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LE CARREFOUR DES FILIÈRES AGROALIMENTAIRES

L’ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL
INCONTOURNABLE EN
ALGÉRIE DE L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE.
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EDITORIAL

L

’Agro-alimentaire qui tente de résister à la
crise outre méditerranée connait un essor
extraordinaire en Algérie et ce pour de multiples
raisons relatives à la stratégie des pouvoirs publics
qui se caractérise par une vision globale à même
d’assurer la sécurité alimentaire du pays mais aussi
de développer une dynamique de substitution pour
les exportations hors hydrocarbures.

Un Enjeu important et un
pour l’Algérie à
travers sa politique du renouveau agricole et rural :
1/ augmentation de la
irriguée de plus
de 1 million d’ha ainsi que la professionnalisation
des agriculteurs requiert une exigence en matière
de semences et d’intrants garantissant de bons
rendements.
2/ La valorisation de ces produits agricoles passent
par une industrialisation et une
du
tissu industriel.
3/ Mutualiser les efforts des producteurs dans cette
pour se faire connaitre et faire connaitre
leurs produits et leur trouver des débouchés dans
les circuits du commerce international.
C’est dire l’importance de DAZAGRO 2015
qui s’impose de plus en plus comme un espace et une
vitrine d’échanges, de promotion et de partenariat
dans le domaine de la
Agroalimentaire en
Algérie.

DJAZAGRO, de par l’importance en nombre et
en qualité des participants, s’insère dans cette
nouvelle dynamique imprimer par les pouvoirs
publics Algériens pour une satisfaction de la très
forte demande de nos investisseurs en équipements
de production(ligne de production complète)en
savoir- faire des compétences locales(mise à niveau
technologique)et une meilleure connaissance des
nouvelles tendances à l’international en produits
alimentaire,
en
conditionnement(emballage)
et
en
distribution(restauration)avec
pour
suprême la satisfaction des besoins des
consommateurs algériens devenus très exigeants
en qualité .
Notre magazine Qui Fait Quoi ne saurait être
en marge d’un tel événement ,un accompagnement
médiatique des entreprises Algériennes pour les
faire connaitre et les reconnaitre par une mise en
valeur de leurs productions ,de leurs marques,
des compétences avérées de la ressource humaine
locale aura un impact positif auprès de potentiels
partenaires pour un investissement mixte tant
à la
national qu’étranger durable et
relance de l’économie Algérienne.

La rédaction
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INNOVATION ALIMENTAIRE

L’INNOVATION DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE
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L’INNOVATION, AU COEUR DE LA FILIERE
ALIMENTAIRE
Toutefois, certains concepts généraux
sont applicables au secteur alimentaire.
L’innovation est la création d’un avantage
concurrentiel par un nouveau produit ou
service, une nouvelle organisation ou un
nouveau procédé . L’innovation se constate
par le succès commercial ou sociétal qu’elle
rencontre. En ce sens, elle se distingue de
l’invention, qui correspond à une méthode,
une technique, un bien ou un service, utile à la
résolution d’un problème donné . L’innovation
n’est pas seulement technologique. Dans
le secteur alimentaire, l’innovation non
technologique (52 % des innovations) avec
notamment des innovations marketing
et organisationnelles (35 % et 39 %
respectivement) est davantage présente
que l’innovation technologique (44 % des
innovations dont des innovations produits
(31%) et procédés (30 %)) . L’innovation est
souvent associée à la R&D, mais elles ne
doivent pas être confondues. L’innovation
n’implique pas forcément de la R&D et la R&D
n’aboutit pas toujours à des innovations. La
R&D désigne les travaux entrepris en vue
d’accroître la somme des connaissances, ainsi
que l’utilisation de ces connaissances pour de
nouvelles applications. Elle peut ainsi être une
composante du processus d’innovation parmi
toutes les autres activités indispensables à
l’adoption.
COMMENT DEFINIR L’INNOVATION DANS
LE DOMAINE ALIMENTAIRE ?
La R&D et l’innovation dans le secteur
alimentaire
peuvent
s’effectuer
en
partenariat avec de nombreuses structures :
des organismes de recherche de haut niveau
(INRA, CIRAD, IRSTEA ...), 1 réseau d’instituts
techniques agro- industriels et 1 réseau
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d’instituts techniques agricoles, des centres de
ressources et de plateformes techno- logiques,
acteurs essentiels de la R&D collective, des
pôles de compétitivité, structures d’animation
dédiées à l’émergence de projets collaboratifs
de R&D visant à renforcer la compétitivité des
entreprises françaises, 3 1 réseau d’ Unités
Mixtes de Technologies et de Réseaux Mixtes
de Technologie, outils de production et de
diffusion de connaissance .Enquête CIS20102010- traitements SSP (MAAF) d’un produit ou
de services nouveaux.
De nombreuses opérations techniques,
PDUNHWLQJ RUJDQLVDWLRQQHOOHV ĆQDQFLªUHV
et commerciales peuvent être novatrices et
conduire au succès commercial de produits/
services nouveaux ou améliorés.
L’innovation doit avant tout rencontrer des
utilisateurs, des consommateurs et donc un

marché. Le secteur alimentaire privilégie
les innovations incrémentales en apportant
des améliorations sur les produits existants,
notamment par l’élargissement de gammes
et le développement de nouvelles recettes
ou l’adaptation de celles-ci pour tenir compte
par exemple des nouvelles recommandations
nutritionnelles (réduction de sel, matières
grasses…), où encore la déclinaison de formats
de packagings.
L’innovation incrémentale correspond à un
processus progressif et continu d’innovation. En
effet, l’acceptation par les consommateurs de
l’innovation dans l’alimentation est essentielle et
limite les possibilités d’innovation de rupture.

Source : www.agriculture.gouv.fr
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une histoire, grâce à une démarche volontariste qui re*Ëte un engagement et une volonté inébranlable
humain ».

Ce groupe aujourd’hui est composé de plusieurs sociétés.
La société mère à été fondée en 1995, dénommée Sarl Semoulerie Soummam Grani spécialisée dans

La seconde société fondée en 2005, dénommée Sarl Granit Négoce Transport est un négociant de
produits et de services dans les domaines alimentaire, agricole, )2!2$-'r dont elle est spécialiste dans
société s’inscrit comme un partenaire incontournable pour le négoce et le transport
Spa Supermarché Thilleli sis avenue du 1er Novembre Akbou , elle emploie aujourd’hui plus de 62
ouvriers.
d’eau minéral et boissons non alcoolisées, dénommée Sarl Soummam Minéral Water, dont le début
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L’EMBALLAGE EN QUESTION
I- L’évolution des emballages

poussent à nous demander si nos systèmes
L’emballage existait déjà il y a plusieurs d’emballage actuellement utilisés dans
centaines d’années, son rôle principal étant l’industrie agroalimentaire sont à jour.
alors de contenir et de transporter des Le temps où l’emballage jouait simplement
le rôle de transport et de conservation du
produits sans risque.
L’évolution de l’industrie de l’emballage a produit est révolu.
«W« IRUWHPHQW LQćXHQF«H SDU OD U«YROXWLRQ Nous sommes en face d’une science de
industrielle du milieu du XIXe siècle, l’emballage, plus complexe et plus créative.
accompagnée d’un exode rural qui marquera
l’augmentation de la demande dans les
YLOODJHVDXWUHIRLVDXWRVXIĆVDQWV
Cette révolution industrielle a donc contribué
à la croissance de comptoirs de vente de
nourriture et de biens de consommation
pour la nouvelle classe ouvrière en pleine
émergence. L’évolution de l’ère industrielle a
mené à la création de magasins à rayons, ce qui
a créé le besoin d’informer le consommateur
sur le produit et, plus tard, à différencier le
produit pour mieux le vendre.
De nos jours, la mondialisation du commerce
a poussé l’emballage à répondre à d’autres II- L’emballage : terminologie, fonctions
besoins de préservation à plus longue durée. et cadre réglementaire
Par exemple, le transport de produits congelés Un emballage est souvent formé de multiples
ou frais sur de longues distances a été permis composantes de formes, de fonctions et de
grâce au développement de nouveaux PDW«ULDX[ GLII«UHQWV DĆQ GH U«SRQGUH ¢ GHV
emballages qui répondent techniquement à besoins complémentaires pour un produit
ces besoins.
déterminé. Plus particulièrement, l’emballage
Par ailleurs, la prise de conscience alimentaire (produits sensibles et périssables)
des populations à propos des dangers ne doit pas présenter un risque pour la santé
d’intoxication alimentaire, accompagnée humaine et doit être compatible avec la nature
d’une certaine volonté de détenir des produits du produit, sa forme physique, sa protection et
frais de qualité supérieure, nous a permis sa dégradation causée par différentes causes
d’assister à la naissance des emballages biologiques ou chimiques.
dits actifs et intelligents qui communiquent
directement au consommateur l’information Emballage : terminologie
sur les caractéristiques du produit.
$ĆQ GH VH FRQVWLWXHU XQH EDVH OH[LFDOH
Depuis l’apparition des politiques de technique de qualité, il est essentiel de
développement durable, nous assistons à UHYHQLUVXUXQHFODVVLĆFDWLRQGHVWHUPHVFO«V
l’émergence des emballages dits « durables », de l’industrie de l’emballage alimentaire.
« écologiques » ou « verts ».
•
L’emballage primaire :
Cette réalité est particulièrement importante En contact direct avec le produit, il a pour
sur le marché européen. D’ailleurs les but de contenir et de préserver celui-ci. Cet
législateurs des pays membres de l’Union emballage doit être compatible avec le produit
européenne ont légiféré en ce sens.
et le protéger de tout contaminant extérieur
Toutes ces demandes et pressions nous
10 Magazine QUI FAIT QUOI
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pouvant causer une éventuelle dégradation
non souhaitée.
•
L’emballage secondaire :
Il est souvent utilisé pour la protection de
l’unité ou pour faciliter l’utilisation du produit.
Plusieurs emballages primaires peuvent être
contenus dans un emballage secondaire
qui correspond donc à l’unité de vente. Il a
également pour fonction de communiquer au
consommateur l’information sur le produit
et, par conséquent, de vendre le produit. On
l’appelle aussi unité de vente.
•
L’emballage d’expédition :
Il regroupe plusieurs emballages secondaires
pour la manutention et la protection des
contenants durant le transport.
•
L’emballage de transport :
Il est souvent fait par des palettes réutilisables
en bois ou en plastique qui permettent le
transport, le stockage et la manutention de
certaines quantités d’unités d’expédition.

du consommateur cible et au potentiel
d’utilisation des machines automatisées
existantes ou facilement développables, etc.
Cependant, dans cet article, nous traiterons
seulement du rôle technique de l’emballage,
le rôle de promotion du produit (aspect
marketing) ne sera abordé que brièvement.
Les rôles de l’emballage alimentaire
Rôle technique de l’emballage
Les emballages ont pour rôle de contenir
le produit, de le préserver de toute
contamination, de permettre son transport,
sa distribution, son stockage, son étalage, son
utilisation et
sa disposition
Le
tableau suivant résume les différents rôles et
intervenants en emballage alimentaire.
Rôle
technique

Rôle
marketing

Intervenants

Contenir

Vendre

Fabriquants

Préserver

Communiquer

Transformateurs

Transporter

Motiver

Détaillants / Grossistes

Utiliser

Informer

Consommateurs

Il est cependant rare de trouver un seul
emballage qui répond à tous ces rôles, d’où
la nécessité d’un ensemble de matériaux qui
forment un système d’emballage parfaitement
adapté au produit.
L’emballage est donc un système de formes
interdépendantes qui nécessite une approche
globale
de composer un système
L’approche système intègre plusieurs facteurs
pour le design de l’emballage : le design du
produit, sa fabrication, son entreposage,
sa distribution, la vente au détail et la
Pour illustration concrète
ci-dessus) :
Le sac de céréales en plastique constitue un consommation en tenant compte de l’image
emballage primaire. Le carton contenant le de marque et de l’environnement législatif .
sac en plastique de céréales constitue un Les matériaux d’emballage les plus
emballage secondaire. La caisse en carton fréquemment utilisés dans l’industrie
ondulé de boîtes de céréales constitue un alimentaire sont : les plastiques
ou
emballage d’expédition. La palette constitue rigides), les papiers, les cartons, le verre et les
l’emballage de transport.
métaux.
Il est clair que le développement d’un Les utilisateurs
sont les institutions,
emballage doit aussi répondre aux attentes les grossistes, les détaillants et les
de fonctionnalité, à l’image de marque, au consommateurs.
Magazine QUI FAIT QUOI
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Rôle marketing de l’emballage
Dans un marché de plus en plus compétitif
où les nouveaux produits se multiplient à un
rythme accéléré, l’emballage est devenu l’outil
de communication le plus stratégique pour
tous les produits de consommation courante.
Premier contact avec le consommateur, voire
souvent le seul, le design d’emballage dépasse
OèH[HUFLFH HVWK«WLTXH  LO HVW XQ Y«ULWDEOH G«Ć
de communication.
Les sondages sont révélateurs : 70 % des
décisions d’achat se prennent encore et
toujours en magasin, de manière spontanée
devant les rayons.
0¬PH OH PHLOOHXU SURGXLW E«Q«ĆFLDQW GX
meilleur conditionnement peut se voir ignorer
si :
•
Il n’attire pas l’attention ;
•
Il ne communique pas le bon message.
Un mauvais design d’emballage constitue
d’ailleurs l’une des principales sources d’échec
des nouveaux produits lancés par les PME,
cette ultime étape de réalisation (et première
étape de commercialisation) étant souvent
trop rapidement (ou mal) pensée, créée et
réalisée.
En emballage, tout a un sens. Prenons les
couleurs, par exemple. Leur sens peut varier
d’une catégorie de produits à l’autre : un vert
WURS YLI «YRTXHUD GHV VDYHXUV DUWLĆFLHOOHV
alors qu’un vert doux suggérera plutôt un
produit nature.
Aussi, l’angle et le positionnement des
différents éléments de communication
peuvent transmettre une multitude de
messages pouvant être positifs… ou contraires
à l’image souhaitée.
Le cahier des charges emballage : Avant de
commencer tout travail de conception, il est
important de rédiger un cahier des charges
d’emballage. Ce cahier des charges représente
un condensé des éléments d’informations
nécessaires à l’élaboration d’un emballage —
HWGèXQPHVVDJHæHIĆFDFH
Vous trouverez ci dessous les éléments à
inclure dans un cahier des charges d’emballage.

12 Magazine QUI FAIT QUOI

Parmi les critères d’évaluation de l’emballage,
nous citons :
• Visibilité : Est-ce que le produit capte
l’attention des yeux ?
• Attirance : Le produit suscite-t-il l’intérêt ?
Est-il désirable ?
• Lisibilité : La lecture est-elle facile, les
communications sont-elles perçues dans le
bon ordre ?
• Personnalité : L’emballage donne-t-il une
idée juste et complète du produit ?
• Différenciation : Le produit permet-il de se
distinguer des produits concurrents
Cadre légal
/HVORLVVXUOèHPEDOODJHVRQWSOXW¶WVS«FLĆTXHV
à chaque pays, mais la mondialisation du
commerce pousse vers l’harmonisation des
lois locales avec des directives générales
(exemple de l’Union européenne : la directive
GHV HPEDOODJHV G«ĆQLW OH FDGUH J«Q«UDO GH
tous les pays membres).
Depuis 1994, les états membres de l’Union
européenne peuvent développer leur politique
en matière de prévention et de gestion des
emballages et déchets d’emballages (94/62/
CE).
D’autres exigences (2004/12/CE) se sont
rajoutées ultérieurement, et nous citons :
• Le caractère réutilisable de l’emballage ;
• La fabrication et la composition des
emballages ;
• Le caractère valorisable de l’emballage
(recyclage, valeur énergétique, compostage,
etc.).

Source : www.genie-alimentaire.com

Capacité de stockage 30.000 m3
froid négatif & froid positif.
- L’HQWUHSRVDJHIULJRULĆTXHVRXVIURLGQ«JDWLIHWSRVLWLI
'«FRXSHHWFRQGLWLRQQHPHQW
- TXQQHOGHFRQJ«ODWLRQPRLQVGH-40 ° C
- TrDQVSRUWIULJRULĆTXH
,PSRUWDWLRQHWFRPPHUFLDOLVDWLRQGHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHV
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NUTRITION SANTE
Aux Etats-Unis ou au Brésil, les concepts autour de la nutritionsanté sont plus audacieux.
Localisé à São Paulo, le restaurant Bien!
propose une alimentation saine au travers
d’une offre de menus fonctionnels.
Les ingrédients utilisés, validés par une
nutritionniste, sont réunis pour répondre à
XQEHVRLQVS«FLĆTXH
•
menu
antioxydant
nommé
«jeunes»,
•
menu détox pour «gérer les excès»,
•
menu «sportifs»,
•
menu «light»,
•
menu «végétariens»,
•
menu «aphrodisiaque»
•
menu contre «l’hypertension»,
•
menu pour «diabétiques»,
•
ou
encore
menu
spécial
«stressés»….
A ces menus, s’ajoutent des plats à la carte
que les clients peuvent choisir en fonction
de leur typologie, grâce à une signalétique
VS«FLĆTXHSDUIRQFWLRQQDOLW«/HWRXWGDQV
un cadre moderne et épuré.
New York, ville foodie par excellence,
demeure un vivier de créations sachant
cibler des besoins émergeants. Repéré par le cabinet Bento, Sweetgreen est chaine de saladbars proposant une gamme de salades signatures très travaillées sur l’aspect santé avec
notamment des variantes allégées. La philosophie de l’enseigne : bien se nourrir et adopter un
mode de vie « satisfaisant
A l’heure où le lien entre
alimentation et santé ne fait plus
de doute, et où les industriels
multiplient les offres de
produits fonctionnels en GMS,
il peut paraître étonnant que
la restauration ne se soit pas
pleinement emparée du sujet...
www.thémavision.fr

Source : www.themavision.fr
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LE SOMMET DU GOUT
VOTRE SOURCE DE FRAICHEUR

GROUPE CHREA BOISSONS GAZEUSES

01, ROUTE D’ALGER - KHAZROUNA - BLIDA - ALGÉRIE
Tél.: +213 (0) 25 43 83 04 / 06/07 - Fax: 025 43 83 05
Email : sarl.fzbg@yahoo.fr
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LES BOISSONS FONCTIONNELLES
Les boissons relaxantes se refont une à base de valériane, de lavande, de rose et
jeunesse en détournant les codes des d’eau de source alpine légèrement gazeuse.
boissons énergisantes.
Le produit annonce « réduire le stress, aider
à trouver le sommeil naturellement, faciliter
¤ &' ¡! 636<¡!ࣅ32 132&-!¡' les nuits réparatrices, améliorer la mémoire
93<ø8' &' 68-=!ࣅ32 &' 9311'-¡U et réduire les troubles de l’humeur ».
311'<26-'&&'2'A!<?#3-99329 Récemment arrivée en France, cette boisson
Ì2'8+-9!2;'9S ¡'9 ࣅ9!2'9S ='8='-2' '; !<;8'9 est au catalogue de Triomphe SNAT avec un
#3-99329 8'¡!?!2;'9 !&36;'2; ¡! $!2'ħ' 63<8 lancement prévu ce mois-ci.
8!/'<2-8 ¡'<8 -1!+'U 2+3-99Ì9S -29312-!7<'9S
9638ࣅ(9S Ì;<&-!2;9S $!&8'9 9<8$,!8+Ì9 32; ¡'<8
#3-9932&Ì&-Ì''2='89-3213&'82'';231!&'U
En 2015, la canette fête ses 80 ans, avec
une production toujours plus importante, la
consommation française ayant été multipliée
par 4,5 en une vingtaine d’années.

45

L’emballage canette a enregistré une série
d’innovations ciblant tantôt la forme ou
l’usage : canette écologique, canette à
partager, canette anti-foot (qui éteint la
télévision), canette refermable, canette ultralégère…
Plus récemment ce sont les contenus qui
interpellent : canette de lait et de yaourt bio
à boire ou canette d’infusion…
Good Night Drink : la verveine en canette.
Venue de Slovaquie, la maque de boisson
relaxante détourne les codes des boissons
énergisantes pour un effet contraire.
Goodnight se déclare comme la « tisane des
temps modernes » et repose sur un mélange
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LES BOISSONS FONCTIONNELLES
Slow Cow avait déjà ouvert la voie à la catégorie des
boissons apaisantes.
En 2008, Slow Cow, marque canadienne, faisait son
entrée sur le marché des boissons fonctionnelles avec son
breuvage apaisant. Un segment de marché peu exploré
comparativement à celui des boissons énergisantes, la
Red Bull en tête. La boisson est élaborée à partir de 8
ingrédients naturels : La théanine, camomille, valériane,
WLOOHXOSDVVLćRUHKRXEORQSRWDVVLXPHWVRGLXP(OOHQH
contient ni calories, ni caféine, ni sucre, ni conservateurs et,
selon l’entreprise, « aiderait à améliorer la concentration,
la mémorisation et les capacités d’apprentissage sans
causer de somnolence ». Des formulations attirantes pour
les adeptes de naturalité qui ne seraient pas forcément
tentés par l’offre pharmaceutique utilisant mélatonine,
GABA ou L-tryptophane, des substances au potentiel de
séduction bien moindre que celui des plantes.
Un bon moyen également d’investir un marché en
bousculant les codes pour cibler une clientèle plus jeune
et peut-être plus masculine...
A voir si les fonctionnalités promises sont au rendezvous...

Source : www.marketing-professionnel.fr

Source : www.themavision.fr
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SNACKING SAIN
Snacking sain : Weight Watchers
associe nutrition et gourmandise.
et gagne de plus en plus d’univers. Une
stratégiques, snacking inclus.

cuisinés (464 millions d’euros) – source : LSA.
Depuis 2012, sous l’impulsion de Sodebo,
ce marché a su lever les freins à la
consommation et se positionner comme l’un
des plus porteurs dans l’univers du snacking
: solutions satiétogènes (diminution de la
des féculents et
quantité de salade au
des protéines), avec une offre complète plat
et dessert, des mélanges à réaliser soi-même,
le tout dans un pack soigné.
Après le lancement l’an passé d’une gamme
de 5 salades en partenariat avec Mix Buffet,
Weight Watchers propose donc, lui aussi, sa
salade repas, « mon Dej’ Malin » accompagnée
d’une compote de pommes allégée en sucres,
également en collaboration avec Mix Buffet.

Les produits nutritionnels réalisent de
belles progressions. Pour preuve, le rayon
diététiqueenregistre, en 2014, un chiffre
d’affaires de 280 M €(HM + SM), soit une
progression de + 7,2 % par rapport à 2013.
Parmi les intervenants, Weight Watchers
pèse 10 millions d’euros en France (chiffre
d’affaires 2013 - source : societe.com).
Présente sur le Sandwich & Snack Show, la
Autre segment ultra-prisé : les yaourts
licence américaine
son accélération
en matière d’innovations pour 2015 : yaourts hyper-protéines
En janvier 2014, Yoplait et Danone se
hyper-protéinés, sauces, salades-repas,
lançaient sur le marché des yaourts
céréales...
hyperprotéinés avec Yopa et Danio. Un an
Percée sur les salades repas
après, ce segment représente plus de 50
Tous les voyants sont au vert pour les salades
millions d’euros de chiffre d’affaires et 2 %
repas qui enregistrent des performances
des ventes de l’ultrafrais. Séduite, la licence
record(670 millions d’euros), dépassant les
américaine s’invite donc sur le segment
sandwichs (350 millions d’euros) ou les plats
avec sa gamme « Consistant et Fondant

CERSOJ

Fabrication de céréales et de riz
du chocolat

Un de nos principaux objectifs
est de mettre à la disposition
des consommateurs un produits alimentaire :

- Sain
- Economique
Ses vertus sur la santé et prévention de certaines maladies
chronique ont été mainte fois citées.
C’est un aliment très recommandé :

79 rue du 1er novembre 54
Rouiba - 16013 - ALGER
Tél.:
+213 (0)
86
02 75 / Fax: 023 86 02 74
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SNACKING SAIN
», contenant 7,7 % de protéines et 0 % de
matières grasses. Weight Watchers se
différencie par une recette qui n’est pas «
à la grecque » et des arômes originaux par
rapport à ceux des concurrents déjà présents
: vanille, miel et caramel. Arrivée en linéaires
prévue en avril 2015…

Le snacking sur tous les fronts : place au
food truck.
Treize dates sont prévues dans l’enceinte
de grands hypermarchés français, à compter
du 3 avril 2015. A chaque fois, trois menus
seront proposés gratuitement : salade repas,
plat cuisiné ou haché, accompagnés d’un
dessert, de pain et d’une bouteille d’eau.

Sauces froides allégées :

La marque de régime investit
le rayon des sauces froides en
signant une gamme de quatre
références conditionnées en
ćDFRQ VRXSOH  PD\RQQDLVH
veloutée (500 ml), sauces tartare,
cocktail et andalouse (250 ml) Des produits
présentant 40 à 60 % de matières grasses en
moins par rapport aux standards du marché.

Les céréales pour adultes :

Weight Watchers arrive également sur le
PDUFK«GHVF«U«DOHVSRXUDGXOWHVSURĆWDQW
GH OD SHUWH GH FRQĆDQFH GH OD SDUW GHV
consommateurs envers les offres équilibrées
sur ce segment.
'HX[U«I«UHQFHVGHFRUQćDNHVDXEO«FRPSOHW
(nature et pommes-raisins), fabriquées par
Weetabix, arrivent en linéaire au mois d’avril
DYHFODPHQWLRQmORYHĆEUHV}

La boucherie libre-service :

Après le succès du haché à 3
% de matières grasses lancé en
partenariat avec Socopa, les deux
marques poursuivent sur les produits
élaborés. Elles lancent ainsi des
chipolatas et de la chair à saucisses à
5,8 % de matières grasses (contre 20
% et 30 % en moyenne), via une sélection de
morceaux maigres de viande.
Très présente en GMS, la marque s’intéresse
également aux autres circuits du hors
domicile dont les pétroliers, les corners
dédiés au snacking ou la distribution
automatique.
Source : www.themavision.fr
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Source : www.topsante.com
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LABEL FAIT MAISON
Le label «Fait maison» fait son
entrée dans la restauration
/DG«ĆQLWLRQGXm)DLW0DLVRQ}

chacun des plats concernés.
•
Le restaurateur confectionne en
totalité des plats faits maison. Il aura donc le
choix d’indiquer la mention ou le logo en face
GHFKDTXHSODWRXELHQGHVS«FLĆHUODPHQWLRQ
à un endroit unique et visible de tous les
consommateurs.

L’objectif de la mention « Fait maison » est
double :
•
Mieux informer les consommateurs
à travers un message clair et similaire à
l’ensemble de la profession.
•
Valoriser la qualité du travail ainsi que
le savoir-faire des restaurateurs.
Le ministère de l’Economie et du Commerce
DEFINITION : un plat fait maison comme a également publié un guide d’utilisation de
un plat devant être»élaboré dans les locaux cette mention de «Fait maison en restauration»
de l’établissement dans lequel il est proposé à destination des professionnels expliquant
à la vente ou à la consommation à partir précisément leurs nouvelles obligations.
de produits bruts». Le plat doit donc être
entièrement cuisiné ou transformé sur place. Le logo associé au «Fait maison»
A titre dérogatoire, les traiteurs, organisateurs Ce logo est consitué d’une casserole
de réception ou établissements ambulants (les recouverte d’un toit. Il est volontairement
food trucks notamment) pourront également simple pour être facilement reproduit à la
utiliser cette mention même si la préparation main par le restaurateur sur sa carte ou son
de leur plat se fait sur un lieu différent du lieu ardoise.
de consommation des convives, à condition Pour indiquer ses plats faits maison, le
que ce soit le même professionnel qui réalise UHVWDXUDWHXU D OH FKRL[ HQWUH IDLUH ĆJXUHU FH
la préparation des plats et la distribution des logo ou la mention «Fait maison». Même si le
produits aux consommateurs.
ORJR VHPEOH SOXV IDFLOHPHQW LGHQWLĆDEOH SDU
Le Fait maison s’applique à tous les mets
proposés aux consommateurs c’est-à-dire
aux préparations culinaires présentes dans
les entrées, plats de résistance et desserts.
Tous les établissements sont concernés même
ceux qui ne réalisent pas de Fait maison. Trois
FDVGHĆJXUH
•
Le restaurateur ne réalise aucun plat
fait maison. Il doit malgré tout avertir ses
clients concernant la règle du fait maison en
indiquant la phrase suivante : «Les plats faits
maison sont élaborés sur place à partir de
produits bruts».
•
Le restaurateur fabrique en partie
des plats faits maison. Il devra donc indiquer
la mention ou le logo fait maison en face de
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les consommateurs.

/DG«ĆQLWLRQGXSURGXLWEUXW
/H G«FUHW G«ĆQLW OH SURGXLW EUXW FRPPH mXQ
produit alimentaire n’ayant subi aucune
PRGLĆFDWLRQ LPSRUWDQWH \ FRPSULV SDU
chauffage, marinage, assemblage ou une
combinaison de ces procédés». Selon le guide
d’utilisation, le produit brut ne doit donc pas
DYRLU«W«PRGLĆ«GDQVVDQDWXUHHQSDUWLFXOLHU
par un mélange avec un autre produit ou par
un chauffage préalable.
Les produits qui ont été réceptionnés par le
professionnel, épluchés (à l’exception des
pommes de terre), pelés, tranchés, coupés,
découpés, hachés, nettoyés, désossés,

Importé & conditionné par : P.M.A.G
Cité Kaouch, lot B03, Chéraga - ALGER
Unité de conditionnement : Douera
Tél.: (213) 21 31 46 91 Fax: (213) 21 31 46 92
pmagdz@yahoo.fr
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LABEL FAIT MAISON
dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou
broyés, fumés, salés, réfrigérés, congelés,
surgelés, conditionnés sous vide, peuvent
entrer dans la composition d’un plat “fait
maison”. Une ratatouille élaborée à partir de
légumes découpés surgelés pourra donc être
considérée comme « faite maison », mais pas
des pommes de terre frites surgelées.
Les salaisons, saurisseries et charcuteries
(à l’exception des terrines et des pâtés), les
fromages, les matières grasses alimentaires,
la crème fraîche et le lait, le pain, les farines
et les biscuits secs, les légumes et fruits
secs et
les pâtes et les céréales, la
choucroute crue et les abats blanchis, la
levure, le sucre et la gélatine, les condiments,
épices, aromates, concentrés, le chocolat, le
café, les tisanes, thés et infusions, les sirops,
vins, alcools et liqueurs la pâte feuilletée crue,
peuvent selon le décret, entrer également
dans la composition d’un plat «fait maison».
De même que les fonds blancs, bruns et
fumets, sous réserve d’en informer par écrit le
consommateur.
Les restaurateurs disposent d’un délai de 6
mois à compter de la date d’entrée en vigueur
du décret pour s’approprier ce nouveau
dispositif.
A compter du 1er janvier 2015 tous les
établissements de la restauration devront
donc être en règle sans quoi la DGCCRF
pourra les sanctionner pour non respect de la
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réglementation. Les sanctions sont celles qui
sont prévues par le Code de la consommation
en matière de tromperie ou de publicité
mensongère ou de nature à induire en erreur
le consommateur. Les contrôles seront
effectués par les fonctionnaires habilités à
cette réglementation.
Certains restaurateurs demeurent néanmoins
dubitatifs quant à ce nouveau décret de
Fait maison (40% des professionnels de la
restauration considèrent ce décret comme
une mesure positive selon une enquête de
l’Hôtellerie Restauration et CHD Expert).
Selon eux, cette mention aurait du aller
plus loin et s’appuyer sur le titre de Maître
Restaurateur. Celui-ci repose effectivement
sur un cahier des charges plus large et plus
strict, notamment à propos de l’utilisation
exclusive de produits frais et de saison
servis enrestauration à table uniquement.
Ce nouveau décret a au moins le mérite
de transmettre un cadre réglementaire
identique à l’ensemble des professionnels de
la restauration.

Source : www.themavision.fr
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FABRICATION DE MACHINES INDUSTRIELLES EN INOX
INSTALLATION DE PROCESS & MAINTENANCE INDUSTRIELLE

REFROIDISSEUR
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OVALE

MACHINE
DE TORRÉFACTION

SLEEVEUSE

MÉLANGEUR

CAOTING
MACHINE

CHARIOTS POUR
PRODUITS LIQUIDES

PORTE INOX

REMPLISSEUSE

CHARIOTS
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FOOD-TRUCKS
La folie du phénomène

food-trucks !

ï
3URĆOGXFRQVRPPDWHXUDPDWHXU
de food-truck : l’âge moyen d’un habitué
est de 30 ans avec un panier moyen de
10€ environ.
•
Importance
des
outils
de
communication actuels tels que
lesmart-phone, outil le plus utilisé
pour rechercher un food-truck. Ou
encore les réseaux sociaux servant à la
géolocalisation et à connaître l’actualité
de chacun des food-trucks.

Communication
riche
autour de cette nouvelle
tendance de restauration
Directement importée des États-Unis,
cette tendance food-trucks pourrait
VèDIĆUPHU FRPPH XQ QRXYHDX PRGH GH
restauration. Premières estimations du
PDUFK« «YªQHPHQWV G«GL«V «PLVVLRQ
W«O«YLV«HVLWHVLQWHUQHWGHJ«RORFDOLVDWLRQ
cette rentrée 2014 s’annonce riche en
actualité.
Du fait de la démocratisation de
l’activité, la connaissance de ce marché
progresse. A tel point que le site internet
Track The Truck a publié la première
infographie consacrée à ce nouveau
phénomène de restauration ambulante.
Menée auprès de 100 food-trucks
et de 150 amateurs de street food,
cette étude nous dévoile de nombreux
enseignements :

Communication Média

Après de nombreuses émissions sur
la cuisine, la boulangerie, la pâtisserie,
... France 2 se lance sur ce nouveau
créneau.
Effectivement
courant
septembre, l’émission «Mon Food Truck
à la clé» sera sous le feu des projecteurs.
Chaque semaine, elle mettra à l’honneur
deux binômes qui s’affronteront à
l’échelle régionale. Ils seront jugés sur le
plan culinaire ainsi que sur la rentabilité
de leur projet. L’équipe ayant cumulé le
SOXV GH SRLQWV VHUD TXDOLĆ«H SRXU IDLUH
SDUWLH GHV GL[ ĆQDOLVWHV QDWLRQDX[ /H
vainqueur de ce nouveau concours
culinaire remportera son propre foodtruck.

Mon food truck, but where is the
•
Progression du marché de 1200% truck, easyfoodtruck, Track the truck,
nombreux sont les sites facilitant la
en 2 ans.
•
350 food-trucks recensés en
France.
•
Top 4 de la street-food préférée
des Français : la cuisine américaine,
suivie de la cuisine asiatique puis cuisine
mexicaine et bio.
•
Prix d’achat d’un camion : 40 000
€ pour un camion d’occasion et 80 000€
pour un neuf.
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FOOD-TRUCKS
Édouard LOUBET, chef doublement
étoilé au Guide Michelin. Deux étapes
DXURQW OLHX FHWWH ĆQ GèDQQ«H  OD
première à Paris les 24 et 25 septembre
et la seconde à Avignon (Grand Sud),
les 12 et 13 octobre prochains. Pour sa
2ème édition, le SFIF rassemblera une
vingtaine de food- trucks pour offrir de
nouvelles expériences culinaires aux
exposants et visiteurs professionnels
des salons Rapid Resto et RestoNouvo,
ainsi qu’aux amateurs de streetfood parisiens et provençaux. Autre
évènement sur le territoire, le premier
festival européen des food-trucks à
Lyon.
Communication Hors Média
)LQ  OèRIĆFH GH WRXULVPH GH /\RQ
Pour faire connaître leur marque, les organisera la première concentration de
industries agroalimentaires surfent food-trucks en Europe (la date précise
également sur cette tendance. C’est le reste encore méconnue).
cas d’Herta, Mc Cain et bien d’autres.
Pour en savoir plus, consultez l’article Les grands chefs étoilés ne restent
m3URĆWHU GH OèHQJRXHPHQW SRXU OHV pas indifférents à ce nouveau mode
food-trucks pour en faire un vecteur de de restauration puisque certains
s’emparent également de cette cuisine
commuication».
de rue. Le dernier en date est Marc
Des festivités consacrées au food- Veyrat qui s’est lancé dans l’aventure
WUXFNV VH SURĆOHQW «JDOHPHQW HQ des food-trucks en mars dernier. Dans
France notamment le SFIF (Street Food son camion itinérant, il propose des
International Festival) présidé par produits frais prêts à déguster en
localisation des food-trucks pour les
adeptes. Mon itinerant.com fait partie
de cette longue liste. Mais il apporte
des fonctionnalités supplémentaires,
notamment celles de proposer des
emplacements aux propriétaires de
food-trucks. Cette start-up lilloise
a effectivement obtenu l’accord
d’exploiter les parkings de grands
groupes nationaux tel que groupe
Casino par exemple. Ce site offre
également un service de précommande
évitant ainsi de nombreuses heures de
ĆOHGèDWWHQWHDX[FRQVRPPDWHXUV
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FOODTRUCKS
bocaux dans les rues parisiennes. Son
camion délivre ainsi des repas chauds
à des employés de bureau séduits par
cette idée d’une restauration certes
rapide, mais de grande qualité.
Malgré un cadre juridique non existant à
date et de nombreux refus d’autorisation
de stationnements dans l’espace urbain,
les food-trucks persévèrent avec de
nombreuses initiatives qui
ça et là. D’autant plus que cette

restauration ambulante est soutenue
par les consommateurs qui sont 73%
à juger que l’offre des food-trucks est
dans la restauration à
emporter. 82% souhaitent que cette
offre de food-truck se développe et
94% sont prêts à acheter via un foodtruck (selon une étude consommateur
révélée par Bernard Boutboul dans
l’émission Paris est à vous sur BFM Paris
Business).

Source : www.themavision.fr
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EI Maintenance

Equipement industriel & maintenance

EIM est une VRFL«W« VS«FLDOLV«H dans la conception, la fabrica
tion et le PRQWDJH des «TXLSHPHQWV industriels, notamment
les cuves, les citernes, silos et bacs en acier GHVWLQ«V aux
LQGXVWULHVDJURDOLPHQWDLUHVHW¢ODS«WURFKLPLH
Dans ce cadre, EIM dispose de techniciens et de personnels TXDOLĆ«V en mesure d'intervenir à la demande
de sa clientèle pour l'assistance et la formation.
EIM s'HVW«JDOHPHQWGRW«HG XQG«SDUWHPHQWGHPDLQWHQDQFHHWGHVHUYLFHDSUªV
vente. A ce titre, EIM commercialise tous les accessoires en inox (vannes, coudes, tôlesetc....) pour les
besoins des industriels (cimenteries, stations de JD] rDIĆQHULHV etc..) ainsi que les système de IUHLQDJH et
embra\DJHSRXUOHVHQJLQVHW
v«KLFXOHVLQGXVWULHOV

Mob.: 0554 58 30 34 / 0554 58 30 34 Tél./Fax: 031 97 39 40
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Détente

MOTS FLÉCHÉS

MOTS FLÉCHÉS SOLUTION

SODOKU

SODOKU SOLUTION
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Installation et Maintenance de Chambres Froides

Adresse Cité Bouhali Laid N°65 El Khroub Constantine
Tél./Fax: +213 (0) 31 80 76 15
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