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Différents pays visés, différents enjeux 
M. Jeffrey Clarke, vice-président aux ventes, aux exportations et aux 
comptes industriels chez Olymel, dressait récemment le portrait des 
marchés d’exportation de l’entreprise. Ses observations sur les 
enjeux qui intéressent l’entreprise sont des plus instructives.  

Il faut des années et beaucoup d’efforts de compréhension de la 
culture locale pour s’imposer dans un marché international. Au 
Japon, l’accès aux consommateurs ne se fait que par des 
intermédiaires qui vendent aux détaillants. Une chaîne de valeur 
« uniformité – qualité – sécurité » est alors de première importance 
pour fonder la confiance. Les produits doivent aussi pouvoir 
satisfaire bon nombre d’exigences particulières. Dans ce marché, les 
principaux concurrents sont les entreprises de transformation 
alimentaire américaines, qui offrent des produits à valeur ajoutée et 
qui travaillent à améliorer leurs positions, et non pas des pays 
comme le Brésil qui doivent surmonter avant tout des problèmes de 
nature sanitaire et de santé animale.  

Aux États-Unis, la surabondance de produits et le grand nombre de 
fournisseurs souples et dynamiques avivent la concurrence pour les 
marchés de niche. Olymel préfère donc y commercialiser des 
produits de masse destinés aux entreprises de transformation et de 
distribution. En outre, les conditions économiques actuelles 
restreignent l’ampleur des volumes demandés et donnent un 
avantage aux protéines animales à base de volailles, qui sont moins 
chères. Finalement, M. Clarke souligne que la réglementation sur 
l’étiquetage obligatoire sur le pays d’origine (le COOL, pour 
« country of origin labelling ») aura pour effet de limiter le 
développement des occasions d’affaires sur ce territoire.  

Par ailleurs, la Chine est un marché prometteur pour l’entreprise, du 
moins en ce qui concerne la vente de sous-produits. La croissance 
des revenus, l’évolution des habitudes de consommation des 
Chinois, l’essor des supermarchés et la recherche de la sécurité 
alimentaire sont des moteurs de changement dans les marchés de 
ce pays. Le gouvernement chinois restreint actuellement les 
importations par protectionnisme, mais les possibilités d’affaires 
demeurent très bonnes du fait que la production interne a de la 
difficulté à répondre à la demande croissante. L’image du Canada et 
de nos façons de faire peut aussi nous avantager.  
Source : http://www.lacoop.coop/cooperateur/articles/2010/01/p24.asp. 

Des aliments « antigrippe » 
Quels seraient les « super-aliments » pour aider notre système 
immunitaire à lutter contre les infections telles que le rhume et la 
grippe? Mme Linda Montpetit, nutritionniste, faisait récemment le 
point sur cette question dans le magazine Le Must alimentaire. Au 
départ, on sait que la nutrition peut perturber ou, inversement, 
améliorer le système immunitaire. Pour rester efficace, l’organisme a 
besoin d’un apport régulier de vitamines et de minéraux et d’un 
niveau d’énergie approprié : la suralimentation ou la sous-
alimentation sont à éviter. 

La vitamine A remplit une fonction essentielle notamment dans la 
santé des muqueuses, première ligne de défense contre les 
microbes. Cette vitamine se trouve dans les œufs, les fromages et les 

viandes de même que dans les fruits et les légumes colorés. 
Dans ce dernier cas, l’absorption se fait mieux si on joint un peu 
de matières grasses. La vitamine C, qu’il convient de 
consommer de manière quotidienne parce que le corps est 
incapable d’en faire de grandes réserves, a aussi son 
importance. La simple consommation de cinq portions ou plus 
de fruits et légumes frais permet de constituer les apports 
nécessaires de vitamines C.  

Le zinc, le sélénium et, chez les personnes âgées, la vitamine E 
travaillent ensemble contre les infections. Une déficience 
même modérée en zinc trouble le système immunitaire, 
particulièrement chez les femmes enceintes, les jeunes enfants, 
les gens âgés, les végétariens et les diabétiques. Laits, viandes, 
abats et légumineuses sont donc à mettre au menu. Pour le 
sélénium, les sources alimentaires sont très variées; ainsi, les 
poissons, les noix et le blé entier sont invités au repas. Enfin, les 
graines, les épinards, le brocoli, les sardines, les olives, le soya 
et le canola contiennent de la vitamine E. 

Les antioxydants, les oméga-3 et certains probiotiques jouent 
des rôles contre les rhumes et les grippes. Sur ce chapitre, les 
produits à base de soya, les petits fruits colorés, les agrumes, 
les tomates, les oignons, les graines de lin, les salmonidés, le 
thon blanc et les yogourts enrichis en probiotiques constituent 
des choix intéressants.  
Source : Le Must alimentaire, vol. 4, no 3, 2009. 

Quatre clés gagnantes pour les marques maison 
M. Jon Hauptman, associé chez Willard Bishop, qui est une 
firme de consultants de l’Illinois, a présenté ses conclusions sur 
les conditions de réussite d’une mise en marché des produits 
de marque maison offerts par un distributeur. Simplement les 
mettre en vente n’est pas suffisant. Pour donner un avantage 
comparatif à ces produits, pour les différencier et leur garantir 
une croissance, quatre voies paraissent mener au succès. 

Premièrement, aussi paradoxal que cela puisse sembler, pour 
une gamme donnée, il est profitable de faire simultanément la 
promotion des produits de la marque maison et celle des 
produits des concurrents vendus sous des marques nationales. 
Cela crée un effet d’appel qui est renforcé. Deuxièmement, 
pour mettre en valeur les produits maison, il ne vaut 
habituellement pas la peine de créer un écart de prix trop 
important entre les produits de marque maison et ceux des 
marques nationales. Une différence de prix de 30 % à 40 % est 
nettement trop élevée; autour de 20 % est suffisant. 

Troisièmement, il est important que la gamme de produits de 
marque maison offerte englobe les différentes options que 
mettent en avant les nombreuses marques de détaillant 
concurrentes, car, de la sorte, l’image de la marque maison est 
plus forte et le consommateur n’aura pas la tentation d’aller 
chercher le produit distinctif ailleurs dans le magasin.  

Enfin, le client ne peut être convaincu des avantages des 
produits d’une marque maison que si le distributeur en fait 
assidûment et correctement la promotion : il est question ici de 
sensibilisation du consommateur aux économies qu’il réalise, 
de sa connaissance de la qualité des produits achetés et de 
formules publicitaires dans les magasins fournissant des 
messages simples, comme le consommateur se procure le 
produit le plus vendu ou qu’il profite du meilleur rapport coût- 
bénéfice. 
Source : Grocery Trade Review, décembre 2009, et 
http://www.willardbishop.com/PDFs/200911CE.pdf. 
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