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Analyse des perspectives du marché, de l’activité des industriels  
et des leviers de croissance 
  
  
  
  
Tout semble sourire aux fabricants de BVP. La demande en France reste bien orientée, de même 

qu’à l’international où certains champions nationaux ont gagné des parts de marché. Une véritable 

performance alors que les industries alimentaires tricolores souffrent d’un déficit de compétitivité 

généralisé à l’export. Preuve de l’engouement autour du Made in France, certains industriels 

étrangers s’implantent sur le territoire pour profiter de ce label, à l’image du géant coréen SPC qui 

compte approvisionner les marchés étrangers à travers sa future usine de 9 000 m² dans la Manche. 

Pour autant, les défis ne manquent pas pour les fabricants tels que Barilla, Vandemoortele, 

DéliFrance ou Pasquier. Ces derniers restent confrontés à la baisse structurelle de la consommation 

de pain, à la concurrence des circuits artisanaux ainsi qu’à la forte volatilité des prix des matières 

premières. Ils doivent donc redoubler d’efforts pour poursuivre sur le chemin de la croissance.  

Quels sont les principaux leviers de développement actionnés par les fabricants ? Quelles sont les 

réelles perspectives de croissance de leur chiffre d’affaires et du marché à l’horizon 2021 ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Matteo Neri 
Chargé d’études  

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 Analyser le marché de la BVP industrielle et anticiper son évolution à l’horizon 2021 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché 
de la BVP industrielle et sur le chiffre d’affaires des fabricants à l’horizon 2021. Elle propose 
également un décryptage de l’activité du secteur par segment (panification et viennoiserie-
pâtisserie). Nos travaux de prospection s’appuient sur une analyse détaillée de l’environnement 
(mutations de la demande des ménages, évolution de l’activité des marchés clients BtoB, etc.). 

 Décrypter les axes de développement des industriels 

Au travers d’exemples et d’études de cas concrets, ce rapport analyse les leviers de croissance des 
fabricants de boulangerie viennoiserie pâtisserie industrielle : montée en gamme, développement de 
l’activité à l’export, transition digitale pour accompagner la croissance, lancement de produits 
innovants pour répondre aux attentes des consommateurs et créer de nouveaux segments de 
marché, etc. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

L’étude analyse les forces concurrentielles au sein de la filière et les rapports de forces entre 
industriels et l’amont/l’aval. Elle dresse également une cartographie de la concurrence sur le marché 
de la BVP industrielle en grande surface alimentaire : parts de marché sur chaque grand segment 
(viennoiserie, pain préemballé) et positionnement (en termes de produits, de niveau d’intégration, de 
débouchés, etc.) des différents acteurs. 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9DIS76 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 
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