
  

SIGNIFICATION DE LU:

Tout commence en 1846 au coeur d'une patisserie nantaise, ou Jean-Romain Lefèvre et 
son épouse Isabelle Utile fabriquent les premiers biscuits petits Lu.

Bénéficiant d'une excellente renommé pour sa qualité supérieure, l'affaire familiale 
s'étend et adopte la raison social « Lefèvre-Utile ». Puis ils décident  de prendre leurs 
initiales comme nom pour leur marque.



  

Catégotie de 
personnel

N° correspondant 
à la  photos

Groupe des 
ouvriers:

3

Un ouvrier de 
production

3a

Un livreur 3b
Groupe des 
ouvrières

2

Une ouvrière 
de production

2a

Une 
vendeuse

2b

Groupe des 
cadres

1

Le personnel 
de LU en 1907



  

 La maison LU est née. 

Toutes ses efforts sont récompensés en 1882 par la médaille 
d'or à l'exposition de Nantes.

 Les biscuits LU deviennent des produits de choix. Mais l'année 
suivante, Jean-Romain Lefèvre décède .   Slogan du Ptit lu « qui 
me croque, craque, qui m’a croqué, recroquera ! » 

Plus tard, (1886) son fils Louis Lefevre-Utile, plus ambitieux, 
élabore un biscuit à base de farine, de beurre, de sucre et de 
lait avec une forme rectangulaire aux bords découpés et aux 
quatre coins saillants. Le Petit Beurre est né!!

Aujourd'hui, celle-ci fait partie du groupe Danone et l'usine de la 
biscuiterie a été recyclée en un centre culturel.



  

Ce tableau servait pour conserver les biscuits tout en les présentant d'une manière 
agréable à l'œil.

Les biscuits sont disposés de telle sorte que l'on aie envie de tous les goûter, et leurs 
formes, leurs couleurs sont variées, ce qui sous-entend que leurs goûts le sont aussi

Ce genre de tableau est idéal 
pour donner un aperçu de la 
marque, car il contient 
différents échantillons : un 
bon moyen pour elle de se 
faire connaître.

La marque encore jeune, les affaires sont déjà bonnes.



  

Les matières premières utilisées pour la 
fabrication des biscuit Lu sont :
 

-Les céréales. Il y a près de 100 000 
tonnes de blé utilisées par an et 100 % des 
céréales proviennent de près des sites de 
production.

-Le chocolat, le sucre, les fruits, importés 
en France depuis l'Afrique centrale et l'Afrique 
du sud.

Les matières premières et ingrédients principaux



  

Entreprise Lu : Situation actuelle

Désormais, les produits LU sont distribués dans toute la France, avec près 
de 
195 000 tonnes de produits distribués en super, hyper et cyber marchés.
À l'export, ces produits sont disponibles dans 65 pays.

Avec 940 millions de paquets vendus par an et 1,2 milliards d'euros de 
chiffre d'affaire réalisé en 2009, l'entreprise est florissante. 

Les biscuits céréaliers qui ont fait le succès de 
l'entreprise nantaise représentent toujours plus 
de la moitié de son chiffre d'affaire.

(sources : http://www.lu-france.fr/  )

http://www.lu-france.fr/
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