Date : AVRIL 16
Page de l'article : p.26-27
Journaliste : Innocentia Agbé

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/2

actualités

l'interview du mois
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Réauté Chocolat
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Nous avons levé les verrous"
En juillet 2015, lt* Groupe Binon a racheté le réseau Réauté Chocolat. Depuis, la
transformation est amorcée : nouvelle charte graphique, design plus lumineux j>our
les magasins et reprise du développement. Plus de précisions avec Christian Biiton,
président-directeur général dc renseigne.
Propos rfcuellln car Innixvnta AGK

Vous avez racheté le réseau Réauté Chocolat en 2015, dans quel
état de santé se trouvait-il ?

le nouveau point de vente de Saint-Maximin est-il l'exemple dc

Le reseau aval souffert depuis deux ans des difficultés de l'entreprise

Ce magasin » commence a préparer le nouveau concept Maîs les

Reaute Les rayons étaient à peine pleins et les franchises un peu en

prochains, qui vont voir le jour dès cet eté, iront encore plus loin

souffrance Nous avons donc remis les produits dans les magasins

dans la presentation des produits et l'élargissement des gammes.

ce à quoi ressembleront tous les prochains ?

et relance la production de biscuits qui
avait ete arrêtée a l'usine de Sami-Fort
Nous avons également cree de nouvelles gammes depuis pour relancer le
dynamisme commercial des magasins

"À la suite du passage difficile

de l'année 2014-2015,
nous sommes bien repartis."

L'identité de la marque a été
modifiée, à travers le nom, la
charte graphique ou encore le packaging. Quel est le but de ces
changements ?

Le concept de l'enseigne a-t-il
changé en profondeur ?
Non, nous gardons toute la gamme
histonque que nous avons étoffée.
Beaucoup de nouveautés vont sortir
au printemps Cela nous permet dè
pouvoir glisser d*s produits complè-

mentaires, par exemple nous avons fait la galette des rois La nouvelle gamme du printemps permettra de desaisonnaliser l'activité at

Le processus avait déjà commence avant que nous arrivions Le chan-

de faire tourner les magasins sur la période d'été, mai, juin, juillet,

gement d« nom, c'est-à-dire Resiite Chocolat a la place de Chocolats

aoùt, en vendant des produits complementaires Dans les nouveaux

Roland Reaute, avait déjà ete effectue, ainsi que ta nouvelle gamme et

magasins, le concept Reaute est totalement conserve parce que

le nouveau concept Nous l'avons repos au passage el un peu atime,

j'y croîs beaucoup Cest-a-dire que l'on retrouvera le pnncipe des
chocolats emballes avec une vante facile a emporter peur avoir des

notamment a travers le magasin inaugure à Saint-Maximin (dans le
département de l'Oise, NdirL Le but est de vehiculer du dynamisme,

prix abordables Nous avons surtout change la couleur des magasins

de la nouveaute afin de retrouver une clientele plus large

pour les rajeunir, les eclairer, donner de la luminosité Ils étaient un
peu sombres avant La presentation des produits est plus affinée.
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Christian Sirion, président-directeur génial de Réauté Chocolat

Quels sont les éléments qui font la
particularité de Réauté Chocolat dans le
secteur?
Nous avons beaucoup de projets J'ai
découvert chez Roland Beaute une equipe
de recherche et deveioppement qui fonctionne tres b*en E Ile s plein d'idées li fallait
developper tout cela Nous avons leve les
verrous, et cela porte ses fruits
De façon générale, comment se porte
ie secteur du chocolat aujourd'hui en
France?
Il est toujours en progression en ce qui
concerne la consommation Les prix ont
flambe un peu a un moment donc cela a
peul4fre freine les ventes maîs chez Reaute
Chocolat, a la suite du passage difficile de
l'année 2014-2015, nous sommes bien
repartis Les mois de decembre et janvier
sont en progression par rapport aux annees
précédentes. Les clignotants sent au vert

Pouvez-vous présenter le groupe
Buton qui a racheté Réauté chocolat ?
U groupe Buton détient ls marque Régals de
Gtelagne Nous sommes spécialises dans la
viennoiserie, la biscuiterie et exclusivement
producteur} pour des marques de distributeurs en
France et à f etranger ll n y a absolument aucun lien
de fonclwnwment awt Rîjuie Chocolat Ce boni
deu» equipes tolaiemeni séparées J si garde toute
celle de production de Reaute Ainsi que ln partie
rammercwle J'ai recruté »n développeur, un duerteui
reseau On conti nue à renforcer l'équipe reseau Nous
allons également embaucher des vendeurs el essayer
d intégrer IS à ?0 apprentis d «i la fm de I année
Nous remontons aussi une ecole de lomvalion Nous
avons tout un tas de projets

Repères
Chiffre d'affaires 2015 du réseau
30 millions ri euros

Type dè contrat : Franchise
Durèe du contrat : 7 ans
Omit d'entrée : 40 DOO ejrœ (comprend aussi
ls formation et rassurante a I ouverture)
Redevances 4% du chiffre d'affaires hors taxes
Investissement global
SSC 000 a 400 000 euros hors taxes
Superficie mayenne des magasins :
250 metres carres

Peut-on dire qu'il s'agit d'un secteur
très concurrent! el?
Il est concurrents! maîs il y a beaucoup de
possibilités de développement de produits,
de gammes Chacun a sa propre identité
Même si à la base nous tra vai Ibis tous a
partir de chocolat, on peul creer de rrouveaux moulages tout (e temps
Nous avons plein de previsions. On doit en sortir une dizaine de différents cène annee, alors que Ses anciens proprietaires s'etaiem arrètes
Nous avons vraiment redémarre la machine de crea&on

Allez-vous également relancer des
franchises ?
Bien sûr, nous serons d'ailleurs présents
au Salon Franchise Expo Les 10 nouveaux
magasins seront normalement lances en
succursales maîs ce n'est pas impossible que
certains le soient finalement en franchise
Quels profils de franchises recherchezvous?
Nous souhaitons trouver des jeunes franchises qui puissent accédera la franchise C'est
vrai que ie ticket d'entrée est toujours un peu
important Nous allons essayer de trouver
des facilites pour faire rentrer dans le reseau
ceux qui n'ont pas forcement les moyens
maîs possèdent l'envie de developper et
creer quelque chose On m'a aide un peu
quand j'étais jeune, j'ai envie d'aider des
jeunes franchises à mettre le pied à Perrier
Et en général quelles qualités recherchezvous?
On ne recherche pas des personnes qui
veulent juste placer de l'argent ll faut vraiment que les personnes aient du plaisir a
rejoindre l'enseigne Les banquiers, ce n'est
pas ce dont ['ai besoin Nous voulons des
gens volontaires et

Vous avez répété plusieurs fois le mot "dynamique". Est-ce ce
dont l'enseigne a besoin aujourd'hui et ce qu'elle avait perdu ?
L'envie s'était peut-être un peu égarée Je veux vraiment creer une
gamme de produite, des equipes et une enseigne fortes
*

Vous souhaitez aussi relancer votre développement Quels sont
vos objectifs?
A la reprise, il y avait 20 succursales et 30 franchises Nous avons
ouvert une unite en propre fm 2015 gt nous en prévoyons 10 autres
d'ici la fin dè l'année 2016
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