
 

CAS COMTESSE DU BARRY  

LES FONDATIONS DU RETOURNEMENT -  

DU CHANGEMENT DE MODELE ECONOMIQUE POUR 

CREER DE LA VALEUR 

 

 

Etude de cas pour  
 

Ce document est uniquement réservé à l’usage des séminaires et formations organisés par 
GUMP & Cie qui en interdit la diffusion, la reproduction et la communication à des tiers sans 

son autorisation exprès. 
 

Ce document est strictement confidentiel. Les informations qu’il contient ne peuvent être 
partagées à des tiers sans le consentement écrit de GUMP & Cie. 

 
Certains des faits présentés ont été ajoutés ou modifiés dans un but pédagogique. 

 

 



 

EXPOSE DU CAS - CONTEXTE 

En 2011, après 103 ans d’aventure familiale par 4 générations de fondateurs, la 

société Comtesse du Barry est cédée au groupe coopératif Maïsadour, lui aussi 

détenteur de marques de foie gras (Delpeyrat…), ainsi que de la filière canard 

gras. Grâce à cet avantage concurrentiel, et en espérant intégrer la distribution 

de leur produit phare, Maïsadour espère un gain de rentabilité rapide, en faisant 

bénéficier sa filiale de prix plus avantageux de matières premières. 

Cela a été le cas pour plusieurs rachats dans les années précédentes : Sarrade, 

Delpeyrat, Excel, Canard du Midi, Roger Junca… tous acteurs de la filière canard, 

sur lesquelles des synergies à l’amont (élevage) et à l’aval (transformation) sont 

en cours de réalisation. 

2012. Mauvaise surprise, les ventes de produits issus du canard gras ne 

représentent en effet que 40% des ventes et des achats, et la marge brute d’un 

distributeur de luxe étant très élevée pour supporter des loyers et des forces de 

vente, ne rend cet avantage compétitif apporté que très faible, et l’activité 

historique de la société (la VPC papier), bien que très rentable, est en chute libre.  

2013. Un changement d’équipe s’impose pour établir un nouveau diagnostic et 

un plan d’action. Un nouveau DG, issu du monde de la distribution. Un directeur 

commercial issu de la gastronomie. Un directeur industriel issu du groupe. Une 

DAF déjà en place, présente depuis 8 ans. Une directrice marketing aussi en 

place.  

Un diagnostic est posé.  

Le premier travail consiste à revoir le positionnement de marque, l’offre produit, 

créer un nouveau concept de point de vente, faire évoluer l’image de marque, 

pour renouveler rapidement la clientèle qui vieillit, dans un contexte de marché 

compliqué pour le Retail.  

Le succès d’estime est là, mais cela ne suffira pas, et surtout pas assez vite.  

Face au challenge à mener, il va falloir faire évoluer le modèle économique, en 

s’appuyant notamment sur un gain de productivité industriel possible dans le 

groupe.  

Vous êtes l’équipe en place et bénéficiez déjà de l’analyse jointe dans les 

documents d’étude, ainsi que des résultats des premières actions. 

 


