
L’inflation sera le sujet 
majeur de l’année 2022”, 
prévient Savencia. Chez Bel, 

les budgets sont aussi revus chaque 
mois à la hausse. Pour le “roi de la 
portion”, ce sont des dizaines de M€ 
qui se sont ajoutés au budget 2022 
initial. Et personne ne sait quand 
cela va s’arrêter... 
 
Conscients qu’ils ne répercuteront 
pas toutes les hausses de coûts, 
Unilever et Nestlé ont déjà revu à 
la baisse leurs prévisions de marges 
bénéficiaires pour 2022. Le belge 
Terbeke s’apprête, quant à lui, à 
lâcher un gros client (6% de son CA), 
qui n’accepte pas les hausses sur 

ses plats cuisinés. L’année 2022 sera 
sportive... 
D’autant que les grèves pour les 
salaires se multiplient partout dans 
les usines (lire p12). 
 
Les industriels sont aussi coincés en 
aval car la hausse du prix des car-
burants va contraindre une partie 
des consommateurs à économiser 
sur l’alimentation. Combien sont-ils ? 
L’Insee classe 15% des foyers en classe 
modeste. Mais pour Kantar, ce sont 
32% des ménages, qui sont “vulné-
rables”. Ces derniers ont l’intention 
de limiter l’achat de certaines caté-
gories, d’acheter plus de 1er prix, de 
MDD, de promotions ou de privilégier 
le fait-maison, les solutions anti-
gaspi, le hard-discount ou encore le 
drive, précise Kantar. 
Dès lors, quand on a la chance de 

pouvoir encore choisir son modèle, 
beaucoup d’entrepreneurs optent 
pour un modèle qui limite leur expo-
sition aux GMS. Deux exemples : 
- Après avoir vendu Paso à Fleury 
Michon, ses fondateurs ont créé 
Atom, une fédération de PME dont 
les clients sont les consommateurs. 
Deux des activités associent en 
effet une usine à une “distribution 
maison” : une brasserie artisanale 
avec des bars à bières, une usine de 
gaufres avec des chariots “Le Gau-
frier”. 
- Plutôt que d’accroître sans cesse 
ses volumes en GMS, le glacier Denis 
Lavaud, fondateur de l’Angelys, a 
choisi d’ouvrir des boutiques (lire 
p11). Une stratégie qui lui permet en 
plus de proposer à ses salariés de 
devenir leur propre patron, via la fran-
chise. Il finance même leur projet !
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LES HOMMES 
Philippe Faur rejoint La Compagnie des Desserts 
pour créer une "Cité de la glace"

Inflation : une année sportive

LA LETTRE B2B DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

LE PRODUIT 
Bel se décarbone ! 
I Bel souhaite faire de la décar-
bonation un moteur de sa 
performance. A côté de Nuri-
shh (marque 100% végétale), 
chaque marque y contribuera, 
notamment avec des déclinaisons 
végétales (=“plant based”) 
- Mini Babybel (base coco avec 
une coque verte, doypack, 6 
portions) a été lancée aux USA 
et au RU. C’est déjà un succès. 
- La Vache qui rit (avoine) sera 
lancée d’ici 2022 en France, 
puis aux USA.

I Le glacier Philippe Faur _ avec son 
atelier de Caumont (Ariège)_ rejoint 
La Compagnie des Desserts et devient 
son partenaire exclusif. 
Philippe Faur, qui possède aussi  
3 boutiques (Toulouse, Aix, St-Anto-
nin-Noble-Val), réalise un CA de  
1,8 M€ dont 40% en RHF avec 15  
salariés.  
Il est champion d’Europe des desserts 
glacés et classé depuis 10 ans dans 
les “meilleurs glaciers de France“.  
“La CdD confirme ainsi sa vocation 

de fédérateur d’artisans de qualité”, 
explique le groupe. 
Philippe Faur va maintenant créer 
“La Cité de la Glace“ de la CdD. Situé 
en Haute-Garonne (à 30' de Toulouse), 
le site réunira un centre de R&D et 
un centre de formation pour les 
équipes commerciales de la CdD. 
Ouverture : 1er semestre 2013. 
Basé à Lézignan-Corbières (11), la CdD 
a été repris en MBO en 2016 par 
Argos Wityu. Le groupe réalise un 
CA pré-covid de 95m€ (dont 45% à 

l’export) 
avec 20 000 
clients et 
610 sala-
riés.

Didier Barral (fondateur), Philippe Faur,  
Philippe Bonny (président), Sylvain Bertrand (DG)
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A L E R T E S 

Kinder Pokemon : Gameloft 
apporte la réalité augmentée 
I. Pâques. Les surprises Pokémon 

offriront des contenus digitaux 
sur Applaydu, une application 
mobile lancée par Kinder et déve-
loppée avec Gameloft. 
Applaydu donne vie aux “sur-
prises” grâce à la réalité aug-
mentée. 
 

Hoa Nam : 3 bouchées vapeur 
avec le chef Takuya Watanabe 
I. Nouvel An Chinois. Hoa Nam lance 

une gamme premium de bouchées 
vapeur surge-
lées signées du 
chef japonais 
Takuya Wata-
nabe, étoilé au 
guide Michelin. 
Chacun des 3 packs de 400g contient 
15 bouchées (cuisson vapeur 10 à 12’) 

- noix de Saint-Jacques 
- écrevisse 
- bœuf de Wagyu 

La gamme est élaborée dans l’atelier 
de Hoa Nam à Ivry-Sur-Seine (94). 
Leclerc et Carrefour (+boutique Paris 
13ème). 
Créé en 1981 par les frères Heang 
Korng et Try 
Chieu (Chi-
nois du 
Vietnam), 
Hoa Nam 
se dit le lea-
der euro-
péen à 
l’exporta-
tion de produits cuisinés asiatiques 
frais et surgelés. La PME est dirigée 
depuis 2010 par Philippe Chieu  
(3e génération). 

- CA : 10,5 M€ 
- salariés : 90 

 
Martinet : taboulé au poulet 
provençal 800g 
I. Pierre Martinet lance 3 salades : 
- salade de penne 
aux tomates de 
Provence (250g, 
2,40€) 
- taboulé au poulet à la provençale 

(800g, 4,99€) 
- duo salade de coleslaw & torti à 
l’italienne (250g, 2,30€) 
 
Martinet :  
cap sur la Méditerranée 
I. Martinet étoffe sa gamme “Végé-
tal” avec 4 recettes inspirées de la 
Méditerranée (250g, 2,70€, Nutris-
coreA) 

- pâtes risoni 
façon paella 
au safran 
- pâtes ser-
pentini à la provençale (+pois 
chiches, basilic et menthe) 
- salade de couscous aux pois 
chiches & légumes 
- pois chiches à la libanaise 

* salade de quinoa et trio de lentilles 
(2017), taboulé à l’avocat (2021) 

 
L’Angélus : "english muffins bio" 
du Maine-et-Loire 
I. Magasins bio. L’Angélus lance des 
“english muffins“ bio (4x60g=240g, 
NutriscoreA). 2 ref : 

- nature 2,70€ 
- complet 2,80€ 
- blé équitable Agri 
éthique France 
- levain à l’ancienne 
- fabriqué au Puiset-
Doré (49) 
- à toaster (+croustillant) 

L’Angélus (pains...) appartient à Bio-
fournil (100 salariés). 
*“nature” = farine de blé 40%, eau, levain 
à l'ancienne, semoule de blé dur, levure, 
sucre de canne blond, huile de tournesol, 
gluten de blé, sel marin non traité 
 

Biofournil obtient la note A 
pour le Planet-Score 
I. Biofournil (Le Puiset Doré, 49) a 
obtenu la note A au Planet-Score 
pour 14 de ses pro-
duits. 
Le Planet-Score a été 
conçu par l’Itab. 
Indicateurs : pesticides, biodiversité, 
climat, bien-être animal. 
 
Gastronome : découpes de 
volailles confites 
I. RHD. Gastronome Professionnels 
lance 2 découpes confites prêtes à 
l'emploi : 

- noix de poulet 
(sachet sous vide) 
- viande de cuisse 
de canard (rouleau) 

Ni os, ni peau, cuisson sous vide et 
pasteurisée. 
 
Cémoi lance ses guimauves  
à l’assaut de Pâques 
I. Cémoi, qui détient 26% de pdm sur 
la guimauve, lance son “Petit Ourson” 

et le “Petit Hérisson” à l’assaut de 
Pâques avec 5 références : 

- 4 sachets 
- “Le panier” : la boîte se transforme 
en panier (+jeu, 225g, 4,99€) 

La gamme Vichy intègre 2 nouveaux 
sachets d’œufs fabriqués dans l’usine 
de Troyes (2 ref “chocolat lait” : crous-
tillant, praliné). 

INNOVATION

Takuya Watanabe
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Cluizel : coq malgache  
et poule tropicale 
I. Cluizel proposera une collection 
“Pâques Tropicales”. 
- "Le Coq Malgache" (mangaro noir 

71% cacao) sur un socle de praliné 
noir 72% cacao. Robe, en chocolat 
kayambe ivoire 36% cacao. Ce 
coq contient des œufs en cho-
colat noir, lait et kewane fourrés 

de praliné (310g, 57€) 
- "La Poule tropicale" (165g, 36,6€) 
- 5 œufs garnis : kayambe (lait, noir), 
praliné (lait, noir), kewane (210g/ 
22,90€, 510g/53,8€) 
 
Carrefour :  
dinosaures “Esprit de fêtes” 
I. Pâques. Sous sa marque “Esprit 
de Fête“ (créée en 2009), 
Carrefour lance 2 mou-
lages de dinosaures : 
150g/2,49€ et 300g/ 
21cm/4,99€. 
Et aussi de œufs à cacher 
(300g 3,40€). 
 
Vrac In Box  
distingué “Emballé 5.0” 
I. Vrac In Box est conçu pour les pro-
duits en vrac, étanche, refermable, 
réutilisable et recyclable. 

- stockage à plat en magasin 
- montage intuitif par le client 
Conçu par des étudiants d’Agro 
Sup Dijon, Vrac In Box était en 
lice pour le concours Emballé 

5.0 organisé par le Conseil National 
de l’Emballage (CNE). 
* Manon Beguin (en alternance à La Bou-
langère/Norac), Mathilde Dudognon, 
Perroline Mounier, Sébastien Samy 

Delacre :  
3 packs pour Pâques 
I. Pâques. Delacre (Ferrero) signe  
3 nouveaux packs de biscuits : 
- Délices au 
chocolat (métal 
9,99€, 500g) 
- Étoile (6,99€, 235g) 
- Étoile Décoration : sablés garnis de 
pépites de chocolat (lapin, œuf, oiseau, 
papillon, 2,99€, 90g) 
 
Lenôtre :  
une noisette en chocolat  
I. Pâques. Guy Krenzer, directeur de 
la création de Lenôtre a concocté la 
collection “les explorateurs de la 
forêt” avec notamment 
une noisette en choco-
lat lait (ou noir, 400g, 
60€). 
- décor : pralinette amande 
- fritures en chocolat 

Fleury Michon :  
rôtis de porcs français 
I. Gérard Chambet, DG des opéra-
tions chez Fleury Michon, annoncé 
3 mesures pour soutenir la filière 
porcine française : 

- porter à 2/3 ses 
achats France 
- basculer tous ses 
rôtis de porc en 100% 
FR 
- respecter la loi Egalim et son esprit 

 
Kinder Happy Moments 
s’adapte à Pâques 
I. Kinder Happy Moments change 
de design pour 
Pâques. Le ballotin 
contient plusieurs 
recettes Kinder en ver-
sion mini (Country, 
Schoko-bons, Bueno, 
191g, 4,99€). 

Sud’n’Sol : Planch’Apéro IQF 
I. Surgelé. Sud’n’Sol (Premium Foods 
Solutions) lance pour la RHF la gam-
me IQF de Planch’Apéro : des mix de 
légumes marinés croquants ou grillés  
prêts à l’emploi. 

- sans conservateur et 
100% végétal 
- chaud (tartes, pizzas...) 

ou froid (bowls et salades 
3 recettes en sachet de 600g (surgelé) : 

- mix ananas rôtis, courgettes C et 
tomates cerise mi séchées épicées 
- mix artichauts G, courgettes Cet 
poivrons G (+herbes Provence) 
- mix carottes G et duo de poivrons 
G (+cumin). 

* C = croquants / G = grillés 
 
Findus : Croustibat vise 35 M€ 
d’ici 2025 
I. En 2021, Croustibat a réalisé un CA 
GMS de 25,8 M€ (+56% en 5 ans) 

Voici les nouveautés surgelés que Vandemoor-
tele lancera sur le Sandwich & Snack Show. 
 

Pain burger “sarrasin pavot” 
- pain burger signature “sarrasin pavot” 
(80g, 2 sachets de 15 pains) 
- une fois décongelé (45’), une rotation 
du burger permet de désolidariser les 
2 parties pour le garnir 
- marque “Banquet d’Or” 
 
4 pâtisseries américaines 
- pâtisseries américaines en mono-portion rectangulaire 
(emballage individuel, support en carton) 
- carrot cake 50g : glaçage blanc, parsemé d’éclats de 

noix 
- apple crumble 50g : pâte brisée, fourrage 
aux pommes, parsemé d’un crumble 
- cookie crumble 50g : pâte sablée au cacao, 
gâteau au chocolat, glaçage vanille parsemé 
de morceaux de cookies. 
- choco coco 60g 
- marque : My Original Cakes 
 
My Doony’s Nature 
- après décongélation (30’ à 60’), ce donut 
nature de 44g est prêt à être personnalisé 
(nappage ou décor) pour une offre snacking 
sucrée. 
- marque : “My Original”

Vandemoortele : nouveautés BVP

A L E R T E S 
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grâce à 3,5 millions de foyers ache-
teurs.  
C’est 8,8% du CA de Findus et la 1ère ref 
du rayon poisson surgelé. 

Objectif 2024-2025 pour 
Croustibat : 35 M€, soit 
+40% et une présence 
dans 50% des familles 

avec enfants de moins de 12 ans (vs 
35% en 2021). 
Pour y parvenir, Croustibat revient 
en pub avec un nouveau spot TV. 
Dernières nouveautés : 
- novembre 2021 : “100% filet d’Alaska 
MSC”, une recette “encore plus crous-
tillante” avec des grains de chapelure 
“encore plus gros” (NutriscoreA, x18). 
- sept 2021 : Crunchy, Potato Jungle 
Dirigé par Vincent Jacquot, Findus 
France a réalisé un CA GMS de  
301 M€ (-7% vs 2020, +9% vs 2019). 

 
Eckes-Granini  
vise 100% rPET d’ici 2023 
I. Eckes-Granini (Mâcon) vise 100% 
rPET d’ici 2023 pour ses marques 

Joker, Pago et Granini, a 
annoncé Florence Frap-
pa, DG France. 
En 2021, Eckes-Granini 
France (en intégrant la 
filiale Pago) a réalisé un 
CA de 153 M€ avec 350 
salariés. 
Le groupe vise 100% de 

jus issu de culture durable en 2030. 
 
Ferme du Bienheureux : 
Camembert fermier 
I. La Ferme du Bienheureux, qui 
compte 150 vaches dans la Manche, 

A L E R T E S 

INNOVATION

Épicerie sucrée 
- Breizh Bar Vrac : barre de caramel 
au beurre salé 
- Coteaux Nantais : 
purée pommes 
bananes, compote 
fraises 
- La Maison du Coco : Sucre de Fleur 
de Coco Équitable 
- Jean Hervé : purée de noix de pécan 
- Nat-Ali : kit grains de kéfir de fruits 
déshydratés 
- Danival : purée pomme & châ-
taigne 
 
Traiteur Frais 
- Biobleud : pâte à lasagne prête à 
dérouler 
- Florentin : hou-
mous aux olives 
Kalamata 
 
Crèmerie 
- La Chèvrerie : tranches de chèvre 
- La Bergerie : fromage blanc brebis 
- Tante Hélène : fromage blanc 400g 
- Gaborit : cré-
meux d'Anjou 
- La Lémance : 
bûche de brebis 
- Natur'Avenir : lait 
de vache entier stérilisé 
- Bonneterre : fourme d'Ambert 
 
Végétariens 
- Les Bio Frères : 
Bédouze bio fram-
boise 
- Les Nouveaux Affi-

neurs : Le Frais ail & fines herbes 
- Bord à Bord : tartare d'algue pro-
vençal 
- Prim"al : mélange 
sarrasin blé cour-
ge 
- Senfas : Veg'gras truffe 
 
Sans gluten 
- Pural : Bis’avoine 
amande-abricot 
- Bauck Hof : prépara-
tion pour falafel 
 
Huiles 
- Bio Planète : olive Chania 
Kritis, courge grillés et huile 
pizza & pâtes 
- Vigean : Chanvre & Co.5 
 
Épicerie salée 
- Biofruisec : purée d'olive kalamon 
noire Kalamata 
- Bravo Hugo : cornichons FR vinaigre 
- Pural : perles d’épeautre ail-oignon 
- Bédouin : amandes 
poivrées au citron 
- Jean Hervé : purée 
de sésame 1/2 com-
plet 
- Karine & Jeff : pilaf 
de petit épeautre-coulis de tomate 
- Émile Noël : chips ondulées 
- Philia : chili végétarien 
 
Yaourts et desserts 
- Coney&Mara : yaourt brassé 500g 
verre 
- Laiterie du Perigord : yaourt vache 

- Puffy’s : skyr de brebis 
- Grandeur Nature : douceur coco 
pêche 
- Nat-Ali : panna cotta 
- Andechser : crème 
dessert au chocolat 
- Sojade : So Avoine des-
sert noisette 
- Sojade : So Soja framboise à la 
Grecque 
 
Biscuits, gâteaux 
- Le Moulin du Pivert: galette 
de Pont-Aven 
- Evernat : mini carrés chocolat 
noir  
- Biscuiterie de Chambord : 
palets solognots 
 
Viandes et salaisons 
- Plein Jour : SauciLongs 
VPF 
- Le Picoreur : saucisses 
de volaille 
 
Sportifs 
- Biofair : protéine végétale 
riz brun cacao 
 
Alcool 
- Ti'Bio Les Arrangés : 
ananas vanille brut 
 
Kefir 
- Le Labo Dumoulin : kéfir 
citron 25cl 
- La Brasserie Parallèle : kéfir 
passion 
photo 

Meilleur Bio : les lauréats 2022

Florence Frappa



lance un camembert fer-
mier AOP, nommé “Le 
Bienheureux“. 
Autres produits : beurre 
et crème. 

La Région a apporté 0,12 M€ pour 
la construction de la fromagerie. 
Depuis 2015, la Normandie a accom-
pagné 530 ateliers de transformation 
à la ferme. 
 
Yasai livre à Coop du basilic 
frais issu d’une ferme verticale 
I. Coop propose dans 80 magasins 

du basilic frais produit par 
le suisse Yasai dans sa ferme 
verticale près de Zurich. 
La production est réalisée 
sans phytosanitaires et avec 
très peu d'eau. 
D'autres fines herbes sui-

vront. 
 
SovéFrais accélère  
sur sa marque "So Breizh" 
I. SovéFrais (Ploudaniel, 29), qui dis-
tribue des produits frais pour le res-
tauration et la proximité en Bretagne, 
étoffe sa marque bretonne "So 
Breizh", qui passe de 12 à 17 références. 

Nouveau : emmental 
râpé, saucisses, chipola-
tas, andouille de Gué-
méné, sauté de canard. 
Sovéfrais a lancé "So 
Breizh" en 2019. 

Les produits sont fabriqués en Bre-
tagne (44 compris) et leur matière 
principale est bretonne. 
4 catégories: conventionnel, bio, 

“fabriqué à la fer-
me” et “bio-fabri-
qué à la ferme“.  
SovéFrais, qui 
appartient à la 
coopérative Even, 
est dirigé par 
Nathalie Caroff. 
En un an, Sové-

frais a écoulé 3 millions de litres de 
lait "So Breizh" 

- CA :50 M€ 
- clients : 3 900 
- salariés : 180 
- 3 000 réf (entrée ➔ dessert) 

 
Comtesse du Barry :  
moelleux au chocolat 
I. Comtesse du Barry lance un moel-
leux au chocolat en bocal Weck en 
verre (90g, 4,90€, micro-ondes 30’). 
Autres produits en avant : 
- 3 figues farcies au foie gras : à couper 

en 4, soit 12 bouchées apéritives (80g, 
12,90€) 
- un tarama au caviar (90g, 11,50€) 
- un coffret de 24 pâtes de fruits : 
pèche de vigne de la Drôme, fraise 
Mara des bois & 
Charlotte, kiwi 
de l'Adour, Rei-
ne Claude du 
Lot-et-Garonne 
(250g, 19,90€) 
 
Ibo : pâtes à tartiner  
speculoos creamy 
I. Ibo (Les Biolonistes) lance 2 pâtes 
à tartiner bio sans pal-
me (pot 400g): 

- speculoos creamy : 
spéculoos 63,7% (7,15€) 
- noisettes-cacao : pâte 
de noisette43% (7,55€) 

 
Savencia au rayon yaourt  
avec les brassés “Vivre Vert” 
I. Savencia débarque au rayon yaourt 
avec sa marque 
“Vivre Vert” chez 
Carrefour et Géant. 
Il s’agit de 4 brassés 
“crémeux coco” : 

- nature (1,85€) 
- vanille de Madagascar (1,99€) 
- mangue (1,99€) 
- framboise (1,99€) 

Savencia a lancé la marque “Vivre 
Vert” en 2021 en s’appuyant sur son 
unité-pilote de recherche “Bio & 
Végétal”. “Vivre Vert” réuni 9 autres 
ref : 

- rayon fromage (3) : râpé fin, 
tranches fruitées/ ultra-fondantes 
- rayon crème (2) : idéal cuisine ou 
dessert  
- rayon lait UHT (4) : avoine, noisette, 
amande, riz coco 

 
Sojasun : haché blé & pois 
I. RHD. Sojasun lance un “haché blé 
& pois”, qui se veut une alternative 
végétale sans soja. 

- blé, pois, tomate, 
oignon  
- riche en protéi-
ne (18g) 
- barquette 1,4kg 
(préfrit) 

 
Carrefour : 80 produits  
“Saveur de l’année 2022” 
I. Carrefour annonce 80 produits 
“Saveur de l’année 2022”. Parmi les 
nouveautés : 
- fromage fouetté  
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- velours de lait à la vanille 
- végétal coco fraise  

- brassés au fruit mixés bio 
- assortiment asiatique “Mix 
exotic” 
- gaufrettes enrobées de 

chocolat au lait 
 
Kinder vise les ados  
avec “Dark & Mild” 
I. Pâques. Pour les ados, Kinder lance 
la recette “Dark & 
Mild” (2 chocolats : 
intérieur lait avec 
extérieur noir). 2 ref : 

- Maxi Surprise “Star 
Wars (figurines, 
220g, 11,99€) 
- Lapin (110g 2,99€) 
 

Nutriset lance Appéti’Mix  
dans les Ehpad 
I. Nutriset (Malaunay, 76) lance Appé-
ti’Mix pour lutter contre la dénutrition 
des personnes âgées.  
Cibles : hôpitaux et Ehpad. 

Il s’agit d’une aide culinaire hyper-
protéique et hyper-
calorique enrichie en 
vitamines et miné-
raux. 
80g = 400kcal, 30g protéines et 1/3 
des apports en vitamines et miné-
raux. 
 
Sodastream : 4 sirops bio 
I. Sodastream lance 4 nou-
veaux sirops bio : cassis, 
limonade, orange ou pam-
plemousse (5,99€). 
Bouteille en verre recyclée. 
 
Pyc : céréales protéinées 
I. Pyc (Aix-en-Provence) lance des 
céréales protéinées : 

- 28% de protéines 
végétales 
- teneur en sucres 
limitée 
- 8 ingrédients 
- goût “céréales miel” 

Pyc (Solina) est sous-traitant en com-
pléments alimentaires et diététiques. 
 
Raisins Secs : l’Afrique du Sud 
dévoile ses grands crus 
I. Après le Royaume-Uni et l'Alle-
magne, la Fédération des raisins secs 
d'Afrique du Sud s’attaque à la France 
en mettant en avant 7 grands crus. 
Le marché français des raisins secs 
est dynamique (vol +5,9%, val +7,5% 
en valeur, entre 2019 et 2020). 
 
Risso : Pure ghee 100% végétale 
I. Sandwich&Snack Show. La division 
MCOF de Vandemoortele lancera  

2 nouveautés à sa marque Risso : 
- Pure ghee 100% végétal : plats salés 
et sucrés (jusqu’à 250°C). Seau de 
900g (2 ans ambiant). 
Le ghee est un beurre 
clarifié utilisé en cui-
sine indienne, ayurvé-
dique et orientale 
- Blanc de bœuf : utilisé en Belgique 
et dans le Nord pour la cuisson des 
frites (pack 2,5kg) 
 
Bonneval lance sa version 
gazeuse 
I. Depuis 2021, Bonneval (eau miné-
rale de Savoie) est présente chez 
Monoprix et Super U. 
Bonneval propose désor-
mais une version gazeuse 
en GMS: 

- 6x1L au rayon des eaux 
- 50cl dans les rayons 
snacking 

Elle sera aussi en CHD. 
 
Sheba : bouchées  
“Nature’s Collection” 
I. Chat adulte. Sheba (Mars Petcare) 
lance “Nature’s Collection”, des bou-
chées avec sauce. 
C’est la 1ère gamme 
naturelle de Sheba 
(sans céréales ni 
conservateurs ou colorants ajoutés). 
2 coffrets (8 barquettes 85g 5,49€) : 

- poulet/poivre rouge et saumon/ 
petits pois 
- poulet/poivre rouge et dinde/ 
carottes. 

Autres nouveautés : 
- filets avec sauce. 3 ref : “poulet, cre-

vettes et poissons MSC”, “poulet “, 
“thon MSC, poulet” (barquette 60g, 
1,05€) 
- soupes en sachet fraîcheur : “poulet”, 
“thon” (4 sachets 40g, 2,65€) 
- creamy snacks : friandise à la texture 
crémeuse. 3 ref : “bœuf”, “poulet”, 
“saumon” (4x12g, 2,55€) 
 
Herta : cervelas pur porc  
“sans nitrite” 
I. Herta lance en avril 2 nouveautés 
“conservation sans nitrite*” 
- “Le Bon Paris” torchon “-25% de sel” 
(4T, 140g, 2,99€) 
- cervelas 100% 
pur porc (nsD, 
sans colorant). 2 
format : 200g/2,26€ et 400g/3,54€ 
* “grâce aux extraits végétaux et anti-
oxydant” 

 
Ferrero Rocher : 1er œuf  
de Pâques au chocolat noir 
I. Après “Origins” à Noël, Ferrero 
Rocher lance un 2ème produit au cho-
colat noir... 
Il s’agit d’un œuf de Pâques 
“chocolat noir et noisettes” 
(100g, 4,39€). Cible : les 
adultes. 

- coque en chocolat noir extra 
80% avec des éclats de noisettes 
- parures dorées 

30% des Français consomment du 
chocolat noir (contre 5% en Europe). 
 
Clermont : Porc frais poids fixe 
I. Les Viandes Clermont (Liffré, 35), 
filiale du groupe Jean Floch, lance 
plusieurs nouveautés : 
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Émincés marinés 
- 2 ref : “porc à la mexicaine”, “dinde 
à l’indienne” 
- barquette (500g, 8j) 
Rib’s à l’andalouse 
- paprika fumé, cumin et piment 
- sous vide (670g, 40j) 

Porc frais poids fixe (8j) 
- 2 pavés 110g 
- 2 côtes échine sans os 130g 
- 2 côtes première sans os 
120g 
- 1 rôti filet 600g 

Brochette 
- 3ref, montée main, piques bam-
bou 
- poulet tandoori (x 10 ou x3, 9j) 
- bœuf nature (x10 soit 1,4kg, 7j) 
- mini-andouillettes et saurizo (x3, 
360g, 9j) 
Flexitarisme 
- saucisse aux légumes du soleil (bar-
quette 330g) 
 
Jean Hervé :  
goma-sio “de la mer 
I. Avec nos “goma-sio”, réduire sa 
consommation de sel devient un 
plaisir gourmand, explique Jean Her-
vé. 
La marque en propose deux : 

- un goma-sio “de la mer“ 
(3,40€, pot 150g), qui 
contient 4,5% d’algues Nori 
de France en plus du sésame 
(90,75%) et du sel non raffiné 
certifié “Nature & Progrès” 
(4,75%) 

- le goma-sio traditionnelle : sésame 
(95%), sel (5%) 
 
La Fabrique Givrée : 
l’Esquimauve 
I. Pâques. La Fabrique Givrée lance 
2 créations rappelant l’œuf de poule 
signées Jérémie Runel et Martin 
Chauche. 
- L'Esquimauve de Pâques, un mini 

cornet monté sur un bâton-
net de guimauve vanille avec 
insert mangue et enrobage 
chocolat Dulcey. La 1ère bouchée 
laisse apparaître un cœur 
fondant jaune et une gui-
mauve blanche, rappelant 
un œuf de poule (boite de 6 
bâtonnets, 15€) 

- le Six-Pâques : œufs à la coque (boite 
de 6, 54g, 20€) 
 
Not So Dark lance le couscous 
Walida via Deliveroo 
I. Not So Dark lance Walida sur Deli-

veroo dans 28 villes grâce à ses 150 
restaurants virtuels. 
Il s’agit d’un couscous concu par la 
mère de Gad Elmaleh, 80 ans. 
Il existe aussi une version vegan. 
Fondé par 
Clément 
Benoît , 
Not So 
Dark pro-
pose déjà 
plusieurs 
marques 
Como Kit-
chen (bowl), Gaïa (pitas), Coquillettes 
Oui-Maman, Vegedal, V-Tacos et Pidz 
(les 3 dernières sont végétales). 
 
Brémond 1830 : “Épices  
des 4 Vents” en pot de 30g 
I. Maison Brémond 1830 lance une 
gamme bio baptisée “Épices des  
4 Vents”. 3 pots de 20g ou 30g (6,50€) : 
- Le Maestro  : mar-
jolaine, basilic, ail, 
thym, paprika, roma-
rin, poivre blanc 
moulu (20g) 
- Le Marin (poissons 
et marinades) : citrons déshydratés, 
baies roses, écorces de citron limé, 
poivre blanc entier (30g) 
- Le Sirocco (viandes et légumes) : 
curcuma, ail, gingembre, paprika, 
coriandre, pétales de rose, fenouil, 
poivre blanc et noir en grain 
Pour ce lancement, Brémond a 
demandé à Catherine Kluger, fon-
datrice de SuperNature, de proposer 
des recettes. 
 
Foodspring : pâte à tartiner 
protéinée pistache 
I. Foodspring lance une pâte à tartiner 
protéinée pistache (pot 200g, 6,99€) 
avec 2 fois plus de protéines et 85% 
moins de sucre (vs même recette 
du commerce). 
La pistache est riche 
en protéines, anti-
oxydants, graisses 
insaturées, potas-
sium et en vitamines (B6). 
Foodspring est contrôlé depuis 2019 
par Mars, qui veut en faire une  
plate-forme mondiale pour une 
nutrition ciblée avec des offres per-
sonnalisées. 
 
Quillard& Fils : braséro de 
magret de canard à l’orange 
I. Quillard& Fils (groupe Jean Floc’h), 
basé à Carquefou (44), dévoile plu-
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sieurs nouveautés pour la plancha, 
le BBQ ou le four (barquette, 8 jours) 
- braséro de magret de canard mari-

né à l’orange puis monté sur un 
pique bois (trad 2,5kg) 
- brochette filet mignon BBQ 
(x2, 280g) 
- plateau été : 4 chipo, 4 merguez 
bœuf-agneau, 2 côtes de porc 

sans os marinées andalouse (690g) 
- tranches de filet de porc marinées 
andalouse (6 tranches, 300g) 
 
Pringles Flame :  
spicy chorizo et sweet chilli 
I. A l’occasion d’une nouvelle cam-
pagne de publicité, Pringles 
(Kellogg's) lance 2 saveurs 
Pringles Flame (boite 160g, 
1,99€): 

- spicy chorizo 
- sweet chilli 

 
Ovoteam :  
omelette pour burger 

I. Ovoteam (Bruz, 35) lance 
l’omelette “Soleil Plein Air” 
dont la forme est étudiée pour 
garnir un burger (surgelé, 80g). 

 
Rovagnati :  
saucisson salame goccia 
I. Rovagnati lance le saucisson salame 
goccia en forme de goutte (=goccia 
en italien, 3,5kg, 90j). 

- sa forme atypique à la fois ronde, 
plate et large permet un tranché 
rectangulaire adapté aux 
planches, piadines et sandwichs. 
- viande maigre 100% italienne 
Rovagnati en chiffres 

- siège : Lombardie près de Milan 
- 6 usines, 1000 salariés 
- charcuterie 25 000T 
- CA 2020 : 270 M€ 
 
François Doucet : pistaches, 
amandes, pâtes de fruits 
I. François Doucet (”Confiseur en 
Provence)” lance 5 nouveautés : 
- Coffret pistaches 2 chocolats : “lait 
Papouasie 37%”, “blanc +spiruline” 
(180g, 20,53€) 
- Origin’ Pérou : amande de Provence 
torréfiée +chocolat noir Pérou 63% 
+agrumes +fruits acidulés (200g, 
14,79€) 
- Éclats de fruits : pâtes de fruits 
avec éclats de fruits 
déshydratés (fraise, 
orange, figue, fram-
boise, pêche, 200g, 
16,32€) 
- Pâtes de fruits 
de nos terroirs : fraise Drôme/Dor-
dogne, abricot orangé Provence, poire 
Williams Hautes-Alpes, mirabelle 
Lorraine, figue Provence (200g, 15,77€) 
 
Famileat met en avant  
les champignons de Calegari 
I. Famileat met en avant son four-
nisseur Calegari, qui cultive cham-
pignons de Paris, pleurotes et shiitakés 
sur 20ha à 20 mètres sous terre dans 
d’anciennes carrières. 
Calegari livre à Famileat ses cham-
pignons moins de 24h après la récolte. 
Utilisations : bœuf bourguignon, 
risotto de pleurotes à la courge… 
Famileat a déjà livré 150 000 plats 
partout en France. 

Jardin Bio étic :  
infusions et thés en vrac 
I. Jardin Bio étic (La Rochelle) lance 
des thés et infusions dans une boîte 
en carton avec un couvercle en métal 
(5,75€) 

- gingembre-citron-
nelle saveur miel 75g 
- thé vert gunpowder 
120g 
- infusion hibiscus-
menthe 90g 

* existe aussi : 2 infusions (digestion et 
sommeil), 2 thés verts (menthe et détox) 
et un thé noir earl grey 

La Potagère :  
2 soupes bio au lait de coco 
I. La Potagère lance 2 soupes bio aux 

légumes de France contenant du 
lait de coco (brique,nsB) 
- velouté gourmand patate 
douce : carottes, pdt, oignons, 
paprika, cumin, curcuma, 
coriandre, gingembre et can-
nelle (1L/2,95€) 
- velouté d’antan poireaux 
(1l/2,95€ et 2x30cl/2,35€) 
 
Bordeau Chesnel :  
rillettes au vin blanc 
I. Bordeau Chesnel a lancé 
des rillettes du Mans cui-
sinées au vin blanc du Val 
de Loire (Cheverny blanc). 
Pack 200g (3,25€) 
Porc breton durable sans OGM. 

A L E R T E S 

Les légumineuses ont le 
vent en poupe... 
Belin (Mondelez) lancera 

en avril un recette de Chipster sans 
pomme de terre à base de lentilles-
corail (45%), de semoule de maïs et 
de farine de pois chiche 
(80g, 1,39€). 2 saveurs : 

- finement salé* 
- paprika 

Belin entre ainsi dans 
le nouveau sous-segment des “extru-
dés aux légumineuses”. 
Avec ses 3 gammes (Crackers, Crous-
tilles et Chipster), Belin est acheté 
par 1 ménage sur 3. En 2021, Chipster 
a progressé de 22% en volume. 
Belin profite par ailleurs de ses 120 
ans pour renouveler 
- sa raison d’être : “Savourez le plaisir 

d’être ensemble !“ 
- sa campagne TV et ses mascottes 
- sa signature “Belin, l’apéro qui rap-
proche“ 
Belin est partenaire de l’équipe de 
France de football , qui fera le Mondial 
2022 au Qatar en décembre. 
Les gammes Belin sont fabriquées 
dans 2 usines : Château Thierry et la 
Haye Fouassière 
- 1902. Création par Gustave Belin 
(25 ans) à Bagnolet 
- 1931. Création de l’usine de Château 
Thierry 
- 1997. Belin rejoint LU. 
- 2012. Rachat par Mondelez 
* salé : farine de lentilles corail 45 %, semoule 
de maïs, huile de tournesol, maltodextrine, 
farine de pois chiche, sel 1,5 %, concentré 
de protéines de lactosérum (de lait), sucre, 
arôme naturel, acide citrique

Belin se met aux lentilles !
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Naten : mini cookies  
"avoine chocolat noisette" 
I. GMS bio. Naten (ABCD) lance 
des “mini cookies avoine chocolat 
noisette” qui sont fabriqués dans 
son usine de Noyon (3,99€, 180g, 
20 biscuits en vrac). 
100% vegan, sans palme, ni arômes artificiels. 
 
Prosain : mélange haricots verts & flageolets 
I. Prosain (Bages, 66) lance 2 nouveautés 100% 

France : 
- un mélange haricots verts & flageolets 
(+oignon, échalote, ail). Net 660g (égoutté 
425g, 3,99€) 
- des haricots rouges sans sel ajouté. Net 
345g (égoutté 255g, 2,95€) 
 

Kesbon : pachade et biscuits bio 
I. Kesbon, qui vient de s’installer dans l’ancienne 
fromagerie 3A à Loubaresse (Cantal), lance la 

pachade bio, un crêpe auvergnate à 
déguster salée, sucrée ou nature (4,20€, 
pack de 5). 
Et aussi des biscuits sablés bio “Les 
P’tits Costauds” au petit épeautre en 

sachet recyclable (90g, 3,60€) : 
- sucré 
- salé : cantal AOP et poivre noir 

* lait de montagne, œufs coquille... 
 
PNY : Kartofellchips et burger  
“Petite France” 
I. L’enseigne PNY propose jusqu’au 28/2 : 

- le burger “Petite France” : steak 
haché, old-fashioned melted 
cheddar, poitrine de porc fumée 
sans nitrites, 
 - les “Kartofellchips” : frites allu-
mettes, cheddar 18 mois, bacon 
Les 2 recettes contiennent de 
la crème fraîche épaisse et des 
oignons. 
 
English Tea Shop : thé blanc coco  
& passion distingué 
I. English Tea Shop annonce que 
son thé blanc coco & fruit 
de la passion a été sélectionné 
“Meilleur produit Bio.” 
 
Alpina Savoie : 1ère coquillettes  
semi-complètes bio en RHD 
I. Alpina Savoie lance les premières 
coquillettes semi-complètes bio 
en restauration collective (sachet 
5kg, 83 assiettes). 
 
Plastobreiz revisite  
ses gammes standard operculables 
I. Cfia. Plastobreiz (Auray, 56) et Plastoloir (72) 
présenteront la nou-
velle version de leurs 
gammes standard 
Solufresh (APET et 
rPET) et Solutherm (PP) 
issues de leur offre “Le prêt-à-emballer“. 
 

Denis Lavaud, dirigeant de L’Angélys 
(Fontcouverte) et maître artisan glacier, 
lance 10 sorbets Nutriscore A avec une 

teneur en fruits allant jusqu'à 70% : ananas, banane, 
fraise, framboise, fruit de la passion, mangue, 
mandarine, melon, pêche de vigne, poire. 
Le sucre inverti et le glucose ont été remplacés 
par des fibres végétales de maïs. Après le test de 
plusieurs fibres végétales, c’est le maïs qui a donné 

les meilleurs résultats orga-
noleptiques. 
Côté production, un nouveau 
bâtiment de 1 000m2 sera opé-
rationnel en septembre. Il 
accueillera des équipements 
de “haute technologie” et un 
laboratoire de R&D. 
Enfin, Denis Lavaud a revu ses 

packs avec une image épurée, plus moderne et 
en accord avec l'atmosphère de ses boutiques 
"L'Angélys". Les 3 premières ont été inaugurées 
en 2021 : Royan, Bordeaux et Paris. 
Pourquoi se diversifier dans des boutiques ? “Pour 
l’Angelys, la course aux volumes en GMS est com-

pliquée car la disponibilité des matières premières 
_ premium et terroir_ est limitée”, explique Denis 
Lavaud, qui a donc fait le pari de la valeur. Les bou-
tiques valorisent en effet mieux les produits (vs 
les GMS) tout en apportant 
un contact direct avec le 
consommateur. 
2 autres boutiques, égale-
ment en propre, ouvriront 
avant l’été à La Cotinière (Oléron) et à Nantes. Un 
licencié en ouvrira 3 autres cette année en 
Espagne : deux à Madrid et une à Tolède. 
Cette “stratégie boutique” est appelée à s’accélérer 
via la franchise...  
En externe mais aussi en interne…. Denis Lavaud 
va en effet accompagner financièrement ses sala-
riés, qui veulent devenir leur propre patron ! Deux 
d’entre eux s’apprêtent à sauter le pas...  
- 1996 : création par Denis Lavaud 
- 2003 : diplôme de "maître artisan glacier" 
- 2016 : certification "Glaces artisanales de  
France" 
- 2020 : lancement des cônes artisanaux 
- 2021 : 1ères boutiques 

L’Angélys passe au Nutriscore A  
et ouvre 5 boutiques

Denis Lavaud



Manageria :  
table ronde sur l’intégration  
des jeunes sur le CFIA 
I. CFIA-Work in Agro. En collaboration 
avec l’Abea et l’Ifria, Marlène Legay, 

fondatrice de Vague de 
Sens, et Alex Brouillard, 
consultant chez Mana-
geriA, animeront une 
table ronde autour du 
thème de l’intégration 
des jeunes dans les IAA 
Agora (Hall 7/8) le mardi 
8 mars à 14h45. 

 
Foodinnov et Improve : 
alternatives à la viande  
et au poisson 
I. Cfia, 8 mars à 14h. Foodinnov et 
Improve s’associent pour une confé-
rence sur “les alternatives à la viande 
et au poisson : perspectives pour les 
protéines de demain” (aspects tech-
niques, fonctionnels, nutritionnels et 
organoleptiques). Au programme : 

- Improve : Frédéric Baudoin 
- Foodinnov : Géraldine Dedieu et 
Géraldine Gourlaouen 

Improve est 1ère plateforme euro-
péenne dédiée à la valorisation des 

protéines du futur. 
Foodinnov est le 1er groupe français 
indépendant dédié à l’innovation 
alimentaire, la R&D et la nutrition. 
 
Le Concours Agropole rajoute 
un prix "Pour nourrir demain" 
I. Agropole vient de lancer son 29ème 
Concours national de la création 
d'entreprises agroalimentaires. L’en-
veloppe de prix passe de 60 000€ 
à 70 000€. 
Le Concours est ouvert 

- aux porteurs de projets de créa-
tion d'entreprises innovantes 
- aux jeunes entreprises innovantes 
de moins de 3 ans 

La nouveauté 2022 : un prix spécial 
"Pour nourrir demain", qui récom-
pensera un candidat qui se démarque 
par sa personnalité engagée pour 
une alimentation plus saine pour le 
consommateur et plus durable pour 
la planète. Les produits devront pro-
poser des recettes vertueuses avec 
des packagings et des process de 
fabrication respectant l'environne-
ment. 
Le lauréat sera accompagné un an 
par Marion Mashhady et Sylvain 

Zaffaroni, les fondateurs de la Com-
munauté “Pour nourrir demain”. 
Inscription jusqu’au 15 juin. 
Les lauréats 2021 étaient Circul Egg, 
Umiami et Pap's. 
 
Salaires : un soulèvement 
massif, selon la CGT 
I. Les grèves pour les salaires se mul-
tiplient selon La CGT qui annonce 
que d’autres vont éclater... 
*Bonduelle, Lustucru, Kronenbourg, 
Charles et Alice, Nor’Pain, Tipiak, Nestlé, 
Mondelez, les Gavottes, Danone Oran-
gina, Bio Springer, Coca Cola, la BN, Henes-
sy, Eurosérum, Cémoi, Bel, Céréales 
Partners, Sojinal, Yoplait, Entremont, Neu-
hauser, Madrange, Intermarché, Bigard, 
Brossard, Gélagri, Les Aubrets, LDC, Labey-
rie, Lactalis/Nestlé, Even, MLC, Bressor, 
Boulangerie de L’Europe, Ducros, Fleury 
Michon, Despinasse, Tereos, Pasquier 

 
Matières premières agricoles : 
“neutre à haussier” pour 2022 
I. Paris Grain Day. Les 150 experts 
réunis par Agritel ont échangé sur 
le prix des matières premières agri-
coles. Leur avis : neutre à haussier 
pour 2022. Parmi les raisons : 
- le possible plafonnement de l’offre 
russe (la Russie est le 1er exportateur 
mondial) alors que la consommation 
mondiale de blé devrait progresser 
de 80 Mt d’ici 2030. 
- la flambée des cours des engrais 
(liée au prix du gaz), qui menace 
l’offre mondiale de céréales. 
 
La restauration collective  
en danger 
I. Dans une tribune publiée dans 
Les Échos, les professionnels de la 
restauration collective* appellent à 
une revalorisation de la commande 
publique compte tenu : 

- de l'envolée des matières premières 
- des nouvelles exigences de qualité 
et d'environnement 

“Le risque de ruptures de livraisons 
est réel”, expliquent les auteurs comp-
te tenu de l’inflation et des objectifs 
de la lai EGAlim (50% de produits 
durables, SIQO, dont plus de 20% bio). 
* CGI, Fnsea, Geco La coopération agricole, 
Restau'Co, Sners, SNRC 

Bourgogne : 10 ambassadrices 
de la gastronomie 
I. Catherine Petitjean, pdg de la Mai-
son “Mulot et Petitjean”, organise 
une exposition temporaire à “La 
Fabrique de Pain d’épices”, qui met 
en lumière les ambassadrices de la 
gastronomie bourguignonne (ver-
nissage le 8 mars à l’occasion de la 
journée de la femme). 

Parmi les 10 ambassadrices : 
- Catherine Troubat, PDG Anis de 
Flavigny 
- Claire Battault-Couchoux, SG 
Gabriel Boudier 
- Claire Briottet-Garcin*, dirigeante 
Edmond Briottet 
- Dominique Loiseau, PDG Bernard 
Loiseau (Saulieu) 
- Emmanuelle Baillard, DG Nectars 
de Bourgogne 
- Judith Cartron, directrice Joseph 
Cartron 

* et présidente du Syndicat des fabricants 
du cassis de Dijon 

RHD : l’origine des viandes 
devient obligatoire 
I. L’obligation d’étiquetage de l'origine 
des viandes servies dans la RHD 
deviendra obligatoire le 1er mars 2022 
(décret du 27 janvier). 
* porc, volaille, agneau, mouton 
 
Cora et Match  
rejoignent NumAlim 
I. Delhaize (Cora et Match) a rejoint 
NumAlim, une plateforme numé-
rique française de données alimen-
taires. 
Cora et Match inciteront leurs four-
nisseurs TPE et PME à exploiter les 
solutions NumAlim, explique Ludovic 
Holinier, chez Delhaize. 
 
FCA : Pascal Robert 
(E.Leclerc) président 
I. Pascal Robert (Leclerc à Tourla-
ville/50) devient président du collège 
alimentaire de la FCA, qui ne réunit 
que Leclerc et Intermarché. 
Il succède à Yves Audo (Intermarché) 
qui devient vice-président. 
La FCA assure représentativité de  
2 enseignes 
auprès du 
monde agri-
cole et des 
p o u vo i r s 
publics. 
“Nous sommes représenté dans  
7 interprofessions agricoles’, précise 
précise Pascal Robert. 
 
Hectar-HEC :  
11 startups dans l’incubateur 
I. 11 startups (parmi 135 candidatures) 
rejoignent l’incubateur créé par Hec-
tar et HEC pour une agriculture régé-
nératrice et alimentation durable 
- Bio demain (marque qui aide à 
passer à la bio) 
- Nudj (steaks végétaux à base de 
jacquier) 

MANAGEMENT
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- et aussi : Alvie (IA phytosanitaires 
et biocontrôle), RGX (vigne : détection 
de pathologies grâce à des caméras), 
Touti Terre (autoporteur électrique 
pour maraîchers), Kuupanda (SaaS 
pour la vente direct), Aptimiz (analyse 
du temps de travail), My Easy Farm 
(SaaS agriculture précision et bas 
carbone), TerraTerre (compensation 
carbone), Mycophyto (bio-stimulants 
à base de champignons mycorhi-
ziens),Agriodor (parfums à base de 
kairomones remplaçant les pesti-
cides) 
- Partenaires : Timac (Roullier), Par-
fums Dior, Naturalia, Sucden 
- Objectif : 80 startups en 2 ans. 
- Écosystème : Lafoodtech, BPI France, 
Station F, École 42... 
Le double écosystème Hectar (DG 
Francis Nappez) et HEC réunit 30 

mentors, 500 
experts, 40 ate-
liers, 2 000m2 de 
bureaux et 50ha 
d’expérimenta-
tion. 
Fondé par Xavier 
Niel, Hectar est 
situé en vallée de 

Chevreuse, près de Paris. 
 
Finlande : l’offre alimentaire  
et végétale de 20 IAA à Paris 
I. En partenariat avec SetUp Partners, 
Business Finland organise une jour-
née “Green Day” consacré aux pro-
duits finlandais avec notamment 
l’offre végétale de 20 IAA. 
Le 22 mars à l’Ambassade de Finlande 
(Paris 7ème). 
Inscription : https://3eo6.short.gy/ 
greenday 
Contact : oonagh.allas-murphy@ 
businessfinland.fi 
 
Kantar : le bilan 2021 
I. Pas de retour de l’inflation et une 
valorisation toujours présente.  
C’est le bilan que dresse Kantar pour 
2021 (PGC-FLS). 
- dépenses en recul (val -2,2% et vol  
-3,6%) mais en forte hausse par rapport 
à 2019 (val +5,6%) 
- dépenses/an par ménage 3 307€ 
contre 3 169€ en 2019. 
- pdm marque nationale 65% (+0,8pt) 
- déflation moyenne : -0,5% 
- priorités des Français : santé (pour 
88%) et pouvoir d’achat (83%) 
- les marchés de la transition alimen-
taire pèsent 21% du marché total PGC-
FLS 

- évolution des marqueurs : sans 
conservateurs (+17%), équitables (+9%), 
écologiques et naturels (+19%), locaux 
(+2%). 
- autre percée : la lutte contre le gas-
pillage avec des applis, le vrac... 
Si l’Insee classe 15% des foyers en classe 
modeste, Kantar estime que 32% des 
ménages sont des foyers “vulné-
rables“ ce qui laisse présager une 
consommation à 2 vitesses qui se 
dessine déjà. 
 
La Ferme Digitale  
sur le Salon de l’Agriculture 
I. Sur le Salon de l’Agriculture, l’espace 
de “La Ferme Digitale” (association 
1901 de start-up) a réuni 50 de ses 
membres French AgriTech. 
Au sein de cet espace, Connecting 
Food a organisé une conférence sur 
la “traçabilité et la RSE” autour de : 

- Sophie de Krahe, DG General  
Mills 
- Claire Madoré, Grands Moulins 
de Paris 
- Alain Abitbol, DG  Daco 
- Maxine Roper, Connecting Food 
- Françoise Gorga, R&D innovation 
Ania 

Connecting Food (blockchain) trace 
digitalement les aliments, de la ferme 
au produit fini. 
 
Triballat Noyal et Europlastiques 
alliés pour un biomatériau  
issu des fonds marins 
I. Elixance, Europlastiques, Séché, 
Triballat Noyal, et Polymaris s'unissent 
dans le cadre d'un GIE pour fabriquer 
le Nautilium, un nouveau biomaté-
riau issu des 
fonds marins 
bretons. 
Ce biomatériau 
pourra être uti-
lisé dans les 
emballages (notamment alimen-
taire). 
Le Nautilium est obtenu par un pro-
cédé de fermentation qui réunit  
des micro-orga-
nismes marins et 
des éléments 
nutritifs (copro-
duits des IAA). 
Nautilium est biodégradable dans 
des conditions réelles en milieu ter-
restre et aqueux. 
Le projet est coordonné par Thierry 
Varlet, DG d’Innovons à 360°. 
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Surgelés 
Picard : 100 corners en Asie  
et au Moyen Orient en 2022 
I. Cathy Collart Geiger, pdg de Picard, 
annonce la création de 100 nouveaux 

corners hors Europe. 
Depuis mai 2021, 12 cor-
ners ont été déployés à 
Hong Kong, aux Emirats 
et au Qatar au sein de 
magasins Marks & 
Spencer opérés par Al-
Futtaim Group. 
Au programme 2022 : 

Arabie Saoudite, Koweït, Oman. 
A Taïwan, Picard s’est associé à RT 
Mart pour 20 corners et 800 maga-
sins de proximité Family Mart. 
Les corners proposent de 20 à 100 
références avec un socle commun 
de best-sellers (croissants, macarons 

et cordons-bleus). 
 
Glaces soberts 
Terre Adélice :  
Sabaton prend 30% de capital 
I. 2 PME familiales d’Ardèche s’as-
socient... Le glacier Terre Adélice (CA 
8 M€, 35 personnes) vient d’ouvrir 
son capital au confiseur Sabaton, 
qui est à la fois son voisin et fournis-
seur. 
Christophe Sabaton 
a pris 30% du glacier. 
Les fondateurs, les frères Rousselle 
(Xavier et Bertrand), conservent 55%. 
Après 25 ans, ceux-ci passent la DG 
à Bastien Laval (36 ans), le gendre de 
Bertrand. 
Terre Adélice propose 145 parfums 
de glaces, toutes bio (et jamais en 
GMS...). 

La PME possède aussi 3 salons glaciers 
à St-Sauveur-de-Montagut (siège), 
Lyon et Grenoble. 
Basé à Aubenas, Sabaton réalise un 
CA de 9,6 M€ avec 50 CDI (130 per-
sonnes en automne). 
C’est un spécialiste du 
marron (glacés, purées 
et crèmes) pour les IAA 
et la RHD. Sabaton 
transforme 1 000T/an de châtaignes/  
(70% proviennent d’Ardèche). 
Les 2 partenaires vont coopérer dans 
les filières locales de fruits bio. 
 
Pâtisserie 
Gozoki rachète Sectal, 
producteur de pâtisseries 
orientales 
I. Accompagné par Crédit Mutuel 
Equity et Irdi, le groupe Gozoki a 

racheté Sectal (CA 4 M€, 30 salariés, 
Castres), qui produit des pâtisseries : 

- orientales (“Délices de Djamila”), 
- asiatiques (“Délices de Ming Yue”) 
- et exotiques (“Délices 
de Maeva”) 

Produits : zalabias, 
makrouts, baklawas, 
cornes de gazelle fourrées, 
boules coco fourrées. 
L’affaire a été créée en 1996 à Castres par 
Corinne et Didier Cayre, qui ont indus-
trialisé les pâtisseries orientales avec des 
machines conçues sur-mesure. 
Organisée par Aurignac Finance, la 
compétition a suscité l'intérêt de 
nombreux acheteurs français et 
européens.  
Sectal va rejoindre le pôle sucré de 
Gozoki, qui réunit déjà Douceurs de 
Jacquemart et Les Comtes de la 

cLes exportations : bilan 2021 
EXPORT 12 MOIS 2021                             M€                     %           CA EXPORT 
EN HAUSSE 
- Vins, champagne                     +2 338 M€         +27%      11 080 M€ 
- Eaux de vie, alcools                 +1 172 M€        +30%        5 142 M€ 
- Total laitiers + glaces                 +436 M€           +6%        7 224 M€ 
- Biscuits, pâtisseries, pâtes       +364 M€        +17%        2 448 M€ 
- Produits des céréales                 +337 M€        +15%        2 609 M€ 
- Produits de la pêche                  +175 M€        +20%        1 043 M€ 
- Viande bovine                              +143 M€        +17%        1 007 M€ 
- Fromages                                        +137 M€           +4%        3 213 M€ 
- Chocolat, confiserie                      +94 M€           +5%        2 119 M€ 
- Autres (sucre, épicerie...)            +73 M€           +1%        8 993 M€ 
- Volaille                                                +60 M€           +9%           698 M€ 
- Fruits & légumes                           +29 M€           +1%        2 317 M€ 
EN BAISSE 
- Viande porcine                                 -71 ME            -7%           954 M€ 
Total                                                 +6 692 ME         +14%      53 016 M€ 
En 2021, les exportations se sont envolées de 14% (+6 692 M€), essentiellement  
grâce aux alcools (+4 510 M€). 
Source : Agreste janvier-décembre 2021

cLes importations : bilan 2021 
IMPORT 12 MOIS 2021                              M€                     %           CA IMPORT 
EN HAUSSE 
- Autres (sucre, épicerie...)          +785 M€           +9%        9 726 M€ 
- Total laitiers + glaces                 +479 M€        +13%        4 306 M€ 
- Produits de la pêche                  +413 M€        +10%        4 358 M€ 
- Viande bovine                              +245 M€        +24%        1 287 M€ 
- Chocolat, confiserie                    +211 M€           +7%        3 275 M€ 
- Fromages                                        +185 M€        +10%        2 013 M€ 
- Volaille                                             +184 M€        +19%        1 170 M€ 
- Eaux de vie, alcools                    +182 M€        +18%        1 209 M€ 
- Biscuits, pâtisseries, pâtes       +175 M€           +7%        2 635 M€ 
- Produits des céréales                   +96 M€           +5%        1 975 M€ 
- Vins, champagne                           +61 M€           +8%           842 M€ 
- Fruits & légumes                           +46 M€           +1%        5 625 M€ 
EN BAISSE 
- Viande porcine                                 -77 M€         -10%           663 M€ 
- Vins, champagne                               -2 M€           +0%           413 M€ 
Total                                                  +4172 M€        +10%       44480 M€ 
En 2021, importations (+10%) ont progressé  moins que les exportations (+34%). 
Les importations de bœuf (+24%) et volaille (+19%) s'envolent.

Cathy Collart



Marche. 
Dirigé par son fondateur Yann Mau, 
Gozoki (CA 230 M€ 1 000 salariés) 
possède aussi Maison Briau et Mai-
son Tino (plats cuisinés à base de 
poisson et de viande). 
 
Tartes Françoise  
augmente son capital 
I. Accompagnés par Closing, le belge 
Tartes Françoise (CA 25 M€, 250 sala-
riés) a réalisé une augmentation de 
capital suivie par les actionnaires 
actuels : Jean Baisier et Ludovic Her-
nould ainsi que par le fonds Guardiola. 
Des managers entrent au capital. 
 
Start-up 
Bolk lève 4 M€ pour son robot 
confectionneur de repas 
I. Créée en 2020 par Nicolas Jeanne, 

Bolk a réalisé fin 2021 un 1er tour de 
table* de 4 M€ pour son robot 
confectionneur de repas. 
Sur 2m2 au sol, un 
robot Bolk peut 
fabriquer 60 repas 
par heure (300 
compositions per-
sonnalisées, froides 
ou à réchauffer, 
salées ou sucrées). 
Chaque ingrédient est visible dans 
son compartiment (tube). 
Objectif 40 robots en 2022. 
Cibles : entreprises et lieux de pas-
sage 
* Kima Ventures (Xavier Niel)... 
* entrepreneur food : Anthony Bourbon 
(Feed), Matthieu Vincent (Digital Food 
Lab), Thomas Battistini (Jour), Adrien 
Verhack (Dejbox) 
* sportifs : Mathias Pogba, Léo Dubois 

Produits de la mer 
Prosol va racheter Océalliance 
I. Prosol entre en négociations exclu-
sives avec le fonds Perceva pour lui 
racheter Océalliance. 
Océalliance (CA 180 M€) est le n°1 
français du mareyage avec 500 per-
sonnes 

- des implantations dans 33 des 40 
criées françaises de Boulogne à St-
Jean-de-Luz 
- un sourcing en Écosse avec sa 
filiale Angelbond 
- une forte activité à l'export (Euro-
pe) 

 
Relais Vert arrête certaines 
promos sur le poisson 
I. Face à la surpêche, Jérémie Ginart, 
DG de de Relais Vert (Carpentras), a 
décidé de mettre fin aux promotions 

quantitatives (exemple: 
2+1 gratuit) sur les pois-
sons. 
Seules les promotions 
poussant à diversifier 
les achats sont encore 
proposées (box, 
barques…). 
 
Fruits secs 
Cie des Amandes lève 3 M€, 
Daco détient 6% 
I. Fondé en 2018 par Arnaud 
Montebourg et François 
Moulias, Compagnie des 
Amandes a levé 3 M€. 
- Cofram reste majoritaire 
(66%). 
- Autres actionnaires : Réalités 
(13%), Daco (6%), Inrae (3%)... 
Grâce à un financement cumulé de 
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cSolde commercial sur 12 mois 2021 
SOLDE EXPORT-IMPORT 12 MOIS*   GAIN/PERTE 2021        SOLDE 2021 
Total IAA                                                      +2 600 M€          +7 325 M€ 
EN PROGRÈS 
- Vins, champagne                                  +2 276 M€        +10 238 M€ 
- Eaux de vie, alcools                                  +990 M€          +3 932 M€ 
- Produits des céréales                              +242 M€             +635 M€ 
- Biscuits, pâtisseries, pâtes                    +189 M€              -187 M€ 
- Viande porcine                                                +6 M€             +291 M€ 
EN RECUL 
- Autres (sucre, épicerie...)                         -713 M€              -733 M€ 
- Produits de la pêche                                 -238 M€           -3 315 M€ 
- Volaille                                                            -125 M€              -472 M€ 
- Chocolat, confiserie                                   -117 M€           -1 156 M€ 
- Viande bovine                                             -103 M€              -280 M€ 
- Fromages                                                          -48 M€          +1 200 M€ 
- Total laitiers + glaces                                   -42 M€          +2 919 M€ 
- Fruits & légumes                                          -18 M€           -3 308 M€ 
Sur le total 2020, le solde commercial s'améliore de 2 600 M€ à cause des 
vins/champagnes (+2 276 M€) et des alcools forts (+990 M€). A l'inverse, le porc, 
la volaille, la pêche et l'épicerie se dégrade car le flux des importations a repris.

Jérémie Ginart
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7,7 M€, l’entreprise va investir dans 
des vergers et dans la construction 
d’une casserie de 7 400m2 à Signes 
(Var) afin de créer une filière de 
l’amande française. 
 
Légumes 
Bonduelle une fois encore 
ralenti par le frais américain 
I. Sur le S1 (fin déc2021), Bonduelle 
affiche un CA de 1 443 M€ stable. Le 
T2 est meilleur que le T1. L’objectif 
annuel est confirmé. 

- Europe : 664 M€, +2,5% 
- Hors Europe : 779 M€, - 2,8% 
- Conserve : 594 M€, - 0,1% 
- Surgelé : 363 M€, +8,1% 
- Frais : 486 M€, - 6,2% 

Le surgelé (+8,1%) rebondit avec le 
démarrage de la RHD. 
En revanche, le frais reste en fort recul 
aux USA. L’explication ? Bonduelle 
cherche à reconstruire un portefeuille 
clients rentables. Ce qui génère des 
pertes de volumes... 
Tout va bien en revanche pour la 
Russie et ses voisins, qui sont en forte 
croissance grâce aux marques (Bon-
duelle et Globus) en conserve et en 
surgelé. 
 
Bonduelle réfléchit à ses 
conserves et surgelés américains 
I. Bonduelle a reçu plusieurs propo-
sitions pour sa BU “Amérique 
conserves+surgelés” constituée de 
MDD. 
Le groupe va décider soit de s’associer, 
soit de céder ces activités. Objectif : 
se focaliser sur ses marques. 
 
Charraire rachète deux grossistes 
dont Côté Frais à Lyon 
I. Charraire Paris (CA 180 M€) vient 
de racheter 2 grossistes de fruits & 
légumes: 
- Maison Leclaire (CA 3 M€) au Min 
de Lomme/59 (cédant Renée Vayer) 
- Côté Frais (CA 13 à 14 M€) à Cor-
bas/69 (cédant Didier Cottendin) 
Dirigé par Harrison Charraire, le grou-
pe Charraire possède notamment 
Les Halles Trottement à Rungis. 
Ces 2 rapprochements ont été 
accompagné par SAS Javi, fondé par 
Jacques Vituret rejoint par son fils 
Éric (59 ans) et sa petite-fille Rebecca 
(31 ans). “Nous avons 84 sociétés à 
la vente”, précise Jacques Vituret... 
 
Jacob racheté par Laurent Rio 
I. Laurent Rio a racheté Jacob SA (25 
salariés), expéditeur et exportateur 

de légumes à Paimpol. 
En 2021, Laurent Rio avait vendu à 
Kersia sa société Bioarmor (Plain-
tel/22), qui propose des solutions 
naturelles pour l’élevage. 
Florent Doussal, nouveau DG, entre 
au capital de Jacob SA. 
 
Produits laitiers 
Lactalis :  
départ du DG Philippe Palazzi 
I. Faute d’accord sur la stratégie, 
Emmanuel Besnier, président de Lac-
talis, s’est séparé 
de son DG Phi-
lippe Palazzi, bien 
que les objectifs 
financiers de 
2021 aient été 
atteints. 
Philippe Palazzi, 
51 ans, qui venait 
de Métro, avait succédé à Daniel 
Jaouen le 1er janvier 2021. 
Il avait mis fin à la logique "métiers" 
en Europe avec la nomination de  
3 DG régionaux : 

- Europe du Nord : Emmanuel Mani-
chon 
- Europe du Sud : Thierry Clément 
- France : Jean-Marc Bernier 
- 270 laiteries dans 52 pays 
- CA 21,1 mds€, 85 000 salariés 
- Président, Galbani, Parmalat et 
Leerdammer 

 
Cremo rachète  
le café froid Lattesso 
I. Le laitier suisse Cremo (CA 
494 M€) a racheté Innoprax 
(CA 20 M€), qui est le n°2 
sur le marché suisse des 
cafés froids avec sa marque 
Lattesso (le n°1 est Emmi). 
Cremo fabrique la gamme 
Lattesso pour Innoprax depuis 2013. 
 
Savencia : +8,7% en 2021,  
année record 
I. Savencia (Viroflay, 78) a bouclé 2021 
sur un CA de 5 610 M€ en hausse 
de 8,7%. 
En 2021, Savencia a intégré CF&R et 
Alternative Foods (Hope) 

- fromages : 3 450 M€, 8,3% 
- hors fromages : 2 324 M€, 8,8% 

L’inflation sera le sujet majeur de 
l’année 2022, prévient Savencia, qui 
publiera ses résultats 2021 le 10 mars. 
 
Lactalis recrute  
Jérôme Breysse, ex-Ania 
I. Jérôme Breysse, qui était directeur 

Philippe Palazzi
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des affaires publiques de “France 
Industrie”, rejoint 
Lactalis pour 
occuper les 
mêmes fonc-
tions. 
De 2014 à 2018, 
il a travaillé à 
l’Ania en charge 
des affaires éco-

nomiques et sociales. 
 
Plats cuisinés-traiteur 
Saint Aubin améliore  
sa performance énergétique 
I. Dans le cadre de sa stratégie RSE, 
le Groupe Saint Aubin a rénové son 
installation frigorifique en faisant 
appel à Clauger et Ikar Energies Indus-
trie. 
Objectif : le passage à des fluides 
verts tel que le CO2, l’eau glycolée et 
l’alcali. 
Saint Aubin en a profité pour renou-
veler le parc machine et mettre en 

place un contrat de 
performance éner-
gétique de 5 ans. 
Avec à la clé des éco-
nomies d’énergies 
liées à la récupération 

de chaleur et une diminution des 
factures d’électricité et de gaz. 
Saint Aubin (120 salariés, Bourgogne) 
réunit 3 PME : Délices de Janice (des-
serts surgelés), Chapuis Surgelés 

(snacking surgelés) et Maison Cha-
puis (produits traiteur frais), avec des 
offres salées et sucrées, “sur-mesure“ 
ou “prêt-à-commander“. 
 
Saint Jean  
s’approche des 100 M€ ! 
I. Saint Jean a bouclé 2021 sur un CA 
de 95 M€ (+5,6 M€, soit +6,2%) 
À périmètre constant (hors rachat 
de Deroux/œufs), la hausse du CA 
est de +4%. 
Les GMS ont reculé 
tandis que la RHF s’est 
fortement redressée. 
Les ventes bio sont 
restées dynamiques 
(sauf les 2 derniers mois de 2021). 
 
Ter Beke arrête un gros  
client à cause d’une inflation 
“extraordinaire” 
I. Ter Beke pourrait suspendre tem-
porairement la vente de certains 
plats cuisinés à un client, qui pèse 
6% de son CA total. 
Ter Beke évoque l’impossibilité de 
lui “offrir de nouvelles perspectives 
compte tenu d'une “inflation extra-
ordinaire” et des incertitudes sur la 
disponibilité des matières premières, 
ingrédients et matériaux d'embal-
lage 
Ter Beke annonce pour 2021 un ebitda 
de 52 M€ avec une dette nette à 
réduite moins de 75 M€. 

Multi-filières 
Unilever supprime 1 500 emplois 
I. Un investisseur activiste Nelson 
Peltz est entré au capital pour mettre 
la pression... 
Dans la foulée, Unilever va supprimer 
1 500 postes de direction (15% des 
seniors et 5% des juniors) sans toucher 
aux usines.  
Autre décision : la division glace 
(Magnum, Ben & Jerry's...) a été sépa-
rée de l’activité nutrition. 
La multinationale qui a cédé en 2021 
son thé à CVC, sous-performe en 
bourse. 
 
General Mills :  
Sophie de Krahe DG 
I. Sophie de Krahe, 48 ans, directrice 
commerciale depuis 2019, a été pro-
mue DG de General Mills France et 
Ibérie (Häagen-Dazs, Old el Paso, 
Géant Vert…). 
Parcours :  
LU ➔ Mon-
delez ➔ JDE 
➔ Petit 
Navire. 
Elle rem-
place Nico-
las de La 
Giroday, qui 
pilote l’Eu-
rope du Sud. 
General Mills France réalise un CA 
de 340 M€. 

Tipiak :  
les surgelés s’envolent de 13% 
I. Pour la 1ère fois, Tipiak franchit lar-
gement les 200 M€ grâce à un excel-
lent 2ème semestre (+8,1%) 

- sec :79 M€, -4,1% 
- froid : 132 M€, +13% 

- total : 211 M€, +6% 
Le sec recule à cause des plats céréa-
liers, qui avaient atteint des sommets 
lors du 1er confinement en 2020. 
Le froid est lui très dynamique. 
La marque Tipiak progresse de 4,5%. 
Selon Hubert Grouès, PDG, les résul-
tats (publiés le 18 mars) seront en 
hausse. 
Pour 2022, il vise une progression 
des ventes. 
 
Sucre 
Tereos :  
départ de Philippe de Raynal 
I. Gwenaël Eliès, DAF, devient prési-
dent du directoire par intérim car 
Philippe de Raynal quitte le groupe 
13 mois après sa nomi-
nation. 
“L’objectif de son suc-
cesseur sera de redres-
ser la profitabilité et 
d’accentuer le désen-
dettement avec une 
exécution plus agile et 
ciblée”, explique Gérard 
Clay, président du Conseil de sur-
veillance. 

Jérôme Breysse

Philippe de Raynal

Sophie de Krahe



Huiles 
La Tourangelle :  
Antoine Chauvel, ex-Michel  
et Augustin, nommé DG 
I. Antoine Chauvel, 38 ans, a été nom-
mé DG de La Tourangelle (huiles et 

mayonnaises). 
Il a passé 12 ans chez 
Michel et Augustin, pour 
qui il a développé la filiale 
américaine. Puis en 2018, 
il a rejoint Beendi/Beedeli 
(bio). 
Il remplace Maxime 
Kohlmeyer, qui dirigeait 

l’entreprise familiale depuis 15 ans. 
Ce dernier veut profiter de sa famille 
et réfléchir à la suite. 
Le groupe (CA 70 M€ avec 170 sala-
riés) est dirigé par son frère Matthieu, 
basé aux USA. 

- une usine à Saumur (50 salariés) 
- une usine en Californie (120 sala-
riés) 

- GMS, e-commerce, épicerie fine, 
export (45 pays) 
 
Babyfood 
Yooji vise 20 M€ en 2014 
I. Yooji (Danone), spécialisé dans le 
babyfood, est devenu une “entreprise 

à mission” fin 2021.  
Objectif 2024 : un CA de 
20 M€. 
Depuis l’arrivée de Jeremy 
Strohner aux com-
mandes, les ventes décol-
lent (+45% en 2021), soit 
1,5 millions de repas en 
2021. 

Le marché babyfood ( 900 M€) reste 

en décroissance (val -1% et vol -2%) à 
cause de la baisse de la natalité et 
du fait-maison. 
 
Végétal 
Triballat-Noyal lance  
Sojasun en Chine... 
I. Triballat-Noyal a accor-
dé à YangYuan une fran-
chise pour produire et 
commercialiser des pro-
duits Sojasun en Chine. 
 
Diététique 
Nestlé rachète Orgain, spécialiste 
des boissons protéinés 
I. Nestlé Health Science a racheté 
la majorité d’Orgain, qui propose des 
boissons, poudres et snacks protéi-
nés. 
C’est le leader aux USA 
des protéines en poudre 
d’origine végétale. 
Objectif : développer les 
ventes d’Orgain à travers 
le monde. 
 
Bio 
Éthiquable créé une filière lait 
avec Biolait et Ingredia 
I. La Scop Éthiquable va créer avec 
2 autres coopératives Biolait (collecte 
de lait) et Ingredia (filiale de Prospérité 
Fermière) 
une filière 
lait en 
poudre bio 
équitable 
100% fran-
çais pour 
son choco-

lat. 
Éthiquable 
a en effet 
ouvert en 
2021 une 
usine de 
chocolat 
dans le 
Gers. 

- Biolait : 300 ML de lait, 1400 fermes, 
74 départements 
- Ingrédia : 50 000T de poudre/an 
(5 tours), 3 lignes de filtration, San-
drine Delory DG 
- Éthiquable : 25 millions de 
tablettes/an, 25% de pdm sur le bio 
en GMS, 2% de pdm tablette GMS, 
co-fondateur Christophe Eberhart 

 
Aldi s’engage sur du lait bio  
avec LSDH 
I. Benoît Clerc, directeur des achats 
d’Aldi, a signé avec LSDH et la coopé-
rative d’Her-
bauges une 
convention 
tripartite _la 
1ère sur le lait 
bio_ pour 
1,9 millions 
par an. 
Aldi compte 1 300 magasins pilotés 
par 13 sociétés régionales. 
 
Boissons 
Routin-1883 rachète 
Eyguebelle et vise 100 M€ 
I. Avec le soutien d’Apax (actionnaire 
majoritaire depuis 2 ans), Maison 
Routin-1883 (CA 60 M€, export 50%, 
162 salariés) a racheté Eyguebelle 

(CA 15 M€) à Joël Chalvet. 
Routin, spécialiste des sirops MDD 
basé à Chambéry, possède la marque 
Fruiss. L’entreprise exploite aussi les 
licences Oasis Sirop et Carambar 
Sirop qui sera lancé en 2022. 
A l’international, Routin s’appuie sur 
sa marque 1883 (sirops, purées 
de fruits et smoothies) auprès 
des barmen et baristas. 1883 
affiche un taux de croissance de 
+15%/an. 
De son côté, Eyguebelle (Valaurie, 
Drôme provençal) produit des 
liqueurs à base de plantes et une 
large gamme de sirops. 
Avec 220 salariés, le nouveau groupe 
dépassera 85 M€ avec 36 millions 
de litres dans ses 2 usines. 
Loïc Couilloud, pdg, vise 100 M€ très 
vite. 
- Le groupe devient aussi un acteur 
des alcools régionaux avec le Génépi 
l’Ancienne (n°1 en 
GMS et en mon-
tagne), le Ver-
mouth Routin, la 
Melonade et les 
liqueurs de fruits 
Aelred. 
- Investisseurs : 
Loïc Couilloud, 
Apax Partners (Caroline Rémus), UI, 
Crédit Mutuel Equity 
 
Alcool 
Adopte un brasseur  
ouvre son capital 
I. Olivier Rouault, fondateur de la 
start-up “Adopte un Brasseur” (Cham-
béry, 73) veut lever 330 K€ via la pla-

TEMPS FORTS 
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Loïc Couilloud
Benoît Clerc

Sandrine Delory

Christophe Eberhart

Jeremy Strohner

Antoine Chauvel
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teforme Tudigo. 
60 brasseries artisanales de 13 régions 
expédient leurs bières aux 500 clients 
de la start-up. 
Objectif 2026 : devenir la 1ère market-
place avec 250 brasseries et 2 400 
box expédiées par mois. 
 
Le Petit Ballon dépasse  
les 40 M€ en rachetant 
l’espagnol Decántalo 
I. Le Petit Ballon rachète Decántalo 
(Barcelone), n°2 du e-commerce du 
vin en Espagne. 
Créé en 2009, Decántalo (29 salariés) 
est déjà présent dans 30 pays (FR, E, 
RU, A) avec 7 000 références du mon-
de entier. 
Créé en 2011 par Martin Ohannessian, 
Le Petit Ballon a réalisé en 2021 un 
CA de 23 M€ avec 150 000 abonnés 

et 1,5 million de 
bouteilles expé-
diées. 
Avec Decántalo, 
Le Petit Ballon va 
dépasser 40 M€. 
L’entreprise appar-
tient depuis 2021 
au lyonnais Cogip 

(CA 250 M€, 1100 salariés). 
 
Vins+Vins :  
Turenne entre au capital 
I. Vins+Vins, qui est le leader de la 
vente de vins et champagnes aux 
entreprises, ouvre son capital à Turen-
ne Groupe. 
Fondé par Denis Heuze en 1999, 
Vins+Vins (St-Médard-en-Jalles/33) 
propose 4 500 ref de tous les grands 
vignobles. 

- CA 15 M€, 20 salariés 
- 200 000 coffrets expédiés par an 

Ses 2 entrepôts climatisés contien-
nent un stock propre de 1,5 million 
de bouteilles. 
David Bolzan a rejoint Denis Heuzé 
et son associé Thomas Andrieu pour 
développer la vente directe à la clien-
tèle privée de prestige (activité bap-
tisée “B to VIP“). 
 
Marie Brizard mutualise ses 
commerciaux GMS avec Cofeep 
I. MBWS (Marie Brizard) va supprimer 
29 postes au sein de sa direction 
commerciale GMS France. La force 
de vente hypermarchés sera mutua-
lisée avec celles du groupe (Cofeep). 

MBWS conserve les négociations 
annuelles, la stratégie commerciale, 
le marketing... 
Marie Brizard a bouclé 2021 sur un 
CA de 167M€ (-1%) 

- CA France : 79 M€ (+3,5%) 
- CA international : 88 M€ (-4,8%) 

 
Ingrédients-PAI 
L’Iterg s’étend aux protéines  
en rachetant Improve 
I. L’Iterg (DG Guillaume Chantre) a 
racheté Improve SAS, une plateforme 
dédiée aux protéines végétales. 
Avec ce rachat, l’Iteg devient le leader 
de la valorisation des lipides et des 
protéines végétales avec un CA  
11 M€ et 110 personnes. 
 
Ydeo lève 40 M€ dans la foulée 
du rachat de Soréal 
I. Ydeo (104 M€ de CA, 400 colla-
borateurs), qui a racheté Soréal en 
décembre, vient de réaliser une levée 
de fonds de 40 M€ via 

- une ouverture de capital à Ouest 
Croissance 
- une levée de dettes 

Ydeo vise 140 M€ en 2022. 
 

Robertet : Jérôme Bruhat,  
ex-l’Oréal, remplace  
Philippe Maubert 
I. Jérôme Bruhat, 54 
ans, a rejoint Robertet 
comme DG délégué. 
Il deviendra DG en juin 
lorsque Philippe Mau-
bert, pdg actuel, devien-
dra président non 
exécutif. 
Jérôme Bruhat a passé 
30 ans chez L’Oréal. 
Robertet (Grasse) a 
bouclé 2021 sur un CA 
de 606 M€ : 

- matières premières : 
+12% 
- parfumerie : +16% 
- arômes : +8% 

 
Solina rachète  
le norvégien DNK 
I. Solina a racheté le 
norvégien Den Norske 
Kryddermolle, qui pro-
duit des mélanges 
d'épices pour les IAA et 
la RHD. 
 Martin Ohannessian

Jérôme Bruhat

Philippe Maubert

Anthony  
Francheterre DG
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Restauration 
Compass a rebondi 
I. Sur l’exercice 2021/2022, Compass 
vise une croissance organique com-
prise entre 20% et 25%. 
Le groupe (Eurest...) a retrouvé 97% 
de ses niveaux d'avant Covid-19. 
 
La Boucherie  
lance le Kiosque du Boucher 
I. Le Kiosque du Boucher, c’est le nou-
veau concept de restauration rapide 
“fast-casual” que lance l’enseigne 
La Boucherie. 
L’offre : burger , 
poké bowl, plats 
du terroir... 
La carte est courte 
avec des produits 
de qualité, indique Alexandre Bau-
daire, DGd 
 
Barrière se désengage  
de Moma Group 
I. Le groupe Barrière (hôtels, casinos...) 
a cédé sa participation de 48,59% 
dans Moma Groupe (restauration 
festive et premium). 
Benjamin Patou, patron fondateur 
de Moma, passe de 52 à 70%. 
30% est acquis par 3 nouveaux action-
naires dont Patrick Bruel. 
 
Pet-food 
Tomojo lève 3M€  
pour son petfood aux insectes 
I. Tomojo a été créé en 2017 par 2 
amies d’enfance Madeleine Morley 
et Paola Teulières (29 et 28 ans). 
C’est le pionnier du petfood à base 
d’insectes avec 2 marques : Tomojo 
et Entovet 

La start-up vient de réaliser un nou-
veau tour de table de 3 M€ auprès 
de Swen, BNP Paribas et 
de business angels. L'opé-
ration a été menée avec 
Further Finance. 
Objectifs du tandem: 

- étendre son réseau GSA et GSS 
- innover sur sa gamme vétérinaire 
Entovet 
- doubler les effectifs 

Les protéines animales (bœuf, poulet, 
poisson) sont remplacées par des 
farines d’insectes, mouches soldats 

noires et Ténébrion Molitor.  
La gamme est fabriquée en France 
avec 85% d’ingrédients français. 
Elle est présente dans 60 Carrefour 
Market (IdF). C’est la 1ère marque de 
petfood aux insectes à être en GMS. 
* alimentaires (GSA) et spécialisées (GSS) 
 
Amont 
Feed Alliance rachète Solteam 
I. Feed Alliance (filiale d’Avril) va 
prendre 51% de Solteam (Nantes), qui 
importe des tourteaux de soja. 
Les 49% restants se partagent entre : 

- les 4 coopératives historiques 
(Terrena, Fermiers de Loué, Cavac 
et Agrial) 
- les 2 fondateurs (2002), Laurent 
Houis et Guillaume Bettinger, qui 
restent aux commandes 

Ce rachat permet à Avril de sécuriser 
l’approvisionnement des éleveurs 
français en tourteaux de soja non 
OGM et “zéro déforestation”. 
Jean-Philippe Puig, DG d’Avril, vise 
100% de ses achats de palme et soja 
en cultures durables d’ici 2030. 
Feed Alliance achète 5 MT de matières 
premières agricoles pour l’alimen-
tation animale. 
 
Éléphant Vert  
rachète Lipofabrik 
I. Éléphant Vert a racheté Lipofabrik 
(biostimulation des plantes). 
Lipofabrik propose un biostimulant 
à base de Bacillus subtilis baptisé 
PlantBoost, qui augmente la bio-
masse et la qualité des fruits. 
Éléphant Vert (Peter Brandle, DG) 
est spécialisé dans les biointrants 
agricoles. 
*conseil cédants : Capitalmind 
* Actionnaires de Lipofabrik : Arnaud 
Delecroix (co-fondateur), Limagrain, 
Roquette, Nord Création... 
 
Epicerie 
Liébig-GB Foods :  
Marie-Pascale Sire nommée DG 
I. Après 30 ans passés chez Mondelez, 
Marie-Pascale Sire, a rejoint GB Foods 
France (Liebig et Royco) au poste de 
DG. 
GB foods (CA 1,3 mds€, 3 600 salariés) 
est présent dans 
50 pays d'Europe 
et d'Afrique, avec 
des marques 
locales (D&L, Blà 
Band, Gallina 
Blanca, Erasco, 
Star...). 
 

TEMPS FORTS 

Marie-Pascale Sire

Madeleine Morley et Paola Teulières
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VIF ERP : les avancés de la nouvelle version 
I. 5E40.VIF lance une nouvelle version de son 
ERP avec 100 nouveautés et une ergonomie plus 
productive. 
Parmi les avancées majeures : 
- Performance collective. Les superviseurs métiers 
(ventes, préparation de commandes...) offrent 
une expérience de pilotage en temps réel plus 
collaborative avec notamment des vues person-
nalisées de leurs indicateurs de pilotage. 
- Rentabilité. Nouvelles fonctionnalités de simu-
lation des prix de revient, des coûts de transports 
et des approvisionnements. 
- Atelier. Les fonctions mobiles tactiles en atelier 
(réception, stock, suivi...) sont disponibles sur ter-
minaux Android (trackers, tablettes, smartphones). 
- Intégration avec l’écosystème. “VIF ERP est 
l’ERP le plus compatible en standard avec les 

matériels distribués par les prin-
cipaux équipementiers (comptage, 
pesage, process, marquage, stoc-
kage, imprimante, capteur, visio, 
automate, IoT...) avec qui nous tra-

vaillons en partenariat”, explique Antoine Vignon, 
PDG de VIF. 
VIF ERP est par ailleurs compatible avec GS1 et 
Chorus. Il est aussi ouvert à l'e-commerce et aux 
échanges informatisés avec les points de vente 
(logiciels de caisse). 
Les 3 offres 

- VIF ERP Starter : “mon premier ERP” 
- VIF ERP : PME en croissance 
- VIF ERP Advanced : ETI multi sites et groupes 

En 2021, plus de 40 industriels ont choisi VIF. Parmi 
eux : Prosol (Grand Frais), Aqualande, Fléchard, 
Cultures de France (soupes), Trad Y Sel, Patrick 
Roger, Cie du riz, La Fabrique Cookies, BBM NUBI, 
Vetalis, Kreek’s, PlastCorp, Babydrink (Lact’Union), 
Berthillon, Au bec fin, Maison Prunier... 
En 2021, VIF a dépassé 25 M€ avec 250 salariés. 
 
GSE : une nouvelle usine  
pour Ste-Lucie et deux murisseries 
I. 6B6. Avec ses 13 implantations en France, GSE 

intervient sur toute la chaîne de valeur du projet 
à partir du montage de l’opération jusqu’à la mise 
en service du site en passant par l’ingénierie et 
la construction. Liès Branche, directeur dévelop-
pement, annonce la construction d’une usine 
neuve pour 
Sainte-Lucie 
(épices) à 
Verneuil-en-
Halatte (60). Travaux : avril 2022 ➔ avril 2023. Pro-
gramme de construction de type éco-responsable 
avec : 

- un travail sur le 
confort des sala-
riés (réduction 
acoustique, lumière naturelle…) 
- des économies d’énergies 
- les conseils d’un écologue pour la biodiversité 
- une analyse du cycle de vie du bâtiment. 

“Ce sera un chantier vert…”, résume Liès Branche. 
Autres projets en cours : 

- Fruidor près de Bordeaux : murisserie bananes 
5 340m2 (livraison : octobre 2023) 
- Comexa à Graveson (13) ; murisserie de fruits 
exotiques 5 450m2 (livraison septembre 2022) 

Livré en 2021 
- Newly Weds Foods à Nantong (Chine) : ingré-
dients, 77 300m2 
- Distillerie de la Tour à Merpins (16) : cognac,  
15 000m2 
- Charles & Alice à Monteux (84) : desserts aux 
fruits frais 

Parmi les autres donneurs d’ordres, signalons 
Lustucru, Bimbo QSR, Biocoop, Pernod Ricard... 
 
ATI-Ouest : ligne dédiée au pelliplacage  
de barquettes en fibre de canne 
I. 10F29. Depuis 1998, ATI-Ouest développe une 
technologie de placage de film sur des barquettes 
éco-responsables. 
En partenariat avec Agro Concept’Embal (fourniture 
des barquettes éco-conçues), Usinage Bretagne 
Sud (usinage) et Elec Armor (robot et automatisme), 
ATI-Ouest vient de concevoir une ligne robotisée 

Le salon réunira 1 600 exposants 
(dont 15% nouveaux) dans 3 sec-
teurs : 

- ingrédients & pai 
- équipements & procédés 
- emballages & condition-
nements 

Comme chaque année, le CFIA 
proposera une vingtaine de 
conférences gratuites et l’ani-
mation Work in Agro. 
Parmi les autres animations, 
signalons :  
 
Innovation Tours 
Un expert propose au visiteur 
de découvrir en une heure une 
sélection de nouveautés 

- Ingrédients : Sophie de Rey-
nal (4- D26), réservation, 
sophie@nutrimarketing.fr 
- Emballages : Fabrice Peltier 
(10-B48/C47) 
- Procédés : Jacques Renault, 
Funae (8-B13) 

Tendances & créations  
alimentaires 
- Cet espace met en avant des 

innovations et accueille des 
conférences autour de 4 thé-

matiques : trans-
parence, réconfort, 
local et améliora-
tion nutritionnel-
le 
 
L’Usine Agro  
du Futur 

- thème : l’entreprise bas carbone 
en partenariat avec BDI et Valo-
rial 

CFIA 2021 :  
8 - 10 Mars à Rennes

Sophie de Reynal Jacques Renault
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dédiée au pelliplacage de barquettes 
en fibre de canne à sucre. 
Parmi les 1ers utilisateurs, on peut citer 
“Tout Feu Tout Frais” (Plabennec/29), 
qui produit des salades et des plats 
cuisinés sans additifs. 
“De nouveaux robots sont en fabri-

cation pour une installation 
dans les mois à venir chez notre 
partenaire Agro Concept’Embal”, 
explique ATI-Ouest. 
Ati-Ouest (Hennebont, 56) est 
une PME familiale spécialiste 

en machines de conditionnement 
(operculage et thermoformage) 
pour les IAA et le médical. 
 
Caldic : clean label, végétal, 
protéines... 
I. 4B20. Caldic met en avant 
quelques-unes de ses solutions: 
- Boissons végétales enrichies en 
protéines à base d'hydrolysat de pro-
téines végétales (sans stabilisants). 

Prodiem Refresh (disponible en 
pois et en soja) a été développé 
pour faciliter la solubilisation, 
améliorer le goût, la transpa-

rence et la stabilité quel que soit le 
pH. 
- Flan pâtissier clean label stable à 
la surgélation. Formulé à base d’ami-

dons de tapioca clean label. Ces 
amidons (neutres en goût) 
offrent une alternative aux ami-
dons modifiés permettant d'ob-

tenir une texture lisse, riche et 
onctueuse, sans synérèse même 
avec décongélation. 
- ARL 450 est une solution texturante 
clean label, qui permet d'obtenir un 

dessert végétal à la texture riche et 
crémeuse, à l'aspect lisse et brillant. 
Pour les recettes au 
chocolat, la poudre 
de cacao Gerkens 
GT 78 offre un goût 
chocolat typique qui masque l'ar-
rière-goût végétal. 
 
Cecia : une chocolaterie  
pour Grain de Sail 
I. Fin 2021, Cecia a livré à Grain de 
Sail une chocolaterie de 2 500m2 à 
Morlaix (29). Le site intègre un par-
cours de visite et une boutique. 

- façade _avec une ossature métal-
lique en forme de vagues_ recou-
verte de bois naturel 
- 1 154m2 de panneaux photovol-
taïques 

Grain de Sail (chocolat, café et vin 
bio) possède 
son propre 
voilier cargo 
pour trans-
porter les 
matières premières du continent 
américain vers la France. La PME a 
créé un atelier de torréfaction en 
2013 et une 1ère chocolaterie en 2016. 
Filiale du Groupe Idec, Cecia (conseil, 
études et conception/réalisation en 
maîtrise d’œuvre) conduit 100 pro-
jets/an avec 55 salariés et 3 agences 
(Poitiers, Bellevigny, Concarneau) 
 
GNT : céréales colorées à partir 
des concentrés EXBERRY. 
I. 4C24D23. GNT présentera ses 
concentrés “clean label“ EXBERRY, 
qui permettent de “sublimer les pro-

duits grâce à une large palette de 
couleurs vives” (400 nuances). 
Ils sont préparés à partir de fruits, 
légumes et plantes en ayant recours 
à des méthodes traditionnelles de 
fabrication (broyage, cuisson et fil-
tration). De ce fait, ces ingrédients 
sont entièrement naturels et “clean 
label” et répondent pleinement aux 
attentes des consommateurs. 
Utilisations : confiseries, produits lai-
tiers, BVP, alcools, BRSA, aliments 
salés... 
Pour Baptiste Mattelin, directeur de 
GNT France : “L’attrait visuel reste 
une donnée essentielle pour les PGC. 
Les concentrés colorants EXBERRY 
peuvent fournir ces nuances vives 
recherchées par le 
consommateur 
dans une large 
gamme de pro-
duits du marché avec l’avantage de 
garantir un étiquetage clair répon-
dant à la tendance du clean label” 
A Rennes, GNT mettra notamment 
en avant son nouveau concept de 
céréales colorées à partir des couleurs 
naturelles EXBERRY. 
 
Guelt-Fillpack :  
operculeuse OPR2000 
I. 5C20. Une doseuse à lobes Fillpack 
sera associée à une operculeuse 
automatique 
Guelt de der-
nière généra-
tion (nouvelle 
OPR2000). Un 
module IZIsleeve de Guelt complétera 
ce dispositif avec la dépose de four-

reaux pré-collés en carton compact 
sur des barquettes préalablement 
operculées. 
 
Oscar de l’emballage pour 
Orep-Fleury Michon-Leygatech 
I. Pour répondre aux besoins de 
Fleury Michon, Orep a développé un 
sachet stand-up zippé composé d’un 
complexe de deux types différents 
de PE de Leygatech (dont 30% de PE 
recyclé chimiquement). Il associe de 
plus des fonctionnalités de pasteu-
risation, de barrière à l’humidité et 
à l’oxygène et d’ouverture facilitée 
par une pré-découpe et 
une amorce de déchirure. 
Il est également possible 
de lui associer un bouchon 
en PE. Ce sachet est impri-
mable hélio/flexo. Cet 
emballage est recyclable conformé-
ment aux critères de Citeo, Dans le 
contexte de l’extension des consignes 
de tri, le choix d’un complexe mono 
résine inscrit ce nouvel emballage 
dans le flux de recyclage des embal-
lages en polyéthylène (PE). 
 
Guelt-Méca-Système : 
formeuse/encaisseuse 
I. 10G64. Pour les fins de ligne, le 
nouveau concept de module com-
biné formeuse/encaisseuse Méca-
Système-Guelt permet, au sein d'une 
même cellule, 
de mettre en 
volume la caisse 
et d'encaisser 
des produits par 
chargement top load. 

TEMPS FORTS 
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L'équipement offre la possibilité de 
travailler un grand nombre d'archi-
tectures de cartons, dont les prêts-
à-vendre qui répondent aux besoins 
de la MDD (plateaux 4 coins collés, 
barquettes à trottoirs, dièdres, tron-
coniques, à rembordements...). 
En emballage primaire, 3 opercu-
leuses Guelt seront exposées sur les 
2 stands et le show-room de l'Usine 
Agro du Futur. 
 
Keendoo en fort 
développement! 
I. 2C11. Keendoo connaît actuelle-
ment un fort développement, porté 
par la prise de conscience de nom-
breuses entreprises, dont les plus 
importantes, de la nécessité de struc-
turer leurs données produits. Soutenu 
par la BPI, Keendoo noue des parte-
nariats avec des acteurs reconnus 
du marché (cabinets conseil et  
intégrateurs) pour assurer aux entre-
prises le service de qualité qu’exige 
leur transformation et relever les 
défis croissants : accélération de l'in-
novation, éco-conception et déve-
loppement durable, étiquetage 
environnemental, omnicanalité, e-
commerce… 
 
Nactis :  
arômes pour boissons NOLO  
et produits allégés en sucre 
I. C12.D11 Pour répondre à la tendance 
"NOLO" (Now Alcohol/Low Alcohol), 
Nactis Flavours présentera sa gamme 
d'arômes naturels pour les boissons 
sans ou réduites en alcool et notam-
ment à destination des spiritueux 
sans alcool avec un focus sur le gin. 
Ces solutions (déclarables “"arômes 
naturels" ou "extraits") se rapprochent 
au plus près du profil de gin standard 
au travers de différents profils aro-
matiques : 

- classique : agrumes, frais, baie de 
genièvre 
- orange amère : orange jus, orange 
amère 
- pink : fruité, framboise mûre, floral 

Nactis mettra aussi en avant des 
arômes naturels pour les allégés en 
sucre. Ces arômes contiennent un 
extrait de thé permettant de com-
penser la perte aromatique et de 

longueur en bouche 
dans les produits dont 
la composition a été 
allégée en sucre. 3 appli-
cations seront mises en 

avant : 1 biscuit (saveur golden latte) 

et 2 muffins (saveur dalandan ou 
banana bread). 
 
Nactis améliore le Nutriscore 
avec ses marinades aqueuses 
I. C12.D11. Nactis proposera une 
gamme de 8 mari-
nades aqueuses* pour 
accompagner les 
industriels de la viande 
dans leur stratégie 
Nutriscore. 
* cuisines française et du monde 
 
Sodima : ensacheuse verticale 
X Motion signée Pentavac 
I. 10H42. Pentavac lance une nou-
velle version de son ensacheuse ver-
ticale “X Motion” : 
- haute cadence 
(180cps/min) 
- matériaux recy-
clables (Kraft, 
papier, film biodé-
gradable...) 
- existe en version acier peint et inox 
- tout type de sachet. 
Pentavac est distribué par Sodima, 
intégrateur de lignes complètes pour 
tout type d'application. 
 
Area :  
une agence à Montaigu pour  
le Sud Loire et le Sud-Ouest 
I. 6A6. Pour accompagner ses clients 
et se développer dans le Sud Loire 
et le Sud-Ouest, Area (Noyal sur Vilai-
ne, 35) va ouvrir une agence à Mon-
taigu (85). 

Cette agence va déjà gérer les projets 
suivants : La Boulangère, Eurial, Soco-
pa, Méthanisation des Achards, Trans-
ports Loulaysiens, Virtuo et Strapharm 
(avec son partenaire Smart Contrac-
ting). 
Spécialisé dans la maîtrise d’œuvre 
(industrie, agroalimentaire), Area 
réunit une équipe pluridisciplinaire 
de 47 personnes. 
 
Sauces&Créations  
avec Atelier d2i 
I. H- 4-C20. Pour la 1ère fois, Sauces& 
Créations et Atelier d2i (Groupe S&C) 
mutualisent leurs forces sur un stand 
commun lors du CFIA 2022. 
“Ces 2 entités sont référentes sur le 
marché français du "sur mesure" en 



sauce salée ou sucrée”, explique 
Marc-Antoine Deparis, DG. 
 
Simo : “Artisan Cut IQF”  
et une gamme “séché” 
I. 4C23. Spécialiste des PAI de pois-
sons (saumon, thon, colin d’Alaska, 

cabillaud...), Simo Fishprocessing 
(Merzig en Allemagne) lance 
la gamme “Artisan Cut”, avec 
une coupe irrégulière et un 
visuel “fait main” adapté aux 
nouvelles attentes pour les 

salades, sandwiches ou bowls. 
- cru, fumé et cuit 
- surgelé IQF 

- glaçage possible 
- tailles de découpe mélangées et 
adaptées au produit du client 

Autre nouveauté : la gamme “séché” 
(le séchage est une nouvelle tech-
nologie pour Simo) 

- cubes, allumettes, timbres (4mm 
à 30mm) 
- séchage à l’air 
- carboneutre grâce aux énergies 
renouvelables 
- utilisations : outdoor, petfood 

Le nouveau catalogue de Simo 
détaille toutes ses autres gammes 
“cru”, “fumé”, “fumé à chaud”, “cuit”, 
“chunks cuits”, “thon flakes & chunks”, 
“burger”, “tartare”, “portions cuits”. 
Côté durable, Simo engage de gros 
investissements afin de tendre vers 
des produits “carboneutre” : 

- avec l’extension de la capacité en 
photovoltaïque 
- et une nouvelle centrale thermique 
entièrement en énergies renou-
velables 

 
Adent : la croissance continue ! 
I. Spécialiste de la conception et de 
la réalisation de bâtiments agroali-
mentaires, Adent compte désormais 
une quarantaine de collaborateurs 
dédiés métier avec un maillage ter-
ritoire de proximité”. 
Tourné vers l’avenir, l’entreprise travaille 
sur de nouvelles propositions d’offres 

innovantes. Des solutions encore à 
l’étude font l’objet d’un travail de 
réflexions communes entre différents 
acteurs (industriels, prestataires, four-
nisseurs, architectes, ingénieurs, pres-
cripteurs…). “Nous souhaitons 
impulser l’idée d’une Smart Factory, 
tout en co-construisant notre offre 
avec chaque partie prenante au pro-
jet !”, explique Jean-François Adelis, 
dirigeant-fondateur. 
Désormais acteur incontournable 
sur le marché, Adent s’est structuré 
autour de 3 pôles d’expertise indé-
pendants mais complémentaires : 
“Adent Architecture”, “Adent Inge-
nierie”, “Adent Contracting”. L’objectif 
étant de s’adapter aux différents 
projets pour lesquels Adent est sol-
licité, des plus petits aux plus ambi-
tieux… Et surtout d’apporter une 
véritable tranquillité d’esprit au client 
sur le clé en main. 
“Flexibilité, réactivité, conseils et 
écoute client ont toujours fait notre 
réputation. Nos clients viennent 
nous voir pour notre savoir-être 
autant que nos savoir-faire ! La relation 
humaine est tout aussi primordiale 
que le sérieux et la fiabilité quand 
un client engage plusieurs milliers, 
voire M€ sur un projet”, conclut Jean-
François Adelis. 
Parmi les dernières réalisations : LSDH 
(INOve), Vegecroc, Boulangerie Ange, 
Castel... 
 
Handtmann France  
se renforce avec Inotec 
I. 8B4 et 5B48. Les 2 filiales françaises 
de Handtmann (Inotec et Handt-

mann) ont fusionné le 1er janvier au 
sein de Handtmann France sous la 
direction d'Edouard Cingal. 
L’équipe est constituée d'une qua-
rantaine de spécialistes, répartis sur 
les sites de Chartres et de Saverne 
(fonctions supports) et sur tout le 
territoire national (équipes tech-
niques et commerciales).  
Objectif : apporter toujours plus de 
services et développer des solutions 
de lignes complètes de production, 
explique Edouard Cingal 

Ci-dessus : Tony Pasquier (resp. tech-
nique), Édouard Cingal (président), 
Thierry Wolff (resp. des ventes)  
 
AB Technologies : vegan pizza 
Nutriscore A 
I. 4-B46. AB Technologies présentera 
sa spécialité végétalienne “pizza” 
Nutriscore A, une alter-
native sans lactose aux 
fromages, dont elle en 
imite le goût et la tex-
ture. 
Composition : fibres 
végétales (pois chiche...) et extraits 
de légumes pour apporter couleur 
et goût. 
- sans nitrite, sans OGM, sans palme 
et sans cholestérol 
- forme barre, boudin ou râpé 
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Trophées : les 12 nominés 2022 
Ingrédients 
- Ardo : beet bacon 
- Limagrain : farine de blé jaune 
- Armor Proteines : milk balls 
Procédés 
- Air Liquide : Eco-chiller CO  
- AMF Bakery : four tunnel multibake vita 
avec brûleurs à l'hydrogène 
- Steritech : Goût'stave 
Emballages 
- FPC :Bio'teille 
- Bolloré : Oxbtec-RCB 
- Etik Ouest : Up'n maxi paper 
Hygiène, sécurité 
- Apia : grille vibrante pour trémie vide-sacs 
- Spraying Systems : PathoSans 
- Abiotec UV : UVpro convoyeur 



Ingrédients 
AB Technologies :  
une nouvelle usine en 2024 
I. Porté par une dynamique soute-
nue, AB Technologies (solutions fro-
magères pour les IAA) va se doter 
d’un nouvelle usine autour de 2024. 
Ce site de 10 000m2 permettra d’as-
surer la croissance de l’entreprise et 
sa diversification. 
AB s’est engagé dans une transition 
de la direction à la 2ème génération. 
Au 1er trimestre, AB accueille 3 direc-
teurs : commercial export, contrôle 
de gestion et R&D. D’autres recru-
tements sont ouverts pour 2022 : 
opérateurs, chefs de ligne, service 
achat… 
Une nouvelle ligne de fromage fondu/ 
analogue est par ailleurs en cours d’ins-
tallation dans l’usine de Trédion (56). 
Augmentation de la capacité : +30%. 
 
Chocolat 
Encuentro déménage  
à Saint-André-lez-Lille 
I. Encuentro (tablettes de chocolat 

premium) a quitté le MIN 
de Lomme pour St-André-
lez-Lille (59). La chocolaterie 
créée par Antoine et Can-
dice Maschi, multiplie ainsi 
par 4 sa superficie. 
Parmi les clients : Le Prin-

temps du Goût, Lafayette Gourmet, 
La Grande Épicerie. 
 
Glaces 
Häagen-Dazs : 13 M€ pour  
un centre de R&D près d’Arras 
I. Häagen-Dazs (General Mills) va 

installer son centre de R&D mondial 
à Tilloy-les-Mofflaines près de son 
usine à Arras. Investisse-
ment : 13 M€. 
L’usine, qui fête ses 30 ans, 
s’apprête par ailleurs à 
installer une nouvelle ligne 
de production. 
Le site (500 salariés) produit 75 mil-
lions de litres de crèmes glacées par 
an pour 90 pays. 
Ce centre R&D aura pour vocation de 
développer toutes les innovations ; 

- pour tous les pays (sauf Amérique 
du Nord et Japon), avec un focus 
sur l’Asie. 
- pour les 
GMS et 
boutiques. 

Françoise 
Bechu est la 
future res-
ponsable du 
centre. Elle a 
travaillé 12 ans chez Yoplait avant de 
rejoindre General Mills en 2013. 
 
Viandes 
Limoges : 6 M€ pour l'abattoir 
I. Limoges Métropole va investir  
6 M€ (dont 2 M€ de France Relance) 
pour son abattoir, qui a écoulé  
24 000T de viande en 2021. 
 
Chiens & chats 
Mars Petcare :  
85 M€ dans le Loiret 
I. Mars Petcare va investir 85 M€ 
dans son usine de petfood de St-
Denis-de-l’Hôtel (Loiret), qui produit 
les boîtes et les sachets fraîcheur 

Pedigree et Whiskas. 
De nouvelles lignes de production 
permettront d’augmenter la capacité 
de pochons de 45 000T (pour la por-
ter à 110 000T). 
Ces lignes seront compatibles avec 
les prochains sachets fraîcheur recy-
clables. 
Le marché des sachets fraîcheur est 
très dynamique : il devrait progresser 
de +10 à +15% par an d'ici 2025. 
Mars en profitera pour améliorer la 
productivité et réduire l’empreinte 
environnementale (eau, gaz, embal-
lages...), notamment 
grâce à une chaudière 
à vapeur à biomasse. 
70 emplois seront créés. 
Mars Petcare (850 sala-
riés, DG Romain Dumas) possède 
une 2ème usine européenne à Ernol-
sheim (Alsace), spécialisés dans l'hu-
mide (boîtes, barquettes et pochons). 
* Pedigree, Cesar, Whiskas, Sheba, Perfect Fit 
 
Charcuterie 
Petitgas rénove son froid 
I. Petitgas (Apremont/85) spécialiste 
du jambon de Vendée IGP, va créer 
un nouveau bâtiment de 400m2, 
pour centraliser et rénover ses ins-
tallations de froid. Objectif : réduire 
de 20 à 25% sa consom-
mation d'énergie. 
Créé en 1981 par Gilles 
Petitgas, l’entreprise diri-
gée depuis 2009 par 
Patrice Rautureau produit 10 000T 
de charcuteries (GMS et RHD) avec 
300 salariés. Son site de 28 000m2 
est doté de 15 lignes. 

Logistique 
Rungis va investir 700 M€  
pour s’étendre au Nord de Paris 
I. Le Min de Rungis est occupé à près 
de 100%... Or les besoins de l’Ile de 
France continuent de croître... 
La Semmaris (qui gère Rungis) va 
donc se dupliquer en créant Agoralim 
dans le Val d’Oise, au Nord-Est de 
Paris. 
Agoralim s’installera sur 4 sites : 

- Gonesse (production agricole, 
légumerie) ;  
- Goussainville (distribution) ; 
- Roissy (cuisine centrale et trans-
formation) 
- Bonneuil (logistique du dernier km) 

Ce projet représente un investisse-
ment cumulé de 1,4 mds dont 

- 700 M€ pour la Semmaris et ses 
entrepôts 
- 700 M€ pour les acteurs publics 
et privés pour des outils de trans-
formation de produits frais (légu-
merie, cuisine centrale)... 

L’écosystème, qui sera complémen-
taire de Rungis, 
comprendra un 
axe dédié à la 
formation, à l’in-
novation et la sensibilisation du 
public à l’importance du bien-man-
ger. 
* Min de Rungis (234ha) : 1209 entreprises, 
12 000 salariés, 2,8 MT, 9,4 mds€. 
 

Epicerie 
So Chips : 1,2 M€  
pour doubler sa production 
I. So Ships investit 1,2 M€ pour faire 
passer sa capacité de 200kg à 450kg 
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par heure sur son site (3 000m2) 
de Longueil-Sainte-Marie, en péri-
phérie de Compiègne. 
L’effectif (10 salariés) devrait dou-
bler cette année. 
Julie et Stéphane Gérard ont créé 
So Chips en 2019. 

 
Multifilières 
Idec Agro & Factory :  
projets en cours 
I. CFIA 5C55B56. Filiale du Groupe 
Idec, Idec Agro & Factory (DG : Sébas-

tien Conan) est concepteur 
et constructeur “clé en main”. 
Quelques projets en cours : 
- Nutri Babig à Carhaix-Plou-
guer (29) : extension de 
3 000m2 (entreposage) en 
plusieurs tranches (nutrition 
infantile et poudre de lait) 

- Inodry à Colombelles (14) : usine de 
3 900m2 (2 ateliers, stockage, bureaux). 
Travaux : 02-2021 ➔ 06-2022 (déshy-
dratation d’ingrédients, granulation 
et enrobage de poudres) 
- CSR (Agrial) à Val-au-Perche (61) : 
projet en 4 phases, Travaux : 05-2021 

➔ 09-2022 (cidre et jus de fruits) 
- Maître Jacques à Rennes (35) : exten-
sion de l’expédition (1 700m2) et 
locaux sociaux et bureaux (1 500m2) 
en 3 phases. Travaux : 2020 ➔ 07-
2022. 

- Innov’IA à Segré (49) : usine de 
poudre de 10 000m2 avec 3 tours de 
stockage. Les travaux ont débuté en 
janvier 2021 
- Ponthier à Objat (19) : une extension 
de 5 900m2 avec stockage (sec et 
froid), quais, production... Travaux : 
10-2021 ➔ T2-2023 (fruits en purée 
et coulis et marrons) 
Livrés en 2021-2022 
- Sill à Landivisiau (29) : 19 000m2, 
tour 5 240m2 (poudre infantile) 
- LSDH (45) : entrepôt de 17 000m2 
pour ”Les Crudettes “ et “C’est Qui 
Le Patron“ 
- Biofruisec à Ressons-sur-Matz (60) : 
entrepôt de 800m2 
- La Maison du Biscuit à Sortosville 
(50) : extension de 2 400m2 
- Eclor (Agrial) à Livarot (14) : extension 
avec 20 cuves (jus de pomme) 
- Brioches Fonteneau à L’Héberge-
ment (85) : unité de 4 300m2 
 
Insectes 
Ynsect vise 200 000T 
d’ingrédients à base d’insectes 
I. Ynfarm devrait démarrer ses acti-
vités au 2ème semestre à Amiens. Ce 
sera la 3ème ferme Ynsect. Ce sera sur-

tout la plus grande ferme verticale 
du monde avec 45 000m2 et une 
hauteur de 36m. A terme, elle pro-
duira 200 000T d’ingrédients à base 
d’insectes. 
Cibles : chiens, chats, poissons, plantes 
et êtres humains. 
Ynsect (250 salariés) a déjà levé  
425 M$. 
* Les 2 autres sites : France (Dole) et Pays-Bas. 
 
Produits laitier 
Sodiaal investit 600 M€ 
I. Sodiaal lance un plan d’investis-
sement sur 5 ans pour accélérer vers 
les marchés valorisés tout en résor-
bant ses foyers de pertes. Cela passe 
par une réduction des surcapacités 
et des investissements pour rétablir 
la compétitivité.  
2 sites seront fermés en Loire-Atlan-
tique et en Saône-et-Loire. 
Lait UHT : 1 site et 170 postes sup-
primés 
- contexte : baisse de la consommation 
- fermeture de Campbon/44 (161 
postes) et transfert sur Awoingt/59 
et Vienne/38 
- suppression de 9 postes à St-Etienne/42 
Ingrédients laitiers infantiles : 1 site 
et 146 postes supprimés 
- dégradation mondial (surtout pour 
les poudres de lactosérum déminé-
ralisées) et en particulier en Chine 
- arrêt du site de lait infantile de St-
Martin-Belle-Roche/71 (119 postes) 
- arrêt séchage du site de Males-
troit/56 (12 postes) 
- arrêt de l’une des deux tours de 
Bénestroff/57 (10 postes) 
- arrêt de l’ infantile de Montauban 

de Bretagne/35 (5 postes) 
Investissements : 600 M€ sur 5 ans 
- PGC : 450 M€ fromages, laits pre-
mium, beurre, crème, yaourt 
- Nutrition et ingrédients : 150 M€ 
 
Diététique 
Strapharm : une extension  
avec Smart Contracting 
I. CFIA 6A6. Smart Contracting 
accompagne Strapharm en “clé en 
main” pour la construction de son 
nouveau siège à Montaigu (85). Inves-
tissement : 1 M€ pour 500m2. Le site 
passera de 4 300 à 4 800m2. 

C’est la 3ème extension depuis 2017 
de ce spécialiste du façonnage de 
compléments alimentaires sous  
forme sèche (comprimés, efferves-
cents ou en poudre) pour le compte 
de grandes marques. Dirigé par Luc 
Basthiste, Strapharm connaît une 
croissance de 15 à 20%/an depuis 2015. 
Objectif 2022 : 10 M€ (export 25%). 
En 2021, Strapharm a racheté le belge 
Hedelab (CA 10 M€, formulation de 
probiotique). Repris 
en 2019 par le 
fonds belge M80, 
Strapharm comp-
te poursuivre les 
acquisitions. Objec-
tif : constituer un 
leader européen de la sous-traitance 
des compléments. Objectif : 50 M€ 
et 250 salariés. 

Luc Basthiste

Sébastien Conan DG

Retrouvez

sur vos salons !

 
8-9-10 mars 2022 

Parc expo - Rennes aéroport

Le Manager sera distribué sur






