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Interview

Jean-Philippe Girard, p.-d.g. 
d’Eurogerm : « Nous pourrions 
être intéressés par une 
acquisition en Allemagne »
À l’occasion de la publication des résultats du premier semestre 2016 d’Euro-
germ, son président/fondateur Jean-Philippe Girard (également président de 
l’Ania), fait le point sur l’activité des derniers mois. Dans le cadre de sa straté-
gie de développement axée sur l’innovation et les acquisitions, le groupe qui 
réalise 60 % de ses ventes à l’international pourrait annoncer une opération de 
croissance externe dans les 18 mois qui viennent. Eurogerm vise de nouvelles 
implantations géographiques et de nouveaux savoir-faire en Europe ou au 
grand export.

kEurogerm vient de publier ses résultats pour le premier semestre de l’exercice 2016 
(voir tableau). Quel bilan en tirez-vous ?
C’est un très bon millésime, comme diraient les Bourguignons, avec une pro-
gression sur nos trois secteurs d’activité, la meunerie, la panification et les 
avant-produits de pâtisserie. Et nos trois grandes zones géographiques, que sont 
la France, l’Europe et le grand export progressent également. Il est d’ailleurs 
intéressant de noter que le grand export dynamise le marché français, c’est-à-
dire que l’activité internationale d’Eurogerm porte également l’innovation et le 
développement de la France. Depuis trois ans, la part du chiffre d’affaires d’Eu-
rogerm à l’international représente plus de la moitié de l’activité. Et comme au 
premier semestre, nous devrions réaliser 60 % de notre activité à l’international 
cette année.

kEt comment expliquez-vous la croissance de près de 20 % du résultat d’exploitation ?
Cette progression du résultat d’exploitation s’explique notamment par la montée 
en puissance de nos filiales. L’an dernier au contraire, nous avions fermé notre 
joint-venture commerciale en Chine, en raison du manque de maturité du pays 
sur nos marchés. Nous préférons nous concentrer sur le Japon et l’Asean pour 
l’instant. Et Problend, que nous avons racheté en 2014, a été gourmand en res-
sources humaines et en cash pour sa première année. L’acquisition de cette so-
ciété implantée à Chicago et présente plutôt dans les améliorants pour pains et 
les « batter mix » (pâtes jaunes NDLR), nous permet non seulement d’accroître 
nos parts de marchés aux États-Unis, mais nous donne aussi un nouveau sa-
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Tout ça  
pour ça
Les rebondissements autour de l’étiquetage nu-
tritionnel n’en finissent pas. Dernier en date : une 
équipe de chercheurs en nutrition de l’Inserm qui 
se sont livrés à des enquêtes directement dans 
cinq des magasins participant au test grandeur 
nature et qui ont constaté des « anomalies ». De 
quoi, selon eux, mettre en doute la qualité des 
résultats obtenus à l’issue de cette expérimenta-
tion. Et, cerise sur le gâteau, ces derniers se sont 
alarmés d’une disparité entre les quatre sys-
tèmes comparés « au détriment du Nutriscore », 
le système cinq couleurs, mis au point par… les 
équipes du professeur Serge Hercberg à l’In-
serm. Cherchez l’erreur. C’est un peu comme si 
tels ou tels fabricants, proches du système Re-
père alimentaire Sens, un des quatre systèmes 
testés, mis au point celui-là par la FCD et qui a 
plutôt la préférence des industriels de l’alimen-
taire, allaient faire leur propre enquête en maga-
sin. Chacun pousserait des cris d’orfraie et tout 
le monde aurait bien raison.
On savait le sujet de l’étiquetage nutritionnel dé-
licat, mais la polémique prend décidément un 
vrai tournant passionnel. Un tournant critiquable 
puisqu’il s’agit systématiquement de jeter le dis-
crédit sur les industriels de l’agroalimentaire. Et 
un tournant disproportionné quand on sait que 
ce système d’étiquetage nutritionnel sera appli-
qué sur les emballages par les industriels sur la 
base du volontariat. Tout ça pour ça.
L’amélioration de l’information nutritionnelle des 
consommateurs, un objectif que personne ne 
conteste, est prévue dans la nouvelle loi de san-
té. Cette expérience inédite permettra de déter-
miner quel système a la préférence des consom-
mateurs. À charge ensuite pour le ministère de la 
Santé de recommander, et seulement de recom-
mander, un système plutôt qu’un autre.
Laissons les consommateurs choisir.

Perrine Delfortrie

Edito voir-faire dans le domaine des pâtes jaunes, pour cakes, muf-
fins, cookies, gaufres…

kUn nouveau savoir-faire que vous comptez développer en France ?
Absolument. Nous commençons à le développer en Europe et 
en France, avec des propositions commerciales. Nous avons 
un gros programme de développement sur les pâtes jaunes, qui 
s’inscrit dans la durée pour répondre à l’augmentation de la 
demande. Cette activité représente pour l’instant 8 % environ 
de l’activité d’Eurogerm, le reste est fait en panification et 
meunerie. La pâte jaune est une activité intéressante qui touche 
la reformulation et que nous voulons développer pour répondre 
aux demandes de nos clients. Cette reformulation consiste à 
faire des produits aussi moelleux, mais moins sucrés, moins 
salés et moins gras, avec et sans gluten, sans allergènes… au-
tant de problématiques qui sont vraiment le cœur du métier 
d’Eurogerm, qui sont toute son expertise.

kPourquoi avoir décidé d’introduire Eurogerm en Bourse en 2007 ?
Mes partenaires financiers présents à mes côtés depuis la créa-
tion d’Eurogerm ont profité d’une date anniversaire pour sor-
tir, ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir 30 % de flottant 
environ. L’introduction sur Alternex a été un vrai palier, une 
bonne première étape pour l’entreprise. Elle nous a permis de 
finaliser l’installation du site de Saint Apollinaire, de nous im-
planter en Afrique du Sud, et même si le résultat n’a pas été 
très heureux, de créer la joint-venture en Chine et aussi de faire 
nos premiers pas aux États-Unis, puisqu’avant de racheter 
Problend, nous avions créé une filiale à Boston.

kComment Eurogerm finance son développement ?
Actuellement le développement de la croissance est financé 
pour partie en cash et pour partie en prêts bancaires. Nous 
conservons du cash pour avoir une certaine capacité de mouve-
ment. Nous savons que l’avenir d’Eurogerm passe par l’inno-
vation bien sûr, mais aussi par le développement à l’internatio-
nal et les acquisitions. La croissance externe fait partie 
intégrante de la stratégie de l’entreprise. Pour l’instant nous 
n’avons pas besoin de faire appel au marché, mais c’est une 
question qu’il va falloir se poser, en même temps que nous 
étudierons l’avenir d’Eurogerm.

kQue regardez-vous en priorité quand vous étudiez un dossier de 
croissance externe ? Un nouveau savoir-faire ou plutôt une nouvelle 
implantation géographique ?
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En fait, c’est un peu les deux, et voire 
même les trois, si l’on ajoute la notion 
de parts de marchés. Nous visons évi-
demment de nouvelles implantations 
géographiques, mais aussi l’achat de 
parts de marché, dans des endroits où 
nous ne sommes pas ou peu. Et nous 
sommes aussi intéressés par l’acquisi-
tion de nouveaux savoir-faire, autour 
des filières blé, farine, pain et 
avant-produits de pâtisserie.
Nous devrions être en mesure de saisir 
des opportunités de croissance externe 

dans les 18 mois qui viennent. La croissance externe est inscrite dans la stratégie 
d’Eurogerm. J’ai d’ailleurs créé une division, baptisée Ace, pour Alliance et crois-
sance externe, avec une équipe de trois personnes dédiées. Nous pouvons aussi 
compter sur le soutien de notre nouveau partenaire Unigrains.

kQuelles zones géographiques privilégiez-vous dans votre conquête de nouveaux marchés à 
l’international ?
En fait, nous avons un potentiel de développement partout dans le monde. Mais sous 
savons aussi que certains marchés, notamment en Asie, sont moins matures que les 
marchés européens notamment. L’Europe arrive en tête par ordre de maturité dans 
nos activités, suivie par l’Afrique qui est en plein développement et les États-Unis, 
mais aussi le Brésil, le Mexique et les pays andins.
En Europe, nous sommes très présents en Espagne, à travers une filiale de production 
et de commercialisation, de plus en plus en Italie et bien implantés au Portugal. Nous 
vendons aussi très bien nos produits en Allemagne, mais au départ de la France. Ty-
piquement, nous pourrions être intéressés par une acquisition en Allemagne qui est 
le plus grand marché d’Europe de l’améliorant en panification. En outre, une pré-
sence en Allemagne nous ouvrirait les portes de l’Europe de l’Est et des pays nor-
diques, des marchés que nous commençons à attaquer. Et en Afrique, nous sommes 
bien implantés dans les pays du Maghreb et en Afrique noire avec notre base au Sé-
négal et en Afrique du Sud, via une joint-venture. Eurogerm réalise plus de 20 % du 
chiffre d’affaires sur le continent africain. Et avec Problend à Chicago, nous sommes 
maintenant dans une très bonne dynamique aux États-Unis, où Eurogerm devrait 
réaliser 10 % de son chiffre d’affaires en 2016.
Concernant la conquête de nouveaux marchés, tout dépendra des opportunités. Il faut 
trouver le bon interlocuteur métier sur place et après nous avancerons au fur et à 
mesure des acquisitions potentielles sur ces grands pays.

kQuand et comment Eurogerm a démarré à l’international ?
J’ai créé Eurogerm en 1989 et nous avons commencé l’export en 1991. En fait l’ex-
portation était dans ma culture, puisque j’étais auparavant en charge de l’export pour 
le groupe Inter Farine. Nous avons fait nos premiers pas seuls, ce qui est très coû-

©Eurogerm

* EBITDA = résultat d’ex-
ploitation avant amortis-
sements

En millions d'euros 30/06/2016  30/06/2015 Variation
 6 mois 6 mois
 S1 2016  S1 2015  
Chiffre d'affaires 46,2 42,2 +9,3%
EBITDA* 4,8 4,1 +18,5%
En % du CA 10,4% 9,6% 
Résultat d’exploitation 3,7 3,1 +19,4%
En % du CA 8,1% 7,4% 
Résultat courant 3,6 3,3 +10,2%
En % du CA 7,8% 7,8% 
Résultat net part du Groupe 2,1 1,7 +22,3%
En % du CA 4,5% 4,0% 
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Premier semestre 2016 : un très bon millésime
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teux. À l’époque, je disais que si nous n’avions pas 500 000 francs à 
mettre sur la table, il ne fallait pas y aller. Aujourd’hui, pour avoir une 
présence à l’export et un espoir de réussite, il faut compter entre 
120 000 et 150 000 euros par an d’investissements, tout compris, 
c’est-à-dire avec le technico-commercial, les salons, les déplace-
ments… Et il faut compter trois ans pour avoir les premières com-
mandes.

kQuelle part de son chiffre d’affaires Eurogerm consacre à la R & D ?
Je préfère parler de recherche, développement et applications. Une 
des particularités d’Eurogerm, consiste à pratiquer ce que j’appelle 
l’innovation décloisonnée, ce que font toutes nos unités. En fait, il 
s’agit de recherches en production, en comptabilité, en laboratoire, en 
fournil, sur le terrain… Tout cela représente un budget de 3 % envi-
ron par an. L’innovation est le moteur d’Eurogerm et il faut y consa-
crer des moyens. Sachant que les équipements pilotes notamment 
sont assez coûteux, notre budget R & D et applications a donc ten-
dance à augmenter régulièrement.
Eurogerm est presque un producteur sur mesure pour ses clients. 
Nous avons recruté un directeur industriel qui apporte cette dimen-
sion et cette âme de producteur. Le passage du laboratoire à l‘usine 
est long et coûteux avant d’arriver à un produit commercialisable. Le 

cycle de recherche produit chez nous varie entre deux et cinq ans en moyenne. Nous 
avons évidemment un certain taux d’échec, mais qui nous permet de gagner en expé-
rience. Quand nous arrivons à avancer un projet sur trois, nous sommes très heureux.

kOù en est le développement de Tartin’Art, la franchise en restauration rapide autour du pain ?
Nous avons lancé deux boutiques, la première à Dijon il y a bientôt trois ans et une 
seconde à Paris, rue Montorgeuil. C’est une vitrine des savoir-faire d’Eurogerm, 
c’est aussi un laboratoire test auprès des consommateurs. Pour l’instant, nous avons 
mis en « stand-by » l’internationalisation de Tartin’Art parce que nous ne voulons 
pas entrer en concurrence avec nos clients. Nous verrons plus tard pour la phase deux 
du développement de ce concept.

kQuels sont vos objectifs de résultats pour l’exercice en cours ?
Nous ne donnons jamais d’objectifs chiffrés. Je n’aime pas décevoir, je préfère les 
bonnes surprises. Nous allons continuer nos projets à notre rythme, sans faire de 
vagues. Je sais que nous pourrions toujours faire plus, mais nos clients apprécient la 
manière dont nous travaillons. Et nous n’avons pas à rougir de notre rythme de crois-
sance du chiffre d’affaires qui ressort à 14 % en moyenne sur les cinq dernières an-
nées. Propos recueillis par Perrine Delfortrie

©Eurogerm

Jean-Philippe Girard, 
p.-d.g. d’Eurogerm
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Gérard Mazziotta, nouveau président d’Agroparc
Gérard Mazziotta, à la tête du cabinet conseil Synthèse Finance, a été élu pré-
sident de l’association Agroparc qui porte le label technopôle agroalimentaire du 
site avignonnais pour la région Paca. Avec le soutien de l’Inra et de l’Université 
(Agrosciences), cet ancien directeur départemental de la Banque de France se 
donne pour mission de relancer cette structure. L’ancien bureau de chefs d’en-
treprises, présidé par Christophe Riedel, dirigeant de Claranor (stérilisation 
d’emballages alimentaires par lumière pulsée), qui pilotait l’association depuis 
2011, a démissionné en bloc. 

Philippe Bascaules nouveau directeur général de Château 
Margaux
Château Margaux a annoncé le 20 octobre la nomination de Philippe Bascaules au 
poste de directeur général à compter du 1er mars 2017. Philippe Bascaules a été 
directeur d’exploitation de 1990 à 2011, sous la houlette de Paul Pontallier, direc-
teur général du domaine, décédé au printemps dernier.

Michiel de Ruiter proposé pour rejoindre le conseil 
d’administration de Hochdorf
La holding suisse Hochdorf proposera, au cours de l’assemblée générale extraor-
dinaire prévue le 29 novembre, de nommer Michiel de Ruiter comme membre 
supplémentaire du conseil d’administration. Michiel de Ruiter dirige le groupe 
néerlandais Zeelandia. Il a développé les activités baby care de Hochdorf de 2006 
à 2014. 

Marine Harvest nomme Per-Roar Gjerde directeur d’exploitation 
pour la Norvège et le Chili
Marine Harvest a décidé de confier la responsabilité de l’exploitation à deux di-
recteurs. Per-Roar Gjerde est nommé directeur de l’exploitation pour la Norvège 
et le Chili, tandis que Marit Solberg prend en charge les activités en Ecosse, au 
Canada, en Islande et aux Iles Féroé. Ces nominations prendront effet au 1er jan-
vier 2017.

Isabelle de Silva nommée présidente de l’Autorité de la 
concurrence
Isabelle de Silva est nommée présidente de l’Autorité de la concurrence par dé-
cret du président de la République en date du 14 octobre, publié le 15 octobre au 
Journal Officiel. Cette nomination fait suite à l’approbation donnée par le Parle-
ment. Elle succède à Bruno Lasserre qui rejoint le Conseil d’État comme pré-
sident de la section de l’intérieur. 
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NÉGOCATIONS/WALLONIE > « La Belgique est dans l’incapacité de signer le CETA, 
a reconnu Charles Michel, le Premier ministre belge, le 24 octobre, mais l’UE et le 
Canada estiment quant à eux que le Sommet UE/Canada du jeudi 27  octobre au 
cours duquel devrait être signé l’accord commercial UE/Canada est « toujours d’ac-
tualité ».

CETA : c’est toujours « non »  
pour les responsables wallons

«Nous ne sommes pas en position de signer le CETA, l’accord de libre-
échange UE/Canada », a déclaré Charles Michel, Premier ministre 
belge, après des négociations brèves avec les responsables régionaux qui 

n’ont débouché sur aucun accord, alors que l’UE avait donné à la Belgique jusqu’à 
lundi 24 octobre au soir pour faire connaître sa position. « Le gouvernement fédéral, 
la communauté germanophone et la Flandre ont dit “oui” mais la Wallonie, le gou-
vernement bruxellois et la communauté linguistique française ont dit “non” », a-t-il 
souligné. Charles Michel a assuré qu’il est toujours ouvert au dialogue avec la région 
de Wallonie, principal obstacle à l’accord, et qu’il était trop tôt pour enterrer le 
CETA.

UN SOMMET UE/CANADA TOUJOURS POSSIBLE ?
En dépit de la réponse négative de la Belgique, Donald Tusk, le président du Conseil 
européen, et Justin Trudeau, le Premier canadien, se sont entretenus au téléphone et 
ont conclu ensemble que le sommet du 27 octobre était toujours possible. « Les diri-
geants ont convenu que l’Union européenne et ses pays membres devraient continuer 
de préparer le sommet de jeudi, où l’Accord économique et commercial global sera 
signé », a confirmé l’entourage de Justin Trudeau. « J’ai de l’espoir. La balle est 
maintenant dans le camp de l’Europe », a ajouté le 24 octobre la ministre canadienne 
du Commerce international, Chrystia Freeland, qui elle-même a eu des entretiens 
directs à Namur avec Paul Magnette, le ministre-président de la Région wallonne 
pour tenter de débloquer le dossier du CETA. Le parlement wallon a mené une ana-
lyse profonde du CETA et exprimé ses inquiétudes sur une longue liste de sujets. Une 
des plus grandes craintes de la Wallonie concerne le mécanisme de règlement des 
différends entre investisseurs et États. La Commission européenne a rapidement pré-
senté un document de huit pages pour dissiper ces inquiétudes. Ce dernier document 
n’a cependant pas convaincu les responsables politiques wallons. Paul Magnette 
considère que son parlement doit revenir sur la question. Le Président du parlement 
wallon, André Antoine, estime quant à lui qu’il faut plus de temps pour étudier un 
projet d’accord hautement complexe et qui comporte « 300 pages de traité et 
1 300 pages d’indexes ». Paul Magnette reconnaît que si des «avancées significa-
tives» ont été engrangées sur les questions agricoles, il existe toujours des difficultés 
sur le dossier de l’arbitrage des différends potentiels entre entreprises et Etats. Il a 
précisé que si la mise en place d’un mécanisme d’arbitrage public est désormais sur 
la table, « à l’analyse cela nous paraît insuffisant ». Celui-ci a aussi fait part d’autres 
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difficultés sur le dossier des services publics. Le ministre-président wallon rejette 
toujours tout cadre temporel pour aboutir, la signature officielle étant théoriquement 
prévue le 27 octobre prochain à l’occasion du sommet UE-Canada à Bruxelles. « Il 
faut reporter ce sommet, mais à ce stade je n’arrive pas à convaincre… », a reconnu 
Paul Magnette, réitérant son attitude «constructive» pour parvenir à un « bon trai-
té ». Le responsable wallon estime que les avancées obtenues par la Wallonie ces 
derniers jours, doivent non pas se retrouver dans des documents annexes à la valeur 
juridique discutable comme aujourd’hui mais bien écrites noir sur blanc dans le texte 
même du traité conclu avec Ottawa. Comme par exemple que le bœuf aux hormones 
ou que les OGM n’auront pas le droit de franchir l’Atlantique pour atterrir dans les 
assiettes des Européens. « C’est quoi la valeur d’un courrier, c’est quoi la valeur 
d’un mail ? », s’est interrogé son collègue André Antoine, selon lequel « il y a une 
codification juridique en droit international et qu’il faut pouvoir respecter ».

SOUTIEN DE CERTAINS EURODÉPUTÉS

Si les deux grands groupes politiques du Parlement européen ont stigmatisé la posi-
tion des responsables wallons en indiquant que cela décrédibilisait l’Union euro-
péenne face à ses partenaires commerciaux, un certain nombre d’eurodéputés (plus 
de 80, quand même) ont signé une lettre de soutien au Parlement de Wallonie et au 
Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles dans leur refus de délégation des 
pleins pouvoirs au gouvernement fédéral belge pour la signature de l’accord CETA 
entre l’UE et le Canada. «En rejetant l’ultimatum imposé par la Commission euro-
péenne ainsi que les diverses menaces formulées ces derniers jours, vous êtes parve-
nus à rendre visible une vitalité démocratique. Ici et là, des voix se font entendre, 
appelant à la raison : mais la raison peut-elle exister sans débat approfondi, éclairé 
par des arguments contradictoires et à quoi servirait une démocratie au sein de la-
quelle les décisions seraient prises à l’avance ?», dit la lettre signée par des députés 
européens belges comme Marie Arena (PS), Philippe Lamberts (Ecolo), Claude Ro-
lin (cdH), Bart Staes (Groen), Marc Tarabella (PS) Kathleen Van Brempt (sp.a) ou 
Hugues Bayet (PS) et de toutes nationalités, comme le Français Jean-Luc Mélen-
chon. Pour Yannick Jadot, vice-président français de la commission du commerce in-
ternational et porte-parole des Verts européens sur le Ceta : « Les chefs d’État et de 
gouvernement doivent à présent laisser le temps d’un débat citoyen éclairé par des 
études sur les impacts du CETA sur l’emploi, et notre capacité démocratique à décider 
de règles de protection des droits sociaux et environnementaux, sanitaires ou simple-
ment d’efficacité économique. Dans l’attente, il est également urgent de consulter la 
Cour de justice de l’UE pour vérifier la conformité du CETA, et en particulier de son 
chapitre sur l’investissement et les tribunaux arbitraux, avec les traités ». Au moment 
où nous mettions sous presse, une réunion interne aux autorités belges, en présence 
bien sûr des responsables wallons, devait se tenir pour faire le point sur cette question 
du CETA. En arrivant à la réunion, Paul Magnette a notamment averti qu’en cas de 
quatrième ultimatum il quitterait la table des négociations… Aziz Ben Marzouq
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EXPORT/VIANDE > Selon les experts de la DG agriculture de la Commission euro-
péenne, l’analyse de la performance à l’exportation de l’UE au cours des douze der-
niers mois par catégorie de produits montre qu’avec une valeur de 1,2  milliard 
d’euros, ce sont les exportations de viande de porc qui ont augmenté le plus (+ 31 %) 
suivies de celles des légumes frais (+ 16 %) et de celles des animaux vivants (+ 17 %).

Exportations agroalimentaires  
de l’UE : la viande de porc  
au sommet du podium  

Selon les analyses des experts de la Commission européenne, pour la période de 
douze mois (septembre 2015 à août 2016), les exportations agroalimentaires 
de l’UE ont atteint une valeur de 129,5 milliards d’euros, correspondant à une 

augmentation de 1,3 % en valeur par rapport à la même période il y a un an. Les 
principaux gains en valeur ont été obtenus dans les exportations agroalimentaires 
vers les États-Unis (+ 1,8 milliard d’euros ; + 10 %) et la Chine (1,5 milliard d’euros ; 
+ 16 %), bien que les exportations à destination de Hong Kong aient diminué de 
manière significative. Les augmentations ont également été enregistrées dans les 
exportations agroalimentaires vers l’Arabie Saoudite (400 millions d’euros). Celles 
du Vietnam, du Japon, d’Israël, de la Suisse, de la Norvège et de l’Australie, ont 
augmenté chacune de plus de 200 millions d’euros pour la période de douze mois. 
Les exportations vers la Russie, quant à elles, ont baissé, passant de 6 milliards d’eu-
ros (septembre 2014 à août 2015) à 5,4 milliards d’euros (septembre 2015 à 
août 2016), soit une réduction en valeur de 10 %. La valeur des exportations vers 
l’Algérie et l’Égypte a également diminué d’environ 500 millions d’euros pour cha-
cun de ces pays. La performance à l’exportation de l’UE au cours des douze derniers 
mois par catégorie de produits, montre que la valeur des exportations a augmenté en 
particulier pour la viande de porc (1,2 milliard d’euros ; + 31 % par rapport à la va-
leur des exportations dans la période de douze mois il y a un an), les légumes frais 
(439 millions d’euros ; + 16 %), les animaux vivants (382 millions d’euros ; + 17 %), 
les abats, autres viandes et graisses (370 millions d’euros ; +16 %), et l’huile d’olive 
(318 millions d’euros ; + 14 %). En termes relatifs, de fortes augmentations de la 
valeur des exportations ont également été observées pour le beurre (+ 28 %). Comme 
constaté pour les périodes précédentes, les exportations d’une série de produits ont 
connu des pertes en valeur au cours des derniers mois notamment les cuirs et les 
peaux brutes (-1,3 milliard d’euros, -42 %), le blé (-837 millions d’euros ; -12,5 %), 
le lait en poudre (-708 millions d’euros ; -16 %) et autres céréales (-676 millions  
d’euros ; -23 %).  

17 MILLIARDS D’EUROS D’EXCÉDENT SUR DOUZE MOIS
Les importations agroalimentaires en provenance des pays tiers sur la période de 
douze mois (septembre 2015 à août 2016) ont atteint une valeur de 112 milliards 
d’euros, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à la même période il y a un an. 
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L’excédent commercial de l’UE pour la période de 12 mois se monte à plus de 
17 milliards d’euros. En dépit d’une réduction au mois d’août 2016, les importations 
en provenance de l’Ukraine ont connu la plus forte augmentation en valeur (748 mil-
lions d’ euros ; + 21 %). Au cours des 12 derniers mois, la valeur des importations de 
l’UE pour les produits agroalimentaires a augmenté en ce qui concerne la Côte-
d’Ivoire (613 millions d’euros ; + 21 %), l’Argentine (406 millions d’euros ; + 7 %), 
le Pérou (251 millions d’euros ; + 14 %) et l’Australie (220 millions d’euros ; + 12 %). 
D’autre part, la valeur des importations agroalimentaires en provenance du Brésil 
a diminué de 1,2 milliard d’euros (-9 %) et les importations en provenance d’autres 
fournisseurs importants, comme l’Indonésie, la Tunisie et les États-Unis ont accusé 
des baisses par rapport à la période de 12 mois précédente. Une analyse des importa-
tions par catégorie de produits montre que la plus forte augmentation en valeur au 
cours des 12 derniers mois a été enregistrée pour les fèves de cacao (812 millions 
d’euros ; + 14 %). Les importations ont également augmenté notamment pour les 
fruits tropicaux (737 millions d’euros ; + 6 %), les céréales autres que le blé (648 mil-
lions d’euros ; + 33 %), les graines oléagineuses autres que les graines de soja 
(556 millions d’euros ; + 20 %) et les huiles végétales autres que le palmier ainsi que 
l’huile d’olive (450 millions d’euros ; + 25 %). D’autre part, la valeur des importa-
tions a diminué notamment pour des produits tels que le café non torréfié et le thé en 
vrac (-1,0 milliard d’euros, -13 %), les tourteaux (-1,0 milliard EUR, -11 %), l’huile 
de palme, de palmiste et de l’huile de noix de coco (-387 millions d’euros ; -7 %), 
ainsi que pour l’huile d’olive (-290 millions d’euros ; -45 %), et pour le blé (-208 mil-
lions d’euros ; -13 %). Aziz Ben Marzouq

RECHERCHE/INNOVATION > Comment répondre aux attentes des clients pour des 
produits plus respectueux de la  santé tout en conservant les mêms qualités or-
ganoleptiques ? Terifiq, un programme européen piloté par l’Inra, propose des so-
lutions mises au point par des chercheurs et des industriels.

Terifiq livre ses recettes pour des 
aliments moins gras, moins salés 
et moins sucrés

L ’Inra a dévoilé les résultats du programme qu’il a coordonné au niveau euro-
péen pendant quatre ans et visant à mettre au point des aliments moins gras, 
moins salés et moins sucrés, tout en maintenant leurs qualités nutritionnelles et 

sensorielles et en assurant leur acceptabilité vis-à-vis des consommateurs. Ce pro-
gramme, nommé Terifiq (1) a réuni industriels et scientifiques qui « ont abouti à des 
résultats très concrets » selon l’Inra, pour les produits laitiers, charcutiers, carnés, 
pâtissiers et les sauces.

Pol-prof2398.indd   10 26/10/2016   14:06AGAA2398_010_BH105941.pdf



POLITIQUE  Europe 

Reproduction interdite     n°2398 - jeudi 27 octobre 2016 - AGRA ALIMENTATION - 11

« Pour le saucisson : une réduction de 35 % de sodium et de 70 % de gras a été obte-
nue grâce à l’ajout de chlorure de potassium, d’extraits de levures, d’aromates, 
d’émulsions… Les résultats sont par ailleurs intéressants pour le chorizo », note l’In-
ra dans sa présentation de l’étude. Mais ce n’est pas tout : pour les muffins et les 
madeleines, « une réduction de 40 % de matières grasses et de 25 % de sucre a été 
obtenue via l’emploi d’émulsions multiples et l’ajout de polymères d’origine végé-
tale de type inuline » et pour « les sauces pâtissières, ce sont 30 % de moins de ma-
tières grasses et de sucre qui ont été obtenus avec l’utilisation de stevia et de doubles 
émulsions. » Les stratégies développées pour aboutir à ces résultats sont transpo-
sables à l’industrie, sous réserve parfois d’un surcoût de production dues aux étapes 
supplémentaires de fabrication, conclut le rapport final du programme. Les fruits de 
certaines recherches ont même déjà été industrialisés chez des fabricants tels que le 
belge Orval (fromage) ou l’espagnol Boadas 1880 (charcuterie). CB

(1) Combining Technologies to Achieve significant binary Reductions in salt Fat and sugar in everyday foods whilst 

optimising their nutritional Quality

EXPORT/BREXIT

Le gouvernement britannique souhaite 
booster l’export
Malgré le vote du Brexit, le gouvernement britannique met les bouchées doubles 
pour soutenir l’IAA britannique à l’export. Déjà réputés à l’international, le thé, les 
confitures, les biscuits, le bœuf, l’agneau, la bière, le cidre et le whisky sont les pro-
duits sur lesquels le gouvernement va accentuer ses efforts en matière de négocia-
tions commerciales à l’international. C’est au SIAL à Paris qu’Andrea Leadsom, 
secrétaire à l’environnement, a annoncé un plan d’accompagnement sur cinq ans qui 
devrait rapporter 2,9 Mrd£ (3,26 Mrd€) à l’économie britannique, selon The Tele-
graph. Ce plan identifie neuf marchés au sein de 18 pays qui offrent le meilleur po-
tentiel de croissance. États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Mexique et 
Amérique Latine, Japon et France. Le plan prévoit également de nouvelles cibles 
commerciales en direction de l’Inde, de la Chine et des pays du Golfe. Soutenue par 
la Food and Drink Federation, le plan gouvernemental devrait permettre à l’exporta-
tion de produits agroalimentaires britanniques de croître d’un tiers d’ici 2020 à 
6 Mrd£ (6,74 Mrd€). Déjà, sur les sept premiers mois de l’année 2016, l’exportation 
a réalisé un bond de 6 % rapport à 2015. Sur Twitter, les premières réactions à cette 
annonce ne se sont pas fait attendre. The Canary en profite pour les compiler. «Je suis 
finalement ravi de voir qu’ils ont un plan pour le Brexit», peut-on lire. « Un peu déçu 
qu’il s’agisse d’un stand de gâteaux. » Ou encore : « La stratégie des pro-Brexit est 
d’organiser une grande kermesse. Bientôt ce sera une braderie… ». Et les messages 
de scepticisme sont nombreux : « Le plan du Brexit prévoit d’exporter du thé vers 
d’autres pays. Vous savez qu’on ne fait pas pousser de thé ici ? »; ou encore « Ce plan 
renforce ma conviction que la Grande-Bretagne est gouvernée par des enfants dans 
une maison en forme d’arbre tirée d’un livre d’Enid Blyton ». Violaine Pondard
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EXPERTISE/RAPPROCHEMENT > Le Centre technique de la conservation des pro-
duits agricoles (CTCPA) et l’Association  des entreprises de produits alimentaires 
élaborés (Adepale) ont décidé de renforcer leur collaboration pour gagner en effica-
cité et en réactivité. 

L’Adepale et le CTCPA renforcent 
leurs liens

L ’Adepale (1) et le CTCPA (2) ont annoncé leur rapprochement le 20 octobre. 
Avec d’un côté l’une des principales organisations professionnelles de l’indus-
trie agroalimentaire et de l’autre un centre technique, cette alliance donnera 

naissance à un pôle d’expertise inédit dans l’agroalimentaire. Ce rapprochement 
« manifeste la volonté des deux organisations professionnelle de gagner en efficacité 
et en réactivité au bénéfice des entreprises et des métiers concernés », indique un 
communiqué commun du 20 octobre.
Le CTCPA travaille depuis de longues années avec la Fédération française des indus-
tries d’aliments conservés (FIAC) sur les codes d’usages notamment, et ses travaux 
de recherches et d’innovations ont accompagné le développement de nombreuses 
entreprises spécialisées dans les légumes surgelés et les fruits également. « Dans un 
monde de plus en plus technique, ce rapprochement permet aux adhérents de l’Ade-

DROIT

Publicité comparative : l’avocat 
général de la CJUE rappelle les 
principes
A l’occasion d’un litige survenu entre Car-
refour et Intermarché – le premier 
ayant comparé des prix pratiqués par les 
deux enseignes sans mentionner les diffé-
rences de formats des magasins concur-
rents –, l’avocat général de la Cour de jus-
tice de l’UE a émis un avis précisant les 
règles s’imposant en la matière. En prin-
cipe, un exploitant d’un hypermarché peut 
comparer les prix pratiqués dans son 
propre magasin avec ceux pratiqués dans 
des magasins concurrents de formats ou 
de tailles différents (supermarchés ou 
magasins de proximité par exemple). Ce-
pendant, une comparaison des prix entre 
des hypermarchés et des supermarchés 

enfreint la règle si elle risque d’induire en 
erreur le consommateur moyen «  en lui 
donnant l’impression que tous les maga-
sins faisant partie des enseignes ont été 
pris en considération pour calculer le ni-
veau général des prix et le montant des 
économies vantés par la publicité et qu’il 
réalisera de telles économies en effec-
tuant régulièrement ses achats dans les 
magasins de l’annonceur ». L’Avocat géné-
ral considère par ailleurs que la différence 
de taille et de format des magasins peut 
constituer une information substantielle 
au sens de la directive 2005/29 (sur les 
pratiques commerciales déloyales) dans 
la mesure où une telle information peut 
être nécessaire pour que le consomma-
teur puisse prendre une décision com-
merciale en toute connaissance de cause. 
Dans un tel cas, cette information doit être 
contenue dans le message publicitaire lui-
même.

EN BREF
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pale de bénéficier d’un énorme laboratoire d’expertise technique et au CTCPA 
d’élargir son champs d’action », souligne Christian Divin, qui a pris la direction 
générale des deux entités à compter du 20 octobre. L’Adepale comme le CTCPA 
conservent néanmoins leur entité juridique et leur conseil d’administration et un DG 
adjoint est en cours de recrutement au CTCPA.
Outre les aspects techniques, ce rapprochement permet «de péréniser le centre tech-
nique, face à une baisse des ressources publiques», indique encore Christian Divin. 
Depuis 2004, le centre technique bénéficie d’une taxe fiscale affectée due par les 
fabricants ressortissants (1100 ETI, PME, PMI, Artisans et Conserveurs à la ferme*). 
Le CTCPA dispose d’un budget de recherche annuel de 3 millions d’euros, financé à 
40 % par les taxes fiscales affectées et à 60 % par des prestations privées (hors la 
conserve). PDf
1) Association des entreprises de produits alimentaires élaborés

2) Centre technique de la conservation des produits agricoles

*chiffres 2015- source CTCPA

La fondation Avril et Initiative 
France s’engagent pour la 
création d’entreprises en zones 
rurales
La fondation Avril a signé un partenariat 
avec le réseau Initiative France, qui vient 
en soutien à la création d’entreprises sur 
le territoire, annoncent les deux organisa-
tions dans un communiqué commun du 
18 octobre. Cet accord vise à « redynami-
ser le monde rural par l’entrepreneuriat 
dans les filières alimentaires ». La fonda-
tion Avril siégera désormais au comité 
d’Initiative France qui sélectionne les dos-
siers des entreprises candidates au prêt 
d’honneur «  Initiative remarquable  ». Ce 
prêt, soutien financier de 5 000 à 25 000 €, 
est destiné aux entreprises qui «  ins-
crivent la dynamique territoriale, l’enga-
gement environnemental et sociétal, l’in-
novation et la création d’emplois dans 
leurs projets  ». Créé en 2013, le prêt 
d’honneur «  Initiative remarquable  » a 
déjà été accordé à 200 entreprises. Le rap-
prochement avec la fondation Avril devrait 
permettre, à court terme, «  d’accompa-
gner près de 45 projets de création d’en-

treprises remarquables  » dans les do-
maines agricole, agroalimentaire et 
distribution alimentaire.

ETIQUETAGE NUTRITIONNEL

L’Inserm doute de la validité  
du test en cours
Le Fonds français pour l’alimentation et la 
santé (FFAS), organisme chargé de mettre 
en œuvre le test d’étiquetage nutritionnel 
actuellement conduit dans 40 supermar-
chés français, a fait part le 20 octobre de 
son « indignation » à propos d’« enquêtes 
sauvages conduites clandestinement dans 
les magasins où se déroule l’expérimenta-
tion », qu’elle qualifie de partiales et par-
tielle». Ce test grandeur nature est criti-
qué par des chercheurs  de l’Inserm qui 
relèvent des « anomalies » dans cinq de 
ces magasins. Ils s’interrogent sur « la ca-
pacité à obtenir des résultats statistique-
ment significatifs » à l’issue de l’expéri-
mentation, et donc sur sa validité. L’Inserm 
relève une disparité entre les quatre sys-
tèmes comparés « au détriment du Nu-
triscore », qu’il défend.

EN BREF
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FUSION-ACQUISITIONS

Les PGC et la distribution, secteurs  
les plus en recherche d’acquisitions
Selon le dernier indice mondial de confiance des dirigeants publié par la société de 
conseil EY, les décideurs de la planète sont de plus en plus ouverts aux fusions, ac-
quisitions et alliances. Sur les 1 700 dirigeants interrogés dans 45 pays du monde en 
août et septembre, le secteur des produits de grande consommation (PGC) et de la 
distribution sont les plus ouverts aux acquisitions. 71 % des dirigeants de ces sec-
teurs ont l’intention de poursuivre activement leur politique d’acquisition dans les 
douze prochains mois. Tous secteurs confondus, les fusions-acquisitions ont le vent 
en poupe : 54 % des répondants vont poursuivre leurs acquisitions dans les douze 
prochains mois, alors qu’ils n’étaient que 40 % en octobre 2014. Les entreprises 
françaises sont désormais une cible de choix, puisque la France se place en 5e posi-
tion des destinations à privilégier pour les acquisitions (après les Etats-Unis, la 
Chine, l’Allemagne et le Canada), alors qu’elle était en 9e place en octobre 2015. CB

Le média des enjeux de l’industrie agroalimentaire

Financement, innovations, réglementation…
la meilleure veille pour décider

Abonnez-vous sur agraalimentation.fr
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Groupe professionnel des Ingénieurs 
de l’Agroalimentaire (UNIAGRO)

Agra alimentation le média des enjeux  
de l’industrie agroalimentaire

Organisé par Agra Alimentation et AgroFood avec le soutien de HEC Agroalimentaire

LE 22 NOVEMBRE 2016 
de 14 h  à 19 h 30 
Les Salons Hoche
9 Avenue Hoche, 75008 PARIS

L’IMPÉRATIF DU DÉVELOPPEMENT 
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sur www.agrofi nance.fr

Partenaire Excellence

14h45 - 16h    1re table ronde : Les statégies gagnantes
Laurent BENNET, directeur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
des marchés spécialisés Crédit Agricole
Bertrand GIRARD, directeur général Vinadeis
Didier LINCET, président directeur général Fromagerie Lincet
Giangaddo PRATI, directeur fi nancier Barilla

16h - 16h15    Exposé : Christophe MONNIER, 
chef du département Agrotech Business France 

Où sont les opportunités de développement international
16h15 - 16h45   Pause

PROGRAMME & 
INTERVENANTS

14h   Accueil des participants
14h20    Exposé liminaire : Philippe JAEGY, Efeso Consulting

Typologie des stratégies gagnantes à l’international

16h45 - 18h    2e table ronde : Les outils 
du développement international

Jörg ALTEMEIER, directeur général bien-être animal Tönnies
Rémi BUTTIAUX, associé, IK Investment
Jean VANDEMOORTELE, président Vandemoortele
Laurent WEBER, président directeur général Solina

18h - 18h30    Conclusion : Geoffroy ROUX DE BEZIEUX,
 Vice-Président délégué du MEDEF

18h30    Cocktail
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ACQUISITION/FINANCEMENT > Trois mois après avoir entamé des négociations, le 
groupe Bel annonce la signature d’un accord avec LBO France pour le rachat de 
65 % de MOM, aux côtés du management qui détiendra les 35 % restants. En 2022, 
le fromager pourrait monter à 100 % du capital. 

Bel déboursera plus de 550 M€ 
pour le contrôle de MOM

Suite aux négociations entamées en juillet, le groupe Bel a annoncé qu’il allait 
prendre 65 % du capital de MOM, aux côtés des dirigeants qui détiendront 35 
%. Un accord dans ce sens a été signé avec le fonds LBO France, le 20 oc-

tobre. L’inventeur de la compote en gourde qui a doublé de taille au cours des cinq 
dernières années, pour atteindre un chiffre d’affaires de 362 millions d’euros en 
2015, détient quatre usines de production (deux en France et deux aux États-Unis). 
En 2015, Bel (marques Babybel, Boursin, Leerdammer, Kiri et la Vache qui rit) a 
réalisé un chiffre d’affaires de 2,949 milliards d’euros.
L’opération valorise le groupe MOM, détenteur des marques Materne et Mont Blanc, 
à 850 millions d’euros. Bel qui devrait donc débourser 552,5 millions d’euros pour 
65 %, indique que cette opération sera financée sur ses « ressources financières et par 
une levée complémentaire de dette d’un montant de 500 millions d’euros ». Bel pré-
cise aussi «qu’à l’issue de cette opération, la situation financière du Groupe demeure 
solide». En 2015, le groupe fromager affichait une bonne structure financière, avec 
1 502 millions d’euros de capitaux propres (contre 1 299 millions au 31 décembre 
2014), et une dette financière nette négative à 21 millions d’euros en fin de période, 
contre 67 millions d’euros au 31 décembre 2014. A noter qu’un mécanisme de liqui-
dité permettra à Bel d‘acquérir 100 % du capital d’ici avril 2022.
Cette opération qui permettra au groupe Bel de créer un acteur majeur du snacking 
sain, devrait être finalisée d’ici la fin de l’année une fois les autorisations des autori-
tés de la concurrence française et américaine obtenues. Antoine Fiévet, le p.-d.g. du 
groupe Bel s’est réjouit «de cette nouvelle étape franchie ». Cette opération « repré-
sente pour Bel une opportunité historique d’affirmer le leadership d’un acteur ma-
jeur du snacking sain, en ligne avec les orientations que nous avons définies pour les 
prochaines années », a-t-il commenté. PDf
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CHARCUTERIE/FILIÈRE BIOLOGIQUE >  Le charcutier Rostain, dans les Hautes 
Alpes, veut faire connaître son jambon cuit, de couleur rose, mais sans nitrites. 
L’entreprise a mis au point un procédé original pour parvenir à ce résultat.

Du jambon cuit rose sans nitrite ? 
Pour Rostain, c’est possible

Contredisant l’industrie de la charcuterie, selon laquelle le nitrite est indispen-
sable dans la fabrication, Lionel Rostain veut faire entendre sa voix. « J’ai mis 
au point un procédé, à ma connaissance totalement inédit, qui permet d’obte-

nir un jambon cuit de couleur rose, mais sans avoir recours au nitrite », explique 
Lionel Rostain, à la tête de l’entreprise familiale fondée en 1967 et située à Neffes, 
dans les Hautes Alpes. Pour cela, le charcutier a modifié et retravaillé chaque étape 
de fabrication (salage, repos, cuisson, etc.) et tient à préciser qu’il « n’a pas ajouté 
de nitrate ou autre chose de tout aussi douteux. » L’innovation, qui est en cours de 
dépôt, est aujourd’hui sortie du stade de la recherche pour être appliquée à la produc-
tion de l’entreprise. « Depuis 2014, nous commercialisons une gamme de jambon 
cuit tranché biologique diffusée dans le réseau des magasins spécialisés qui ren-
contre beaucoup de succès », explique Lionel Rostain. L’entreprise a réalisé un 
chiffre d’affaires de 4,4 millions d’euros en 2015. Elle entend rester sur le créneau de 
la charcuterie biologique, avec un approvisionnement garanti en France. L’ensemble 
de la production est réalisé sur le site de Neffes, où elle occupe vingt-cinq salariés. 
La gamme, d’une centaine de références au total, est entièrement confectionnée en 
interne, « en majorité sans nitrite ajouté », selon Lionel Rostain.
Le chef d’entreprise nourrit dès à présent d’autres ambitions pour ses produits, anti-
cipant les attentes des consommateurs pour la charcuterie sans additifs vus comme 
néfastes pour la santé. « Nous nous fixons comme objectif de confectionner tous nos 
produits sans nitrite d’ici la fin 2017, puis d’éliminer aussi les nitrates, déclare Lio-
nel Rostain, sans pour autant avoir recours à des conservateurs ». Une diffusion en 
GMS est actuellement au stade de la réflexion. Autant de projets qui nécessiteront 
« plusieurs millions d’euros d’investissement » dans les prochaines années. Et qui 
pourront se concrétiser à condition de résoudre la question de la disponibilité en 
viande de porc biologique qui se pose à tous les acteurs de la filière. CB
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RÉSULTATS/CÉRÉALES

La valeur de l’action Vivescia 
Industries reflète les bons résultats 
2015/2016 
Vivescia Industries vient d’annoncer la nouvelle valorisation de son action. Arrêtée 
sur la base des comptes clos au 30 juin 2016 et des travaux de l’expert indépendant, 
celle-ci s’établit à 32,29 euros (coupon attaché), contre 27,55 euros lors de la der-
nière valorisation en mai dernier. Sur un an, la progression de l’action Vivescia In-
dustries ressort à 25 %. « L’objectif de 30 € à deux ans que le conseil de gérance 
s’était fixé et avait annoncé à ses actionnaires lors de son assemblée générale du 15 
décembre 2015 est ainsi dépassé », souligne le communiqué de Vivescia.
La plate-forme d’échange permettant à tous, salariés et adhérents des coopératives 
actionnaires, et toute personne extérieure, de vendre ou d’acheter des titres sur la 
base de cette valeur de 32,29 euros, sera ouverte du 2 novembre au 2 décembre.
Le 9 novembres, les dirigeants de Vivescia Industries commenteront les résultats de 
l’exercice 2015/2016 qui seront dévoilés lors de l’assemblée générale. Pour l’instant, 
le groupe indique juste que la nouvelle valorisation du titre est la traduction directe 
des très bons résultats de Vivescia Industries sur l’exercice 2015-2016. « Tous nos 
métiers spécialisés dans la transformation des céréales contribuent à cette dynamique 
positive, avec une progression significative de leur performance par rapport à l’exer-
cice précédent », indique le communiqué. Des performances qui conduiront le conseil 
de surveillance à proposer à l’assemblée générale 2016 un dividende de 0,50 €, soit 
une augmentation de plus de 40 % par rapport à 2015 (0,35 €). PDf

RÉSULTATS/MULTISPÉCIALISTE

Fleury Michon pénalisé  
par la guerre des prix dans la distribution
Au troisième trimestre de l’exercice en cours, Fleury Michon a enregistré un recul de 
2,6 % de son chiffre d’affaires à 188,1 millions d’euros. En cumulé sur les neuf pre-
miers mois, la baisse des ventes ressort à 1,3 % sur la même période de 2015, à 
560,1 millions d’euros. Par pôle d’activité, les ventes GMS France qui représentent 
85,4 % des ventes consolidées, affichent une baisse de 4,2 % sur le troisième tri-
mestre et de 3,6 % sur neuf mois. Un recul que le groupe explique essentiellement 
par « la volonté de revalorisation des tarifs en début d’année, face aux hausses conti-
nues des cours des matières premières et dans le contexte de guerre des prix qui 
perdure », qui a entrainé « un travail de repositionnement de l’offre ainsi qu’une ar-
rivée retardée des innovations », pénalisant le chiffre d’affaires. « Le groupe a choisi 
de privilégier un volume d’affaire durable et équilibré dans le contexte d’une guerre 
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des promotions de la grande distribution qui s’amplifie » précise encore le commu-
niqué du 20 octobre. À l’international en revanche, Fleury Michon améliore encore 
ses performances avec une hausse de 21,1 % (+25,9 % à taux de change constant) sur 
neuf mois à 42,4 millions d’euros, essentiellement grâce à la poursuite du dévelop-
pement de l’activité canadienne sur les trois pôles catering aérien (food service et 
marque Fleury Michon). PDF

PRODUITS DE LA MER/ACQUISITION

Global Seafood et le Réseau Le Saint 
reprennent Les Viviers de la Méloine
Les Viviers de la Méloine, détenus par Capitaine Houat (filiale d’Agromousque-
taires), vont être repris par Global Seafood. Capitaine Houat a en effet a signé le 20 
octobre, « avec Global Seafood SAS, une lettre d’exclusivité et d’engagement pour 
négocier la reprise de son unité de transformation les Viviers de la Méloine, spécia-
liste des coquillages et crustacés », note le communiqué diffusé le 24 octobre.
Organisés en quatre filiales (Top Atlantique, Sobomar Atlantique, Nantes Marée At-
lantique et Garonne Marée Atlantique), les Viviers de la Méloine, situés à Plou-
gasnou dans le Finistère, réalisent aujourd’hui 68 millions de chiffre d’affaires, avec 
une évolution constante de 15 à 20% par an.
Pour cette reprise, Global Seafood va être épaulé par le Réseau Le Saint (grossiste en 
fruits et légumes et en produits de la mer) qui entre à son capital. Dirigée par Denis 
Le Saint, le Réseau réalise un chiffre d’affaires annuel de 330 millions d’euros, dont 
plus de 68 millions d’euros dans les produits de la mer. « Basée à Morlaix, l’entre-
prise Global Seafood SAS est reconnue aujourd’hui sur les marchés import/export et 
pour son site internet marchand poissonnerie.com », selon le communiqué. CB

FINANCEMENT

Danone lève 6,2 Mrd€ de dette 
Danone s’est félicité du succès «  d’une 
émission obligataire en cinq tranches d’un 
montant total de 6,2 milliards d’euros  » 
lancée le 25 octobre. Selon des informa-
tions de marché, l’opération a suscité une 
demande totale de plus de 20 milliards 
d’euros. Ces fonds «  permettront à Da-
none de financer une partie de l’acquisi-
tion de WhiteWave Foods et de réduire le 
montant du prêt-relais conclu en juillet 

2016 auprès de ses banques principales, 
après règlement-livraison de l’émission », 
indique encore le groupe dans son com-
muniqué publié le 25 octobre. Cette émis-
sion obligataire a été largement souscrite 
par une base d’investisseurs diversifiée, a 
encore précisé le groupe. Cet été, Danone 
a conclu le rachat de WhiteWave pour 
13 Mrd de dollars (11,9 Mrd€). 

BIO

Nature & Cie se lance en GMS
Société reconnue dans le réseau des ma-
gasins bio, Nature & Cie vient de lancer sa 

EN BREF
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marque Zen & sans gluten en GMS, in-
dique Ouest France. Lancée en 2015, la 
marque Zen & sans gluten était déjà dis-
tribuée auprès des réseaux spécialisés 
surgelés et la restauration hors domicile 
(Agra Alimentation jeudi 22 octobre 2015). 
Nature & Cie propose ainsi avec sa marque 
des pâtes fraîches à étaler ou surgelées 
brisée, feuilletée ou à pizza, des quiches, 
des fondants au chocolat, tartes tatin, 
cakes sucrés ou salés ainsi que des bis-
cuits. L’entreprise qui prévoit de réaliser 
4,5 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 
2016-2017 (près de 30  % de hausse par 
rapport à 2014-2015) emploie une tren-
taine de salariés et  exporte 15  % de sa 
production.

RÉSULTATS

Un premier trimestre 
encourageant pour Pernod Ricard
Pernod Ricard a commencé l’année avec 
une croissance solide de ses ventes, frei-
née toutefois par les effets défavorables 
des changes. Au premier trimestre de son 
exercice 2016/2017 (clos le 30  juin), son 
chiffre d’affaires est en hausse de 1 % par 
rapport à la même période précédente  à 
2,248 Mrd€, plombé par des effets de 
change négatifs. «On commence l’année 
avec une belle performance organique 
dans un environnement qui reste contras-
té», a déclaré le p.-d.g. Alexandre Ricard à 
l’AFP. Sur le trimestre, la croissance orga-
nique du numéro deux mondial des vins et 
spiritueux s’est en effet établie à 4 % avec 
de bonnes performances aux États-Unis 
(+5  %), une croissance solide en Europe 
(+6 %), et de façon générale « une accélé-
ration des marchés émergents, en hausse 
de 6 % », a encore indiqué Alexandre Ri-
card. Un trimestre que ce dernier juge 
«  cohérent avec les objectifs communi-
qués pour l’ensemble de l’exercice  » en 
septembre dernier et qui le conduise à 

confirmer l’objectif de croissance interne 
du résultat opérationnel courant de 2 à 
4 % pour l’exercice 2016/2017.

VIN

Le négociant AdVini acquiert une 
maison de négoce et un domaine 
bourguignons
Le négociant AdVini, dont le berceau est 
l’Hérault, a indiqué le 19 octobre avoir ac-
quis la Maison et les Vignobles Champy à 
Beaune et le Domaine Laleure-Piot à Per-
nand-Vergelesses. Fondée en 1720, 
Champy, connue internationalement pour 
la qualité de ses grands crus des côtes de 
Nuits et de Beaune, en particulier pour 
son Corton Charlemagne, exploite une 
grande partie de ses vignes en agriculture 
biologique « afin de préserver et magnifier 
le parcellaire de terroirs d’exception ». Un 
plan d’investissement sera déployé sur la 
viticulture et les outils de vinification. L’ob-
jectif d’AdVini est de « pousser encore plus 
loin la valorisation des vins et du parcel-
laire de la Maison Champy ». AdVini pour-
suit ainsi son implantation en Bourgogne, 
après avoir acquis le domaine Laroche à 
Chablis.   

BOISSON ÉNERGETIQUE

Matahi lève 1,5 million d’euros
La start-up Matahi, qui a créé la première 
boisson énergétique naturelle au jus de 
baobab bio et équitable, vient de lever 1,5 
million d’euros. Cette levée de fonds a été 
réalisée auprès du fonds de capital-risque 
Capagro, de la société de capital investis-
sement Sofilaro (filiale des Caisses Régio-
nales de Crédit Agricole du Languedoc et 
de Sud Méditerranée) et d’investisseurs 
privés, dont le joueur professionnel de 
rugby François Trinh-Duc et Alain Guille-
min, l’ancien DG de Terrena et ancien p.-
d.g. de Royal Canin. « Cette levée de fonds 
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va nous permettre de développer notre 
équipe et de créer des emplois en France 
et en Afrique. En effet, nous prévoyons de 
recruter en France dans les prochains 
mois et de soutenir le développement de 
la coopérative africaine avec qui nous tra-
vaillons », ont indiqué les deux fondateurs, 
Raphaël Girardin et Alexandre Giora, cité 
dans le communiqué du 18 octobre.

RÉSULTATS

Tipiak : croissance ralentie au 
troisième trimestre
Tipiak a annoncé pour le troisième tri-
mestre une hausse de 2,2 % de son chiffre 
d’affaires à 121,9 M€, équilibré entre les 
deux secteurs « froid » (+2,4 % à 66,8 M€) 
et « sec » (+1,8 % à 55 M€). Un léger ralen-
tissement de l’activité par rapport au pre-
mier semestre (+4,6  % des ventes) qui 
n’est pas significatif  selon la société de 
Bourse Portzamparc « au regard de la très 
forte saisonnalité des résultats annuels 
qui dépendront beaucoup du quatrième 
trimestre (environ 40 % du CA), structurel-
lement lié aux fêtes de fin d’année ». À no-
ter qu’après une croissance exception-
nelle au premier semestre (+17 %), «  les 
ventes à marques Tipiak en GMS re-
viennent en cumul sur neuf mois à une 
progression dynamique de près de 9 % », 
indique aussi le communiqué du 20  oc-
tobre.

SNACKING

Les chips Bret’s ne manquent pas 
de projets
Depuis 1995, les chips bretonnes Bret’s, 
développées par Altho, vont bon train. Ces 
deux dernières années, elles ont affiché 
une croissance annuelle de 20 %, indique 
Ouest-France, pour atteindre un chiffre 
d’affaires de 95 M€. Avec une seconde 
usine en Ardèche, et 284 salariés au total, 

Altho inonde le marché français de chips 
en MDD et à  marques propres. Entré au 
capital de l’entreprise portugaise SIA Ape-
ritivos en 2014, Altho y est maintenant ma-
joritaire, avec 80 % des parts. L’objectif est 
de renforcer l’export vers l’Europe du Sud. 
Outre un projet de nouvelle petite usine 
dédiée à la fabrication de chips de lé-
gumes sur le site historique, Altho réflé-
chit également à automatiser la palettisa-
tion des paquets. Un investissement qui 
s’élèverait à près de 9 M€, mais qui attend 
la validation des actionnaires. 

CONSERVERIE

Intermarché lance les légumes 
moches
Après les « fruits et légumes moches » et 
les « biscuits moches », Intermarché lance 
l’opération «  légumes moches en 
conserve  », annonce un communiqué du 
21  octobre. L’enseigne proposera dans 
1 800 points de vente, du 25  octobre au 
6 novembre, des boîtes de conserve « de 
haricots verts avec des défauts d’aspect », 
de «  macédoine avec moins de légumes 
verts », de petit pois-carottes « avec des 
carottes abîmées  » et d’épinards en 
branche «  avec de grandes tiges  », ven-
dues 30  % moins cher et permettant de 
réaliser  une économie de 110 tonnes de 
matières premières. Les conserves sont 
produites à l’usine Kerlys (filiale d’Agro-
mousquetaires) de Locoal-Mendon (Mor-
bihan).
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HUILE D’OLIVE/MARCHÉ > Deuxième marque mondiale d’huile d’olive d’après Eu-
romonitor, Gallo veut se faire une place en GMS face aux marques italiennes déjà 
installées de longue date. La co-entreprise entre Unilever et Jeronimo Martins est 
encore méconnue du grand public.

Le portugais Gallo veut 
concurrencer Carapelli et Monini

Gallo affiche son ambition pour le marché français : « Nous voulons nous hisser 
dans le top 5 des marques d’huiles d’olive en France en GMS d’ici à cinq ou 
six ans », déclare Rita Vilaça, vice-présidente Europe de Gallo. Plus précisé-

ment, Gallo entend capter 3 à 4 % de part de marché en GMS. La marque est arri-
vée au printemps dans 1 500 points de vente Intermarché et poursuit actuellement les 
négociations commerciales avec les autres centrales d’achat en vue de son référence-
ment.
« Nous proposons une gamme de trois références, en fonction du goût, qui est la 
meilleure clé d’entrée pour les consommateurs français, et offre le plus de lisibili-
té », précise Rita Vilaça. Les concurrents visés sont clairement Carapelli et Monini, 
deux marques qui ont le même positionnement en termes de prix que Gallo (PVC 
entre 6 et 7 euros pour 75 cl.). La marque développe ses produits à partir d’assem-
blage d’huiles originaires de l’Union européenne, sans référence à un terroir précis. 
Elle n’a pas non plus développé de références biologiques, un créneau sur lequel 
Carapelli et Monini commercialisent des produits.
« La France est un marché prioritaire, très important pour Gallo, qui va nous servir 
de test pour le futur », note Rita Vilaça. Le marché français n’est toutefois pas une 
nouveauté pour Unilever, le co-actionnaire de Gallo aux côtés du distributeur portu-
gais Jeronimo Martins, déjà implanté dans le rayon des huiles et des condiments avec 
Maille et Amora. Gallo détient d’ailleurs une gamme bien plus étoffée d’huile d’oli-
ve, d’olives et de vinaigres qui pourra être lancée ultérieurement « en fonction de la 
réaction des consommateurs ». Le marché français de l’huile d’olive représente un 
volume de 73,9 millions de litres et 466,6 millions d’euros de vente en grande distri-
bution selon Nielsen (cumul annuel mobile arrêté au 2 octobre 2016), en hausse de 
0,44 % en volume et de 6,87 % en valeur sur un an. Gallo pense que la France pos-
sède encore un potentiel important avec 1,5 kg d’huile d’olive par an et par personne, 
bien inférieur à l’Europe du sud (10,5 kg en Espagne, par exemple).
Pour réussir en France, Gallo veut aussi s’appuyer sur son expérience des marchés 
internationaux. Il y réalise 70 % de son chiffre d’affaires (la société Gallo a réalisé 
un chiffre d’affaires « entre 150 et 200 millions d’euros en 2015 » selon Rita Vilaça) 
et a produit 35 000 tonnes d’huile sur son site unique d’Abrantes au Portugal. L’usine 
a bénéficié de 8 millions d’euros d’investissement ces dernières années et dispose de 
capacités suffisantes pour nourrir ses ambitions. Gallo prévoit en effet de devenir 
numéro un mondial de l’huile d’olive d’ici à cinq ans. CB
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ACQUISITION/PRODUITS INFANTILES

Hochdorf prend 51% de Pharmalys
« Le groupe Hochdorf a signé un contrat de prise de participation à hauteur de 51% 
au capital de Pharmalys Laboratories SA, 51% à celui de Pharmalys Tunisia Ltd SA 
et de 51% à celui de Pharmalys Africa SARL, cette dernière devant être créée en 
commun par les deux signataires », a annoncé le groupe Hochdorf le 25 octobre. 
Cette transaction fait suite à la la signature d’une lettre d’intention d’Hochdorf dé-
voilée le 25 juillet dernier (Agra Alimentation du 27 juillet 2016). Amir Mechria est 
nommé p.-d.g. de Pharmalys Group suite à cet accord entre les deux entreprises qui 
travaillaient de longue date ensemble. Pharmalys Group, dont le siège est à Baar, en 
Suisse, produit des aliments nutritionnels pour les nourrissons à base de lait. 
Dans le cadre de cette prise de participation, Amir Mechria souhaite également ac-
quérir des actions de la Hochdorf Holding SA et procéder par conséquent à un 
échange d’actions. Pour réaliser la prise de participation à hauteur de 51%, le conseil 
d’administration de Hochdorf Holding SA a déposé «une demande d’augmentation 
conditionnelle du capital d’un volume maximal de 717 380 actions nominatives, à 
libérer intégralement, d’une valeur nominale unitaire de CHF 10 ainsi qu’une de-
mande d’augmentation des restrictions d’inscription et de droit de vote pour faire 
passer celles-ci de 5 % actuellement à dorénavant 15 % », précise le groupe agroali-
mentaire suisse (551,2 M CHF de chiffre d’affaires en 2015, soit 505,60 M€). Une 
assemblée générale des actionnaires est prévue le 29 novembre pour approuver ces 
décisions. CB

RÉSULTATS/MULTISPÉCIALISTE

Nestlé revoit ses estimations  
annuelles à la baisse
Nestlé a annoncé une progression de 1 % de son chiffre d’affaires sur les neuf pre-
miers mois de 2016, à 65,5 Mrd de francs suisses (60 Mrd€). La croissance orga-
nique ressort à 3,3 %, au-dessous des attentes des analystes. Le groupe qui tablait 
encore lors de la présentation de ses résultats semestriels sur une croissance orga-
nique en 2016, «en ligne» avec celle de 2015, qui avait été de 4,2% a revu ses prévi-
sions à la baisse. « Pour l’ensemble de l’année 2016, compte tenu de l’environne-
ment actuel plus morose, nous prévoyons une croissance organique d’environ 3,5%, 
une amélioration des marges et du bénéfice récurrent par action à taux de change 
constants, et une augmentation de la rentabilité du capital », a ainsi indiqué Paul 
Bulcke, l’administrateur délégué de Nestlé cité dans le communiqué publié le 20 
octobre. Ce dernier qui devrait prendre la présidence du conseil d’administration du 
groupe, en remplacement de Peter Brabeck-Letmathe, laissera la direction de Nestlé 
le 1er janvier à Ulf Mark Schneider, actuel patron du producteur allemand de maté-
riel et services de dyalise Fresenius Group. PDf
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CROATIE

Zito exclu des subventions 
européennes ?
Le groupe croate Zito avait de grandes 
ambitions : construire trois nouvelles 
usines de transformation et une d’embal-
lage dans le pays pour augmenter sa ca-
pacité de production de jambon, bacon et 
saucisses. Zito et ses deux filiales Salami 
Aurea et Copadio avaient sollicité une aide 
européenne, accordée, de 10  M€ sur les 
80 M€ devant être investis. Aide qui aurait 
convaincu les banques de compléter le 
tour de table par des prêts. C’était sans 
compter sur les enquêtes menées par 
l’agence de paiement et les fraudes avé-
rées dans la constitution des dossiers que 
celle-ci a relevée. En refusant le verse-
ment de la subvention, l’agence de paie-
ment remet en question les investisse-
ments qui devaient faire progresser le 
chiffre d’affaires du groupe de 18,5 Mrd de 

kuna (248 M€) à 25 Mrd (335 M€). Zvomi-
nir, deuxième producteur de bovins du 
pays, a lui aussi été écarté des subven-
tions pour les mêmes motifs.

GRANDE-BRETAGNE

L’ardoise de Bernard Matthews
Sauvé de la faillite en septembre par 
l’homme d’affaires Ranjit Singh Boparan, 
le producteur de dinde anglais  Bernard 
Matthews (276 M£ soit 306 M€) de chiffre 
d’affaires  et 3,7  M£ (4,1 M€) de pertes 
avant impôts) laissera une ardoise de 
23 M£ (25 M€) auprès de ses fournisseurs, 
essentiellement des PME. 900 entreprises 
seraient concernées dans le pays. La vente 
de Bernard Matthews qui a permis de sau-
ver 2 000 emplois est à l’étude par l’Autori-
té de la concurrence et des marchés 
outre-manche qui doit s’assurer que la fu-
sion ne va pas nuire à la concurrence dans 
l’industrie de la volaille.

EN BREF

BRÉSIL/SUCRE

Tereos pourrait devenir  
l’actionnaire unique de Guarani
Tereos, déjà actionnaire à hauteur de 54,1 % du capital du producteur de sucre et de 
biocarburant brésilien Guarani pourrait racheter la participation de 45,9 % détenue 
par le pétrolier brésilien Petrobras. Rappelant que « Petrobras a fait part en sep-
tembre dernier de son souhait de se désengager de toutes ses participations dans la 
production de biocarburants », le groupe sucrier français a indiqué dans un commu-
niqué publié le 21 octobre avoir décidé « d’initier des négociations » en vue de cette 
acquisition. Tereos précise toutefois que « le démarrage de ces négociations ne 
constitue aucune garantie d’aboutir à un accord et à la réalisation de cette opéra-
tion ».
Actionnaire de Guarani depuis 2010 aux côtés de Tereos, Petrobras avait augmenté 
sa participation à 45,9 % il y a un an, suite à un apport de fonds de 268 M de reals 
brésiliens (64,8 M€ à l’époque). Affaibli par un scandale financier, Petrobras aurait 
déjà cherché à ce moment-là, selon Reuters, à vendre sa participation sans arriver à 
un accord avec Tereos, qui n’avait pas confirmé l’existence de telles négociations. 
Premier groupe sucrier français et troisième brésilien, Tereos affichait un chiffre 
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d’affaires consolidé de 4,2 Mrd€ sur l’exercice 2015/2016. En 2015, Guarani a trans-
formé près de 20 millions de tonnes de canne en 1,4 million de tonnes de sucres et 
près de 700 000 m3 d’éthanol. PDf

CHINE

BRF investit 20 M$
Dans le cadre d’un partenariat straté-
gique, le géant brésilien a pris la décision 
d’investir 20 M$ (18,4 M€) dans l’entre-
prise chinoise Cofco Meat. Entreprise d’in-
tégration, celle-ci produit  1,5 million de 
porcs par an, possède 47 élevages, deux 
abattoirs et deux unités de transforma-
tion. Elle dispose en outre d’une capacité 
d’abattage de 4,5 millions de porcs et 110 
millions de poulets. BRF profitera de ce 
partenariat « non-contraignant » pour se 
familiariser avec le cadre légal de la pro-
duction de viande en Chine en apportant à 
Cofco une part de son expertise technique. 
Il n’est pas exclu d’aller plus loin dans le 
développement de projets industriels 
communs sur le marché chinois dans le 
cadre du développement rapide de ses ac-
tivités en Asie. C’est dans ce sens que BRF 
a déjà pris des positions cette année  en 
Malaisie.

JAPON

Kirin et Coca-Cola discutent  
d’une association
Coca-Cola et Kirin discutent d’un accord 
de coopération opérationnelle avec un vo-
let capitalistique sur le marché japonais 
pour les boissons fraîches, ont-ils indiqué 
le 26 octobre dans des communiqués sé-
parés. Coca-Cola Group, en tête avec 27 % 
de parts de marché, et Kirin, quatrième 
avec 12  % des ventes de breuvages frais 
non alcoolisés au Japon, devraient 
conclure d’ici à la fin de l’année un accord 
qui leur permettrait de partager leur ré-
seau de distribution et de s’approvisionner 
en commun, le tout dans le but de réduire 
les coûts, selon un article du quotidien 
Nikkei. Concrètement, les deux groupes 
prendraient des participations croisées 
dans leurs filiales dédiées.

EN BREF
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ENSEIGNES DE PROXIMITÉ/DÉVELOPPEMENT > Fort d’un bilan très encourageant 
cinq mois après l’ouverture d’une première enseigne de proximité Prise direct’, le 
groupe Advitam prospecte pour déployer de nouvelles implantations dans huit dé-
partements de la grande région Nord.

Prise direct’ prépare  
une deuxième ouverture

C inq mois après la création dans le centre d’Arras (Pas-de-Calais) de son pre-
mier magasin (180 m2), l’enseigne de proximité Prise direct’ (groupe Advi-
tam), valorisant les producteurs locaux, tire un premier bilan encourageant. 

« Nous accueillons en moyenne 1 000 clients par semaine avec un panier moyen de 
15 € que nous espérons faire monter à 20 € grâce à des actions d’information ren-
forcées sur les produits, davantage d’animations avec les producteurs le samedi, 
plus de services et de conseils », souligne Patrick Blanchet, directeur général de 
l’enseigne et de Vertdis, filiale d’Advitam. Une étude menée en septembre par des 
étudiants de l’ISA auprès de 200 clients du magasin et de 50 personnes qui ne le 
connaissent pas encore, a révélé un taux de satisfaction particulièrement élevé de 
75% concernant les produits de boucherie et de charcuterie (une centaine de réfé-
rences sur les 350 proposées en produits frais pour un assortiment de plus de 1 000), 
un rayon stratégique de cette enseigne. Il en ressort également que les clients de Prise 
direct’ sont majoritairement issus de la proximité immédiate du point de vente et 
âgés de 40 à 60 ans, sans véritable distinction de CSP. « A nous désormais de drainer 
des clients venant de plus loin, en sachant que l’ouverture le dimanche matin est un 
véritable atout quand la majorité des commerces alimentaires est fermée dans le 
centre d’Arras », poursuit Patrick Blanchet.
L’enseigne compte ainsi réaliser un chiffre d’affaires de 1,2 M€ une fois que le ma-
gasin aura atteint sa vitesse de croisière. Prospectant activement de nouvelles im-
plantations dans huit départements de la grande région Nord, Prise direct’ devrait 
ouvrir au printemps 2017 son deuxième point de vente dans un centre commercial de 
Lens (Pas-de-Calais) sur une surface de 350 m2. L’objectif est de tester ces deux 
formats et typologies d’implantation (ville et centre commercial), pour ajuster au 
mieux le concept, avec l’objectif de déployer un réseau de 20 magasins au nord de 
Paris d’ici à 2020. François Lecocq
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FOODTECH

Elior investit dans La Belle 
assiette et Popchef
Elior Group vient de signer deux investis-
sements dans l’univers de la foodtech 
française. Le 19 octobre, La Belle assiette 
a annoncé l’entrée à son capital d’Elior 
Group, via l’acquisition d’une participation 
minoritaire. La start-up fondée par Ste-
phen Leguillon et Giorgio Ricco propose la 
réservation de services de traiteurs en 
France, au Royaume-Uni et en Allemagne. 
La veille, Popchef annonçait la levée de 
2 millions d’euros auprès de Gilles Queru, 
Marc Simoncini et Elior, le groupe de res-
tauration collective apportant la majorité 
de ce montant.  Popchef est spécialisé 
dans la production et la livraison de déjeu-
ners à Paris et en petite couronne.

ESPAGNE

Les coops investissent dans l’aval
757 M€, c’est le chiffre d’affaires annuel 
dégagé par les «agrotiendas», les bou-
tiques et magasins détenus directement 
par les coopératives. Un vrai phénomène 
en Espagne. Selon la fédération des coo-
pératives espagnoles, 420 coopératives 
détiennent des magasins, soit pour vendre 
uniquement à leurs associés, soit pour 
distribuer leurs produits au grand public. 
La coop de Cordoue Covap possède ainsi 
une petite dizaine de boutiques dans le 
pays  pour écouler un de ses produits 

phares, le jambon de porc ibérique, en 
plus de son réseau d’une cinquantaine de 
points de vente dédiés à ses sociétaires. 
L’ensemble aura généré en 2016 un chiffre 
d’affaires de 12,5 M€, soit une progression 
annoncée de 25 %. À Huelva, la coopéra-
tive Freson de Palos a lancé une boutique 
en ligne qui propose de la fraise douze 
mois sur douze. Pour la coop (120 M€ de 
chiffre d’affaires), il n’est pas possible de 
concurrencer la GD ou les spécialistes de 
la vente en ligne, mais disposer de ses 
propres outils permet d’être au plus près 
du marché pour en saisir les évolutions.

Mercadona s’exporte au Portugal
Forte de ses 1 587 supermarchés dissémi-
nés sur le territoire espagnol, l’enseigne 
Mercadona ne s’était jamais risquée 
jusqu’ici hors de ses frontières. Comme 
annoncé en juin dernier, ce sera chose 
faite en 2019 et c’est au Portugal qu’ouvri-
ront les premiers magasins du groupe à 
l’étranger. La région de Porto a été rete-
nue  pour des questions de logistiques et 
de proximité avec la Galice et la Castille et 
Leon. Le groupe compte investir 25  M€ 
pour les quatre magasins qui composent 
la première phase de ce plan d’expansion. 
Pour l’heure, Mercadona est en train de 
former ses futurs collaborateurs à son 
«  modèle de qualité totale  » en consa-
crant, ainsi que le précise l’enseigne, 
50 000  euros en formation par salariés. 
200 emplois seront créés pour les quatre 
magasins. En 2015, Mercadona a réalisé 
en Espagne un chiffre d’affaires de 
20,83 Mrd€.

EN BREF
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DÉVELOPPEMENT/COOP > Pour le Salon international de l’alimentation (SIAL), la 
Fédération nationale des coopératives laitières a souhaité mettre en avant l’innova-
tion et l’export. Elle a rendu publics les résultats d’une étude sur le sujet, effectuée 
par Mintel, dont les conclusions affichent un « peu mieux faire » !

Les coopératives laitières peuvent 
mieux faire côté innovation

«S i les coopératives laitières sont alignées avec les tendances majeures du 
secteur, elles ne représentent que 1 % de l’innovation laitière mondiale 
en 2015 », souligne Manon Dupré, analyste chez Mintel, agence spécia-

lisée dans les études de marché. Le 18 octobre, la Fédération nationale des coopéra-
tives laitières (FNCL) a, en effet, souhaité rendre public au Salon international de 
l’alimentation (SIAL) les résultats de cette étude, commandée par le syndicat. Le 
but : montrer les capacités d’innovation de la coopération. Pour Manon Dupré, « cer-
tains segments de marché sont sous-exploités. Il reste encore un effort d’innovation 
à faire à l’international ». Elle évoque par exemple l’ajout de graines dans les 
yaourts, une tendance forte observée chez les industriels privés. « 41 % des consom-
mateurs brésiliens aimeraient voir plus de yaourts avec un contenu élevé en proté-
ines et 66 % des consommateurs chinois sont prêts à les payer plus cher », souligne-
t-elle. Elle insiste également sur la nécessité de mettre en avant et d’exporter « le 
terroir français », tout en rappelant que la traçabilité et la qualité des produits « made 
in France » ne sont plus à démontrer.

UNE CRISE LAITIÈRE QUI RALENTIT LA DYNAMIQUE D’INNOVATION
D’après Manon Dupré, les grandes tendances qui ont marqué l’innovation laitière en 
2015 sont le « clean label » (local, artisanal, bio, traditionnel, etc.), « les formats 
pratiques », la « recherche d’une nutrition saine » et la « sophistication ». Les coopé-
ratives laitières ont été à l’origine de 10 % des nouveaux produits lancés en France 
en 2015 et le secteur laitier est considéré, par Mintel, comme la sixième catégorie la 
plus innovante dans le monde (quatrième en France). Entre 2014 et 2015, au niveau 
mondial, le chiffre passe à 34 %. 33 % de l’innovation porte sur les yaourts et 31 % 
sur les fromages. Dominique Chargé, président de la FNCL, a précisé que « 25 % du 
chiffre d’affaires des coopératives ont été réalisés à l’export en 2014 ». Une année 
particulièrement prolifique pour les transformateurs laitiers français. « La crise a 
ralenti cette dynamique, mais elle se poursuit dans l’esprit », analysait Dominique 
Chargé, annonçant des chiffres pour le printemps prochain.

PLUS DE LAIT, PLUS DE RÉMUNÉRATION POUR LES PRODUCTEURS
Pour illustrer le thème de l’innovation, des représentants d’Alsace Lait, d’Eurial, de 
Laïta et de Prospérité Fermière Ingredia ont présenté quelques-uns de leurs nou-
veaux produits et de leurs démarches à l’export. « Le prix du lait payé au producteur 
est la moyenne de toutes les valorisations » des produits des industriels, a de son côté 
répondu Dominique Chargé, à la question du retour financier pour le producteur de 
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ce type de stratégie. Dans le cas d’Alsace Lait, qui a conclu une joint-venture avec 
un industriel laitier canadien, la possibilité d’augmenter la production par les produc-
teurs en lien avec le développement de nouveau marché est une forme de rémunéra-
tion, selon Frédéric Madon, directeur général de la coopérative. ED

ETUDE/COOPÉRATIVES AGRICOLES >  Dans une étude publiée en octobre, Xer-
fi-Precepta s’est penché sur les leviers de croissance d’ici 2018 pour les coopéra-
tives agricoles. Les coopératives françaises, après deux années difficiles, devraient 
cette année encore enregistrer une nouvelle baisse de leur activité.

L’avenir des coopératives 
agricoles passe par 
l’internationalisation et la 
valorisation des marques

À l’occasion du Sial, Xerfi-Precepta a publié une étude sur les coopératives 
agricoles, intitulée « Quels leviers de croissance et compétitivité d’ici 2018 ? ». 
L’occasion de se pencher sur les différentes alternatives qui s’offrent aux 

groupes coopératifs s’ils veulent s’en sortir dans un environnement économique tou-
jours plus compliqué.
En premier lieu, le cabinet d’études constate qu’après deux années difficiles, 2016 ne 
devrait pas montrer d’amélioration pour les coopératives agricoles françaises. Rap-
pelant que le chiffre d’affaires cumulé du top 20 des coopératives a de nouveau 
baissé en 2015 (-4,9 %), après un recul de 1,4 % déjà en 2014, les experts de Xer-
fi-Precepta anticipent une nouvelle décrue des ventes des entreprises du panel de 
1,5 % cette année. « En cause, la baisse continue du cours des matières premières et 
une demande atone », expliquent-ils, auxquels s’ajoutent la pression sur les prix dans 
la grande distribution ou encore les évolutions réglementaires et une concurrence 
accrue. Autant d’éléments qui pèsent sur la compétitivité et conduisent inévitable-
ment les entreprises à revoir leur modèle pour gagner en compétitivité.
La mondialisation des marchés oblige, les coopératives doivent non seulement peser 
sur leurs marchés nationaux, mais aussi se déployer hors des frontières, à condition 
évidemment d’atteindre une taille critique. L’heure est donc à la consolidation pour 
les coopératives agricoles. Une consolidation qui faute de recevoir tout le soutien 
nécessaire auprès des banques, « ne se réalisera qu’à l’aide de montages financiers 
innovants », prévient Xerfi-Precepta. Une recherche de soutien vers l’investissement 
privé, qui n’est pas sans poser des problèmes. « Les coopératives doivent faire évo-
luer leurs statuts juridiques pour intégrer ce mode de financement, tout en préservant 
les fondements de leur modèle », indique ainsi Xerfi-Precepta. Et si « les partena-
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riats, fusions entre coopératives et autres acquisitions d’industriels privés se sont 
multipliés ces dernières années », avec un volume d’acquisitions de 689 millions 
d’euros en 2015, « ce sont surtout les fusions qui se sont poursuivies », soulignent les 
experts qui estiment que « les opportunités d’alliances et d’acquisitions restent en-
core nombreuses ».

IMPLANTATIONS INTERNATIONALES

Alors que de nombreuses coopératives agricoles mettent le cap à l’international pour 
pallier les faibles perspectives de croissance sur le marché hexagonal, « étonna-
ment », soulignent les experts, les coopératives agricoles françaises sont encore très 
frileuses à l’international jusqu’ici. « Les six principales coopératives françaises ré-
alisent à peine la moitié de leurs transactions à l’étranger, alors que les volumes 
d’échanges internationaux atteignent respectivement 91 % et 78 % pour le danois 
Danish Crown et le néerlandais FrieslandCampina », rappelle Xerfi-Precepta. Pour 
les acteurs français, l’Asie est en tête des pays les plus plébiscités et « la Chine appa-
raît à ce titre comme un eldorado, notamment pour la filière laitière nationale qui a 
su faire valoir ses procédures de qualité et de traçabilité rigoureuses après le scandale 
du lait frelaté en 2008 ».
Les stratégies d’implantation directe des groupes français tendent elles aussi à se 
développer, sachant que « le modèle reposant uniquement sur des exportations de-
puis la France risque en effet d’atteindre ses limites à court terme, à cause des coûts 
liés à la logistique ou des mesures de protectionnisme » selon Xerfi-Precepta.

INVESTIR DANS LES MARQUES
Quant à l’orientation des coopératives vers l’aval de la filière, qui s’est « surtout 
traduite par l’acquisition ou la création de filiales à statut non coopératif », note Xer-
fi-Precepta, « cette stratégie d’intégration verticale repose surtout sur le développe-
ment d’activités de première transformation ». Et de citer l’exemple de Vivescia et 
Axéréal, spécialisées dans le grain, qui « ont su capitaliser sur leur savoir-faire et la 
maîtrise totale de la filière pour se hisser parmi les leaders mondiaux dans la malterie 
et la meunerie ». Selon les experts, « les coopératives agricoles pourront assurer leur 
développement en se construisant une véritable image de marque ». Or, celles-ci sont 
très peu connues du grand public, malgré leur statut d’acteurs majeurs du marché 
alimentaire mondial et ne font pas valoir leur identité coopérative. Pour Xerfi-Pre-
cepta, « le développement de stratégies de valorisation des marques des coopératives 
et la mise en avant du lien entre celles-ci et les groupes coopératifs est donc une 
priorité dans le secteur ». PDf
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FOIE GRAS/EXPORTATION > Le manque de matière première et la fermeture de 
certains marchés, pour cause d’épizootie d’infl uenza aviaire, ont fait perdre des dé-
bouchés importants au foie gras français. Les professionnels espèrent une réou-
verture du marché japonais début 2017 pour lancer la reconquête.

Après l’infl uenza aviaire, 
le foie gras devra retrouver 
le chemin de l’export

La chute de 25 % cette année des volumes de foie gras produits en France (-4 750 
tonnes) n’est qu’une conséquence de l’épizootie d’influenza aviaire. L’autre 
conséquence est la fermeture de plusieurs marchés étrangers en raison des 

craintes de contamination. C’est le cas du Japon. Le pays, qui a absorbé environ 
1 000 tonnes en 2015, essentiellement en restauration, a fermé ses frontières au foie 
gras français dès l’annonce des premiers cas. « C’est le premier marché d’export du 
foie gras français », note le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras 
(Cifog). « Privés de foie gras français, certains restaurateurs ont préféré retirer le 
produit de leur carte », note le Cifog. Mais pas tous. Sur un marché où la Hongrie 
avait déjà, avant la crise, une part de marché d’environ 50 %, il y a fort à parier que 
l’absence des Français a bénéficié aux Hongrois ou aux Bulgares. « Il y a eu un petit 
effet d’aubaine dont a profité l’Europe de l’Est puisqu’on estime que les Bulgares 
ont augmenté cette année leur production de 500 à 600 tonnes et les Hongrois de 450 
à 550 tonnes », explique Marie-Pierre Pé, déléguée générale du Cifog. « Ces volumes 
se sont dirigés vers l’export sur des marchés où la France était présente », pour-
suit-elle.
Au total, la baisse de production a des conséquences importantes : au premier se-
mestre 2016, les exportations de foie gras cru en volume sont en recul de 27 % et 
celles de foie gras transformé de 15 % (en 2015, la France a exporté 2 381 tonnes de 

foie gras cru). La balance commer-
ciale, excédentaire en 2015 de 
56,3 millions d’euros est défici-
taire au premier semestre 2016, de 
18,7 millions d’euros. Les importa-
tions de foie gras sur le marché fran-
çais progressent fortement depuis le 
début de l’année. Au 30 juin 2016, la 
France a importé 2 043 tonnes de foie 
frais cru de canard, contre 1 255 
tonnes un an plut tôt.
« Le principal enjeu maintenant, 
c’est la reconquête de l’export », note 
Marie-Pierre Pé. Le Cifog espère que 
la France retrouvera le statut de pays S
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indemne début 2017 et que le foie gras sera 
de retour sur les tables japonaises au prin-
temps prochain. Mais rien ne dit que les au-
torités nipponnes, connues pour leur pru-
dence, ouvrent immédiatement les frontières 
au foie gras tricolore. En outre, les nou-
velles normes de biosécurité, qui réduisent 
mécaniquement les volumes produits en 
France, ne permettront pas de retrouver tout 
de suite la place occupée les années précé-
dentes (Agra Alimentation du 20 octobre 
2016). « Peut-être en 2018 si on a les vo-
lumes suffisants », note-t-on au Cifog. CB

ETUDE/ENVIRONNEMENT

Bio : un rapport confi rme de « réels 
avantages » par rapport à l’agriculture 
conventionnelle
« Les conclusions […] confirment, sous réserve de l’exhaustivité des données étu-
diées […], les réels avantages de l’agriculture biologique par rapport à l’agriculture 
conventionnelle », selon un communiqué du ministère de l’Agriculture à propos du 
rapport sur les externalités (1) de l’agriculture bio, le 17 octobre. Ce rapport élaboré 
par l’Itab et l’Inra, à la demande du ministre de l’Agriculture, doit notamment contri-
buer à « alimenter la réflexion sur la place de l’agriculture biologique dans la Pac 
post-2020 et à préciser la nécessaire rémunération des services environnementaux. » 
Il sera rendu public en novembre. Natacha Sautereau, un des auteurs de l’étude (Itab), 
rappelle qu’il s’agit « d’un état des lieux de la science des externalités ». La com-
mande du ministre porte sur deux volets pour les externalités de l’agriculture bio : 
« la quantification et le chiffrage ». La quantification relève des biotechniciens. Il 
s’agit de quantifier un phénomène. Par exemple, les volumes de terre non érodée 
grâce aux couverts végétaux entre les cultures. Puis, le chiffrage est réalisé par des 
économistes. Il s’agit de donner une valeur monétaire à ces externalités.
En amont de la présentation publique du rapport, le ministère de l’Agriculture com-
mente quelques résultats : « Les bénéfices viennent d’abord de l’absence d’externa-
lités négatives sur l’environnement et la santé humaine liée à la non-utilisation des 
produits chimiques de synthèse en agriculture bio. » Néanmoins, les résultats de 
l’étude montrent « qu’il n’est pas aisé de quantifier précisément les niveaux d’exter-
nalités et les chiffrages économiques ». En outre, « la diversité des systèmes de pro-
duction (en conventionnel et en bio) rend le travail de comparaison complexe ». Un 
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travail va être engagé « sur les suites à donner à cette étude, en lien avec les acteurs 
de la recherche et de l’expertise en agriculture pour approfondir ce premier dia-
gnostic. » CR
(1) Une externalité se produit lorsqu’une action économique a des effets sur des tiers sans que ces effets donnent 

lieu à un paiement ou à une transaction.

RESTAURATION COLLECTIVE

Localim, une plate-forme pour 
développer l’approvisionnement 
local
Le ministre de l’Agriculture Stéphane Le 
Foll a lancé le 24 octobre « un outil à des-
tination des acheteurs publics de la res-
tauration collective », Localim, afin d’en-
courager « le développement de 

l’approvisionnement local et de qualité ». 
Cette « boîte à outils », disponible sur lo-
calim.fr, apporte aux acheteurs publics les 
conseils juridiques et techniques pour 
l’achat de « produits locaux et de qualité ». 
Elle a été réalisée en concertation notam-
ment avec la direction générale de la 
concurrence, les interprofessions et les 
professionnels de la restauration collec-
tive. « Un module de formation spécifique 
sera déployé en 2017 auprès des ache-
teurs publics », annonce le ministère.

EN BREF

[AGRA LIVE] L’agence d’information agro-économique Paris-BruxellesNOUVEAU

Les start-up qui vont changer l’agriculture

la newsletter de veille sur les start-up qui vont 
bousculer l’agriculture et votre activité !

lance

Les start-up qui vont changer l’agriculture
, l’unique source de veille en français sur 

les start-up françaises et internationales des secteurs agri & agro

Start-up : [n. f. inv.] jeune entreprise financée initialement par capitaux propres dont l’activité fondée 
sur une technologie nouvelle bouscule les acteurs historiques d’un marché.

innovation / financement / stratégies / acteurs
le mardi tous les 15 jours à 8h30 dans votre boîte email

Inscrivez-vous pour recevoir Agra’UP gratuitement jusqu’en décembre 2016
https://fr.surveymonkey.com/r/AgraUp

ou envoyez vos coordonnées par email à : achrismann@agrapresse.fr

INNOVATION  agrochimie, numérique, machinisme 
FINANCEMENT  levées de fonds, entrées au capital, rachats

STRATÉGIES  développement international, participations, collaborations 
ACTEURS  nominations, mouvements, recrutement
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Novembre 

4 et 5
Veganfach à Cologne

7 au 9
Yummex à Dubaï

9 au 11
Food Vision à Chicago

9 au 12
Sial Interfood à Jakarta

14 au 17
 All4Pack à Paris

15 et 16
Vinexpo à Tokyo

16 au 18
Anufood China à Pékin

14 au 17
All4Pack à Paris

16 et 17
Natural Products Scandinavia 
et Nordic Organic Food Fair  
à Malmö (Suède)

22
Colloque AgroFinance
« L’impératif du développe-
ment international »
www.agrofinance.fr

29 au 1er/12
Vinitech-Sifel, à Bordeaux

29 au 1er/12 
Health Ingredients  
à Francfort

Décembre

2
Journée d’étude Maison  
du Lait
Le lactosérum, un moteur de 
croissance pour l’industrie 
laitière

5 au 7
Sial Middle East à Abu Dhabi

Janvier
22 au 24
Winter Fancy Food Show  
à San Francisco

29 au 1er février 
ISM-Pro Sweets à Cologne
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