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Président fondateur de Jeff de Bruges,  

vice-Président de Procos 

 

 

 

Vous êtes Président Fondateur de Jeff de Bruges, 

pouvez-vous nous donner quelques éléments sur 

votre parcours personnel et sur votre entreprise ? 

 

Tombé très jeune dans le pot de la « confiserie-

chocolaterie » car mon père dirigeait une entreprise 

de gros sur ce secteur, j’ai vite été gagné par 

l’amour du chocolat que je trouvais magique. Le 

métier de commerçant, c’est en Amérique du nord 

que je l’ai appris. 

 

Après sept ans d’une expérience canadienne riche 

où j’ai pu expérimenter la vie d’un réseau de points 

de vente spécialisés dans le chocolat et la crème 

glacée, j’ai eu envie de revenir en France pour y 

créer un lieu de commerce qui, selon moi, 

manquait : un univers à la fois gourmand et de 

proximité, où la qualité serait accessible au plus 

grand nombre, et où l’on se sentirait bien, car il 

conviendrait à toute la famille. 

 

Jeff de Bruges est né comme cela. A cette époque, 

le modèle de la franchise était en plein essor, et 

cette idée qui consistait à associer un savoir-faire et 

un concept, à l’envie d’entreprendre de 

partenaires, s’est imposée comme une évidence, 

surtout lorsque l’on ne dispose pas des fonds 

indispensables pour monter un réseau qui compte 

aujourd’hui 500 magasins, qui est n°  1 sur le marché 

du chocolat et de la glace et dont le maillage se 

répartit quasi à équivalence entre centres-villes et 

centres commerciaux. 

 

 

Si vous déviez résumer la manière dont vos équipes, 

vos adhérents et leurs propres équipes vivent cette 

période de fermeture de points de vente, que diriez-

vous ?  

 

Je pense qu’émotionnellement, nous vivons tous les 

choses d’une façon qui nous est très personnelle, et 

variable en fonction de nos tempéraments. 

Cependant, si nous devions faire émerger un trait 

commun à tous, je pense que ce serait la 

stupéfaction, ce mélange de choc profond et 

d’étonnement un tantinet naïf, qui nous a laissé un 

moment KO. Il nous a fallu un temps pour encaisser 

les mesures parfois floues, les nouvelles règles qui en 

découlent, du temps pour prendre la mesure terrible 

de leurs conséquences et des chantiers que nous 

aurons à mener et pour nous adapter, car, même si 

tout cela est provisoire, cela laissera des cicatrices.  

 

Aujourd’hui, nous retrouvons petit à petit le regain 

d’énergie et surtout l’envie indispensables pour 

affronter cette phase « intermédiaire » dont nous 

ignorons la durée. 

 

 

 

http://www.procos.org/
mailto:club@procos.org


 

www.procos.org  club@procos.org 

page n° 2 

 

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #28  MAI 2020 
 

Vous êtes présent dans d’autres pays, cette période 

est-elle vécue différemment qu’en France ?  

 

Nous sommes effectivement présents dans d’autres 

pays Espagne, Italie, Angleterre où les situations sont 

comme vous le savez terribles également, mais aussi 

au Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou en 

Amérique du Sud. Pas une de ces régions n’est 

épargnée mais je dois dire qu’aujourd’hui, plus que 

jamais, nous pouvons être en mesure d’apprécier 

l’aide et la protection apportées par l’Etat français. 

Le gouvernement a, très vite, réagi et mis en place 

des mesures afin d’accompagner les entreprises et 

leurs salariés, nous donnant le privilège précieux de 

faire passer notre santé en premier. 

 

 

Avez-vous pu rester en contact avec vos  

clients pendant la fermeture et si oui sous quelle(s) 

forme(s) ?  

 

A destination de nos premiers clients qui sont nos 

partenaires franchisés, locataires-gérants, nous 

avons immédiatement mis en place un plan de 

soutien financier et un moratoire sur les factures, 

accompagné de communiqués et 

recommandations deux à trois fois par semaine 

pour l’ensemble du réseau ainsi qu’une newsletter 

hebdomadaire pour « accompagner dans le 

confinement » notre personnel. Au niveau régional, 

nous avions des échanges quotidiens via des 

groupes WhatsApp animés par nos directeurs 

régionaux. 

 

Pour nos clients-consommateurs, il a fallu, au travers 

de notre base de données et de notre site internet 

annoncer la fermeture des magasins, puis la 

réouverture juste avant Pâques des magasins de 

centre-ville tenus par des franchisés qui ont proposé 

des services de Click & Collect et de livraison au 

domicile de leurs clients « embasés ». 

 

La réouverture des magasins se rapproche enfin : 

quels sont les points inquiétants et les espoirs ?  

 

Pour nous chocolatiers, mais j’imagine que c’est le 

cas pour d’autres commerces, l’inquiétude est forte 

car, en nous touchant en plein mois de mars, la 

crise sanitaire nous a, non seulement, privés du 

chiffre d’affaires de Pâques qui représente 25 % de 

l’année, mais à un moment où nos magasins sont 

également gorgés de stocks à durée de vie limitée 

qui n’ont pu être écoulés et ne le seront pas non 

plus en mai.  

 

Les trésoreries sont fortement fragilisées et sans les 

aides apportées, bon nombre de magasins 

n’auraient pu faire face.  

 

La réouverture inquiète également car nous avons 

bien conscience que le « déconfinement 

gouvernemental » n’annonce pas pour autant un 

déconfinement des esprits ou des comportements ; 

nos clients seront coincés entre envies et prudence 

(voire peur) et les ventes mettront du temps à 

redémarrer. Il n’y a qu’un remède au Covid-19 qui « 

guérira complètement le commerce ». 

 

 

« Et pour l’espoir et le moral, je vous propose du chocolat… »  
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Comment vos équipes préparent-elles cette 

réouverture ? 

 

Pour le moment, l’heure est à l’adaptation de nos 

commerces, donc aux charges supplémentaires : 

acquérir les équipements nécessaires et les bons 

réflexes, dans l’alimentaire bon nombre d’entre eux 

existent déjà heureusement ; mettre en place les 

gestes barrières et la distanciation, non culturelle 

pour nous, mais indispensable pour assurer la 

protection et la tranquillité d’esprit de nos équipes 

et celle de nos clients. 

 

Faire ensuite en sorte de « charter » tout cela et de 

le communiquer en amont pour que chacun soit 

opérationnel à partir du 11 mai. 

 

  

Plusieurs semaines de fermeture, une réouverture 

qui se présente très compliquée en matière de 

chiffres d’affaires, quels sont les sujets principaux à 

résoudre pour que vous-même et vos adhérents 

franchissiez cette période sans mise en danger des 

emplois et des magasins ?  

 

La priorité a été la prise d’emprunt et les démarches 

d’accompagnement à valider auprès des banques, 

la réduction et la stabilisation des charges grâce au 

chômage partiel ; nous devons, chacun à notre 

niveau, mettre en place des plans de trésorerie sur 

des hypothèses réalistes avec dorénavant des 

remboursements d’emprunts supplémentaires. Il est 

clair que si nous voulons sécuriser nos entreprises et 

les emplois qui vont avec, nous aurons des 

économies à trouver.  

Il reste un point encore à traiter, c’est celui des 

loyers des magasins ; quand une charge représente 

à elle seule plus de 20 % du compte d’exploitation 

et que cette exploitation a été stoppée durant 

deux mois, la légitimité d’un maintien de loyer se 

pose. L’espoir réside donc dans une attendue 

médiation entre bailleurs et commerçants afin de 

trouver une solution entre les mois de fermeture et 

ceux de la reprise, qui nous verront amputés d’une 

partie du chiffre d’affaires habituel. L’objectif est un 

accord qui soit gagnant-gagnant et qui ne lèse 

personne, ni petits, ni gros propriétaires, ni petites, ni 

grandes enseignes. Il ne faudrait pas que les efforts 

appréciables du gouvernement ne puissent aboutir 

au sauvetage escompté parce que nous aurons 

manqué d’ouverture, de dialogue et de 

compréhension mutuelle. 

 

 

Il faut que nous reprenions avec optimisme. Y-at-il 

selon vous des raisons de l’être et en ce cas quel 

message aimeriez-vous faire passer ? 

 

Nous sommes vivants, c’est super ! Nous aurons un 

traitement dans quelques mois, c’est merveilleux ! 

 

Nous serons contents de retrouver nos clients et ils 

seront contents de nous retrouver, car nous nous 

serons manqués durant toutes ces semaines. 

 

Nous aurons envie d’échanger, de partager, de 

plus nous apprécier… et comme c’est dans ces 

échanges que le commerce prend tout son sens, 

nous pouvons être optimistes.  
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