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RÉSUMÉ 
 
De nombreux réseaux de magasins sont constitués à la fois de succursales et de franchisés. Après avoir rappelé les 
multiples raisons qui poussent les distributeurs à adopter une organisation mixte, la recherche s’intéresse aux 
réseaux de boulangerie - viennoiserie : atouts marketing (magasins, produits, services) et organisation réticulaire à 
dominante franchise ou succursalisme. L’article essaie d’évaluer l’importance réelle de coopérations logistiques 
dans les canaux de distribution, qui connaîtraient une véritable prolifération dans les années 90 selon de nombreux 
observateurs. Une analyse de contenu originale d’entretiens en profondeur, réalisés auprès de managers de 
l’industrie et de la distribution alimentaires françaises, permet de relativiser cette position dominante, en montrant 
que l’affrontement transactionnel reste aujourd’hui encore très prégnant. 
 
ABSTRACT  
 
Most store networks are a combination of both owned and franchisers. First of all, we studied the various reasons 
which make retailers combine mixed organisations. Then, we analysed the particular case of bakeries : marketing 
assets (stores, products, services) and reticular organisation with mainly ownership or franchise. 
 
INTRODUCTION 

 
La recherche en marketing et en distribution s’est jusqu’à présent assez peu focalisée sur le management des 
réseaux mixtes, composés à la fois de succursales et de points de vente en franchise. Pourtant cette organisation 
réticulaire mixte a tendance, tant en France qu’à l’étranger, à devenir la forme principale de nombreuses chaînes 
de distribution (alimentaires et non - alimentaires) et de service (hôtellerie, restauration notamment). 
 
On étudiera uniquement dans cette recherche le cas des réseaux de boulangeries - viennoiseries, secteur 
économique encore largement dominé par les indépendants isolés, mais dans lequel, depuis 1980, se mettent en 
place de nombreuses chaînes (nous en avons recensé 24 sur le territoire métropolitain) aux formes variées. 
 
La dichotomie classique entre chaîne succursaliste constituée de magasins appartenant à une seule entreprise 
imposant tout depuis son siège, et chaîne de franchisés associés volontaires à l’action coordonnée par le 
franchiseur, ne permet plus de comprendre le fonctionnement des réseaux mixtes, et leur management si 
particulier. Il est donc très intéressant d’analyser les raisons de l'engouement actuel pour cette forme 
d’organisation réticulaire, ainsi que leurs avantages et inconvénients par rapport au succursalisme strict ou à la 
franchise seule. 

 
Ces réseaux mixtes sont, en fait, assez récents (une dizaine d’années) et, au moins dans certains secteurs 1 il ne 
semble pas que leurs promoteurs aient délibérément décidé de les constituer de manière mixte : ils ont commencé 
sous forme de franchises ou de succursales, et diverses contingences les ont conduits à mélanger leur forme 
d’organisation, ce qui entraîne bien évidemment un management original qu’il est utile d’analyser. Cette 
problématique s’accompagne d’un questionnement relatif aux fondements stratégiques des réseaux mixtes  
                                                      
1 L’hôtellerie, la cosmétologie et la boulangerie, étudiées par une équipe de chercheurs rennais pour le compte de la Fédération Française de 
la Franchise. Cf. Les réseaux mixtes franchise / succursalisme : complémentarité ou antagonisme. CREREG - UMR CNRS 6585 Université 
de Rennes 1 - Sous la direction de G. CLIQUET, Professeur à l’IGR/IAE. 
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La démarche suivie est de nature exploratoire, et, a consisté en entretiens avec les promoteurs ou responsables de 
chaînes. Un tiers des personnes contactées a accepté de nous recevoir pour des entretiens approfondis d’environ 
deux heures. La retranscription intégrale des verbatim a permis ensuite une analyse des contenus.  

 
La recherche s’articulera autour de trois thèmes. Tout d’abord, on étudiera les fondements conceptuels de la mixité 
dans les réseaux de points de vente ; puis on développera l’analyse marketing liée aux spécificités d’une 
organisation réticulaire dans le secteur boulangerie - viennoiserie ; enfin, nous réfléchirons aux implications 
structurelles, managériales et stratégiques de cette mixité dans les réseaux de « nouveaux boulangers ». 
 
1. LES FONDEMENTS CONCEPTUELS  DES  RESEAUX  MIXTES 
 
On estime que 40 % du chiffre d’affaires du commerce de détail américain était réalisé en 1990, par des entreprises 
organisées en réseau et qu’en 2000, ce chiffre passerait à 50 % (Bradach 1998). Malgré l’absence de données 
similaires pour la France, (ce que l’on doit d’ailleurs regretter) il est vraisemblable que le poids des chaînes dans la 
distribution de détail y est du même ordre. Et ces organisations réticulaires fonctionnent de plus en plus souvent 
sous forme mixte, mélangeant des points de vente appartenant en propre à l’entreprise et des magasins possédés 
par d’autres organisations : affiliés, franchisés, filiales minoritaires. 
 
Ces organisations se retrouvent tant dans le « petit » commerce que dans les grandes surfaces, : ainsi, dans le 
groupe Galeries Lafayette, on trouvait en décembre 1998, 77 Monoprix et Prisunic affiliés et 260 en propre, 39 
Galeries Lafayette et Nouvelles Galeries affiliées ou franchisées et 65 en propre, 9 BHV affiliés et 14 en propre, 
soit plus du quart de tous les points de vente portant les enseignes du groupe qui n’étaient pas gérés directement et 
complètement par lui. Le groupe Carrefour Comptoirs Modernes a accueilli sous ses enseignes (Carrefour, ED, 
STOC, COMOD, Marché Plus) depuis de nombreuses années, et encore plus récemment lors de la disparition de la 
centrale d’achat Paridoc, des entrepreneurs individuels ou des sociétés qui utilisent les services d’achat, de 
logistique et de vente communs, en étant associés au groupe par des liens de franchise d’affiliation ou de filiales. 
La difficulté consiste à faire fonctionner harmonieusement ces ensembles hétérogènes où se côtoient salariés et 
gérants d’une part, indépendants ou salariés d’affiliés d’autre part. 
 
Trois courants de recherche ont successivement tenté d’expliquer la complémentarité succursalisme - franchise 
dans les réseaux de magasins. 
 
1.1. La gestion du portefeuille et le cycle de vie 
 
La littérature a traditionnellement plutôt opposé franchise et succursalisme. HUNT (1973) est l’un des premiers à 
s’intéresser aux réseaux mixtes : il utilise le concept de portefeuille de magasins pour justifier que, souvent, le 
franchiseur rachète les points de vente les plus rentables du réseau, et laisse les autres en franchise. OXENFELDT 
et KELLY (1968-1969) font l’hypothèse que le concept de cycle de vie permet d’expliquer les réseaux mixtes : on 
utiliserait la franchise au départ, pour pénétrer le marché rapidement et sans coûts prohibitifs ; puis, une fois un 
certain taux de couverture atteint (correspondant à la fin de la phase de développement et au début de la période de 
maturité), le franchiseur rachèterait des franchisés, ou, ouvrirait des succursales pour augmenter la maîtrise 
managériale de sa chaîne. LILLIS et ALII (1976) ont pu vérifier cette hypothèse pour la restauration rapide et les 
« convenience stores », mais RUBIN (1978) a obtenu des résultats contradictoires. Enfin, ANDERSON (1984) n’a 
pas pu non plus vérifier l’hypothèse liée au portefeuille de points de vente ni au cycle de vie du système de 
distribution. Plus récemment, Manolis et Alii (1995) ont cherché à justifier le retour au succursalisme, en 
s’appuyant sur la théorie de l’agence et sur celle des coûts de transaction. Le développement du succursalisme 
serait plutôt lié à la nécessité par le franchiseur de faire respecter les règles de fonctionnement du réseau (en 
particulier les niveaux de qualité de l’offre), surtout lorsque la croissance des marchés est limitée. Lillis et Alii 
(1976) ont aussi montré que les avantages de la franchise - disponibilité des capitaux, partage du risque, rapidité de 
pénétration du marché et motivation des franchisés - diminuaient rapidement quand le réseau atteignait sa maturité. 
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1.2. Les structures de propriété 

 
Un autre courant de recherche analyse les différentes structures de propriété. Selon Lafontaine (1992), tous les 
distributeurs préféreraient une option patrimoniale (être propriétaires d’un parc de succursales), et, ce n’est que 
sous la pression de contraintes liées à des ressources limitées, que l’innovateur commerçant se résout à franchiser 
son réseau ; l’objectif est d’en permettre un développement à une vitesse compatible avec la stratégie de 
couverture du marché : la franchise apporte plus facilement des capitaux (droits d’entrée, financement des 
magasins par le franchisé) que l’appel à des investisseurs, et les niveaux de rémunération de ces capitaux seront 
inférieurs avec des franchisés (qui rémunèrent aussi leur travail et valorisent leur fonds de commerce) qu’avec des 
investisseurs. 

 
Et ce même argument peut expliquer les désinvestissements auxquels on assiste lorsque des succursalistes vendent 
une partie de leurs succursales : cela permet d’accélérer la vitesse d’implantation en réinvestissant ailleurs pour 
accroître sa position concurrentielle (Baroncelli et Manaresi, 1996). 

 
A l’inverse, le franchiseur arrivé à maturité (et donc plus riche) peut racheter des franchises, ou ouvrir des 
succursales dans les chaînes les plus anciennes, afin de récupérer les magasins les plus rentables, ou d’ouvrir sur 
les sites les plus intéressants, en particulier à l’étranger (Dant et Alii 1996) : mais ce comportement opportuniste 
du franchiseur peut détériorer le climat des relations avec les franchisés (Strutton et Alii 1995). 

 
Un autre courant de recherche explique l’intérêt de franchiser un réseau au départ uniquement succursaliste, par 
les incitations liées à des objectifs tant financiers que managériaux (La Fontaine et Kaufman 1994). Quand le 
concept de distribution est solide, étayé par une tête de pont de quelques succursales vitrines, l’innovateur est 
incité à utiliser largement la franchise, car, d’une part les droits d’entrée et les redevances le rémunèrent 
correctement sans investissement, et d’autre part la gestion des franchisés est beaucoup plus simple que celle de 
salariés. Les premiers étant incités par le système lui-même à respecter les normes et à multiplier leurs efforts, 
puisqu’ils travaillent d’abord pour eux-mêmes. 
 
L’utilisation de la théorie de l’agence a permis de montrer (Banerji et Simon, 1991) une étroite corrélation entre la 
proportion de magasins franchisés par rapport aux points de vente possédés, et la valeur comptable (« goodwill ») 
de l’enseigne. Pour Pache et Des Garets (1997), la puissance commerciale d’une enseigne est un remarquable 
instrument de contrôle des franchisés, car ces derniers savent fort bien que des pratiques « frauduleuses » risquent 
d’entraîner une rupture de contrat, se traduisant par une baisse sensible de leurs revenus. 
 
1.3. Le rôle des circonstances liées à l’ouverture du magasin 
 
C’est à Bradach et Eccles (1989) que l’on doit l’idée que peuvent coexister dans une même organisation les deux 
formes, succursales et franchisés, sans s’opposer. Les succursales permettraient de contrôler rigoureusement le 
positionnement global tout en permettant des expériences, alors que le franchisé apporterait la créativité nécessaire 
à l’évolution du réseau, tout en n’étant pas aussi indépendant qu’un commerçant isolé. Bradach et Eccles avancent 
que pour chaque site une forme est supérieure à l’autre et que les promoteurs décident selon de multiples 
paramètres : qui a l’argent, franchiseur ou franchisé ? Où est le meilleur manager, salarié ou franchisé ? Quel est le 
meilleur contrôle, la hiérarchie ou la persuasion ? Où est situé le site, proche du siège et d’autres points de vente 
déjà ouverts, ou isolé ? Etc. 

 
Wintrobe et Breton (1986) précisent que l’importance de la confiance dans une organisation dépend de l’intensité 
qui s’établit dans chaque relation (et du nombre d’entre elles) entre les pilotes des réseaux, et leurs divers 
collaborateurs : dans les structures étudiées ici, le directeur salarié d’une succursale n’agit que dans le cadre d’un 
rapport hiérarchique fort, alors que la relation franchiseur - franchisé implique pour être efficace une véritable 
imbrication entre pouvoir et confiance (Charreaux 1990). 
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Bradach (1998) synthétise une recherche sur les réseaux de fast-food en explicitant les raisons de la 
complémentarité des réseaux, dans trois domaines : 
1. Le réseau mixte se développe mieux, car en plus des créations issues de l’apport de nouveaux franchisés et de 

celles de l’entreprise, la chaîne bénéficie d’un effet d’image : avec ses propres magasins, le franchiseur prouve 
aux candidats franchisés son propre engagement dans le réseau et attire d’autant plus. D’autre part, les salariés 
gérants de succursales peuvent devenir, avec l’aide de la chaîne, de nouveaux franchisés. 

2. Le réseau mixte cultive à la fois l’uniformité du positionnement et la réactivité face aux spécificités locales : 
par le management hiérarchique des succursales, on assure l’unicité d’image, mais les formateurs et 
animateurs persuadent aussi les franchisés de maintenir ce positionnement. Et la réactivité locale, plus forte 
chez les franchisés, peut être vite adoptée par les magasins en propre pour peu que l’information circule bien. 

3. L’évolution globale du réseau dans son marché, si nécessaire en phase de maturité, bénéficie à la fois des 
expériences qu’on laisse tenter par les franchisés et de celles que la tête de chaîne développe dans des 
succursales pilotes. Et une fécondation mutuelle permet ainsi de progresser. 

 
Il n’est donc pas étonnant, si l’on suit Bradach, de constater des ajustements permanents entre succursales et 
franchises : 10 % des magasins changeraient de structure chaque année aux Etats-Unis, dans le deux sens 
d’ailleurs ! 
C’est à la vérification de ces hypothèses que nous nous sommes attachés, dans le cas particulier de la boulangerie - 
viennoiserie. 
 
2. LES FONDEMENTS MARKETING DES RESEAUX DE « NOUVEAUX BOULANGERS ? » 
 
Avant de présenter les diverses chaînes étudiées, il importe de rappeler quelques éléments spécifiques du secteur 
de la boulangerie - viennoiserie. Puis, nous déclinerons les éléments qui constituent les atouts marketing de ces 
chaînes. 
 
2.1. Le secteur de la boulangerie - viennoiserie 

 
La consommation de pain par tête d’habitant a diminué des quatre cinquièmes de 1950 à 1990, mais elle s’est 
stabilisée depuis à environ 165 g par personne et par jour, sans doute sous l’effet conjugué d’une prise de 
conscience par les consommateurs de l’apport bénéfique du pain pour l’organisme, et d’une offre plus qualitative 
que des artisans ingénieux comme Poilâne et divers réseaux de « nouvelles boulangeries » ont développée. Quand 
le corps médical, longtemps hostile au pain, n’accuse plus ce dernier, mais lui trouve au contraire des bienfaits 
multiples au niveau nutritionnel (sucres lents, nécessité de mastication). Les Français retrouvent d’autant plus le 
goût du bon pain que, souvent, l’offre des artisans se diversifie vers des pains spéciaux au goût plus prononcé. Par 
ailleurs, les grandes surfaces, hypermarchés et supermarchés, se sont aussi équipés en matériel performant, 
utilisent du personnel compétent et  achètent des ingrédients de qualités. 

 
Les entreprises de meunerie, inquiètes à juste titre de la diminution du nombre de points de vente traditionnel (50 
000 unités en 1968, 35 000 en 1996, soit une pour 1 700 habitants environ), ont développé des marques comme 
Bannette, Baguépi ou Festival, accordées à des artisans indépendants, formés au préalable, produisant et 
commercialisant, selon des cahiers des charges stricts. 

 
Le marché est encore largement tenu par la boulangerie artisanale (70 % environ), contre 30 % pour les GMS 
(grandes et moyennes surfaces), mais on sait qu’il s’agit de l’un des domaines dans lesquels ces dernières ont 
décidé d’investir prioritairement pour plusieurs raisons : 
- chaque consommateur dépense environ 2 600 F par an (9 000 F par ménage) pour des pains le plus souvent 

vendus sans marque de fabrication, et où la GMS peut garantir une certaine constance de qualité. 
- le caractère de produit frais incite le client à revenir plus souvent. 
- l’image de qualité et de fraîcheur peut se diffuser sur d’autres rayons (fruits et légumes, fleurs, poissons, …). 
- le pain véhicule, dans l’inconscient collectif, des images très valorisantes que les hypermarchés et 

supermarchés cherchent à récupérer. 
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Il n’est donc pas étonnant que l’on assiste, depuis une vingtaine d’années, à une révolution dans la boulangerie. 
Deux autres paramètres ont eu aussi une considérable influence sur la façon dont le secteur a évolué : 
- l’élargissement de l’offre des points de vente vers la restauration rapide : sandwiches, pizzas, quiches, voire 

salades à emporter ou à manger sur place. Cela nécessite une organisation pour les achats et pour la 
présentation marchande. 

- la multiplication des terminaux de cuisson utilisant des pâtons surgelés permet, avec 5 ou 6 fournées 
quotidiennes, de proposer du pain et des viennoiseries fraîches à toute heure. 

 
En 1996, les boulangers pâtissiers réalisaient un chiffre d’affaires de plus de 50 milliards de francs (d’après 
Commerce Magazine, avril - mai 1998), permettant le troisième meilleur revenu moyen net mensuel (19 910 F) du 
commerce de détail, derrière les propriétaires de café - tabac et les opticiens. Le secteur semble donc attractif, 
d’autant que le métier s’est peu à peu affranchi de ses contraintes techniques, et que les boulangers ont su changer 
de mentalité ; les nouveaux procédés réclament moins le « tour de main » et il n’est plus nécessaire de se lever à 3  
heures du matin pour exercer le métier, même si ce dernier cliché a la vie dure : l’idée selon laquelle il n’est plus 
indispensable de passer des nuits blanches pour être boulanger, et que ce métier est en train de passer de l’artisanat 
à l’industrie, est difficile à faire admettre. Ce sont essentiellement de « nouveaux concepts de boulangerie » qui se 
développent, organisés en réseaux succursalistes, franchisés ou mixtes. Et si environ 300 artisans traditionnels 
disparaissent chaque année, un nombre équivalent de magasins à formule innovante les remplacent. 

 
2.2 Les réseaux de « nouveaux boulangers » 

 
Quatre types de magasins coexistent sur le marché : 
1. Les plus nombreux sont des « terminaux de cuisson » : ils reçoivent d’une usine des pâtons précuits et surgelés 

dont ils se contentent de finir la cuisson. Les 16 enseignes sont les suivantes : Boulangerie Paul, Claude 
Vigneau, La Fromenterie, Histoire de Pain, Les Délices du Fournil, L’Epi Gaulois, Le Fournil du Papet, Le 
Fournil St Nicolas, Le Kiosque à Pain, La Mie Câline, Pain Délices, Pain et Friandises, La Panichaude, Le 
Père Boulange, Point Chaud, Le Point Gourmand. 

2. Cinq enseignes se positionnent comme « boulangeries artisanales » où l’on voit le boulanger préparer son pain, 
plusieurs fois par jour : les Boulangeries du Soleil, Pain d’Antan, Romarin, Le Pétrin Ribeirou, La Panéria. 

3. Deux enseignes se sont centrées sur la viennoiserie : la Brioche Dorée, les Trois Brioches. 
4. Une enseigne s’est spécialisée sur la vente ambulante de pains spéciaux et haut de gamme : La Boulange des 

Marchés. 
 
Le secteur boulangerie - viennoiserie se caractérise par sa jeunesse : moins de quinze ans pour les chaînes sauf La 
Brioche Dorée (une vingtaine d’années), ce qui explique que la plupart de ces réseaux, n’ayant qu’un nombre de 
points de vente souvent limité, ne soient pas encore complètement organisés, et que les observateurs extérieurs 
manquent de recul. 

 
Huit réseaux ont accepté de répondre à notre demande concernant l’étude de ce secteur, à savoir, si on considère la 
taille du réseau : 
- Deux grands réseaux : 

1. Le groupe Moly : 221 points de vente, avec une participation de 35 % de Moly SA dans le capital de 
certains franchisés. 

2. La Brioche Dorée : 174 points de vente, avec présence à l’étranger. 
- Quatre réseaux de taille moyenne : 

1.  Point Chaud : 90 magasins, 15 ouvertures prévues en 1998. 
2.  La Fromenterie : 59 magasins. 
3.  Le Pétrin Ribeirou : 33 magasins en 1997, 20 ouvertures prévues en 1998. 
4.  La Mie Câline : 42 magasins en 1997, 15 ouvertures prévues en 1998. 

- Deux petits réseaux : 
1.  Les Trois Brioches : 9 magasins. 
2.  Romarin : 3 magasins en 1977, 8 ouvertures prévues en 1998. 
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Le tableau 1 indique pour chaque réseau le nombre et la proposition de magasins en propre et en franchise. 

Chaînes de 
Points de vente 

Nombre d’unités 
en franchise 

% d’unités 
en franchise 

Nombre d’unités 
en succursales 

% d’unités  
en succursales 

Nombre total 
d’unités 

La Brioche Dorée 24 14 % 150 86 % 174 

Moly 49 22 % 172 78 % 221 

Les Trois Brioches  3 33 %   6 67 %   9 

Romarin  1 33 %   2 66 %   3 

Point Chaud 53 59 % 37 41 % 90 

La Fromenterie 39 66 % 20 34 % 59 

La Mie Câline 28 67 % 14 33 % 42 

Pétrin Ribeirou 29 88 %   4 12 % 33 

 
2.3. Les atouts marketing de l’organisation réticulaire 
 
Dans un secteur où l’on peut considérer que les entreprises sont jeunes, que les réseaux, souvent limités en nombre 
de points de vente, restent encore imparfaitement organisés, les « nouveaux boulangers » ont su développer de 
véritables atouts. Le marketing influence la gestion des réseaux, et quelle que soit la forme du réseau 
(succursaliste, franchisé ou mixte), l’entreprise doit garder la maîtrise de sa stratégie commerciale. 

 
Le résultat de nos observations nous conduit à considérer trois variables structurantes du marketing-mix des 
réseaux en boulangerie - viennoiserie : 
1. La politique de réseau à travers l’implantation, l’agencement mais aussi l’image souvent originale du point de 

vente. 
2. La politique d’offre - produit où les gammes traditionnelles ont su s’élargir vers une offre diversifiée et pour 

certaines évoluer vers le « fast-food ». 
3. La politique d’offre de services, où l’adéquation permanente aux attentes des consommateurs a bien été 

comprise. 
 
2.3.1. Le point de vente 

 
Une stratégie de développement rapide du nombre de points de vente est, principalement utilisée par des 
entreprises jeunes, qui proposent une nouvelle forme de service. La politique d’implantation  des points de vente 
dans ce secteur s’est ainsi traduite par un choix de multi - localisation, indispensable pour atteindre au plus vite le 
marché potentiel. En 1998, qu’il s’agisse de réseaux de petite ou de grande taille, le nombre d’ouvertures a été 
souvent largement supérieur à une unité par mois. 

 
La seconde préoccupation de l’entreprise dans ce secteur concerne l’emplacement du point de vente. La situation 
en centre-ville, dans un très bon emplacement, ou en centre commercial est une priorité pour ces nouveaux 
« commerçants ». De même, l’installation dans d’anciennes stations services de carburants, souvent en périphérie 
de ville, donc avec la facilité d’un arrêt minute et d’un parking important, augmente la possibilité d’attirer de 
nouveaux consommateurs. Cette politique est évidemment très coûteuse, mais occuper les emplacements de qualité 
exceptionnelle permet de pérenniser l’avenir de l’entreprise et d’empêcher la concurrence d’en disposer. 
 
La dimension merchandising n’est pas négligeable non plus. Aujourd’hui les façades de 7 à 8 mètres linéaires 
ont remplacé les traditionnelles façades de 3 ou 4 mètres, et ce , afin de pouvoir travailler simultanément les trois 
rayons, boulangerie, viennoiserie, et restauration rapide. De même, les surfaces de vente (60 à 180 m²) sont 
largement supérieures aux surfaces traditionnelles. Cela permet généralement d’intégrer un four ou un terminal de 
cuisson non séparé de la surface de vente. Si cela renchérit l’investissement, c’est aussi un choix qui améliore 
l’image du « maître du pain ». Mais, au-delà de cet aspect, cela développe un espace de convivialité où il est plus 
facile de proposer une gamme plus étendue de produits et de services. 
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A côté des légitimes préoccupations de confort, d’hygiène et de propreté du point de vente, il s’agit de soigner 
l’ambiance, de « donner une âme au point de vente ». La recherche de décors novateurs (couleurs, mobilier, 
disposition des tables, ouverture sur la rue…), le soin apporté à la gestion du personnel en contact (discours, tenue 
vestimentaire…) viennent épauler ce souci d’originalité. 

 
Mais le positionnement se décline aussi sur d’autres paramètres : le nom de marque ou d’enseigne est conçu et 
développé dans une optique très marketing. Dans tous les cas, ils « fleurent bon » la tradition et l’appel à la 
gourmandise : La Brioche Dorée, les 3 Brioches, le Pétrin Ribeirou, l’Epi Gaulois… L’exemple de la Mie Câline 
est instructif à cet égard : en 1994, le vocable utilisé jusqu’alors, La Croissanterie, ne traduit plus la richesse du 
réseau et son initiateur décide d’interroger clients et personnels, pour changer l’enseigne devenue La Mie Câline. 

 
Ces choix ne peuvent que renforcer le pouvoir d’attraction des enseignes, et donc la fidélité du client. D’un jour à 
l’autre, d’un quartier à l’autre, voire d’une ville à l’autre, quelle satisfaction pour ces clients de pouvoir retrouver 
une offre similaire et de qualité ! 

 
En matière de, les nouveaux boulangers ont su intégrer les techniques marketing, jusqu’alors éprouvées dans 
d’autres domaines. Les supports utilisés pour informer sur un savoir-faire, une qualité de service sont nombreux : 
packaging, affichage, presse, radios locales, site Internet (Mie Câline). L’aspect promotionnel n’est pas oublié 
avec par exemple : « le pain du mois », les gadgets pour enfants, le goûter complet à X francs…Enfin, le 
marketing à l’interne  n’est pas négligé, puisque certains responsables de réseaux ont bien compris l’intérêt qu’il 
y avait à promouvoir la responsabilité de leurs collaborateurs. La franchise permet de s’associer avec des 
entrepreneurs auxquels on suggère de s’impliquer dans la vie locale, en parrainant des manifestations à caractère 
social, culturel ou sportif. 
 
2.3.2. L’offre produit 
 
En France, un réel savoir-faire dans la boulangerie a su se développer depuis des siècles. Souvent, anciens 
boulangers traditionnels, industriels de meunerie, inventeurs de nouveaux concepts de restauration rapide, les 
initiateurs des réseaux mixtes de boulangerie - viennoiserie, ont souhaité développer une nouvelle filière à partir de 
positionnements originaux. La « gamme de produits » proposée a permis d’élargir l’univers de référence du 
consommateur, mais aussi de diversifier l’offre. 

 
Pourquoi ce besoin d’offrir un assortiment plus large et plus profond ? 
- La préoccupation très pragmatique mais incontournable de la rentabilité. Il est difficile aujourd’hui d’assurer 

la pérennité d’une boulangerie traditionnelle sans envisager une offre diversifiée en pains, pâtisserie, 
croissanterie, sandwiches, boissons… 

- L’adaptation à l’évolution des modes de vie : des habitudes alimentaires liées aux rythmes de travail qui 
amplifient les phénomènes de consommation déambulatoire. La déstructuration des repas s’accompagne ainsi 
d’une modification des horaires de consommation. On n’hésite plus à manger une viennoiserie, une pâtisserie, 
un sandwich à toute heure. 

- Un consommateur, de plus en plus attiré par les méthodes de la restauration rapide où l’offre - produit, certes 
standardisée, s’élargit constamment vers de nouvelles propositions. 
 

Comment se concrétise cet élargissement de l’offre ? 
 
Les réseaux  mixtes développent à la fois la largeur et la profondeur de leurs gammes. Partis de la fabrication (à 
partir de pâtons surgelés) et de la commercialisation de la baguette, sont apparus successivement les viennoiseries, 
les sandwiches, et plus récemment, les salades plus caractéristiques de la restauration rapide. 
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La profondeur des lignes de produits est également manifeste tant en pain (une trentaine de spécialités chez les 
plus engagés dans cette voie) qu’en viennoiserie ou en sandwiches : le traditionnel jambon - beurre se voit 
concurrencer par des produits plus originaux, sandwiches au crabe, au poulet, au thon… 
Mais l’offre produit c’est aussi le soin que l’on va apporter au conditionnement : « les nouveaux boulangers » ont 
développé des formes originales d’emballage (pour certaines très inspirées du « happy-meal » de Mac Donald’s par 
exemple), et utilisent ces supports comme de véritables vecteurs de communication. Ainsi, dans certains réseaux, 
toute baguette classique est emballée dans un sachet qui indique le nom du créateur du réseau, l’importance du 
réseau, le processus de fabrication… 
 
2.3.3. L’offre de service 
 
Les nouveaux réseaux n’ont pas oublié qu’à côté du produit, les changements de comportement de la clientèle 
nécessitaient d’intégrer la dimension service. Ce secteur doit faire face à des contraintes fortes et spécifiques, 
notamment à cause du contact direct entre prestataire et client, et de la nécessaire participation du client au 
processus de servuction (restauration rapide). 

 
Quels sont les principaux attributs saillants du service que les réseaux ont su exploiter ? 
- Tout d’abord une très large amplitude horaire d’ouverture, parfois 7 jours sur 7, de 6h30 à 21h le plus 

souvent. On comprend alors les réticences voire les colères de la boulangerie traditionnelle face à cette 
nouvelle forme de concurrence qu’ils considèrent comme déloyale. 

- La possibilité de stationnement automobile à proximité des lieux de vente, offerte par certaines enseignes, 
soucieuses d’allier qualité et rapidité du service (par exemple en transformant des stations service d’essence). 

- L’adéquation avec les nouveaux rythmes de vie. Les terminaux de cuisson proposent du pain « chaud » à toute 
heure, et plus particulièrement aux périodes importantes que sont la fin de matinée, la sortie des bureaux… 

- La possibilité de « consommer sur place » et de combiner les produits classiques avec les produits 
périphériques comme les boissons (jus de fruits, café…). 

- La gratuité de certains services (coupe du pain, lecture du journal quotidien…). 
 
Dans un secteur resté par ailleurs très « artisanal », les chaînes de « nouveaux boulangers » ont introduit des 
méthodes marketing efficaces. Et la gestion en réseau nécessite une organisation adaptée et des stratégies de 
développement spécifiques. 
 
3. LES FONDEMENTS ORGANISATIONNELS DES RESEAUX MIXT ES DE BOULANGERIE  
 
Il semble tout à fait pertinent de s’interroger, à la fois, sur l’existence de facteurs susceptibles d’expliquer le choix 
d’une forme réticulaire, et sur les clés de la réussite d’un réseau mixte. Le choix d’un réseau mixte ne permet-il pas 
de combiner les forces du succursalisme et de la franchise tout en évitant leurs écueils ? 
L’analyse des entretiens pratiqués auprès des professionnels du secteur de la boulangerie - viennoiserie autorise 
plusieurs réflexions sur le plan structurel et managérial ainsi que sur le plan stratégique  
 
3.1. La structure et le management des réseaux mixtes. 

 
Malgré la jeunesse du secteur étudié, il est particulièrement intéressant d’envisager d’une part, les facteurs pouvant 
pousser à la construction d’un réseau mixte, et d’autre part, les facteurs clés de réussite de la mixité. 
 
3.1.1. Les facteurs explicatifs du choix de la forme réticulaire 

 
A travers nos observations, nous avons tenté de savoir, s’il était possible de détecter un ou plusieurs facteurs, 
susceptibles d’expliquer des choix de formes de réseaux différents. Sur les quatre éléments qui ont retenu notre 
attention, un seul apparaît pertinent. 
 
Notre analyse a tout d’abord porté sur la taille du réseau. 
- Il semble que plus le réseau est important, plus la stratégie de développement est précise. Les deux grands 

groupes étudiés (Moly et Brioche Dorée) ont une mentalité d'industriels et privilégient le succursalisme (78% 
et 86%). 
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- Les chaînes de taille moyenne sont plutôt organisées en réseaux mixtes en donnant la priorité à la franchise : 

Point Chaud, La Fromenterie, La Mie Câline, Le Pétrin Ribeirou. Mais déjà, à ce niveau, certains responsables 
s’interrogent sur l’évolution organisationnelle de leur réseau lorsqu’ils auront atteint une taille critique (de 
l’ordre de cent unités) : le problème du rapport franchise / succursalisme deviendra alors un choix stratégique. 

- Les deux plus petites chaînes étudiées divergent sur la forme organisationnelle : franchise pour Romarin, 
succursalisme et contrat de concession pour les Trois Brioches. 

Nous constatons que parmi les réseaux étudiés, les plus avancés dans leur développement préfèrent le 
succursalisme (ainsi on ne partage pas les bénéfices avec des franchisés), alors que les chaînes plus petites se 
développent en franchise, (ainsi, on se développe plus vite et on rattrape une éventuelle carence en matière 
d’implantation). 
Cependant, il semble difficile de considérer la taille comme une variable explicative de la proportion franchises / 
succursales. Ce critère de taille est peut-être simplement lié au critère d’âge ou d’ancienneté du réseau. 
 
Le métier initial des créateurs est le second facteur exploré. 
Il est possible de distinguer trois métiers différents dans le secteur boulangerie viennoiserie. 
- D’abord, les industriels de la meunerie qui privilégient un réseau de clients pour écouler leur production : 

Romarin, La Fromenterie. 
- Ensuite, des boulangers qui cherchent à élargir leur territoire, et à développer un concept marketing parfois 

original : Le Pétrin Ribeirou, La Mie Câline, Point Chaud, Moly. 
- Les tenants de la restauration rapide, enfin : La Brioche Dorée ou les Trois brioches (après séparation du 

groupe Holder, enseigne Paul). 
Mais les situations ne sont pas figées dans le temps car, chez Point chaud, par exemple, certains magasins réalisent 
40 voire 50% de leur chiffre d’affaires en restauration rapide. Compte tenu de nos données, il serait cependant 
hasardeux de considérer que le métier de base explique une proportion donnée entre franchises et succursales. 
 
Le troisième facteur examiné est l’activité du réseau. 
Nous avons pu distinguer, en fonction du produit fabriqué, trois activités différentes exercées par les chaînes 
étudiées : la boulangerie, la viennoiserie, la restauration rapide (sandwiches et viennoiserie). Nos observations ne 
nous permettent pas aujourd’hui de considérer que ce critère puisse expliquer un quelconque choix organisationnel 
: ainsi, nous trouverons dans le domaine de la boulangerie, des groupes, qui ont fait des choix organisationnels 
parfois très différents : réseau à dominante succursalisme pour Moly et à dominante franchise pour le Pétrin 
Ribeirou. 
 
Le dernier facteur envisagé est l’implantation des points de vente et notamment l’éloignement plus ou moins 
important du siège social. Cet élément semble être prépondérant dans le choix de la forme organisationnelle. On 
préfère franchiser loin du siège (par exemple chez Point chaud), ou dans des agglomérations de petite taille 
(Moly), alors que les unités en succursales qui nécessitent un suivi plus soutenu seront situées à proximité du 
siège, ou encore, au centre de grandes agglomérations lorsqu’elles génèrent une forte rentabilité. 
 
3.1.2. Les facteurs managériaux de succès des réseaux mixtes 

 
Les déclarations des responsables contactés mettent en relief trois facteurs de réussite d’un réseau mixte. Ces 
éléments concernent essentiellement la qualité du management du groupe de points de vente. 
Une attention particulière doit tout d’abord être accordée à l’animation nationale et locale du réseau. La mixité 
nécessite une participation active des franchisés. Elle suppose la confrontation d’idées, source d’innovation, et 
surtout la combinaison judicieuse de deux styles de management différents, selon que l’on s’adresse à un franchisé 
ou à un succursaliste. L’opérateur doit ainsi être capable d’alterner participation et autorité. 
Pour réussir la mixité, il convient, ensuite, de veiller à une qualité égale des sites, afin d’éviter un réseau proposant 
des emplacements favorables au franchiseur, et des localisations défavorables aux franchisés. 
 
Le succès d’un réseau mixte repose enfin sur la qualité du produit ou du service perçue par le client. Cette qualité 
doit être la plus homogène possible, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une franchise. En effet, elle conditionne à 
la fois l’image de l’enseigne et la fidélisation de la clientèle. 
L’étude qualitative menée auprès des responsables des réseaux, a contribué à éclairer certains aspects 
organisationnels et managériaux. Elle permet également d’identifier les fondements stratégiques à l’origine du 
choix des réseaux mixtes. 
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3.2. Les fondements stratégiques du choix des réseaux mixtes 

 
L’analyse du discours des professionnels du secteur, met en exergue les atouts, mais aussi, les limites des formes 
réticulaires à dominante succursalisme, ou à dominante franchise, telles qu’elles sont perçues par ces responsables. 
Le choix d’un réseau mixte peut se justifier par la volonté de combiner les avantages liés à ces deux types 
d’organisation et d’en gommer les inconvénients majeurs. 
 
3.2.1. Les atouts et les limites des réseaux à dominante franchise ou à dominante succursalisme 

 
S’agissant des réseaux à dominante franchise, le choix s’explique tout d'abord, par des raisons financières et 
économiques. En effet, l'investissement initial est souvent faible, et, le franchiseur peut écouler des volumes en 
bénéficiant ainsi d'économies d'échelle. La franchise apparaît comme une formule moins lourde, moins coûteuse 
que le succursalisme. Mais, assez vite, le choix de la franchise s’impose même pour des entreprises qui disposent 
d’importants moyens financiers. Elle devient alors un instrument de stratégie de développement. Ce choix s’opère 
au regard des avantages spécifiques de cette formule et non en fonction des considérations purement financières. 
Cette option se justifie parce que la franchise permet un développement rapide de la chaîne. 
 
De plus, le réseau à dominante franchise peut être retenu pour des motifs managériaux: le franchisé est un 
entrepreneur, donc plus dynamique qu'un salarié. La franchise évite d’être confronté à certains problèmes de 
gestion des ressources humaines. Il ne s’agit pas de contrôler, mais d’animer, conseiller, assister. La franchise 
apparaît comme un outil de développement efficace, car chaque intervenant, franchiseur et franchisé, y trouve 
satisfaction. Cette forme réticulaire permet en effet, un équilibre où chacun bénéficie d’avantages ; en 
conséquence, l’adhésion de tous est naturelle, c’est un choix délibéré. Dans ce même ordre d’idées, la franchise 
apparaît peu bureaucratique, c’est "une machine à vivre" (selon l’expression de l’un des décideurs) permettant la 
promotion sociale et l'intégration dans la vie locale. 
 
Mais, pèsent également sur les réseaux de boulangerie à dominante franchise certaines contraintes. Sur le plan 
financier d'abord : la marge est plus faible, la capacité de financement individuel est limitée. Sur le plan 
managérial ensuite, la présence de plusieurs franchisés dans une même ville peut générer des conflits, les unités 
devenant concurrentes. De plus, l’indépendance et l’autonomie du franchisé rendent plus délicat son contrôle. Des 
contraintes marketing apparaissent enfin : il existe un risque réel de perte de maîtrise du concept défini par le 
franchiseur, par exemple si le franchisé veut rajouter à la gamme trop de produits régionaux ou bouleverser 
l’agencement de la boutique.  
 
S’agissant des réseaux à dominante succursalisme, nous observons trois avantages majeurs de cette formule, pour 
l’opérateur. 
1. Sur le plan financier, les bénéfices ne sont pas partagés avec des franchisés. 
2. Sur le plan managérial, nous ne constatons pas de problème de cohabitation entre statuts car le lien 

hiérarchique entre responsable du réseau et succursalistes est fort. Par ailleurs, cette solution pallie le manque 
de bons candidats à la franchise. La formation des hommes est enfin plus facile. 

3. Sur le plan marketing, la maîtrise de l’image est totale, et facilite même le test de nouvelles idées de magasin 
(discount, haut de gamme) en rupture avec les concepts existants. 

 
Les limites de cette forme réticulaire ne doivent pas être occultées. Ainsi, sur le plan financier, le coût du 
développement du réseau s’avère élevé. En terme stratégique, un manque de rapidité dans le développement se fait 
sentir. Au niveau managérial une certaine rigidité est souvent constatée et vient s’ajouter au problème classique de 
la relation d’agence entre l’opérateur et son directeur salarié. Concernant l’aspect marketing, si l’adaptation locale 
du concept s’avère parfois difficile, les innovations sont aussi, dans certains cas, mal appliquées. Enfin, 
l’innovation incrémentale (c’est-à-dire l’évolution du produit) est plus faible. 
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3.2.2. Les atouts et les limites des réseaux mixtes 

 
Selon les responsables interrogés, la mixité du réseau semble présenter quatre grandes forces, qui résultent en fait 
d’une combinaison des atouts des formes réticulaires franchise et succursalisme. 
 
Tout d’abord, créer ou développer un réseau mixte permet de résoudre le paradoxe fréquent entre volonté 
d’implantation rapide et maîtrise du concept et de l’offre. 
 
Si la vitesse d’implantation est indispensable pour conquérir ou protéger sa part de marché, la maîtrise du concept 
et de l’offre est nécessaire pour pérenniser et fidéliser sa clientèle dans l’espace et dans le temps. Un réseau 
totalement en propre ne permet généralement pas la vitesse d’implantation, sauf dans quelques cas extrêmement 
rares, où moyens spécifiques et capacités d’endettement sont considérables. Un réseau totalement en franchise est 
confronté à de nombreuses difficultés pour la maîtrise du concept. La mixité permet alors un développement rapide 
du réseau, grâce à la franchise, et un maillage du territoire par complémentarité, offert par les succursales. La 
mixité donne la possibilité de construire un véritable maillage hiérarchisé du réseau, avec pour ce dernier adjectif 
une acception plus géographique qu’autoritaire. En outre, cette forme réticulaire permet un franchissement plus 
rapide du seuil critique et une consolidation du réseau par la maîtrise de l’offre et du concept grâce aux 
succursales. Ces derniers constituent un moyen de protection, un instrument de sécurité. Elles assurent la stabilité 
du réseau, un groupe composé uniquement de franchisés peut en effet « se mutiner. » Quelques professionnels 
interrogés indiquent ainsi qu’il est nécessaire de garder une proportion relativement importante, aux alentours de 
20 à 25% du parc de points de vente en succursales  
 
Créer un réseau mixte apporte ensuite une meilleure efficacité économique. La franchise sert le développement du 
réseau, alors que le succursalisme améliore la croissance des résultats financiers. Un équilibre entre 
développement du réseau et croissance de la rentabilité se produit. En outre, les investissements financiers 
consentis par l’opérateur sont moins lourds grâce à la partie franchisée du réseau et une augmentation de la 
capacité d’investissement par apport financier externe de partenaires peut être constatée. 
 
La mixité permet aussi de démontrer le savoir-faire du franchiseur aux franchisés, ou aux candidats à la franchise, 
et pas uniquement à travers deux ou trois magasins pilotes. Sous l’angle financier, elle illustre ainsi la capacité à 
investir soi-même et pas seulement à faire investir les autres. Elle met en exergue la capacité à s’investir 
professionnellement dans son activité et se caractérise par la vente d’un savoir-faire plutôt que d’un concept. 
 
Enfin, le réseau mixte offre une plus grande souplesse organisationnelle. La mixité autorise une plus grande 
créativité par l'initiative locale. Elle permet aussi une stimulation de la dynamique commerciale et une plus grande 
capacité d'innovation liée à la confrontation entre la capacité d'innovation du franchiseur et celle des franchisés. 
 
Le développement d’un réseau mixte crée une véritable émulation interne car la mixité permet la confrontation de 
points de vue différents mais complémentaires. 
 
Mais, la mixité dans le secteur de la boulangerie - viennoiserie présente toutefois certaines limites incontestables. 
Des conflits d’intérêt peuvent ainsi intervenir au sein du réseau, si succursales et franchisés sont implantés dans 
une même zone géographique. Il peut être également difficile d'allier deux modes de management différents, la 
franchise et le succursalisme. Cela nécessite en effet une double structure car les relations entre franchiseur et 
franchisés, d’une part, et entre franchiseur et filiales, d’autre part, ne sont pas de même nature. 
 
Ces forces et faiblesses des réseaux mixtes montrent que les premières sont bien plus importantes que les secondes 
même si ces dernières ne doivent pas être négligées. 
 
Il convient de ne pas confondre mixité et formes hybrides. La mixité fait clairement référence à la coexistence de 
deux entités. Ainsi, dans cette forme réticulaire franchise et succursalisme sont respectées et la force du réseau 
s’explique par cette spécificité. Les réseau mixtes impliquent une complémentarité et surtout une synergie, donc 
une meilleure efficacité.  
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CONCLUSION 

 
A l’issue de cette étude exploratoire, il importe de présenter les principaux apports de la recherche, mais aussi ses 
limites et les prolongements possibles. 

 
Le modèle de Bradach qui a servi de fil conducteur à notre analyse, appliqué au secteur de la boulangerie montre 
que les réseaux mixtes permettent une réelle complémentarité entre les deux formes d’organisation. On peut ainsi 
concilier la vitesse d’implantation et la maîtrise du concept en conservant l’uniformité des unités nouvelles. Ces 
organisations réticulaires sont plus réactives, en offrant une plus grande créativité grâce aux initiatives locales. 
Leur grande souplesse leur permet des adaptations plus rapides face aux variations de conjoncture et aux 
changements des comportements des clients. Les réseaux mixtes obtiennent une meilleure efficacité économique, 
tout en offrant une meilleure souplesse stratégique ; ils offrent aussi au franchiseur la possibilité d’une 
démonstration de ses capacités par leur effet vitrine. Les rares inconvénients tiennent aux risques de conflits entre 
franchises et succursales. Les réseaux mixtes apparaissent bien adaptés aux phases de développement ou de 
maturité dans le cycle de vie des formes réticulaires. 

 
Pour ce qui concerne les limites de notre recherche, il faut garder présent à l’esprit que celle-ci ne concerne qu’un 
secteur, et encore n’avons nous pas interrogé tous les acteurs. Cependant, une investigation du même ordre dans 
des réseaux plus anciens ou plus jeunes et comportant un plus grand nombre d’unités, a abouti aux mêmes 
conclusions. Mais il serait intéressant de pouvoir étendre l’analyse à tous les secteurs économiques dans lesquels 
on observe des réseaux mixtes, pour vérifier si leurs atouts et faiblesses sont communs. 

 
En prolongement de cette recherche, il serait utile de confronter le point de vue des acteurs de terrain que 
constituent franchisés et directeurs de succursales pour apprécier s’ils développent les mêmes arguments que les 
responsables de chaînes sur les aspects managériaux ou stratégiques. 
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