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Le Groupe Le Duff accélère son développement outre-Atlantique. Il va annoncer un plan
d’investissements de 200 millions d’euros en Amérique du Nord, qui s’achèvera en 2023,
pour consolider la position de Bridor, filiale du groupe et leader de la boulangerie
industrielle.
Louis Le Duff est actuellement en déplacement au Québec, la province francophone du Canada.
Le patron du groupe Le Duff participe à un évènement réunissant plus de 500 personnes de la
communauté franco-québécoise, dont 200 chefs d’entreprises bretons, pour célébrer ses 35 ans
de présence en Amérique du Nord.

De gauche à droite: Nathalie Roy, députée de Montarville, Louis le Duff, président du groupe le Duff, Maryvonne Guillo, directrice
générale, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Economie de la circonscription de Montarville et Philippe Morin, président de Bridor. |
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2 milliards d’euros de chi�re d’a�aires

Avec un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros dans la restauration et la boulangerie/viennoiserie,
il a décidé d’accélérer son développement outre-Atlantique, avec un plan d’investissements de 200
millions d’euros en Amérique du Nord, qui s’achèvera en 2023.

« Ce plan, le plus important jamais réalisé sur ce territoire, sera en grande partie accompli
entre 2019 et 2021, indique un communiqué de la direction. Il traduit les fortes ambitions du
groupe en Amérique du Nord, où il réalise 1 milliard de dollars de vente. » Le groupe Le Duff
est présent sur ce vaste continent avec sa filiale Bridor, mais également ses enseignes de
restauration Au Pain Doré, Brioche Dorée, La Madeleine et Mimi’s Café.

Le groupe Le Duff possède un site de production Bridor à Boucherville, près de Montréal. | OUEST-FRANCE

Bridor prévoit une croissance annuelle de 25 % sur ce même marché. Un partenariat de formation
d’étudiants avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), la plus grande école de
gestion hôtelière du Canada), sera également annoncé ce lundi.

Une usine à Boucherville, près de Montréal

Le Duff, leader mondial de la boulangerie viennoiserie à la française et de la restauration, a bâti
son succès à l’international, y compris au Canada. Ce plan d’investissement contribuera à
développer le site de production de Bridor à Boucherville, près de Montréal. Il est notamment

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/reportage-dans-l-entrepot-breton-de-bridor-dorment-200-millions-de-croissants-5797519
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prévu d’augmenter les capacités de production et de stockage, portant la surface totale du site à
60 000 m .

Au-delà des investissements canadiens, le groupe a également décidé de renforcer son outil de
production sur son site de Vineland (New Jersey, États-Unis). Le redimensionnement de l’outil
industriel nord-américain générera la création de 200 emplois, dont près de la moitié à
Boucherville.

Louis Le Duff fête les 35 ans de présence de son groupe en Amérique du Nord, en présence de nombreux invités. | OUEST-
FRANCE

Transport aérien en Bretagne : la colère de Le Du�

Louis Le Duff en a profité pour revenir sur l’arrêt de la construction de l’aéroport Notre-Dame-des-
Landes : « Ici, à Montréal, on a un super aéroport qui peut desservir toute l’Amérique du
Nord et ses 250 millions de clients potentiels. L’abandon de NDDL est donc une
catastrophe pour la Bretagne et les Pays de Loire. On avait une chance inouïe. On ne l’a
pas saisie. Nous n’avons plus que des aéroports à la « con »… J’ai mal au cœur pour ma
Bretagne car j’ai dû la quitter pour développer mon entreprise. Tout ça pour une question
de transport. Mais nous sommes tous responsables : élus, patrons, etc. »
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