BOULANGER

Historique
1954 : les 2 frères Boulanger ouvrent leur premier magasin à Emmerin (59)
1986 : Intégration du groupe Auchan - 35 magasins
1991 : démarrage de la campagne "Boulanger vous ne le regretterez jamais"
1997 : 3 milliards de F de CA HT et 45 magasins
2001 : plus de 95% des salariés sont actionnaires de l'entreprise
2007 : Lancement du site marchand boulanger.fr
2009 : Création du groupe H.T.M. dont Boulanger est une filiale

Quelques chiffres :
Filiale du groupe H.T.M. (High Tech Multicanal)
Plus de 8000 collaborateurs
1200 recrutements par an
Plus de 135 magasins sous enseigne Boulanger en France
5 centres de services
1 centrale d'achats
1 école des métiers
+ de 500 marques partenaires et 19 000 références
2 marques propres : Essentiel b et Listo

Nos valeurs :
« Vivre une aventure professionnelle passionnante ! »
C'est l'ambition que nous avons pour chacun de nos collaborateurs.
« Pro, simple et sympa » :
ce sont les valeurs que nous partageons chez BOULANGER.
Cette ambition vous correspond ?
Vous vous reconnaissez dans ces valeurs ?
Vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice ?
C'est parfaitement possible.

Chez BOULANGER, vous allez participer à la construction de l'entreprise.
Vos talents, vos compétences vous permettront de satisfaire au mieux nos clients.
Votre engagement, votre enthousiasme vous ouvriront des perspectives d'évolution.
Vous découvrirez une politique R.H. axée autour de la promotion interne et ferez partie des 91
% de collaborateurs qui sont « satisfaits » ou « très satisfaits » de travailler chez
BOULANGER*.
Nous vous attendons avec impatience : notre école de formation vous aidera à développer vos
connaissances, notre politique de partage des résultats (intéressement, participation,
actionnariat) vous fidélisera et votre futur manager vous accompagnera dans votre parcours
professionnel.
(* source : enquête interne avril 2011)

Notre gestion des talents :
Construire l'entreprise de demain avec les femmes et les hommes d'aujourd'hui : une ambition
et une réalité !
100 % de nos directeurs de magasin sont issus de la promotion interne.
50 % des collaborateurs de la centrale d'achats viennent du terrain.
650 collaborateurs enrichissent leur parcours professionnel en changeant d'emploi chaque
année.
400 postes à pourvoir sont diffusés tous les ans via la bourse interne de l'emploi.
Plus de 60 métiers différents sont proposés sur 4 grands secteurs d'activité : magasins,
services après vente, services centraux et achats/marketing.
NOUS SOMMES FORTEMENT ENGAGES SUR LE THEME DE L'INSERTION ET
DU MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP :
97 % de nos établissements assujettis emploient des travailleurs handicapés. Nous comptons
3,72 % de travailleurs handicapés dans nos effectifs.

Quelques adresses dans la région :
Leers : 18 avenue de Europe 59115 Leers - 03 20 99 95 95
Petite Forêt : Zone commerciale Auchan 59494 Petite Forêt - 03 27 28 11 11
Douai : boulevard Vauban 59500 Douai 03 27 96 19 19
Englos : Centre commercial Les Géants 59320 Englos - 03 20 08 18 18
Roncq : rue de Roncq 59200 Tourcoing 03 20 76 29 29

Contact stages :
Sophie OGER – chargée de développement RH
oger-so@boulanger.fr

Direction des ressources humaines
CRT rue de la Haie Plouvier- BP 137 - 59811 Lesquin cedex tel 02 30 49 46 46

