Investissez
dans une
franchise
indémodable

Pas besoin d’être tendance,
on est intemporel.
Et ça fait 45 ans que ça dure. 45 ans que le maxi pain au
chocolat, le champêtre et la tartelette choco-banane ont
la cote. 45 ans que le concept Brioche Dorée traverse les
époques avec style, en proposant des produits gourmands,
français et bien faits. Car depuis 1976, nous suivons nos
valeurs plus que les effets de mode. C’est ce qui nous
permet de toujours nous inscrire dans l’intemporalité. C’est
pour cela que nous vendons 7500 viennoiseries par heure
chaque jour en France. Et que Brioche Dorée est aujourd’hui
la franchise leader sur son marché.

Chez Brioche Dorée, la gourmandise est au menu toute la
journée. À la tête du pôle Recherche et Développement,
nos chefs cuisiniers, boulangers et pâtissiers imaginent
des recettes authentiques ou innovantes et toujours plus
gourmandes pour répondre à toutes les envies de nos clients.

LES FUSETTES
LA GOURMANDISE SOUS SA MEILLEURE FORME

Pour les GOURMANDS PRESSÉS, nous
travaillons des produits nomades. Faciles
à transporter et à déguster !
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. www.mangerbouger.fr
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Pour les GOURMANDS TRÈS FRANÇAIS,
nous proposons les grands classiques
du sandwich français avec une qualité
d’exécution irréprochable.
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Pour les GOURMANDS EN QUÊTE
D’ORIGINALITÉ,
nos
chefs
créent
des recettes savoureuses partant
d’ingrédients connus en y ajoutant un
twist créatif.

Pour les PLUS GOURMANDS QUE JAMAIS,
nos chefs travaillent des recettes toujours
plus réconfortantes afin de les faire fondre
de gourmandise.

UNE MARQUE DANS L’AIR DU TEMPS
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Notre offre est composée de 4 familles de produits, chacune travaillée de façon identitaire.
Un moyen de faciliter le choix de vos clients et de créer des réflexes d’achats.

UNE MARQUE ANCRÉE DEPUIS 1976

UNIQUES

DEVENIR FRANCHISÉ

DES FAMILLES DE PRODUITS

DES COULEURS conviviales et chaleureuses
renvoyant à l’univers de la boulangerie :
terracotta et farine

UNE SALLE QUI S’ADAPTE aux nouvelles
envies des clients : des coins salon pour
partager, des tables hautes connectées
pour se poser, des espaces pour manger
sur le pouce

DES FRESQUES GRAPHIQUES qui renforce
l’ancrage régional de chaque restaurant,
associées à des messages exprimants nos
engagements

DES POINTS DE VENTE QUI ÉVOLUENT
au rythme de la vie active de vos clients :
nouveaux concepts de libre-service au
Louvre et à Vélizy-Villacoublay.

UNE MARQUE DANS L’AIR DU TEMPS

UN NOUVEAU CONCEPT AUTHENTIQUE ET DANS L’AIR DU TEMPS
ILLUSTRÉ PAR DES CODES FORTS RECONNAISSABLES :

UNE MARQUE ANCRÉE DEPUIS 1976

Prendre possession d’un restaurant Brioche Dorée c’est proposer à ses
clients un bel endroit où il fait bon manger. Un lieu vivant, chaleureux et
très ouvert, dans un espace qui a du style.

DEVENIR FRANCHISÉ

UN RESTAURANT CONVIVIAL INSPIRÉ
DE L’ESPRIT BISTROT PARISIEN
ET DE NOS CODES BOULANGERS

Des campagnes hautes en couleurs
et en gourmandise pour assurer du
trafic toute l’année.

TOUT POUR SE FAIRE PLAISIR

LA GOURMANDISE SOUS SA MEILLEURE FORME

PARTOUT ET À TOUTE HEURE
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. www.mangerbouger.fr
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LE POULET
CAESAR

LE SAUMON
FAÇON TERIYAKI

LE TOMATE
MOZZARELLA
DI BUFALA

La fidélisation de vos clients est facilitée par
un programme de fidélité simple et performant,
s’appuyant sur une carte physique ou dématérialisée et un parcours client digitalisé. En rejoignant
ce programme, les clients cumulent à chaque visite
des points qu’ils pourront rapidement transformer
en plaisirs gourmands : viennoiseries, sandwich…
jusqu’au menu intégralement offert.

1€ DÉPENSÉ = 10 POINTS CAGNOTTÉS
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UNE LARGE COMMUNAUTÉ
DE GOURMANDS

1 viennoiserie classique
ou 1 boisson chaude offerte

1 dessert ou
1 viennoiserie gourmande ou
1 boisson froide ou
1 formule petit déjeuner offerte

1 sandxich ou
1 salade ou
1 formule pâtisserie offerte

1 MENU DÉJEUNER offert

UNE MARQUE DANS L’AIR DU TEMPS

LES FUSETTES
ZONE A

Tout au long de l’année, pour animer
et dynamiser vos restaurants,
Brioche Dorée communique. Des
PLV en restaurants aux prises de
paroles sur les réseaux sociaux,
en ligne ou en restaurants, chaque
temps fort de la journée fait l’objet
d’une animation commerciale.

DE SES CLIENTS ET DE LEURS ENVIES

DES AVANTAGES POUR VOS CLIENTS
MAIS SURTOUT POUR VOUS :

130 000 abonnés sur Facebook et Instagram !
Des campagnes de posts sponsorisés pour
aller séduire et convaincre de plus en plus de
gourmands.

Un programme de fidélité qui permet
de garder le lien avec ses clients.

@briochedoree | @briochedoreepageofficielle

Grâce au mobile wallet, la possibilité d’envoyer
des notifications géolocalisées quand les
clients passent à proximité des restaurants.

Des campagnes nationales fortes,
personnalisables au niveau local.

DEVENIR FRANCHISÉ

HAUTE EN COULEUR

UNE MARQUE ANCRÉE DEPUIS 1976

UNE ENSEIGNE TOUJOURS + PROCHE

UNE COMMUNICATION

UNE MARQUE DANS L’AIR DU TEMPS

ENCORE PLUS DE VISIBILITÉ
AVEC GOOGLE MY BUSINESS

Véritable fiche d’identité de votre restaurant, la fiche Google permet
d’apporter toutes les infos pratiques à vos clients, véritable source
de trafic qui permet également de récolter leur avis, poster des
photos… Nous mettons à votre disposition une plateforme pour gérer
au mieux ce nouvel outil, vous aider à améliorer le référencement et
répondre au mieux aux avis publiés.

VOUS ÊTES LIBRE d’actualiser les informations
pour mieux guider vos clients.
VOUS CONTRÔLEZ votre e-réputation et améliorez
l’image de marque de l’enseigne.
VOUS POUVEZ PROGRAMMER des posts

TOUT POUR SE FAIRE PLAISIR
PARTOUT ET À TOUTE HEURE

Google spécifiques à votre restaurant.

VOUS RÉALISEZ des reporting précis et réguliers.

Sur place ou à emporter
Livraison
Libre-service et/ou vente assistée
Plus de télétravail, moins de pauses… Pour être toujours plus à l’écoute
des gourmands, Brioche Dorée s’est associée à Deliveroo et Uber Eats
pour vraiment rendre la livraison accessible et rapide à tous.

219 00AN0T
EN 2021
VUES PAR

RESTAUR

TOTAL DE
35 MILLIONS
DE VUES E

N 2021

DEVENIR FRANCHISÉ
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LES AVANTAGES POUR VOUS :

Produits réalisés tout au long
de la journée

Viande bovine 100 % française

DEVENEZ AMBASSADEUR

DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
Brioche Dorée se nourrit du patrimoine français
pour proposer une offre de restauration rapide
française et populaire. Boulangerie, Viennoiserie,
Pâtisserie, Cuisine sont autant de savoir-faire
uniques mobilisés dans les recettes proposées.

Jambon 100 % français et cuit sans polyphosphates
Volaille 100 % française
Œuf et ovoproduits 100 % poules hors cages d’ici 2025
(dans le cadre de l’engagement de l’enseigne à respecter
le cahier des charges de l’European Chicken Commitment)

Pains et viennoiseries issus de nos fournils Bridor
de Rennes

N’EN PERDEZ PLUS UNE MIETTE !
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, nous proposons
tous les produits invendus 30 minutes avant la fermeture à -50%.

Élaboration sur place
de 90 % des recettes

UNE MARQUE DANS L’AIR DU TEMPS

84 % des matières premières sont d’origine française

UNE MARQUE ANCRÉE DEPUIS 1976
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FRAÎCHEUR

RESTEZ MOBILISÉ POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
100% du réseau Brioche Dorée est équipé de poubelles de tri
et 100% de nos emballages et accessoires sont recyclables.
De plus, à partir de janvier 2023 la vaisselle lavable remplacera
les couverts et assiettes jetables pour la restauration en salle.

DEVENIR FRANCHISÉ
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ORIGINE
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Pionnière sur le marché français, Brioche Dorée est aujourd’hui le n°1.
Avec un concept de restauration rapide à la française qui a fait ses
preuves, l’enseigne est aujourd’hui présente dans plus de 20 pays.

Brioche Dorée s’inscrit d’abord dans une histoire familiale française :
celle de son créateur Louis Le Duff.
Après des études au Canada, celui-ci revient dans sa Bretagne natale avec
une idée : ouvrir le premier fast-food à la française. Il crée alors sa première
boulangerie à Brest, en 1976. Brioche Dorée est née.

UN RÉSEAU DE
20 RESTAURANTS

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

1976

Aujourd’hui, le Groupe Le Duff se compose de plusieurs grandes enseignes
de restauration, en France comme à l’étranger. En plus d’être un acteur majeur de la restauration à table et de la restauration rapide, il fait aujourd’hui
partie des leaders mondiaux de la boulangerie-pâtisserie grâce à sa filiale
industrielle Bridor.

1981

OUVERTURE DE LA 1 re
BRIOCHE DORÉE À BREST

NOS IMPLANTATIONS :
QUELQUES CHIFFRES :

100 PAYS
SUR 5 CONTINENTS

BRIOCHE DORÉE
SE RÉINVENTE

500 RESTAURANTS
À TRAVERS LE MONDE

1992

2015

2016

L’ENSEIGNE S’OUVRE
À LA FRANCHISE

CAFÉS-BOULANGERIES
À LA FRANÇAISE

60%

DE PRODUCTION

DE FRANCHISES

35 420
EMPLOYÉS

1 000 000
DE CLIENTS SERVIS

CHAQUE JOUR

1658
RESTAURANTS
ET BOULANGERIES

BRIOCHE DORÉE FÊTE
SES 40 ANS

QUELQUES CHIFFRES :

443

10 USINES

2019

270 000

CLIENTS SERVIS
CHAQUE JOUR EN FRANCE

7500

UNE MARQUE DANS L’AIR DU TEMPS

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

DE LA GOURMANDISE EN FRANCE

UNE MARQUE ANCRÉE DEPUIS 1976

REJOIGNEZ LE LEADER

EMPLOYÉS

40%

DE SUCCURSALES

DEVENIR FRANCHISÉ

DEPUIS 1976, LE GROUPE LE DUFF RÉGALE
LE MONDE ENTIER

DEVENIR FRANCHISÉ
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Présents dans les zones naturelles de trafic, pendant le shopping, sur la route
des vacances ou du travail … Nos restaurants sont toujours sur le chemin des
français et dans leur esprit ! Ainsi, chaque jour 270 000 clients choisissent
Brioche Dorée pour se régaler !

650 CLIENTS

1200 CLIENTS

Par jour par site en
moyenne en France

Par jour sur les sites à très
forts trafic en France

LES SITES À FORT TRAFIC :

CENTRES
COMMERCIAUX

ROUTES
AUTOROUTES

GARES
AÉROPORTS

CENTRES VILLES

UNE MARQUE DANS L’AIR DU TEMPS

Actifs, familles, étudiants, professionnels, commerçants, touristes…
Tous les groupes se retrouvent chez Brioche Dorée !

UNE MARQUE ANCRÉE DEPUIS 1976

DE LA VIE ACTIVE DE SES CLIENTS

DEVENIR FRANCHISÉ

ÊTRE UN FRANCHISÉAU COEUR

PRODUITS
Vous profitez de l’innovation portée par une
équipe R&D dédiée, à l’origine de plus d’une
cinquantaine de nouvelles recettes pour
l’enseigne chaque année.

FORMATION
Nous vous faisons bénéficier d’une formation
initiale adaptée.

MARKETING
ET COMMUNICATION
SUIVI OPÉRATIONNEL
Nous vous épaulons dans le contrôle qualité et veillons ensemble à vos performances économiques.

ACHAT ET LOGISTIQUE
Nous vous faisons bénéficier d’une plateforme
d’achat unique et performante. Appuyez-vous
sur la force d’un groupe leader mondial du Café
Bakery et obtenez les meilleures conditions
d’approvisionnement, via sa centrale d’achat
indépendante, Logistimax.

Nous vous aidons à mettre en valeur vos produits,
à dynamiser vos ventes et à fidéliser votre clientèle.

TRAVAUX
Nous réalisons ensemble les avant-projets
et plans d’aménagement.

DAVID FONTANIÉ – BRIOCHE DORÉE BAYONNE
« J’ai toujours souhaité être mon propre patron, j’aime être libre professionnellement. C’est un investissement personnel et financier de devenir franchisé et j’aime
l’idée de pouvoir maîtriser mon outil de travail de A à Z. Devenir franchisé Brioche
Dorée était le bon compromis pour moi : me lancer mais pouvoir profiter de la notoriété d’une marque.
Une enseigne comme Brioche Dorée c’est pouvoir s’adosser à une enseigne aux
bases solides qui nous soutient dans nos projets entrepreneurials. Il y a un esprit
d’équipe, nous sommes entraînés par la dynamique du groupe et je peux m’appuyer
sur des experts mobilisés pour nous aider. J’ai un esprit commerçant et une expérience terrain solide mais je peux profiter de l’expertise de l’enseigne sur des spécificités telles que la recherche & le développement, le marketing ou la communication »
EVE MULLER – BRIOCHE DORÉE NICE LINGOSTIÈRE
« Je suis issue d’une famille de commerçants, je souhaitais me lancer moi aussi.
Je souhaitais travailler dans le secteur de la restauration car la gourmandise est
une préoccupation des français, ce secteur sera toujours porteur. Me lancer oui
mais avec une marque à forte notoriété !
C’est plus rassurant, je peux bénéficier de leur connaissance terrain ! Le vrai plus
c’est d’être accompagnée, je me sens bien entourée, je ne me sens pas livrée
à moi-même. »

PIERRE CASTAING – 2 BRIOCHE DORÉE À PAU
« Je suis passionné par mon métier qui me permet d’apprendre tous les jours.
C’est un challenge ambitieux mais j’aime me fixer des objectifs pour y parvenir
tout en profitant d’un accompagnement de l’enseigne grâce à son savoir-faire et
son expérience de longues années. C’est un investissement personnel tout en
pensant collectif ! Nous sommes impliqués et consultés pour réussir ensemble. »

UNE MARQUE DANS L’AIR DU TEMPS

Devenir franchisé Brioche Dorée, c’est bénéficier d’un accompagnement à chaque
instant grâce à nos équipes d’experts du développement et de l’exploitation.

UNE MARQUE ANCRÉE DEPUIS 1976

PAROLES DE FRANCHISÉS

DEVENIR FRANCHISÉ

ACCOMPAGNÉS DE AAAH À ZEN

VOTRES

NOTORIÉTÉ

Profitez dès votre ouverture de la notoriété d’une
marque connue et reconnue.

SAVOIR-FAIRE

Bénéficiez d’un savoir-faire culinaire bâti depuis 1976.

DEVENEZ FRANCHISÉ EN 6 ÉTAPES
1 Envoi du dossier de candidature
2 Rendez-vous
individuel et immersion

en restaurant

 3 Validation
de la candidature et construction

du parcours d’accompagnement

 4 Choix
de l’emplacement et autorisation

administrative

UNE MARQUE DANS L’AIR DU TEMPS
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Rejoignez un expert de la franchise, membre de
la , qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans.

 5  Réalisation d’un Business Plan
 67  Mise en place de la nouvelle franchise
DEVENIR FRANCHISÉ
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EXPERTISE

EZ-NOUS

REJOIGN

Vous avez le goût d’entreprendre ?
Vous avez l’expérience du management
et de l’animation d’équipe ?
Vous avez le sens du commerce, l’amour
des clients et de bonnes capacités de gestion ?

ALORS OUI, VOUS AVEZ LE BON PROFIL !

CONDITIONS D’ENTRÉE
Droit d’entrée de 30 K€ HT par restaurant

Redevance enseigne de 5% du CA HT

Contrat de franchise de 9 années

Redevance marketing de 2% du CA HT

CONTACTEZ-NOUS
DIRECTION DÉVELOPPEMENT FRANCHISE
franchise@briochedoree.fr
+33 2 99 22 23 24
RETROUVEZ-NOUS SUR NOS SITES INTERNET
www.briochedoree.fr | www.groupeleduff.com

Contactez-nous !

