
La dégradation de la com-

pétitivité de certaines filières

est une réalité. Il ne faut

pas, pour autant, se détourner de

ces secteurs car ils peuvent receler

de véritables opportunités sur le plan

stratégique pour un entrepreneur. 

Après le foie gras et le jambon de

Bayonne, Thierry Blandinières, patron

de Delpeyrat, vient de débarquer en

force dans le saumon. Pour trois fois

rien (moins de 10 M€pour la factu-

retotale!), il a racheté trois PME, qui,

au total, réalisent un CA de 140 M€

dans les produits de la mer. Cette

offensive, qui donne d’emblée au

groupe la place du n°3 du secteur, a

été menée en moins de 12 mois !

L’avenir dira si le pari est réussi… En

attendant, voici quelques éléments

qui expliquent cette prise de risque

dans une filière en difficulté :

- Cycle. A chaque envolée des prix

du saumon, les comptes des opéra-

teurs se dégradent dangereusement

faute de répercussion suffisante des

hausses des prix en GMS. Delpeyrat

a profité de la crise actuelle pour récu-

pérer 2 PME (et 3 usines) à la barre du

tribunal. Pour 1€chacune... 

- Compétitivité MDD. L’hexagone

n’est plus compétitif pour les MDD

et les 1er prix. Le géant norvégien

Marine Harvest confirme ce dia-

gnostic en fermant ses 2 usines bre-

tonnes. Il n’empêche, une marque

“made in France” peut toujours tirer

son épingle du jeu grâce à des prix

consommateurs plus élevés. C’est

le pari de Delpeyrat.

-Marque. Sur ce marché dominé par

les MDD et Labeyrie, les distribu-

teurs sont prêts à encourager une

marque outsider, pour peu qu’elle

apporte de la valeur et qu’elle ait un

réel contenu. Sur ce point, Delpey-

rat a pris les devants en promettant

un “plus produit” avec “le saumon

supérieur”. Par chance, les équipe-

mentiers viennent de mettre au

point le process et les lignes néces-

saires. Avec une enveloppe de 10 M€,

les 2 usines de saumon basculeront

ainsi peu à peu vers le “supérieur”,

au rythme des ventes de la marque…

Au final, avec moins de 20 M€inves-

tis dans l’outil, le saumon Delpeyrat

peut espérer s’imposer dans ce rayon,

qui sera simultanément envahi par

les importations de MDD…
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L’HOMME
Bernard Lafon, créateur de “Oh ! Légumes
Oubliés”, lance “Château de Versailles”

Trois fois rien
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LE PRODUIT
Mathez : truffes 
“Les Parisiennes”
I Sur Gourmet F&W, Chocolat

Mathez (Chateauneuf-sur-Sarthe,

49) mettra en avant “Les Parisiennes”,

sa nouvelle gamme de truffes. Avec

ces 4 nouvelles boîtes métal (natu-

re, marc de champagne, pétillante,

macaron-framboise), la PME vise les

concept-stores, l’épicerie fine... 

Créée en 1934 par le chocolatier 

suisse Alaüs Mathez, la PME a été

reprise en 1996 par Eric Fischer, qui

a fait bondir le CA de 1,5

à 12 M€ en imposant

ses truffes dans le mon-

de entier. L’export pèse

ainsi 75% de son CA ! 
En photo, Virginie Gautier,
chef produit, et Nicole Ber-
trand, DG

I En partenariat avec l’Établissement

public du Château de Versailles, Ber-

nard Lafon vient de lancer la marque

“Château de Versailles-Épicerie Fine”.

“Nos 3 gammes bio seront en concur-

rence avec Fauchon et Hédiard et

présentes dans les meilleurs points

de vente mondiaux”, annonce Ber-

nard Lafon, le fondateur en 1977 de

la PME “Oh ! Légumes Oubliés”. 

La marque couvrira 3 gammes (lire

aussi p8) :

- “Jardin Royal” : pâtes à tartiner, chut-

neys, confitures...

- “Gourmandises de la Reine” :

bonbons, sirops de plantes…

- “Plaisirs du Roi” : foie gras,

truffes, soupes, sels, épices…

Depuis la rentrée, la

marque est présente à Ver-

sailles, Paris (Le Bon Mar-

ché, Lafayette Gourmet...), en Suisse

et sur son site internet dédié*. Les

ressources générées renforceront

les finances du Château de Versailles…

Spécialiste de l’histoire d’alimenta-

tion, Bernard Lafon s’est distingué

en créant un potager dédié aux varié-

tés anciennes de fruits et de légumes.

Sa PME a été sous-traitante de

Hédiard, Fauchon, Gaban (Japon) ou

Roland (USA).
* www.chateauversailles-epiceriefine.com

Epicerie
Le TOP 20 p.12

Delhaize et Coop
ciblent les 
flexitariens p.7-8

Danone cède 3
usines à Schreiber p.10

Delpeyrat : 
Frédéric Oriol DG p.10

Œuf : Appro et 2A
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La Toque Bretonne
change de main p.13

Monfort rachète
Jean Chapin p.13

Roullier vend 
sa charcuterie 
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A. Buffière reprend
Salaisons 
Savoyardes p.14

Champicarde dopé
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Cap Nutrition 
repris par TLN p.16
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Suntory rachète 
2 boissons à GSK p.16
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Traiteur de Paris : 
amuse-bouches, garniture 
à l’huile de homard et 
“opéra finger” sur l’Anuga
I. Sur l’Anuga, Traiteur de Paris (sur-

gelé premium pour les Chefs) pré-

sentera 3 nouveautés : 

- “Amuse-bouches royales” (pla-

teau 48 pièces) pour un apé-

ritif chic. 4 recettes :

“Cheesecakes au tourteau

et baies roses” (x12), “Cakes

oignons, sauce tartare, chips

de bœuf” (x12), “Sablés cacao,

mousse foie gras et figue verte” (x12),

“Pains nordiques, crème de raifort,

truite fumée et dé de pomme” (x12).

Fabriqué à La Guerche de Bretagne.

- “Quenelle de pomme de terre 
à l’huile de homard”. Élaborée à

Fécamp, cette garniture festive (35 g,

8x3,5x3cm, 3 formes de moule) est

composée de pomme de terre, crè-

me, chair de pince de tourteau, beur-

re et huile de homard. Cette huile

de homard est produite sur

l’île de Groix à partir de

homard breton.

- Opéra en version “finger”
(65g, 12cmx3cm)

Transgourmet référence 
4 recettes de pâtes Hilcona
I. Transgourmet va proposer en RHD

4 recettes de pâtes fraîches précuites

de Hilcona (10kg). Cuisson ultra-rapi-

de (1-2 min). Facile à portionner. Sta-

bilité à chaud pendant 2h. 4 ref :

tortellini (ricotta épinards, carne),

raviolini (poulet, formaggio).

Verquin : 3 mini-pastilles 
aux extraits de stevia 
I. Verquin lance des mini-pastilles

“sans sucres” aux extraits de stevia

en 3 parfums : “Violette”, “Sève de

pin”, “Pastille du Mineur” (1,69€,

sachet 100g). Grâce à la

stevia, ces pastilles appor-

tent 40% de calories de

moins qu’un bonbon à

base de sucre et de sirop

de glucose.

Bonneterre : lunettes bio
I. Bonneterre lance des lunettes bio,

une recette tra-

ditionnelle de

Romans-sur-Isè-

re. 3 parfums :

fraise, abricot,

myrtille. 4 sachets individuels de 50g

(2,90€).

Brake :Pomme Anna 
et Délice de crème glacée
yaourt et citron
I. Brake lance 2 nouveautés en sur-

gelé pour la restauration commer-

ciale :

- Pomme Anna.
Montée manuel-

lement en rosa-

ce. Ingrédients nobles : pomme de

terre Charlotte, beurre demi-sel, ail,

muscade (70g, four 10’)

- Délice de crème glacée yaourt et
citron. Crème glacée au yaourt recou-

verte d’une prépa-

ration au citron, le

tout sur un macaron

framboise (110 ml)

Émile Noël : huile de coco bio
pour la cuisine et les pâtisseries
I. Émile Noël lance une huile vier-

ge de noix de coco 100%bio (340 ml/

8,82€et 750 ml, ori-

gine Philippines).

Pressée à froid, elle

n’est ni raffinée, ni

désodorisée, ni

hydrogénée (donc sans graisses

trans), ni blanchie. Du fait de sa riches-

se en acides gras saturés, l’huile de

noix de coco est solide en dessous

de 25° environ et elle fond à la cha-

leur. Le produit peut être utilisée en

cuisine et en pâtisserie (à la place du

beurre).

Côté nutritionnel, l’huile de coco opti-

mise le rapport bon cholestérol/mau-

vais cholestérol lorsqu’elle est vierge.

Émile Noël veut développer la filiè-

re coco bio dans les Philippines dans

8 zones de culture afin d’améliorer

les conditions de vie de la popula-

tion locale. Crée en 1920, “bio depuis

40 ans”, Émile Noël (Pont-Saint-Esprit)

propose plus de 30 variétés d’huiles

bio. 

INNOVATION
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La 3ème édition de Gourmet Sélection, le salon

dédié à l’épicerie fine, se tiendra à la Porte de

Versailles les 23 et 24 septembre. Voici le “Best

Of 2013” issu d’une compétition entre 80 références

évaluées par 2 jurys, l’un constitué de 3 jeunes Chefs du

cru Gault & Millau et le second de professionnels. Ce

“Best Of” met en avant 15 produits répartis en 5 thèmes.

Retour à l’enfance
- La maison d’Armorine (Bretagne) : boîte métal de cara-

mels au beurre salé tendres, de la marque Salidou

- La Chanteracoise (Aquitaine) : biscottes traditionnelles

qui résistent au tartinage

- Mazet de Montargis (Centre) : Pras-

lines (amandes grillées caramélisées)

Elégance
- Kusmi Tea (Ile-de-France) : BB Detox, “boisson

beauté” qui détoxifie et hydrate la peau (thé

vert, maté, rooibos, guarana, pissenlit, arôme

de pamplemousse)

- Guénard (Centre) : huile de noisette

- Corsiglia

(PACA) : mar-

rons glacés

Terroir
- Coopérative du haricot de Sois-

sons (Picardie) : haricots de Soissons

avec un livret de recettes

- Hardouin (Centre) : rillons confits

au Vouvray

- Memmi (Ile-de-France) : Boutargues, œufs

de mulets salés et séchés 

Découverte
- Terre Exotique (Centre) : Chapulines, petites

sauterelles mexicaines

grillées au piment, citron

et épices. Croquantes, elles

ciblent l’apéritif.

- Glosek Gourmet (Midi-

Pyrénées) : Carat de Melon, pépites de melon confit

- Muroise et Compagnie (Pays de Loire) : Muroise, confi-

ture composée d’un hybride naturel Mûre framboise

Associations gourmandes
- Libeluile (Rhône-Alpes) : vinaigre à la pulpe de mangue

et à la Cardamone

- Le Comptoir de Mathilde (Rhône-

Alpes) : pâte à tartiner noisette à l’hui-

le d’Olive AOP de Nyons (noisettes du

Piémont IGP torréfiées)

- Favarger (Suisse) : Nougaline noix. Crème de noi-

sette du Piémont IGP, morceaux croquants de

noix du Périgord, enrobés de chocolat au lait Suis-

se extra-fin, morceaux de vanille de Madagascar

Gourmet Sélection :Best Of 2013

©Crédit photos - Axel Coeuret
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Markal : farine de souchet,
cakes Bioshok et chili con carne 
I. Markal (Saint Marcel-lès-Valence,

26) lance plusieurs nouveautés bio

dans les réseaux spécialisés bio

- Farine de souchet (sachet 250g,

4,13€). Le souchet est un tuber-

cule cultivé traditionnellement

dans la région de Valence

(Espagne), reconnu pour ses

qualités nutritionnelles. Ce

tubercule peut être consommé tel

quel, en farine, huile ou laits végé-

taux. Saveur douce et léger

goût noisette. Sans gluten,

riche en fibres et en magné-

sium. Cette farine peut s’utili-

ser en pâtisserie, boulangerie,

petit-déjeuner (muesli,

céréales...)

- 2 cakes Bioshok(étui 175 g, 5 sachets,

3,09€): pépites de choco-

lat (13%), abricots (11%) 

- Chili con carne en boîte

métal 420g signé “la Bio

Idea” (12% de bœuf, 3,39€) 

Carrefour revoit sa gamme
“kids” pour les 3-10 ans 
I. Carrefour vient de revoir sa gam-

me kids

( > 1 5 0

p r o -

duits)

pour les

enfants

de 3 à 10 ans. Nouveaux produits,

nouvelles recettes, nouveau look.

Formats pratiques pour l’école. Car-

refour Kids couvre les céréales pour

le petit déjeuner, les produits laitiers

(fromage fondu Triolini, yaourt à 

boire Yogolo...), les biscuits et les 

viennoiseries (crêpes fourrage cho-

colat Twister’s, mini-moelleux cho-

colat Smilly...), les purées de fruits

Fruissy en gourde et les boissons

(poches orange Fun Pocket, bouteille

d’eau 33cl avec bouchon sport Sprin-

gy).

Carrefour Bon App’ : 
140 réf snacking, logo “Maud
Fontenoy”sur les sandwichs
I. Carrefour met en avant sa nou-

velle gamme snacking, qui compte

140 références (dont 90 nouveau-

tés) pour les déjeuners sur le pouce.

Au menu : 55 sandwichs (triangle,

wrap, bloomer, pain viennois, baguet-

te), 40 salades (crudités, pâtes, sala-
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Pour répondre aux attentes croissantes des

consommateurs pour les produits “naturels”,

Philippe Guergadic, président de Comexo (Châ-

teau-Renard, 45) lance sa nouvelle collection* “clean

label” (ni conservateurs, ni colorants, ni arômes artifi-

ciels).

Ces sauces ne contiennent donc pas de sorbate pour

limiter le développement des germes (levures, moisis-

sures..). La stabilité microbiolo-

gique est en effet obtenue dans

la combinaison des ingrédients

et grâce au niveau d’hygiène de

la nouvelle usine. Les sulfites

ont, eux, été éliminés par la

recherche d’ingrédients sans

sulfites.

Pour supprimer les colorants,

Philippe Guergadic s’appuie sur des ingrédients com-

me le vinaigre de vin ou les concentrés de fruits et de

légumes.

Disponibles dans tous les conditionnements*, l’offre

clean label couvre 4 segments : 

- Dipping, sandwichs, burgers : mayonnaise “comme à

la maison” et 2 sauces fromage blanc (Ail & fines herbes,

Orange & poivre)

- Sauces pour salades : “Fromage blanc & poivre”,

“Vinaigre de vin rouge & échalote”

- Sauces réchauffables : burger, béarnaise, poivre

- Sauces pour viandes ou poissons crus : sauce

pour steak tartare, marinade pour carpaccio
* la précédente collection “Made in France” revisitait les saveurs
des régions françaises

** coupelles, sachets, sticks, flacons (PET, squeeze, cartouche...),
bocaux verre, poches, doypack, jerrican, •seau et container 
1 tonne

Sauces : Comexo lance une collection “Clean Label”

Philippe Guergadic



de verte, quinoa, lentilles, boulgour...),

28 snacks chauds et plats cuisinés

(panini, burger, croque, cake, quiche,

cup, box) et 17 desserts (fruits cou-

pés, tartelette, brownie, fondant...).

Sur les sandwichs triangle Bon App’,

la coque et l’opercule

en plastique ont été

remplacés par un

emballage recyclable

constitué majoritaire-

ment d’une coque en carton avec

une couche très fine de plastique,

pour pouvoir trier tout l’emballage

dans un container jaune. 12 réfé-

rences Bon App’ portent ainsi le logo

de la fondation de Maud Fontenoy.

Charal :2 paninis frais 
et 1 panini en surgelé
I. Charal lance des paninis simul-

tanément dans 2 rayons : bouche-

rie et surgelé : 

- Boucherie. 2 ref : “Bœuf tomate &

mozzarella”, “Bœuf saveur 3 fro-

mages” (175 g, 4,20€, micro-

ondes 2’). Dans son l’offre

de sandwichs chauds, Cha-

ral proposait déjà déjà 2

Hot-dogs et un wrap dont

le design a été revu pour

adopter une dynamique

à la verticale

- Surgelé : “Bœuf tomates & moz-

zarella fondue” (2x200g, 4,90€).

C’est la 1èreoffre de sandwichs longs

chauds au rayon surge-

lé. Micro-ondes 2’ en glis-

sant le panini dans l’étui.

Composition : haché

goût grillé 68g +pain

croustillant +tomates

mi-séchées +sauce

tomate +mozzarella fon-

due

Meralliance cible les petits
budgets avec Sir Salmon
I. Pour répondre à la double atten-

te (prix bas et haut de gamme),

Meralliance articulera cette année

son offre festive de Noël autour de

2 marques : Armoric et Sir Salmon.

- Sir Salmon :prix attractif pour des

plaques de 10T (300g) à 16T (500g)

- Armoric : qualité certifiée, élabo-

ré en Bretagne avec les 2 offres Label

Rouge 6T 240g et Supérieur 8T 300g

(Écosse et Norvège)

Meralliance (850 salariés) est le n°1

français du

saumon et

des pois-

sons fumés

A L E R T E S
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c Les ventes dans les linéaires
1 AN (1) JUILLET 1 AN (1) JUILLET

Hypermarchés et supermarchés
EPICERIE 24 061 M€ 1 790 M€ +1,9% -0,1%

LIQUIDES 13 288 M€ 1 265 M€ +3,6% +13,4%

PLS POIDS FIXE 29 706 M€ 2 324 M€ +0,9% +3,1%

Hypermarchés
EPICERIE 14 842 M€ 1 085 M€ +2,6% -0,8%

LIQUIDES 8 147 M€ 748 M€ +4,0% +12,6%

PLS POIDS FIXE 18 335 M€ 1 394 M€ +1,6% +2,1%

Supermarchés
EPICERIE 9 219 M€ 705 M€ +0,6% +0,9%

LIQUIDES 5 316 M€ 517 M€ +3,1% +14,6%

PLS POIDS FIXE 11 371 M€ 930 M€ -0,1% +4,6%

Valeur des ventes (en M€) et évolution à un an.
(1) cumul annuel mobile, fin au 28/070/2013.

MARCHÉ PART DES MDD
Aide à la patisserie +5,6% 21,8% (+15%)
Prêt-à-garnir +4,6% 30,2% (+4%)
Levure et sucre aromatisé +2,5% 10,1% (-1%)
Sucres -0,7% 23,9% (+6%)
Farines -2,0% 42,5% (+1%)
(1) cumul annuel mobile, fin au 28/07/2013

IRI-FRANCE Panel InfoScanCensus® Hypers+Supers
c Ingrédients pour la pâtisserie

Hypermarchés
JUILLET* +3,3%

1 an +2,4%

Supermarchés
JUILLET* +5,6%

1 an +0,8%

* cumul annuel mobile, fin au 28/07/2013
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Enrayer la chute !
1ère famille des élaborés avec 72 000T, le haché vacille

avec des volumes en baisse de 6,3%sur 2013 (cumul cou-

rant IRI au 4 août) et une perte de 400 000 foyers depuis

2 ans. Le marché souffre de la domination des MDD

(68%des volumes) et d’une dynamique promo axée sur-

tout sur les gros conditionnements, ce qui ne permet

pas de recruter. Pour réveiller le marché, la marque Bigard,

qui est le n°1 sur les hachés en sous atmosphère pro-

tectrice, a décidé de réaffirmer son identité, d’innover

et de se différencier.

Au cœur des régions
Bigard veut révéler son “savoir-faire boucher” et son

implantation au cœur des régions d’élevages françaises.

4 de ses implantations vont

ainsi lui permettent de servir

chacun des 4 quarts de la Fran-

ce avec une fraîcheur opti-

male. Le groupe va ainsi

s’appuyer sur 4 sites (Quim-

perlé, Metz, Agen et Rognonas-Avi-

gnon) pour créer 4 offres “Viande de

nos éleveurs” : Bretagne, Midi- Pyré-

nées, Lorraine et Rhône- Alpes.

La barquette rouge vise la différenciation. Une partie

de l’étiquette se soulève pour apporter plus d’explica-

tions sur la démarche.

Sélection pièces nobles
Insuffisamment compris du consommateur malgré

ses 15 ans d’existence, “Le Max”

sera rebaptisé “Sélection pièces

nobles”, un nom plus évocateur

de sa qualité supérieure. C’est en

effet le seul haché du marché, qui

est élaboré à partir de pièces nobles

de l’arrière de l’animal. Pour faire passer ce

message, l’étiquette se dote d’un dessin du

bœuf et de la mention “élaboré avec les

meilleurs morceaux comme le rumsteak”.

Lancement
Ces nouveautés seront lancées en octobre. La marque

annonce un plan puissant aussi bien en magasins qu’en

TV avec 3 vagues à partir de janvier prochain sur les

chaînes historiques et la TNT.

Bigard réinvente son haché



et marinés sous MDD. Son disposi-

tif européen compte 5 sites : Quim-

per, Landivisiau, ESCo/Dingwall

(Ecosse), Poland/Bydgoszcz (Pologne)

et Naco* à Bergen (Norvège).
*pour les achats matières premières 

Michaud :  “Miel L’Apiculteur”,
21 miels de 14 régions dans 
un pot de verre exclusif 
I. la PME familiale Michaud lance

“Miel L’Apiculteur, une sélection de

21 miels* français 100% ter-

roir issus de 14 régions de

France. Elle se décline en

500g, 250g, 125g et 40g avec

des prix allant de 0,50€ à

7,90€pour les miels les plus

nobles comme le lavande

de Provence 500g. La gamme vise

à satisfaire les consommateurs de

miel dans la diversité de leurs attentes.

Le pot de verre exclusif est un modè-

le déposé par la PME. Il est gravé aux

4 points cardinaux avec une abeille

afin de souligner le respect de la

nature. La transparence permet d’ap-

précier la couleur, la variété et la

consistance de chacun des miels. Sa

forme conique rappelle la forme des

pots carton de la gamme Miel L’Api-

culteur.

“Grâce à notre démarche, nous espé-

rons contribuer à ce que notre pays

redevienne le 1erproducteur de miel

en Europe” explique Vincent

Michaud, président de Famille

Michaud Apiculteurs.
* miel de corse, miel de châtaignier des
Pyrénées, miel de bourdaine des Landes...
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Patrick Tamburlin, respon-

sable marketing de Bel

Foodservice PAI, la BU des

Fromageries Bel en charge des IAA

et de la RHD, annonce le lancement

de 6 nouveaux produits mettant en

avant Kiri, Boursin, Leerdammer et

Maredsous. Bel compte 4 marques

dans le Top 12 mondial : La Vache qui

rit 4ème, Babybel 6ème, Leerdammer

11ème, Kiri 12ème.

Liebig
“Tomates et Kiri” en

septembre. 2 réf

existent déjà depuis

2012 : Potiron et Kiri,

Légumes et Kiri

C’Pierre Clot*
“Clafoutis d’automne carotte et 

Kiri” (40g), 50% de

légumes, septembre

à novembre en res-

tauration scolaire
* Valentin Traiteur

Fleury Michon
Vraiment 300g “Penne et saumon,

sauce au Kiri” en sep-

tembre. Cette gamme

de box comprend depuis

2011 plusieurs recettes

cobrandées (La vache qui

rit, Boursin, Leerdammer)

Quick 
“Cheesy” au Leerdammer

en France et Belgique (x3,

x10 et Quickbox)

La Compagnie Artique
“Feuilletés

apéritif au

Boursin AFH*

et AFH &

tomate” (2x6

feuilletés 15g, surgelé). D’autres

recettes existent déjà (Boursin et

Leerdammer) depuis 2012.

McDonald’s Belgique
“Belgo Burger”,

burger au fro-

mage Mared-

sous

D’autres cobranding actifs
- d’aucy : “Purée de carottes et

pommes de terre au Kiri” ainsi que

d’autres recettes au Boursin AFH et

à La vache qui rit (2010, surgelé)

- Maïski : “Pané de volaille à La vache

qui rit” (2011, Belgique, réfrigéré)

- Guyader : tartinables “Saumon &

Boursin AFH”, “Thon & Boursin Poivre”

(2012)

- Iglo : “Pâtes au poulet, épinards et

Boursin AFH” (2011, GMS Hollande),

“Epinards au Boursin AFH” (2002,

GMS Benelux)

- Les Crudettes : “Salade coppa, noix

et Boursin AFH”, “Plateau apéritif au

Boursin AFH” (4ème gamme, 2013)

- Beretta : sandwich speck & Leer-

dammer (2011, GMS Italie)

- Wüber (Beretta) : Wüber de poulet

au Leerdammer (2008, GMS Italie)

* AFH = ail & fines herbes

Bel :6 nouveaux cobranding



A L E R T E S

Foodex : Ginkgo Sushi Drink
pour accompagner les sushis
I. Ginkgo Drink (Paris) lance le “Sushi

Drink” (bouteille 25cl), une boisson

sans alcool spécialement conçue

pour accompagner la cuisine japo-

naise. 100% naturelle, 25kcal par

bouteille, infusion (citron, raisin,

mélisse, gingembre, menthe, hibis-

cus). Elaboré dans le sud de la Fran-

ce et distribué par Foodex.

Galbani :mozzarella Perfetta
avec une fonte lente
I. Galbani Professionale lance la

mozzarella Perfetta, qui se distingue

par son filant et son couvrant grâ-

ce à sa recette spécifique et sa

forme “gros brins”. Cette moz-

zarella à fonte lente résiste

aux hautes températures

des fours à pizza.

Doté d’un opercule pelable, son bac

de 2,5 kg permet une utilisation

immédiate, sans recours à un autre

contenant. 

Perfetta (28 jours) complète l’offre

de mozzarella de Galbani : Cubetti

(format cossettes) et Optima (brins

fins), avec une fonte rapide et Estre-

mo, riche en goût.

Giffard :6 liqueurs en 35 cl
pour les cocktails
I. Pour les amateurs de cock-

tails, Giffard propose désor-

mais en format 35 cl les 6

liqueurs très utilisées dans

les cocktails : amaretto, triple

sec, café, curaçao bleu, cacao

brun, melon.

Heineken : Desperados Verde
I. Après les références Red,

Lime et Fuego, la marque

de bière aromatisée tequi-

la (groupe Heineken) lan-

ce la “Desperados Verde”,

une bière à base d’arômes

de tequila, menthe, citron

et citron vert. Bouteille 33cl

et 65cl.

Ker Cadélac :Mini’s pépites 
de chocolat en GMS
I. Ker Cadélac vient de lancer en

GMS au rayon des goû-

ters les “Mini’s pépites de

chocolat” (200g). Jusqu’à

maintenant, cette recet-

te n’était disponible qu’en

distributeur automa-

tique.

La Bovida :huiles et vinaigres
aromatisés du Chef
I. La Bovida lance les huiles et

vinaigres aromatisés du Chef, une

nouvelle gamme créée et fabriquée

à Bourges. Bouteille verre de 200 ml

esthétique et pratique.

- 4 vinaigres à base de vinaigre

de cidre (7,10€) : safran, cur-

ry, myrtille, cranberry

- 4 huiles (7,60€) : ail, basilic,

citron, pimentée

Par ailleurs, la gamme “les

Élixirs” s’étoffe avec la ref “Ter-

re neuve” (gingembre, citron,

sirop d’érable). Les “Elixirs”

sont des préparations à base

de vinaigre, cuites à basse tempé-

rature avec un bouillon de légumes

et aromatisées.

La Fournée Dorée vise 
le double usage sucré/salé 
avec “le Viennois brioché”
I. Après le “Carré brioché” en mai

dernier, La Fournée Dorée poursuit

avec “le Viennois brioché” (baguet-

te déjà fendue). Objectif : créer 

un segment “Brunch &

lunch” (21 jours, 340g,

1,89€, pack de 4). Sans

aromatisation pronon-

cée, cette gamme cible

aussi bien le petit-déjeu-

ner ou le goûter, que le

sandwich ou le hot- dog, en utilisa-

tion salée. Le packaging renvoie à

l’univers du sandwich et met en

avant le double usage sucré/salé*

et le côté pratique avec son prédé-

coupage. 
* mention “le plaisir sucré ou le délice salé”

La Fruitière du Val Evel revoit
sa barquette et lance 2 purées
surgelées
I. En plus d’un nouveau logo, La Frui-

tière du Val Evel (Naizin,56), dirigée

par Frédéric

Guillemin, vient

de se doter

d’une barquet-

te translucide

1kg pour ses

purées de fruits

destinées aux

professionnels. 

Cette nouvelle barquette affiche clai-

rement l’origine garan-

tie du fruit (pays, variété)

ou la mention “Sélection

La Fruitière”, et un visuel

du parfum bien identifiable. Une

estampille indiquant “sucre de can-

ne” ou “sans sucre ajouté” préserve

ainsi l’entière naturalité de la purée

de fruit.

Bertrand Gilot directeur commer-

cial, annonce par ailleurs le lance-

ment en octobre de 2 nouvelles

purées au sucre de canne en bar-

quette 1kg (Marron Origine France

et Fraise-Rhubarbe “Sélection La Frui-

tière”) qui viseront aus-

si bien les restaurateurs

que les pâtissiers-gla-

ciers. 2 déclinaisons au

“sucre de canne” sont aussi prévues:

la purée de poire Williams Val de Loi-

re et la purée de pomme Granny

Smith Val de Loire.

Créée en 1962, la PME propose plus

de 50 parfums naturels (verger,

rouges, à coque, exotiques etFrédéric Guillemin

INNOVATION
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New Covent Garden
5 soupes fraîches ( 600g, 15j) : “Poulet indien et lentilles”,

“Petits pois, jambon et poireaux”, “Haricots rouges &

lentilles corail au paprika fumé”, “Soupe Laksa à la cour-

ge butternute”, “Légumes indiens & Dahl”

Des 4 Coins du Monde
- 4 plats cuisinés* en pot 300g micro-

ondable (GMS 4,95€, RHF 6,50€) : “Blan-

quette de saumon et riz”, “Parmentier de

canard”, 2 risotto (Champignons des bois

et Potiron & gorgonzola).

- La gamme (8 recettes) adopte un pot plus pratique,

avec un couvercle clipsable, mettant en valeur les ingré-

dients.
* 4 recettes sont arrêtées : Tagliatelles au saumon, Farfalles
aux champignons, 2 nouilles chinoises (poulet et crevettes)

Marie Morin
- Amandine aux poires caraméli-

sées (120g, 15j, GMS 1,90€)

Michel et Augustin
- Yaourt à boire “Vache frap-

pée au café de Colombie”,

bouteille PET 25cl (12j, RHF

2,50€), lait entier des Alpes

- “4 Petits carrés à la queue-

leu-leu” (33g, RHF 1,70€),

barre chocolatée, 4 petites

bouchées de 8g, biscuits pur

beurre nappés de chocolat

- “Petit pot de yaourt au lait d’amande” (125g, 15j, RHF

1,75€), 1ère offre amande en yaourt étuvé, pot paraffiné

et écologique

American Desserts
La nouvelle identité des Chewy

Cookies (62g) et des Muffy Muf-

fins (85g) cible le cœur de l’Amé-

rique des années 60. Sur les

étiquettes, un homme (pour les

cookies) et une femme (pour les

muffins), représentant cette

époque, affirment “J’dis ça, d’dis rien“.

- Cookies (7j, 1,50€). 5 recettes “Pépites

de” : chocolat (noir, lait, blanc, blanc et

cranberries), Daim

- Muffins (7j, 1,50€). 3 recettes : choco-

lat, banane au chocolat, fruits rouges

& pépites de chocolat blanc

Filippoinnocenti
- Panettones, fabriqués en 48h

par cette PME italienne artisa-

nale, 2 recettes : raisins secs et

pépites de chocolat (80g, 14j,

RHF 1,90€, GMS 1,39€)

Breizh Cola
- Stévia PET 33cl. Le taux de sucre est réduit

de 70%, l’acidité est apportée par un mélan-

ge d’acides organiques (lactique, gluco-

nique, citrique)

Bergams :nouveautés de l’automne



agrumes), soit 80 réf surgelées (bar-

quette 1kg et seau 10kg) et 25 réf

ambiantes (sachet doypack 1kg). En

2012, La Fruitière du Val Evel a réali-

sé un CA de 6M€(dont 75% export)

avec 23 salariés.

Mondelez Milka :Lila Stix, 
un biscuit long et croustillant
I. Mondelez étend l’offre biscuit sous

la marque Milka

- Choco Pause : 2 biscuits four-

rés au chocolat (1,99€)

- Choco Cookies aux pépites de

chocolat (1,68€)

- Choco Cookies noisettes (1,95€)

- Lila Stix, un biscuit long et crous-

tillant enrobé de cho-

colat (1,49€)

- format familial Cake

and Choc (3,85€)

Pickenpack :Merlu du cap
mariné & grillé à la Flam’ 
sur l’Anuga
I. Sur l’Anuga, Pickenpack Europe

mettra en avant 2 nouveautés sur-

gelées (four ou micro-ondes)

- Merlu du cap mariné & grillé à la

Flam’ (poisson 84%). 3 recettes : “Citron

poivre”, “Tomate basilic”, “Olive roma-

rin” (100g, sachet individuel, UVC

400g ou vrac)

- Nugget premium (25g, préfrits,

poisson 60%, fabriqué en France*,

100% filet, UVC 250g ou vrac). Pour

sortir le nugget de son image “entrée

de gamme”, Pickenpack mise sur un

plein filet de

colin d’Alaska

(disponible en

MSC) et un

enrobage bei-

gnet tempura. La saveur légèrement

épicée du beignet veut mettre en

valeur la délicatesse du poisson...

- Kasher. Une large partie de la gam-

me Pickenpack Europe a reçu l’ap-

probation “Kasher Parvé”. Elle est

distribuée par la Centrale des pro-

duits kascher (CPK).
* par le site Gelmer à Boulogne sur Mer

So Wow lance 2 colas fruités,
Apple Twist et Blueberry 
I. La jeune marque française de bois-

sons énergisantes So Wow (Stras-

bourg) lance 2 colas aux

fruits : Apple Twist (pom-

me), Blueberry (myrtille). La

marque n’utilise que le

sucralose comme édulco-

rant. PET 500 ml et 1L en

attendant les canettes.

Virginie Thuel-Chassaigne,

responsable commerciale,
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Delhaize Belgique lance

en septembre la marque

“de Vegetarische Slager”

(traduisez “le boucher végétarien”).

La marque est déjà leader de son

segment en Hollande. “Cette nou-

velle génération de substituts de

viande et de poisson ressemblent à

s’y méprendre aux produits carnés”,

explique Delhaize, qui cible les végé-

tariens, mais aussi les flexitariens

qui veulent remplacer de temps à

autre la viande et le poisson.

Cette offre va encore renforcer l’offre

végétarienne de Delhaize, qui tota-

lise déjà plus de 80 références dont

une dizaine au rayon traiteur, 4 en

surgelés ainsi que des produits non

travaillés (tofu, seitan, tempeh,...),

des préparations originales (burgers,

falafel, produits à tartiner) et des

légumineuses.
* Delhaize Belgique (4,9 mds€) détient
une pdm de 25,44% en Belgique.

Base soja non OGM
- Morceaux de poulet 100% végé-

taux (60g, 4,49€)

- Haché Rul (200g, 3,49€)

- Salade de thon

sans poisson

(150g, 2,49€).

La saveur est

obtenue grâce

aux arômes d’algues. 

- Salade de poulet au curry végéta-

rienne (150g, 2,05€)

Photo produit

Base légumes
- Lamelles de bœuf (150g, 4,15€)

- Lardons (160g, 4,15€).

- La saveur et la structure de la vian-

de est restituée en n’utilisant que

des légumes. Ces 2 produits n’ont

pas encore été lancés aux Pays-Bas.

Delhaize lance 
“le boucher végétarien”
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indique que la marque est déjà dans

certains hypers E. Leclerc.

Pressade bio :  “Pomme-poire”
1,5L avec un look signé
100drine
I. Après la version été

“Mangue- passion”, Pres-

sade lance sa recette

automne-hiver au sein

de sa gamme “Le bio pour

toute la famille”*. Il s’agit

de “Pomme-poire” (1,5L,

2,69€). Son design est

signé de l’illustratrice 100drine.
* cette gamme permanente (brique 1,5L)
compte 7 parfums : orange, pomme,
multifruits, orange pêche abricot, ana-
nas, agrumes, pommes cassis

Pressade : 
“Le jus de nos régions”
I. Pressade lance la gam-

me “Le jus de nos régions”.

3 parfums : raisin (1,99€,

Charente), pomme (1,55€,

Nord Ouest), multifruits

(1,99€). Brique FSC 1L fabri-

quée à Dijon.

Régilait :dosette souple de lait
pour machine à café
I. Régilait lance la 1èredosette souple

de lait pour préparer un café noi-

sette ou un café au lait avec les

machines à café. Longue conser-

vation. Boîte de 12 dosettes, 2,40€.

Rians :crottin de chèvre cendré
I. Rians étend son offre

avec le crottin de chèvre

cendré (2x60g, 3,10€). Ins-

piré du crottin de chèvre,

il est également moulé et

affiné à Rians, dans le Berry.

La Mie Câline :éclairs réglisse
avec un bonbon Haribo
I. La Mie Câline lance 2 nouveaux

éclairs (1,75€) :

- l’éclair réglisse surplombé d’un

bonbon réglisse Rotella

Haribo

- l’éclair pistache

Le Coq Noir :crème de yuzu
sur le salon Gourmet F&W
I. Sur le salon Gourmet Food & Wine,

Le Coq Noir mettra en avant sa pâte

de curry vert thaï, sa crème d’ail

confit et sa nouvelle crème de

yuzu (yuzu entier, huile de tour-

nesol, sel, jus de citron, 90g).

Agrume de la famille des citrus

janus, le yuzu est utilisé au Japon

comme condiment et base de vinai-

grette. Basé à L’Isle sur Sorgue (84),

Le Coq Noir se positionne comme

saucier et condimentier haut de

gamme, depuis 35 ans.

Lindt :  “La recette originale
Suisse” en grand format de 300g
I. Lindt étend sa gamme “La recet-

te originale Suisse” avec une tablet-

te “grand

format”

de 300g.

2 ref : “Lait extra fin”, “Lait noisettes

entières”.

Mondelez :Tuc Break, des
bouchées sécables
I. Mondelez signe ‘Tuc Break’ (bou-

chées sécables, 2,09€) : paquet 250g

contenant 8 pochons de 5 TUC

sécables en 3

minis. 2 ver-

sions : original,

romarin huile d’olive.

Malo :emprésuré 
“chocolat intense”
I. Malo a lancé en septembre un

nouvel emprésu-

ré : “saveur choco-

lat intense” (pot

carton 4x125g,

1,89€).

Sojufel : jus saveur 
litchi-framboise signé 
“Les délires du presseur”
I. Sojufel commercialise dans sa

boutique sous la marque “Les délires

du presseur” le jus saveur litchi-fram-

boise, qui a gagné un concours réa-

lisé en interne. Arnaud Redheuil, PDG

de Sojufel, avait en effet proposé à

ses salariés de

concevoir des

jus aux par-

fums déton-

nants.

Sojufel, basé à

Saint-Andiol

(13), produit des

jus de fruits et de légumes

avec un pressage tradi-

tionnel. Créée en 1982 par

Marcel Bal, la PME a été

reprise en 2009 par Arnaud

Redheuil. En 2012, elle a réa-

lisé un CA de 4 M€ avec

20 salariés et 4 millions de

bouteilles.

Vitabio :7 ref en PET 25cl 
pour conquérir le hors domicile
I. Après les smoothies

épicés cet été, Vitabio lan-

ce 7 références de purs

jus*, cocktails** et smoo-

thies*** bio en bouteilles

PET 25cl 100% recyclable.

Avec cette version noma-

de, Vitabio veut se déve-

lopper en RHD.
* grenade (1,99€)

** 5 superfruits, myrtille-pomme, cran-
berry-pomme (1,99€)

*** ananas-goyave-banane, poire-ana-
nas-pomme, mangue-ananas-acerola
(1,90€)

Les produits de la marque “Château de Ver-

sailles-épicerie fine” sont bio et cuisinés en

France. Voici les 3 gammes complètes.

Jardin Royal
- Pâtes à tartiner : asperge au gingembre, nèfle aux

oignons, caviar d’aubergine aux olives, panais aux truffes

du Périgord topinambour aux morilles

- Légumes en conserve : petits pois à la coriandre, fla-

geolets aux herbes de Provence

- Chutneys : figues, verjus du Périgord, 

- Confitures : abricot aux amandes, nèfle à la vanille, frai-

se aux raisins, sureau sauvage, figue au citron, coing à

l’orange

- Compotes : Pomme aux agrumes, Rhubarbe et fraise,

Nèfle à la cannelle

Gourmandises de la Reine
- Sirops : Menthe verte, Rose, Verveine, Lavan-

de à la vanille, Violette

- Confiseries au miel : Berlingots au miel,

Fleurs de violette au miel, Myrtille framboi-

se au miel, Bonbons au miel

Plaisirs du Roi
- Foie gras Périgord 130g

- Soupes : Pois cassés au safran, Courge au

curry, Potiron à la noix de coco

- Fleur de sel de Guérande, laurier, sel de

Guérande, herbes de Provence, poivre noir

sauvage, sarriette, thym, gingembre

Château de Versailles : les 3 gammes
Suite 
de la

page 1

Pour répondre aux attente des “flexitariens“,

Coop lance carrément une marque propre,

qui a été baptisée Karma. Celle-ci propose un

tour du monde végétarien avec des spécialisés orien-

tales (fallafels, couscous...), indiennes (dal et butter

paneer), japonaises (yakisoba noodles), thaïlandaises

(curry), espagnoles (tortillas), italiennes (pates) et suisses.

La marque réunit plus de 50 produits : plats cuisinés,

salades, sandwiches, tofu (nombreuses variés), snacks

et pâtes à tartiner.

“Avec Karma, nous proposons une ligne unique en Suis-

se et même en Europe”, se réjouit Roland Frefel, res-

ponsable des produits frais chez Coop. Tous les produits

Karma sont certifiés par l’Association suisse pour le végé-

tarisme (ASV). 22 d’entre eux conviennent également

aux végétaliens et 10 portent le label du “Bourgeon bio”

suisse. 

Selon une étude menée en 2012 par Coop, 40%des Suisses

ont opté pour le flexitarisme, c’est-à-dire qu’ils renon-

cent de temps en temps à la viande. Ce marché est bien

plus important que celui ses “végétariens”, qui ne dépas-

sent pas 2% de la population.

Coop cible les flexitariens avec Karma
Arnaud Redheuil
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Accord FEEF-FCD sur le traitement
différencié des PME
I. La FEEF* et la FCD* viennent d’aboutir à un accord

baptisé “Plateforme différenciée PME”. Cet accord

reconnaît qu’en matière de relations commer-

ciales, les PME ne peuvent pas être traitées com-

me les grandes entreprises, ou les multinationales.

Voici les 4 points majeurs de cette plateforme:

- période de négociation : avant le 31 décembre,

sous réserve de l’envoi des CGV et des tarifs 3 mois

avant.

- durée des contrats à marque nationale : les

conventions annuelles reconductibles sont encou-

ragées, dans le cadre d’un engagement sur 3 ans

(5 ans en cas d’investissements spécifiques). Une

négociation annuelle peut avoir lieu à la deman-

de de l’une ou l’autre des parties.

- tarif et volatilité des cours : le fournisseur peut

être amené à proposer un nouveau tarif, sur la

base d’une négociation de bonne foi et d’un pré-

avis inférieur à 3 mois.

- mise en concurrence des MDD : une discussion

s’engagera avant tout nouvel appel d’offres, lequel

ne peut exclure le fournisseur en place, sauf motif

légitime.
* 600 entreprises indépendantes ou familiales, four-
nisseurs 

** distributeurs

Coopernic :Rewe, Conad, Coop et Colruyt
laissent Leclerc tout seul
I. Rewe (CA 49,7 mds€), Conad (10 mds€), Coop

Suisse (22,5 mds€) et Colruyt (8,3 mds€) quit-

tent Coopernic. Les 4 distributeurs reprochent à

Leclerc (32,3 mds€) de jouer solo auprès des four-

nisseurs. Ils vont créer une nouvelle centrale

d’achats européenne, qui sera basée à Bruxelles

comme Coopernic.

Créé fin 2005 pour obtenir de meilleures condi-

tions d’achat, Coopernic représentait 15 000 maga-

sins de 15 pays, pesait 88 mds€.
* Coopernic = coopérative européenne de référen-
cement et de négoce des indépendants commer-
çants

Journée du financement de l’agro-
alimentaire :2,7 mds€ le 8 novembre !
I. Lors de son déplacement en Bretagne sur le

Space, Jean-Marc Ayrault a annoncé une “Jour-

née du financement de l’agro-alimentaire”, qui

se déroulera le 8 novembre. “C’est un gisement

de près de 2,7Md€* qui reste à mettre en œuvre”,

a-t-il déclaré.

Les engagements de Bpifrance dans l’agro-ali-

mentaire sont de 800 M€ en fonds propres et

de 600 M€ en prêts. Un nouveau fonds dédié

aux investissements sera créé pour mobiliser 

50 M€de plus en fonds propres.
* fonds nationaux et européens.

Sopexa :Jean-René Buisson élu président
I. Jean-René Buisson, 65 ans, a été élu président

de Sopexa, qui est dirigé par Cécile Bassot. Après

une carrière chez Dano-

ne (Kronenbourg, DRH...)

il a été président de l’Ania

de 2004 à juin 2013. Chez

Sopexa, il succède à Jean-

Michel Lemétayer, décé-

dé subitement le 31 juillet.
* L’Etat a confié à Sopexa la
promotion de l’image Fran-
ce dans l’agro-alimentaire et le vin à travers une délé-
gation de service public

Ilec :Richard Panquiault nommé DG
I. Richard Panquiault, 51 ans, a été nommé DG

de l’Ilec*, qui est présidé

par Olivier Desforges. Il a

travaillé chez Unilever

puis Kimberly Clark. De

2002 à 2011, il a été DG de

Lixir (jv de Rémy Coin-

treau et William Grant).

L’Ilec rassemble 70

grandes sociétés..
* Institut de liaisons et d’études des industries de
consommation

L’Afdiag en campagne pour 
le “sans gluten en collectivité”
I. L’Afdiag* lance sa 1ère campagne nationale 

“Cuisiner sans gluten en collectivité”. Avec notam-

ment la Fondation Groupama et Sodexo, l’Afdiag

diffusera :

- un guide pratique destinés aux cuisiniers (conta-

mination, ingrédients autorisés…),

- une affiche conçue pour les cuisines (règles de

base pour préparer des repas sans gluten…)

En France près de 500 000 personnes sont concer-

nées.
* Association française des intolérants au gluten,
www.afdiag.fr

Huile de palme durable : 
création de l’Alliance française
I. Avec l’Ania, l’Alliance 7* et la FNCG**, 6 entre-

prises (Cérélia, CSM, Ferrero, Nestlé, Unilever, Van-

demoortele) viennent de créer l’Alliance française

pour une huile de palme durable. Elles s’enga-

gent à utiliser, d’ici 2015, de l’huile de palme cer-

tifiée par la RSPO. 

En savoir plus huiledepalmedurable.org
* Alliance 7 = fédération de l’épicerie et de la nutrition
spécialisée

** FNCG = fédération des industries de corps gras

France Agro Europe va faire 
du lobbying à Bruxelles
I. Les coopératives Agrial (Caen) et Cooperl

(Lamballe) et le SNIV-SNCP (syndicat de l’in-

dustrie de la viande) viennent de créer France

Agro Europe, qui sera un outil de lobbying

auprès des instances européennes. Le princi-

pal objectif est de faire disparaître les distor-

sions de concurrence en Europe (dumping

social...).

Richard Panquiault

Jean-René Buisson
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Ultra-frais laitier
Danone cède 3 usines
européennes à l’américain
Schreiber
I. Danone vient de céder 3 de ses

usines européennes à l’américain

Schreiber :

- Benesov (Prague, République

tchèque) : 200 personnes

- Sofia (Bulgarie) : 190 personnes

- Castelo Branco (Portugal) : 110 per-

sonnes

L’objectif de Danone est d’adapter

son outil de production à la réduc-

tion de la demande européenne

tout en respectant ses engagements

à long terme en matière sociale et

sociétale.

L’accord évite des licenciements et

prévoit de maintenir les effectifs des

usines. “Celles-ci continueront

d’ailleurs à produire pour Danone

dans le cadre d’un accord

de partenariat entre

Danone et Schreiber qui

porte sur toutes les

usines concernées”,

explique Thierry Guérin

chez Transcapital, qui a

accompagné Danone

de l’origine du projet à l’identifica-

tion du repreneur et à la conclusion

des négociations..

Multi-filières
Delpeyrat :Frédéric Oriol
nommé DG
I. Thierry Blandinières, qui part pour

devenir DG d’InVivo, a promu Fré-

déric Oriol, actuel DGA, au poste de

DG de Delpeyrat. Dominique Duprat,

qui était directeur marketing, devient

DGA. Le tandem a pris ses fonctions

le 1er septembre. Thierry Blandinières

dirigeait Delpeyrat depuis 2003.

Frédéric Oriol, 45 ans, breton et père

de 3 enfants, a débuté dans la volaille

chez Doux-Père Dodu (contrôle de

gestion et industrie). En 2000, il

d e v i e n t

directeur

du pôle foie

gras au sein

du groupe

Tu re n n e

Lafayette

dans le Sud-

Ouest. En

2004, il rejoint Delpeyrat comme

directeur industriel. Cet ex- hockeyeur

de haut niveau a participé au redres-

sement de Delpeyrat aux côtés de

Thierry Blandinières. Frédéric Oriol

sera aussi directeur industriel de

Maïsadour, le groupe coopératif qui

contrôle Delpeyrat.

Dominique Duprat, 45 ans, diplômé

d’un mastère Essec, est originaire du

Sud-Ouest. Son profil commerce et

marketing l’a mené successivement

chez Kraft (Mondelez), Yoplait, Mars

et Agrial.

Avant de

rejoindre

Delpeyrat

en 2010, il

était direc-

teur com-

mercial et

marketing

Europe de Florette. En tant que DGA

de Delpeyrat, il pilotera le commer-

ce, le marketing et le développement

à l’international.

Ce tandem s’appuiera sur Maha

Fournier, DAF de MVVH, qui est le

holding de tête de Delpeyrat et Jean

Robert Lasheras, DRH, également

en poste chez MVVH. Un recrute-

ment est par ailleurs en cours pour

le poste de DG de Maïsadour, qu’oc-

cupait également Thierry Blandi-

nières.

Fleury Michon : 
un trimestre bien modeste...
I. Fleury Michon a bouclé son 1er

semestre sur une croissance limitée

de +2,0%. Le CA a quasiment stagné

au 2ème trimestre. En cause : une

consommation morose et une

météo défavorable, qui a impacté

fortement le traiteur de la mer. Résul-

tat : sur le S1, la marge opération-

nelle recule de 6,4% à 5%. Idem pour

la marge nette, qui passe de 3 à 2,3%.

Le groupe anticipe un retour de 

la croissance de son CA au 2nd

semestre.

- CA : 352,0 M€, +2%

- RO: 17,7 M€, -20%

- Résultat net : 8,2 M€, -20%

Tipiak : +3,6% au 1er semestre
I. Tipiak a bouclé son 1er semestre

sur un CA de 71,9 M€, en progres-

sion de 3,6%.

- Secteur “Sec” : CA +3%. Tipiak pro-

gresse en GMS (+6%) mais recule en

industrie et à l’international.

- Secteur “froid” : CA +4%. Tipiak pro-

gresse fortement en GMS (+7,9%)

mais très faiblement dans les cir-

cuits spécialisés en surgelés (+0,9%).

En raison de la forte saisonnalité de

l’activité, les résultats sont peu signi-

ficatifs. Ils sont néanmoins en pro-

grès : résultat net (-0,6 M€ contre

-1,4 M€en 2012), taux de marge bru-

te (60,9%, +3,5 points), résultat opé-

rationnel (-0,1 M€contre -1 M€).

Côté investissements, 5,1 M€ ont

été engagés sur les 12,7 M€prévus

pour 2013. Ils portent sur la produc-

tivité, la rénovation des bâtiments

d’usines et la mise en place d’un ERP
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Frédéric Oriol

Dominique Duprat

cLait, yaourt et crème : les GMS sur 8 mois de 2013
CONSOMMATION JANV-AOÛT 2013* VOLUME* PRIX €/KG
Lait liquide

- frais et fermenté -3,5% 1,24€ (+0,4%)
- lait longue conservation total -3,8% 0,78€ (+1,4%)
-      dont UHT 1/2 écremé std -2,3% 0,72€ (+1,9%)

Ultra frais
- Yaourts nature -5,6% 1,57€ (-1,4%)
- Yaourts non nature (aux fruit…) +0,4% 2,16€ (-1,7%)
- Fromages frais -2,5% 2,60€ (+0,6%)
- Desserts frais -0,5% 3,31€ (+1,0%)

Crème
- Crème fraîche +3,1% 2,86€ (-1,2%)
- Crème longue conservation +2,1% 3,15€ (+1,3%)
- Crème aérosol +1,6% 6,08€ (-0,2%)

TOTAL PRODUITS LAITIERS 8 mois -2,0% 2,74€ (-+1,8%)
Sur les 8 premiers mois de 2013, l’ultra-frais a reculé de 1,6%. Le recul concer-
ne surtout  le nature (-5,6%).
La crème maintient son rythme de croissance  : frais (+3,1%), longue conser-
vation (+2,1%)
Les achats de laits liquides chutent fortement
* Cumul annuel 31/12/2012 au 11/08/2013 (FranceAgrimer/Nielsen)

cFromages et MG solides : les GMS sur 8 mois de 2013
CONSOMMATION JANV-AOÛT 2013* VOLUME* PRIX €/KG
Matières grasses solides +1,0% 5,51€ (+0,6%)

- Beurre +1,4% 5,81€ (-0,6%)
- Margarine +12,5% 4,16€ (+5,8%)
- MG allégées -5,2% 5,61€ (+2,7%)

Fomages +0,9% 9,04€ (+0,0%)
- Mozarella +12,1% 7,34€ (+0,6%)
- Raclette +3,5% 8,89€ (+1,4%)
- Comté +1,0% 12,44€ (+1,8%)
- Chèvre +0,8% 11,40€ (+0,7%)
- Emmental +0,7% 7,22€ (+0,0%)
- Roquefort -1,3% 15,29€ (-0,8%)
- Camembert -2,3% 6,53€ (-3,8%)
- Coulommiers -4,8% 5,26€ (+0,4%)

TOTAL PRODUITS LAITIERS 8 mois -2,0% 2,74€ (+1,8%)
Les fromages restent  dynamiques avec +0,9%. Raclette et surtout mozarella
se distinguent.
L’emmental s’installe dans le vert. En revanche, le roquefort, le camembert et
le coulommier régressent.

* Cumul annuel 31/12/2012 au 11/08/2013 (FranceAgrimer/Nielsen)



pour le groupe (4 M€sur 4 ans). Le

site de Malville (44) accueillera de

nouvelles lignes et bénéficiera du

transfert de l’atelier cocktails salés

de Pont-Château (44).

Tipiak à l’affût de croissance
externe
I. Avant l’été, Hubert Grouès, patron

de Tipiak, s’est dit prêt à procéder à

des acquisitions. Il recherche des

PME réalisant un CA compris entre

10 à 50 M€et possédant des savoir-

faire sur des produits élaborés à for-

te valorisation qui pourraient être

signés de la marque Tipiak. Déjà très

présent à l’apéritif et au dessert,

Hubert Grouès pourrait s’engager

davantage dans le cœur de repas.

Viande-volaille
2A et Appro s’unissent au sein
de “L’Œuf de nos Villages”
I. Loïc Thomas président “d’Avicul-

teurs Associés” (2A) et Olivier Flam-

ber président du “Groupe Appro”

ont décidé de se regrouper au sein

de “L’Œuf de nos Villages” (ODNV),

qui était déjà leur marque commune.

“L’Œuf de nos Villages” devient ain-

si le 1ergroupement d’éleveurs indé-

pendants de poules pondeuses avec

310 éleveurs, 1150 emplois et 17 entre-

prises de conditionnement répartis

sur tout le territoire. Grâce à ce mailla-

ge de l’hexagone, les consomma-

teurs achèteront des

œufs pondus près de

chez eux (à moins de

200 km) ce qui leur

assure la fraîcheur et

un impact carbone

réduit. Couvrant tous les segments,

la production d’ODNV ira de la

marque aux MDD soit au total 

1,4 milliard d’œufs en GMS.

Ce regroupement est aussi une

réponse aux mises aux normes des

élevages, aux fluctuations des prix

des matières premières et aux enjeux

logistiques.

La marque “L’Œuf de nos Villages”*,

n°2 en volume, détient 27,6%de PDM.

Sa croissance a été de 120% sur les 

5 dernières années. Elle est passée

de 89 à 200 millions d’œufs de 2008

à 2012.
* Les engagements des éleveurs appa-
raissent sur les boîtes avec leur photo et
à leur signature.

Cecab plombé par Gad
I. La coopérative Cecab prépare un

plan de continuation pour Gad, sa

filiale d’abattage de porcs, qui est en

redressement judiciaire depuis février.

Une filiale qui se révèle un gouffre

considérable, selon un article paru

dans “Les Echos”, qui s’appuie sur un

document du cabinet d’expertise

comptable Syncea, mandaté par le

CCE de Gad. On apprend ainsi que

l’endettement de Cecab atteignait

203,3 M€ au 31 décembre 2012. Le

soutien de Gad et de sa filiale porci-

ne aurait coûté à la coopérative Cecab

les 3/4 de ses fonds propres (24,6 M€

fin 2012) et une perte nette de 41 M€

en 2012. La mise en place du plan de

continuation devrait passer par d’im-

portants abandons de créances. Ajou-

tons que Gad perdrait actuellement

près de 3 M€par mois.

Outre le contrôle de Gad, la coopé-

rative Cecab possède l’Union 

Fermière Morbihannaise (UFM,

légumes, marque d’Aucy) et la Coop

de Broons (alimentation animale).

Gad :Prestor accepte de livrer
les porcs
I. Actionnaire minoritaire de Gad

(35%), Prestor s’est engagé à fournir

au groupe Gad suffisamment 

de porcs * pour faire face à ses

demandes”. Cet engagement des

éleveurs était nécessaire à la pré-

sentation d’un plan de continuation

par la Cecab, qui détient 65%de Gad.
* 26 000 cochons par semaine
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Loïc Thomas et Olivier Flamber

cLes viandes en GMS sur janvier-août2013 
ACHATS JANVIER-AOÛT 2013* VOLUME PRIX €/KG**
En hausse

Poulet découpe +6,5% 7,39€ (+4,0%)
Elaborés de volailles +6,4% 8,20€ (-1,7%)
Saucisses fraîches à cuire +5,4% 8,42€ (+6,4%)
Poulet PAC +1,2% 5,06€ (+2,1%)
Bœuf haché frais +0,7% 10,24€ (+6,0%)

En baisse
Canard -8,5% 11,80€ (+4,3%)
Lapin -5,4% 8,88€ (+3,8%)
Ovin -3,2% 13,28€ (+0,1%)
Dinde -2,6% 8,64€ (+2,7%)
Bœuf à griller rôtir -2,9% 16,70€ (+3,6%)
Porc frais -1,1% 7,23€ (+6,0%)
Veau -0,3% 15,67€ (+3,4%)

Sur les 8 mois de 2013, le total volaille progresse (+0,9%) : forte hausse du pou-
let découpe (+6,5%) et des élaborés de volaille (+6,4%) mais forts reculs pour
les autres espèces.
Le total boucherie fraîche est une nouvelle fois en recul ( -0,3%).
** évolution des prix par rapport à la même période de 2012
* du 31/12/2012 au 11/08/2013, Source : FranceAgriMer, Panel Kantar

Lettre bimensuelle N°212, du 20 Septembre au 3 Octobre 2013   Le Manager de l’alimentaire 11

cCharcuterie LS : le rebond de Madrange
SUR 12 MOIS GAIN CA % VAL PDM VAL
Total +120,3 M€ +2,5% 100%

Fleury Michon +38,4 M€ +6,8% 12,0%

Herta +1,8 M€ +0,3% 10,9%

Aoste +1,6 M€ +1,2% 2,8%

Bordeau Chesnel +1,9 M€ +2,8% 1,4%

Labeyrie +1,9 M€ +3,1% 1,3%

Delpeyrat +5,9 M€ +10,9% 1,2%

Madrange +11,8 M€ +26,5% 1,1%

Isla Délice +1,1 M€ +3,6% 0,6%

Petit Gas -0,9 M€ -2,8% 0,6%

MDD STD +19,2 M€ +0,8% 48,7%

MDD PP -12,0 M€ -4,4% 5,2%

Autres +46,6 M€ +7,2% 13,8%

Fleury Michon est toujours  le plus  gros créateur de valeur du rayon. Madran-
ge rebondit fortement. Delpeyrat poursuit sa progression. La PDM des MDD
“standard” restent sous les 50% tandis que les MDD “premiers prix” poursui-
vent leur chute.

*Source :IRI  au 11 août 2013, HM+SM + hard-discount + drive
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Tendance. Sur un an, les 20 catégories les moins

performantes ont perdu en moyenne 3,3% en

valeur (-180 M€en cumul) tandis que les 20 caté-

gories gagnantes engrangent un gain cumulé

de 455 M€soit un gain de 5,5%. 

Gagnants.Les dosettes de café poursuivent leur

envolée mais à un rythme moins rapide (+62 M€

soit +9,8%et +8,7%en volume). Bonne orientation

également pour les pâtisseries individuelles, les

gâteaux et roulé et les cookies. Les fruits trans-

formés ont également le vent en poupe : com-

potes (val +9%, vol 6,1%), confitures (val +9,5%, vol

+6,8%). Au sein de la catégorie apéritif, les graines

salées (val +6,1%, vol +,0%) et les extrudés & tuiles

(val +5,3%, vol 3,7%) sont bien orientées.

Perdants. Comme l’an dernier, les chewing-gums

et les aliments bébés figurent parmi les plus forts

reculs de l’épicerie. Les laits infantiles perdent

aussi 4% en valeur. Le café torréfié (val -3,5%, vol 

-3%) fait les frais de la montée en puissance des

dosettes. Conséquence du horsegate : les plats

cuisinés appertisés sont net recul : -9,9%pour les

plats à base de pâtes (raviolis), -2,4% pour les

recettes françaises (Ccssoulet…). Les salades de

thon en conserve (val -8,5%, vol -11,7%) continuent

de décliner.

Epicerie :Le TOP 20 de la création de valeur sur un an

Abonnez-vous ! Bulletin d’abonnement p20www.manager-alimentaire.com

cLes 20 catégories qui ont créé le plus de valeur sur un an
MILLIONS € UVC PROMOTION REFERENCES

CATÉGORIES GAIN SUR 1 AN CA VENTES 1 AN EVOL/N-1 EN MILLIONS EVOL/N-1 % CA TOTAL NB  (ÉVOL/N-1)
1 Cafés dosettes +61,9 M€ 695 M€ +9,8% 33 M +8,7% 25% (+3%) 88 (+16%)
2 Pâtisserie individuelle +32,0 M€ 463 M€ +7,4% 74 M +5,1% 16% (+13%) 75 (+7%)
3 Bonbons et sucettes +31,7 M€ 570 M€ +5,9% 88 M +4,7% 13% (-1%) 149 (+3%)
4 Aliments secs  chat +30,4 M€ 441 M€ +7,4% 172 M +3,2% 10% (-11%%) 68 (+9%)
5 Confitures +28,2 M€ 327 M€ +9,5% 73 M +6,8% 9% (-3%) 117 (+5%)
6 Compotes appertisées +28,1 M€ 341 M€ +9,0% 111 M +6,1% 21% (-4%) 72 (+6%)
7 Graines salées +23,0 M€ 399 M€ +6,1% 44 M +2,0% 10% (-10%) 67 (+6%)
8 Biscuits chocolat et fruits +21,1 M€ 479 M€ +4,6% 70 M +4,0% 20% (+9%) 110 (+1%)
9 Chips +20,2 M€ 316 M€ +6,8% 40 M +4,8% 16% (-3%) 49 (+7%)
10 Conserves de thon +19,0 M€ 457 M€ +4,3% 58 M -2,4% 23% (-7%) 54 (+2%)
11 Tablettes de chocolat +18,1 M€ 924 M€ +2,0% 95 M +2,0% 17% (+6%) 181 (+4%)
12 Extrudés et tuiles +18,0 M€ 359 M€ +5,3% 38 M +3,7% 23% (+0%) 86 (+1%)
13 Gâteaux et roulés +17,0 M€ 204 M€ +9,1% 25 M +5,7% 22% (+2%) 39 (+3%)
14 Aide à la patisserie +16,7 M€ 292 M€ +6,1% 130 M +4,6% 9% (-4%) 106 (+4%)
15 Aide culinaire et croûton +16,4 M€ 308 M€ +5,6% 35 M +4,7% 10% (-3%) 92 (+4%)
16 Miels +15,9 M€ 161 M€ +10,9% 17 M +8,0% 8% (-5%) 33 (+6%)
17 Cookies +15,8 M€ 93 M€ +20,5% 14 M +11,1% 18% (+8%) 20 (+19%)
18 Aliments secs chien +15,3 M€ 486 M€ +3,2% 285 M -2,0% 11% (-6%) 75 (+5%)
19 Confiserie de chocolat +13,7 M€ 798 M€ +1,7% 71 M +1,0% 32% (+4%) 85 (+5%)
20 Autres pains pre-emballés +12,9 M€ 195 M€ +7,1% 44 M +6,8% 19% (+4%) 28 (+9%)

cLes 20 catégories les moins performantes en valeur sur un an
MILLIONS € UVC PROMOTION REFERENCES

CATÉGORIES GAIN SUR 1 AN CA VENTES 1 AN EVOL/N-1 EN MILLIONS EVOL/N-1 % CA TOTAL NB  (ÉVOL/N-1)
1 Aliments bébé -38,0 M€ 479 M€ -7,3% 88 M -7,1% 14% (-3%) 234 (+0%)
2 Cafes torréfiés -34,8 M€ 961 M€ -3,5% 107 M -3,0% 34% (-3%) 91 (+0%)
3 Chewing gums -24,1 M€ 349 M€ -6,5% 407 M -4,5% 13% (+4%) 85 (-4%)
4 Laits infantiles -15,8 M€ 378 M€ -4,0% 81 M -3,6% 14% (-4%) 47 (-4%)
5 Plats cuisinés appertisés base pates -10,4 M€ 95 M€ -9,9% 43 M -10,5% 14% (-1%) 27 (-4%)
6 Aliments humide chien -9,3 M€ 140 M€ -6,2% 78 M -6,8% 7% (+0%) 35 (-3%)
7 Plats cuisinés appertisés francais -8,2 M€ 334 M€ -2,4% 82 M -4,1% 19% (+0%) 89 (-2%)
8 Sucres -6,1 M€ 350 M€ -1,7% 235 M -1,3% 6% (-22%) 35 (+1%)
9 Huiles -4,8 M€ 659 M€ -0,7% 220 M -0,9% 15% (-13%) 60 (+0%)
10 Edulcorants et substitut sucre -4,2 M€ 81 M€ -4,9% 27 M -7,9% 4% (-12%) 20 (+4%)
11 Plats cuisinés appertisés mo -3,9 M€ 152 M€ -2,5% 18 M -2,0% 13% (+5%) 63 (+0%)
12 Salades conserve pdts de mer -3,2 M€ 35 M€ -8,5% 6 M -11,7% 11% (-21%) 16 (-7%)
13 Farines -2,6 M€ 120 M€ -2,1% 133 M +3,4% 10% (-23%) 27 (-3%)
14 Petite confiserie de sucre -2,4 M€ 176 M€ -1,4% 6 M -0,5% 7% (-10%) 44 (+0%)
15 Conserves de pâtés -2,3 M€ 120 M€ -1,9% 13 M -3,7% 12% (-5%) 51 (-2%)
16 Extrudés -2,0 M€ 50 M€ -3,9% 8 M -2,7% 20% (-6%) 13 (+0%)
17 Sauces chaudes -2,0 M€ 52 M€ -3,7% 10 M -3,5% 9% (-1%) 26 (+0%)
18 Pains suédois -2,0 M€ 42 M€ -4,5% 9 M -2,3% 10% (-7%) 12 (-1%)
19 Céréales -1,9 M€ 599 M€ -0,3% 104 M +0,3% 22% (+4%) 102 (+3%)
20 Biscuits pâtissiers -1,9 M€ 338 M€ -0,5% 34 M -4,0% 15% (-9%) 84 ()
Source : Symphony IRI Group, Total hypers+supers Census, Cumul annuel mobile 30/06/13
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L’Institut du porc signe avec 
le géant chinois Bright Food
I. Jacques Lemaitre, président de

l’institut du porc, et Jean Yves Guillerm,

président d’ADN (sélection porcine)

viennent de signer un partenariat

avec le géant chinois Bright Food en

présence de Guillaume Garot,

ministre de l’agro-alimentaire.

N°2 chinois de l’alimentaire, Bright

Food a pour objectif de produire 

1 million de porcs/an tout en amé-

liorant ses performances techniques.

La Chine pèse plus de 50% du chep-

tel porcin mondial.

Bright Food* (CA 9 mds€, +10% /an)

produit 540 000 porcs par an et en

abat 1,5 million. Le groupe est n°1 du

sucre, n°3 des produits laitiers...
* 70 000 ha de terre, 50 000 vaches laitières,
300 000 pondeuses, 5 000 ha de ferme
aquacole, 300 000T de riz/an, 150 000T de
légumes/an, 4 000 magasins en Chine

La Toque Bretonne reprise 
par Jean-Marc Piloquet
I. A l’occasion de son départ en retrai-

te, Jean-Luc Le Gallo a cédé La Toque

Bretonne à Jean-Marc Piloquet, ex-

DG de Fruidor, de la Compagnie Frui-

tière et de Dole France.

Spécialisée dans la dinde (découpe

et transformation), La Toque Bre-

tonne (20 salariés) est basée à Mel-

lac dans le Finistère. L’affaire a été

créée en 1995 par Jean-Luc Le Gallo.

La PME réalise un CA de 11,8 M€

auprès d’une clientèle régionale

(grossistes, RHF et GMS). Malgré le

contexte très dégradé de la filière

dinde, l’entreprise est resté perfor-

mante et financièrement bien struc-

turée.

Pour cette reprise, Jean-Marc Pilo-

quet s’est appuyé sur les fonds

Sodero et Bretagne Jeunes Entre-

prises. Jean-Luc Le Gallo était

conseillé par Acticam Rennes (Denis

Le Leannec).

Monfort Viandes 
rachète Jean Chapin
I. Jean-Paul Chapin vient de céder

son groupe familial à Monfort

Viandes. Le nouvel ensemble pèse-

ra 80 M€et 15 000T. Les 2 PME tra-

vaillent sur les mêmes circuits : GMS,

RHD et boucheries.

Basé à Vezin-Le Coquet (35), le grou-

pe Jean Chapin (CA 58 M€) réunit

ETS Jean Chapin et Abavia. Spécia-

lisé dans l’abattage et la transfor-

mation de veaux et de bœufs, il

emploie 172 salariés (+intérimaires)

et commercialise une large gamme

de produits élaborés et cuits en frais

et surgelé.

Basé au Faouët (56), Monfort Viandes

est piloté par Pascal Collet, ex-diri-

geant de Tendriade Collet, qui a

racheté l’affaire en 2003. En 2012,

Monfort, spécialisé dans la viande

de bœuf, a réalisé un CA de 24 M€

avec 58 salariés (+25 intérimaires).

La PME est présente sur le circuit

bio grâce à la marque Valtero rache-

tée en 2011 à Bigard/Socopa. Les

approvisionnements bio sont réa-

lisés auprès du groupement “Bre-

tagne viande bio” (300 éleveurs

bretons). Les abattages bio de Mon-

fort, qui étaient sous-traités (2 500

à 3000T), seront réalisés sur le site

de Vezin-Le Coquet, qui conservera

ses autres activités : désossage,

transformation (bœuf et veau),

viandes cuites et charcuterie. Grâ-

ce à ce rachat, Monfort, qui pro-

duisait des steaks hachés et d’autres

produits crus tranchés, va pouvoir

étendre son offre bio aux viandes

cuites et aux sautés de veau.

Jean-Paul Chapin était conseillé

par WA Capital Rennes (Jean-Luc

Brionne) et Pascal Collet par Acti-

cam. Le Crédit Agricole des Côtes

d’Armor était chef de file du finan-

cement. Jean-Paul Chapin restera

dans l’entreprise pendant 2 ans,

“en tant que délégué général

auprès des instances profession-

nelles”.

Horsegate :Jacques Poujol 
mis en examen
I. Jacques Poujol, DG de fait de Span-

ghero, et Patrice Monguillon, direc-

teur du site de Castelnaudary (Aude),

ont été mis en examen à Paris. Dans

le cadre du horsegate, ils sont pour-

suivis pour “escroquerie en bande

organisée”, “tromperie sur une mar-

chandise”, “faux et usage de faux”,

“altération des preuves d’un délit”...

Zhang Hanqiang, Guillaume Garot,
Jacques Lemaitre



Charcuterie-Salaisons
Géo-Ablis en grêve
I. Les salariés de Géo-Madrange se

sont mis en grève le 12/09 sur le site

d’Ablis (78), qui arrêtera sa produc-

tion de jambon. Ils veulent obtenir

des pouvoirs publics des finance-

ments pour un plan de formation

et la prise en charge d’une période

de chômage partiel en attendant la

reconversion du site (plats cuisinés

ou salades traiteur).

Roullier vend Charcuteries
Gourmandes à Cosnelle
I. Le groupe Roullier* (CA 1,5 mds€)

vient de céder sa filiale Charcuteries

Gourmandes au groupe Cosnelle.

Charcuteries Gourmandes réalise

un CA d’environ 40 M€en écoulant

10 000T (MDD et marque Grand’Val-

lée). L’entreprise possède 2 usines :

- Villedômer (37) : 50 salariés, rillettes

de Tours, rillons et andouillettes

- Josselin (56) : 150 salariés, charcu-

terie, boudin, jambon MDD...

Faute d’avoir réussi à redresser cet-

te filiale structurellement déficitai-

re, Roullier** jette donc l’éponge dans

la charcuterie qui pesait moins de

3% de son CA. En 2007, Roullier avait

étudié le rachat de Madrange mais

avait finalement laissé tomber.

Charcuteries Gourmandes renforce

donc le groupe sarthois Cosnelle, pilo-

té par Saïd Chabane, qui réalise un CA

de 55 M€avec 240 salariés. Le groupe

réunit Cosnelle à Cherré (72), Prestige

de la Sarthe (rillettes du Mans) et Arcal

à la Ferté Bernard (72), Valansot à Thu-

rin (69), et Nivernoy à Nevers (58).

Saïd Cha-

bane, 48

ans, est aus-

si président

du club de

football du

SCO d’An-

gers. Ajou-

tons que

l’une de ses entreprises, MTG (gar-

diennage), vient de déposer son bilan

après la mise en redressement judi-

ciaire du Mans Football Club. Le club

était le principal client de MTG, qui

compte une centaine de salariés.
* pour cette opération, Roullier était
conseillé par Transcapital

** agrofournitures, armement naval,
minéraux, industriels, agroalimentaire

Salaisons Savoyardes racheté
par Alain Buffière
I. Alain Buffière, 48 ans, cadre com-

mercial, a repris cet été l’entreprise

“Aux Salaisons Savoyardes” à Bruno

Maurel. Basée à Cognin (73), la PME

réalise un CA de 2,3 M€avec 12 per-

sonnes sur un site qualifié de moder-

ne. Elle produit des charcuteries,

salaisons et conserves savoyardes tra-

ditionnelles, qu’elle distribue sous sa

propre marque avec le label “Croix de

Savoie”. L’opération associe la Banque

de Savoie et

la Banque

Populaire

Loire et Lyon-

nais, ainsi

qu’Oséo. RH

Présence et

CRA (Cédants

et Repre-

neurs d’Affaires) ont accompagné

Alain Buffière pendant son parcours

de reprise. Ce dernier a été lauréat du

Réseau Entreprendre-Savoie.

Plats cuisinés-traiteur
Cobral : vente aux enchères
I. Cobral (snacking, traiteurs à base

de pâtes feuilletées et pâtes ména-

gères) met aux enchères ses maté-

riels, suite à la fermeture de l’usine

de Lorient (56). La vente est organi-

sée sur internet par Roux Troostwijk

(clôture le 24/09 à 15h00).

France Kebab :un chinois 
en formation à St-Lô
I. France Kebab accueille dans son

Académie du Kebab à Saint-Lô (Nor-

mandie) un élève chinois, qui veut

ouvrir en Chine un restaurant kebab

voire même la 1ere chaîne de restau-

rants kebab.

Ter Beke construit 
son usine polonaise
I. Ter Beke a posé fin juin à Opole

(Pologne) la 1ère pierre de la nouvelle

usine de plats cuisinés de “The Pas-

ta Food Company”, sa co-entreprise

avec le français S.Toselli. Cette usine

produira des plats cuisinés pour l’Eu-

rope Centrale et l’Europe de l’Est à

partir de mi-2014.

Ter Beke résiste à la crise
chevaline
I. Malgré l’impact très négatif de 

la crise chevaline sur ses ventes de

plats cuisinés, le belge Ter Beke* a

bouclé son 1ersemestre sur un CA de

202,6 M€(-2,7 M€). L’Ebitda résiste

(13,6 M€, -6,2%), de même que le

résultat net (3 M€, -2,3%). Le cash-flow

net est quasiment table à 12,0 M€.

- Plats cuisinés : -10,4 M€soit -15,3%

- Charcuterie : +4,7 M€soit +3,3%

Le groupe vise un résultat 2013 proche

de celui de 2012.
* 8 usines en Belgique et aux Pays-Bas,
1750 salariés

Produits laitiers
Bel : le 2eme semestre 
sera moins bon
I. Bel a bouclé son S1 sur un CA de 

1 321 M€ (+1,9%, organique +3,8%).

Après un T1 stable, le T2 est meilleur

(+4,7%, organique +7,1%) sous l’im-

pulsion des “marques cœur” (La vache

qui rit, Kiri, Mini Babybel, Leerdam-

mer, Boursin). L’Europe de l’Ouest

résiste grâce aux promotions. Le

résultat opérationnel bondit de 29,4%

à 134 M€grâce au renforcement du

poids des “marques cœur” et à la

réduction des coûts industriels. Le

résultat net passe de 62 à 91 M€.

Pour le S2, le groupe s’attend à un

recul de sa marge compte tenu de

la forte hausse du prix du lait. Ci-

dessous Bel au 1er semestre : 

- Europe Ouest : 514 M€, -2,3%

- Amériques-Asie: 188 M€, +5,0%

- PM Orient : 188 M€, -3,9%

- Afrique : 132 M€, +4,7%

- Europe Nord&Est : 273 M€, +6,6%

Bongrain :bon 1er semestre,
malgré la France
I. Sur le S1, le CA de Bongrain a aug-

menté de 3,5%à 2 084 mds€. La crois-

Saïd Chabane

FILIÈRES

TEMPS FORTS
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sance organique atteint +4,4%dont +1,1%pour les

fromages et +10,2% pour les autres produits*. Le

ralentissement des fromages s’explique notam-

ment par la pression des GMS en France. La mar-

ge opérationnelle s’établit à 4,4% (+0,4pt).

Côté perspectives, Bongrain estime que l’ac-

croissement du prix du lait prévu au 2emesemestre

devra être répercuté dans les prix de vente afin

de préserver les “capacités d’animation des

marques”.
* poudres, matières grasses...

- CA : 2 048 M€, +3,5%

- ROC : 89,4 M€, +12%

- RN : 24,4 M€

Emmi : le CA s’envole de 17%

grâce à Kaiku
I. Sur le S1, Emmi a réalisé un CA de 1 263 M€

(+17%) avec un Ebit de 52 M€(+5,3%). La marge Ebit

recule de 4,6%à 4,2%en raison de la forte pression

sur les prix en Suisse et en Europe. L’activité est

en croissance aux USA, Tunisie, Chili et en Extrê-

me-Orient.

Le bond du CA international (+55,8%, 545 M€) est

en partie lié à la montée au capital dans l’espa-

gnol Kaiku le 1er juillet 2012. Emmi a aussi rache-

té le français Schoepfer-Diprola en septembre

2012. Le groupe profite aussi de la dynamique

des fromages (exportations et fabriqués aux

USA), des desserts d’A-27 et d’Emmi Caffè Latte.

La Fromagerie d’Anjouin fête ses 50 ans
I. La Fromagerie d’Anjouin (36) fête ses 50 ans.

Elle produit 3 AOP : le Valençay, le Selles sur Cher

et le Pouligny Saint Pierre. En 2002, elle a noué

un partenariat avec Rians.

Senoble DP :Jean-Christophe Pierrard
remplace Steven Libermann
I. Jean-Christophe Pierrard a remplacé Steven

Libermann, 37 ans, qui était DG de Senoble Des-

serts Premium depuis avril 2012. Contrôlé par Marc

Senoble, Senoble DP est spécialisé dans l’ultra-

frais à marque propre et sous licences. Jean-Chris-

tophe Pierrard était directeur de Senoble UK.

Légumes
Cecab récupère 21,5 M€ pour ses 8 usines
de surgélation
I. Le belge Greenyard Foods (ex-Pinguin) vient

de finaliser la reprise des actions de 4 sociétés

foncières auprès de 2 filiales de Cecab (UFM et

Globus). Ces 4 foncières sont propriétaires de 

8 usines de surgélation, qui étaient déjà exploi-

tées en location par Greenyard. Désormais, le bel-

ge détient 100% du hongrois Bajai Hutoipari (2

usines) et du polonais Daucy Polska (4 usines)

ainsi que 66% des foncières Vallée de la Lys (l’usi-

ne de Comines dans le Nord) et Moréac Surge-

lés (Morbihan). UFM conserve 34% de 2 entités

françaises. Montant de la transaction : 21,5 M€.

Les légumes surgelés à marque d’Aucy (Cecab)

resteront fabriqués par Greenyard.

A l’issue de cette transaction, Jean-Michel Jan-

nez, patron de Cecab, a abandonné son poste

d’administrateur dans Greenyard.

Simultanément, Greenyard a racheté pour 

40 M€la société immobilière Scana Noliko Real

Estate, qui possède les usines de Noliko à Bree et

Rijkevorsel.

En rachetant ses usines, Greenyard veut optimi-

ser ses investissements.

Champicarde :des champignons cuisinés
grâce à Nord Création
I. Nord Création, filiale du Groupe IRD, vient d’in-

vestir 0,15 M€ dans Champicarde (15 salariés)

pour financer l’achat de machines de condition-

nement, d’étiquetage et d’un système de contrô-

le d’humidité. Spécialisé dans les champignons

bio, Champicarde (Crécy-sur-Serre, Picardie) veut

en effet produire des plats préparés à base de

champignons pour les GMS.

L’affaire a été créée en 2012 par Mark O’Connor,

après avoir revendu en 2009

les 2 champignonnières qu’il

exploitait en Angleterre. La

PME est déjà le n°1 du cham-

pignon de Paris blancs bio

“made in France”. Elle pro-

duit aussi des shiitakes et

des pleurotes. Alors que la

PDM du bio est de 4,5% au Royaume Uni et en

Allemagne, elle n’est que de 1,5% en France. Mais

elle progresse de +13%/an depuis 2008. Parmi les

clients de Mark O’Connor : Pronatura, Carrefour

et Auchan. La PME vise un CA de 2,2 M€pour cet

exercice. 

Primland et Fruits-Union se rapprochent
I. Les 2 groupes Primland et Fruits-Union scel-

lent une alliance qui vise à développer l’exporta-

tion et améliorer la logistique et l’offre produit

en complétant le réseau des stations fruitières

partenaires (Sofruileg, Coop VDL, Landadour, Agru-

corse, Lorifruit). L’objectif à long terme est de redon-

ner une dynamique de plantation à la filière

fruitière française, l’objectif étant de doubler les

surfaces d’ici 15 ans. Le kiwi sera piloté par Prim’Land

et les fruits d’été par Fruits-Union.

- Lorifruit/Fruits-Union : CA 12 M€, 50 ETP, 60

producteurs, vallée du Rhône (500ha), fruits à

noyaux (abricot), kiwifruits et pomme, station

fruitière de Loriol (Drôme), 100 ha en propre.

- Scaap kiwifruits de France/Prim’Land : CA 

30 M€, 100 ETP, 350 producteurs, kiwifruits 

(750 ha), pommes (100ha) et légumes sous signe

de qualité, 3 stations fruitières dans le Sud Ouest,

1 station au Chili.

Univeg : le fondateur reprend le contrôle
I. Avec le management et des associés, Hein

Deprez fondateur d’Univeg, a repris le contrôle

du groupe, qui est le 1er fournisseur européen de

produits frais. La famille Deprez avait cédé la majo-

rité en 2006 au fonds CVC Capital. En 2012, Uni-
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veg a réalisé un CA de 3,1 mds€dont

2,8 avec les fruits et légumes.

Biscuits 
Delicpol rachète Cuprod 
avec le soutien d’Axa PE
I. Avec le soutien de ses actionnaires,

les fonds Axa Private Equity et Resour-

ce Partners, le fabricant polonais de

biscuit Delicpol a racheté son confrè-

re polonais Cuprod.

Créé en 1992, Delicpol (700 salariés)

produit des biscuits (cookies, gâteaux,

pains d’épices…) sous sa marque

propre et MDD (Pologne et Europe).

Créé en 1988, Cuprod produits des

biscuits fourrés, au chocolat

ainsi que des gâteaux sans

gluten.

Spécialisé sur l’Europe Cen-

trale et de l’Est, le fonds Resour-

ce va étudier d’autres

rachats pour Delicpol en

Pologne et dans sa zone.

Les 2 fonds veulent en fai-

re “un acteur majeur du biscuit en

Europe en consolidant ce marché

fragmenté”.

Pâtisserie
Galana s’attaque aux muffins 
et cupcakes avec Beldessert
I. Sur l’ Anuga, la PME familiale bel-

ge Galana lancera Beldessert, une

gamme de gâteaux et de pâtisse-

rie surgelés pour la GMS et la RHD.

Au menu : muffins, cupcakes, tarte-

lettes et moelleux. La production est

réalisée à Waregem sur la nouvelle

ligne “grande capacité”, qui sera

totalement opérationnelle début

2014.

Galana (CA 30 M€) propo-

se déjà des poissons et crus-

tacés (sous la marque Seaboy),

des commodités (Deliboy) et des

glaces et sorbets (Pagotini).

Chocolat
Barry Callebaut : 
feu vert pour la “circulation
sanguine” pour Acticoa
I. Bruxelles a validé l’allégation de

Barry Callebaut : “les flavanols du

cacao contribuent à une circulation

sanguine normale en aidant à conser-

ver l’élasticité des vaisseaux san-

guins”. Cette allégation ouvre un

marché potentiel pour la poudre de

cacao et les produits à base de cho-

colat noir Acticoa. Acticoa est le pro-

cédé mis au point par Barry Callebaut

pour préserver les flavanols du cacao.

Compléments
alimentaires
Cap Nutrition et Eiyolab repris
par TLN Finance
I. Jean-Christophe Reinhardt, 44 ans,

président de TLN Finance, a racheté

les sociétés Cap Nutrition et Eiyo-

lab, qui avaient été fondées par Jean-

Michel Boucault et Héléne Moreau.

L’ensemble réalise un CA de 6,5 M€.

Cap Nutrition, créé en 2004, vend

aux particuliers et aux profession-

nels des compléments alimentaires

(dont la marque Eiyolab). Les ventes

sont réalisées via 3 points de vente

parisiens et le site toutelanutri-

tion.com.

De son côté, Eiyolab fabrique des

compléments (dont une gamme de

nutrition sportive).

Pour cette opération, TLN était

conseillé par Coblence & Associes.

Ingrédients-PAI
Diana renforce son offre baby
en rachetant Confoco 
en Equateur
I. Cet été, Diana a racheté en Equa-

teur la société Confoco, qui est spé-

cialisée dans la fabrication de flocons,

poudres et purées de fruits tropi-

caux et de légumes. Cette opération

permet à Diana de renforcer son

offre de solutions pour le baby-food

(gamme “Diana Baby”). Confoco réa-

lise un CA de 13 M$ dont une partie

sur le continent nord-américain. C’est

la 5èmeacquisition en 12 mois de Dia-

na, qui a réalisé en 2012 un CA de 

415 M€dont les 3/4 à l’international.

Nutrionix :Jean-Christophe
Malrieu nommé DG
I. Jean-Christophe Malrieu, 49 ans,

devient DG

de Nutrio-

nix. Depuis

janvier 2011,

il était DG

de Pythea.

A u p a r a -

vant, il a tra-

vaillé chez

Shiseido (Decleor et Carita) et Uni-

lever (marque Dove).

Naturex rachète pour 8,5 M€

son usine de Valencia
I. Naturex a racheté le terrain et les

bâtiments de son usine de Valencia

(Espagne), dont le groupe était loca-

taire depuis l’acquisition fin 2009

de la division ingrédients de Natra-

ceutical. La transaction s’élève à 

8,5 M€payable en juin 2017.

Naturex a bouclé son S1 sur un CA

de 165,8 M€ (+12,6%). Le ROC s’éta-

blit à 19,9 M€ (+6,7%).
* marge opérationnelle courante 12%

Safisis : Bernard Azaïs 
nommé DG
I. Bernard Azaïs a été nommé DG

de Safisis, filiale de Lesaffre. Il succè-

de à Patrick Taillade, parti en retrai-

te. Entré chez Lesaffre en 1993, au

sein de la R&D, Bernard Azais était

directeur industriel de la région Euro-

pe de Lesaffre.

Safisis (Soustons, 40) est spécialisé

dans les molécules aromatiques

naturelles

( g a m m e

Safarom), la

fermenta-

tion à façon

et les bac-

téries pro-

biotiques

(Probisis).

Avec son implantation aux USA, Safi-

sis compte 62 collaborateurs.

Stevia Natura s’allie à 
Cristal Union, Mane et Lavollée
I. Les 2 français Stevia Natura (Riom,

Puy de Dôme) et Stevia Internacio-

nal Europe s’allient pour créer le n°1

européen de l’extraction de stévia,

qui sera aussi le seul acteur à garan-

tir une qualité “made in France”.

Ce rapprochement va permettre de

finaliser la construction d’une usi-

ne de puri-

f i c a t i o n

(capacité

400T), près

de Cler-

mont Fer-

rand. 

Pionnier de

l’extraction

de la stévia, Stevia Natura, créée en

2006, est présidé par Joel Perret. De

son côté, Stevia Internacional Euro-

pe a pour actionnaire le sucrier Cris-

tal Union (et sa filiale CristalCo),

l’aromaticien Mane Fils et le distri-

buteur Lavollée (et sa filiale Firma-

lis).

“Désormais, Stevia Natura se concen-

trera sur la production et la R&D. Ses

3 partenaires se chargeront du com-

mercial en France et dans l’UE via

leurs réseaux, explique Hervé Ory

Lavollée, président de Lavollée.

Patrick Verlaque, directeur des arômes

de Mane Fils, compte optimiser les

produits en travaillant sur le profil

des arômes.

BRSA
Alternative F&B lance 
en France les limonades
anglaises Belvoir
I. Alternative Food & Beverage lan-

ce les limonades aromatisées arti-

sanales de la marque anglaise

Belvoir, qui vend 12 millions de

bouteilles par an outre-Manche.

3 gammes : “Sparkling pressé”

(25cl et 75cl ), “Belvoir Can” 25cl

et bio “Organic pressé” 25cl.

Exemples de parfums : Gre-

nade & framboise, Citron vert

& citronnelle, Cranberry fleur

de sureau, Soda au gingembre, Fleur

de Sureau, Cranberry & framboise,

Limonade à la framboise...

L’offre comprend aussi des sirops bio

50cl (gingembre, citron, fleur de

sureau).
* La Grande Epicerie de Paris, Galeries
Lafayette Gourmet, Publicis Drugstore,
Colette

Markal s’attaque à l’eau
minérale avec Oréline
I. Markal (Saint Marcel-lès-

Valence, 26) s’attaque aux

eaux minérales naturelles

gazeuses avec sa nouvelle

marque Oréline, qui est pro-

duite dans le Parc naturel

régional des Monts d’Ardèche

(PET 1,25L, 1,13€).

Orangina :Suntory rachète
Lucozade et Ribena à GSK
I. Le japonais Suntory, propriétaire

d’Orangina-Schweppes depuis 2009,

vient d’acheter au britannique

GlaxoSmithKline (GSK) deux

boissons très présentes au

Royaume-Uni : 

- Lucozade : boisson énergi-

sante pour les sportifs

- Ribena : spécialité, riche en

vitamine C, destinée aux

enfants

La transaction, qui intègre

l’usine de Coleford, s’élè-

ve à 1,6 md€ soit 2,7 fois

le CA réalisé par ces 2

marques.

En France, Orangina

Schweppes (pdm 20%), qui

a dépassé les MDD (17%),

a pour ambition de dou-
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bler à terme Coca-Cola (50%) sur les

soft-drinks, un marché qui pèse

actuellement 2,3 mds€.

Orangina Schweppes : 
20% de pdm en août
I. Avec 20,1% de pdm volume sur le

mois d’août, Orangina Schweppes

France (OSF) a atteint sa meilleure

pdm historique mensuelle. Sur un

marché des soft drinks en recul de

-1% sur janvier-août, OSF affiche par

ailleurs une croissance volume de

+4,1% grâce à ses marques phares :

Schweppes, Orangina et Oasis*.

Le leader des boissons aux fruits

vient par ailleurs d’obtenir la vali-

dation par le Ministère de la Santé

de sa charte d’engagements PNNS2.

Celle-ci a déjà permis de diminuer

de 15%les sucres ajoutés dans sa gam-

me.
* ses autres marques : Pulco, Pampryl,
Champomy

Grossistes
Fravi se scinde en deux
I. Spécialisée dans la fourniture de

produits alimentaires frais aux indus-

triels et grossistes européens, Fravi

s’est scindé en 2 entités :

- Fravi (Montélimar), dirigé par Jacques

Vituret, se

consacre à

la charcute-

rie 

- Alital (Mal-

lemort 13)

se spéciali-

se sur les

beurres,

œufs et fro-

mages. Ali-

tal est dirigé

par Philippe

Guérin (ex

DG Frico

France) et

Bruno Fra-

din

Cette spécialisation doit encore accé-

lérer la croissance, explique Jacques

Vituret.

Alcool
Belvédère :  “Fruit and Wine”
menacé de taxe!
I. Le groupe Belvédère (Beaucaire,

30) cherche la concertation avec

l’Etat suite à la rumeur d’une éven-

tuelle taxation des BABV (“boissons

aromatisées à

base de vin”).

Créateur de ce

segment avec

sa marque

“Fruit and

Wine”, Belvé-

dère est n°1 des BABV avec 27,2% de

pdm (+1,7 points) grâce à ses rosés

(pamplemousse, fraise) et blancs

(pêche ou rouge mûre). Ce marché

en forte croissance (+118%*) pèse déjà

23 millions de cols. Belvédère fait

remarquer à l’Etat que cette gam-

me est produite à Beaucaire (Gard)

par sa filiale Moncigale. L’export pèse

10% de la production.

Ricard :Sophie Gallois,
directrice du marketing
I. Philippe Savinel, PDG de la 

société Ricard, 

a nommé

Sophie Gallois,

au poste de

directrice du

marketing.

Elle pilotait

depuis 2010 le

marketing de Pernod Ricard España.

Duyck-Jeanlain : 
Mathieu Duyck, DG
I. C’est la 5èmegénération à la tête de

la Brasserie Duyck (Jenlain). Raymond

Duyck a officialisé l’arrivée de son

fils, Mathieu, à ses côtés comme DG.

Objectif : développer l’international.

Mathieu Duyck, ESC Lille, a travaillé

chez KPMG, puis comme DAF chez

Alice Délice

(ustensiles

culinaires).

R ay m o n d

Duyck reste

président du

directoire. La

PME réalise un CA de 15 M€ avec

100 000hl et 44 salariés.

Pernod Ricard : 
la France ne pèse plus que 8%

I. Pernod Ricard a bouclé son exer-

cice 2012/13 sur un CA de 8 575 M€

(+4%) dont 5 065 M€ sur les pays

matures et 3 510 M€ sur les émer-

gents. Parmi les moteurs, signalons

Martell (+16%, tiré par la Chine), les

whiskies indiens (+19%), Jameson

Mathieu et Raymond Duyck

Sophie Gallois

Jacques Vituret

Philippe Guérin
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(+17%), Absolut (+5%), Havana Club (+3%).

En France, qui ne représente plus

que 8%de son CA, Pernod Ricard voit

son CA reculer de 7%, après la forte

hausse des accises début 2012 et

dans un contexte de récession... Plu-

sieurs marques premium affichent

néanmoins de bons résultats dans

l’hexagone : Havana Club +14%, Abso-

lut +5%, Glenlivet +20%. A l’inverse, les

ventes de Ricard, Mumm, Malibu

reculent.

Les investissements publi-promo-

tionnels (1 644 M€, +3%) ont été dimi-

nué en Europe de l’Ouest (-3%), et en

France (-10%). Ci-dessous, l’exercice

2012/2013 : 

- CA : 8 575 M€, +4%

- Marge brute : 5 351 M€, +5%

- ROC : 2 230 M€, +6%

- RN courant : 1 255 M€, +5%

RHD
Colruyt fusionne Collivery 
et Foodinvest
I. Colruyt a fusionné Collivery et 

Foodinvest, ses deux filiales food-

service.

Exki s’implante aux USA
I. La chaîne belge de restauration

rapide de produits naturel Exki va

ouvrir son 1errestaurant en Amérique

au 1er trimestre 2014 à Manhattan.

L’enseigne va aussi ouvrir 3 nouveaux

points de vente à Paris.

Food’Europe labellisé 
“Talents d’Ile-de-France”
I. Un an après sa création, Food’Eu-

rope (Gretz-Armainvilliers, 77) annon-

ce 100 clients en Ile-de-France et 

3 emplois. Nathalie Bonny et Michel

Pichot se sont

spécialisés

dans la dis-

t r i b u t i o n

auprès de la

RHD des pro-

duits culi-

naires haut

de gamme,

fabriqués

principale-

ment en Ile-

de-France.

“Food’Euro-

pe” vient

d’ai l leurs

d’être labellisé “Talents d’Ile-de-Fran-

ce” par le Cervia. La gamme va de

l’entrée au dessert (frais, surgelé) et

couvre l’épicerie fine.

La Boucherie ouvre son école
I. La Boucherie (110 restaurants) vient

d’ouvrir son école de formation Edi-

bouch’ à Saint Barthélémy d’Anjou

(Angers). Au programme, 3 CQP-

industrie hôtelière : assistant d’ex-

ploitation, cuisinier et grilladin. Les

45 élèves sont recrutés parmi les

salariés du réseau et en externe.

McCafé lance un goûter 
avec Holder, Milka et Ulti
I. McCafé vient de lancer une offre

goûter, composée de 2 formules :

“Pain chocolat & orangeade au 

sirop de fraise” et “Cookie & boisson

chaude”.

Le petit pain fuselé (précuit) est éla-

boré par Holder sous l’enseigne Châ-

teau Blanc. Il est garni d’une barre

de chocolat au lait Milka. L’orangea-

de au sirop de fraise est signée Ulti.

La France comptait en juillet 

172 McCafé. En 2012, l’enseigne a réa-

lisé un CA de 29,4 M€ avec 12 mil-

lions de clients.

McDonald’s a rebondi 
en Europe en août
I. Après un repli de 1,9% en juillet, 

le CA Europe de McDo a rebondi 

grâce au lancement des boissons

frappées au Royaume-Uni et la pro-

motion des produits “classiques” en

France.

Memphis Coffee : 
déjà 18 restaurants !
I. Inspirés des “diners” américains

des années 50, Memphis Coffee vient

d’implanter au Havre son 18ème res-

taurant.

Créé à Nîmes en 2009, le réseau vise

20 ouvertures en 2013.Au menu :

hamburgers, sandwiches, tex-mex,

salades, tartares, hot-dogs, grill, ome-

lettes, milk-shake, glaces et pâtisse-

ries américaines… L’enseigne promet

80% de produits frais (20% de surge-

lés), des viandes hachées à la deman-

de (bœuf français) et les frites les

plus légères. 

Scolarest déploie son Studio
Cafétéria
I. Scolarest a déployé pour la ren-

trée son nouveau concept Studio

Michel Pichot

Nathalie Bonny



Lettre bimensuelle N°212, du 20 Septembre au 3 Octobre 2013   Le Manager de l’alimentaire 19

Cafétéria, qui est ouvert du petit-

déjeuner à la pause de l’après midi.

Transgourmet recrute 
Eric Decroix, ex-FM Logistique
et Toupargel
I. Eric Decroix, 46 ans, vient de

rejoindre Transgourmet Opérations

au poste de DG. Après 11 ans chez

Hertz, il a été DG de Toupargel-Agri-

gel, puis DG France de FM Logistic.

Le nouveau comité de direction de

Transgourmet est composé de Jean-

Christophe Adouritz (président*),

Edith Hertz (DAF), Serge Rey (supply

chain), Loïc Leguillette (DRH), Yves

Cebron de Lisle (commercial, mar-

keting) et Eric Decroix.

Transgourmet Opérations (CA 1 md€,

2 700 salariés) fournit les profes-

sionnels de la RHD et de la BVP à

partir de 16 établissements. Trans-

gourmet France possède 3 autres

filiales :

- All Fresh Logistique-AFL(138 M€,

390 salariés) : fruits et légumes sur

Paris, produits de la mer (Neva Food).

- Pro Hygiène (CA 63 M€)

- Eurocash(CA 23 M€, 170 salariés).

Cette PME (Schiltigheim, Alsace) a

été rachetée en juin 2012. Elle distri-

bue 20 000 produits. Eurocash sera

présidé en janvier 2014 par Serge Rey.

Transgourmet France (CA 1,2 md€)

appartient au suisse Coop, qui est

le n°2 européen du secteur via Trans-

gourmet Holding**.

De gauche à droite : Loïc Leguillet-

te, Yves Cebron de Lisle, Edith Hertz,

Jean-Christophe Adouritz, Eric Decroix

et Serge Rey
* Christophe Adouritz préside aussi AFL
et Pro Hygiène

** Howeg en Suisse, Transgourmet Fran-
ce et REWE en Allemagne +cash and car-
ry (Prodega/Growa en Suisse,
Fegro/Selgros en Allemagne, Pologne,
Roumanie et Russie)

CHR :les indépendants de
l’APIIH et du CPIH fusionnent
I. Les 2 fédérations des indépen-

dants de l’Hôtellerie, l’APIIH et le CPIH,

vont fusionner pour créer la 1èreorga-

nisation d’indépendants du secteur

CHR.

Distribution
Auchan tiré par l’Asie 
et l’Europe centrale et de l’Est
I. Sur le S1, le CA d’Auchan a reculé

en zone euro (France -0,9% et Euro-

pe occidentale -2,9%) mais fortement

progressé en Europe centrale et de

l’Est et en Asie (+14%). L’endettement

(4 849 M€, +21%) s’est envolé du fait

du rachat de Real (16 hypers en Rus-

sie et 2 en ukraine). Ci-dessous le S1

d’Auchan : 

- CA* : 23,15 M€, +3,4%

- ROC : 485 M€, +3,2%

- Ebitda : 1 151 M€, +4,4%

- RN : 317 M€, +33,7%

* le CA sous enseignes atteint 29,8 mds€,
+3,9%

Delhaize :Frans Muller, 
ex-Métro, nommé DG
I. Frans Muller a été nommé DG du

distributeur belge Delhaize. Il tra-

vaillait jusqu’en mars dernier chez

l’allemand Metro, où il pilotait la divi-

sion “Cash & Carry”.

Tesco vend sa chaîne 
Fresh & Easy aux USA
I. Le distributeur britannique Tesco

se retire des Etats-Unis. Il a cédé son

enseigne déficitaire Fresh & Easy au

fonds Yucaipa. Fresh & Easy comp-

te 150 magasins et 4 000 employés.

Tesco est le n°3 mondial derrière Wal-

Mart et Carrefour.

Credoc :tout sur le commerce
alimentaire
I. Le Credoc vient de mettre en ligne

son “enquête commerce 2012”

concernant les comportements des

consommateurs à l’égard du com-

merce alimentaire”.

Fusion&Acquisition
Céréa Gestion devient 
Cerea Partenaire
I. Céréa Gestion se rebaptise Cerea

Partenaire. Présidé par Michel Cha-

banel, Cerea Partenaire déploie ses

2 activités historiques, Mezzanine

et Capital,

auprès des

PME de l’agro-

alimentaire.

Roland Monterrat : 
les actionnaires conseillés 
par Messis
I. Les actionnaires historiques de

Roland Monterrat ont été conseillés

par Messis Finances lors de la repri-

se de l’entreprise par le fonds MBO

Partenaires (lire LMA 211). Le mois

dernier, le fondateur Roland Mon-

terrat a en effet cédé la majorité.

Jean-François Schott, DG depuis

20 ans, est le nouveau président.

Roland Monterrat et Unigrains,

partenaire financier historique, 

restent au capital. Le groupe (CA

70 M€) est leader du pâté en croû-

te en GMS/LS et challenger sur le

sandwich.

Logistique
Stef ouvre un site à Nantes
Carquefou
I. Stef a ouvert à Nantes Carque-

fou un nouveau site de transport 

(7 500 m2) conçu pour le groupage

et la livraison urbaine (frais et sur-

gelés).

Stef profite du rebond 
de l’Europe du Sud et 
de la puissance allemande
I. Sur le S1, Stef a enregistré un CA

de 1 257 M€(+3,6%). Les activités Fran-

ce ont été pénalisées par l’atonie de

tous les circuits. A l’inverse, hors Fran-

ce, les flux (domestiques et intra-

européens) se sont renforcés.

- Stef Transport (-2,7%) a souffert de

la crise de la viande de cheval et du

retard de la saison estivale. 

- La logistique France (+8,4%) profi-

te de l’acquisition de KLS sur la RHD.

Le groupe a aussi réalisé la refonte

du dispositif logistique d’un acteur

GMS. Il a mis en service un entrepôt

tri-température de 45 000 m3 à

Nemours.

- En Europe. Stef signale que le regain

de compétitivité des pays d’Europe

du Sud a relancé leurs exportations.

Le groupe bénéficie aussi de la com-

pétitivité des IAA allemande à l’ex-

port.

Rungis se penche sur 
“la logistique du frais 
en zone urbaine”
I. La 7ème édition des “Entretiens de

Rungis” (30/09) aura pour thème

“la logistique du frais en zone urbai-

ne”. L’une des tables rondes détaille-

ra des exemples de bonnes pratiques

à l’étranger et s’interrogera sur la

reproductibilité en Ile-de-France et

pour le marché de Rungis. www.run-

gisinternational.com
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Multinationales
Nestlé reprend sa liberté chez
L’Oréal
I. L’accord de préemption liant Nest-

lé (29,5%du capital) et la famille Bet-

tencourt (30,5%) au sein de L’Oréal

ne sera pas renouvelé, a annoncé

Nestlé. Son échéance est le 29 avril

2014. Pour Peter Brabeck président

de Nestlé, toutes les options sont

envisageables, y compris celle du

statu quo. Nestlé était entré au capi-

tal de L’Oréal en 1974, à la deman-

de de la famille Bettencourt qui

craignait une nationalisation en

cas d’arrivée de la gauche au pou-

voir.

Unilever rachète le thé
premium australien T2
I. Unilever, qui possède Lipton, va

racheter l’australien T2, qui réalise

un CA de 40 M€dans les thés “pre-

mium” (40 points de vente + vente

aux restaurants).

Danone : les poudres souffrent
à cause de Fonterra
I. Les ventes de la division nutrition

infantile de Danone en Asie ont chu-

té compte tenu du rappel qui a été

lancé après l’alerte sur une possible

contamination au Clostridium botu-

linum de lots fournis par Fonterra à

4 usines de Danone en Asie. Dano-

ne avait dû effectuer des rappels sur

8 pays dont la Chine.

Au final, les tests n’ont montré aucu-

ne contamination des produits Dano-

ne. Le groupe a engagé un recours

d’indemnisation auprès de Fonter-

ra et du laboratoire qui a mené les

tests.

Produits de la mer
Légine : les pêcheurs français
certifiés MSC
I. Les pêcheurs de légine français*

ont obtenu la certification MSC. Les

zones de pêche se situent, dans le

sud de l’océan indien. La capture

autorisé (TAC) est de 5100T/an répar-

ties entre les 6 armements : Armas

pêche, Armements Réunionnais,

Cap Bourbon, Comata-Scapêche,

Pêche-Avenir, Sapmer.
* sous l’égide du SARPC

Sapmer se rabat sur l’Europe
avec ses steaks de thon
I. Sur le S1, Sapmer a vu son résul-

tat opérationnel chuter de 9,9 à 

7,4 M€pour un CA de 55,5 M€.

L’activité pêcherie (pêche australe et

thon brut) résiste mais le pôle valo-

risation est dans le rouge -1,3 M€en

raison de la baisse des ventes au

Japon à la suite de la dévaluation du

yen.

Sapmer s’oriente donc davantage

vers les marchés européen et amé-

ricain avec ses steaks de thon.

Services
Virage Conseil :David Cabin
nommé DG
I. David Cabin a été nommé DG de

Virage Conseil

(350 salariés,

Lorient). Son

expérience de

15 ans doit per-

mettre à Vira-

ge Conseil,

présidé par Oli-

vier Rome, un développement natio-

nal et international des 5 branches

du groupe (force de vente suppléti-

ve, merchandising, animation com-

merciale, télémarketing et formation).,

David Cabin travaillait depuis 1998

chez Whirlpool où il était devenu de

directeur commercial retail.

Surgelés
Picard Surgelés s’installe 
en Flandre
I. Picard Surgelés vient d’ouvrir son

1ermagasin en Flandre. L’enseigne en

compte déjà 7 dans la région de

Bruxelles.

Conjoncture
IAA :chute de 2,6%

de la production !
I. Selon l’Insee, la production des

IAA a bondi en juillet de 0,7%par rap-

port à juin mais sur 3 mois (mai-juin-

juillet), elle est inférieure de 2,6% à

celle de 2012. Sur un an, seul le sec-

teur de la construction fait pire !

Etiquetage de l’origine
Le Sénat vote “oui” 
en attendant Bruxelles
I. Le Sénat a adopté un amende-

ment sur l’étiquetage obligatoire de

l’origine des produits agricoles (et

donc des viandes dans les plats pré-

parés). L’objectif est de faire pression

sur Bruxelles, qui aura le dernier mot

sur la question.

Emballage
Tetra Pak :Michel Picandet
succède à Paul Bousser
I. Michel Picandet, 46 ans, succède

à Paul Bousser à la présidence de

Tetra Pak France, qui réalise un CA

de 270 M€avec 536 salariés répar-

tis entre le siège à

Colombes et l’usine

de Dijon. Depuis mai

2008, Michel Pican-

det dirigeait une divi-

sion de Sidel. 

Déménagement
Saveurs Créoles s’apprête 
à déménager en Picardie
I. “Saveurs Créoles” (SSA) s’apprête

à quitter la région parisienne pour

rejoindre son nouveau site de Mont-

didier dans la Somme. Pour les ser-

vices administratifs, ce sera début

octobre. Pour la production, en

décembre. L’investissement est de

1,7 M€. Le projet est accompagné

par Agro-Sphères. Dirigée par Jean-

Jacques Terreau et Catherine Périé,

la PME a racheté l’ex-usine Gaillandre

(découpe de

viande, 1 700m2

sur 5 800m2de

terrain). Des tra-

vaux ont été

réalisés pour

l’agrandisse-

ment et l’amé-

nagement intérieur ainsi que pour

augmenter le stockage de 460 m2.

Au final, “Saveurs Créoles” multi-

pliera par 3 sa surface de fabrication.

SSA (CA 2012 : 4,6 M€) propose en

frais et en surgelé une gamme com-

plète de produits créoles en GMS et

en RHD. L’offre couvre 80 produits

de la pièce apéritive aux desserts :

boudins créoles, crabes farcis, acras

de morue, colombo. La PME organi-

se aussi des animations sur points

de vente avec sa filiale “1,2,3. Ani-

mation”.
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Jean-Jacques Terreau 
et Catherine Périé

Michel Picandet

David Cabin
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- Les hommes qui conduisent les meilleures stratégies
- Les projets et les investissements de vos confrères ou vos clients,

Espérant vous compter parmi nos abonnés,
Bien sincèrement,

* La dépense liée à cet abonnement peut être comptabilisée par votre entreprise au titre de son plan de formation

__n° départ 4501

__n° fin 4650

__n° impression en cours 4437

La lettre B2B de l'agroalimentaire
www.manager-alimentaire.com

Réponse par fax au

03 27 61 22 52
Abonnement (20 numéros) 1 an                    195 € TTC

Abonnement (10 numéros) 6 mois*                 99 € TTC*

date envoi prospect

lettre texte abo global1

Bonjour,

Ci joint le 102
Abo : je te propose 120 TTC au lieu de 195 TTC si tu veux t"abonner

A bientôt

Bonjour,

Je sors à l'instant d'une réunion avec Martine Foulloy qui m'a demandé de vous envoyer Le Manager que vous ne connaissez pas.

Ci-joint les 3 derniers numéros.

Bonne lecture et n'hésitez pas à vous abonner.

A bientôt

base

:

:

:

:

:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

:
...................................................................................................

..................................................................................

................................. .................................

99€TTC*

...............................................................................................................................................................................................................................

Votre temps est précieux?
Economisez le avec Le Manager de l'alimentaire...

Votre temps est précieux?
Economisez le avec Le Manager de l'alimentaire...
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