
Bretzels Boehli
Un peu d’histoire…

Une actualité forte

Nouveau membre du Club des Saveurs pour 2021

L’histoire débute en 1935 avec Marcel Boehli qui ouvre une boulangerie épicerie 
à Gumbrechtshoffen en Alsace du Nord.  Ses bretzels fraîches connaissent un 
franc succès auprès de sa clientèle et sont distribuées dans toute la région 
dans les cafés-restaurants pour le fameux apéritif du dimanche matin. 
Souhaitant commercialiser ses bretzels tout au long de l’année tout en 
garantissant la fraîcheur de ses produits, il se lance dans la fabrication 
des bretzels de type biscuits apéritifs dans les années 50. C’est le début de 
l’aventure Boehli, comme nous la connaissons encore aujourd’hui. 
En 1998, la société est reprise par M. Meckert, actuel PDG de la société. En 
2000, un tout nouveau site de fabrication est construit à Gundershoffen. 
Deux nouvelles lignes de production y sont installées : une de sticks et une 
de bretzels. Au fil des années, l’usine se développe et s’agrandit.  La société 
obtient la certification IFS en 2009, preuve de la qualité de ses produits. 

Boehli compte aujourd’hui pas moins de 6 lignes de fabrication et peut compter 
sur ses 70 salariés pour produire chaque jour des bretzels et biscuits apéritifs 
de qualité. 
Depuis 2017, nous avons ouvert La Fabrique à Bretzels : un espace de visite 
ouvert au public permettant de découvrir l’histoire de la bretzel, ses légendes, 
ses ingrédients mais également de voir en temps réel les coulisses de notre 
production. Elle rencontre un franc succès et a même été l’un des 10 sites 
industriels les plus visités dans le Grand Est en 2019. 
Aujourd’hui, nous travaillons à une certification PME + , mettant en valeur nos 
engagements en terme de responsabilité sociétale et environnementale. 

Nous sommes très heureux de participer au Club des Saveurs d’Alsace pour 
y mettre en valeur nos produits régionaux de qualité. PME familiale et 
indépendante, cette collaboration traduit l’envie de promouvoir les savoir-faire 
et les valeurs de notre joli patrimoine alsacien et d’acquérir ainsi davantage de 
visibilité et de notoriété en Alsace et au-delà !
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