COMMUNIQUE DE PRESSE

L E GROUPE L OC M ARIA B ISCUITS SE DIVERSIFIE
SUR LE M ARCHE DU CHOCOLAT PREM IUM
AVEC L ’ ACQUISITION DE LA SOCIETE

M ADEM OISELLE DE M ARGAUX

Lanvallay, le 27 janvier 2017. Le groupe agro-alimentaire breton Loc M aria Biscuits
annonce avoir acquis, ce jour, vendredi 27 janvier 2017, la société M ademoiselle
de M argaux, spécialisée dans la fabrication de chocolat, dont le groupe Savencia
Gourmet était propriétaire .
Créée en 1969 et située à Margaux (33), la chocolaterie Mademoiselle de Margaux propose des
spécialités chocolatières bordelaises, dont les Sarments du Médoc®. Elle emploie 22 personnes.
Créé en 1990 et situé à Lanvallay (22), le groupe Loc Maria Biscuits, spécialiste des biscuits
premium bretons, regroupe deux marques phares, Gavottes® et Traou Mad de Pont-Aven®. Le
Groupe emploie 350 personnes.
Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement du groupe Loc Maria
Biscuits et illustre pleinement sa volonté de diversifier son offre en se positionnant sur le marché
du chocolat premium. Pénétrer ce nouveau marché, complémentaire à celui du biscuit, va
permettre à Loc Maria Biscuits d’enrichir sa gamme de produits premium et de proposer une offre
complète à ses clients.
Jérome Tacquard, Directeur Général de Loc M aria Biscuits : « Nous sommes ravis
d’accueillir les chocolats Mademoiselle de Margaux au sein de notre Groupe.
Positionnés sur un marché de marques premium , nous partageons la même philosophie,
les mêmes valeurs axées sur la défense d’un savoir-faire, d’un terroir, d’une région.
Cette opération est en parfaite cohérence avec l’ambition pionnière du Groupe, de
pérenniser et valoriser les savoir-faire régionaux français ».
En intégrant le groupe Loc Maria Biscuits, la marque Mademoiselle de Margaux va bénéficier
d’opportunités de développement et de synergies intéressantes.
Jérome Tacquard : « Nous souhaitons capitaliser sur la croissance et le dynamisme de
Loc Maria Biscuits en France comme à l’international pour développer les ventes de
chocolats M ademoiselle de M argaux. Nous sommes présents dans 60 pays et réalisons
actuellement 25% de notre chiffre d’affaires à l’export. Avec la création en 2015 de
notre filiale aux EU, nous avons pour ambition de doubler ce chiffre d’ici 5 ans ».
La production de chocolats Mademoiselle de Margaux reste sur place, à Margaux, et les emplois
sont préservés.

A PROPOS DE LOC MARIA BISCUITS
LOC MARIA BISCUITS est une filiale de GALAPAGOS Group, créé en 1990 par Christian TACQUARD.
Dirigée depuis 2012 par Jérome Tacquard, LOC MARIA BISCUITS s’est développée par croissance
externe, en intégrant des biscuiteries reconnues pour leur savoir-faire traditionnel et leur qualité, dont
®
®
GAVOTTES et TRAOU MAD : deux marques nées en Bretagne en 1920.
LOC MARIA BISCUITS, 6ème biscuitier français, se développe sur les marchés de la GMS, de la RHD et de
l’Export et fabrique 8000 tonnes de biscuits par an sur ses 6 sites de fabrication.
www.locmaria.fr
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