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21 SECTEURS PRODUITS

#1

LES CHIFFRES-CLÉS

Boissons

#2

Charcuterie

125

#3

DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
ATTENDUES

Conserves

#4

Épicerie ﬁne

7 200

EXPOSANTS
DE 119 PAYS, 87 % INTERNATIONAL

#5

Épicerie

#6

250
000 m²
D’EXPOSITIONS

#7

10 HALLS

Fruits et légumes

Produits biologiques

#8
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CONFÉRENCES
QUOTIDIENNES
SUR LES RÉSULTATS
DES ÉTUDES 2018
KANTAR TNS,
XTC WORLD
INNOVATION
ET GIRA CONSEIL

Produits de la mer

#9

Produits diététiques
et compléments
alimentaires

#10

Produits laitiers

160 000
PROFESSIONNELS
ATTENDUS
70 % INTERNATIONAL
DE 194 PAYS

#11

%
55
DISTRIBUTION / COMMERCE
%
23
INDUSTRIELS AGROALIMENTAIRES

Produits surgelés

#12

Produits sucrés
et paniﬁcation

#13

Produits traiteur
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PARCOURS THÉMATIQUES

5 VISITES GUIDÉES
THÉMATIQUES AVEC DES EXPERTS

%
16
DE LA RESTAURATION
%
6
SERVICES

#14

Viandes

#15

Vins et spiritueux

#16

2 355

PRODUITS PRÉSENTÉS
À SIAL INNOVATION,
PAR 1 193 ENTREPRISES

Volailles et gibiers

#17

Pavillons nationaux
et régions du monde

15

GRANDS
S
PRIX

801

PRODUITS SÉLECTIONNÉS

#18

Régions de France

#19

IN-FOOD / PAI,
Ingrédients et solutions
de sous-traitances

#20

Équipements, technologies
et services

#21

Pet food
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SIAL PARIS
ÉDITO
Nicolas TRENTESAUX
Directeur général du réseau SIAL

LA PLUS GRANDE SOURCE
D’INSPIRATION ET D’INNOVATIONS
DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION !
Look deeper, Voir plus loin, vous le savez, c’est notre promesse internationale,
notre engagement pour permettre aux entreprises du secteur de mieux comprendre
le marché et les tendances du secteur de l’alimentation mondial pour développer
et pérenniser leur compétitivité.
7 200 de ces entreprises l’ont bien compris et vous attendent pour vous présenter
leur savoir-faire, leurs innovations et leurs quelque 400 000 produits venus
de 119 pays dans les quatre coins du monde, et ainsi satisfaire votre besoin d’inspiration.
SIAL Paris véritable cahier de tendances mondial attend cette année
160 000 professionnels, acheteurs, restaurateurs, industriels et journalistes en quête
d’inspiration, d’échanges, de décryptage pour encore mieux cerner les attentes
consommateurs et ainsi pouvoir pérenniser et développer leur, votre compétitivité.

SIAL PARIS 2018
VOUS INVITE DONC
À PRENDRE UN GRAND
BOL D’INSPIRATION
ET À VIVRE DE NOUVELLES
EXPÉRIENCES !

Venez découvrir en particulier notre sélection des dernières innovations du secteur
sur l’espace SIAL Innovation, concentré de nouveautés et de tendances mondiales,
avec cette année son pendant prospectif le Future Lab – espace regroupant
des décryptages de signaux faibles, des start-ups en devenir et des applications de réalité
virtuelle. Retrouvez également les animations phares de SIAL Paris, parmi lesquelles :
• La Cuisine où les chefs du monde entier inspireront vos papilles.
• SIAL TV : un programme de tables rondes et interviews, qui abordera les problématiques
clefs de notre secteur et permettra de découvrir des cas pratiques et les start-ups
en devenir du Future Lab.
Avec en nouveautés 2018 :

• Tasting Square : un lieu unique pour déguster les boissons des exposants du Salon.
• Open Tasting Bar : où les boissons d’Amérique Latine seront à l’honneur
de 10 h à 17 h tous les jours.
• Alter’Native Food Forum : au cœur de ce nouveau secteur du Salon,
— regroupant entre autres le bio, les produits “sans”, enrichis en super-fruits
ou super-légumes, les boissons naturelles énergétiques, les produits respectueux
du bien-être animal… — un forum pour échanger avec les experts et découvrir
les nouveautés, les bonnes pratiques de la production à la distribution.
SIAL Paris 2018 vous invite donc à prendre un grand bol d’inspiration
et à vivre de nouvelles expériences !
Cette année plus que jamais la Planète FOOD s’engage au service
du goût, du vrai, du sens.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente édition riche en opportunités.
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UNE VISITE SUR MESURE
CONFORT DE VISITE RENFORCÉ
Dans une démarche visant à développer la “Welcome attitude”,
SIAL Paris multiplie les services et attentions pour que chaque visite
se déroule dans une atmosphère conviviale et favorable au business.
HORAIRES DU SALON
L’accès à la galerie d’accueil
se fait dès 8 h 30 par la
sortie RER et les terminaux
de taxis.
L’accès au Salon se fait :
• du dimanche
au mercredi de 9 h 30
à 18 h.
• le jeudi de 9 h 30
à 17 h.
Dernier accès au Salon
à 14 h.

LA SÉCURITÉ,
LA PRIORITÉ DE SIAL
PARIS
SIAL Paris respecte
les mesures de sécurité
mises place par
le Gouvernement.
Pour accueillir visiteurs
et exposants dans
les meilleures conditions,
SIAL Paris a renforcé
ses mesures de sécurité.
• Passage systématique
du magnétomètre
sur chaque participant
à l’entrée du Salon
(avec palpation de sécurité
si nécessaire).
• Inspection visuelle
systématique de tous
les sacs.
• Bagages visiteurs
au format supérieur
à la taille cabine laissé
aux vestiaires.
• Ligne téléphonique
dédiée à la sécurité.
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UNE APPLICATION
POUR PRÉPARER
ET OPTIMISER LA VISITE
L’application a été pensée
pour fournir tous les outils
indispensables à la venue
sur le Salon. Elle est disponible
sur Android, IOS et Windows
Phone.
On y trouve :
• Des infos pratiques :
accès, horaires…
• Un lecteur de QR code
pour accéder aux produits
SIAL Innovation en 3D.
• La liste des exposants.
• Le programme des événements
et animations.
• Le plan interactif du Salon.
• Push Animations / Temps forts.
• Le service de matchmacking.
Le service de matchmaking
(sur l’application mobile
ou depuis un ordinateur)
La nouvelle plateforme
de Matchmaking permet
à nos visiteurs et exposants
d’être mis en relation avec
des profils pertinents grâce
à l’intelligence artificielle générant
des recommandations
personnalisées en fonction
de leurs attentes et de leurs
besoins.
L’accès à l’application
est strictement réservé
aux participants inscrits.
Connexion avec les identifiants
et mots de passe créés lors
de l’inscription au Salon.
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SIAL PARIS FACILE
AVEC DES OUTILS DÉDIÉS
Pour permettre aux visiteurs
d’aller droit au but, et de trouver
les exposants qui les intéressent,
une pléiade d’outils de visite
est en place :

Le guide de visite :
diffusé gratuitement
aux entrées, il présente la liste
des exposants, le plan du Salon
ainsi que les informations
pratiques concernant la visite
du Salon et le séjour à Paris.
Le programme
des événements
et conférences : rassemble
tous les évènements du Salon
et les conférences sur SIAL TV.
9 parcours thématiques
ont été pensés pour
proposer une offre
produit selon les thématiques
suivantes et incluent cette année
les sélectionnés SIAL Innovation
par thématique : Jeunes
entreprises (moins de 2 ans),
Produits Kasher, Produits Halal,
Alter’Native Food, MDD, Épicerie,
Boissons Frais et Surgelés,
PAI & Équipement, Restauration.
Le catalogue officiel :
recense tous les exposants
par catégories de produits,
liste alphabétique et pays.
Il est disponible sur le site
et en vente après le Salon
sur www.sialparis.fr

2 Les entrées et points de contrôle 4 Undisponible
espace d’affaires est
dans la Galerie
ENTRÉES UNIQUES

se centralisent pour améliorer le
confort de visite : il est désormais
possible d’entrer dans l’enceinte
du Salon dès 8h30 (par la sortie
RER et les terminaux de taxis),
après avoir été contrôlé et avoir
passé les portiques de sécurité !
Avantage ? L’accès immédiat
aux vestiaires et cafés de la
galerie d’accueil et circulation
inter hall sans bipage !
Liste des entrées : sortie RER /
Hall 8 / Hall 5C / Hall 6 /
Terminaux taxis.

TRAVAIL & BIEN-ÊTRE

ET EN PLUS
• 5 zones de repos connectées,
situées aux entrées des Halls 1,
2, 3, 4 et 6, sont à la disposition
des visiteurs avec prises de courant,
accès wifi et zone de détente.
• Un service WIFI gratuit.
• Un service de conciergerie
dans la Galerie d’accueil
du Parc entre les Halls 4 et 5.

5 • Service de navettes gratuites
DÉPLACEMENTS

au départ et vers la Porte Maillot,
de la gare Montparnasse
et de l’aéroport CDG.
• Service de navettes gratuites
à l’intérieur du parc
des expositions.
• Une navette inter-halls
grâce à notre partenaire
Renault.
• Gares de taxi : deux gares
de taxi avec la possibilité
de réserver sur
sialparis.g7booking.
com/
• Un service de voyage en ligne
pour les visiteurs, sur
www.sialparis.fr
• Accessibilité PMR : le Parc
des Expositions est équipé
pour permettre l’accès
aux personnes à mobilité
réduite sur l’ensemble
des Halls. Il est également
possible de faire appel
à un service de navette PMR
depuis les parkings visiteurs
et exposants.
N° d’appel :
+33 (0)6 14 16 93 84.

d’accueil, face au Hall 4 en
accès libre. Des zones de
bureaux, des ordinateurs ainsi
que de multiples services utiles
sont disponibles (secrétariat,
imprimantes, fax, photocopies…).
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NOUVEAU
TOQUES EN TRUCK
ESPLANADE
Mardi 23 octobre,
de 12 h à 14 h,
restaurez-vous “solidaire”
au Food Truck
de l’Association
Tout Le Monde Contre
le Cancer, parrainée
par Eurogerm.

LES OBJECTIFS 2018

- 20%
DU VOLUME
DE DÉCHETS

6 Reﬂet de l’offre internationale
POINTS DE
RESTAURATION

du Salon, les points
de restauration sur site sont
adaptés à chacun et proposent
une grande variété de concepts
de restauration.
25 points de restauration rapide
et bars, 5 restaurants et 5
self-services sont à disposition.
• Restauration italienne dans
le Hall 1.
• Restauration Halal entre
les Halls 2 et 3 et entre
les Halls 4 et 5A.
• Restauration Kasher
dans le Hall 5A.
• Restauration de viandes
dans le Hall 6.
• Des offres végétariennes
sont proposées dans la plupart
des snacks et restaurants.

• Les FOOD Markets proposent
3 cuisines différentes dans
les Halls 2, 3 et 6.

• Les FOOD Box : large choix
de cuisine rapide dans
les Halls 1, 2 et 4.

La Cuisine du SIAL vous propose également de découvrir
le “STAR CHEF TAKE OUT” concept original
vous permettant de repartir avec votre box de plats cuisinés
par des chefs étoilés !
Rendez-vous dans le Hall 5B de 12 h à 14 h tous les jours.
NOUVEAU :
Le restaurant Le Central vous accueille dans le Hall 5A
sur pré-réservation en ligne vous donnant droit
à un coupe-ﬁle et à un menu tout compris à 55 € TTC.
Réservation sur sialparis.fr

SIAL PARIS, IL N’Y AURA
PAS DE RESTE !
LA PLANÈTE FOOD S’ENGAGE !

COMMENT AGIT SIAL PARIS ?

+ 20

%

DU TAUX DE RECYCLAGE
DES DÉCHETS

• Tri et recyclage des déchets
de stands.
• Collecte des mégots
de cigarette.
• Mise en place d’une plateforme de réemploi
pour revaloriser les matériaux des stands.
• Suppression des plastiques (les pailles ne sont
plus disponibles sur l’ensemble des points
de restauration).

Et en poursuivant…
• La revalorisation des déchets organiques,
huiles usagées.
• La collecte de dons alimentaires.
NÈTE FOOD,
GER LA PLA
POUR PROTÉ DON AU PROGRAMME
ET
RECYCLAGE E ÉDITION 2018 !
DE CETT

REVALORISATION
DES MATÉRIAUX
DE STANDS

LA FOURNITURE DE DONS ALIMENTAIRES
Aﬁn d’éviter le gaspillage alimentaire et de favoriser
les contacts entre les organisations caritatives
et les entreprises exposantes, un partenariat avec
la Croix-Rouge a lieu sur le Salon. Tous les deux
ans, SIAL Paris est en effet une occasion
exceptionnelle de collecte et de développement
de partenariats à plus long terme. Les produits
alimentaires consommables laissés sur le Salon
sont acheminés vers les centres de distribution
de la Croix-Rouge Française.
Ces produits sont immédiatement
redistribués aux plus défavorisés.
En 2016, un résultat record de 65 tonnes
de denrées alimentaires a été enregistré,
soit l’équivalent de 70 000 repas.

En partenariat avec ALLO À L’HUILE
et BIONERVAL, des marques du groupe
Saria Industries, SIAL Paris recycle ses déchets
organiques et ses huiles de fritures, ensuite
valorisés en énergies et fertilisants à Étampes,
sur le site industriel du groupe.
Triés sélectivement et stockés dans des contenants
spéciﬁques, les biodéchets des exposants
sont ainsi collectés chaque jour.
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REPÈRES
TOP 5 DES SECTEURS
1. PRODUITS LAITIERS

4. PRODUITS SURGELÉS

2. VIANDE

5. ÉPICERIE

3. PRODUITS SUCRÉS

TOP 10
DES PAVILLONS
NATIONAUX
1. TURQUIE
2. ESPAGNE
3. BRÉSIL
4. ITALIE

TOP 10 DES EXPOSANTS INDIVIDUELS

5. USA

1. GROUPE BIGARD
(FRANCE)

6. LACTALIS
INTERNATIONAL
(FRANCE)

6. GRÈCE

7. ADM WILD
(ALLEMAGNE)

8. MAROC

2. SAVENCIA (FRANCE)
3. DÖHLER GMBH
(ALLEMAGNE)

8. VANDRIER GROUP
(PAYS-BAS)

4. FRIESLANDCAMPINA
(PAYS-BAS)

7. ALLEMAGNE
9. CHINE
10. INDE

9. SALUMIFICIO FRATELLI
BERETTA SPA (ITALIE)

5. PINI ITALIA SRL (ITALIE)

10. ABP GROUP (IRLANDE)

TOP 10 DES PAYS
EXPOSANTS 2018
1. FRANCE
2. ITALIE

LES NOUVEAUX PAYS EN 2018
1. BAHREIN
2. BARBADE
3. BELIZE

9. OUZBEKISTAN
10. RÉPUBLIQUE ARABE
SYRIENNE

3. ESPAGNE
4. TURQUIE
5. PAYS-BAS

4. ISLANDE

11. SAINT-VINCENT
ET LES GRENADINES

6. CHINE

5. JAMAÏQUE

12. SAMOA

6. KAZAKHSTAN

8. BELGIQUE

13. TADJIKISTAN

7. KIRGHISTAN

9. ALLEMAGNE

14. TRINITÉ-ET-TOBAGO

8. MOZAMBIQUE

7. GRÈCE

10. POLOGNE

ZOOM FRANCE
TOUTES LES RÉGIONS DE FRANCE
DONT LES DOM TOM

1 000
1er

EXPOSANTS FRANÇAIS

PAYS EXPOSANT
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PARCOURIR TOUTE
LA PLANÈTE FOOD

EN “RÉALITÉ AUGMENTÉE”
DEPUIS PARIS
DÉCOUVRIR
LA PLANÈTE FOOD
D’UN FUTUR
PAS SI LOINTAIN,
AVEC FUTURE LAB

Cette année, SIAL Paris a voulu
voir plus loin que l’innovation.
Ou plutôt en amont. L’innovation
au stade du berceau. L’invention...
ou quand les idées n’en sont
encore qu’au stade de l’ébullition !
Future Lab, c’est le labo de la
Planète Food ! Le nouveau centre
névralgique de l’événement qui
vient en écho de SIAL Innovation.
Un espace divisé en 3 zones.

#SIALFUTURELAB
ENTRÉE DU HALL 6

#SIALFoodLab

#SIALRisingStartup

Une salle immersive pour
aborder les thèmes qui
se retrouveront au cœur
de nos préoccupations
alimentaires dans
un horizon pas si lointain,
décrypté par Alim‘Avenir.

Un espace qui permet
à une quarantaine
d’entreprises
européennes en
devenir, de participer
à SIAL Paris.
De quoi offrir un vrai
tremplin à des jeunes
pousses qui ne demandent
qu’à... pousser !

FOCUS #SIALRISING
STARTUP :

#SIALVRLab

Cet espace a été créé
avec la collaboration
d’IDEFI-ECOTROPHELIA
et d’AgroParisTech.

• Liste des entreprises
présentes par jour sur
sialparis.fr

Composé de 4 applications
de réalité virtuelle,
cet espace offre un voyage
futuriste dans le secteur
de l’alimentation, pour
comprendre comment
cette technologie va
révolutionner notre quotidien
alimentaire, au restaurant,
au travail, ou tout simplement
à la maison.

ces entreprises en devenir
seront présentes
une journée sur l’espace
Future Lab,
et interviendront en pitch
sur SIAL TV le jour
de leur présence.

Cet espace a été conçu
en partenariat avec Easycom.

NOUVEAU EN 2018
3 CONFÉRENCES
QUOTIDIENNES
SUR LES RÉSULTATS
DES ÉTUDES 2018 KANTAR
TNS, XTC WORLD
INNOVATION ET GIRA
CONSEIL
Sur inscription :
www.sialparis.fr/Visiter/
Services-pour-votre-visite/
Assistez-aux-conferencesde-nos-experts
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ET EXPLORER

L’INNOVATION ALIMENTAIRE
Quoi de mieux, pour prendre un grand bowl d’inspiration, que de ﬂâner
dans les allées de SIAL Paris, à la découverte de nouvelles idées ?
Événement incontournable du SIAL Paris, l’observatoire SIAL Innovation
révèle les produits alimentaires, équipements & services les plus innovants
proposés par les exposants ; ainsi que les résultats des études de nos experts :
Kantar TNS, XTC world innovation et Gira Conseil. Les plus prometteurs d’entre
eux se voient remettre un des très convoités trophées Grands Prix SIAL Innovation.

HALL 6
LES GAGNANTS
SIAL INNOVATION
L’observatoire SIAL innovation
met en avant les 15 grands Prix
par catégories, sélectionnés
par notre jury d’experts parmi
les 2 355 produits présentés
par les exposants, ainsi que plus
de 250 produits de la sélection.

Nouveau en 2018 : l’espace
comprend des écrans tactiles
sur lesquels les visiteurs ont accès
aux résultats des études
mondiales de nos experts,
KANTAR TNS, XTC world
innovation et GIRA Conseil.
Ils pourront également les
récupérer par mail en fonction
de leur sélection préalable.

LES GAGNANTS SIAL
INNOVATION 2017-2018
DU RÉSEAU SIAL
Pour faire le tour du monde
des innovations repérées
sur les salons SIAL, l’espace
World Champions Tour
permet aux visiteurs de découvrir
en une seule fois les produits
primés SIAL Innovation en 2017
et 2018 sur les salons du réseau.
LES SOFIS
Ne manquez pas les gagnants
de la dernière édition du prix
“Specialty Food” ! Les prix “soﬁ”
récompensent les meilleurs
produits américains, décernés
par Specialty Food tous les ans.

Découvrez les gagnants des prix
soﬁ sur l’observatoire SIAL
Innovation à l’entrée du Hall 6.

LES TEMPS FORTS
DIMANCHE 21 OCTOBRE À 16 H 30 :
discours inaugural du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
(SIAL TV entrée du Hall 5A)
DIMANCHE 21 OCTOBRE DE 17 H À 19 H :
France Happy Hour
LUNDI 22 OCTOBRE À 15 H :
départ du FoodTech Tour sur l’espace Future Lab (entrée Hall 6)
LUNDI 22 OCTOBRE À 17 H :
cérémonie SIAL Innovation (Hall 6)

MEZZANINE DU HALL 6

Nouveau en 2018 :
La FoodTech présente
les innovations de toute la
chaîne de valeur de l’alimentation
française. Venez à la rencontre
d’une vingtaine de startups dans
l’espace FoodTech.
Réseau thématique French Tech,
La FoodTech est un écosystème
qui fédère entrepreneurs, acteurs
industriels, chercheurs, acteurs
de la formation et acteurs publics,
à la croisée de la ﬁlière
numérique et des ﬁlières agricole,
agroalimentaire, de la distribution
alimentaire, et des biens de

FOODTECH TOUR
LUNDI 22 OCTOBRE

consommations. La FoodTech
a pour ambition de construire
un dispositif d’accueil,
d’attraction et d’accélération
de projets.
Avec ses partenaires l’INRA,
Les Mousquetaires, le Groupe
SEB et Orange, La FoodTech
offre l’opportunité à des startups
de toute la chaîne de valeur,
de la production à la
consommation, de faire
découvrir aux visiteurs français
et internationaux leurs projets
innovants.

22

• 14 h 30 : ECOTROPHELIA
Europe - Mezzanine - Hall 4
Proclamation du palmarès par
M. Bertrand Edmond, Président
du jury – Campden BRI UK et
cérémonie de remise des prix.
• 15 h : cocktail à l’espace SIAL
RISING START-UPS (passage
entre le Hall 6 et la galerie
principale)
Accueil par M. Philippe
Mauguin, Président de l’INRA
et Président du jury de sélection
SIAL Rising start-ups.
• 15 h 20 : visite de l’espace vitrine
pour découvrir les 17 produits
lauréats des concours
ECOTROPHELIA en Europe
Accueil par M. Dominique
Ladevèze, Directeur Pôle
Recherche Innovation CCI
Vaucluse

• 16 h 30 : Study Food Tech
Europe - entrée du Hall 5A
Présentation par M. Jean-René
Buisson, Président de SOPEXA
des conclusions de la première
étude réalisée par DigitalFoodLab
et ses partenaires Sopexa,
Vitagora, Eutupia et CCI Paris
Île de France.
• 17 h : SIAL Innovation 2018
- entrée du Hall 6
Proclamation du palmarès par
Messieurs Nicolas Trentesaux,
Directeur SIAL Group et Xavier
Terlet, Président XTC world
innovation et cérémonie
de remise de prix.

• 15 h 45 : visite de l’espace
FoodTech
Accueil par M.Xavier Boidevezy,
Secrétaire général FoodTech Vice President Digital Factory
Groupe SEB et M. Philippe
Mauguin, Président de l’INRA.
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ALTER’NATIVE FOOD,

UNE PLACE À PART
ALTER’NATIVE FOOD, un salon dans le Salon qui dispose de sa signalétique et de son forum,
dans un univers tout simplement unique ! Quand SIAL Paris donne à l’Alter’Native Food
toute sa place, il le fait à travers la création d’un secteur et d’une animation dédiée.

HALL 7
ALTER’NATIVE FOOD
FORUM

QUELQUES-UNS DES THÈMES QUI SERONT ABORDÉS…

Durant les 5 jours du Salon,
à travers des conférences
et tables rondes, les acteurs
de la distribution et de la
restauration, mais aussi les
industriels, pourront échanger
ensemble et découvrir tout ce
que l’Alternative Food peut leur
apporter, tant en termes
d’innovations que d’opportunités.
L’Alter’Native Food Forum prévoit
également des visites guidées du
secteur sur deux angles :
ingrédients alternatifs (menées
par les experts de
NutriMarketing) et santé
(menées par les experts
d’Atlantic Santé).

• Dimanche 21 octobre :
“Changement des attentes
des consommateurs autour
du Bio” conférence
de Ein Herz für Bio
Au ﬁl des années, la ﬁlière
de l’agriculture biologique
s’est démocratisée et désormais,
il est possible de trouver de
nombreux produits biologiques
dans différents réseaux
de distribution : grande surface,
magasin spécialisé, producteur
local… Quels sont les
bénéﬁces (environnementaux,
santé, animaux…) d’une
agriculture et d’une alimentation
biologique ? Comment
répondre à une demande
croissante en produits
biologiques ? Quels sont
les objectifs du nouveau cahier
des charges strict, mis en place
dans le cadre de la
réglementation européenne ?
• Lundi 22 octobre :
“Réglementation :
Transparence Blockchain
et labels” par Emmanuel
Audoin, Bureau Veritas
Les consommateurs attendent
plus de transparence de la part
des industriels. Ils veulent
connaître l’origine des produits
et des ingrédients qui les
composent, mais aussi savoir
comment, dans quelles
conditions et par qui le produit
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a été fait. Pour rassurer les
consommateurs, les industriels
ont recours aux labels
et mettent en place des
blockchain pour assurer
la traçabilité de leurs produits.
• Mardi 23 octobre :
“L’alimentation des Seniors :
Bien se nourrir pour bien
vieillir” avec Dr Nicole
Vidal, Silver Fourchette Tour
et Virginie Van Wymelbeke,
CHU Dijon
Aux cours des 60 dernières
années, les hommes comme
les femmes ont gagné 14 ans
d’espérance de vie en
moyenne. Cette augmentation
de la longévité ne
s’accompagne pas toujours
d’un bon état de santé.
Cependant, la qualité de
l’alimentation tout au long
de la vie a une grande
inﬂuence, d’une part dans
la prévention de pathologies
pour les jeunes seniors, d’autre
part aﬁn de répondre aux
besoins spéciﬁques des plus
âgés ainsi que pour empêcher
le phénomène fréquent de
dénutrition. Comment adopter
une alimentation qui allie plaisir
et rôle nutritionnel pour les
personnes du 3e et 4e âge ?
Comment se nourrir pour bien
vieillir ?

• Mercredi 24 octobre :
“Nouvelles expériences
sensorielles” avec
la participation de l’Institut
Paul Bocuse
Motivés par la curiosité,
45 % des consommateurs
dans le monde aiment tester
de nouvelles saveurs.
La tendance est donc
aux nouvelles expériences
sensorielles, au métissage
de goûts, de parfum,
de couleurs, de texture.
L’heure est à l’inspiration
d’autres pays, d’autres marchés,
d’autres cultures…
tous les goûts sont permis !
• Jeudi 25 octobre :
“Mutation des circuits
de distribution” avec la
participation de Gilles
Raison, JustEat
Les attentes des consommateurs
en termes de gain de temps et
d’efﬁcacité étant de plus en
plus exigeantes, les circuits de
distribution doivent s’adapter.
Drive, abonnements à des box,
consommation nomade ou
encore livraison à domicile,
quelles sont les nouveaux
modes de distribution des
produits.
Le programme complet
des conférences, tables rondes
et visites guidées est disponible
sur sialparis.fr et l’application.

La reproduction du contenu de tout ou partie de ce document est réservée à la presse et rigoureusement soumise à copyright. XTC world innovation, KANTAR TNS et GIRA CONSEIL pour SIAL 2018.

SIAL PARIS

OÙ LA GASTRONOMIE
VIENT S’INSPIRER !
SIAL Paris est le plus grand restaurant au monde, et même un restaurant
gastronomique sans frontière, aux multiples traditions et recettes,
où les professionnels trouvent leur inspiration mondiale en un seul lieu.
Mais il ne sufﬁt pas de le décréter. Encore faut-il l’incarner !

HALL 5B

7 200

• Les démonstrations
quotidiennes de chefs
français et internationaux.

EXPOSANTS
DONT 1/3 ONT UNE OFFRE
SPÉCIFIQUE RESTAURATION

PARCOURS DE VISITE
DÉDIÉ À LA RESTAURATION
PRÉPARÉ PAR YANNICK
ALLÉNO

• Les box étoilées
à emporter : le menu
des chefs étoilés du restaurant
sera en vente à emporter
tous les jours.

Tout d’abord grâce au soutien
et au parrainage de Yannick
Alléno et, succès oblige, en
2018 sur SIAL Paris
on retrouve :
• Le restaurant VIP
qui recevra encore une fois
de nombreux chefs étoilés,
porteurs d’innovation.

160 000
PROFESSIONNELS
PENDANT 5 JOURS
DONT 18 % VIENNENT
DE LA RESTAURATION

• Et le guide SIAL OFF,
en partenariat avec Gault et
Millau, qui comprend une liste
de 50 restaurants et artisans
de l’alimentation, qui offrent
une expérience unique de la
gastronomie à Paris
(disponible sur le site internet
et l’application mobile).
• Un parcours de visite
dédié et réalisé par Yannick
Alléno.

NOUVEAUTÉ 2018
Pour encore plus
d’immersion, tous les
matins sur La Cuisine,
SIAL Paris offre
aux professionnels
la possibilité de prendre
des cours de cuisine
avec les chefs présents.

Traditions et expérience,
nouveautés et futur… c’est grâce
à une agrégation unique
de savoir-faire et un tourbillon
d’inspiration créative que le
monde de la restauration et SIAL
Paris s’inspirent mutuellement,
pour être au cœur du métier
et élaborer un événement plein
de saveurs.

LES CHEFS AUX MANETTES DE LA CUISINE DU 21 AU 25 OCTOBRE 2018

• Nicolas Sale : Restaurant VIP

• Rachid Souid : Démonstration culinaire

• Sébastien Sanjou : Restaurant VIP

• Lucas Felzine : Démonstration culinaire

• Matthieu Garrel : Restaurant VIP

• Xavier Zabaleta : Démonstration culinaire

• Thierry Vaissière : Restaurant VIP

• Philippe Geneletti : Démonstration culinaire

• Mickaël Pihours : Restaurant VIP

• Frédéric Jaunault : Démonstration culinaire

• Thierry Dufroux : Restaurant VIP,
démonstration culinaire

• Dina Nikolaou : Démonstration culinaire,
cours de cuisine

• Romain Gicquel : Restaurant VIP,
démonstration culinaire

• Fabien Borgel : Démonstration culinaire,
cours de cuisine

• Clément Bidard : Restaurant VIP,
démonstration culinaire

• Romain Le Cordroch : Démonstration culinaire,
cours de cuisine

• Benjamin Lechevallier : Restaurant VIP,
démonstration culinaire

• Mehdi Abdelhakim : Cours de cuisine,
démonstration culinaire

• Johan Leclerre : Restaurant VIP, cours de cuisine
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SIAL PARIS

VOIR PLUS LOIN

ENTRÉE HALL 5A
Échanger et s’informer autour
des grands enjeux de
l’agroalimentaire mondial vous
intéresse ? Rendez-vous à SIAL
TV pour assister et participer
aux tables-rondes, débats et
pitchs des rising start-ups du
Future Lab qui vous permettront
de faire naître de nouvelles
idées. Une véritable plateforme
d’expression pour échanger
et s’informer autour des grands
enjeux que sont :
le développement durable,
les relations producteurs /
distributeurs, l’alimentation,
la nutrition-santé bien-être,
le sourcing des matières
premières, les nouveaux modes
de consommation et de
comportement alimentaire
en France et dans le monde...
L’intégralité du programme sur
www.sialparis.fr
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Réalisé en partenariat avec
Gault et Millau, le guide SIAL
OFF permet aux visiteurs
et aux exposants de découvrir
50 adresses gourmandes
au cœur de Paris.

Hall 8
SIAL Paris fête l’Amérique latine
avec son Open Bar situé dans
le Hall 8. De 10 h à 17 h, venez
goûter les différentes boissons
locales, du café à la bière
en passant par des jus de fruits
(1 boisson offerte par jour
et par visiteur). L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

HALL 5C
Nouveauté 2018,
le Tasting Square invite
les acteurs du secteur boissons
à faire déguster leurs meilleurs
produits aux visiteurs dans
un cadre inédit sous le signe
de la découverte.

La France tient également un rôle
majeur sur SIAL Paris. La preuve
par les régions qui, comme
en 2016, sont mises en avant,
avec une signalétique commune
“Made in France, Made with
love”. Cette année, plus de
1 000 entreprises présentent
leurs produits au public sous
cette bannière. Et pour présenter
la convivialité à la française,
un apéritif géant sera organisé
par les partenaires de la visibilité
France, le France HAPPY
HOUR, pour tous les visiteurs
et exposants, le 21 octobre
de 17 h à 19 h dans la galerie
principale.

INTERPASSAGE
HALL 5A-5B
Cet espace met à la disposition
de tous une centaine de revues de
la presse professionnelle dédiées
aux métiers de la distribution,
de la restauration et des industries
agroalimentaires.
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DES GRANDS PRIX
SIAL INNOVATION TRÈS INSPIRÉS

2 355
PRODUITS VALIDÉS
présentés par 1193
entreprises

3

CATÉGORIES
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SECTEURS PRODUITS

2

SECTEURS CIBLES
D’ACHETEURS

2

Avec une hausse de 10 % du nombre de nouveaux produits présentés
à la sélection SIAL Innovation, la part des innovations dans l’agroalimentaire
s’avère être de plus en plus importante, à la fois pour les industriels,
pour les distributeurs et bien sûr pour les consommateurs. Dans le monde entier,
l’industrie agroalimentaire s’efforce de s’adapter à l’appétit d’une nouvelle
génération qui revendique une alimentation plus fraîche et plus saine
en développant de nouveaux produits, de nouveaux ingrédients
qui seront à retrouver bientôt en rayon et sur les tables.
Cette édition 2018 SIAL
sera celle du grand retour
du goût. Ou plutôt
des goûts, nouveaux
et puissants pour
de nouvelles “expériences
plaisir“ apportées
au consommateur.
Et aussi et surtout
des goûts naturels.
Des produits vrais,
qui se veulent transparents
pour rassurer
un consommateur
toujours plus conscients
des risques alimentaires.
Une innovation porteuse
de sens, pour soi,
les autres, la planète !
Avec 2 355 dossiers
de candidature, cette édition
2018 atteste une nouvelle fois
de la vitalité et de l’audace des
entreprises. Après une première
sélection effectuée par XTC
world innovation, 801 ﬁnalistes
ont été retenus dans 3 catégories :
secteurs produits, cibles
d’acheteurs et PAI et E&T.

LES ÉCLAIREURS DE L’INNOVATION SONT

Yannick Alléno

Benoît Landier

Chef étoilé

Intermarché

Olivier Gourmelon

Florencia Pagano

Consultant restauration KingsofKitchen

ILACAD- XTC Latin America

Olivier Moulin,

Isabelle Marquis

Blogueur “Papa en Cuisine”

XTC North America

Isabelle Martinet

Marc Frassenge

Journaliste

Ouhlala - XTC China

Giannina Cohen Aubier

Xavier Terlet

Directrice Associée VFC RP

Président XTC world innovation

Pascale Grelot-Girard

Anne Cathy de Taevernier

Directrice Expertises Market Intelligence
Kantar TNS

Elior

Jean-Pierre Clément

Gault & Millau

Fauchon

Jean-François Aubry
Journaliste

Antoine Carroz
Lafayette Gourmet

Sophie Labbe
Utopies

Bruno David

Franck Tesson
Anne-Florence Sattonnay
Disney

Junghoon Moon
Food Biz Lab, Corée

Nicolas Trentesaux
Directeur Général du réseau Sial

Adeline Vancauwelaert
Directrice adjointe du pôle Alimentation

Intermarché

SECTEURS PAI ET E&T*

+ de

800

PRODUITS SÉLECTIONNÉS
DONT 174 RHD
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GRANDS PRIX

*Jury spécialisé hors Grand Jury Food
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LES ÉTAPES
DE SÉLECTION
Éclairage et décryptage inspirants au cœur de l’innovation et des tendances
mondiales, les Grands Prix SIAL Innovation récompensent des produits alimentaires,
équipements & services aux idées prometteuses et particulièrement innovantes.
Piloté par SIAL Paris, ce concours est très attendu par les exposants du Salon
et l’obtention d’un trophée représente un tremplin dans la vie des entreprises
lauréates en leur offrant une forte visibilité tant auprès du grand public que
des investisseurs. Mais aussi de nombreuses opportunités de contacts.

INSCRIPTIONS PRODUITS
2 355 PRODUITS

SIAL SÉLECTION INNOVATION
+ DE 800 PRODUITS SÉLECTIONNÉS DONT 174 RHD

GRAND PRIX
X
PAR SECTEUR PRODUITS
Grand Prix
Boissons non
alcoolisées

Grand Prix
Boissons
alcoolisées

Grand Prix
Produits
laitiers

Grand Prix
Épicerie salée

GRAND PRIX
X
PAR CIBLE D'ACHETEURS
Grand Prix
Distribution

Intermarché

Yannick Alléno

Le Monde
du Surgelé

Kings of kitchen

Disney

Grand Prix
Épicerie
sucrée

Grand Prix
Produits
Traiteurs

Grand Prix
Fruits &
Légumes

Grand Prix
Produits
de la mer

Grand Prix
Surgelés

Grand Prix
Produits
carnés

Grand Prix
Restauration

Lafayette
Gourmet

GRAND PRIX
X
PAI & E&T
Grand Prix
In-Food, PAI

Grand Prix
Équipements
& Technlolgies

Fauchon
Elior
Gault & Millau

XTC

XTC

SIAL

SIAL

Grand Prix
Alter'Native
Food

GRAND PRIX

Les Grands Prix Or,
Argent et Bronze seront
révélés le 22 octobre
2018 Hall 6 à 17 h
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DES INNOVATIONS

DU MONDE ENTIER
Zoom sur les Grands Prix SIAL Innovation 2018 attribués à 15 lauréats
le 20 septembre par un jury d’experts et à retrouver sur l’Espace Innovation
de SIAL Paris du 21 au 25 octobre 2018.

GRANDS PRIX PAR SECTEUR PRODUITS

ALTERNATIVE
FOOD

BOISSONS
NON ALCOOLISÉES

NAMASTE WATER
KEFIR WATER KEFIR

GIVE IT A SHOT

Description produit
Kéﬁr d'eau aux fruits vegan. Sans gluten
ni produits laitiers. 100 % naturel.
Marque
PAPADOPOULOS IORDANIS / NAMASTE
Variété
Kéﬁr d'eau arôme gingembre,
kéﬁr d'eau arôme menthe poivrée.

Description produit
Boisson fonctionnelle en shot.
Marque
SO NATURAL
Variété
Charbon actif, gingembre,
curcuma et cayenne.
Fabricant
GL SA

Fabricant
KEFIR NAMASTE

Pays
Portugal

Pays
Grèce

Date de lancement
05/2018

Date de lancement
01/2017

Sélectionné pour le conditionnement
en shot et la fonctionnalité associée
aux ingrédients (charbon actif, gingembre et curcuma).

Sélectionné pour
la nouvelle proposition
de kéﬁr d'eau et fruits.

BOISSONS
ALCOOLISÉES
TAGGIASCO EXTRAVIRGIN

PRODUITS LAITIERS
BURROTTA
Description produit
Burrata avec cœur de ricotta.
Au lait de bufﬂonne des Pouilles.
Marque
MO' BUFALA

Description produit
Gin italien distillé avec du genièvre et des olives
Taggiasca. Distillé sous vide à basse température.
44 % d'alcool par volume.

Fabricant
MO' BUFALA

Marque
EXTRA SRL - OLIO ROI

Pays
Italie

Fabricant
OLIO ROI

Date de lancement
06/2017

Pays
Italie

Sélectionné pour la recette de burrata
de bufﬂonne avec cœur de ricotta.

Date de lancement
02/2018
Sélectionné pour le nouveau goût apporté
grâce à la recette originale à base d'olive.
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GRANDS PRIX PAR SECTEUR PRODUITS

ÉPICERIE SALÉE

ÉPICERIE SUCRÉE

MORE THAN RICE

KIMCHI JAM

Description produit
Légumineuses en forme de grains de riz.
Riche en protéines. Vegan. Sans gluten.
Prêt en 9 minutes.

Description produit
Conﬁture aux ingrédients fermentés.

Marque
PEDON S.P.A.

Variété
Kimchi et pâte de soja.

Variété
Riz de lentilles, pois-chiches et pois / riz de pois
et lentilles / riz de pois-chiches et lentilles.

Fabricant
MIWAMI CO.,LTD

Fabricant
PEDON S.P.A.
Pays
Italie
Date de lancement
07/2018
Sélectionné pour la proposition
de légumineuses sous forme
de grains de riz.

Marque
MIWAMI CO.,LTD. / LIGARO

Pays
Corée
Date de lancement
03/2018
Sélectionné pour la recette de conﬁture
de kimchi et de conﬁture de pâte
de soja.

FRUITS & LÉGUMES
BEKIDS
Description produit
Fruit lyophilisé en bâtonnet nomade pour enfant.
Sans sucre ajouté.
Dans un sachet au design ludique.
Marque
BETTERS INTERNATIONAL
Variété
Pastèque, mangue, ananas, banane.
Fabricant
BETTERS INTERNATIONAL SARL
Pays
USA
Date de lancement
11/2018

PRODUITS TRAITEURS

Sélectionné pour l'offre pratique de fruit
lyophilisé pour enfant.

ALLIOLI À L'AIL NOIR MORTIER 70 ML
Description produit
Sauce aïoli à l'ail noir. Produit frais. Sans gluten. Sans colorant.
Marque
CHOVI
Fabricant
COMPTOIR FRANCE-ESPAGNE
Pays
France
Date de lancement
10/2018
Sélectionné pour le caractère original
de l'utilisation de l'ail noir.
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GRANDS PRIX PAR SECTEUR PRODUITS

PRODUITS
DE LA MER
ESTURGEON
Description produit
Premier esturgeon en conserve
avec de l'huile d'olive extra vierge.
Marque
EL CAPRICHO
Fabricant
SANTANDER FINE FOOD
Pays
Espagne
Date de lancement
03/2018
Sélectionné pour la nouvelle offre de ﬁlets
d'esturgeon dans l'huile d'olive extra vierge.

SURGELÉS
PESTICIDE FREE FROZEN VEGETABLES
IN PAPER-BASED BAG
Description produit
Légumes surgelés issus de ﬁlière éco-responsable dans un sachet
biodégradable en papier. Sans résidus de pesticides.
Pratiques agricoles avec faible impact environnemental sur l'air,
la terre et l'eau.
Marque
INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI SPA
Variété
Pois, haricots verts, minestrone, courgettes, chou-ﬂeur,
feuilles d’épinards, brocoli, mélange de légumes grillés,
cœurs d’artichauts, épinards, aubergine.
Fabricant
ROLLI
Pays
Italie
Date de lancement
01/2019

PRODUITS CARNÉS
2 CUISSES DE LAPIN
LES ÉLEVEURS RESPONSABLES

Sélectionné pour le caractère
éco-responsable de la
production et l'emballage.

Description produit
Découpes de lapin issu d'élevages responsables.
Lapin de France. Élevé en large enclos.
Nourri sans OGM.
Issu de la ﬁlière Bleu-Blanc-Cœur.
Marque
LOEUL ET PIRIOT
Fabricant
LOEUL ET PIRIOT
Pays
France
Date de lancement
09/2017
Sélectionné pour la qualité du produit
et le caractère éthique et responsable
de la ﬁlière.
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GRANDS PRIX PAR SECTEUR CIBLES D'ACHETEURS

GRANDS PRIX PAR SECTEUR PAI ET E&T

RESTAURATION

ÉQUIPEMENTS
& TECHNOLOGIES

AIL NOIR DU NORD

SUPER DALI

Description produit
Ail noir cultivé dans le Nord de la France.
100 % origine naturelle.

Domaines d'application
Plats cuisinés, conserves, traiteur, fruits et légumes, boissons
sans alcool, liquides, lait, produits laitiers, glaces, autres.

Marque
POTDEVIN - CARON

Description produit
Le Super Dali est un appareil dont la charge dans l'autoclave
sera secouée environ 45 fois par minute. C'est un appareil
situé entre le Dali standard (10-15 cpm) et le Shaka (150 cpm).
Il assure un mélange du produit emballé, et est particulièrement
adapté aux produits liquides (produits laitiers) et semi-visqueux.

Fabricant
COMITÉ DE PROMOTION NPDC
Pays
France
Date de lancement
06/2018
Sélectionné pour la proposition
d'ail noir d'origine française.

DISTRIBUTION
NAMASTE WATER KEFIR WATER KEFIR
Description produit
Kéﬁr d'eau aux fruits vegan. Sans gluten ni produits laitiers.
100 % naturel.
Marque
PAPADOPOULOS IORDANIS / NAMASTE
Variété
Kéﬁr d'eau arôme gingembre,
kéﬁr d'eau arôme menthe poivrée.
Fabricant
KEFIR NAMASTE
Pays
Grèce
Date de lancement
01/2017
Sélectionné pour la nouvelle
proposition de kéﬁr d'eau et fruits.

Fabricant
STERIFLOW SAS
Date de lancement
10/2018
Sélectionné pour le transfert thermique plus rapide,
qui permet une meilleure qualité du produit ﬁnal,
et évite les surcuissons de surface.

PAI & INGRÉDIENTS
OLIVE SEED FLOUR
Description produit
Farine de graines d'olive riche en protéines,
en ﬁbres et en oméga 3.
Marque
ELAYO
Fabricant
ELAYO
Pays
Espagne
Date de lancement
10/2018
Sélectionné comme nouvelle farine naturellement
riche en protéines, ﬁbres et oméga 3
et pour la valorisation de co-produits d'huilerie.
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SIAL PARIS,

LE LABORATOIRE
DE LA PLANÈTE FOOD
Depuis 2012, SIAL explore et dévoile les portraits de consommateurs
et les tendances de l’offre alimentaire dans le monde. L’édition 2018
de SIAL Paris est l’occasion de présenter le 4e volet de l’étude exclusive
et inédite “Food 360°TM” réalisée par KANTAR TNS en synergie avec le cahier
des tendances alimentaires Futur Food de XTC world Innovation,
et de les compléter avec l’étude des tendances en restauration hors domicile,
réalisée par GIRA Conseil. Une analyse des grands axes actuels et à venir
de la Planète Food, illustrés par la sélection des innovations présentés
par les exposants SIAL Paris 2018.

LES EXPERTS

Pascale Grelot-Girard,
Directrice Expertise
Market Intelligence,
Kantar TNS, accompagne
depuis 2012 le SIAL dans
la réalisation d’une étude
consommateurs, Food 360TM,
sur les tendances de
consommation alimentaire
à travers le monde.

Xavier Terlet,
Président-Fondateur
du cabinet XTC World
Innovation,
a accompagné le SIAL pour
la création de SIAL Innovation,
à Paris, mais aussi dans les
autres hubs du SIAL, à Shanghai,
Montréal/Toronto, Abu Dhabi
et Jakarta.

Cette étude 2018*, présentée
en exclusivité et en avantpremière dans ce dossier
de presse, dresse un panorama
des attentes consommateurs,
notamment en matière
d’innovation alimentaire.

Lors de chaque édition du SIAL,
XTC sélectionne et expertise
les innovations présentées par
les exposants et réalise un cahier
de tendances de l’offre du
Salon. Cette version 2018,
pleine d’innovations et de
concepts originaux, vous est
présentée en avant-première.

Bernard Boutboul,
Président de GIRA Conseil,
complète cette année les études
du SIAL avec une étude
quantitative et qualitative sur
les tendances de la restauration
dans le monde.
Son cabinet accompagne
les acteurs de la consommation
alimentaire hors domicile
dans le cadre de leur réﬂexion
et leur plan d’action.

* Étude KANTAR TNS Food 360TM.
Édition 2018 réalisée online sur des
échantillons nationaux représentatifs
en France, Espagne, Allemagne,
Grande-Bretagne et USA, Russie : villes
de plus de 100 000 habitants, Chine :
villes Tier 1/2/3, pays de l’Asie du Sud-Est :
zones urbaines d’Indonésie et de Malaisie,
pays du Moyen Orient : zones urbaines
des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn, Oman,
Qatar et Arabie Saoudite. Selon les pays,
échantillons de ± 500 individus âgés
de 18 ans et plus ou 18-55 ans,
représentatifs selon la méthode des quotas
en termes de sexe, âge, région et catégories
socio-économiques. Interviews réalisées
online du 6 mars au 10 avril 2018.
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DU GOÛT

LE GRAND COME-BACK
DU GOÛT
On l’avait un peu perdu de vue. Il était encore là, dans nos assiettes, mais sans
doute avec moins de saveur et de force que par le passé. Depuis peu, il effectue
son grand retour, comme l’expliquent nos trois experts Consommation, Industrie
et Restauration, qui sont aussi de grands amateurs du goût. Trois angles de vue
différents, aﬁn de mieux percevoir cette grande résurgence du goût sur l’ensemble
de la Planète Food. Un entretien croisé, pour retrouver le chemin des saveurs
à table – toutes les tables, et prendre l’air du temps.

66

%

DES CONSOMMATEURS
déclarent faire de plus
en plus attention à choisir
des produits de grande
qualité

62

%

DES CONSOMMATEURS
aiment découvrir
de nouveaux produits

PREMIÈRE QUESTION
POUR VOUS PROVOQUER…
LE GOÛT AVAIT-IL DISPARU
DE LA CIRCULATION ?

Pascale Grelot-Girard :
« Non, les consommateurs
y ont toujours été attachés !
Mais le degré d’attachement
varie dans l’espace et le temps.
Et puis, selon l’époque
ou les traditions culinaires,
le consommateur n’attribue pas
au goût les mêmes saveurs
et les mêmes vertus ! »
Xavier Terlet : « Je suis
d’accord… la valeur goût est
relative selon le moment, l’endroit
du monde et, bien sûr chaque
individu. Par ailleurs, les goûts
évoluent. Aujourd’hui,
on constate un véritable retour
des goûts puissants pour
répondre aux envies de
nouvelles sensations exprimées
par le consommateur.
Et cet apport en goût ne doit
pas se faire au dépend
de la naturalité du produit. »
P.G.G. : « Mais cette fois,
quelque chose a bel et bien
changé : les attentes du
consommateur, au niveau du
goût, semblent nettement plus
fortes et, je dirais même, plus
élaborées qu’avant. »
Bernard Boutboul :
« En restauration nous arrivons
au même constat : le goût
avait perdu de sa force
et de son intensité – je dirais
aussi de son originalité – dans
nos assiettes. Et il effectue
aujourd’hui un grand retour
en force dans la plupart
des pays développés ! »

POURQUOI
CET ATTACHEMENT
AU GOÛT, DONT VOUS
PARLEZ ? QUELLES
ATTENTES SE CACHENT
DERRIÈRE CET
ENGOUEMENT ?
ET QUELLES INNOVATIONS
Y RÉPONDENT ?

P.G.G. : « Pour comprendre
et mesurer cet attachement,
il faut d’abord savoir que le goût
s’afﬁrme comme un critère
de choix essentiel pour les
consommateurs… qui associent
de plus en plus “alimentation”
et “plaisir”.
Je vais vous donner un chiffre
très parlant : en 2018, 66 %
des consommateurs déclarent
faire de plus en plus attention
à choisir des produits de grande
qualité… pour se faire plaisir !
En effet, dans une majorité de
pays – et plus particulièrement
en Europe –, l’alimentation est
avant tout associée à la notion
de plaisir ! Plaisir procuré par
la qualité et le goût, mais aussi
par la découverte : 62 % des
consommateurs aiment découvrir
de nouveaux produits, avec des
scores assez similaires entre les
pays que nous avons étudiés. »
X.T. : « Des résultats qui
ne m’étonnent pas !
Parce que cet attachement
des consommateurs pour le goût
tient aussi à un besoin de
renouvellement, que l’industrie
agroalimentaire a parfaitement
compris et anticipé, en créant
en permanence de nouveaux
plaisirs culinaires. L’habitude
tue le plaisir – c’est bien connu.
Un peu partout dans le monde,
artisans et industriels rivalisent
donc d’innovations pour afﬁrmer
un plaisir basique et brut, pour
retrouver le goût dans toute
sa naturalité et toute sa vérité…
à travers un goût simple. Le goût
simple, c’est le produit d’abord.
C’est la préservation des saveurs
et de la qualité du goût.

C’est le goût originel.
Sans autre ajout.
Parmi les innovations exprimant
cette tendance – qui ne cesse
de monter –, on trouve
par exemple des produits
dont les ingrédients ont été
limités au strict nécessaire.
Des listes d’ingrédients simples
et courtes pour conserver le goût
originel du produit. Ce retour
à la valeur “goût” du produit
se remarque par de nouveaux
claim comme “vrai goût”
ou “goût intense” que l’on trouve
de plus en plus souvent dans
les discours “on pack”. »

BONNE MAMAN
Conﬁture “goût intense”

LE GOÛT S’AFFIRME
COMME UN CRITÈRE
DE CHOIX
ESSENTIEL POUR LES
CONSOMMATEURS…
QUI ASSOCIENT
DE PLUS EN PLUS
“ALIMENTATION”
ET “PLAISIR”

Pascale Grelot-Girard
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EN FAIT,
LE CONSOMMATEUR
VEUT RETROUVER
À LA MAISON
LA SENSATION
QU’IL A APPRÉCIÉE
AU RESTAURANT

B.B. : « Pour la restauration
aussi, c’est la notion de plaisir
qui est centrale ! Et quoi de
mieux qu’une cuisine de qualité
pour passer un bon moment
en famille, en amoureux ou entre
amis, dans ce temple de la
convivialité que n’aurait jamais
dû cesser d’être le restaurant ?
Cette notion de plaisir passe
avant toute chose par une
réafﬁrmation du goût et par la
découverte de nouveaux goûts.
L’offre ethnique, avant de gagner
l’industrie agroalimentaire,
a pris naissance dans le secteur
de la restauration, avec
l’émergence d’une multitude
d’établissements proposant une
cuisine exotique. Il y a eu la
vague italienne, puis les vagues
chinoise et japonaise, mais aussi
vietnamienne.
Place maintenant à la vague
coréenne qui déferle sur à peu
près tous les continents. Désormais,
dans les grandes capitales
mondiales, toutes les cuisines de
la planète – ou presque – sont
représentées. Un phénomène
somme toute assez récent –
quelque dizaines d’années
tout au plus – et qui ne cesse
de prendre de l’ampleur.»

dans leur pays d’origine,
sont autant de nouvelles
propositions de goûts à offrir
au consommateur. Les industriels
explorent donc le monde à la
recherche de plaisirs exotiques.
Et les consommateurs, avides de
découvertes, répondent présent !
Prenons l’exemple des yaourts.
Dans les rayons, le choix se veut
désormais beaucoup plus
éclectique qu’avant ; on trouve
aujourd’hui de nouvelles recettes
comme le lassi (Inde), le skyr,
(Islande), le kéﬁr (Europe centrale)
ou encore la Laban (Liban)…
une forme de plaisir exploratoire
au-delà du plaisir du goût ! »

B.B. : « Et là où les fabricants
sont forts, très forts même,
c’est qu’après avoir “nourri”
de nouvelles tendances,
la restauration voit revenir
ces nouveaux produits exotiques
complètement réinventés.
C’est comme un cercle vertueux.
Je pense par exemple
au kombucha, cette boisson
fermentée d’origine coréenne,
qui vit une seconde vie grâce
à une multitude d’innovations
autour du goût et de ses saveurs,
et que beaucoup d’établissements,
même non coréens, proposent
désormais sur leurs cartes. »
X.T. : « Oui, on trouve de plus
en plus de références
de Kombucha, au restaurant
et sur les linéaires des magasins.
Nous aurons d’ailleurs plusieurs
exemples sur le Salon ! »

FARMY DAIRY
Yaourt Skyr à boire

Xavier Terlet
XAVIER TERLET,
LES INDUSTRIELS
DE L’AGROALIMENTAIRE
S’INSPIRENT-ILS SOUVENT
DES TENDANCES
DE LA RESTAURATION
POUR INNOVER ?

X.T. : « Ce que dit Bernard
Boutboul est tout à fait exact.
En fait, le consommateur
veut retrouver à la maison
la sensation qu’il a appréciée
au restaurant. Ces recettes,
connues au départ uniquement

L’EXOTISME NE CONCERNE
QUE LE PRODUIT
ET SES INGRÉDIENTS ?

X.T. : « Pas seulement !
La manière de consommer,
aussi, change ! Comme le
rappelle, par exemple, le succès
actuel du bowl, une tradition
venue d’Hawaï qui est en train
de conquérir le monde
occidental. Les industriels en ont
récupéré l’idée et proposent des
versions végétariennes avec des
légumes ou des fruits mais aussi
avec de la viande, des œufs et
du fromage. Une forme de mix
de plaisir de goût et de couleur,
de santé et de praticité. »

CAPTAIN
Boisson au Kombucha

P.G.G. : « En tant que
consommateurs, c’est vrai qu’on
assiste en ce moment, autour
de l’innovation alimentaire,
à une frénésie particulièrement
enthousiasmante… qui répond
à cette soif et à cette faim
de découverte alimentaire
– dont nous parlions au début
de notre entretien – et qui place
au cœur des attentes l’envie
de se faire plaisir et de bien
manger. Ce n’est donc pas
un hasard si les consommateurs
perçoivent de plus en plus
la nourriture comme un plaisir…
un sentiment qui a progressé
de 16 points en Espagne,
de 10 points en Allemagne
et de 7 points au Moyen-Orient
et en Chine, en six ans ! »

FARMER LAND
Préparation “Bowl” de fuits, smoothie,
lait de coco pour petit déjeuner
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CÔTÉ CONSOMMATEURS,
CE GOÛT POUR L’EXOTISME
ET POUR DES PRODUITS
PEUT-ÊTRE PLUS NATURELS
RÉPOND-IL À DES ATTENTES
EN TERMES DE
“BIEN MANGER” ?

En 6 ans,
les consommateurs
perçoivent de plus en plus
la nourriture comme
un PLAISIR

+16

POINTS
en Espagne

+10

POINTS
en Allemagne

+7

POINTS
au Moyen-Orient
et en Chine

P.G.G. : « Absolument !
D’ailleurs, si l’on devait résumer
la façon dont le consommateur
perçoit son alimentation
aujourd’hui, à travers le monde,
ce serait par cette association
d’idées : trouver du plaisir, oui…
mais en mangeant bien !
Maintenant qu’on a dit ça,
on n’est pas plus avancé :
“Bien manger”, qu’est-ce que ça
veut dire au juste ?
Pour le consommateur, le “bien
manger” repose sur quatre piliers :
manger sainement, avoir
une alimentation équilibrée,
prendre plaisir en mangeant…
et déguster des produits de
qualité ! Si les consommateurs
asiatiques, américains
et espagnols accordent plus
d’attention au pilier “manger
sainement” et à la notion
d’“alimentation équilibrée”,
ce sont les dimensions “plaisir”
et le goût pour les produits
de bonne qualité ou savoureux
qui l’emportent en France
et en Allemagne. Comme vous
le voyez, la perception du goût,
du plaisir, du bien manger,
varie selon les pays… et cela
nécessite certainement
des efforts supplémentaires
et de nouveaux engagements
de la part des professionnels
de l’agroalimentaire. »

JUSTEMENT, COMMENT
LE “BIEN MANGER”
EST-IL PRIS EN COMPTE
PAR L’INDUSTRIE ?

X.T. : « Le “bien manger”
est aujourd’hui le plus souvent
synonyme de “naturalité
et d’équilibre”. Une naturalité
garante d’innocuité et d’absence
de risque. Ainsi, les industriels
mettent de plus en plus en avant
cette naturalité du goût.
Choix d’ingrédients à goût
naturel comme le gingembre
ou la truffe. Absence d’ingrédients
exhausteurs de goût de synthèse
ou d’ingrédients indésirables.
Process de fabrication apporteur
de goût qui reste naturel
et rassurant, comme par exemple
l’infusion pour toute sorte
de produits, la maturation
pour la viande ou le fromage
ou la fermentation pour
les légumes, l’ultra-frais,
ou les plats cuisinés.
Il s’agit donc là d’apporter
une promesse de goût, grâce
à un process naturel.
En d’autres termes, le goût
apporté ne doit être ni artiﬁciel,
ni sujet à caution, mais au
contraire séduire et sécuriser
le consommateur à la fois. »

À VOUS ENTENDRE,
CETTE VOGUE DU “BIEN
MANGER” TOUCHE
PLUTÔT DES PRODUITS
DE NICHE !

X.T. : « Et bien pas du tout !
Toutes les catégories de produits
et tous les moments de
consommation sont concernés
par cette tendance, y compris
le snacking… ce SIAL marque
justement l’avènement
du “snacking sain”. Quelques
exemples ? Salades équilibrées
aux ingrédients naturels, barres
céréales avec peu de matières
grasses, boissons fraîches riches
en antioxydants, etc. Le rayon
du snacking sain prend de plus
en plus de place chez les
distributeurs du monde entier. »

MACCHU PICCHU
Barre aux céréales et graines
(Quinoa, lin, …)

HEARTLAND
Concentré de fruit biologique
pour inciter les enfants à boire de l’eau

LE “BIEN MANGER”
EST AUJOURD’HUI
LE PLUS SOUVENT
SYNONYME DE
“NATURALITÉ
ET D’ÉQUILIBRE”

LES INFUSÉES
Huile de pépins de raisin infusée

Xavier Terlet

SALMÛRIA
Assaisonnement puissant
issu de la maturation des anchois
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P.G.G. : « Cette offre
du snacking différente répond
certainement aux attentes
des consommateurs, désireux
de manger sainement et d’avoir
une alimentation équilibrée.
Mais dans un pays comme
la France, aux traditions
gastronomiques très ancrées,
les attentes s’avèrent beaucoup
plus fortes en termes de plaisir,
de qualité et de saveurs, comme
le révèle notre étude.
Ainsi, “Manger bien”
signiﬁe pour 66 % des Français,
déguster des produits de qualité ! »

“MANGER BIEN”
SIGNIFIE POUR

66%

DES FRANÇAIS,
déguster des produits
de qualité !

X.T. : « C’est sans doute
une explication à la montée
en gamme à laquelle nous
assistons en France et dans bien
d’autres pays. Le goût du produit
s’embellit, s’anoblit, se raréﬁe !
Concrètement, cette tendance
fait référence à des recettes
plus travaillées avec l’ajout
parfois d’un seul ingrédient
dont le goût change tout.
Comme par exemple l’huile
d’olive ou des chips à la truffe.
Ou bien un fromage au safran,
des sardines à l’huile
millésimées, etc.
Toutes les familles de produits
sont concernées, même
– et surtout – les plus basiques.
Nous sommes ici face à
ce que j’appelle une véritable
“premiumisation du quotidien”. »

CETTE “PREMIUMISATION”
ÉVOQUÉE PAR XAVIER
TERLET TOUCHE-T-ELLE
AUSSI LA RESTAURATION ?

B.B. : « Tout à fait…
Pour reparler du goût, car c’est
de lui dont il s’agit, les restaurateurs
veillent de plus en plus à ce qu’il
soit magniﬁé, quitte à faire dans
la simplicité, à proposer moins
de plats pour mettre l’accent
sur une offre certes plus réduite,
mais de meilleure qualité.
Il y a d’ailleurs une tendance
mondiale à la réduction
et à la simpliﬁcation des cartes
et des menus. Autre illustration
de cette “premiumisation”,
le succès de la bistronomie
bien sûr. Contraction entre
“bistrot” et “gastronomie”,
ce modèle de restauration
met l’accent sur la simplicité
et le plaisir. Un phénomène,
qui a pris naissance dans des
pays à tradition gastronomique
comme la France, l’Italie ou la
Chine, et qui s’impose partout
dans le monde.
Au départ, ce sont des étoilés
Michelin qui ont monté
des établissements plus petits
et plus intimes, avec des cartes
réduites, des cuisines ouvertes,
un service plus décontracté
et des prix plus intéressants…
pour un consommateur
en manque de temps
et en recherche d’apaisement
et de plaisirs gastronomiques,
à des tarifs abordables.
Aujourd’hui grâce
à la bistronomie, le restaurant
est décodiﬁé, tout en revenant
à ce qui fait la force de ce
secteur depuis toujours : procurer
du plaisir au consommateur. »

L’AVENIR DU GOÛT
RÉSIDE-T-IL DANS CETTE
“PREMIUMISATION” ?

P.G.G. : « Ce n’est qu’une
des facettes de cette résurgence
du goût. Et je sais que Bernard
Boutboul et Xavier Terlet sont
d’accord avec moi là-dessus !
Le goût peut avoir n’importe
quel saveur, aspect ou intensité ;
au fond ce n’est pas ça qui compte,
mais plutôt l’engagement –
j’insiste sur ce mot “engagement”
– des professionnels de
l’agroalimentaire, pour un goût
au service du plaisir et du “bien
manger”. »

CETTE OFFRE
DU SNACKING
DIFFÉRENTE RÉPOND
CERTAINEMENT
AUX ATTENTES DES
CONSOMMATEURS
Pascale Grelot-Girard

TARTUFI
Noisettes craquantes à la truffe

SAFFRON CREAM
Crème au safran
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DU VRAI

BIENVENUE DANS

L’ÈRE DE L’ALIMENTATION
“VRAIE“
Le vrai, qu’est-ce que c’est ? Dans l’alimentation, c’est une nourriture plus authentique,
plus naturelle, plus saine, mais aussi plus sûre. Les consommateurs font de plus en plus
attention à ce qu’ils mangent et le besoin de transparence et d’engagement n’a jamais
été aussi fort. Le vrai est une “vraie” tendance du moment. Et rien ne semble devoir
l’arrêter. Découvrez la Planète Food du vrai…

EUROPE / RUSSIE
Dans le monde,

9 CONSOMMATEURS
SUR 10 souhaitent davantage
de transparence sur les produits
alimentaires

59% des sondés

EUROPE / CHINE

expriment un besoin
de transparence
sur la composition
des produits et liste
des ingrédients

Innovation produits : le végétal
a le vent en poupe un peu partout,
mais particulièrement
en Europe et en Chine

USA

79%

des consommateurs
expriment un besoin
de transparence
sur la composition
des produits
alimentaires

CHINE / ASIE
DU SUD-EST

66%

des consommateurs
chinois consomment
du bio pour

78% des habitants

CALIFORNIE

de l’Asie du Sud-Est

Restauration : en matière
de healthy food et de cuisine
sur-mesure, c’est la Californie
qui donne le “la”

MOYEN-ORIENT

77%

des consommateurs
préfèrent manger
des produits 100 %
naturels pour mieux
apprécier le goût

Côté fabricants, le bio continue
de se développer un peu
partout dans le monde
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Partout dans le monde,
de plus en plus de restaurants
mettent en avant
une cuisine faite maison
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LA PLANÈTE FOOD DU VRAI
CÔTÉ CONSOMMATEURS
EUROPE / RUSSIE

En Europe et en Russie,
le besoin de transparence
porte prioritairement sur
la composition des produits
et la liste des ingrédients,
l’origine des produits, mais aussi
– cas particuliers de la Russie –
sur les conditions de stockage
et la sécurité alimentaire
(pour 59 % des sondés).
Autre enseignement important,
un peu plus de 4 consommateurs
sur 10 en France et en Allemagne
expriment un besoin de
transparence sur les conditions
de production et d’élevage.
Cette soif de transparence incite
également les consommateurs
à regarder régulièrement
la composition des produits
ou les informations nutritionnelles
(une pratique qui a gagné
7 points en deux ans en France…
et qui atteint des sommets
en Russie, avec 74 %
des interviewés qui répondent
positivement !). Autant d’attentes
qui supposent l’engagement
de tous les acteurs de la ﬁlière
alimentaire !
En parallèle, le bio –
traditionnellement associé
à une alimentation plus saine
et plus naturelle – ne cesse
de gagner du terrain...
Quand ils en ont la possibilité,
un peu moins de 50 %
des consommateurs européens
sont de plus en plus enclins
à faire le choix de produits bio,
même si on note un tassement
année après année au RoyaumeUni et en Allemagne dans
une moindre mesure.
CHINE /
ASIE DU SUD-EST

Les consommateurs asiatiques
– peut-être plus qu’ailleurs –
attendent une plus grande

LES CONSOMMATEURS ATTENDENT
PLUS DE TRANSPARENCE
Un besoin exprimé sans équivoque,
puisqu’ils sont 92 % – tous pays confondus –
à souhaiter davantage de transparence
sur les produits alimentaires.

transparence, prioritairement
sur la composition et l’origine
des produits pour
les consommateurs d’Asie
du Sud-Est, sur la sécurité
alimentaire et les conditions
de stockage pour
les consommateurs chinois.
À noter, aussi, un besoin
de transparence sur les conditions
de production et d’élevage
exprimé par un peu plus
de 4 consommateurs sur 10
en Asie du Sud-Est.
Autre fait marquant, Chinois
et habitants de l’Asie du Sud-Est
accordent toujours davantage
d’importance aux labels qualité
(pour respectivement 61 %
et 72 d’entre eux).
Mais ce n’est pas tout…
c’est dans ces deux zones
que l’intérêt pour le bio paraît
le plus élevé, puisqu’en 2018,
66 % des consommateurs
chinois et 78 % des habitants
de l’Asie du Sud-Est déclarent
consommer du bio quand
ils en ont la possibilité.
Un vrai engouement !
USA
Le besoin de transparence
semble moins fort de ce côté-ci
de l’Atlantique, puisque 79 %
des consommateurs américains
souhaitent davantage
de transparence sur les produits
alimentaires (la moyenne globale
étant de 92 %). Une transparence
qui doit porter prioritairement
sur la composition des produits
et la liste des ingrédients
(pour 50 % des personnes
interrogées) mais aussi
sur la sécurité alimentaire
(pour 43 % des personnes
interrogées).

Cela dit, les consommateurs
américains font nettement moins
attention qu’ailleurs à l’origine
des produits qu’ils achètent

et à la présence ou non
de labels qualité. En revanche,
ils sont 51 % à préférer manger
des produits 100 % naturels
sans colorants artiﬁciels,
sans conservateurs, pour
mieux en apprécier le goût…
une tendance en hausse de
9 points par rapport à 2016 !
La naturalité des produits semble
être une problématique de plus
en plus importante. Du côté
du bio, l’intérêt des consommateurs
semble marquer le pas, puisqu’en
2018, 35 % des consommateurs
(contre 36 % en 2016) déclarent
consommer du bio quand
ils en ont la possibilité.
Un des plus faibles scores
des pays étudiés, peut-être
des leçons à tirer du côté
des professionnels…
MOYEN-ORIENT
92 % des consommateurs
du Moyen-Orient souhaitent
davantage de transparence
sur les produits alimentaires
(soit le niveau de la moyenne
mondiale). Une transparence
qui doit porter prioritairement
sur la composition des produits
et la liste des ingrédients (pour
68 % des personnes interrogées).

Les consommateurs du MoyenOrient veillent aussi, de plus
en plus, à acheter des produits
comportant au moins un label
qualité – c’est le cas de 51 %
d’entre eux. La naturalité
est un autre critère important,
puisque 77 % des consommateurs
de cette région du monde
préfèrent manger des produits
100% naturels pour mieux
en apprécier le goût (+10 points
vs 2014).
Forcément, les produits bio
ont le vent en poupe
au Moyen-Orient… 66 %
des consommateurs déclarent
consommer du bio quand
ils en ont la possibilité.
Une tendance qui monte
en ﬂèche depuis 2012 !

DE L’ORIGINE
DES PRODUITS
Globalement,
les consommateurs
sont 64 % à faire
de plus en plus attention
à l’origine des produits
qu’ils achètent !
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COMPORTEMENTS ET ATTENTES DES CONSOMMATEURS
À TRAVERS LE MONDE

D’un coin à l’autre de la planète food , les comportements des consommateurs
peuvent être différents. Leurs contraintes et leurs attentes aussi.
Comment appréhendent-ils l’innovation ?
À l’initiative de SIAL, KANTAR TNS dresse le proﬁl de 8 consommateurs
dans le monde pour comprendre, s’inspirer, répondre, innover.

Allemagne
Le goût

Le sens...

59%

TOP 7

Choisissent de plus en plus
souvent des produits
alimentaires de haute qualité

Le vrai

Dans mon pays, les agriculteurs/éleveurs
ne sont pas rémunérés équitablement

C’EST IMPORTANT D’ACHETER DES
PRODUITS ALIMENTAIRES...

BIEN MANGER, C'EST...

54%

Manger équilibré

74%

Se faire plaisir

54%

Manger des aliments très savoureux

59%

Varier ses repas

48%

Manger des aliments de bonne qualité

56%

Manger sain

45%

Un moment convivial en famille
/entre amis

89%
83%
69%

81%

Plus respectueux du bien-être animal

Avec des emballages bio-dégradables

BESOIN DE PLUS DE TRANSPARENCE SUR...

91%

Souhaitent plus de
transparence concernant
les produits alimentaires

50%

La liste des ingrédients/composition

48%

Les conditions de production/d'élevage

47%

L’origine des ingrédients

41%

La sécurité alimentaire

40%

Les lieux de fabrication

TOP 5
QUI EST LE PLUS À
MÊME D’AGIR POUR
DES ALIMENTS
SAINS ET DE
BONNE QUALITÉ

Associations de consommateurs

50%

Petites entreprises agro-alimentaires

Agriculteurs / éleveurs

31%

Artisans / commerçants

30%

Consommateurs

C’EST IMPORTANT D’ACHETER DES
PRODUITS ALIMENTAIRES...

TOP 5
BIEN MANGER, C'EST...

Choisissent de plus en plus souvent des
produits alimentaires de haute qualité

76%

Manger sain

73%

Manger équilibré

33%

Varier ses repas

61%

Manger des aliments de bonne qualité

29%

Se faire plaisir

88%
82%
82%

Avec des emballages bio-dégradables

Plus respectueux du bien-être animal

Avec moins d'emballage / de sur-emballage

La Planète Food s’engage

TOP 5
BESOIN DE PLUS DE TRANSPARENCE SUR...

Souhaitent plus de
transparence concernant
les produits alimentaires

61%

La liste des ingrédients/composition

55%

L’origine des ingrédients

43%

Les conditions de stockage

41%

Les conditions de production/d'élevage

39%

Les lieux de fabrication

TOP 5
QUI EST LE PLUS À
MÊME D’AGIR POUR
DES ALIMENTS
SAINS ET DE
BONNE QUALITÉ

57%
51%

Les professionnels de santé

94%

TROUVENT IMPORTANT
DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Le Gouvernement

42%

Autorités &
administrations publiques

40%

Associations de
consommateurs

30%
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TROUVENT IMPORTANT
DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Le sens...

71%
7

99%

90%

Indonésie / Malaisie

Le goût

Le vrai

50%

41%

Asie du Sud-Est

Sont prêts à payer plus cher pour valoriser
le travail des agriculteurs et des éleveurs

Avec moins d'emballage / de sur-emballage

La Planète Food s’engage

TOP 5

60%

Agriculteurs / éleveurs
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Espagne
Le goût
L

Le sens...

74%
7

TOP 7

C
Choisissent
de plus en plus
ssouvent des produits
a
alimentaires de haute qualité

70%
68%
63%

Le vrai

C’EST IMPORTANT D’ACHETER DES
PRODUITS ALIMENTAIRES...

BIEN MANGER, C'EST...

Manger sain

Manger équilibré

Manger des aliments
de bonne qualité

60%
48%

Dans mon pays, les agriculteurs/éleveurs
ne sont pas rémunérés équitablement

Varier ses repas

40%

Un moment convivial en famille
/entre amis

31%

Manger des aliments très savoureux

85%
78%
78%

Plus respectueux du bien-être animal

78%

Avec des emballages bio-dégradables

La Planète Food s’engage

TOP 5

Souhaitent plus de
transparence concernant
les produits alimentaires

55%

La liste des ingrédients/composition

54%

L’origine des ingrédients

52%

La sécurité alimentaire

50%

Le processus de fabrication

43%

Les effets des ingrédients sur sa santé

Sont prêts à payer plus cher pour valoriser
le travail des agriculteurs et des éleveurs

Avec moins d'emballage / de sur-emballage

97%

BESOIN DE PLUS DE TRANSPARENCE SUR...

96%

68%

Se faire plaisir

TOP 5
QUI EST LE PLUS À
MÊME D’AGIR POUR
DES ALIMENTS
SAINS ET DE
BONNE QUALITÉ

51%

Associations de consommateurs

48%

Consommateurs

41%

Autorités &
administrations publiques

38%

Les professionnels de santé

30%

TROUVENT IMPORTANT
DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Agriculteurs / éleveurs

Chine
Le goût

Le sens...

74%
7

TOP 7
BIEN MANGER, C'EST...

50%

Manger de la nourriture gastronomique

Choisissent de plus en plus
souvent des produits
alimentaires de haute qualité

61%

Manger sain

46%

Manger des aliments de bonne qualité

55%

Varier ses repas

43%

Se faire plaisir

52%

Manger équilibré

40%

Manger des aliments très savoureux

Le vrai

TOP 5
BESOIN DE PLUS DE TRANSPARENCE SUR...

98%

Souhaitent plus de
transparence concernant
les produits alimentaires

Dans mon pays, les agriculteurs/éleveurs
ne sont pas rémunérés équitablement

C’EST IMPORTANT D’ACHETER DES
PRODUITS ALIMENTAIRES...

45%

La sécurité alimentaire

45%

Les conditions de stockage

43%

L’origine des ingrédients

40%

Le processus de fabrication

35%

Les lieux de fabrication

84%
83%
83%

Avec des emballages bio-dégradables

QUI EST LE PLUS À
MÊME D’AGIR POUR
DES ALIMENTS
SAINS ET DE
BONNE QUALITÉ

Sont prêts à payer plus cher pour valoriser
le travail des agriculteurs et des éleveurs

Plus respectueux du bien-être animal

Avec moins d'emballage / de sur-emballage

La Planète Food s’engage
TOP 5

81%

25%

46%

Autorités &
administrations publiques

43%

Grandes entreprises agro-alimentaires

38%

92%

TROUVENT IMPORTANT
DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Associations de consommateurs

33%

Le Gouvernement

29%

Grandes surfaces
alimentaires
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États-Unis
Le goût

Le sens...

59%
C
Choisissent
de plus en plus
ssouvent des produits
a
alimentaires de haute qualité

69%
66%

Manger sain

63%

Manger des aliments
de bonne qualité

Le vrai

Dans mon pays, les agriculteurs/éleveurs
ne sont pas rémunérés équitablement

C’EST IMPORTANT D’ACHETER DES
PRODUITS ALIMENTAIRES...

TOP 5

Manger équilibré

52%
37%

71%
67%
59%

Se faire plaisir

Manger des aliments très savoureux

63%

Plus respectueux du bien-être animal

Avec des emballages bio-dégradables

BESOIN DE PLUS DE TRANSPARENCE SUR...

79%

50%

La liste des ingrédients/composition

43%

La sécurité alimentaire

35%

L’origine des ingrédients

30%

Les effets des ingrédients sur sa santé

29%

Le processus de fabrication

TOP 5
QUI EST LE PLUS À
MÊME D’AGIR POUR
DES ALIMENTS
SAINS ET DE
BONNE QUALITÉ

43%
37%

TROUVENT IMPORTANT
DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Agriculteurs / éleveurs

Associations de consommateurs

32%

Consommateurs

30%

Autorités & administrations publiques

Arabie Saoudite / Émirats Arabes Unis / Bahreïn
/ Qatar / Oman

Le goût

Le sens...

76%

TOP 8

Choisissent de plus en plus
souvent des produits
alimentaires de haute qualité

49%

C’EST IMPORTANT D’ACHETER DES
PRODUITS ALIMENTAIRES...

BIEN MANGER, C'EST...

34%

Manger équilibré

32%

Un moment convivial
en famille /entre amis

31%

Manger de la nourriture
gastronomique

76%
64%
58%

Manger sain

41%

Varier ses repas

38%

Se faire plaisir

29%

Manger des aliments
très savoureux

27%

Manger des aliments
de bonne qualité

Plus respectueux du bien-être animal

Avec des emballages bio-dégradables

Avec moins d'emballage / de sur-emballage

La Planète Food s’engage

TOP 5
BESOIN DE PLUS DE TRANSPARENCE SUR...

92%

34

Souhaitent plus de
transparence concernant
les produits alimentaires

85%

26% Les professionnels de santé

Moyen-Orient

Le vrai

Sont prêts à payer plus cher pour valoriser
le travail des agriculteurs et des éleveurs

Avec moins d'emballage / de sur-emballage

La Planète Food s’engage

TOP 5

Souhaitent plus de
transparence concernant
les produits alimentaires

31%

BIEN MANGER, C'EST...

68%

La liste des ingrédients/composition

59%

La sécurité alimentaire

55%

Le processus de fabrication

53%

Les effets des ingrédients sur sa santé

52%

L’origine des ingrédients

TOP 5
QUI EST LE PLUS À
MÊME D’AGIR POUR
DES ALIMENTS
SAINS ET DE
BONNE QUALITÉ

40%

Les professionnels de santé

39%

Autorités &
administrations publiques

33%

Consommateurs

33%

Le Gouvernement

29%

84%

TROUVENT IMPORTANT
DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Grandes enreprises
agro-alimentaires
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Royaume-Uni
R
Le goût
L

Le sens...

50%
5

TOP 6

Cho
Choisissent
de plus en plus
souvent des produits
souv
alimentaires de haute qualité
alim

65%
60%

Dans mon pays, les agriculteurs/éleveurs
ne sont pas rémunérés équitablement

Manger équilibré

Manger des aliments
de bonne qualité

Manger sain

56%

Se faire plaisir

45%

Manger des aliments très savoureux

40%

Varier ses repas

93%
79%
75%

Plus respectueux du bien-être animal

70%

Avec des emballages bio-dégradables

La Planète Food s’engage

TOP 5

Souhaitent plus de
transparence concernant
les produits alimentaires

48%

La liste des ingrédients / composition

41%

L’origine des ingrédients

40%

La sécurité alimentaire

35%

Les conditions de production /d'élevage

32%

Les conditions de stockage

Sont prêts à payer plus cher pour valoriser
le travail des agriculteurs et des éleveurs

Avec moins d'emballage / de sur-emballage

88%

BESOIN DE PLUS DE TRANSPARENCE SUR...

84%

29%

BIEN MANGER, C'EST...

58%

Le vrai

C’EST IMPORTANT D’ACHETER DES
PRODUITS ALIMENTAIRES...

TOP 5

48%

QUI EST LE PLUS À
MÊME D’AGIR POUR
DES ALIMENTS
SAINS ET DE
BONNE QUALITÉ

TROUVENT IMPORTANT
DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Agriculteurs / éleveurs

40%

Autorités &
administrations publiques

36%

Artisans / commerçants

33%

Associations de consommateurs

32%

Grandes surfaces
alimentaires

Russie
Le goût

C’EST IMPORTANT D’ACHETER DES
PRODUITS ALIMENTAIRES...

65%

TOP 6

Choisissent de plus en plus
souvent des produits
alimentaires de haute qualité

68%

Manger des aliments
de bonne qualité

60%

Varier ses repas

50%

Manger équilibré

58%

Manger sain

50%

Manger des aliments très savoureux

Le vrai

96%

Le sens...

Souhaitent plus de
transparence concernant
les produits alimentaires

Dans mon pays, les agriculteurs/éleveurs
ne sont pas rémunérés équitablement

48%

BIEN MANGER, C'EST...

56%

Se faire plaisir

TOP 6
BESOIN DE PLUS DE TRANSPARENCE SUR...

74%

64%
57%
54%

Plus respectueux du bien-être animal

Avec des emballages bio-dégradables

La liste des ingrédients/composition

TOP 5

59%

La sécurité alimentaire

59%

Les conditions de stockage

44%

L’origine des ingrédients

43%

Les effets des ingrédients sur sa santé

43%

Les lieux de fabrication

Sont prêts à payer plus cher pour valoriser
le travail des agriculteurs et des éleveurs

Avec moins d'emballage / de sur-emballage

La Planète Food s’engage

QUI EST LE PLUS À
MÊME D’AGIR POUR
DES ALIMENTS
SAINS ET DE
BONNE QUALITÉ

56%

40%

Agriculteurs / éleveurs

37%

Consommateurs

34%

Petites entreprises agro-alimentaires

30%

Associations de consommateurs

30%

Les professionnels de santé

67%

TROUVENT IMPORTANT
DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
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LA PLANÈTE FOOD DU VRAI
CÔTÉ FABRICANTS
L’industrie alimentaire met de plus en plus l’accent sur des produits au goût vrai,
pour que le consommateur retrouve… le plaisir du goût. Mais la dimension “vraie”,
côté fabricants, c’est aussi le plaisir sûr. Ou quand gastronomie et transparence
se conjuguent. Une fois mijotés, qu’est-ce que ça donne ? Découvertes.
UN PLAISIR ACCESSIBLE…
ET POURTANT SAIN !

RENOUER
LE LIEN ENTRE
LE CONSOMMATEUR
ET LE PRODUIT…

Si le plaisir se veut désormais sain,
il se révèle aussi accessible…
dans les deux sens du terme :
à portée de main, et à petits prix.
À portée de main grâce au
développement d’une nouvelle
offre en ligne, très axée sur le
bien-être et la santé, dont raffolent
les millenials (mais pas seulement)
dans les pays développés. Il est
aujourd’hui possible de se faire
livrer à tous moments des repas
sains, à des tarifs “accessibles”
à tous.

longtemps en Asie du Sud-Est
où les systèmes d’aquaponie
– de type potagers d’appartement
– sont bien connus.
Tendance globale,
mais plus forte en Asie
du Sud-Est pour ce qui
est de l’autoproduction ;
en Amérique et en Europe,
pour ce qui est de
la production locale.

Tendance globale
LE PLAISIR SÛR,
D’ABORD ET AVANT TOUT
UN PLAISIR BIO

Xavier Terlet

LA MODE DE
L’AUTOPRODUCTION
ET DU LOCAL

Chez moi ou à côté
de chez moi, c’est mieux !
Pour retrouver le goût du sain,
les fabricants mettent l’accent,
depuis quelques années,
sur l’autoproduction. De quoi
s’agit-il ? De tout produit
permettant au consommateur
de produire lui-même ses aliments.
Si l’offre a longtemps été cantonnée
aux herbes, elle s’est depuis
élargie aux légumes, à la bière,
et à d’autres produits… avec
succès ! En fait, ce qui importe
aux consommateurs
– et cela les industriels
de l’agroalimentaire l’ont bien
compris – c’est de renouer le lien
entre le consommateur
et le produit ; c’est de rapprocher
celui-ci de ce dernier… quitte
à produire aussi localement !
Perçue comme plus saine et mieux
contrôlée, la production locale,
rencontre un vif succès à peu près
partout sur la planète, avec
un effort particulier sur les produits
frais, peu ou pas transformés.
Une tendance qui ne cesse
de se développer en Europe
et en Amérique du Nord…
mais qui est installée depuis

Le Bio se développe partout dans
le monde ! Ce marché qui proﬁte
de la conscience du risque
alimentaire des consommateurs
et, dans une moindre mesure,
de leur préoccupation écologique,
intéresse de plus en plus
d’intervenants. Les producteurs,
transformateurs, et distributeurs
se multiplient. Et les grandes
marques, très prudentes il y a peu
encore, afﬁchent désormais
des ambitions “Bio” afﬁrmées.
Dans ce contexte de changement
d’échelle du “Bio”, l’offre
se segmente. D’autres valeurs
ajoutées ou bénéﬁces sont de plus
en plus mis en avant pour un Bio
en harmonie avec des valeurs
sociales, environnementales
et complémentaires, comme
la production locale, le bien-être
animal, le respect des process
traditionnels, la juste rémunération
des producteurs, ou l’absence
d’ingrédients indésirables (huile
de palme, sucre ajouté, OGM,
etc.). Une offre qui s’élargit
pour répondre aux besoins
du plus grand nombre.

LE VÉGÉTAL
(SE) FAIT PLAISIR

Le plaisir sûr, c’est aussi le plaisir
sain “assuré”. Et le végétal trouve
ici toute sa place. Dans la grande
histoire de SIAL, jamais le végétal
n’avait fait l’objet d’une telle
frénésie d’innovation ! Et depuis
deux ans, le phénomène s’est
considérablement accéléré,
avec une offre qui ne s’adresse
plus seulement aux végétariens,
bien sûr, mais à cette nouvelle
catégorie qu’on appelle ﬂexitariens,
prompte à privilégier le végétal
en cœur de repas sans pour
autant abandonner la viande
ou le poisson qu’ils consommeront
plus rarement en misant sur
une meilleure qualité. Et en
conséquence, l’offre comporte
aujourd’hui une dimension plaisir
et pratique qu’elle n’avait pas
auparavant. Quelques exemples
de plaisirs végétaux ?
Les nombreuses gammes
de préparation à base
de légumineuses qui ont conquis
les rayons des commerces
alimentaires. Ou les produits
ultra-frais à base de lait végétal
(soja, amande, noisette, coco…).
Tendance globale, mais
particulièrement forte
en Europe et en Chine.

TRIBALLAT
Nuggets “ﬁnger” croustillants
à base de soja et blé

Tendance globale,
mais particulièrement
forte aux États-Unis,
en France, en Allemagne
et en Chine.

ANDROS
Dessert végétal gourmand
à base de lait de coco et amande
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LA PLANÈTE FOOD DU VRAI
CÔTÉ RESTAURATION
La restauration aussi se met au “vrai”… pour répondre à l’appétit croissant
des consommateurs pour des repas plus naturels et meilleurs pour la santé.
Sans parler des attentes en termes d’information et de transparence.
La révolution du vrai engendre une accélération de l’histoire et des événements
touchant la restauration. Revue des bouleversements en cours…

LA MODE DU FAIT
MAISON
EST TELLEMENT
RECHERCHÉE
AUJOURD’HUI,
DANS LA PLUPART
DES PAYS DÉVELOPPÉS,
QUE BEAUCOUP
D’ENSEIGNES
N’HÉSITENT PAS
À L’AFFICHER
SUR LEUR CARTE
Bernard Boutboul

LE FAIT MAISON
OU LE RETOUR DU VRAI

UNE VRAIE EXIGENCE
DE QUALITÉ

La restauration revient au fait
maison. Et pas n’importe lequel.
Le “vrai” fait maison, préparé
devant le client, avec des
ingrédients à la fois frais et bruts.
“Le vrai ”fait maison” qui
répond aux crises alimentaires
de ces dernières années
et aux suspicions qui s’en
sont suivies”, explique Bernard
Boutboul. Un engagement
des restaurateurs qui (re)donne
conﬁance aux consommateurs,
de plus en plus informés
et connectés sur les réseaux
sociaux. Il y a bien sûr
le très connu Tripadvisor,
mais aussi le moins connu
Foursquare, un réseau social
de la restauration, très prisé des
millenials, cette génération née
avec le digital, qui n’hésite pas
à laisser avis et commentaires
sur les établissements visités.
Les professionnels de la
restauration ont donc tout intérêt
à faire preuve de vigilance
et à proposer une cuisine “vraie”,
avec du goût et de l’authenticité.

La mode du fait maison
est tellement recherchée
aujourd’hui, dans la plupart
des pays développés,
que beaucoup d’enseignes
n’hésitent pas à l’afﬁcher
sur leur carte pour afﬁrmer
ce positionnement “fait maison”,
“histoire de séduire
les consommateurs,
bien évidemment”, souligne
Bernard Boutboul ! Pourquoi
le phénomène fonctionne-t-il
actuellement à “plein régime” ?
“Tout simplement parce que
le client n’admet plus qu’on lui
serve de la nourriture qu’il
pourrait très facilement préparer
lui-même, à la maison ;
le pire étant pour lui de sortir
d’un établissement en ayant
le sentiment d’avoir mangé
“moins bien” que chez lui”.
Le fait maison, c’est donc
d’abord et avant tout une
exigence de qualité de
l’expérience du restaurant.
C’est aussi une volonté
de retrouver le goût originel
des produits et la simplicité
des saveurs d’antan.

ET SI LE FAIT MAISON
ÉTAIT AVANT TOUT
UN BESOIN DE
TRANSPARENCE ?

Mais il ne faut pas s’y méprendre.
Derrière cette notion de “fait
maison” se cache aussi une envie
ou plutôt un besoin – côté
consommateurs – de transparence.
Transparence dans le choix
et la provenance des ingrédients.
Transparence dans la façon de
les cuisiner. Transparence dans
la sélection des accompagnements.
“L’ère de la cuisine cachée en
sous-sol ou distante de plusieurs
mètres de la salle, est bel et bien
révolue”, reconnaît Bernard Boutboul.
Le consommateur veut aujourd’hui
voir son plat mijoter, grâce
à un dispositif associant
une caméra ﬁlmant en direct
une table de cuisson et un écran
installé en salle retransmettant
la “cérémonie”, comme le propose
par exemple une célèbre chaîne
internationale de pizzéria.
Le plus simple étant peut-être
d’installer la cuisine dans la salle
même. Une disposition de l’espace
de plus en plus en vogue à travers
la Planète Restauration,
pour offrir aux clients une
expérience unique…
un peu comme à la maison !

LA MODE DU HEALTHY FOOD GAGNE LA RESTAURATION
L’offre healthy n’est plus triste ! Il y a peu, les restaurants vegans ou végétariens proposaient des plats
bons pour la santé mais qui n’appuyaient pas sur la ﬁbre « plaisir », si chère au consommateur.
Tout a changé. Et c’est encore la Californie qui a donné le la, avec l’émergence d’une offre
de restauration “healthy plaisir”. Et depuis, tous les acteurs s’y mettent… même McDonald’s qui propose
désormais, en France, une gamme végétarienne pour une image plus saine ; un burger
tout aussi goûteux selon la marque ! Avant, l’offre veggie était l’exception, c’est désormais la norme.
“Au point qu’un établissement ne proposant pas d’offre végétarienne (ou vegan) pourrait aujourd’hui
être considéré comme un OVNI”, s’amuse Bernard Boutboul !

VERS LA FIN DE LA ”MALBOUFFE” ?
Signe du succès du “vrai” dans la restauration, la “malbouffe” disparaît au proﬁt d’une restauration
de qualité, servie directement au comptoir ou en libre service, à des prix accessibles… à l’image du fast
casual, véritable phénomène aux États-Unis ! Impensable il y a quelques années à peine, le fast food,
lui-même, se met donc au fait maison… et au sur-mesure, avec la Californie qui, encore une fois, joue
le rôle de laboratoire de la restauration de demain (le moindre petit établissement y propose une cuisine
fraîche et personnalisée, à déguster sur place ou à emporter). Restaurants de quartier, kebabs, fast-foods,
bistrots, cafés… la quête du vrai touche tous les types d’établissements
ou presque. Et si les zones du monde les plus en avance dans ce domaine
sont constituées des pays les plus développés, cette révolution gagne aussi
l’Afrique du Nord et l’Océan Indien, preuve de l’engouement
des consommateurs et de la prise de conscience des professionnels.
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3

DU SENS

L’ALIMENTATION DANS

L’EMPIRE DES SENS
Manger chez soi en coup de vent, sortir au restaurant, passer un long moment à
table… oui, mais pour quoi faire ? Depuis longtemps l’alimentation n’est plus cantonnée
à une fonction physiologique basique. La dimension plaisir s’accentue tout en étant
associée à davantage de goût et au bien manger – et, plus récemment, l’alimentation
vraie a envahi la Planète Food. C’est un peu la cerise sur le gâteau ! Mais il ne faut
pas s’y tromper… la grande révolution que connaît la Planète Food porte aussi sur
le ou les nouveaux sens que nous donnons à l’alimentation. Et là encore, il y a des surprises.
LE CONSOMMATEUR A PLUSIEURS VIES…

AU RESTAURANT…
Le restaurant effectue un grand retour aux sources
pour redonner du sens aux consommateurs.

L’AUBERGE EST DE RETOUR
Les auberges étaient traditionnellement
des lieux où l’on pouvait déguster
des produits frais, cuisinés sur place,
tout en ayant la possibilité de se reposer
quelques instants.

Ces havres de paix et de cuisine
sont aujourd’hui revisités
et remis au goût du jour.

OÙ ÇA ?
Principalement en France,
au Royaume-Uni, au Canada,
aux États-Unis, et en Chine,
où de nouveaux concepts de restaurants
se rapprochent de celui de l’auberge.
Des établissements qui mettent l’accent sur…

LE DÉCOR

L’AMBIANCE

L’ACCUEIL

UNE CUISINE
FRAÎCHE ET
DE QUALITÉ

LE RESTAURANT REDEVIENT
LE LIEU DES PLAISIRS
GASTRONOMIQUES

LE RESTAURANT SE DÉPLACE
À LA MAISON
Le restaurant a trouvé la meilleure façon
de faire plaisir au consommateur :
se déplacer chez lui…

Le consommateur semble mener
une double vie alimentaire…
La livraison à domicile explose
depuis l’apparition et le développement
d’Ubereats, Foodora et autres Deliveroo…
Il fait particulièrement attention
à sa ligne et à ce qu’il mange
à la maison… Mais il a tendance
à se lâcher au restaurant…

Mieux… plus la mode du healthy food
gagne les réfrigérateurs des ménages,
plus le consommateur semble réserver
au restaurant la fonction des “plaisirs
alimentaires inavouables“.
Même si la vogue du healthy food
touche aussi en parallèle le secteur
de la restauration !

QUESTION : LE DIGITAL VA-T-IL TUER
LE RESTAURANT ?
La réponse de l’expert Bernard Boutboul
“Il ne le tuera pas… à une condition : que le restaurant garde
une valeur ajoutée. Le personnel, le décor, le lieu et surtout,
surtout le service… le restaurant a de nombreuses différences
et des atouts à faire valoir pour que le consommateur retrouve
du sens en allant au restaurant.”

20 à 25%

DU CHIFFRE D’AFFAIRES
de la restauration proviennent désormais
de la livraison à domicile…

Il existe même aujourd’hui des services
proposant un restaurant totalement
virtuel… ainsi, les utilisateurs de Foodcheri
et Frichti n’ont pas accès à un catalogue
d’établissements, mais à des menus
proposés par l’appli elle-même…

AVEC L’HYBRIDATION, LE CONSOMMATEUR
NE VA PAS QU’AU RESTAURANT
D’autres commerces, alimentaires ou non, dédient une partie de
leur surface à la restauration… Un moyen d’enrichir l’expérience
client et de le faire consommer plus !

OÙ ÇA ?
Un peu partout dans le monde, ﬂeurissent des concepts stores mixant mode
et restauration par exemple, ou des supermarchés avec une offre de restauration
développée : Whole Food (US) et Ralf (US), proposent ainsi d’énormes buffets
de nourriture fraîche à des prix très intéressants.
Déjà très présente en Chine, la digitalisation
de la restauration, devrait permettre
de développer l’expérience client en proposant :
plus de personnalisation dans l’offre ou même
la communication, plus de rapidité
et une nouvelle forme d’interaction.
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LE CONSOMMATEUR A PLUSIEURS VIES…

AU SUPERMARCHÉ…
Le consommateur a de plus en plus de choix aux rayons
des plaisirs sûrs et responsables où il trouve…

DES PRODUITS
PROCURANT UN PLAISIR
NATURELLEMENT
FONCTIONNEL

DES PRODUITS “SANS”
OU LE SUCCÈS DU
CLEAN LABEL
Une tendance qui a conquis le monde
depuis quelques années, et qui se renforce
encore, à mesure que les industriels prennent
en compte l’enjeu de la transparence
et de l’engagement.

Le succès de ces produits naturels s’explique
en grande partie par leur action
scientiﬁquement prouvée sur la microbiote…
1. DES SUPERFRUITS
ex. : des baies riches en oxydants.

6. SANS GLUTEN
Exposant : DE CARE GROUP (POL)
Nom du produit : Yummity Pizza Mix

Exposant : FAVELLA GROUP SUD RIENERGY (ITA)
Marque : SUD RIENERGY - Nom produit : Wellness Drink

7. SANS PESTICIDE

2. DES SUPERLÉGUMES
ex. : épinards et choux

Exposant : SAVEOL (FRA)
Nom produit : Tomates cœur de pigeon sans pesticide

Exposant : VITAGERMINE (FRA) - Marque : VITABIO
Nom produit : Cocktail de fruits et légumes

8. SANS ANTIBIOTIQUE
Exposant : SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA SPA (ITA)
Nom produit : Puro Beretta

3. DES SUPERGRAINES
ex. : graines de chia
Exposant : NUHEALTH JSC (BGR)
Nom produit : Bio Organic Rice Chips with Super Seeds

9. SANS NANOPARTICULE,
SANS BPA
Exposant : CASA AMELLA (ESP)
Nom du produit : Velouté de potiron

4. DES MICROALGUES
ex. : spiruline
Exposant : BISCUITERIE DE L’ABBAYE (FRA)
Nom du produit : Green Up’

5. DES PRODUITS FERMENTÉS
ex. : Kombucha
Exposant : CAPTAIN KOMBUCHA (PRT)
Nom du produit : MyGutness
7
6

1

2
8
9

3
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5
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DES PRODUITS
ANTIGASPILLAGE

Tout le monde y gagne : l’environnement
bien sûr, les producteurs eux-mêmes,
et en déﬁnitive les consommateurs
de plus en plus sensibles à cet engagement
anti-gaspillage.

10. DES PRODUITS PAR PETITE PORTION
Exposant : POLENGHI GROUP SPA (ITA)
Marque : LIQUIDO D’ORO - Nom produit : Squeezy Olive

11. DES PRODUITS CONTENANT
DES INGRÉDIENTS QUI SERAIENT
AUPARAVANT SORTIS DU CYCLE

DES PRODUITS
“JUSTE PRIX”…

Si pendant longtemps le commerce
alimentaire équitable s’en tenait
à une logique nord-sud, d’autres ﬂux
d’échange, nord-nord cette fois,
se sont ajoutés. C’est notamment
en Europe que le commerce équitable
connaît une nouvelle vie.

12. POUR ASSURER AU PRODUCTEUR
UN REVENU CONVENABLE
Exposant : INGREDIA - PROSPERITE FERMIERE (FRA)
Marque : PROSPÉRITÉ FERMIÈRE INGREDIA
Nom produit : Lait UHT Prospe via Lacta

Exposant/marque : SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED (THA)
Nom du produit : Chim Dii

10

11

12

DES PROCESS
ÉCOLOGIQUES
13. DES PRODUITS ÉCOLOGIQUES
Exposant : TRIBALLAT NOYAL SOJASUN - VRAI (FRA)
Marque : PETIT BRETON
Nom produit : Mon Lait Petit Breton 1/2 écrémé

14. RÉDUCTION DES EMBALLAGES
Exposant/marque : CITTERIO GIUSEPPE (ITA)
Nom produit : Armonie di Verdura

14

13

15. DES EMBALLAGES ECO-CONÇUS
Exposant : SASU LDC SABLE (FRA)
Marque : ARRIVÉ / GRAIN DE NATURE
Nom du produit : Gamme “Grain de nature”

16. DES PROCESS + ÉCOLOGIQUES
Exposant/marque : ABALON BY GMA (Retailer - ESP)
Nom du produit : Japanese Abalone
15
16
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LE CONSOMMATEUR

VEUT REDONNER DU SENS
À SON ALIMENTATION…
EN FAISANT SES COURSES DIFFÉREMMENT

Le consommateur se rapproche du producteur
pour faire ses courses, en privilégiant les circuits courts
(magasins/coopératives de producteurs/fermiers).

EN MODIFIANT SES HABITUDES
ALIMENTAIRES
Le consommateur augmente
sa consommation de…

Entre 2016 et 2018
EN FRANCE, AU ROYAUME-UNI ET EN RUSSIE

circuits courts
DANS LE MÊME TEMPS,

le consommateur réduit sa consommation de…

Viande / Fromages et produits laitiers

Tendance à la baisse
QUI VARIE SELON LES PAYS

Poissons

FORTE AUGMENTATION
entre 2016 et 2018

+11% EN FRANCE
+8% EN RUSSIE

en 2016

Comment décrypter cette baisse ?
Les produits sont-ils en cause ou bien
s’agit-il d’une question d’engagement ?
Les consommateurs répondent…

80

%

Fruits & légumes

FORTE AUGMENTATION
sur la Planète Food

%
+50
DES CONSOMMATEURS

déclarent avoir augmenté
leur consommation de fruits
& légumes

Produits &
boissons d’origine
végétale
TRÈS FORTE HAUSSE
en Espagne, en Chine
et en Asie du Sud-Est
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en 2018

82

%

DES CONSOMMATEURS
déclarent qu’il est important
pour eux d’acheter des produits
plus respectueux du bien-être
animal (dont un tiers
très important).

DES CONSOMMATEURS
jugent assez ou très important
d’acheter des produits alimentaires
plus respectueux
de l’environnement.

HAUSSE TRÈS SENSIBLE
en France, au Royaume-Uni,
en Chine et au Moyen-Orient,
de ce souci pour le bien-être
animal, chez les consommateurs.

UNE QUESTION ESSENTIELLE
surtout en France, en Espagne,
en Allemagne, en Chine,
et en Asie du Sud-Est.

74% DES CONSOMMATEURS, au niveau global,

considèrent comme assez important, voire très important,
le fait d’acheter des produits avec moins ou sans emballage.

72% pour les emballages biodégradables,

ce qui démontre les attentes autour de cette solution.
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Dorénavant, le consommateur
se perçoit comme un maillon
essentiel de la Planète Food…
Planète
Food

… MAIS À SES YEUX, LA LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE EST L’AFFAIRE DE TOUS

IL ACHÈTE
LOCAL

78%

Si les consommateurs se considèrent en général
comme les acteurs prioritaires pour lutter
contre ce gaspillage, viennent juste ensuite
– selon eux – les distributeurs
et les restaurateurs.

78 % DES
CONSOMMATEURS
de manière assez
ou très importante

IL RÉDUIT SON
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

88%

88 % DES
CONSOMMATEURS
de manière assez
ou très importante

EN PARALLÈLE, LE CONSOMMATEUR
SE MONTRE SOUCIEUX DU REVENU
DES AGRICULTEURS ET DES ÉLEVEURS

qui ne sont pas récompensés équitablement
pour leur travail d’après 48 %
des personnes interrogées,
au niveau global, mais 73 %
des Français, 68 % des Espagnols
et 60 % des Allemands !

?
Que faire

75%

DES CONSOMMATEURS
se disent prêts à acheter des produits un peu plus chers
si cela permet de mieux valoriser les efforts de chacun.

Surtout, il attend des acteurs de la Planète Food
qu’ils s’engagent en faveur d’une alimentation
plus saine et de meilleure qualité…
Les agriculteurs et les éleveurs
cités notamment par 67 % des Français.
Les associations de consommateurs
cités surtout par les Allemands et les Espagnols.
Les autorités surtout en Chine et au Moyen-Orient.
Les artisans-commerçants / les professionnels
de l’industrie AA davantage en France pour
les premiers et surtout en Chine pour les seconds.
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TOUTE LA PLANÈTE
FOOD S’ENGAGE
Comme le démontre l’étude Food 360TM, la notion d’engagement s’inscrit
au cœur des attentes des consommateurs. Leur engagement mais aussi celui
des autres acteurs de la Planète Food. Comme si, individuellement, chacun prenait
conscience d’être un maillon d’une vaste chaîne. Mais de quels engagements
parle-t-on au juste ? Et comment la Planète Food s’engage-t-elle, concrètement ?
Éléments de réponse avec Nicolas Trentesaux, Directeur général du réseau SIAL.
LA NOTION D’ENGAGEMENT
RESSORT AUSSI
DES ÉTUDES MENÉES !
EST-CE UN ENJEUX
POUR SIAL ?

CE QUI EST
NOUVEAU
AUJOURD’HUI,
C’EST BIEN CETTE
CONFIGURATION
DE “PLANÈTE FOOD”.
CHACUN AVANCE
AVEC L’AUTRE,
EN SYMBIOSE !

Nicolas Trentesaux :
« Ce n’est pas une notion parmi
d’autres. C’est un enjeu central
– l’enjeu des enjeux si je puis
dire – très symptomatique
de l’époque que nous vivons,
et cela va bien au-delà
de la problématique alimentaire.
Dans un monde hyperconnecté
par Internet, par les moyens
de communication de façon
générale, et par les moyens
de transport également,
nous prenons conscience
de l’existence des uns
des autres.
Nous réalisons aussi à quel
point notre planète est fragile.
Alors, si nous appliquons
ce schéma à la question
qui nous occupe, l’alimentation :
chacun prend non seulement
conscience de l’existence
des autres acteurs de
la Planète Food, mais aussi
des responsabilités qui
incombent à tous. Et parce
qu’aujourd’hui, tout se sait
ou presque – toute information
peut se transmettre et se partager
à la vitesse de l’éclair, mieux
vaut s’engager et ne pas faillir
à ses responsabilités ! »

LES PROFESSIONNELS
SONT-ILS RÉELLEMENT
CONSCIENTS DE CES
ENJEUX, ET CONCERNÉS
PAR CES ENGAGEMENTS
DONT VOUS PARLEZ ?

LES PROFESSIONNELS
SONT PARFAITEMENT
CONSCIENTS
DE CET ENJEU
DE L’ENGAGEMENT
ET DE LEURS
RESPONSABILITÉS

Nicolas Trentesaux

N.T. : « Les études de nos trois
experts Consommation, Industrie
et Restauration m’ont frappé,
justement, parce que leurs
analyses se rejoignent.
Il y a une sorte de conjonction
des attentes et des réponses
à ces attentes. Le contraire
aurait été si ce n’est inquiétant,
du moins contrariant. Donc,
pour répondre à la question,
oui ! Les professionnels
sont parfaitement conscients
de cet enjeu de l’engagement
et de leurs responsabilités.
Nous voyons de plus en plus
d’artisans, d’industriels
et de commerçants innover
pour rassurer les consommateurs,
et pour répondre à leurs attentes
en termes de plaisir et de “bien
manger”, de sécurité alimentaire
et de transparence. Attention…
je ne dis pas qu’ils ne le faisaient
pas avant, mais aujourd’hui,
les attentes et les réponses
se coordonnent comme jamais
auparavant ! Un discours
producteur engagé et nourri –
preuve à l’appui – est devenu
aujourd’hui non seulement
audible mais attendu par
le consommateur. »

Nicolas Trentesaux
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LES PROFESSIONNELS
DE L’ALIMENTATION
ONT DONC RÉAGI
À DES ATTENTES
EXPRIMÉES PAR
LES CONSOMMATEURS ?

20 À 25%
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
de la restauration
provient de la livraison
à domicile.

N.T. : « Le monde de
l’alimentation ne fonctionne plus
comme ça, par logique
montante-descendante !
Ce qui est nouveau aujourd’hui,
c’est bien cette conﬁguration
de “Planète Food”.
Chacun avance avec l’autre,
en symbiose ! Je vais vous
donner quelques exemples
et chiffres, qui attestent de cette
révolution alimentaire à laquelle
nous assistons.
L’étude Food 360TM
nous apprend que 38 %
des consommateurs croient
d’abord et avant tout en l’action
des éleveurs et des agriculteurs
pour une alimentation de qualité
et bonne pour la santé.
Les commerçants/artisans
sont cités par 29 %
des consommateurs, les PME
de l’agroalimentaire par 26 %
d’entre eux, et les grandes
entreprises agro- alimentaires
comme les grandes surfaces
par 20 % d’entre eux.
En somme, tout le monde
est concerné, aux yeux
du consommateur !
Dans le même temps,
nos experts Industrie
et Restauration nous dévoilent
toute une série d’innovations
– il y en a beaucoup tous
les jours, c’est une véritable
frénésie qui se vériﬁera
sur le Salon, je vous le garantis
– en faveur de plus de qualité
et de transparence, et au service
du “bien manger”. Je pense
à la prémiumisation du quotidien
alimentaire qui fait actuellement
un tabac, ou à la vague
de la bistronomie qui déferle
sur le monde. Je pense aussi
à la livraison des repas
à domicile où la tendance
healthy qui s’exprime fortement
et déplace le restaurant
à la maison : mine de rien,
c’est aujourd’hui 20 à 25 %
du chiffre d’affaires de
la restauration, selon les pays
développés. »

MAIS QUI A GÉNÉRÉ
CET ÉLAN EN PREMIER ?

N.T. : « C’est un peu l’histoire
de la poule et de l’œuf !
L’innovation alimentaire
nourrit une nouvelle demande
qui incite les professionnels
à poursuivre et ampliﬁer
leurs efforts d’innovation.
Et les remontées des
consommateurs nous renseignent
aussi sur les nouveaux territoires
gastronomiques vers lesquels
nous devons aller.
En fait, nous abordons là
un point crucial : le consommateur
est devenu un acteur
de l’innovation au moins aussi
important que les fabricants
ou les restaurateurs.
Vous me répondrez :
il l’a toujours été, puisque
les innovations lui sont destinées.
C’est vrai… mais encore
une fois, nous ne sommes
plus dans une logique montantedescendante. Plutôt dans
une logique interdépendante
et collaborative d’innovations
alimentaires qui engendrent
elles-mêmes d’autres innovations.
En somme, un cercle vertueux
de l’innovation, au service
du consommateur ! »

TOUT LE MONDE
EST CONCERNÉ
AUX YEUX DU
CONSOMMATEUR !

LES PROFESSIONNELS
N’INNOVENT DONC
PLUS COMME AVANT ?
COMMENT
FONCTIONNERA
L’INNOVATION
ALIMENTAIRE DANS
LE MONDE DE DEMAIN ?

N.T. : « Non seulement,
le secteur innove beaucoup plus
qu’avant – l’espace et la place
accordés à l’innovation par SIAL
Paris n’a cessé de croître depuis
les débuts du SIAL – mais en plus,
l’industrie de l’agroalimentaire
innove différemment, en ayant
en permanence les envies
et les attentes de tous les acteurs
comme moteur et comme horizon.
Je ne parle pas ici de collaborativité,
mais d’engagement.
C’est ça la grande différence
par rapport au monde d’avant !
Cet effort d’innovation
alimentaire demande en effet
un engagement humain
et ﬁnancier considérable –
l’agroalimentaire est ainsi
le 1er secteur d’investissement
étranger en France d’après
Business France – avec des
résultats et des concrétisations
très enthousiasmant
pour les consommateurs…
comme vous le verrez
à l’occasion du Salon. »
Alors rendez-vous
du 21 au 25 octobre
sur SIAL Paris pour
découvrir une alimentation
engagée pour toujours
plus de goût, de vrai
et de sens !

Nicolas Trentesaux
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GOÛT, VRAI,
SENS…
LA FRANCE
À TABLE
Zoom sur la France. Pays hôte de SIAL Paris,
à la riche histoire gastronomique, la France est toujours
un pays particulier quand il s’agit d’alimentation.
Entre traditions et modernités, le cœur (et l’appétit) des Français
balancent. Dans le monde d’aujourd’hui et dans celui d’après,
quelle place accordent-ils au goût, au vrai et au sens ?
Qu’attendent-ils des acteurs de l’alimentation ?
Réponses d’experts.
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CONSOMMATION
En France, le plaisir est
une dimension essentielle
et structurante de l’alimentation !
Ainsi, «pour 63 % des Français,
l’alimentation est avant tout
associée au plaisir ; contre
30 % qui la considèrent
comme une nécessité,
explique Pascale GrelotGirard, Directrice Expertise
Market Intelligence, Kantar
TNS. En Europe, c’est un
des scores les plus élevés ! »

ANALYSE DE PASCALE
GRELOT-GIRARD

Autre spéciﬁcité française
– qui perdure –, le bien-manger
est aussi associé au plaisir
(65 %), à la recherche
de produits de bonne qualité
(66 %) ou savoureux (40 %).
Les attentes des consommateurs
en termes de variété (59 %)
et de partage (45 %) s’avèrent
également très fortes.
Des attentes qui expliquent
un intérêt très prononcé pour
les innovations alimentaires
offrant de nouveaux goûts,
textures et sensations.
« Mais 63 % des Français
veulent aussi manger
sainement… et 59 %
de manière équilibrée »,
souligne Pascale Grelot-Girard.

L’ENGAGEMENT
DES ACTEURS
DE L’ALIMENTATION,
SELON LES
CONSOMMATEURS
En qui les Français
ont-ils le plus conﬁance
pour une alimentation
plus saine et de
meilleure qualité ?

LES AGRICULTEURS
ET LES ÉLEVEURS

%
67
(vs.entre 32 % et 48 %
pour les autres pays
Européens)

LE GOÛT DU “VRAI”

LES ARTISANS/
COMMERÇANTS

« Nous savons de nos études
précédentes que les Français
sont un peu plus inquiets
que d’autres Européens quant
à l’impact de leur alimentation
sur leur santé. Ainsi, 9 Français
sur 10 expriment un besoin
de transparence à l’égard
de l’industrie agro-alimentaire. »
Et comme dans la plupart
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%

LES PME
AGRO-ALIMENTAIRES

37%

des pays européens,
cette attente porte
principalement sur la liste
et la composition des ingrédients
(56 %), mais aussi et surtout
sur leur origine (61 %).
« Peut-être faut-il y voir
une conséquence de la crise
de la viande de cheval
et d’un manque de clarté
en matière d’afﬁchage
de l’origine sur les packs. »
Les lieux de fabrication
(43 %) et les conditions
d’élevage (42 %) viennent
ensuite.

interviewées, » souligne
Pascale Grelot-Girard.

L’exigence de “vrai” se traduit
également par une forte
croissance de la proportion
de consommateurs qui
déclarent regarder souvent
la composition nutritionnelle
des produits sur les emballages
(62 %, soit une hausse de
7 points par rapport à 2016).
Autre signe révélateur,
l’attention portée aux labels
reste très élevée et la demande
pour le bio continue
de progresser.

« Ils se montrent aussi
sensibles à une rémunération
équitable des agriculteurs/
éleveurs, plus que dans tous
les autres pays de l’étude…
c’est un enseignement
très important, » fait remarquer
l’experte Kantar TNS.
« 78 % des Français
se déclarent même prêts
à payer un peu plus pour
mieux valoriser
ce travail ! »

Globalement, les Français
ont de plus en plus une vision
holistique de leur alimentation.
« Dans un monde mondialisé
et digitalisé, ils se réapproprient
un pouvoir de liberté en
afﬁrmant des convictions fortes,
par exemple en réduisant
leur consommation de viande,
en choisissant des produits
plus respectueux du bien-être
animal et de l’environnement
– jugé important par
respectivement 91 %
et 90 % des personnes

63%

« Les consommateurs sont
très sensibilisés à la réduction
du gaspillage alimentaire
– une action jugée importante
par 94 % d’entre eux –,
se considérant eux-mêmes
comme premiers acteurs
dans ce domaine, » pour
66 % d’entre eux, devant
les grandes surfaces (52 %)
ou la restauration collective
(46 %) ou commerciale
(45 %).

DES FRANÇAIS
veulent aussi manger
sainement… et 59 %
de manière équilibrée

France
Le goût

Le sens...

62%
6
Choisissent de plus en plus
souvent des produits
alimentaires de haute qualité

66%

Manger des aliments
de bonne qualité

65%

Se faire plaisir

63%

Manger sain

Le vrai

Dans mon pays, les agriculteurs/éleveurs
ne sont pas rémunérés équitablement

C’EST IMPORTANT D’ACHETER DES
PRODUITS ALIMENTAIRES...

TOP 7
BIEN MANGER, C'EST...

59%
59%

Varier ses repas

45%

Un moment convivial en famille
/entre amis

41%

Manger à sa faim

91%
86%
81%

Plus respectueux du bien-être animal

Avec des emballages bio-dégradables

La Planète Food s’engage

TOP 5

Souhaitent plus de
transparence concernant
les produits alimentaires

61%

L’origine des ingrédients

56%

La liste des ingrédients/composition

43%

Les lieux de fabrication

42%

Les conditions de production/d'élevage

35%

TOP 5
QUI EST LE PLUS À
MÊME D’AGIR POUR
DES ALIMENTS
SAINS ET DE
BONNE QUALITÉ

78%

Sont prêts à payer plus cher pour valoriser
le travail des agriculteurs et des éleveurs

Avec moins d'emballage / de sur-emballage

BESOIN DE PLUS DE TRANSPARENCE SUR...

91%

73%

Manger équilibré

67%
46%
37%

Agriculteurs / éleveurs

94%
TROUVENT IMPORTANT
DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Artisans / commerçants

Petites entreprises agro-alimentaires

30%

Autorités &
administrations publiques

30%

Consommateurs

Les effets des ingrédients sur sa santé
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INDUSTRIE
COMMENT LES FABRICANTS
PRENNENT-ILS EN COMPTE
LES NOUVELLES ATTENTES
DES CONSOMMATEURS
FRANÇAIS EN TERMES
DE GOÛT ?

INTERVIEW
DE XAVIER TERLET

LES GOÛTS
RECHERCHÉS
SONT CEUX
QUI APPORTENT
UNE VRAIE
SENSATION
NOUVELLE

Xavier Terlet

Xavier Terlet :
« Le consommateur français
est, plus qu’ailleurs, soucieux
d’authenticité. Et parce
qu’il est à la recherche
de sensation et d’expériences
nouvelles, celles-ci doivent
être empreintes de naturalité.
Ainsi, le goût prononcé
de vanille que le fabricant
lui proposera sera de moins
en moins apporté par
un additif et de plus en plus
par une concentration
plus importante de vanille
naturelle, ou bien par
un process naturel tel que
l’infusion, par exemple.
Les goûts recherchés étant
ceux qui apportent une vraie
sensation nouvelle, grâce
à des ingrédients – je pense
au gingembre, à la truffe,
au safran que l’on retrouve
maintenant dans des produits
du quotidien – ou grâce
à des procédés naturels
comme la maturation,
la fermentation, ou encore
le maltage de graines
(pour en dégager tous
les arômes). »
MAIS LE “BIEN MANGER”
FAIT-IL L’OBJET DE PLUS
D’INNOVATIONS
QU’AILLEURS ?

X.T. : « Je dirais qu’on innove
différemment. En France,
il y a moins de produits
simplement fonctionnels,
avec un bénéﬁce sur la santé,
que dans les pays
anglo-saxons, par exemple.
En revanche, on trouve
beaucoup plus de produits
élaborés et gourmands…
dont la priorité repose
sur l’apport de plaisir
en termes de goût et qui
restent sécurisants en matière
de santé grâce à leur
naturalité. »

48

QUE FONT
LES FABRICANTS
POUR RENFORCER
LA TRANSPARENCE
ET L’INFORMATION
DU CONSOMMATEUR,
SUR LE MARCHÉ
FRANÇAIS ?

La recherche de sens peut
aussi porter sur l’élaboration
de produits éco-conçus
ou sur des produits meilleurs
pour la santé – moins gras,
moins sucrés, moins salés. »

X.T. : « Aujourd’hui,
la communication de
la transparence est partout.
Mais tout dépend de
ce que le fabricant veut
bien communiquer
à ses consommateurs.
Et je ne suis pas certain
que des initiatives comme
le Nutriscore nous dispensent
d’aller plus loin en matière
d’information. L’enjeu passe,
à mon avis, avant tout
par une meilleure initiation
du consommateur pour
qu’il sache comprendre
l’information qu’on lui donne
ou pas.
Et puis, il ne faut pas perdre
de vue le fait que, demain,
c’est le consommateur
qui aura le pouvoir
de l’information.
Grâce à un scan de
son smartphone, il pourra
savoir si il y a des pesticides
dans les légumes en rayon,
ou connaître le nombre
de kilomètres entre le lieu
de production et le magasin.
Les fabricants devront
s’adapter à cette nouvelle
donne. »

QUELS SONT
LES POINTS DE
DIFFÉRENCIATION,
PAR RAPPORT AU RESTE
DU MONDE,
EN TERMES DE SENS ?

X.T. : « La quête de sens reste
surtout une préoccupation
occidentale… même si
l’on constate une émergence
des discours écologiques
et éthiques désormais partout
dans le monde. Si l’on veut
parler de particularité
française, je citerais la lutte
contre le gaspillage, et aussi
la juste rémunération
des professionnels, domaine
dans lequel les initiatives
restent très timides. »

LE SECTEUR DU BIO
EN 2017

8

MILLIARDS €

de chiffre d’affaires en France

QUELLES INNOVATIONS,
EN FRANCE, RÉPONDENT
À LA QUÊTE DE SENS
DES CONSOMMATEURS ?

X.T. : « Elles sont nombreuses
et variées, en matière
de naturalité ou dans le
secteur Bio notamment…
dont le chiffre d’affaires
a encore explosé en 2017,
avec 8 milliards d’Euros
de CA en France (contre
7 milliards en 2016).
Le développement de l’offre
végétale répond au même
principe : à la fois
“préoccupation santé”
– par l’apport bénéﬁque
de fruits et légumes
– et “écologique” –
en apportant une alternative
aux protéines animales.
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RESTAURATION

TRIBUNE DE BERNARD
BOUTBOUL

LES
CONSOMMATEURS
VEULENT RETROUVER
LE SENS ORIGINEL
DE LA SORTIE
AU RESTAURANT,
QUI REPOSE
AVANT TOUT SUR
LA NOTION
DE PLAISIR

Bernard Boutboul

Goût, vrai, sens…
en restauration, la France
aussi a ses particularismes.
Premier constat, le pays s’est
mis aux goûts venus d’ailleurs
très lentement.
Dans l’ordre chronologique,
les Français ont d’abord
adopté la cuisine chinoise
il y a un demi-siècle, cuisine
qui s’est rapidement installée
dans le paysage de
la restauration. Ce sont ensuite
les cuisines de pays proches
de nos frontières, qui se sont
peu à peu fait une place.
Je pense notamment à l’Italie
et à l’Espagne.
Aujourd’hui, deux zones
géographiques accélèrent
leur pénétration du marché :
l’Amérique du Sud
– avec notamment les cuisines
mexicaines et argentines –
et l’Asie, avec les cuisines
japonaises et thaïlandaises.
Mais quelle que soit la tradition
culinaire développée par
les établissements, le “bien
manger” est maintenant
de plus en plus mis en avant
sur les cartes. Disparition
des sauces, explications
d’association et d’origines
ou de naturalité des ingrédients
mises en avant, réduction
des quantités au proﬁt
de la qualité intrinsèque
des matières premières
et du goût… le “bien manger”
n’a jamais eu autant la cote.
Une tendance qui répond
évidemment à l’évolution
du goût, dans la perception
du consommateur.
Depuis maintenant environ
cinq ans, nous assistons
à un renversement
assez spectaculaire :
les consommateurs préfèrent
manger moins, mais mieux.
Mieux signiﬁant, dans leur
esprit, “healthy gourmand”.
Au-delà du goût,
ces consommateurs attendent
aussi des professionnels
de la restauration des réponses
sincères quant aux ingrédients
utilisés. Ainsi, la notion
de “vrai” se traduit,
en restauration, par la ﬁn
d’un “marketing paillette”
et le début d’un marketing
sincère… qui dit tout

simplement la vérité tant
sur les produits et leur origine,
que sur la façon de les cuisiner.
Les professionnels jouent
de plus en plus la carte
de la transparence. Jamais
dans l’histoire autant
de restaurateurs n’avaient
parlé de leurs produits.
Des prises de parole
qui se retrouvent sur
les cartes et les murs,
mais aussi lors du contact
physique avec les clients.
Cet effort de transparence
se conjugue avec
un supplément de sens.
Face à la percée de l’offre
digitale, les professionnels
de la restauration veulent
redonner du sens.
Cela passe tout d’abord
par le développement
de l’offre végétarienne
et végane en France.
En 2005, la population
française comptait 30 %
de ﬂexitariens, contre 40 %
aujourd’hui ! Un phénomène
parfaitement appréhendé
par le secteur : quasiment
tous les établissements
proposent désormais
une offre “veggie” qui
s’adresse principalement
– et c’est un paradoxe –
moins aux végétariens
eux-mêmes (qui ne représentent
que 2 % de la population
française et qui vont de toute
façon très peu au restaurant)
qu’aux ﬂexitariens.
Manger moins de viande
ou de poisson, privilégier
le végétal… la quête de sens
touche en priorité l’assiette.
Mais pas seulement.
Les consommateurs veulent
retrouver le sens originel
de la sortie au restaurant,
qui repose avant tout
sur la notion de plaisir.
Et en plus du plaisir dans
l’assiette, il y a le plaisir
dans le contact lors
du service et le plaisir
de se retrouver dans un lieu
agréable et convivial.
Trois versants d’une même
notion sur laquelle
les établissements français,
dans leur globalité,
ont encore du travail à faire.

Aujourd’hui

40%

DES FRANÇAIS
sont ﬂexitariens
Les Français optent
de plus en plus pour
LA CUISINE ASIATIQUE
ET D’AMÉRIQUE
DU SUD
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LES PARTENAIRES
ADEPTA
adepta.com

ALIM AVENIR
cabinetalimavenir.com

AMEFA
amefa.fr

ANIA
ania.net

ATLANTIC SANTÉ
hl-network.com

Stand 5a L 018

Stand 7 H 342

BRÛLERIE SAINT-JACQUES
brulerie-saint-jacques.fr

BUSINESS FRANCE
businessfrance.fr

Stand 5b M 234

Stand 5a L 018

CASTALIE
castalie.com

CHARLES HEIDSIECK
charlesheidsieck.com

CLUB PAI
clubpai.com
Stand 7 HG 347

CRÉDIT AGRICOLE
credit-agricole.fr
Stand 5a N 031

COOP DE FRANCE
coopdefrance.coop

CROIX-ROUGE FRANCAISE
croix-rouge.fr

EASYCOM
groupe-easycom.com

ECOTROPHELIA
ecotrophelia.org

Stand GA6 AA 001

Stand GA6 AA 001

ESMA
esma.org

EUROCHEF
eurochef.fr

FCD
fcd.fr

FERRANDI
ferrandi-paris.fr
FOOD TECH
lafoodtech.fr
Stand 6 PLH 001

FEEF
feef.org
Stand 5a S 048

FERRIÈRES
ferrieres-paris.com

GALERIES LAFAYETTE
haussmann.galerieslafayette.com

GAULT & FRÉMONT
gaultetfremont.com

GAULT&MILLAU
gaultmillau.com

GEORGETTE
laboutiquedegeorgette.com

GIRA CONSEIL
giraconseil.com

GRAND LUXURY EXPERIENCES
grandluxuryhotels.com
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AGROPARISTECH
agroparistech.fr

HYGIAL
hygial.fr
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INRA
inra.fr

INTERMARCHÉ
intermarche.com

KANTAR TNS
tns-sofres.com

LAVAL VIRTUAL
laval-virtual.org

Stand 6 EF 058

Stand GA6 AA 001

LES MOUSQUETAIRES
mousquetaires.com

LINÉAIRES
lineaires.com
Stand 6 HJ 065

LSA
lsa-conso.fr

MATFER BOURGEAT

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE
L’ALIMENTATION

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
diplomatie.gouv.fr

franceagroalimentaire.com/
agriculture.gouv.fr
MMM
missions-mmm.com

NELLY RODI
nellyrodi.com

matferbourgeat.com

M6
m6pub.fr
Stand 5a R 001

NUTRIMARKETING
nutrimarketing.eu
Stand 7 HG 347

ORANGE
orange.fr

PROMOSALONS
promosalons.com

RENAULT
renault.fr

RUNGIS
rungisinternational.com

SEB
seb.fr

SNRTC
snrtc.fr

SOLAAL
solaal.org

SOLIA
solia.fr

SOPEXA
sopexa.com
Stand 5a L 008

TETRA PAK
tetrapak.com
THE WALT DISNEY
COMPANY
corporate.disney.fr
WINE PARIS
wineparis.com

STOCKFOOD
stockfood.com

THE CONSUMER GOODS FORUM
theconsumergoodsforum.com

TOUFLET BOULANGER
toufletboulanger.fr
XTC world innovation
xtcworldinnovation.com
Stand 6 F 057
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