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ÉDITORIAL
L’industrie Agro-alimentaire, un secteur qui 

s’impose aujourd’hui plus qu’hier au centre 
des préoccupations de notre pays tant elle se 
positionne comme la 2éme industrie après les 
hydrocarbures et dégage presque la moitié du 
chiffre d’affaires (40%) de l’industrie nationale.
Elle est un centre d’intérêt pour tous, pour les 
milieux agricoles et industriels vu que le besoin 
demeure pressant pour une transformation de la 
production agricole et la mise à disposition au 
consommateur de ces produits répondants aux 
normes gustatives et sanitaires car le consomma-
teur algérien est devenu très sensible en ce qui 
concerne son alimentation.

C’est dans cette optique que le salon interna-
tional de l’Agro-alimentaire DJAZAGRO est 
non seulement  un espace d’exposition d’équi-
pements mais aussi un espace de découvertes 
scientifiques qui permet aux acteurs des Indus-
trie Agro-Alimentaires de rester connectés aux 
innovations et aux nouvelles tendances tant en 
équipements qu’en méthodes de préparation des 
produits agricoles. DJAZAGRO demeure un lieu 
d’exploration de nouveaux marchés et un lieu de 
rencontres fructueuses et d’échange entre pro-
fessionnels de l’Agro-alimentaire pouvant être 
un tremplin à leurs ambitions vu que non seu-
lement l’Algérie est le 1er Importateur Africain 
de denrées alimentaires mais ambitionne de pro-
duire pour les populations de ce continent qui 

constitue un Eldorado pour les Industrie 
Agro-Alimentaires .

Aussi, être présent à DJAZAGRO pourrait donner 
lieu à des partenariats ou à des délocalisations 
d’unités de production en Algérie pouvant se rap-
procher d’un important marché et disposer d’une 
main d’œuvre qualifiée et de sources d’énergie 
bon marché.

La présence du magazine « QUI FAIT QUOI » à 
DJAZAGRO répond à un souci d’information des 
chefs d’entreprises tant étrangers que nationaux 
sur l’existence d’un dense tissu industriel local, 
d’une production nationale répondant aux exi-
gences normatives des consommateurs, d’une 
expertise nationale en ressources humaines qui 
demandent à être connu, à être valorisé et à être 
reconnu afin de susciter l’intéressement d’éven-
tuels partenaires.
Le magazine « Qui Fait Quoi » par son accom-
pagnement médiatique se veut un lien de ren-
contres professionnelles profitables à la mise en 
place de rendez-vous d’affaires et à être un cata-
lyseur de partenariat commercial à dimension 
humaine répondant à un territoire à fort poten-
tiel avec pour objectif de transférer de nouvelles 
manières d’entreprendre, de transformer les pro-
duits agricoles, d’acheter et de consommer ces 
produits.

La rédaction



Haute
         Qualité

SARL CHARCUTERIE EL DJAOUDA
TRANSFORMATION DE VIANDES

Adresse : 04, Zone Industrielle BEKIRA - H.BOUZIANE 25029 CONSTANTINE
Tél/Fax : +213 (0) 31 65 28 61
Mob : +213 (0) 550 75 16 67

Email : el_djaouda@yahoo.com



Magazine QUI FAIT QUOI    

DJAZAGRO 2016          7

ACTUALITÉS

L’AFRIQUE, FUTUR ELDORADO DE 
L’AGROALIMENTAIRE ?

Les raisons d’investir en Afrique sont nombreuses. Le continent dispose d’importantes ressources naturelles. Des 
marchés apparaissent pour les IAA....
Nestlé vend 100 millions de cubes Maggi par jour en Afrique de l’Ouest et centrale. @Neslté

L’Afrique serait-elle devenue le nouvel eldorado des entreprises 
agroalimentaires et agricoles ?

Elle ne manque certes pas d’atouts. Elle n’utilise 
actuellement que 2 % de ces ressources hydriques 
renouvelables alors que la moyenne mondiale os-
cille autour de 5 %. Elle dispose également d’en-
viron 50 % des terres fertiles inexploitées dans le 
monde. Croissance démographique, urbanisation, 
hausse de la richesse par habitants, libéralisation 
politique et économique, sont également des argu-
ments en sa faveur. Ainsi, les secteurs agroalimen-
taires et agricoles africains, qui pèsent aujourd’hui 
313 milliards de dollars environ, pourraient en re-
présenter 1000 milliards d’ici 2030, selon un rap-
port de la banque mondiale publié en 2013.

1. L’agroalimentaire a des obstacles à fran-
chir en Afrique
Pourtant, les obstacles à cette croissance écono-
mique sont également nombreux. Au premier 
rang desquels, le manque d’infrastructures de qua

lité. A cela, s’ajoute des systèmes d’irrigation peu 
développés (seules 3 % des terres africaines sont 
irriguées, contre 47 % en Asie), des routes souvent 
absentes, une filière agricole mal organisée, ou en
core des rendements agricoles faibles (les rende-
ments céréaliers sont de 1,2 tonne par hectare en-
viron, contre 5,5 tonnes par hectare dans l’Union 
européenne).
Depuis 2003, les gouvernements africains se sont 
pourtant engagés pour le développement de ces 
secteurs d’avenir. Cette année-là, le Programme dé-
taillé de développement de l’agriculture africaine 
(PPDAA) a été lancé, avec pour objectif que d’ici 
2015, les gouvernements africains investissent au 
moins 10 % de leur budget dans l’agriculture et ac-
croissent la productivité agricole de leur pays d’au 
moins 6%.



LE SPÉCIALISTE DES

Adresse : Faubourg de Guendouza, route J 06001 Akbou B Alg rie
T l : +213 (0) 34 36 51 20 / Fax : +213 (0) 34 36 55 28

Mob : +213 (0) 550 91 97 52
Email : soummamaziz@rocketmail.com

Additifs Alimentaires Destinés Aux Boissons et Sodas

Aromes alimentaires

Huile essentielle d’orange, Cellule d’orange, Concentre d’orange, Colorant  alimentaire
Colorant Betacarotene, Colorant caramel de glucose, Dioxyde de carbone Alimentaire 
CO2

Additifs alimentaires  consistant en :
Acide citrique Sin 330, Acide ascorbique Sin 300, Benzoate de sodium Sin 211,Sorbate de 
potassium Sin 202, Cmc Sin 466, Gomme de Xanthane Sin 415, Aspartame Sin 951,
Acesulfame Sin 950  

Le partenaire officiel 
              des professionnels des boissons 
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2. Agroalimentaire : investissements publics 
et privés croissent lentement en Afrique:
Selon le dernier rapport annuel du Nouveau Par-
tenariat pour le Développement de l’Afrique (NE-
PAD), datant de 2013, douze pays ont atteint ou 
dépassé le taux d’allocation de 10 % du budget 
pour l’agriculture. Treize autres oscillent entre 5 
% et 10 %. Et des tendances positives ont été enre-
gistrées dans la majorité des autres pays, au cours 
des cinq dernières années. Les progrès sont réels. 
Mais ils sont lents.
En réalité, le développement de l’agroalimentaire 
en Afrique pourrait également reposer sur les in-
vestissements privés. Actuellement, l’agricultu-
re africaine ne s’appuie sur les investissements 
privés étrangers qu’à hauteur de 7 % , contre par 
exemple 78 % pour l’Asie, selon le rapport de la 
banque mondiale. 

3. Afrique : des opportunités d’investis-
sement pour les IAA
Mais le secteur privé pourrait prendre la main 
sur l’agro-industrialisation. Les principales entre-
prises agroalimentaires interrogées à l’occasion 
d’une étude, mandatée par la Facilité africaine pour 
les marchés inclusifs (l’AFIM) du Programme des 
Nations Unies pour le développement (le PNUD), 
ont révélé des possibilités d’investissement se 
chiffrant en milliards de dollars. D’ailleurs, de plus 
en plus d’entreprises investissent en Afrique. Cé-
moi, avec son usine de transformation. Mais aussi 
Supreme Group, qui a annoncé fin 2014 avoir ac-
quis l’entreprise tunisienne Gepaco (détenteur de 
la marque Moulin d’Or). Il ne s’agissait là que de 
la première étape, du projet bien plus ambitieux 
de la firme connue pour être le fournisseur en 
vivres de l’armée américaine. C’est en réalité 500 
millions de dollars, que la société souhaite injecter 
dans des PME africaines du secteur agroalimen-
taire. Le Maroc, l’Algérie, la Côté d’Ivoire, mais 
aussi le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud pour-
raient bénéficier de cet investissement. L’objectif 
étant de dégager un chiffre d’affaires d’un milliard 
de dollars sur le continent à l’horizon 2017.

4. Les géants de l’agroalimentaire misent 
sur l’Afrique
Quelques semaines avant cela, la fondation de Bill 
et Melinda Gates annonçait quant à elle investir 5,5 
milliards de francs CFA, soit plus de huit millions 
d’euros, dans l’agroalimentaire. Des subventions, 
dont vont bénéficier le Burkina Faso, l’Éthiopie, 
le Ghana, le Nigeria et la Tanzanie. Et les géants 
du secteur industriel ne sont pas en reste. Nestlé, 
qui emploie plus de 400 personnes en Algérie, a 
ouvert, en mars dernier, une nouvelle usine dans 
le pays, spécialisée dans la transformation de café 
et de céréales. Danone réalise pour sa part déjà 1,5 
milliards d’euros de chiffre d’affaires en Afrique, 
où il investit massivement. Le groupe y dispose 
d’environ 10 000 salariés à travers ses différentes 
filiales. Après avoir acquis 67 % des parts du nu-
méro un marocain des produits laitiers, la Cen-
trale laitière, en 2013, Danone a racheté, quelques 
mois plus tard, Fan Milk, leader des boissons et 
produits laitiers glacés en Afrique de l’Ouest. Et 
l’été dernier, c’est au capital du Kenyan Brookside 
Dairy que le groupe est entré.

5. Algérie et Afrique du Sud : deux mar-
chés à ne pas négliger
De plus en plus, les pays africains cherchent des 
partenaires, près à produire localement. Mais 
l’Afrique peut également présenter de belles op-
portunités en termes d’export, pour les entreprises 
françaises.
La France est par exemple le premier partenaire 
commercial de l’Algérie dans l’agroalimentaire. 
Il existe dans le pays une forte demande en sa-
voir-faire, en équipements, en intrants, mais aussi 
en partenariat, estime la BPI. De plus, la proximité 
géographique, l’absence de barrière de la langue, 
et la bonne image dont jouissent les produits fran-
çais sont autant d’arguments pour encourager les 
entreprises à investir dans le pays.
L’Afrique du Sud est également un marché de plus 
en plus porteur. Les importations françaises ne 
cessent d’augmenter dans le pays, qui a l’avantage 
de constituer un tremplin vers les autres marchés 
du continent. Les vins et spiritueux français sont 
très appréciés, et la demande en fromages devrait 
croître de 56 % d’ici à 2020 selon les estimations. 
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Par ailleurs, avec le développement de la filière 
d’élevage sud-africain, la demande en aliments 
du bétail tend elle-aussi vers à la hausse. Par ail-
leurs, les industriels sud-africains sont également 
avides de produits innovants, dans la filière des 
ingrédients, des équipements IAA, mais aussi des 
emballages. Enfin, des investissements sont aussi 
attendus dans les secteurs de l’économie d’eau, de 
l’énergie et du traitement des déchets.

6. La France peut jouer de sa bonne image 
en Afrique
Au Nigeria, la France pourrait s’introduire sur le 
marché de l’épicerie fine, en jouant sur l’image 
de luxe des produits français, ou celui de la bou-
langerie-pâtisserie, actuellement inexistant. Pour 
ce qui est du machinisme agricole et des équipe-
ments agroalimentaires, la France peut une fois 
de plus miser sur sa réputation. Les produits fran-
çais sont dits chers, mais de qualité.

Les TICs : futur de l’agroalimentaire 
africain ?
Par ailleurs, l’émergence des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) en 
Afrique pourrait largement favoriser le dévelop-
pement de l’agroalimentaire. Un rapport de la 
banque mondiale en 2012soulignait cette ten-
dance. 
Parmi les applications envisagées : la planification 
de l’utilisation des sols, afin de faciliter l’adap-
tation au changement climatique ; le partage de 
nouvelles formes de production et de commercia-
lisation ; ou encore la mise en place de systèmes 
d’irrigation efficients, grâce à des programmes 
de gestion de l’eau. Autant d’exemples qui pour-
raient faire de l’Afrique un important marché 
d’avenir dans le secteur agroalimentaire.
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1. CGL Pack invente une solution pour dif-
fuser la sauce sur le produit sans avoir à 
ouvrir l’emballage
Le groupe CGL Pack a développé un nouveau 
concept de packaging : le Turn’n Shake®. Avec cet 
emballage plastique, qui se destine aux produits 
du snacking et de la vente à emporter, CGL Pack 
mise sur la praticité et la convivialité. Il convient 
parfaitement au conditionnement des salades, 
pâtes et desserts.

Turn’n Shake®: encore plus de praticité 
pour l’emballage snacking
L’emballage se compose d’un pot et d’un cou-
vercle. Ce dernier fait également office de récep-
tacle pour une sauce. En effectuant une rotation 
du couvercle, l’opercule se perce, ce qui libère la 
sauce dans le pot. Il suffit ensuite de secouer l’en-
semble, pour bien répartir la sauce. Contraire-
ment à d’autres emballages, le consommateur  e 
risque pas de se tâcher ou se salir les doigts avec la 
sauce. « Le fait de mélanger la sauce, avec le geste 
d’un barman qui secouerait son cocktail ajoute un 
aspect ludique, apprécié par les consommateurs », 
souligne Christophe Hyzard,  directeur marketing 
chez CGL Pack.
Le Turn’n Shake® constitue en fait une amélio-

ration d’un produit déjà existant dans la gamme 
de CGL Pack : le Press n’Shake®. Celle-ci permet-
tait déjà de mélanger la sauce directement dans 
l’emballage mais sans possibilité d’operculage de 
la barquette (sans  étanchéité possible). Ce nou-
vel emballage permet de conserver la fraîcheur 
des produits et d’allonger également la durée de 
conservation des produits frais et ultra-frais.

CGL Pack : une démarche d’innovation du-
rable
Le Turn’n Shake® est entièrement produit avec 
du PET recyclé. « Nous adoptons une démarche 
environnementale pour le développement de l’en-
semble de nos conceptions d’emballages. « C’est 
un pré-requis », indique Christophe Hyzard. Il 
peut aussi se décliner en PP pour les plats qui au-
raient besoin d’être réchauffés au micro-ondes.
L’entreprise, spécialisée dans le développement 
et la commercialisation d’emballages standard et 
sur mesure, dispose de toute une gamme propres 
pour l’alimentaire. Parmi les emballages proposés 
: la gamme de barquettes Clearseal®, un matériau 
à base de PET recyclé qui offre une facilité de scel-
lage des opercules même en conditions difficiles 
(graisses). Mais aussi la gamme Optimum® : un 
emballage, qui peut être operculé ou non, avec un 
bandeau de carton sur le pourtour pour communi-

LES INNOVATIONS DANS 
L’AGRO-ALIMENTAIRE
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quer d’une part et accroître la rigidité de l’embal-
lage d’autre part, tout en réduisant la quantité de 
matière plastique utilisée.  

2. Tetra Pak met sur le marché l’homogé-
néisateur ayant la plus grande capacité au 
monde
Tetra Pak annonce le lancement de l’homogénéi-
sateur ayant la plus grande capacité dans les ap-
plications agroalimentaires, ainsi que sa mise en 
service chez le premier client.  ...
L’homogénéisateur Tetra Pak® M500 peut traiter 
jusqu’à 63 600 litres / heure, offrant une qualité 
de produit exceptionnelle au coût d’exploitation 
le plus faible. La machine a une particularité, une 
tête d’homogénéisation innovante HD EnergyIQ 
intégrant 6 étages au lieu d’un, permettant de tra-
vailler à des pressions 20% plus basses que les ma-
chines standard, tout en gardant la même qualité 
de produit fini.
Des temps d’ouverture de ligne plus importants
De plus, travailler à plus basse pression signifie 

moins d’usure mécanique. Couplé à un design 
ergonomique facilitant l’accès à la maintenance, 
l’homogénéisateur Tetra Pak® M500 offre des 
temps d’ouverture de ligne les plus importants du 
marché. Comme tous les homogénéisateurs Tetra 
Pak® aseptiques, la machine réduit ses consom-
mations en eau de 80 % et de vapeur de 70% com-
parée aux autres marques.

Tél : +213 (0) 45 75 89 89/88
Fax : +213 (0) 45 75 89 86
Email : polyma_1@hotmail.com
             info@polyma-industry.com

Adresse : B.P N°10 Z.I Tizi - 29130 - Mascara Algérie
www.polyma-industry.com
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NOTRE MISSION
CONSEIL : au moment de la décision : identification, planning de programmation et 
faisabilité.
CONCEPTION : Conception des équipements : des études au projet de rèalisation.
MANAGEMENT DE LA RÉALISATION : Conduite du projet, gestion et coordtnation 
de toutes les ressources nécessaires.
CONTROLE : CONTROLE : Contrôle de la réalisation pour conformité par rapport à la conception,
le respect des coûts et des délais.
ASSISTANCE : À la mise en route, à la formation du personnel, 
à l'exploitation et à la maintenance.

LES SPÉCIALISTES EN PROCESS INDUSTRIEL  

LA FIERTÉ DE 
L'INDUSTRIE ALGERIENNE

Pièces découpées au jet d'eau avec une grande 
pression sur toutes les  matières (plastiques, Al-
liages métalliques, Acier trempé, inox¸ Tungs-
tène, Titane, Céramique, Verre non trompé, 
Pierre, marbre, granit, caoutchouc, Aimants..Etc).
Cuves de plusieurs capacités, simple et double 
paroi en position d’implantation verticale ou hori-
zontale, Cuves réfrigérées, Cuves isotherme, ali-
mentaire, pharmaceutique, avec mélangeur, son 
mélangeur…etc.
Equipement complet des stations de traitement 
des eaux usées.Tables, chariots, supports et 
socles, bardage décoratif…etc.

Pièces spécifiques en INOX (bride de raccorde-
ment, roue dentée.)
Travaux de tuyauterie et de tôle.
Montage et maintenance d’équipement agroali-
mentaire et pharmaceutique d’instrumenta-
tion.
Conception et fabrication de produit de chau-
dronnerie Ingénierie propre au secteur de 
chaudronnerie 
Découpe, cintrage, pliage des tôles
Soudage 
Usinage de précision

NOUS INTERVENONS DANS  LA FABRICATION ET LA RÉALISATION DE :

Adresse : Rue 15 villa n°49, Beaulieu OUED SMAR - Alger
Tél/FAX : +213(0) 23 97 61 35

MOB : + 213(0)661 522 533 / +213(0)770 805 205 
E-mail : contact@repi.dz / brahimtouahri@yahoo.fr

KH 2500 
conditionneuse
(ensacheuse)
2500 L/H

ML 1000
Mini literie
1000 L/H

FA 5000 
conditionneuse
(ensacheuse)
5000 L/H

CUVE
(de 100 L jusqu’a
20000 L - SP, DP, TP)

 www.repi.dz

PASSOIRE
(Extracteur de jus)

BROYEUR



Restaurant 
CAVIAR D’OR

Mob :  +213 (0) 661 543 323

www.caviardor.e-monsite.com

Spécialité 
POISSON

Chez
LARBI
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La demande en aliments et ingrédients naturels est croissante. Une tendance qu’ont bien 
saisie les industriels et les fournisseurs de PAI. ...

Les consommateurs sont des plus en plus friands 
d’aliments naturels. Selon une étude TNS pour le 
groupe GNT, fournisseur de colorants naturels, ré-
alisée début 2015, manger sainement est une pré-
occupation essentielle pour les consommateurs 
dans le monde. Selon ce sondage -auprès de 5 000 
personnes, dans dix pays différents- en Allemagne, 
en Espagne, aux États-Unis, en France, en Pologne 
et au Royaume-Uni, entre 20 % et 35 % de la popu-
lation recherche spécifiquement des ingrédients 
naturels dans les produits achetés.
« Notre étude montre clairement que l’époque où 
les consommateurs achetaient ou consommaient 
des produits alimentaires sans se soucier de ce 
qu’ils contiennent ou de la façon dont ils sont 
produits est révolue. On note un intérêt majeur et 
mondial pour les ingrédients naturels et sains, qui 
prend des formes différentes selon les pays mais 
qui converge toutefois vers une notion commune 
», note Baptiste Mattelin, directeur général de 
GNT France, sur Process Alimentaire.
« Le naturel génère des pensées positives relevant 
de la symbolique santé et goût. Il y a ainsi un rac-
courci entre le naturel et les autres bénéfices, ce 

qui fait que les produits naturels sont en général 
préférés aux produits artificiels », indique de son 
côté Pierrick Gomez, spécialiste des comporte-
ments des consommateurs à la Reims Manage-
ment School.

Haro sur les ingrédients non naturels ?
Des études dénonçant l’utilisation d’ingrédients 
artificiels dans la formulation des aliments ont 
également influencé les habitudes de consom-
mation. En 2007, une étude de l’université de 
Southampton avait par exemple affirmé que les 
colorants artificiels pouvaient être à l’origine de 
troubles de comportement chez l’enfant. Les colo-
rants ciblés étaient le jaune orangé (E 110), la car-
moisine (E122), la tartrazine (E102), le ponceau 4R 
(E124), le rouge allura (E129) et le jaune de quino-
léine (E104).
« Cette étude a eu un impact sur les décisions poli-
tiques, notamment en Grande-Bretagne, où la Food 
Standards Agency, l’institution gouvernementale 
qui contrôle la sécurité alimentaire, a poussé en 
faveur de la mention obligatoire, sur les produits 
concernés, d’un risque d’hyperactivité chez les en-

INGRÉDIENTS : LA TENDANCE EST AU 
NATUREL
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fants qui les consomment », indique Robin Wyers, 
rédacteur en chef de la revue internationale The 
World of Food Ingredients, sur le Journal du Net.
Deux an plus tard, le Parlement européen impo-
sait d’ailleurs aux industriels de mentionner clai-
rement la présence de ces colorants artificiels sur 
les étiquettes.

1. Naturalité : les industriels profitent de 
la tendance
Les acteurs de l’agroalimentaire ont bien saisi cette 
tendance de fond. Les industriels sont ainsi de plus 
en plus nombreux à miser sur le clean labelling ( 
des produits sans additifs). Les arômes artificiels 
sont remplacés par des produits naturels, les fruits 
et légumes concentrés ou pressés se substituent 
aux colorants, le jus de citron prend la place des 
correcteurs d’acidité, etc.
Récemment, plusieurs groupes agroalimentaires 
ont annoncé faire prochainement une croix sur 
les colorants artificiels.
 Parmi eux, Kellogg’s, Pizza Hut, ou encore Subway. 
La chaîne de restauration rapide entend suppri-
mer l’ensemble des colorants et arômes artificiels 
ainsi que des conservateurs d’ici 2017. « Si notre 
choix n’est pas encore arrêté entre le recours à 
des alternatives naturelles ou la suppression pure 
et simple des colorants dans nos produits, nous 
sommes en bonne voie d’identifier très prochai-
nement la meilleure solution possible pour nos 
clients », indique Fatima Attou, directrice marke-
ting de Subway France, sur le Journal du Net.
De son côté, Kraft Heinz a décidé de revoir la re-
cette de ses Macaroni and Cheese, pour remplacer, 
dès janvier 2016, les colorants synthétiques par 
des ingrédients tels que le paprika, le rocou ou le 
curcuma. 
Autre exemple, General Mills a annoncé suppri-
mer dès 2016 les additifs chimiques de ses céréales 
Trixen et introduire des coloring foods.

2. Les coloring foods se développent
Les denrées alimentaires colorantes se déve-
loppent de plus en plus. Elles sont apparues dans 
la réglementation européenne en 2013. « Elles 
peuvent être compétitives par rapport aux co-
lorants chimiques et la différence dans le prix 
de vente final n’est de l’ordre que de quelques 

centimes », affirme Baptiste Mattelin, directeur 
France de GNT, le leader sur le secteur.
Fin 2013, la Commission européenne a publié une 
note d’orientation visant à clarifier le statut de ces 
coloring foods. Cette réglementation, applicable 
depuis le 1er janvier 2014 devra obligatoirement 
être suivie à la fin du mois. Pour être considéré 
comme une denrée alimentaire colorante natu-
relle, l’ingrédient doit ainsi conserver les carac-
téristiques de la matière première : sa couleur et 
son profil aromatique et nutritif. Par ailleurs, les 
teneurs en pigments et en constituants nutritifs 
ont été spécifiées.

3. Flou sur la réglementation des ingré-
dients naturels. 
Cependant, pour les autres ingrédients naturels, la 
réglementation et surtout leur définition restent 
floues. Une note d’information de la DGCCRF, 
de 2009, précise que le terme « naturel » doit être 
réservé aux aliments « provenant de la nature et 
présentés à la vente en l’état ou après une trans-
formation mécanique n’entraînant pas de modifi-
cation profonde (ingrédients parés, tranchés, ha-
chés, etc.) »
Le document privilégie l’utilisation de l’allégation 
« origine naturelle » pour les aliments ayant subi 
une stabilisation (réfrigération, congélation, sur-
gélation), un conditionnement sous atmosphère 
protectrice, un traitement thermique (pasteurisa-
tion, stérilisation, cuisson), ou une fermentation- 
emprésurage – torréfaction ou infusion.
Aujourd’hui, il existe une réelle volonté de clari-
fier cette définition. « Face à une multiplication 
des allégations dans le monde entier et à la néces-
sité d’informer loyalement les consommateurs, 
des professionnels et industriels de l’agroali-
mentaire du monde entier ont souhaité élaborer 
un document de référence destiné aux échanges 
entre  entreprises de la filière, et proposant  des 
définitions et critères communs» indique Berna-
dette Ruetsch, secrétaire de la commission Afnor 
Ingrédients alimentaires naturels.
Des travaux de normalisation pilotés par la Suisse, 
sont en cours au niveau international (ISO). « 
Afnor vient de créer une nouvelle commission 
de normalisation « miroir » du groupe de travail 
ISO qui offre aux acteurs français la possibilité de 
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contribuer activement au développement du pro-
jet de norme », précise-t-elle.
Ces lignes directrices communes sont attendues 
pour 2017. Elles devront permettre de qualifier 
l’ingrédient sur la connaissance ou non de l’ori-
gine des ingrédients, les critères techniques des 
procédés de transformation, mais aussi proposer 
une liste de procédés acceptés.

4. Ingrédients naturels : un marché dyna-
mique
Plus que les industriels, ce sont les fabricants d’in-
grédients et de PAI qui cherchent à profiter de 
cette demande croissante pour les produits natu-
rels. Les lancements de nouveaux produits sont 
nombreux. 
Darégal vient par exemple d’étoffer sa gamme 
inFuze en proposant du beurre concentré infusé 
avec des plantes. La technique a été spécifique-
ment développée pour apporter une aromatisa-
tion intense et gourmande aux produits laitiers 
et l’entreprise affirme restituer à 100 % le profil 

aromatique complet de l’herbe fraîche.
Seah International propose pour sa part des 
graines de chia Bio riches en acide alpha-linolé-
nique, en protéines et en fibres.
De nouveaux acteurs s’immiscent également sur 
ce marché porteur. C’est le cas de Triballat Noyal, 
qui vient de créer la division Triballat Ingredients 
et propose une gamme d’ingrédients issus de 
procédés de fabrication clean label et fabriqués 
à partir de matières premières 100 % naturelles. 
On trouve ainsi un ingrédient obtenu à partir de 
graines françaises, non OGM riche en fibres et 
en protéines naturelles de soja, Sojyfib ; un autre 
obtenu à partir de protéines de pois jaune, Pepti-
pea. Ces peptides fonctionnels se substituent aux 
protéines de blanc d’œuf et à la gélatine dans des 
applications relatives à la pâtisserie, confiserie et 
glace ; une poudre de lait biologique de France, 
GalaSpray, ou encore Galactation, un ingrédient 
laitier riche en protéines, en phospholipides et en 
choline, obtenu selon un procédé naturel et bre-
veté, particulièrement adapté pour les produits de 
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nutrition clinique et les formules pour Seniors.

5. Rachats et cessions sur le marché des 
ingrédients naturels
Quant aux acteurs déjà présents sur le marché, ils 
tentent de conforter leur place, à coup d’acquisi-
tions et de cessions. Ainsi, en avril 2014, le four-
nisseur français d’arômes et de solutions nutri-
tionnelles Diana a été cédé au groupe allemand 
Symrise, numéro quatre mondial du secteur 
arômes et parfums pour 1,3 milliard d’euros.
Dernièrement, ADM a pour sa part acquis les di-
visions Flavors et Dairy Ingredients de l’allemand 
Wild. « Les arômes et ingrédients naturels sont 
une des plus grandes tendances et une de celles 
qui ont la croissance la plus rapide dans les mar-
chés développés ou émergents. Wild Flavors est 
un des principaux fournisseurs de solutions aro-
matiques naturelles pour l’industrie alimentaire 
et les boissons. Ensemble, ADM et Wild Flavors 
vont devenir l’un des leaders mondiaux dans les 

arômes et les ingrédients de spécialités, avec des 
ventes approchant les 1,8 milliards d’euros », a in-
diqué Patricia Woertz, Pdf d’ADM à cette occasion.
Pendant ce temps là, Naturex s’est renforcé sur 
le quillaia avec le rachat de la société chilienne 
Chile Botanics et des activités quillaia de l’Amé-
ricain Berghausen. Et Ajinomoto s’est allié à l’aro-
maticien Hasegawa pour développer des arômes 
naturels issus de biotechnologies et de méthodes 
de fermentation.

Lots El Manar N° 627 El Khroub Constantine
Mob.: 0554 58 30 34 / 0554 58 30 34    Tél./Fax: 031 97 39 40

eimaintenance2011@gmail.com

Sarl EI Maintenance
Equipement industriel & maintenance

Dans ce cadre, EIM dispose de techniciens et de personnels qualifiés en mesure d'intervenir à la demande 
de sa clientèle pour l'assistance et la formation.
EIM s'est également dotée d'un département de maintenance et de service après-
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Emballage plastique : les indus-
triels redoutent la pénurie.
Le plastique constitue le premier matériau utilisé 
pour l’emballage dans l’agroalimentaire. Les ré-
centes pénuries de matières premières entraînent 
des inquiétudes, qui pourraient profiter à d’autres 
matériaux....
-  Emballage plastique : les industriels redoutent 
la pénurie
 - Emballage agroalimentaire : le retour en grâce 
du carton ?
- Emballage métallique : un succès toujours au 
rendez-vous
- Emballage agroalimentaire : le verre inspire 
confiance
Premier matériau utilisé dans l’agroalimentaire, 
le plastique existe sous de multiples formes. Le 
polyéthylène pour les films étirables ou les bar-
quettes, le polypropylène pour les bouchons 
ou les plats à réchauffer, le polychlorure de vi-
nyle pour les bouteilles et boîtes alimentaires, le 
polystyrène pour les pots laitiers ou les gobelets, 
le polystyrène expansé pour les palettes de trans-
port alimentaire, les polyéthylène téréphtalate 
pour les bouteilles ou encore les couvercles… ses 
usages sont eux-aussi très nombreux.

La France est le deuxième producteur d’emballage 
plastique en Europe, après l’Allemagne. En 2014, la 
filière, qui compte quelque 400 entreprises et 3 800 
collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaires de 
7,6 milliards d’euros. Sa production s’élève à 2 039 
kilotonnes (2013). 65 % de ce tonnage est destiné 
à la seule industrie agroalimentaire. 
D’importants efforts ont d’ailleurs été réalisés ces 
dernières années pour que le plastique demeure 
un matériau compétitif pour le secteur : il a été 
fortement allégé et se recycle désormais à l’échelle 
industrielle.

1. Plastique : la pénurie guette dans l’em-
ballage
Pourtant, la filière du plastique a rencontré des dif-
ficultés ces derniers mois, en 
raison d’une pénurie de matières premières. Le 8 
avril 2015, le syndicat de l’emballage allemand, 
IK, lançait une alerte, considérant que le nombre 
de cas de force majeure (c’est-à-dire de défauts de 
livraison) enregistré par les producteurs de ma-
tières premières en Europe atteignait des « pro-
portions épidémiques ». 
Selon l’European Plastics Converters (EuPC), 
Confédération européenne de la Plasturgie, 
34 cas de force majeure ont été rapportés, depuis 
le début du mois de mars.
Cette situation, qui touche la France, mais aussi 
l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, l’Espagne et 
l’Italie, s’avère plus grave encore que la crise qui 
avait frappé l’Europe en 2010.
«  La non-disponibilité de certains types de 
polymères et ces prix records ont poussé certains 
transformateurs à fermer des lignes de produc-
tions », a affirmé Alexandre 
Dangis, directeur général de EuPC.

2. Les prix du plastique s’envolent
« Certains fournisseurs osent prétendre que notre 
industrie a déstabilisé elle-même le marché en 
achetant des quantités importantes en début 

EMBALLAGE ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE
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d’année, il semble utile de rappeler qu’aucun in-
dustriel n’a les moyens de mobiliser de la trésore-
rie ni de stocker de la matière première et que ce 
n’est pas ainsi que nos entreprises sont gérées », 
explique de son côté Elipso, syndicat français de 
l’emballage plastique et souple.
« Les transformateurs – notamment les sous-trai-
tants -, se trouvent pris entre le marteau et l’en-
clume, à savoir des fournisseurs de matières 
plastiques puissants avec lesquels la négociation 
est impossible, ou des prix dépendant de cours 
mondiaux et des clients donneurs d’ordre tout 
aussi puissants qui refusent de prendre en compte 
même une partie du risque de fluctuation du prix 
des matières, voire exigeant que la baisse soit du 
même ordre que celle enregistrée aux prix à la 
pompe », précise le syndicat.
Malgré une baisse des prix du pétrole à la pompe, 
les prix des matières plastiques se 
sont en effet envolés ces derniers mois. Ils ont 
connu une hausse allant de 100 à 150 euros, la 

tonne, selon les résines, ces deux derniers mois

3. Bio-plastique : matériau pour l’embal-
lage de demain
Cette situation favorise le recours à d’autres 
matériaux, notamment le carton. Elle pourrait 
également encourager le développement des 
bio-plastiques, en tant que véritable alternative. 
Ce matériau est en effet désormais suffisamment 
mature pour pouvoir rivaliser avec les plastiques 
traditionnels, d’un point de vue fonctionnel. Le 
marché, qui représente actuellement moins de 
1 % de l’emballage plastique est d’ailleurs en 
pleine croissance. La consommation mondiale de 
bio-plastique devrait atteindre 787 000 tonnes en 
2015, et deux millions de tonnes d’ici 2020, selon 
une étude de Smithers Pira. Dans le même temps, 
le marché devrait connaître un taux de croissance 
annuel moyen de 21 %, pour peser 5,9 milliards de 
dollars (soit 5,3 milliards d’euros) en 2020.

CAISSES PRÉDÉCOUPÉES CAISSES AMÉRICAINES INTERCALAIRES

NOUS EMBALLONS VOS PROBLEMES DANS NOS SOLUTIONS

C A R T O N
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Grille N°01 Mots Croisés

Grille N°01 Mots Fléchés

HORIZONTAL
A: Administrations, Retard (anglic B: Défense contre les 
aéronefs, Perche C: Secrets, Charbon D: Nickel, Appâts 
E: Jargon, Rejets de bois sortant de la souche d'un arbre 
qui a été coupé F: Transportent, Césium G: Réalisée, 
Misère H: Genévrier, Forte I: Ouzo, Maintenant J: Bibi, 
Demeure K: Endort encore, Céline Dion L: Esquisse, 
Humaniste hollandais d'expression latine (14691536-)

VERTICAL
1: Ville de Pologne, Ville d'Italie 2: S’exclama, Barques 
égyptiennes 3: Taie, Couvrions d'une armure 4: Détério-
rées, Oui 5: Inconnue, Trouble 6: Pourtour, Boisson 
7: Manque le pas, Inflammation de l'oreille 8: Samarium, 
Douces 9: Stupides, Tenta 10: Commentaire, Entourés 
11: Boxeur américain, Fiasco, Avant midi 12: Disparusse, 
Rond

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Solution

GESTIONS.GAP
DCA.GREMILLE
ARCANES.NOIR
NI.BOETTES.I
SABIR.CEPEES
K.AMENENT.CS
CREEE.DECHE.
.CADE.CORSEE
ANISETTE.ICI
EGO.MAISON.V
RENDORT.STAR
ESSAI.ERASME

 

 Solution Grille N°01
Mots Croisés

 Solution Grille N°01
Mots Fléchés

PLAISANCIERE
.AISSEAU.N.O
REELU.AIDAIS
AG.ALIGNER.O
LESNEVEN.ECU
.Y.AD.OSORNO
SAMEDI.COATI
ALE.CRIEUSES
ND.SAIGNE.NO
TAEL.EUT.SOL
ENTONNEES.RE
S.EWE.SS.IDE

Navigatrice 

Monnaie
Patinoires
couvertes

Fleuve de 
France

Renommé
Facilitais
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