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En tant que consommateurs québécois, nous avons une assez bonne 
connaissance du profil de nos grandes bannières. Que ce soit le groupe 
Provigo, Métro ou IGA, nous avons une bonne idée de leur 
positionnement dans le marché ainsi que de leur offre générale de 
produits. Qu'en est-il du marché de la distribution en France?  
 
Les grands distributeurs 
Groupe Carrefour, E.Leclerc, Géant et Super U sont des dénominations du 
réseau de la distribution que l'on retrouve en France. La plupart d'entre 
elles font partie d'un réseau international de plusieurs centaines 
d'hypermarchés. Nous les appelons hypermarchés, puisque la superficie 
des magasins varie de 43 000 pi2 à 215 000 pi2 et qu’ils offrent une large 
gamme de produits alimentaires et non-alimentaires au consommateur. 
En effet, il est possible de se procurer dans un hypermarché quelque 80 
000 produits en plus d'une offre de divers services tels que agence de 
voyage, station-service, cafétéria, bijouterie, parfumerie, etc. 
 
En quelques mots, il est possible de faire un parallèle avec le réseau de 
distribution québécois. Tout d'abord, la superficie des bannières 
québécoises varie entre 6 000 pi2 et 60 000 pi2 et la vocation première est 
le marché d'alimentation. Nous pouvons toutefois retrouver quelques 
services tels que des produits financiers, de pharmacie ou de 
développement de photos.  
 
Portrait du veau dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) du marché 
français  
L'offre de veau dans les GMS du marché français s'est modifiée au cours 
des dernières années. En effet, les produits de veau transformés prennent 
de plus en plus de place au détriment des produits dits « génériques ». Le 
développement d'une marque et les campagnes de promotion s'y 
rattachant sont les moyens utilisés pour inscrire le veau au quotidien des 
consommateurs et leur procurer des produits adaptés à leurs besoins. 



   
 
Le positionnement de la marque et sa notoriété sont des enjeux promotionnels pour les 
transformateurs. Le produit de veau doit attirer l'œil du consommateur et l'étiquetage 
doit, à lui seul, susciter un intérêt à l'achat  en ayant des couleurs attrayantes, des 
formats adaptés aux besoins d'aujourd'hui et des attributs du produits à même 
l'étiquette: très tendre, garantie tendre, «top chrono» (préparation rapide), idée menu, 
etc  
 
Critères pour l'élaboration de produits transformés  

- les connaissances culinaires des Français sont limitées chez les 
consommateurs (à notre grande surprise!); 

- le temps requis à la préparation et à la cuisson durant la semaine 
doit être très court; 

- les aspects nutritifs et gustatifs sont importants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afin de promouvoir les produits de veau au sein des grandes bannières, 
diverses activités promotionnelles sont mises de l'avant par les 
transformateurs telles que les dégustations en magasin (animation), la 
location de tombeau (réfrigérateur) pour une offre élargie à une période 
donnée ou la présence des produits dans la circulaire de la bannière. Ces 
activités promotionnelles incitent le distributeur à mettre de l'avant un plus 
grand nombre de produits de veau.  
 
À titre de comparaison, l'offre de veau des grandes bannières 
québécoises est relativement conservatrice. En effet, les produits 
génériques et traditionnels tels que l'escalope, les rôtis, les cubes et le 
veau haché prennent d'assaut les comptoirs des viandes. Contrairement 
au marché français, les produits de veau transformés sur le marché 



québécois sont à leurs premiers balbutiements. Toutefois, nous pouvons 
affirmer que l'avenir pour ce genre de produits semble prometteur ! 
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