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▪ Site internet : www.thefrenchcomte.co.uk

▪ Activité : Importateur/Distributeur/Grossiste

▪ En quelques mots :

The French Comté est un importateur, distributeur et grossiste britannique de produits

gourmets. Créée par deux français, la société importe aujourd’hui en direct uniquement des

produits français, et les distribue sur le circuit de vente à emporter dans ses propres

épiceries (3 à date, ouverture de 5 épiceries supplémentaires en projet en 2021/2022) et sur

le secteur RHF (comptant parmi ses clients certains des hôtels et restaurants étoilés

Michelin les plus prestigieux du pays).

The French Comté vend également ses produits via son site de vente en ligne

https://www.thefrenchcomte.co.uk et le site partenaire https://www.londonfoodathome.net/

CHIFFRES CLES
▪ CA 2019 : 2m€

▪ Effectif : une dizaine employés

▪ Nombre de points de vente : 4

▪ Couverture géographie : Royaume Uni

STRATEGIE DE DISTRIBUTION
▪ Positionnement prix : haut de gamme

▪ Clientèle : principalement épiceries fines, hôtels et restaurants haut de gamme mais

aussi marchés de Noël, bars à vins et club privés.

▪ Elle distribue : Le Manoir aux 4 Saisons (2 étoiles Michelin), le Gavroche (2 étoiles

Michelin), Le Langham hotel (2 étoiles Michelin), The Ritz, Mère restaurant. En tout,

nous avons plus de 50 client wholesale.

▪ Stratégie de développement : élargir son offre dans le cadre de l’expansion de son

commerce RHF, en ligne et retail (ouverture de nouvelles épiceries en nom propre)

PRODUITS ET REFERENCES

▪ Produits importés de France : Produits laitiers (beurre, crème, yaourt, fromage), 

moutarde, épices, charcuterie, vins

Catégories de produits Agroalimentaires :

✓Olives, huile d’olive, épices

✓Plats régionaux en bocaux, biscuits, chocolat.

PRODUITS 

RECHERCHÉS

The French Comté

Catégories de produits Art de vivre et Santé :

✓Savons et bougies artisanaux ayant une histoire, un esprit cadeaux 

avec des emballages traditionnels. 

Profil d’entreprises: PME, entreprises gourmets régionales et 

artisanales, produits qualitatifs / premiums

https://www.thefrenchcomte.co.uk/#/
https://www.thefrenchcomte.co.uk/
https://www.londonfoodathome.net/
https://www.belmond.com/hotels/europe/uk/oxfordshire/belmond-le-manoir-aux-quat-saisons/
https://www.le-gavroche.co.uk/
https://www.langhamhotels.com/en/the-langham/london/
https://www.theritzlondon.com/
https://mere-restaurant.com/

