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TRAITEUR

Pizza +1 veut renforcer
sa présence en France
Le spécialiste italien de la pizza rectangulaire à pâte épaisse et de la focaccia veut
accélérer ses référencements dans l'Hexagone. Le groupe investit dans une nouvelle usine
pour doubler ses capacités de production. Reportage.

Pour se démarquer dè la pizza
ronde a pâte fine, Sante Lu-
dovico s'est lance en 1996 sur

le marche de la pizza fraîche rec-
tangulaire a pâte épaisse Fils de
I entrepreneui italien Domenico
Ludovico, spécialisé dans la moz-
zarella, il a fonde sa societe
Pizza +i (Pizza Pm Uno) il y a
20 ans, pres de Milan En 2015
son unique site de production,
situé a Ganga di Podenzano, a
produit quelque 5000 tonnes de
pizzas, focaccias et croûtons,
pour un chiffre daffaires de
14,5 millions d'euros « JVous/a-
bnquons 10 kilomètres de pizzas
par jour », illustre Sergio Gatti,
directeur export de Pizza +1
Sur le marche italien lentreprise
commercialise ses produits pour
moitié a destination de la restau-
ration hors domicile et pour moi
tie en grandes et moyennes
surfaces., ou 60 % d'entre eux
sont vendus sous la marque
Pizza +i et 40 % sous marques de
distributeurs Elle lealise 12 % de
ses activités a I export en Europe,
ainsi qu aux Etats-Unis, au Japon
et en Coree du Sud Ses premiers

> De gauche a droite Antoine Bec
quart (Ambrosi Emmi France) Sante
Ludovico et Sergio Gatti de Pizza +1

marches a I export sont la Fiance
et la Suisse

Les Français se mettent
auxfocar

En France, les produits Pizza +1
sont distribues par Ambrosi
Fmmi France, une filiale de dis
tnbution de I Italien Ambrosi et
du Suisse Emmi Le groupe Am
brosi est d'ailleurs actionnaire a
hauteur de 40 % de la societe
Pizza +i, depuis sa cieation, le
reste du capital étant détenu par
Sante Ludovico Ambrosi Lmrm
France a réalise un chiffre d'af-

Pizza +1 s'exporte dans le monde entier

g|\ Chiffre daffaires2015
" j 14,5 millions d'euros

12 % des activites sont réalisées

Focaccias

faires de iou millions d'euros
l'année derniere, dont 85 % sur
les fromages (italiens et suisses)
et le reste sur les produits trai-
teur, les pains et les pizzas et fo-
caccias fabriques par Pizza +1
« Nous avons aborde le marche
français il y a deux ans ucz uni;
focaccia MDD chez Auchan, ex-
plique Antoine Becquart, direc-
teur commeicial che/ Ambrosi
Emmi France, ce produit pré-
sente une croissance tres forte,
maîs il est nécessaire d expliquer
anr Français comment le
consommer » I es ventes de
Pizza +i sur le marche français
sont passées de 30000 euros en
2014 a 300000 euros en 2015
« Nous devrions atteindre i mil
lion d'ewos cette annee dont
400 ooo euros en REF » précise
Antoine Becquart

Nous devrions
atteindre i million
d'euros cette année

Le directeur commercial vise déjà
les 3 millions d'euros pour 2017
II espère aussi bien accélérer
les référencements a la marque
italienne que gagner des appels
doffres en MDD «Notre pot te
d'entrée se fait généralement sur
la focat.ua », indique t il tn plus
d Auchan, ces produits sont en
test chez Carrefour et Systeme U
Pour les pizzas la strategie est
plutôt de repondre aux appels
d offres nationaux pour des MDD,
afin de creer une habitude de
consommation de pizzas
rectangulaires
« Les centrale*
commencent a
comprendi e quil
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> Une fois pétrie, la pâte a
pizza est laminée plusieurs fois
La machine, développée pour
Pizza +1, reproduit le geste des
pizzaiolos pour étaler la sauce
tomate La pizza est ensuite
cuite et agrémentée de mozza
relia, puis découpée par jet
d'eau a haute pression. La PME
italienne produit 10 kilomètres
de pizzas parjour.

y a des alternatives à la pizza
ronde à pâte fine », commente-
t-il. L'entreprise italienne est
d'ailleurs en train de conclure son
premier référencement en GMS
pour une pizza MDD. Le produit
s'inscrira dans une gamme ita-
lienne, aux couleurs de l'enseigne,
au rayon pizzas libre-service. Il
sera commercialisé à partir du
mois de septembre, dans un for-
mat familial de 20 x 30 cm.

La flexibilité

Pour séduire la distribution,
Pizza +i mise sur son atout logis-
tique. « Avec Ambrosi et Emmi,

nous livrons déjà toutes les en-
seignes », indique Antoine Bec-
quart. L'entreprise met aussi en
avant la flexibilité de son usine.
Elle propose ainsi une cinquan-
taine de recettes et différentes
tailles de découpes possibles.
80 à 90 % des recettes sont pro-
duites tous les jours. « Toutes nos
pizzas sont fabriquées dans des
moules de 60 x 40 cm, puis elles
sont découpées à la taille souhai-
tée par un jet d'eau à très haute
pression », développe Sergio
Gatti. L'usine conditionne ainsi
du 10 x 13 cm pour la distribution
automatique jusqu'aux plaques
de 60 x 40 cm pour la restaura-

LA PLUS LONGUE PIZZA DU MONDE

Pizza +i a gagné le 20 juin 2015 le record de la pizza la plus longue
du monde, avec 1595,45 mètres de pizza. Il aura fallu pas moins de
1,71 de farine, 150 kg d'huile d'olive, 30 kg de levure, 1,51 de pulpe
de tomate, 1,71 de mozzarella, 5 fours mobiles, 70 pizzaiolos et 200
volontaires pour rapporter ce record en Italie, précédemment dé-
tenu par des Espagnols. Un gros coup de pub pour l'entreprise ita-
lienne, en pleine Exposition universelle de Milan. Ce record dc
Pizza +i a été battu le 18 mai à Naples par une pizza de 1853,88 m.

tion par exemple. Enfin, Pizza +1
est vigilante sur la provenance de
ses ingrédients. « Nous privilé-
gions les producteurs locaux.
Nos tomates viennent d'un pro-
ducteur situé à 200 rn de chez
nous, la farine est produite à
10 km », assure Sergio Gatti. La
levure utilisée pour la pâte des
pizzas et focaccias est même bre-
vetée par la société italienne.

Une nouvelle usine pour 2017
L'usine actuelle, qui été construite
en 2006, est aujourd'hui arrivée à
85-90 % de sa capacité maximale.
Elle fonctionne six jours sur sept
en trois-huit. Pour accompagner
ses projets de développement,
Pizza +1 vient d'investir 10 mil-
lions d'euros dans la construction
d'une nouvelle usine, qui devrait
entrer en activité d'ici à la fin
2017. Toute la production sera
transférée sur le nouveau site,
à 4 km de l'emplacement actuel.
Avec cette nouvelle usine,
Pizza +i doublera ses capacités,
à 10 DOO tonnes par an.

Alice Flores
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13 Juin 2016  286 vue(s) 
LA PIZZA+1 prévoit de tripler ses
ventes en France

Fabrication de la pizza en plaques rectangulaires

300K€ de CA en 2015 en France, 1M€ prévu en 2016 et 3M€ attendus en 2017, le
spécialiste italien de la fabrication de pizza et focaccia fraîches LA PIZZA+1 (14,5 M€
de CA), distribué dans l’Hexagone par Ambrosi Emmi France peut nourrir de grandes
ambitions dans notre pays.  L’entreprise familiale, créée en 1996 par Sante Ludovico,
mise sur un produit différenciant : les pizzas et facaccias épaisses rectangulaires et
croustimoelleuses sous atmosphère modifiée. Une griffe qui s’est fait un nom de
l’autre côté des Alpes depuis 20 ans avec des produits au look très artisanal. Il faut
dire que le fondateur, n’est autre que le fils de Domenico à l’initiative de la création en
1948 d’une des marques de mozzarella les plus connues en Italie. C’est la même fibre
entrepreneuriale qui a animé Sante avec la volonté de miser sur une démarche de
qualité et locale dans ses approvisionnements : une farine sélectionnée, un levain
créé tout spécialement et breveté qui ne lève pas avant 7°C, un coulis de tomate
provenant de la région tout comme l’huile d’olive vierge extra.
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LA PIZZA+1 dont les ventes totales ont encore progressé de près de 20% en 2015,
mise non seulement sur sa pizza qui a fait sa notoriété mais surtout sur sa focaccia qui

connaît un véritable engouement notamment en France, 2e pays d’exportation pour
l'entreprise, confirme Antoine Becquart, en charge de la distribution et la
commercialisation des produits traiteurs chez Ambrosi Emmi France (actionnaire
minoritaire de LA PIZZA+1). Et ceci quelques soient les réseaux en GMS comme en
RHF ou en Cash & Carry grâce à un large assortiment de variétés, de tailles et de
conditionnements adaptés à chaque circuit. Mais c’est aussi grâce à la capacité de
l’entreprise à s’adapter aux besoins spécifiques de chaque client. « Notre usine créée
en 2006 se distingue par son agilité, sa souplesse et sa capacité au cousumain »,
explique Sante grâce à des découpages au jet d’eau à très haute pression et une
organisation qui répond à toutes les demandes. En plaque de 60x40 ou 30x40 pour
l’Horeca (référencée notamment chez Metro, Carniato, Transgourmet, Promocash...),
en flow pack ou monoportion 19x13cm(dans susceptor pour réchauffage au micro
ondes), en 20x30cm pour la GMS voire en 10x13cm pour le Vending, tout est possible
jusqu’à la Focaccia prédécoupée en transversale et prête à garnir pour des mini
sandwichs.

De g à d : Sergio Gatti, directeur export, Sante Ludovico PDG, Antoine Becquart,
directeur commercial

L’entreprise qui cumule aujourd’hui les certifications internationales IFS Food, BRC
Food, Sncert, Bioagricert, Accredia… a multiplié les innovations avec la sortie récente
des Focaccine Vegan avec tomates cerise conditionnées en flow pack sans compter
les croûtons qui sont aussi une spécialité maison. Pizza +1 est confiante dans l’avenir,

Tous les concepts

LES GARCONS PARISIENS
Ouvert depuis janvier au 37 rue des
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lire la suite

Magnum installe un bar à glaces éphémère en
centre commercial
Créer leur propre Magnum personnalisé, c’est l’expérience originale qui
attend les shoppers du magasin Carrefour de VillersenBière suite à
l’installation prochaine d’un bar à glaces éphémère du 9 au 11 ... 

 FOURNISSEURS 26 Mai 2016

lire la suite

#congressnacking : Enodis lance son
nouveau four à cuisson accélérée 
Partenaire du Congrès du Snacking depuis plusieurs éditions, Enodis
profite de ce grand rendezvous du monde du snacking pour lancer son
nouveau four, le eikon@e2s. Cet appareil, version « sport » avec des ...

 FOURNISSEURS 25 Mai 2016

lire la suite

Lavazza veut être la marque n°1 en RHD dans
les 3 ans
Avec près de 825 millions de cafés servis en 2015 (*) en France pour
4000 tonnes, Lavazza est un acteur qui compte en retail et hors
domicile. Et qui comptera ... 

précise Sante qui va lancer dans quelques mois la construction d’une nouvelle usine à
5km de celleci qui lui permettra de doubler sa capacité de production de 5000 à
10000 tonnes.
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Faire  Savoir  Faire  s’est  rendue  en  Italie  pour  visiter  l’usine  de  l’entreprise  Pizza  +1,  spécialiste  la
production de pizzas  fraîches, généreuses et  rectangulaires. Elles sont distribuées depuis un an en
France par Ambrosi Emmi, qui a l’ambition d’en faire un leader sur le marché.

C’est dans la ville de Pacienza, à proximité de Milan en Italie, qu’est  installée l’usine de Sante Ludovico,
fondateur de Pizza +1 (Pizza Piuno). L’amour de la cuisine italienne, l’homme l’a dans le sang, il est le fils
de Domenico Ludovico, célèbre pour avoir créé en 1948 l’une des plus importantes marques de mozzarella
en  Italie.  En  1996,  Sante  décide  de  relever  un  challenge  :  sur  un  marché  très  bagarré  de  la  pizza,
uniformément  ronde,  il  va  inventer  un  marché  de  la  pizza  et  de  la  focaccia  fraîche,  épaisse,  de  forme
rectangulaire,  croustillante  à  la  base  et moelleuse  sur  le  dessus.  L’usine  de Pacienza, moderne  et  à  la
pointe de la technologie a été ouverte en 2006, son inauguration signe le fort développement de la société.
« Nous avons vendu 5000 tonnes de pizzas et de focaccias en 2015 et plus de 100 000 tonnes en 20 ans.
Notre chiffre d’affaires a atteint 14,5 millions d’euros en 2015 », explique Sante Domenico. Les pizzas allient
des qualités organoleptiques et gustatives. Elles naissent toutes dans des moules 60X40 et ne comportent
aucuns additifs. Pizza +1 n’hésite pas à produire également des gammes bio et vegan, afin de répondre à la
demande du marché.

Une supply chain réduite et une production des plus souples

Sante Domenico, extrêmement impliqué dans le tissu économique local  il est président du consortium des
entreprises agroalimentaires de la région  a choisi des fournisseurs de proximité. Exemple :  les tomates
utilisées dans la production des pizzas proviennent de l’entreprise en face de l’usine Pizza +1. La bonne
qualité des composants s’en retrouve garantie et la supply chain est réduite au maximum. Depuis un an, les
produits Pizza +1 sont distribués sur le marché français par AmbrosEmmi France, qui détient un accord de
distribution  exclusive.  L’entreprise  est  également  actionnaire  à  hauteur  de  40%  de  Pizza+1.  Antoine
Becquart, Directeur Commercial chez Ambrosi Emmi explique : « Le process est simple mais spécifique. Le
secret de Pizza +1 réside dans le levain, qui a été étudié et breveté. Il ne lève pas jusqu’à 7° afin d’éviter
une rupture de la chaîne du froid. Pizza +1 produit 50 recettes avec beaucoup de souplesse, nous pouvons
changer rapidement vu qu’une partie de la production est assurée par l’humain. » Preuve en est, chaque
jour,  l’entreprise  produit  de  80  à  90%  de  ses  recettes.  Cette  souplesse,  permise  par  la  conservation
d’opérations manuelles, fait sa force et lui permet de se différencier. Pour continuer à se développer, Pizza
Piuno projette d’ouvrir fin 2017 une nouvelle usine dont la taille sera doublée par rapport à l’usine actuelle.
Alors que 5000 tonnes de pâte sortent des fours de Pacienza, 4 kilomètres plus loin, la nouvelle structure 
représentant un investissement de 10 millions d’euros  en produira 10 000 tonnes. Le site de production
actuel servira à produire les gammes sans gluten selon son dirigeant.

Opération séduction de la focaccia en France

Autre produit phare de  l’entreprise,  la  focaccia, différente de  la pizza par sa  teneur en huile d’olive, plus
importante (+ ou  10% alors que la pizza en comporte 3%) et le fait qu’elle ne comporte pas de garniture,
mais seulement des inclusions. Elle cuit plus lentement et à une température plus basse. Produit traditionnel
de la cuisine italienne, la focaccia fait doucement son entrée sur le marché français. Pizza +1 produit déjà
des  focaccias pour Auchan en MDD et  compte bien développer  cette  spécialité  sur  notre  territoire.  « La
focaccia,  cousine de  la  fougasse en France,  tout  le monde  l’aime  ! Elle peut  se déguster  chaude,  tiède,
froide,  seule  ou  agrémentée.  C’est  un  marché  avec  de  grandes  perspectives  de  croissance,  toute  la
distribution  est  en  recherche  de  nouveaux  concepts  »,  évoque  avec  enthousiasme  Sante  Ludovico.  La
France est le deuxième marché de Pizza+1 après l’Italie. L’export représente 12% de son chiffre d’affaires.
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