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Éditorial
DJAZAGRO, un retour chargé de promesses

M

anifestation incontournable pour les
professionnels de l’agroalimentaire, le
salon DJAZAGRO revient à la une de
l’actualité économique. Après une éclipse de
plus d’une année, le salon reprend sa place
privilégiée dans la sphère des grands rendezvous économiques. Optant pour une approche
ambitieuse, les organisateurs du salon annoncent
un double rendez-vous : le premier restreint du 22
au 25 novembre 2021 pour une édition locale et le
second de grande envergure du 30 mai au 2 juin
2022 pour une édition internationale
Créé en 2003, le salon a acquis au fil des années
un renom indéniable, justifié notamment par le
niveau et la qualité des participants et exposants.
Très attendu par les industriels et investisseurs,
Djazagro attire les grandes entreprises leaders
de la filière agroalimentaire
issues des
quatre coins du monde et activant dans divers
activités et métiers : fournisseurs de machines,
équipementiers fournisseurs de solutions et
autres prestataires services.
Salon spécialisé, il se veut aussi une grande
vitrine des innovations de l’agroalimentaire avec
une offre déclinée sur divers créneaux : Process
Agroalimentaire ; Boulangerie - Pâtisserie ;
Produits alimentaires et boissons ; Restauration Matériels & Équipements ; Hygiènes.
Pour mémoire au fil des années, l’audience du
Salon est allée crescendo. En 2019, la 17ème
édition de DJAZAGRO, a accueilli pendant 4
jours pas moins de 687 entreprises de 34 pays
et enregistré plus de 22 000 entrées issues de
50 pays du monde, une augmentation de 9 % par
rapport à 2018.
L’intérêt accordé par les industriels algériens
à cette manifestation traduit en vérité l’apport
du salon
dans l’accompagnement et le
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développement de la production algérienne dans
le secteur de l’agro-alimentaire. La présence des
entreprises leaders de l’industrie agro-alimentaire
mondiale, offre aux investisseurs nationaux des
opportunités pour le renouvèlement de leurs
équipements, des solutions concrètes pour la
réalisation de leurs projets, et la concrétisation de
leurs investissements.
De ce point de vue, DJAZAGRO apporte une
contribution utile au développement de la
production locale en améliorant
le taux
d’autosuffisance en produits alimentaire. Bien
plus, le salon offre aux entreprises nationales
l’opportunité de s’initier aux règles et normes
internationales, à divers processus touchant à
la traçabilité, au conditionnement… et ce en vue
d’accéder aux marchés extérieurs.
Présent au salon, le magazine Qui fait quoi,
affirme sa volonté de contribuer à la relance de
cette grande manifestation. A travers un contenu
rédactionnel dédié à la promotion des activités du
secteur agroalimentaire, Qui fait quoi apporte son
concours à l’essor des activités des entreprises
présentes à ce salon de référence.
Magazine spécialisé, Qui fait quoi est à l’écoute
des entreprises du secteur et leur apporte son
concours pour l’élaboration d’une stratégie de
communication réussie visant à promouvoir leurs
produits, services et savoir faire.
En optant pour Qui fait quoi pour la diffusion de
leurs messages, les entreprises et opérateurs du
secteur sont assurés d’une meilleure visibilité sur
le marché national.

La rédaction
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Entretien avec Mme Chantal de LAMOTTE,
Directrice du Salon DJAZAGRO

« DJAZAGRO permettra une interaction
positive »
Au grand bonheur des investisseurs et industriels algériens, le salon
Djazagro rouvre ses portes du 22 au 25 novembre 2021 au Palais des
Expositions de la Safex à Alger. Très attendue par les professionnels de
l’agroalimentaire, la manifestation, absente une année durant en raison
de la pandémie du Covid-19, revient dans un premier temps, avec une
participation étrangère restreinte, et ce en attendant la tenue d’un grand
salon international en 2022. Dans ce court entretien au magazine Qui
fait quoi , Mme Chantal de LAMOTTE, Directrice du Salon DJAZAGRO,
explique que la prochaine rencontre permettra de renouer les contacts
entre partenaires et d’identifier les besoins et attentes de chacun.
1- Après plusieurs reports imposés par la pandémie
du Covid-19, les organisateurs du salon DJAZAGRO
annoncent un double rendez-vous : le premier du
22 au 25 novembre 2021 pour une édition locale et
le second du 30 mai au 2 juin 2022 pour une édition
internationale et locale. Pourquoi avoir opté pour
un tel déroulement?

Face à la situation actuelle et en travaillant avec
l’ensemble de la communauté du salon de Djazagro, il
nous est apparu nécessaire d’envisager l’édition 2021
avec une majorité d’exposants nationaux. Les restrictions
de déplacement, le calendrier de ce dernier trimestre
2021, nous ont donc conduits à ouvrir une session en
2021 très différente des éditions historiques puisque
la participation internationale n’atteindra pas 10%.
Djazagro qui se tiendra en 2022 accueillera à nouveau
toute la communauté et se tiendra du 30 mai au 2 juin.
2- Quelle est la thématique majeure qui dominera
la prochaine édition de DJAZAGRO ?

Nous pouvons dire que la prochaine édition de Djazagro
sera placée sous le signe de la rencontre. Les affaires
ont continué tout au long de la pandémie et l’édition,
même si elle est retreinte, permettra aux acteurs de se
retrouver physiquement et de mieux sentir les attentes
du marché qui ont évolué au cours de ces derniers mois.
La rencontre permet une interaction positive qui est
réclamée par tous car elle permet de comprendre et
d’observer pour mieux répondre.
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3- Depuis sa création, DJAZAGRO n’a cessé de
gagner en notoriété, attirant chaque année un
nombre croissant de sociétés exposantes et un
flux croissant de visiteurs. Cette tendance devrait
elle se confirmer au cours des prochaines éditions
?

Nous travaillons dans un contexte où la sécurité de
tous est notre priorité et nous conduit à observer des
restrictions. Cependant, les perspectives sont très
positives dans ce que nous pouvons observer et nous
donnent de nombreux signes positifs pour 2022.
4- Le plan d’action du gouvernement accorde un
intérêt particulier au secteur de l’agriculture en
vue de réduire la dépendance alimentaire du pays,
d’une part, mais aussi développer les exportations
agricole, d’autre part. Pensez-vous que le salon
DJAZAGRO peut offrir des opportunités pour la
réalisation de ce double objectif ? Comment ?

L’édition 2022 se présente bien pour l’ensemble des
exposants qui participent historiquement à Djazagro
et nous permettra de travailler sur l’ensemble des
innovations qui ont été mis en place au cours de ces
derniers mois. Le marché fait preuve de beaucoup de
dynamisme et d’initiative. Le salon sera sur sa position
historique de salon leader en Algérie et répondra aux
attentes de chacun.

Magazine Qui Fait Quoi

Actualités

Magazine Qui Fait Quoi

Agroalimentaire: l’intérêt de développer l’ensemble
de la chaîne de valeur souligné
Il s’agit d’installer les industries de
transformation agroalimentaire au niveau
des territoires selon la spécificité de chaque
région pour créer de l’emploi à travers le
pays mais aussi pour dégager des gains
de coût de production, «vital» pour la
compétitivité de produits agroalimentaires
nationaux, ont estimé les experts lors de la
seconde journée de l’Algerian Investment
Conference (AIC).

Pour le consultant en agriculture, Idir Bais, cette
démarche doit permettre de contrer la «déconnexion»
entre l’agriculture et les industries agroalimentaires.
M. Bais a souligné la nécessité de mettre
en place des dispositifs d’incitation auprès
des industriels pour intervenir en amont de
la chaîne de valeur dans le but de sécuriser
leur approvisionnement et rendre plus
durable le système alimentaire du pays.
Il a cité à titre d’exemple de réussite, la
filière tomate qui connait «un relatif succès
depuis plusieurs années malgré des crises
cycliques» ainsi que la filière lait.
Le président du groupe de réflexion «Filaha
Innov», Amine Bensemmane, a estimé que
cette démarche devrait permettre d’aller à
pas surs vers la sécurité alimentaire.
Mais pour atteindre cette objectif, a-t-il dit,
les intervenants doivent faire face à beaucoup
d’obstacles tels que les aléas climatiques,
le faible encadrement technique des aires
agricoles et la «très forte» dépendance aux
intrants massivement importés.
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L’intérêt du développement de l’ensemble de la chaîne
de valeur du secteur agroalimentaire au niveau des
territoires a été mis en exergue par plusieurs experts en
agriculture et en agroalimentaire.

De son côté, la représentante du ministère
de l’Agriculture et du Développement rural,
Mira Touami, a présenté les grandes lignes
de la stratégie du secteur visant à assurer
la sécurité alimentaire du pays.
Cette stratégie est axée notamment sur
l’extension des superficies irriguées,
l’accroissement de la production et de la
productivité, ainsi que sur l’exploitation
rationnelle et optimale du foncier agricole.
Il s’agit également de faciliter l’accès des
investisseurs aux projets structurants
et innovants notamment dans la filière
laitière et les grandes cultures telles que la
céréaliculture.
Mme Touami a plaidé, en outre, en faveur
de la valorisation et la préservation des
ressources forestières, soulignant «les
opportunités d’investissement de cette
filière via des créneaux très porteurs mais
sous exploités».

www.aps.dz
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Les 6 principales tendances
de l’industrie agro-alimentaire
pour 2021
Prédire l’avenir de l’industrie agro-alimentaire n’est
pas une tâche facile, surtout après une année 2020
tumultueuse qui a bouleversé l’industrie.
Cependant, certains éléments clés à noter de l’année
écoulée continueront d’avoir un impact sur 2021 et,
probablement, au-delà.
Avec 85% des consommateurs déclarant avoir modifié
leur consommation alimentaire en raison du COVID-19; connaître les 7 principales tendances de l’industrie
alimentaire pour 2021 est essentiel au succès des fabricants de produits alimentaires et des scientifiques de
l’alimentation.

1- La transparence
Pour répondre à la demande des
consommateurs, il sera plus important
que jamais pour les marques d’améliorer
leur jeu de transparence. Des ingrédients
propres
à
l’approvisionnement
en
ingrédients éthiques et responsables;
la demande des consommateurs pour
une chaîne d’approvisionnement et une
étiquette de produit transparentes n’a
jamais été aussi élevée.
En fait, selon une enquête Innova Consumer
Survey
2020;
trois
consommateurs
mondiaux sur cinq déclarent vouloir
«en savoir plus sur la provenance et la
fabrication de leurs aliments». Cela signifie
que le terme «label propre» est passé de la
transparence sur le fait d’être biologique et
sans additif pour montrer à quel point un
produit est durable et humain.

2- La priorité à l’usine
Alors que tout le monde dans l’industrie
agro-alimentaire est désormais conscient
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de la tendance croissante à base de plantes;
2021 amènera les plantes à un niveau
supérieur avec une demande accrue de
produits à base de plantes.
C’est vrai, les produits à base de plantes
sont devenus courants, ce qui entraîne
son expansion rapide dans davantage de
catégories de marché; en particulier en ce
qui concerne les protéines alternatives et la
gourmandise.
En fait, la croissance annuelle moyenne
des lancements d’aliments et de boissons
à base de plantes a augmenté de 36% par
rapport à l’année dernière.
À
l’heure
actuelle,
moins
d’un
consommateur mondial sur cinq recherche
des alternatives à base de plantes car ils
perçoivent le goût comme étant meilleur.
Cela présente une énorme opportunité
pour les marques qui choisissent de
s’associer avec des sociétés d’ingrédients
qui proposent des solutions d’arômes
spécifiquement formulées pour une
utilisation dans des applications à base de
plantes.

Flavoral
International

Flavoral International est spécialisée dans la
fabrication d'arômes et d'additifs pour
l'industrie agroalimentaire. Nous sommes
une des rares sociétés capables de
..
.
e
m
développer
et
de
fabriquer
’ arô t !
L
entièrement nos arômes sur place.
oû
G
e
L
Forts de notre longue expérience
dans la mise au point d'arômes
alimentaires, nous vous proposons de
personnaliser vos produits en fonction de vos
exigences dans des domaines aussi variés que la
glace, les yaourts, la biscuiterie, la
confiserie, la pâtisserie, le chocolat ou les
boissons.
Partenaire de nos clients, nous sommes
constamment à l'écoute de vos exigences et de
vos besoins. Nous pouvons livrer dans toute
l’Algérie.

Tél : 023.41.80.74 - Mob : 05.60.944.246 - Fax : 023.41.80.41
E-mail : information@flavoral.com - www.flavoral.com
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3 - Consommation à la
demande

syra m.eu

L’un des plus grands changements observés
en réponse à la pandémie est l’augmentation
de la consommation omnicanal. Les
consommateurs ont désormais plus que
jamais accès à ce qu’ils veulent, quand et où
ils le veulent.
Des solutions de repas pratiques et des
produits de marque de restaurant ont
apporté des saveurs de dîner sur place à la
cuisine familiale. Et ce n’est pas seulement
en ce qui concerne les repas, mais aussi
pour trouver des saveurs familières dans
les produits de collation
En effet, il est officiellement plus important
que jamais pour les fabricants de produits
alimentaires de se pencher sur la
commodité; des expériences plus riches et
une indulgence accessible.

4- Science et nutrition
«La technologie répond aux demandes
d’aliments et de boissons avec une valeur
nutritionnelle; une durabilité ou un impact
éthique accrus», selon Innova – ce qui est
exactement ce à quoi les clients s’attendent
avec quatre consommateurs mondiaux sur
cinq en accord avec la déclaration: «Je crois
aux progrès des aliments et des boissons
grâce à la science. »
Ainsi , les fabricants de produits alimentaires
doivent tirer parti de l’expertise disponible
dans l’industrie agro-alimentaire pour
répondre aux attentes des consommateurs;
en particulier lorsqu’il s’agit de surmonter
les défis associés à la création d’aliments
sains au goût délicieux.

5- Product Mash-ups
Tout le monde sait que l’innovation est une
exigence constante dans l’industrie agroalimentaire. Ce que cela signifie exactement
est un peu moins clair et peut sembler

Nouveautés agroalimentaire
Actualités
être une cible en mouvement. Pour 2021,
nous nous tournons vers les mash-ups de
produits. Pourquoi?
Les recherches d’Innova montrent que trois
consommateurs sur cinq sont «intéressés
à essayer de nouvelles expériences
sensorielles (par exemple; des arômes,
des goûts, des textures, des couleurs,
des sensations)»; les jeunes générations
étant en tête de la demande pour de telles
expériences gustatives. Pensez aux pizzas
à la crème glacée et aux céréales qui ont
le goût du café. Quels nouveaux produits
innovants attendent d’être découverts par
vos scientifiques de l’alimentation?
Astuce de pro, trouver le bon partenaire
industriel dès le début du développement du
produit est essentiel pour atteindre le but du
goût.

6. Nostalgie moderne.
Comme beaucoup d’entre nous l’ont vécu
cette année; les périodes de malaise,
d’agitation et d’incertitude poussent les
consommateurs à rechercher le réconfort
dans des aliments qui leur rappellent des
temps plus heureux et moins turbulents.
Alors que le monde continue de lutter
contre la pandémie et, espérons-le;
commencera à guérir en 2021, nous
nous attendons à ce que la tendance se
poursuive. Mais ce n’est pas aussi simple
que les consommateurs se rabattent sur
des aliments réconfortants nostalgiques et
familiers. Les consommateurs s’attendent
à une version moderne de leurs classiques
préférés.
Les fabricants de produits alimentaires
peuvent surfer sur cette vague en ajoutant
des saveurs et des ingrédients exotiques
à des produits familiers et en utilisant les
tendances mondiales pour influencer les
produits locaux.
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Le secteur agroalimentaire à l’épreuve de
la transformation digitale
La révolution numérique est en marche depuis quelques années. Aujourd’hui, elle touche presque tous les
secteurs économiques. Et celui de l’agroalimentaire n’y échappe pas. Ce secteur est en pleine transformation
digitale. Avec ses 4 000 milliards de dollars de production mondiale, il devait tôt ou tard être touché.

La transformation digitale pour
les besoins du marché

Les acteurs du secteur agroalimentaire
ne peuvent pas rester inactifs face à la
concurrence poussée par la mondialisation.
Ils doivent réagir et s’adapter pour pouvoir
poursuivre leur développement. Pour
atteindre cet objectif, l’industrie investit
dans le digital marketing.
Ce virage est nécessaire au vu des nouveaux
enjeux auxquels elle doit faire face. En
effet, les changements démographiques,
de modes de vie et de consommation
contraignent les acteurs de l’industrie
agroalimentaire à rectifier leur stratégie
marketing.
La méthode conventionnelle ne porte
plus ses fruits. Pour toucher davantage
de consommateurs, la présence en ligne
est indispensable. Les entreprises de
l’agroalimentaire doivent se familiariser
avec
les
nouvelles
technologies
d’information et de communication pour
gagner en performance.
16
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La transformation digitale pour
les besoins des clients
Que ce soit pour le secteur agroalimentaire
ou un autre secteur économique, le besoin
client revêt une importance capitale. Tous
les produits et services fournis doivent
répondre aux besoins des consommateurs.
Et aujourd’hui, les nouvelles technologies
de communication constituent le meilleur
moyen d’identifier ces besoins.
Sites web, réseaux sociaux, applications
mobiles…
autant
d’outils
utilisés
pour collecter les données sur les
consommateurs, les analyser et les
valoriser. Effectivement, les entreprises
de l’agroalimentaire peuvent exploiter ces
données pour connaître les besoins réels
des consommateurs, quand bien même
ceux-ci seraient disparates.
Ensuite, l’idée est de proposer des produits
sur-mesure pour répondre précisément aux
attentes des clients. C’est d’ailleurs l’un des
plus gros avantages de la numérisation dans
le secteur agroalimentaire. L’organisation
est beaucoup plus focalisée sur les clients
consommateurs (customer centric) et non
les clients distributeurs.
Grâce à la transformation digitale, les
entreprises de l’agroalimentaire sont en
mesure de se rapprocher de leurs clients.
Une proximité qui leur permet d’ajuster
leur système de production en fonction du
besoin client.

Innovations Agroalimentaire

La traçabilité du produit et du
client
La transformation digitale du secteur
agroalimentaire répond également à
un besoin de traçabilité du produit. Son
importance est capitale dans la filière
agroalimentaire.
La traçabilité vise avant tout à garantir la
sécurité sanitaire des aliments et à éviter
les risques d’intoxication alimentaire. Le
fait de pouvoir garder la trace des produits
permet en effet de les retirer facilement du
marché en cas de problème menaçant la
santé publique.
Aussi, la traçabilité agroalimentaire
répond à un besoin d’information du client.
S’ils le souhaitent, les consommateurs
peuvent obtenir davantage d’informations
sur les produits qu’ils consomment. Ce
qui représente un élément crucial dans
le processus de prise de décision. La
numérisation du secteur agroalimentaire
rend la traçabilité du produit plus simple,
plus rapide et plus efficace.
La digitalisation permet enfin de localiser
les clients à tout moment. Cela est rendu
possible grâce aux dispositifs de marquage
et à la géolocalisation des smartphones.
Avec des outils comme le marketing
automation, les entreprises du secteur
agroalimentaire peuvent proposer des
18
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offres personnalisées en temps réel et
conduire les clients vers leurs boutiques les
plus proches.

La naissance de l’industrie 4.0
L’industrie 4.0, on en entend souvent
parler. Mais de quoi s’agit-il exactement
? Ce concept est fondé sur les avancées
technologiques des équipements dont
l’existence est liée au digital. Les exemples
sont nombreux.
À titre illustratif, on peut citer les machines
CNC adaptatives, la robotique ou encore
l’impression 3D. La cobotique (liaison
homme-machine) a aussi été rendue
possible grâce à l’industrie 4.0.
L’industrie 4.0 s’inscrit naturellement
dans le processus de transformation
digitale du secteur agroalimentaire. Les
innovations apportées permettent non
seulement d’améliorer la productivité, mais
contribuent aussi à réduire les coûts.
Il est à noter que l’industrie 4.0 impacte
aussi l’innovation et le développement
produit. Il en va de même pour le délai de
mise sur le marché des produits qui devient
plus rapide.
Bref,
la
digitalisation
du
secteur
agroalimentaire promet une meilleure
rentabilité sur le court, moyen et long
terme. C’est la raison pour laquelle les
acteurs de ce secteur ont décidé d’investir
dans d’importantes solutions de marketing
digital.

Conclusion
La transformation digitale est devenue une
nécessité pour les entreprises, y compris
celles de l’industrie agroalimentaire. Il
s’agit certes d’un secteur économique
plutôt traditionnel. Mais les enjeux sont
si importants qu’il est essentiel pour les
professionnels de ce secteur de se lancer
dans le marketing digital. La présence et
les activités sur le Web sont des facteurs
déterminants pour la compréhension des
besoins du client et leur satisfaction.
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Les réseaux sociaux, les forums, les avis
et commentaires permettent en effet
aux consommateurs de donner leurs
impressions sur un produit en particulier.
L’information étant plus fluide, l’entreprise
peut apporter les améliorations souhaitées
plus rapidement et plus efficacement.
Enfin, la digitalisation du secteur
agroalimentaire permet de réaliser une
veille concurrentielle efficace. Des outils
spécialisés de veille online vous permettent
de suivre vos concurrents. Bref, vous
disposez de toutes les données pour
déclencher votre croissance. Il suffit de bien
les valoriser grâce aux data scientists.
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