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« Je voulais rendre le luxe des pralines  
accessible à tout le monde. »

Le plaisir d’offrir  
et de recevoir

La mission de notre entreprise demeure inchangée depuis sa fondation. Depuis 
1913, Leonidas partage généreusement sa passion et produit les pralines et produits 
chocolatés les plus exquis au monde. Pour nous, les pralines sont plus qu’une simple 
recette : savourer une praline est toujours un moment de pur bonheur.

Chaque jour, plus de 10  000  personnes travaillent dur 
dans plus de 1  200  magasins répartis dans plus de 
40 pays, et œuvrent à la mission de Leonidas Kestekides. 
Parce que donner rend heureux. Nous poursuivons cette 
mission depuis le tout début – et nous continuerons  
encore longtemps.

Leonidas
PLUS DE 100 ANS DE BONHEUR PARTAGÉ

Leonidas Kestekides présente ses confiseries lors de l’Exposition universelle 
de Bruxelles en 1910 avec la délégation grecque et y décroche la médaille de 
bronze. Ce n’est que le premier signe de son succès à venir...

Leonidas présente ses nouvelles créations lors de l’Exposition universelle de 
Gand. Il y remporte la médaille d’or et commence à se faire un nom dans les 
milieux professionnels. Ainsi s’ouvre le premier chapitre d’une fascinante success-
story qui ravit les papilles des citoyens du monde entier depuis plus de 100 ans.

Basilio Kestekides, le neveu déterminé et travailleur de Leonidas 
se voit interdire la vente de ses confiseries et pralines dans 
les rues de Bruxelles à bord de sa carriole. Il décide alors de 
transformer son atelier en magasin, mais l’endroit est si exigu 
qu’il n’y a tout simplement pas de place pour les clients. Lui vient 
alors une idée révolutionnaire  ; celle de transformer son appui 
de fenêtre en comptoir et d’y servir ses clients ! C’est le début de 
la vente à travers une fenêtre à guillotine, devenant la marque 
de fabrique de Leonidas pendant de nombreuses années.

Basilio enregistre la marque et le logo auprès de la ville de Bruxelles. Pour le logo, il choisit le portrait du 
guerrier antique Léonidas, roi de Sparte. Leonidas passe progressivement le relais à Basilio, entre-temps 
devenu un habile maître chocolatier.

La marque commence à gagner une certaine renommée dans le monde entier.
Les pralines sont vendues en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et même 
à Athènes. Les années 70 et 80 sont de magnifiques années pour l’entreprise. Au cours des années 90, 
Leonidas lance ses produits en Asie et dans le reste du monde.

Leonidas fête ses 100 ans d’expertise et de savoir-vivre.
Le « petit laboratoire de pralines » de Leonidas a parcouru un long chemin, sans 
jamais perdre de vue les principes fondateurs et les saveurs des premiers jours. 
Leonidas s’engage pour de nombreuses années de pur plaisir chocolaté.
Le 15 novembre 2013, Leonidas est ajouté à la liste des fournisseurs brevetés 
de la Cour de Belgique  ; une liste de producteurs garants de la plus grande 
qualité à un prix abordable.

Leonidas célèbre son 50e anniversaire en France et aux Pays-Bas, où l’entreprise compte respectivement 
plus de 280 et 180 points de vente.



Belgique 1913

La qualité est notre 
meilleur atout

100% Leonidas - Le Manon

100 % PUR BEURRE DE CACAO

Leonidas s’engage à vous offrir des moments de pur plaisir chocolaté. Ainsi, nos 
Maîtres Chocolatiers utilisent uniquement du chocolat 100 % pur beurre de cacao, 
pour vous réchauffer le cœur. Une seule praline Leonidas suffit à faire apparaître 
un sourire sur un visage !

SANS HUILE DE PALME
Nos Maîtres Chocolatiers ne jurent que par la qualité. Pour leurs créations, ils 
ne veulent rien d’autre que du pur beurre de cacao. En d’autres termes, vous ne 
trouverez pas une goutte d’huile de palme dans nos chocolats. Un choix qui profite 
au goût et à l’environnement.

DU CHOCOLAT 100 % BELGE DEPUIS 1913

Les pralines Leonidas sont fabriquées en Belgique. Nos Maîtres Chocolatiers perpétuent 
notre solide tradition belge et utilisent les meilleurs ingrédients avec amour et respect.  
Que vous vous trouviez à Paris, Londres ou Tokyo, vous serez donc toujours en mesure 
de déguster les pralines préférées de la Belgique (et probablement du monde entier).

La praline la plus vendue dans le monde. Avec sa coque de chocolat 
blanc et son fourrage à la crème au beurre infusée au café et au 
nougat, le Manon blanc représente notre marque comme nulle 
autre praline. Saviez-vous qu’un Manon était vendu toutes les cinq 
secondes dans le monde ?

Concept
AUTHENTIQUE, MODERNE ET ÉLÉGANT

Ce sont les grands principes qui sous-tendent les quatre concepts 

de points de vente Leonidas, qui ont été spécialement conçus pour 

différents environnements. Qu’il s’agisse d’un magasin traditionnel, 

d’un Shop in Shop ou d’un kiosque, nous nous efforçons de créer une 

présentation spacieuse avec des références à l’histoire de la marque, en 

éveillant les sens des clients et en leur offrant des moments de plaisir.

LE SHOP IN SHOP
•  Stand de vente Leonidas intégré à un magasin existant, reposant sur un 

système de climatisation ou un comptoir réfrigéré
• Le complément idéal pour générer des ventes supplémentaires
• 10 à 15 m²
• Investissement* – 15 000 € à 30 000 €

LEONIDAS CHOCOLATE & CAFÉ
•  Pour l’expérience Leonidas complète. Aménagé comme un café où les 

clients peuvent acheter des pralines et déguster un délicieux chocolat 
chaud ou café frappé Leonidas.

• 40 à 70 m²
• Investissement* – 50 000 € à 100 000 €

KIOSQUE
•  Concept ouvert, accès à 360°, solution idéale pour des lieux très 

fréquentés tels que des gares, centres commerciaux, etc.
• 15 à 30 m²
• Investissement* – 50 000 € à 100 000 €

LE MAGASIN LEONIDAS
•  Le point de vente classique, idéal pour les centres-villes et les lieux 

dotés d’un beau potentiel de vente de pralines
• 40 à 60 m²
• Investissement* – 50 000 € à 100 000 €

* Hors loyer, fonds de commerce et droits de franchise



Magasin spécialisé

LE MAGASIN LEONIDAS
•  Le point de vente classique, idéal pour les centres-villes et les lieux 

dotés d’un beau potentiel de vente de pralines
• Superficie de 40 à 60 m²
• Investissement* – 50 000 € à 100 000 €

Service au  
comptoir

Offre au  
détail

Produits de  
découverte

Séduction  
froide

Chocolat  
chaud
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Concept Shop in Shop

LE SHOP IN SHOP
•  Principalement intégré dans des galeries marchandes ou des grands 

magasins ouverts (sans porte ni fenêtre)
• Accès facile au Shop in Shop
• Grande visibilité de la marque
• Investissements réduits et installation rapide
•  Stand de vente Leonidas intégré à un magasin existant, 
reposant sur un système de climatisation ou un comptoir réfrigéré
• Le complément idéal pour générer des ventes supplémentaires
•  Trafic récurrent généré dans le magasin du commerçant indépendant 

grâce au caractère saisonnier de la gamme constamment renouvelée
• Superficie de 10 à 15 m²
• Investissement* – 15 000 € à 30 000 €

« Un concept permettant de diversifier vos ventes  
grâce à une marque forte et internationale. »

1. UNITÉ HERITAGE AVEC 
ZONE DE PRÉPARATION
• Présentation des collections
• Zone de préparation pour l’équipe de vente

3. CAISSE AVEC 
PRÉSENTOIR D’IMPULSION
• Génère des ventes supplémentaires

4. TABLE D’ATTAQUE
•  Crée un espace de vente supplémentaire pour 

la vente de cadeaux et les achats impulsifs

2. COMPTOIR DE PRALINES
• Présentation de la gamme de pralines

En cas d’espace disponible de 1,2 m, il est possible 
d’intégrer un petit comptoir et une petite étagère 
Heritage munie d’une zone de préparation.

CONCEPT SHOP IN 
SHOP SMALL

En cas d’espace disponible de 2,4 m, il est possible 
d’intégrer un comptoir et deux étagères Heritage munies 
d’une zone de préparation. Une caisse avec présentoir 
d’impulsion peut également être ajoutée. La table 
d’attaque est disponible en option.

CONCEPT SHOP IN 
SHOP MEDIUM

En cas d’espace disponible de 3,6 m, il est possible 
d’intégrer un comptoir et trois étagères Heritage munies 
d’une zone de préparation. Une caisse avec présentoir 
d’impulsion peut également être ajoutée. La table 
d’attaque est disponible en option.

CONCEPT SHOP IN 
SHOP LARGE

TAILLES DU CONCEPT : SMALL, MEDIUM, LARGE



COMPTOIR DE PRALINES
Nous vous demandons d’utiliser des comptoirs fermés par des portes en PVC montées 
sur rail pour garantir l’hygiène et éviter la contamination d’odeurs.

CAISSE AVEC PRÉSENTOIR D’IMPULSION

TABLE D’ATTAQUE

Concept Shop in Shop

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE :
• Boulangerie
• Épicerie
• Glacier
• Librairie
• Grand magasin ou aéroport

 L’intégration d’un Shop in Shop Leonidas dans une boulangerie est idéale pour :

•  Fidéliser les clients, qui découvriront les pralines après avoir 
acheté leur pain et feront de nouveaux types d’achats

•  Attirer de nouveaux clients tentés d’acheter des pralines  
pour offrir ou se faire plaisir

•  Engendrer des achats supplémentaires et générer 
un chiffre d’affaires supplémentaire

Exemple dans une boulangerie

Service au  
comptoir

Offre au  
détail



Intégration d’un comptoir Leonidas chez un glacier.

Les glaces et les pralines se complètent parfaitement 
en termes de ventes saisonnières.

Les pralines permettent de :

• Recruter de nouveaux clients

•  Engendrer des achats supplémentaires et générer 
un chiffre d’affaires supplémentaire

Exemple chez un glacier

Service au  
comptoir

Offre au  
détail

Produits de  
découverte

Chocolat  
chaud

Exemple dans une épicerie

Intégration d’un comptoir Leonidas dans un magasin de 
fruits secs (spécialité néerlandaise) ou de vin.

Les pralines permettent de :

• Recruter de nouveaux clients

•  Engendrer des achats supplémentaires et générer 
un chiffre d’affaires supplémentaire

Service au  
comptoir

Offre au  
détail



Exemple de collaboration entre 
un café & Leonidas

Service au  
comptoir

Offre au  
détail

L’intégration d’un Shop in Shop Leonidas dans un café permet de :

Les pralines permettent de :

• Recruter de nouveaux clients

•  Engendrer des achats supplémentaires et générer 
un chiffre d’affaires supplémentaire

L’intégration d’un Shop in Shop Leonidas dans une librairie permet de :

• Recruter de nouveaux clients

•  Engendrer des achats supplémentaires et générer 
un chiffre d’affaires supplémentaire

Exemple dans une librairie

Service au  
comptoir

Offre au  
détail



Service au  
comptoir

Offre au  
détail

Produits de  
découverte

Séduction  
froide

Chocolat  
chaud

Chocolats & Café

LEONIDAS CHOCOLATE & CAFÉ
•  Pour l’expérience Leonidas complète. Aménagé comme un café où les clients 

peuvent acheter des pralines et déguster un délicieux chocolat chaud ou café 
frappé Leonidas.

• Investissement* – 50 000 € à 100 000 €
• 40 à 70 m²

CHOCOLATE & CAFÉ

• Leonidas

• Pralines

• Chocolat chaud

• Frappé

• Café | Thé

• Pâtisseries

• Crêpes | Gaufres | GlacesLeonidas Chocolate & Café est la solution idéale pour :

•  Fidéliser les clients qui savoureront une boisson chaude 
après avoir acheté leurs pralines préférées

•  Attirer de nouveaux clients tentés de déguster une boisson chaude, qui 
pourront bénéficier d’une offre découverte en goûtant une praline

• Engendrer des achats supplémentaires



Service au  
comptoir

Offre au  
détail

Produits de  
découverte

Séduction  
froide

Chocolat  
chaud

Îlot 

L’îlot offre une bonne visibilité dans un centre 
commercial pour attirer les consommateurs.

EXEMPLE : LILLE, FRANCE

EXEMPLE : ROUMANIE

EXEMPLE : AJACCIO, FRANCE

ÎLOT
•  Solution idéale pour les centres commerciaux et les galeries marchandes
•  Concept ouvert, accès et visibilité à 360°, solution idéale pour des lieux 

très fréquentés tels que des gares, centres commerciaux, etc.
• Comptoir de pralines
• Coffrets cadeaux
• Achats impulsifs et produits pour sa consommation personnelle
• Possibilité de produits supplémentaires : glaces et chocolat chaud
• Superficie de 15 à 30 m²
• Investissement* – 50 000 € à 100 000 €



www.leonidas.com
sales@leonidas.com


