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Des conseils pour lancer un produit 

Il n’est pas facile de réussir le lancement d’un produit : la demande 
pour de nouveaux aliments est volatile, les consommateurs 
demeurent exigeants, le budget de nombreuses personnes est 
davantage limité. Analyste du groupe International Food Network, 
M. Nick Henson donnait récemment quelques conseils aux 
industriels de l’alimentaire sur le sujet. 

Premièrement, ayez un but précis, en établissant clairement dès le 
départ les objectifs à atteindre. Deuxièmement, au regard de ces 
cibles, soyez impitoyables dans l’évaluation des concepts et du 
projet, ne vous laissez pas influencer par le fait qu’il soit soutenu 
par un collaborateur important et retenez que « moins » se révèle 
souvent un avantage. Troisièmement, calculez correctement les 
coûts, car l’optimisme en la matière est mortel. De plus, sachez 
quand abandonner un projet qui ne remplira pas les objectifs, et 
ce, avant qu’il n’occasionne trop de dommages. Enfin, utilisez des 
fournisseurs et des compétences externes et regardez plus loin que 
vos propres ressources. 

Pourquoi tant de lancements de produit aboutissent-ils à un 
échec? L’analyste répond : ces projets demandent trop de temps. 
Par exemple, si 18 mois de réalisation sont nécessaires, le contexte 
d’affaires peut changer souvent profondément entre-temps : 
budgets amputés, restructuration de l’entreprise, arrivée d’un 
nouveau rival, changement des tendances en alimentation. 
L’entreprise se doit alors d’avoir conservé la capacité d’adapter son 
projet initial. L’idée centrale demeure donc la réduction des délais : 
l’acquisition d’une expertise externe et l’allégement de la structure 
décisionnelle représentent les meilleures voies. 
Source : Food Manufacture, août 2009 [www.foodmanufacture.co.uk/news/ 

fullstory.php/aid/9221/Stunted_growth.html]. 

Allons-y en douceur! 

De nouvelles technologies sont implantées actuellement dans les 
usines pour préparer de façon plus délicate les produits 
alimentaires. Les avantages sont importants : les aliments restent 
plus frais, plus goûteux, plus attirants et plus nutritifs. Au total, les 
entreprises de transformation alimentaire peuvent offrir des 
produits de meilleure qualité. 

Au départ, nombre de ces technologies ont été mises au point 
pour combattre les contaminations microbiennes et garantir la 
salubrité de produits qui ne s’adaptaient pas aux durs procédés 
usuels que sont la cuisson, l’ajout de préservatifs ou l’utilisation de 
divers acides. Ces techniques changeaient le goût ou la texture des 
aliments, voire altéraient des composants de valeur comme les 
antioxydants et les nutriments.  

Dorénavant, de nouvelles méthodes de transformation toutes « en 
douceur » permettent d’éviter la cuisson ou l’ajout de produits 
chimiques. On parle notamment de procédés de cuisson lente, 
telle la microfiltration, d’impulsion électrique ou de lumière 
intense, d’irradiation ou encore de transformation sous haute 
pression. 

Ce dernier ensemble de technologies est particulièrement 
intéressant en matière de transformation douce des aliments parce 
qu’elles sont efficaces contre les pathogènes tels la Listeria, la 

Salmonella et E. coli. La très haute pression d’un liquide 
entourant alors un aliment interrompt littéralement le 
fonctionnement cellulaire des microorganismes, alors que la 
texture et la saveur de l’aliment se maintiennent. Confitures, 
sauces, viandes et produits de la mer peuvent ainsi être traités. 

Mentionnons que le Centre de technologie alimentaire de 
Guelph, en Ontario, tient ces jours-ci un symposium sur ces 
« technologies douces ». 
Sources : Food in Canada, juillet-août 2009, et Guelph Food Technology 

Centre [www.gftc.ca/coursereg/details.cfm?id=726]. 

Des sandwichs innovants 

Bien avant que s’affirme la tendance actuelle résumée par la 
réclame « Prenez et emportez », les sandwichs étaient déjà 
appréciés pour leur qualité de pouvoir être consommés en 
toute situation. Voilà pourquoi ce mets demeure le premier 
choix en matière de collation.  

Mais voici qu’une enquête menée auprès de 1 500 
consommateurs par la firme Techtonic révèle que de 39 % à 
51 % des clients, selon le type d’entreprises vendant ces 
produits, ne sont pas satisfaits des options offertes. 

Les produits doivent d’abord être adaptés au type de repas : 
déjeuner, entrée, collation. Des saveurs franches, l’utilisation 
de produits de boulangerie de type artisanal de première 
qualité, des ingrédients produits localement ou biologiques 
sont davantage recherchés. Les jeunes et moins jeunes 
désirent plus qu’auparavant des produits santé. Pains pitas, 
paninis, avocats, relish d’olives, salsa de mangue sont ainsi en 
vogue. Les tartinades à base de diverses salades, les saveurs 
de saison ou les produits à caractère ethnique constituent des 
pistes gagnantes. 
Source : Food Management, août 2009 [http://food-management.com/ 

food_feature/sandwich-innovations-0809/]. 

Des acteurs importants au Québec dans le secteur de la 
transformation du lait 

Saviez-vous que le Québec abrite deux des sept plus 
importants compétiteurs de la transformation laitière en 
Amérique du Nord? Selon le dernier classement des 
entreprises dressé par la publication Dairy Foods, Saputo inc. 
et la coopérative Agropur, qui ont leur siège social au Québec, 
se classent respectivement troisième et septième en ce qui a 
trait au chiffre d’affaires en Amérique du Nord. Kraft Foods, qui 
possède une très grande usine à Montréal, prend le deuxième 
rang parmi les 100 entreprises répertoriées dans le 
classement.  

La plus grande entreprise laitière en Amérique du Nord 
demeure la texane Dean Foods Co., avec 81 usines et un 
chiffre d’affaires de l’ordre de 12,5 milliards de dollars 
américains, c’est-à-dire deux fois et demie celui de Kraft dans 
le seul domaine de la transformation laitière. Saputo exploite 
41 usines, soit 26 au Canada et 15 aux États-Unis, pour un 
chiffre d’affaires global de 4,4 milliards de dollars américains. 
Quant à Agropur, elle possède 26 usines, dont 4 se trouvent 
aux États-Unis, et réalise un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de 
dollars américains. Signalons qu’aux États-Unis les autres 
entreprises américaines qui se classent parmi les sept premiers 
rangs en ce qui concerne le chiffre d’affaires en Amérique du 
Nord ont toutes, comme Kraft Foods, leur siège social dans le 
Midwest. 
Source : Dairy Foods, août 2009 

[www.dairyfoods.com/Articles/Article_Rotation/ BNP_GUID_9-5-
2006_A_10000000000000642701]. 


