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Eléments de recherche : JEFF DE BRUGES : chocolatier, toutes citations

Jeff de Bruges va traverser l'Atlantique

Le client du chocolatier peut
composer sa boite lui-même
Photo DR

AGROALIMENTAIRE

Le chocolatier
français, qui a ouvert
sa 400e boutique, va
se lancer au Canada.

En s installant au 102 de I avenue
dcs Champs Elysees Ic chocola
Hcr Jeff dc Bruges a ouvert sa
400 boutique en France Et
acquis une viti inc picstigicusc
sur laquelle il compte pom icn
força encore sa notoriété Eon
dateur du leseau leadei de bout!
ques de chocolat en Fi ance

Philippe Jambon ne boude pas son
plaisn

Apres avoir quadruple son cilit
fi e d affaires en dix ans Jeff de Bru-
ges réalise toujours une croissance

a deux ch i f f r e s Les ventes du
groupe ont atteint 167 millions
d euros en 2012 et le resultat apres
impots représente entre 8 et 10 %
du chiffre daffaires Celui ci est
réalise aux trois quarts grace a la
vente de chocolat, le reste prove
nant de la commercialisation de
cremes glacées Le pâti on du cho-
colatier ne me pas ressentir les
effets de la crise même si pour son
entreprise elle se matérialise plus
par I exigence d un dynamisme
accru que par un coup de frein au
developpement Seul bémol peut-
être I Espagne Jeff de Bruges y
exploite 21 boutiques en franchise
dont deux ont ete ouvertes cette
annee Compte tenu de I ampleur
de la crise en Espagne nous nous
intel ro^eons suri opportunite de
faire une pause dans notre develop-

pement dans ce pays commente
Philippe Jambon

Assez largement internationa-
lise le groupe français est surtout
implante autour du Bassin medi
terraneen Tunisie Maroc Emirats
arabes unis ct Qatar < Un choix
d oppoi lunite » dit le chocolatier
sans plus dc précisions La pic
chaine etape de I intel nationalisa
lion est pom 2013

Une etape vers les Etats-Unis
Philippe Jambon pio)ctte en effet
dc tra\crscrl Atlantique en 2013 en
ouvrant deux a trois boutiques au
Canada < Cela ne serait paul nous
qu une etape du developpement que
nous projetons aux Etats Unis »
commente-t-il L idée serait de se
faue connaitie des Ameiicains en
s attaquant d abord a la ville de

Montreal Egalement proprietaire
du reseau dc boutiques dc dragées
Marti al acqui s en 1997 leff de Bru
gcs revendique < des produits dc
qualite accessibles maîs superieurs
a ceux qui sont proposes en gl andes
sut faces > Le client compose sa
boite hu même Les chocolats sont
fabriques en Belgique dans des ate-
liers spécialises par une centaine
dc colla boratcui s ct main cs choco-
latiers Maîs ils ny sont pas com
mcicialiscs

Malgre sa volonté d accélérer
I internationalisation du groupe
Philippe Jambon pense toujours
pouvoir le developper en France
< A 6 4 kilos de chocolat par per-
sonne et par an nousy avons encore
de belles marges de progres » Les
Allemands et les Anglais ont
dépasse les 10 kilos — M.-J C


