
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  - 20 octobre 2017 

 

MADEMOISELLE DESSERTS et STEF 

inaugurent un nouvel atelier de production à Thenon en Dordogne  

dans le cadre d’un projet de coopération industrielle entre les deux groupes 

 

Didier Boudy, Président du groupe Mademoiselle Desserts, et Bertrand Bompas, Directeur général de 

STEF Logistique, ont inauguré le nouvel atelier de production de Mademoiselle Desserts, implanté 

dans les locaux de STEF à Thenon (Dordogne). 

L’événement  s’est tenu le 20 octobre en présence de Anne-Gaëlle Clerc-Baudouin, Préfète de la 

Dordogne, Jean-Baptiste Constant, Sous-Préfet de Sarlat, Benjamin Delrieux, Conseiller Régional 

représentant le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, Colette Langlade, 1
ère

 Vice-

Présidente représentant le Président  du Conseil Départemental de la Dordogne, Dominique Bousquet, 

Maire de Thenon et Président de la Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord Noir 

Thenon Hautefort.  

 

 
De gauche à droite : Bertrand Bompas, Benjamin Delrieux, Anne-Gaëlle Clerc-Baudouin, 

Didier Boudy, Colette Langlade, Dominique Bousquet 

 

Le site STEF de Thenon est un site dédié à la logistique amont et aval des produits alimentaires surgelés des 

industriels de l’agro-alimentaire implantés en Dordogne et en Corrèze. Pour Mademoiselle Desserts, les 

équipes STEF y réalisent le stockage des matières premières (soit environ 50 ingrédients : beurre, poudre 

d’amande, œufs, lait frais...) et des produits finis.  

 

Le nouvel atelier de production de Mademoiselle Desserts a été construit en continuité du site logistique. Il 

s’étend sur 1 600 m² et est opérationnel depuis fin juin. Les équipes  conditionnent les produits de la nouvelle 

marque propre du groupe, Oh Oui !. Elle est composée de cheesecake, flan pâtissier, fondant au chocolat, 

financier aux pommes, brownie et d’une gamme de pâtisseries sans gluten. L’ensemble de ces pâtisseries 

fraîches sera principalement destiné au rayon snacking  de la grande distribution.  



 

Le montant total de l’investissement s’élève à 6 millions d’euros : plus des 2/3 pris en charge par 

Mademoiselle Desserts pour l’acquisition des machines de production et 1/3 pour la rénovation du bâtiment 

existant pris en charge par STEF. Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental de 

la Dordogne ont respectivement attribué une aide financière de 150 000 € et 50 000 € à Mademoiselle 

Desserts pour son installation à Thenon. 

 

Pour sa phase de démarrage, le site de Thenon compte 18 collaborateurs pour sa partie industrielle et 

stockage. Un effectif qui pourrait atteindre 30 à 40 personnes à moyen terme.  

 

Bertrand Bompas, Directeur général de STEF Logistique a déclaré : « Nous recherchons à mettre en 

place la collaboration la plus étroite avec nos clients industriels afin de les aider à accroître leur performance 

industrielle. L’implantation de ce nouvel atelier de production de Mademoiselle Desserts sur notre site de 

Thenon est un bel exemple de complémentarité entre un industriel et son partenaire logistique. Cet accord a 

eu également pour effet de resserrer les liens entre nos deux groupes et d’impulser le développement de nos 

activités communes en logistique et transport dans d’autres régions ».  

 

Didier Boudy, Président du groupe Mademoiselle Desserts a déclaré : « L’investissement industriel est 

capital pour accompagner notre croissance. Ce nouvel atelier de production offre un double avantage : sa 

position géographique idéale et le savoir-faire de notre partenaire logistique STEF, permettant de livrer toute 

la France en 24 heures maximum avec nos nouveaux produits à marque Oh Oui !. Ce projet a pour vocation 

de soutenir le développement du groupe en France et à l’international dans les prochaines années.».  

 

 

A propos de Mademoiselle Desserts  

Avec 1 400 collaborateurs répartis sur 10 sites de production en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, 

Mademoiselle Desserts est leader sur son marché pour la fabrication de pâtisseries à destination de la 

restauration et de la grande distribution. Le groupe utilise des recettes et des savoir-faire traditionnels en y 

apportant innovation et modernité. Il veille à ce que les produits soient toujours bons, sains et sûrs, fabriqués 

dans le respect de l’environnement, du bien-être et de la sécurité des collaborateurs. En 2017, le groupe a 

créé la surprise en dévoilant sa marque propre Oh Oui !  

Contact : Direction de la Communication - Barbara Bosquette – b.bosquette@mdesserts.com 

Tél. : 06 85 26 37 99 

 

A propos de STEF - www.stef.com 

STEF est le leader européen de la logistique du froid. Le Groupe offre des solutions de transport, logistique et 

systèmes d’information dédiées aux produits alimentaires, qu'ils soient bruts ou transformés. STEF 

accompagne ses clients de l’industrie agroalimentaire, de la distribution et de la restauration hors domicile 

dans l’amélioration de leur chaîne logistique. Il s’appuie sur un réseau de 16 000 collaborateurs et 225 sites 

répartis dans sept pays européens : France, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse. En 2016, 

STEF a réalisé un chiffre d'affaires de 2 825 millions d’euros. 

Contact presse : Catherine MARIE – catherine.marie@stfe.com 

Tél. : + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88 
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