La « Palme des Palmes » 2015 de la restauration décernée
au Groupe Le Duff par le Leaders Club France
pour les 20 ans passés : 1995 / 2015
Lundi 30 mars 2015, le Jury des XXème Palmes de la Restauration du Leaders
Club France a attribué au Groupe Le Duff la « Palme des Palmes » 2015.
Cette distinction, qui salue le parcours exceptionnel d’une marque ou d’un
groupe, a été remise à Louis Le Duff, président fondateur du Groupe Le
Duff. Il succède ainsi au géant mondial de la restauration collective,
Sodexo, lauréat 2014.
Fondé en 1976, à Brest, le groupe est devenu, en moins de 40 ans, le leader
mondial de la restauration « à la française ». En distinguant le Groupe Le
Duff pour les 20 ans passés : 1995 / 2015, le jury du Leaders Club France a
souhaité récompenser l’une des plus belles aventures entrepreneuriales du secteur de la
restauration.
Devant un parterre de plus de 500 professionnels de la restauration, réunis au Théâtre de la Porte
Saint-Martin à Paris, Louis Le Duff a remercié les membres du jury ainsi que ses collaborateurs et
déclaré « Il n’y a de valeur que l’homme… ».
Le Groupe Le Duff est numéro 1 mondial du secteur du Café Bakery avec des enseignes comme
Brioche Dorée, le Fournil de Pierre et Bruegger’s.
Le groupe est aussi présent dans le secteur de la restauration traditionnelle avec deux enseignes de
cuisine française aux Etats-Unis : La Madeleine et Mimi’s Café. En France, on retrouve également
une enseigne de spécialités italiennes, Del Arte et les restaurants-crêperies 100% bio, Ker Soazig.
Le groupe dispose aussi de ses propres unités de production de pâtes (à pain, à pizza, à
viennoiserie…), avec Bridor.
Le groupe a récemment élargi son offre en créant Recettes de la Ferme des Loges qui propose des
produits et recettes haut de gamme et bio destinés aux professionnels et Cité gourmande, unité
industrielle spécialisée dans les recettes à base de pomme de terre et de légumes cuisinés.
Présent dans 80 pays, sur 5 continents, le Groupe Le Duff a réalisé un chiffre d’affaires de près de 1,6
milliard d’euros. Il emploie près de 30 000 salariés dans 1 310 restaurants et boulangeries.
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