
LA BISCUITERIE SAINT-MICHEL 

  

L'histoire de la marque Saint Michel commence en 1905 à Saint-Michel-Chef-Chef, en Loire 

Atlantique, avec Monsieur Grellier, pâtissier de son état, qui produisait des petits biscuits dorés, les 

fameuses galettes, auxquelles  il donna le nom de "Saint-Michel".  Ces galettes que Madame Grellier 

allait vendre  aux riches dames de Paris qui venaient aux bains de mer sur la côte, connurent un tel 

succès que la biscuiterie dut passer du stade artisanal au stade industriel, ce qui se fit  en 1919. La 

biscuiterie Saint Michel fut rachetée en 2006 par la société Morina pâtissier,  établie à Contres depuis 

1958. 

Aujourd'hui, il existe huit sites de production au nom de Saint Michel. Chacune de ces unités est 

spécialisée dans la fabrication industrielle d'un produit : à Saint Michel-Chef-Chef, les galettes ; à 

Contres, les madeleines au goût d'amande; à Commercy,  les madeleines à la bergamote; à 

Guingamp, les crêpes, etc... Récemment, Saint-Michel s'est agrandie en rachetant l'usine Champador 

en Dordogne. 

Tous les biscuits de la marque Saint-Michel sont acheminés et stockés à Contres où le groupe a 
développé un important site logistique et où est basé le siège social. L'entreprise de Contres emploie, 
à elle seule,  la moitié des 1100 personnes qui travaillent  pour Saint-Michel. 
  
La madeleine qui est fabriquée à Contres a une  histoire qui remonte à 1755, lorsqu'une soubrette de 
Commercy, en Lorraine, fabriqua un gâteau  pour l'ex-roi de Pologne, Stanislas Ier. Ce délicieux  
gâteau sans nom fut baptisé "madeleine" du nom de celle qui l'avait cuisiné. 
  
L'usine de Contres produit chaque jour 7 millions de tonnes de madeleines et consomme 22 tonnes 
d'oeufs. Pour  s'assurer de la meilleure qualité possible de ses ingrédients,  Saint-Michel sélectionne 
avec la plus grande rigueur le blé, le beurre et les oeufs qu'elle achète à des agriculteurs bio de la 
région qui, étant liés à l'entreprise par une charte, renoncent à utiliser tout pesticide et tout engrais 
chimique. 
  
La biscuiterie de Contres est devenue l'un des plus grands sites agro-alimentaires de France. 
 


