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PAROLE DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE

Parlez-nous de MAISON BREMOND, quelle est son 
histoire ?

Grand marchand d’amandes, d’épices, d’huiles 
d’olive, de truffes mais aussi confiseur, c’est en 1830 
que la famille Brémond installe son atelier de Confi-
seur sur le mythique cours Mirabeau à Aix-en-Pro-
vence. L’adresse devient rapidement incontour-
nable : on vient de loin pour déguster les confiseries 
et autres délices d’épicerie fine. C’est donc une très 
vieille maison mais dont le développement en tant 
qu’enseigne est finalement très récent. En effet Oli-
vier BAUSSAN, fondateur de l’Occitane en Provence 
a repris et relancé MAISON BREMOND en 2015. Dans 
les entreprises qu’il a créées ou reprises, Olivier BAUS-
SAN a toujours affirmé son désir de valoriser durable-
ment la Provence, dans le respect des savoir-faire 
des femmes et des hommes qui perpétuent leurs tra-
ditions. Déjà fortement impliqué dans le développe-
ment de la lavande, de l’olivier et de l’amandier, il lui 
faisait sens de regrouper ses valeurs et ses symboles 
au travers d’un réseau d’épicerie fine engagé et spé-
cifique. De là l’aventure a démarré. 

 Quand êtes-vous arrivé dans l’enseigne ?

Je suis arrivé en Janvier 2018 après une carrière de 
plus de 15 ans en marketing et développement 
commercial pour de belles marques Retail au sein 
de grands groupes en France et à l’International. 
M’engager dans un projet familial, entrepreneurial 
et à taille humain dans un domaine qui me passion-
nait (l’épicerie fine) faisait alors sens pour moi. Je 
m’étais déjà préparé à un tel changement en ayant 
accompagné des « startups » auprès d’un fonds d’in-
vestissement, mais je souhaitais pleinement m’inves-
tir dans un projet de lancement et de déploiement 
au côté d’un actionnaire passionné et engagé à 
protéger l’artisanat et l’environnement. Depuis deux 
ans nous participons à renouveler et révolutionner 
ce secteur de l’Épicerie Fine avec d’autres belles 
marques qui sont actrices de ce changement. En 
effet le secteur est de plus en plus plébiscité par les 
consommateurs qui veulent retrouver du bon, du 
beau, mais certainement de la transparence, de 
l’engagement et des vendeurs qui sont passionnés 
et veulent partager la connaissance d’un produit, 
d’une histoire et d’un art de vivre. 

Quel est l'ADN de l'entreprise ? Est-ce une entreprise 
familiale ? Quels produits vendez-vous ? Où et com-
ment sont-ils fabriqués ?

Notre ADN, c’est soutenir et promouvoir le savoir-
faire des artisans de Provence et de la Méditerranée. 
Notre métier est celui d’un sélectionneur du meilleur 
et d’un revendeur de celui-ci en valorisant un art de 
vivre, la protection d’un environnement et de sa bio-
diversité, en proposant une expérience gustative de 
grande qualité aux consommateurs.
Nous travaillons avec des producteurs qui sont des ar-
tisans, des artisans structurés, mais des artisans ancrés 
dans la région. 

Guillaume de FOUCAULT, 
Directeur Général de MAISON BREMOND

Guillaume de FOUCAULT,  
Directeur Général de Maison Brémond
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Nous avons d’ailleurs ajouté une signature à MAISON 
BREMOND « Epicerie fine de Provence » qui permet à 
la fois de préciser l’ancrage local et de promouvoir 
la région au sens large. Une manière aussi d’être un 
ambassadeur de ses richesses culinaires. 

L’entreprise est-elle toujours familiale ?

Absolument, elle est indépendante et familiale avec 
Olivier BAUSSAN. Mais nos partenaires artisans viennent 
aussi compléter cette approche familiale qui nous 
tient à cœur. C’est une grande famille au final. 

Le commerce aujourd'hui comme hier réclame de 
la différenciation. Sur quoi porte-t-elle pour votre en-
seigne ?

Notre offre est celle de l’épicerie fine. Huile d’olive, 
truffe, balsamique, terrine, tapenade, confiserie… 
Nous ne sommes donc pas seulement une épicerie 
fine mais également une épicerie fine avec un an-
crage régional provençal et méditerranéen. Le goût 
du Sud !

Nous ne voulons pas être un concept marketing mais 
une enseigne qui propose des produits de qualité, 
avec des histoires d’hommes et de femmes passion-
nés, des mélanges surprenants, inattendus, magnifié 
sdans une approche graphique parfois traditionnelle 
parfois moderne et qui reste accessible à un public le 
plus large possible. 

Notre panier moyen est de 25 euros environ à l’année 
et ce que nous cherchons c’est de créer un attache-
ment, une fidélité, des opportunités de revenir pour 
se faire plaisir et s’enrichir du lien social qui est aussi 
notre mission en tant qu’acteur du retail spécialisé de 
centre-ville.

Notre différenciation résulte aussi de la double compo-
sante : héritage Provence et innovation. Nous sommes 
agiles et cherchons à proposer toujours de nouvelles 
expériences gustatives. Par exemple, en 2018 et 2019, 
nous avons créé chaque année plus de 100 nouveaux 
produits, soit de nouveaux goûts soit des nouveaux 
concepts. Cela est uniquement possible car nos liens 
sont forts avec nos producteurs, nous construisons de 
véritables partenariats. Notre offre est constituée à 
80 % de produits sous la marque MAISON BREMOND 
et nous avons 20 % environ sous la marque des pro-
ducteurs comme la biscuiterie de Forcalquier par 
exemple. Je pense qu’aujourd’hui le consommateur 
est las des concepts trop mono-marque et recherche 
du circuit court, de la transparence. C’est pour cela 
que nous mettons en avant nos producteurs dans nos 
outils de communication régulièrement. 

On parle beaucoup de RSE, de consommation res-
ponsable, est-ce un sujet pour une enseigne comme 
la vôtre ?

Bien sûr, nous sommes très engagés avec plusieurs 
projets importants. Olivier BAUSSAN et sa fille Laure ont 
créé l’association « Act for Planet » en 2019. 

Boutique à Antibes © mb-1830.com
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Cette association fait la promotion d’actions locales 
en Provence. Par exemple, elle agit pour promouvoir 
l’agroforesterie qui consiste à réutiliser ou planter des 
arbres, en l’occurrence près de 900 châtaigniers ont 
été plantés depuis sur le plateau du Contadour en 
Haute Provence. C’est la reprise d’un savoir-faire an-
cestral qui consiste à planter des arbres en proximité 
de cultures en pleine terre (céréales, légumes, herbes 
aromatiques, fourrages), un réel système agricole à 
la fois écologique et productif. Dans notre cas, il per-
mettra la plantation de lavandes et lavandins dans 
les inter-rangs et ces arbres sont les meilleurs capteurs 
de CO2. La Maison Brémond est donc un partenaire 
actif et notre rôle est de sensibiliser et de contribuer 
au financement des projets. En 2019 nous avons 
commercialisé dans nos épiceries des sacs en coton 
écologique dont les bénéfices ont entièrement été 
reversés à l’association. A Noël 1 euro était reversé 
à chaque vente de notre calendrier de l’avent qui 
a été un grand succès (nous avons été le premier à 
lancer un calendrier sucré & salé). Enfin depuis le mois 
de Janvier nous avons appliqué l’arrondi en caisse, 
comme d’autres, qui permet à nos clients de don-
ner cet arrondi à l’association directement. Notre 
enjeu est de bien communiquer sur les réalisations 
concrètes qui sont engagées. Nous sommes aussi 
partenaire actif du Fonds de Sauvegarde de la La-
vande, qui reste un enjeu majeur et toujours d’actua-
lité en Provence. 

Boutique à Roussilon © mb-1830.com

Quel est aujourd’hui la structure de votre réseau de 
magasins ? Comment voyez-vous son développe-
ment ? 

En France, nous avons quatre canaux de distribution. 
Nous exploitons onze magasins en succursale surtout 
dans le sud de la France, nous avons également un 
magasin à Paris. Nous avons deux franchisés, l’un à 
Avignon, le second à Bruxelles. 
Aujourd’hui, notre développement se fait autant 
en succursale qu’en franchise, de manière très 
ciblée. Notre volonté est d’ouvrir des magasins 
qui soient, bien entendu rentables, mais égale-
ment des ambassadeurs de la marque et de la 
Provence.
Le second canal est représenté par les revendeurs. 
L’épicerie fine se développe de plus en plus avec de 
nombreux indépendants qui recherchent des pro-
duits différents, d’exception. 
Le troisième canal est l’enseigne Nature & Décou-
vertes avec qui nous avons construit un réel parte-
nariat depuis 2017. Nos deux enseignes partagent 
les mêmes valeurs, nous travaillons ensemble sur une 
offre alimentaire de qualité et engagée vendue 
exclusivement dans les magasins Nature & Décou-
vertes.
Dernier canal, le web bien entendu, pour nos 
clients qui habitent moins à proximité ou à l’étran-
ger. 
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Ce n’est que le début mais cela permet aussi de 
diffuser du contenu et de valoriser l’artisanat et la 
région. Nous devons néanmoins rester vigilant à ne 
pas aller trop loin sur le web car cela a un impact 
contre environnemental et nous devons préserver 
le retail physique, notre rôle de créateur de lien 
social.

Quelles difficultés rencontrez-vous dans ce déve-
loppement ?

L’épicerie fine reste une niche mais qui progresse. 
Beaucoup de gens ont développé localement des 
concepts stores intéressants avec une offre de qua-
lité. Nous travaillons avec eux pour apporter une offre 
complémentaire et différenciante. 

Notre objectif est, avant tout, de consolider la France 
ainsi que les territoires où nous sommes, avant d’en 
ouvrir d’autres. Je suis convaincu par expérience qu’il 
faut savoir parfois en faire moins mais mieux. En de-
hors de la France, être en Scandinavie et au Japon 
c’est déjà beaucoup.

Les difficultés que nous rencontrons sont liées au fait 
que l’épicerie fine est une activité durable et pé-
renne mais qu’elle vit sur des paniers moyens petits 
(inférieurs à 50 euros). Donc nous nous heurtons à la 
problématique des loyers. Nous avons besoin de flux, 
donc d’être dans de bons emplacements, faciles 
d’accès, qui demandent peu d’efforts à un consom-
mateur qui n’a plus le temps. Problème, ces empla-
cements ont souvent des coûts prohibitifs. 

Heureusement, nous rencontrons parfois des bail-
leurs qui sont séduits, passionnés et qui nous accom-
pagnent. Si le bailleur ne pense qu’au profit, nous 
n’avons aucune chance de conclure. 
Nous trouvons davantage de ces bailleurs à 
l’écoute en centre-ville car ils souhaitent contribuer 
à la dynamique de leur ville, la qualité de vie sur le 
territoire. 

Nous regrettons qu’une trop grande partie des bail-
leurs ne comprennent pas, ou ne veulent pas tenir 
davantage compte des spécificités de notre modèle 
économique qui est pourtant de plus en plus plébis-
cité. En même temps nous ne devons pas être une 
réponse à un mapping « marketing » qui deman-
derait à avoir un concept d’Epicerie Fine car c’est 
valorisant. Offrir l’épicerie fine c’est comprendre que 
les modes de consommation alimentaire changent : 
facilité la semaine, se faire plaisir le weekend.

Etre une petite enseigne est une force mais présente 
également des difficultés 

Pour moi, l’agilité de la petite taille est plutôt une 
force ! J’ai eu la chance d’accompagner des start-
ups. Pour réussir, elles doivent avoir un cadre et des 
objectifs bien précis mais nourrir en permanence ce 
que j’appelle l’agilité raisonnée. J’ai une équipe for-
midable chez MAISON BREMOND, intergénération-
nelle qui est passionnée et qui a la possibilité de faire 
bouger les codes, créer tout en préservant notre his-
toire et notre héritage. Nous faisons des choses origi-
nales. Par exemple, nous sommes présents depuis No-
vembre 2019 à la Fnac avec un coffret de la marque 
« Switch » qui nous permet de faire découvrir nos pro-
duits dans un concept de coffrets cadeaux, c’est sur-
prendre. D’autres marques comme Berger ou Blanc 
Bonnet qui ont un savoir-faire historique « made in 
France », ont participé à ce projet. On apprendra 
surement de cette initiative.

Vous avez rejoint Procos récemment ? Pourquoi? 
Qu'y recherchez-vous ?

Pour moi, Procos, c’est l’échange, une petite en-
seigne comme la nôtre peut apprendre des plus 
grandes. Par ailleurs, nous bénéficions des études, du 
réseau et pouvons échanger avec des enseignes si-
milaires à la nôtre avec des problématiques proches, 
des réflexions stratégiques communes. C’est enri-
chissant et en même temps cela nous donne envie 
de contribuer à protéger le commerce spécialisé, 
le retail physique qui a été bouleversé mais qui est 
essentiel pour la dynamique des villes, faire plaisir à 
des clients qui recherche du lien social et des expé-
riences. Je remercie particulièrement et amicale-
ment, Jérôme FOUREST sans qui cette opportunité 
n’aurait pu se faire. 

Boutique à Tours © www.ladyurbaine.com


