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UNE NOUVELLE BOULANGERIE LOUISE OUVRIRA SES PORTES  

A BETHUNE LE 19 DECEMBRE 2019 

 
 

 

 

L’enseigne de boulangerie artisanale, qui a vu le jour 

en 2010 dans les Hauts-de-France, va s’implanter rue 

de Lille, face au Carrefour Market.  
 

 

 

Cette nouvelle boulangerie accueillera ses clients du lundi au samedi de 6h30 à 20h dans un 

espace de 260m² et mettra à leur disposition un espace restauration pouvant accueillir 

jusqu’à 20 personnes. Elle sera également équipée d’un corner café, nouveauté de 

l’enseigne, permettant d’offrir aux clients un véritable accueil petit-déjeuner. Quinze 

personnes ont été recrutées à l’occasion de cette ouverture, pour la vente et la fabrication 

des produits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour prendre rendez-vous avec un responsable de Boulangerie Louise 

 à l’occasion de cette ouverture cliquez ICI.  
 
 

mailto:camille.paplorey@rp-carrees.com?subject=Je%20souhaite%20prendre%20RDV%20avec%20un%20responsable%20de%20Boulangerie%20Louise%20


 

 

 

A propos :  

Boulangerie Louise est une enseigne de boulangerie artisanale créée dans les Hauts de France en 

2010. En 2019, Boulangerie Louise a réalisé un chiffre d’affaires de 100M€. Son réseau est composé 

de 130 points de vente en France (dans les régions Hauts de France, Grand-Est, Grand-Ouest et 

région Parisienne) et 10 en Belgique. Elle emploie 1 800 salariés, dont 35 au sein de son siège social 

et 300 boulangers. Les boulangeries Louise détiennent toutes le label Artisan Boulanger. Ce label, 

gage de qualité, assure aux clients que le pain est fabriqué sur place selon un savoir-faire ancestral et 

artisanal, par des boulangers diplômés. A ce niveau de qualification et d’expertise s’ajoute le soin 

particulier apporté au choix des matières premières, notamment de la farine. Boulangerie Louise 

travaille en effet dans chacune des zones où elle est présente avec des meuniers locaux, garantissant 

une production de qualité qui confère aux productions Louise toutes leurs saveurs. 

https://www.boulangerielouise.com/ 
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