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Le groupe Grenier à Pain poursuit son expansion  

avec une acquisition à Bordeaux 

 

 

Après l’acquisition d’une boulangerie à Sarzeau (Bretagne) en février dernier, Grenier à Pain poursuit 

son expansion en France avec l’achat d’une boutique à Saint Aubin de Médoc (Aquitaine).  

Le groupe compte désormais une trentaine de  boulangeries en propre en France pour un chiffre 

d’affaires de 15 M€ en 2021 ainsi qu’une quinzaine sous licence à l’étranger.  

Ces opérations permettent également aux boulangers pâtissiers gérants d’entrer au capital de leurs 

boutiques, comme le sont déjà la majorité des gérants du groupe. 

 

Désormais à la tête du groupe, Vincent Joly, bras droit historique du fondateur Michel Galloyer, 

souhaite renforcer le maillage du Grenier à Pain sur l’ensemble du territoire français tout en continuant 

à développer le réseau à l’international, fort du savoir-faire traditionnel, de la qualité des produits et 

du positionnement haut de gamme du groupe.  

 

« Ces deux nouvelles boulangeries sont prometteuses : idéalement placées et portées par un excellent 
accueil des clients. Nous sommes très heureux d’intégrer ces belles boutiques et de permettre ainsi à 
des collaborateurs remarquables d’évoluer en termes de management et d’actionnariat.», déclare 
Vincent Joly, Président du groupe Grenier à Pain. 

 

« Ces acquisitions s’inscrivent pleinement dans la stratégie de build-up de notre plan de 

développement ;  la typologie de clientèle ainsi que les emplacements de ces boulangeries viennent 

parfaitement compléter le groupe Grenier à Pain », indique Emmanuelle Guez, Associée de Pléiade 

Investissement. 

 
www.legrenierapain.com 

 

http://www.legrenierapain.com/


 

A propos de Pléiade Investissement (www.pleiadeinvestissement.com) 

Holding d'entrepreneurs, Pléiade Investissement investit au côté d'entrepreneurs qui veulent garder 

leur indépendance, reprendre ou développer leur entreprise, ou diversifier leur patrimoine. 

Tous ses actionnaires ont soutenu ou développé individuellement une entreprise qu'ils ont créée, ou 

dont ils ont repris la direction. A travers Pléiade Investissement, ils réinvestissent une partie de leur 

patrimoine et partagent leur expérience. 

Actionnaire de long terme, Pléiade Investissement privilégie la pérennité de l’entreprise et son horizon 

de sortie n'est pas limité.  
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