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PÂTISSERIE

Traiteur de Paris double
de taille pour l'export
Un investissement de 11 millions d'euros a été nécessaire pour doubler la capacité du site

de La Guerche-de-Bretagne et assurer le développement de l'entreprise à l'étranger.
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