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La Bovida inaugure un nouveau  
magasinà la Rochelle 
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 Le 22 novembre, la marque des passionnés de cuisine, ouvrira les portes de sa 28ème 
boutique en France. Toutes sont désormais ouvertes au grand public. 

  
 

 
 Jeudi 22 novembre, La Bovida, fournisseur privilégié des professionnels de la restauration et des 
métiers de bouche, inaugurera son tout dernier magasin dans la belle cité maritime.  
Bientôt, les couteaux à émincer, trancheuses, batteries de cuisine en inox, épices et autres 
marinades… Tous ces produits de pro si difficiles à se procurer, seront enfin accessibles aux amateurs 
passionnés de La Rochelle. 
 
 
 Cerise sur le gâteau : des vendeurs spécialisés aux conseils avisés, signature des magasins La 
Bovida, seront toujours disponibles pour guider les clients au sein des différents univers : épices et 
aides culinaires, découpe, pâtisserie, cuisson, table et oenologie, livres de recettes…  
Avec cette nouvelle franchise qui s’implante à la Rochelle, l’entreprise familiale, menée par Olivier 

Hennel, l’actuel PDG et petit-fils du fondateur, poursuit son développement et se rapproche toujours 

plus du grand public, tout en maintenant son expertise.   



 

 
Fournissant les métiers de la charcuterie et de la boucherie depuis 1921, La Bovida s’est imposée 
rapidement comme un expert au service de tous les professionnels de l’alimentation : commerçants de 
proximité, collectivités, grandes et moyennes surfaces…  
Spécialiste de la trituration d’épices et acteur majeur du négoce en matériel de cuisine, La Bovida 
propose une offre complète en épices, aides culinaires, consommables, matériel et équipement, qui 
couvre l’ensemble des besoins de chaque métier, du laboratoire à la table en passant par la boutique.  
 
Depuis 2009, La Bovida s’appuie sur son expertise du marché des professionnels pour se tourner vers 
le grand public et mettre le matériel des chefs à la portée de tous les passionnés de cuisine.  
 
Aujourd’hui, La Bovida produit plus de 1 000 tonnes d’épices par an, compte quelques 10 000 
références et propose dans ses magasins les marques les plus haut de gamme, toujours en veillant au 
meilleur rapport qualité-prix.  
Nos boutiques sont ainsi devenues le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de la cuisine, 
du simple gourmand à l’amateur éclairé. La Rochelle n’y échappera pas ! 
 

  

Rendez-vous est pris le 22 novembre à 8 heures pour l’inauguration  
du nouveau magasin La Bovida : 

  
La Bovida 

70, rue des Merciers 
17000 La Rochelle 

Tél. : 05 46 43 08 73 
 
 
 

Liste des boutiques sur le site : www.labovida.com 
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