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Bignon Lebray accompagne les boulangeries Sophie Lebreuilly dans le cadre de 

l’acquisition de Fred  

 
 
Le groupe Sophie Lebreuilly a été accompagné par Bignon Lebray pour l’acquisition de 
son homologue régional, les boulangeries Fred, un réseau de 13 points de ventes. 
 
 
Le groupe de boulangeries Sophie Lebreuilly est né en 2014 à Etaples dans le Pas-de-Calais. 
Enseigne phare de la Côte d’Opale, les boulangeries Sophie Lebreuilly possèdent 23 
boutiques dont 7 franchises et réalisent un chiffre d’affaires annuel de 18,6M€.  
 

Cette opération permet au groupe de boulangeries Sophie Lebreuilly d’enrichir son réseau de 
13 points de vente, de 80 salariés et d’espérer une augmentation de son chiffre d’affaires de 
5M€ de ventes.  
 

L’acquisition des boulangeries Fred initie la première étape d’un plan de développement 
ambitieux dévoilé cette année par le groupe Sophie Lebreuilly qui ambitionne d’atteindre 150 
boutiques en 2026.  
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir les boulangeries Fred chez Sophie. Nous 
partageons, avec Frédéric Gambart, la même vision de la boulangerie ainsi que les valeurs 
d’une entreprise familiale. Nous sommes convaincus que cette union générera de la valeur 
pour nos équipes, et pour la région des Hauts-de-France, avec un plan de développement 
ambitieux dans les années à venir. », déclare Olivier Lebreuilly Fondateur et Président des 
boulangeries Sophie Lebreuilly. 
 
Frédéric Gambart, fondateur de Fred, entre au comité de direction, en prenant en charge la 
recherche-développement. 
 
Le nouvel ensemble devrait atteindre un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros cette année, 
principalement réalisé dans les Hauts-de-France à l'exception de 3 boutiques.  
 

Intervenants sur l'opération 

Conseils acquéreurs :  
Capstone : Vincent Boutillier et Julien Joos 
Bignon Lebray : Alexandre Ghesquière et Sébastien Roy 
 
Conseils cédants :  
Fidal Reims : Maxime Housset 
Hepta : Jean-Louis Sudara et Noémie Jagger 
 
 
 
 



 

L’accompagnement Bignon Lebray 
 
L’équipe du cabinet Bignon Lebray formée par Alexandre Ghesquière (avocat associé, 
Département Fusions-Acquisitions, Droit des sociétés) et Sébastien Roy, a assisté le groupe 
de boulangeries Sophie Lebreuilly dans le cadre de l’acquisition de Fred.  

A propos de Sophie Lebreuilly 

Créé en 2014 par Sophie et Olivier Lebreuilly à Etaples dans le Pas-de-Calais, les 
boulangeries Sophie Lebreuilly proposent des produits cuits et fabriqués sur place. Les 
boulangeries Sophie Lebreuilly ont jusqu'à présent connu une trajectoire dynamique, nourrie 
par un concept adapté aux territoires semi-ruraux. Le réseau des boulangeries Sophie 
Lebreuilly compte désormais 35 boutiques dont 7 franchises, 350 collaborateurs et réalise un 
chiffre d’affaires annuel de 18,6M€, en constante progression depuis sa création. L’enseigne 
compte se développer rapidement par l'ouverture de plusieurs sites qui sont en projet.  

A propos de Fred 

Fred, dirigé par Frédéric Gambart, est une marque de boulangerie lancée en 1990 à Boulogne-
sur-Mer. L’enseigne compte 13 boutiques dans le Boulonnais, s’étalant de Calais au Touquet 
dont une enseigne bio ouverte en 2019 (Les Farines d’Emile), 2 ateliers de fabrication de 
pâtisseries et viennoiseries, 80 collaborateurs et 5M€ de ventes. 

A propos de Bignon Lebray  
 

Depuis près de 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires 
français indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en 
contentieux tant sur le plan national qu’international. Il réunit plus de 90 avocats et juristes, 
dont 32 associés, de culture et de formation très variées, disposant d’expériences 
professionnelles acquises à la fois en France et à l’étranger.  
 
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
 
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.  
 
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 70 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
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