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• L’alimentation passe de « source de vie »
à « source de mort »: 
- Crise de la vache folle, - Grippe aviaire,    
- Tabac, - Gras trans, - Crise de l’obésité…
• Le consommateur s’inquiète: les autorités 
et l’industrie répondent par la traçabilité;

• Nous avons vu la révolution agricole, 
l’industrialisation de l’alimentation, la 
révolution chimique et la révolution des 
moyen de transports… et maintenant les 
sciences de la vie devraient prendre leur 
place.
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• Tendances lourdes
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• L’industrie

• Compétition 
internationale
• Tendances de 
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• Opportunités

• Segments/marché
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• Conclusion
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• À chaque jour qui passe, l’espérance de 
vie d’un nouveau né est de 8 heures plus 
longue;
• Aucun système économique ne peut 
soutenir les coûts de santé d’une population 
sédentaire vieillissante;
• Plus de 50 % du budget total va au 
traitement des maladies;
• La solution passe par la prévention, de 
meilleures habitudes de vie et une meilleure 
alimentation ;
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• En 2004, 65% des Canadiens ont changé
leur alimentation pour des raisons de santé;

• Avant le consommateur se préoccupait de sa 
santé « extérieure », maintenant il s’inquiète 

• 56% des Canadiens ont suivi une diète au 
cours des 6 derniers mois ( gras-56%, sucres-
47%, acides gras-34%, sel-34%, « carbs »-
26%);
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de sa santé « intérieure »;
• Dans ce contexte, les fruits et légumes ont 
un avantage majeur car ils sont perçus comme 
des produits sains;
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Le contexte Le contexte «« santsantéé »»
LL’’ouverture des consommateursouverture des consommateurs

Si on ne vend plus de fruits et 
légumes, on vend quoi???

LA SANTÉ
- Commercialiser les bénéfices

des fruits et légumes

-L’utilité des filières de 
commercialisation (marketing board)

- La valeur des allégations santé



• De plus en plus d’entreprises veulent 
s’accaparer la préoccupation santé;

• Fusions de grandes entreprises alimentaires 
et de cosmétiques pour développer les 
neutraceutiques (ex.: Nestlé et L’Oréal);

• Augmentation marquée de la demande de 
F&L des chaînes de restauration (Subway
est le plus important acheteur américain de 
tomates… McDonald sera-t-il le prochain?);

• Apparition d’alternatives saines au menu 
des chaînes de fast-food;
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Le contexte Le contexte «« santsantéé »»
La rLa rééaction de laction de l’’industrieindustrie

Si on ne vend plus de fruits et 
légumes, on vend quoi???

Les éléments nutritifs
- On ne vend plus des carottes 

mais plutôt le bêta carotène



• Des pays en émergence misent sur les 
exportations maraîchères pour se développer 
(Brésil, Chili, Chine, etc.);

• La compétitivité du Canada repose sur sa 
capacité d’innovation, de spécialisation et de 
transformation (avantage majeur en 
recherche);

• Une économie en émergence a ses limites:   
- Contrôle de la qualité, - Cultures de 
spécialité, - Capacité de transformation, - Etc.

La compLa compéétition internationale tition internationale 
Comment tirer son Comment tirer son éépingle du jeu?pingle du jeu?

• Avantage marketing: Branding Canada;
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• L’importance de l’aspect pratique: 
- les gens décident à 18h00 ce qu’ils vont 
manger le soir même;
- le temps moyen de préparation d’un repas 
est de 13 minutes aux États-Unis;
• Éviter le gaspillage: la taille des ménages 
diminue, les portions doivent aussi diminuer 
(s’il le faut, l’entreprise doit « gaspiller pour 
le client, ex.: brocolis frais préparés); 

Tendances de consommation Tendances de consommation 
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• Critères de choix des consommateurs:  
goût-97%, valeur nutritive-85%, coût-76%, 
l’aspect pratique-71%;
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• Demande croissante provenant de réseaux 
non traditionnels (fast-food, 7-11, etc.);

Les opportunitLes opportunitééss
Les segments de marchLes segments de marchééss

• Marché de proximité: une question de 
fraîcheur et de valeurs;

• Cibler les réseaux ayant un « préjugé »
favorable face aux aliments sains (ex.: les 
écoles);

• Cibler les réseaux exigeant un plus haut 
niveau de service (ex.: les hôpitaux 
préfèrent un service fiable à un bas prix);

• Produits transformés sains et pratiques;
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Les opportunitLes opportunitééss
Le choix dLe choix d’’une cultureune culture

• Les cultures répondant à des carences 
alimentaires importantes (ex.: le fer : 73% 
de la population mondiale manque de fer);

• Cultures « protégées » ou à valeur ajoutée: 
- produits biologiques (viser les marques 
privées),     - épices et fines herbes, - etc.;

• Cultures « tendance » et de spécialité:        
- aliments fonctionnels, - plantes 
médicinales; - huiles, - minis légumes, etc.;

• Développer le lien producteur-
consommateur (marketing tribal, ex.: 
Equiterre);
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Cultures de spCultures de spéécialitcialitéé
Les Les «« baby baby veggiesveggies »» de Perfection de Perfection FreshFresh

http://perfectionfresh.smartpage.com.au

Brocolini TM Baby Cauliflower The Original TM
Golden Grappe Tomatoes

Perfection Fresh: un exemple de commercialisation réussie

Les ventes de cultures de spécialités offrent des taux 
de croissance spectaculaires

http://perfectionfresh.smartpage.com.au/


• L’ère des partenariats producteurs-
nutritionnistes-chercheurs-transformateurs;

• Produits à bas niveau de préparation: 
formats pratiques (emballage), formats 
fonction de la taille des ménages, 
conditionnement à air modifié, formats pour 
des segments de niche (ex.: transporteurs), 
etc; 
• Développer une offre pour les collations (ex.: 
smoothies de McCain, pommes pelées, etc.);
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• Mission: commercialiser tous les sous-
produits du soya;

Un exemple de succUn exemple de succèès:s:
Yves Yves VeggieVeggie CuisineCuisine

• Première cible: le marché asiatique (mener 
les batailles qui peuvent être gagnées); 

• Raisons de son succès: -1er sur le marché,     
-Croissance des légumes à valeur ajoutée,        
-Lancement de produits à tous les ans,              
-Publicité via les concours et les reportages,          
-Création d’une histoire autour de la marque,        
-Investi 3% du chiffre d’affaires en R&D,        
-L’importance des bons partenariats;

• Concept: assembler, chauffer et servir; 
• Contexte « santé »
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• Les catégories en croissance:
1- Substituts de viande et fruits de mer;     
2- Collations saines;
3- Fruits et légumes; 
4- Gâteries sucrées saines;
• Sa stratégie:
1- Croître via les ententes de co-branding;  
2- Viser l’industrie du transport.
• LE CONTEXTE N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI PROPICE AU LANCEMENT DE 
PRODUITS SAINS! 
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LL’’exemple deexemple de
Yves Yves VeggieVeggie CuisineCuisine



• Malgré une période d’ajustements, l’avenir 
des producteurs canadiens reste bon;

ConclusionConclusion

• Les avantages du Canada:
- Ses ressources (terre, air, eau);
- Son image de marque (naturelle, propre);
- Sa capacité d’innovation (centres de 
recherche);
- Sa capacité de transformation;
- Sa proximité des principaux marché N.-A.
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• Nécessité de coopérer pour innover, pour 
créer de la valeur, pour accroître la 
compétitivité.• Exemple de réussite



Merci de votre attention!  

Contact: Stéphane Legros
Conseiller à l’exportation 

Transformation Alimentaire Québec           
MAPAQ 

Tél.: (514) 873-4147, 239 
stephane.legros@mapaq.gouv.qc.ca

Sources:
Forum sur l’Innovation en Agroalimentaire 2005, www.agrifoodforum.com
Info-centre, TRANSAQ, www.transformationalimentairequebec.com
Site Internet Perfection Fresh, http://perfectionfresh.smartpage.com.au
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