Communiqué de Presse
Montigny-Le-Bretonneux, le 27 mai 2019

Mademoiselle Desserts lance un investissement dans une nouvelle ligne de
production pour accompagner la dynamique du marché des mini beignets.
Fondée en 1999 à Aubigny-en-Artois, l’entreprise Délices des 7 vallées est spécialisée dans la fabrication de
mini beignets, muffins, tropéziennes, navettes et
brioches festives régionales. Avec deux usines et une
surface de production de plus de 6.000 m2 dans le Pas
de Calais, D7V a réalisé un chiffre d’affaires de 68
millions d’euros en 2018, elle emploie plus de 400
personnes et dispose d’un savoir-faire historique sur
la catégorie des beignets et des mini-beignets. En
décembre 2018, D7V a rejoint le groupe
Mademoiselle Desserts. Depuis, la synergie opère et
vient ajouter une dynamique au marché des mini
beignets, déjà boosté par une vraie appétence pour le
produit tant en France qu’à l’export.
Confectionnés sur le site de production basé à Tincques, ces petits beignets rencontrent un engouement tel
que le Groupe a décidé d’investir sans délai 6 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production pour
répondre aux demandes croissantes de sa clientèle nationale et internationale : les États-Unis et l’Angleterre
sont très friands de ces mini douceurs authentiques. L’entrée en production de cette nouvelle ligne est
prévue dès mars 2020, générant de nouveaux emplois sur le site de Tincques. Et comme tout va très vite sur
ce marché décidément très dynamique, un second investissement pour une ligne supplémentaire est d’ores
et déjà à l’étude.
Forte de son empreinte locale et de ses partenariats avec des marques phares comme Nutella® (Ferrero),
D7V mise sur cette nouvelle ligne pour créer un pôle beignet fort et asseoir encore davantage son savoirfaire, tout en contribuant au développement économique des territoires.
Ces mini beignets, issus d’un savoir-faire traditionnel du Nord de la France, reflètent un réel patrimoine
familial culinaire qui utilise des ingrédients nobles et rigoureusement sélectionnés pour des produits « haut
de gamme ». Un format mini au moelleux et au fondant inimitables qui confèrent à ces beignets le bon goût
du fait-maison. À découvrir de toute urgence !
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