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Objet : Dossier de Presse
Créée en 1999 par un boulanger qui remet au goût du jour le Gâteau Creusois aux noisettes (une
recette vieille de plusieurs siècles) décliné en différentes recettes, la dynamique Pâtisserie Les
Comtes de la Marche poursuit sa progression grâce à sa capacité à innover.
Aujourd'hui la Société réalise un CA de + de 20 M€ avec une progression annuelle d'environ 10 %
grâce à des nouveaux produits et à un vif succès à l'export.
La Société PATISSERIE LES COMTES DE LA MARCHE est présente sur les segments :
-des Gâteaux à partager : gâteaux creusois, moelleux du Limousin, financiers aux amandes et une
nouvelle gamme de cake fourrés.
-des Pâtisseries nomades au format individuel : financiers aux amandes, mini moelleux
conventionnels et bio, donuts au yaourt.
-des produits pause-café : Mignardises déclinées en plusieurs parfums, amandes, noisettes,
chocolat, citron, framboise et en bio, chocolat, figues.
Malgré l'augmentation de la capacité de production le mot d'ordre de la Société est de toujours
privilégier une fabrication artisanale avec des ingrédients de qualité pour une production
industrielle.
Notre Société sœur, LES DOUCEURS DE JACQUEMART, fondée en 1989, s'est créée autour d'un
produit régional historique la lunette de Romans déclinée dans différents parfums, fraise, myrtille
(avec appellation ou pas), abricot.
La société LES DOUCEURS DE JACQUEMART, a cherché à se diversifier avec une gamme de
tartelettes ovales fourrées aux fruits ou au chocolat, en conventionnel ou en bio et les « petits
goûters »

PATISSERIE

LES COMTES DE LA MARCHE
BP 17 - 23230 LA CELLE SOUS GOUZON
Tél usine : 05 55 81 42 44 - Fax usine : 05 55 81 40 22 – N° TVA FR95 422 079 749

e.mail
EXPEDITEUR
DATE : 21 mars 2016
REDACTEUR/FROM :

DESTINATAIRE
NOM/NAME : Le service Presse
Salon MDD

Tél direct : 03 89 29 06 24
Fax direct : 03 89 29 06 34

Nb de PAGES :
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This company was created in 1999 by a pastry chef, to prove that the gustative quality of a
"terroir" product is not incompatible with a large diffusion of product.
Today, the company has a turnover reaching over 20 M€ (with annual growth of approximately
10%), thanks its news products and great success in export.
The company is present in the following families of products:
- “Cakes to share”: « Creusois » cakes, « Limousin » Cakes, almonds Financiers and new range of
filled cakes.

-“Individual pastry”: almonds financiers, little organic soft cakes « Moelleux », yoghurt donuts.

-“Coffee-break products”: mini pastries with different flavors: almonds, hazelnuts, chocolate,
lemon, raspberry, organic product, chocolate and fig.

Even if the development of the production capacity has increased, the motto remains the same
always give the priority to get an artisanal fabrication with ingredients of quality for the industrial
production.

Our sister company, LES DOUCEURS DE JACQUEMART, founded in 1989, has established its
reputation around a historical regional products called « Lunette de Romans », with different
flavours: strawberry, blueberry (with a specific appellation or not), apricot.
LES DOUCEURS DE JACQUEMART wants to develop with a range of oval tartlets filled with fruits or
chocolate and possibility to have organic products, and “petits goûters”

