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FOODS FOR PLEASURE
CA: 708 M€
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7 Entités autonomes 
861 M€ de CA
4500 collaborateurs

Un modèle bâtit autour de l’esprit d’entreprendre

Comptoir du caviar & LTG

Saumon Fumé
Foie Gras

Produits du Terroir

Apéritifs surgelés
Pâtisseries 
surgelées

Saumon Fumé
Crustacés

Poissons élaborés

Blinis
Tartinables

Œufs de poissons

Crustacés Saumon Fumé Distributeur des 
produits LFF

256 M€ 50 M€ 220 M€ 64 M€ 128 M€ 85 M€ 61 M€

Saint-Geours (2)
Came

Castelsarrasin
Le Neubourg

Jonzac
Fécamp
Wishes

Boulogne-sur-Mer
Nantes

Troarn
Chevilly

Warminster Duns
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2 actionnaires référents (86,5%)
- LUR BERRI
- PAI & PARTNERS

Au coté du management (13,5%)

N°1 en part de marché sur la majorité de nos marchés



LA SOCIETE LABEYRIE
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 1946:Création de Labeyrie par R.Labeyrie à Saint Geours de Maremne
 1986: Mr Labeyrie vend sa société au groupe Suez Industrie
 1999 – 2014: divers changement d’actionnariat et croissance externe 
 Chiffre d’affaires : 258 Millions d’Euros : 34% du CA LFF
 74% du CA sous Marque Labeyrie
 1400 collaborateurs en équivalent temps plein
 Leader en France sur le Marché Saumon Fumé : 24.3%
 Leader en France sur le Marché Foie Gras : 22,9%
 95% de notoriété

CA par Direction 
Commerciale

GMS France 
Marque Labeyrie  
61.5%

Autres
6%

International
16%

Division 
Nouveaux Marchés
16.5%

CA par Famille de Produits

Produits de la 
Mer : 51%

Produits du
Terroir : 49%



Came

Saint Geours de 
Maremne

St Geours de M. 

Came

C’est 2 sites de production…

… situés dans le cœur du bassin historique du Foie Gras et du Saumon:
‐ Came, où sont abattus plus de 3 millions de canards / an
‐ Saint Geours de Maremne, où sont transformés les foies gras et préparés 
les saumons.



... et 2 piliers de métier…

Innovation Le Saumon Fumé:
5400 t. vendues / an
LABEYRIE est la première marque en 
France avec plus de 24% de part de 
marché.

Le Foie Gras:
1800 t. vendues / an
LABEYRIE est la première 
marque en France avec 
plus de 23% de part de 
marché.

 IFS
 ISO 9001 v. 2008

 BIO
 IGP
 HACCP
 MSC
 Certiconfiance



LA LOGISTIQUE LABEYRIE
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ACCOUVAGE

ELEVAGE

GAVAGE

ABATTOIR / DECOUPE 

CONSERVERIE FG ET ATELIER 
MAGRET / CONFIT

81 jours

minimum

IGP : 10 
jours 

LOGISTIQUE AMONT CANARDS

Palmitou • Logistique internalisée

• Pilotage rendez vous           

d’abattage à la minute

•15 camions et 20 

chauffeurs Palmitou

15 000 
canards / 

jour



LOGISTIQUE AMONT SAUMON
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 10 500 tonnes 
De Matières Premières en 
appro :

1) Elevage :
6000 T de Norvège
2000 T d’Ecosse
600 T de Bio
300 T de Truite
200 T d’Irlande
80 T de SF de France

2) Sauvage :
1300 Tonnes

 5000 tonnes
D’emballages et de matières 
secondaires

Livraison combiné Ferry/rail/route
depuis les zone d’élevage.
500 semi en livraison chaque année à St Geour

Livraison en conteneur maritime
120 conteneurs acheminés par la route 
depuis Rotterdam ou Le Havre jusqu’à St Geours 



LOGISTIQUE AVAL

• Une organisation adaptée et rôdée pour répondre à tous les scénarios : commandes fermes, 
commandes réservées, préparation en palette complètes, en couches colis, en carton complet 
ou incomplet, différenciation retardée , étiquetage spécifique pour l’export... 

• Un poids moyen par expédition peu élevé : 120 kg moyen annuel par position (274 kg en décembre)

• Un prix moyen kg des produits expédiés élevés (environ 30 €/kg) : procédures qualité adaptées

• Un positionnement géographique peu favorable sur le plan logistique: nous sommes plus prêts 
de Madrid que de Paris  

• Une saisonnalité variant de 1 à 10 entre le mois de décembre et les autres mois de l’année
o 10 journées d’expédition à + de 170 tonnes sur les semaines fin 49, 50 et 51, 
o 40% des volumes annuels sont expédiés sur novembre et décembre
o 1 journée record à + de 1 250 000 UVC expédiées
o Une organisation saison en 7 jours/7 et 24 heures/24
o 150 CDD sur novembre et décembre qui viennent renforcer nos équipes de permanents

Une Logistique en Flux Tendu : quelques points clefs
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LOGISTIQUE AVAL

3 SITES D’EXPEDITION PERMANENTS 
et 2 SITES SAISONNIERS 

POUR 15 000 TONNES DE PRODUITS EXPEDIES PAR AN 

 3 Sites permanents
 St Geours de Maremne (40) : 9 800 tonnes (frais & surgelés)
 Came (64) : 2 600 tonnes de viandes de canard (frais & surgelés)
 Bayonne (64) DSL/TDS : 1 200 tonnes de conserves (sec t° ambiante)

 2 Sites saisonniers pour augmenter notre capacité d’expédition en fin d’année : 
 Saint-Sever (40)  STEF : 900 tonnes (frais)
 Bayonne (64) DSL/TDS : 500 tonnes (frais)

Les deux sites prestataires STEF St Sever & DSL/TDS expédient  17%  du tonnage annuel.
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LE SITE DE SAINT GEOURS DE MAREMNE: 
LE CENTRE LOGISTIQUE LABEYRIE 



Site Logistique
 1 plateforme logistique principale : Saint Geours de Maremne

Zone de stockage et de préparation : 9000 m2

50 à 250 collaborateurs  selon la saison  140 000 heures travaillées
Environ 10 000 t expédiées chaque année, 250 t par jour sur les plus 
fortes semaines de décembre

Saint Geours de Maremne 

PREVISIONS PLANNING PRODUCTION

STOCKAGE
frais  & surgeléCOMMANDESPREPARATION

Noël :  > 80.000 colis / 
jour

Taux d’expédition>  
99,0%

8000 palettes 
à St Geours

13

8000 palettes chez nos 
prestataires: TDS, SOFRICA, 

STEF, OLANO
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LOGISTIQUE  AVAL: 
L’ORGANISATION DU TRANSPORT

L’enjeu quotidien : charger 250 positions dans les Landes le jour A pour livraison 
le jour B sur toute la France et sur les pays voisins (Belgique, Suisse, Italie, 
Espagne)

Une logistique frais 100 % en flux tendu

Un prestataire principal pour la GMS : STEF
• un plan de transport performant compte tenu de notre situation  
géographique 
• une grille tarifaire compétitive s’adaptant à l’évolution du groupe
• la volonté de s’impliquer dans la réussite de la saison au niveau des 
moyens à mettre en œuvre et de la qualité du service

Des prestataires spécialisés par métier:
. Olano pour le surgelé
. Renaud Artix pour l’industriel 
. Peixoto pour les transports intersites et la conserve
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POUR UNE LOGISTIQUE PLUS PERFORMANTE ET 
POUR DIMINUER NOTRE EMPREINTE CARBONE

Détendre le flux logistique avec nos clients:
- rallonger les délais de livraison
- diminuer le nombre de livraison hebdomadaires

Un tissu régional (France, Espagne) d’entreprises agro alimentaire dense pour 
mutualiser nos logistiques. 

Des infrastructures routières et ferroviaires de qualité:
- Au niveau local pour la collecte des canards gras
- Des connections avec les grands axes nationaux pour nos livraisons
- Du rail route pour nos approvisionnements

Favoriser la présence régionale de prestataires logistiques dynamiques
- Transport
- Stockage 
- Prestations logistiques…


