
BILAN Vente de brioches 2019 
 

 

Cette année, pour la première fois, nous avons moins vendu que les années précédentes. Ceci 

s’explique par le fait que le GEM du Chablais est devenu autonome en 2018, et les brioches vendues 

par la structure n’entrent plus dans le décompte. 

 

Livrées au total sur le territoire des Deux Savoie : 4548 unités 

Annecy : 2184 

Chambéry : 1248 

Thônes : 1116 

Total : 4548 unités dont 3300 restent en Haute-Savoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre de brioches vendues depuis 2010 
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Sur la Haute-Savoie (hors GEM), les ventes se décomposent ainsi : 
 

Ventes par secteur : 3300 unités 

Thônes : 1116 
Rumilly : 401 
Arve : 296 
Annecy : 1487 

Cette année le secteur d’Annecy, qui inclut la vente 
aux Comités d’Entreprise, a réalisé 45 % des ventes 
en Haute-Savoie, suivi du secteur de Thônes, dont les 
ventes restent stables à 34 %.  
A noter la progression du secteur de Rumilly, déjà 
amorcée l’an dernier, et qui passe à 12% des ventes 
du département. 
Le secteur de l’Arve, malgré la forte mobilisation des 
membres du groupe relais, voit l’un de ses stands 
dépérir, et va procéder à des ajustements pour l’an 
prochain. Il se rattrape avec la vente de confitures, 
qui trouve toujours plus de succès en ville que sur les 
territoires ruraux. 
 

 

Ventes par style de vente: 3300 

Comités d’Entreprise : 625 
Stands : 351   
Réseau : 2314  
Gratuités : 10 

Concernant les modes de vente, le réseau 
distribue une partie majeure des brioches (70%). 
Nous retrouvons les comités d’entreprise 
comme l’an dernier, augmentant même quelque 
peu les ventes (19%). 
Quant aux stands, les ventes sont toujours 
aléatoires, tributaires du temps, de la 
fréquentation du public, etc... Heureusement, le 
beau temps était de la partie et les clients au 
rendez-vous. 
 
La situation cette année sur la Haute-Savoie est un peu particulière car nous avons vu plusieurs gros vendeurs 
immobilisés en même temps, ce qui a bien entendu amoindri le nombre de points de distribution. 
Les ventes aux comités d’entreprise représentent presque 20 % des ventes. Nous sommes heureux de la fidélité de nos 
partenaires, mais rencontrons des difficultés pour en trouver de nouveaux.  
Pour les stands, c’est toujours aléatoire, de nombreux paramètres, sur lesquels nous avons peu de prise, impactent 
fortement les résultats : météo, concurrence, fréquentation, etc… 
Heureusement, nous pouvons compter sur un réseau important, réalisant une grosse partie des ventes de brioches, et qui 
reste fidèle à cette opération ressources. 
 
BRAVO, cette belle mobilisation demeure un succès, et nous permettra de financer nos actions à destination des 
personnes en situation de handicap. 
 

UN GRAND MERCI A TOUS ! 
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