




Produits Alimentaires & Boisson

3Djazagro 2018Magazine Qui Fait Quoi

SOMMAIRE

QUI FAIT QUOI Magazine
Edité par Eurl OMEDIA
Agence de Communication et d’Edition

42, rue Ali Khodja Bordj El Kiffan  - ALGER
Tél./Fax: +213 (0) 23 80 26 28
Email:      quifaitquoi@omedia.dz
Web:        www.omedia.dz

Directrice de la publication
BOUAKRIF HAYET

Rédaction 
Laras Mourad

ont collaboré à ce numéro
Nouani Hamza, Maghnini Nesrine , 
Adel Sara, Sellami Hayet 

Infographie
Lounici Mohamed
Behloul Ouail
info@omedia.dz

05Éditorial

08
Actualité
Le secteur agroalimentaire en Algérie

06
Entretien 
avec Mme. Olivia MILAN, directrice du salon Djazagro

16
Emballage & Packaging
Nouveautés

20
Produits Alimentaires & Boissons
Tendances

30
Ingrédients & Aromes
Les 5 goûts qui montent en 2018

Djazagro 2018
un levier pour l’essor de l’industrie agro-alimentaire

10
Process Agroalimentaire
Automatisation



djazagro.com

VOTRE RENDEZ-VOUS EN AFRIQUE

09 • 12 AVRIL 2018
Palais des Expositions SAFEX - Alger • Algérie

BOOK
YOUR

STAND



Produits Alimentaires & Boisson

5Djazagro 2018Magazine Qui Fait Quoi

La rédaction

Éditorial

djazagro.com

VOTRE RENDEZ-VOUS EN AFRIQUE

09 • 12 AVRIL 2018
Palais des Expositions SAFEX - Alger • Algérie

BOOK
YOUR

STAND

Djazagro 2018 : un levier pour l’essor de l’industrie agro-alimentaire
Depuis son lancement en 2003 à Alger, Djazagro s’est 
imposé au fil de ses éditions annuelles comme le salon 
de référence pour les filières agroalimentaires en 
Algérie. Salon spécialisé, Djazagro par la richesse de 
son animation et la qualité hautement professionnelle 
de ses participants s’est forgé la réputation d’une 
manifestation incontournable pour être au fait des 
dernières évolutions touchant à l’industrie agro 
alimentaires. 

Avec une forte présente de firmes internationales, 
la tenue du  salon Djazagro est le moment  privilégié 
pour nouer des contacts commerciaux ou négocier 
des partenariats. 

Organisé par le groupe Comexposium, la 16eme 
édition qui se tiendra du  9 au 12 avril 2018 à la Safex, 
devrait  accueillir près de 700 exposants et plus de  
21 000 visiteurs. 

Comme pour les précédentes éditions, le salon 
drainera  un grand nombre d’exposants, issus de 32 
pays et proposera aux visiteurs une offre de matériels, 
équipements, produits ou services, riche, diversifiée 
et innovante couvrant l’ensemble de la filière agro-
alimentaire. Rendez-vous annuel incontournable 
des professionnels et acteurs de l’industrie 
agroalimentaire , DJAZAGRO est traditionnellement 
la vitrine d’une offre  répartie sur cinq secteurs : 
Process & Conditionnement, Boulangerie - Pâtisserie, 
Produits alimentaires & boissons, Ingrédients  
& Arômes, Restauration.

Fait notable, la participation algérienne à cette 16eme 
édition se développe montrant le dynamisme des 
entreprises nationales  pour développer la production 
alimentaire nationale. Les firmes internationales 
sont toujours aussi présentes et seront des 
interlocuteurs privilégiés pour parler de savoir-faire, 
d’investissements et de formation.

Coté animation, les organisateurs du Salon ont 
prévu  pour cette 16e édition une animation 
particulièrement riche en vue de faciliter et stimuler 
les contacts entre opérateurs.

De nombreuses conférences et ateliers sont prévus 
pour présenter les différentes  évolutions du contexte 
législatif, commercial et économique de l’Algérie. 

En partenariat avec la Chambre de Commerce Algéro-
française, des conférences relatives à l’approche du 
marché algérien sont ainsi au programme de cette 
nouvelle édition. Dans le même sens, les questions 
liées à l’investissement productif en Algérie et à la 
mise en œuvre des outils d’aide à l’export seront 
évoquées en partenariat avec la Chambre Algérienne 
de commerce et d’Industrie. Pour stimuler le débat, 
des industriels algériens, accompagnés de leurs 
clients ou partenaires étrangers viendront évoquer 
leurs expériences conjointes.

Présent à cette 16e édition, le magazine Qui fait quoi 
veut apporter sa contribution à la médiatisation et au 
succès de cette importante manifestation. Support 
spécialisé dans la couverture des grands rendez 
vous économiques, Qui fait quoi peut apporter son 
concours à la promotion des activités des entreprises 
et autres professionnels de l’industrie agro-
alimentaire. En ouvrant ses espaces aux acteurs du 
secteur, Qui fait quoi se veut le lien incontournable 
qui suscite, facilite les contacts et crée les synergies 
débouchant sur des partenariats gagnant-gagnant.

Les entreprises et autres operateurs économiques 
qui choisissent Qui fait qui quoi pour la diffusion de 
leurs messages, font en vérité un choix pertinent 
et judicieux. Qui fait qui quoi, c’est effectivement 
l’assurance d’une meilleure visibilité sur le marché 
et la garantie d’une communication efficiente ciblant 
efficacement les partenaires et clients potentiels. 
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DJAZAGRO, le salon professionnel de la production agroalimentaire est une 
manifestation dont la réputation est désormais bien établie. De 2013 à ce jour 
le salon a gagné en   audience et crédibilité auprès des professionnels activant 
dans ce secteur. Dans le présent entretien, Mme Olivia MILAN, directrice du Salon 
DJAZAGRO, nous livre en exlusivité la recette d’un succès et nous révèl emême ses 
principaux ingrédients.  Relations suivies avec les associations de professionnels 
et les acteurs clés du secteur, disponibilité et écoute des clients et partenaires sont 
les clés d’une réussite qui devrait être largement confirmée à l’occasion de cette 
16eme édition.
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Entretien avec  Mme Olivia MILAN, 
Directrice du Salon DJAZAGRO
Une offre d’équipements riche, diversifiée et innovante

Lancé  en 2003, DJAZAGRO, le salon professionnel de 
la production agroalimentaire est aujourd’hui une 
manifestation qui connait un réel succès auprès des 
professionnels. Pouvez-vous nous révéler les secrets 
de ce parcours réussi ?

Effectivement, nous 
nous préparons pour 
la 16eme édition qui 
aura lieu du 9 au 12 
avril prochain à la 
Safex.
Nous nous apprêtons 
à accueillir près de 
700 exposants et plus de 21 000 visiteurs. Ce succès, 
nous le devons tout d’abord  au marché algérien et 
à ses industriels qui depuis 15 ans  ont eu la volonté 
constante d’investir et de développer leur outil 
de production pour créer des entreprises qui sont 
devenues les fleurons du secteur agro-alimentaire 
Algérien.
Face à cette demande, nous avons eu la capacité de 
réunir un grand nombre d’exposants, issus de 32 pays 
et de proposer une offre  de matériels, équipements, 
produits ou services, riche, diversifiée et innovante 
couvrant l’ensemble de la filière agro-alimentaire. 
Organisé par le groupe Comexposium, notre savoir-
faire Djazagro est aussi la démarche et l’approche 
pragmatique d’un groupe qui ne laisse rien au 
hasard : nous instaurons des relations suivies avec 
les associations de professionnels et les acteurs clés 
du secteur, nous tissons des partenariats avec les 
institutions et les médias et restons en contact quasi-
permanent avec les acteurs du marché tout au long 
de l’année.
A la fois proches et à l’écoute de nos clients et de nos 
partenaires, nous avons toujours intégré dans notre 
réflexion leurs remarques et leurs souhaits afin de 
leur apporter, à travers les exposants qui participent 

à notre salon, les réponses dont ils ont besoin pour 
s’améliorer et prospérer davantage.
DJAZAGRO tire son succès et sa pérennité de 
l’élaboration conjointe avec les partenaires locaux, 
qu’ils soient institutionnels ou industriels. Un salon 
pour et avec eux.

DJAZAGRO est un salon connu pour son animation 
riche et variée ?  Quelles nouveautés pour l’édition 
2018 ?

Cette année, nous avons étoffé la partie éditoriale 
du salon, en créant des temps d’échanges plus 
importants entre les opérateurs.
De nombreuses conférences et ateliers  seront 
organisés pour présenter les différentes  évolutions 
du contexte législatif, commercial et économique de 
l’Algérie. 
Ainsi nous présenterons des conférences sur la 
meilleure façon d’aborder le marché algérien, en 
partenariat avec la Chambre de Commerce Algéro-
française. Nous traiterons également les questions 
liées à l’investissement productif en Algérie ainsi 
qu’aux outils d’aide à l’export en partenariat avec la 
Chambre Algérienne de commerce et d’Industrie. 
Le mercredi, des industriels algériens, accompagnés 

de leurs clients ou partenaires étrangers viendront 
témoigner de leur expérience conjointe.
Le salon DJAZAGRO est une opportunité pour les 
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exposants de contribuer au développement de la 
production nationale et de l’exportation. Nous faisons 
en sorte que ces objectifs soient atteints à travers les 
exposants que nous invitons à participer à ce salon 
mais aussi à travers les thèmes que nous choisissons 
pour les rencontres que nous organisons (tables 
rondes et conférences).

Le salon DJAZAGRO est désormais un  rendez-
vous annuel incontournable, avec une large 
offre concernant la production agroalimentaire. 
Quelles sont vos prévisions concernant le nombre 
d’exposants et de visiteurs attendus pour cette 
année 2018? 

Nous accueillerons près de 700 exposants de 32 pays. 
A ce jour, plus de 6000 visiteurs ont déjà demandés 
leur badge d’accès au salon, sur notre site internet 
ce qui augure d’une bonne fréquentation. Nous 
attendons plus de 21 000 visiteurs, en provenance 
d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Les pays d’Afrique 
subsaharienne seront également représentés.

La tenue du salon DJAZAGRO est un lieu privilégié 
pour nouer des contacts commerciaux,  mais 
cette manifestation est aussi l’occasion pour les 
professionnels de découvrir les dernières innovations 
technologiques. Quoi de neuf pour l’édition 2018 ?

Les exposants qui sont présents sur le salon 
présentent à la fois des matériels variés et produits 
adaptés à la demande algérienne, à la structure des 
entreprises, à leur profil mais aussi leurs dernières 
innovations.  Venir au Salon à Alger, c’est faire le 
tour en 4 jours des dernières avancées en termes 
d’innovations et de savoir-faire. 
Le site internet de DJAZAGRO est d’ailleurs devenu 
pour la première fois une véritable vitrine des 
produits présentés par nos exposants, pour que nos 
visiteurs puissent, en avant-première, découvrir ces 
innovations et préparer au mieux leur visite. Nous 
avons fait de cette offre très riche un guide facile à 
utiliser pour le professionnel qui souhaite se projeter 
dans l’avenir, réfléchir et investir dans des solutions 
innovantes, de productivité, d’efficacité.

Dans le cadre de la diversification de l’économie 
nationale, le programme du gouvernement 
accorde un intérêt particulier au développement 
de l’industrie agro-alimentaire. Le salon DJAZAGRO 
peut-il apporter une contribution à la réalisation de 
cet objectif ? 

Un salon est toujours le reflet de l’activité économique 
du pays dans lequel il se tient. En l’occurrence cette 
année, la participation algérienne se développe 
montrant le dynamisme des entreprises du pays pour 
développer la production alimentaire nationale. Les 
exposants internationaux sont toujours aussi présents 
et seront des interlocuteurs privilégiés pour parler de 
savoir-faire, d’investissements et de formation.

La mise en place de conférences d’informations, 
de temps d’échanges plus importants que les 
années précédentes va dans ce sens : apporter la 
compréhension des évolutions du marché, les temps 
d’échanges et les opportunités de rencontres.

En votre qualité d’organisateur Djazagro, comment 
percevez-vous les perspectives et l’évolution future 
de cette manifestation?

Comme je le soulignais dans la première question, 
le marché et sa dynamique de développement sont 
un élément moteur dans le développement du 
salon. L’industrie agro-alimentaire algérienne fait 
face à de nombreux enjeux que le salon continuera 
de servir : augmenter sa capacité de production,  
développer les exportations et réduire en parallèle 
les importations, accompagner le développement en 
aval et en amont de la filière, répondre aux attentes 
des consommateurs pour des produits , aider les 
entreprises à se développer en structurant leur outil 
de production et ouvrant de nouveaux marchés…  Le 
salon va continuer de se développer en apportant 
des solutions pour accompagner le développement 
de ce secteur. Il devrait voir la participation des 
entreprises algériennes se développer, en parallèle 
d’une internationalisation croissante de l’offre et de 
son visitorat.
Nous ferons toujours en sorte que DJAZAGRO soit un 
salon qui apporte à l’Algérie, les outils techniques, le 
savoir-faire et les réponses dont ce pays a besoin pour 
prospérer et prendre une place prépondérante sur le 
marché international.

7Djazagro 2018
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Le secteur agroalimentaire occupe 23% de la population 
active en Algérie, a affirmé mardi le professeur Chaib 
Baghdad de la faculté des sciences économiques de 
l’université «Abou Bekr Belkaid» de Tlemcen.

Intervenant à l’occasion de la tenue, à l’Ecole 
supérieure de management de Tlemcen 
(ESMT), de la seconde journée de réflexion sur 
les stratégies et l’entreprenariat dans le secteur 
agroalimentaire, cet enseignant universitaire 
a indiqué que ce secteur recense au total 1,6 
millions de personnes, soit 23% de la population 
active, au niveau de 23.000 entreprises dont 
300 publiques.
Abordant le thème «l’agroalimentaire en 
Algérie, entre la préservation d’une sécurité 
alimentaire et la pérennité du secteur», Pr Chaib 
Baghdad a fait savoir qu’en moyenne 45 pc du 
budget familial est consacrés à l’alimentation, 
alors que celles moins aisée consacrent plus 
de 50 pc à cette fin, sachant que 75% des 
besoins alimentaires sont importés en raison de 
l’insuffisance de la production agricole. 

Entre autres entraves à l’industrie 
agroalimentaire, il a cité le modèle de 
consommation qui ne cadre pas avec les 
potentialités réelles existantes dans le secteur 
agricole, une certaine complexité et délicatesse 
de la ration alimentaire (penchant sur les 
céréales, sucre, café et huile) et l’insuffisance 
des entreprises spécialisées dans le domaine 
agroalimentaire.
Pour lui, l’élasticité de la demande et celle de 
l’offre peuvent relancer ce secteur en Algérie, 
faisant savoir que les pouvoirs publics ont 
effectué une autoévaluation du domaine, 
relancé le centre technique dédié aux industries 
agroalimentaires et insisté sur la vulgarisation 
et la sensibilisation autour de la sécurité 
alimentaire.
Pour sa part, le professeur émérite Jean-
Louis Rastoin de Montpellier (France) a mis 
l’accent, dans sa communication intitulée «Quel 
positionnement stratégique pour les entreprises 
agroalimentaires méditerranéennes», sur le 
paramètre de la durabilité dans cette stratégie.
La malnutrition, l’instabilité des prix, les 
changements climatiques et l’asymétrie dans 
le partage de la valeur créée constituent 
autant de qualificatifs pour le secteur 
agroalimentaire mondial, a-t-il indiqué, faisant 
savoir que les produits méditerranéens ou diète 
méditerranéenne sont reconnus mondialement.
Il rappelé, dans ce sens, l’initiative du professeur 
Slimane Hachi, Directeur général du Centre 
national de recherche en préhistoire et histoire 
(CNRPAH), visant à labelliser le couscous comme 
produit d’Afrique du nord.
L’enseignant associé à l’Ecole nationale 
supérieure de l’agriculture (ENSA) d’Alger, Sid 
Ahmed Ferroukhi s’est penché, quant à lui, sur 

Le secteur agroalimentaire occupe 
23% de la population 
active en Algérie   

www.aps.dz
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les innovations et la création des startups dans 
les filières agroalimentaires en Algérie. Une 
dynamique d’adaptation et d’anticipation à la 
prospective alimentaire.
Traitant de l’innovation dans ses sens 
technologiques aussi larges, il a souligné qu’il 
faut penser au futur et revenir à l’histoire, 
invitant les chercheurs à écrire l’histoire de 
l’agriculture et des agriculteurs en Algérie. Il a 
cité, dans ce cadre, des exemples de nouvelles 
startups algériennes évoluant dans les secteurs 
de la restauration par Internet, le transport 
par taxi, la qualité de l’eau et la protection de 
dromadaires et de chameaux par bracelets 
électroniques.
«L’innovation, fer de lance du développement 
du marché des produits du terroir : innover 
ou périr» a été le thème développé par Mme 
Meriem-Hind Ben-Mahdi, professeur à l’Ecole 
supérieure des sciences vétérinaires (ESSAIA) 
d’Alger, qui a insisté sur la valorisation des 
produits du terroir.

«A l’instar de la Chedda de Tlemcen, les autres 
produits provenant du savoir-faire ancestral 
doivent être labellisés», a-t-elle soutenu, faisant 
savoir qu’après les coteaux d’Algérie en 1970, 
trois autres produits labellisés en 2016 sont la 
figue sèche de Beni Maouche, l’olive de Sig ou 
Sigoise et la datte «Deglet Nour» de Tolga.

www.aps.dz



L’orange Box de B&R
Présentée à la Foire de Hanovre 2017, cette 
solution IoT (Internet des objets) permet de 
connecter des machines vieillissantes et/ou 
digitalement isolées, sans changer de matériel 
ni de logiciel. Elle offre aussi aux opérateurs 
un moyen simple d’analyser les données 
ainsi collectées. L’Orange Box se compose 
d’un automate et de composants logiciels 
préconfigurés. L’automate collecte les données 
d’exploitation des machines concernées via 
des modules d’E/S (entrées/sorties) B&R ou 
via une connexion bus de terrain. A partir 
de ces données, le logiciel génère et affiche 
des indicateurs de performance comme, par 
exemple, le TRS. Il peut aussi transmettre les 
informations obtenues à des systèmes de 
niveau supérieur. Pour des fonctionnalités plus 
avancées comme la gestion d’alarmes ou le 
monitoring énergétique, la solution peut être 
étendue avec des logiciels additionnels et, le 
cas échéant, des automates plus puissants. 
Pour obtenir une interface utilisateur conforme 
aux standards actuels, l’utilisateur peut utiliser 
un Power Panel avec automate intégré ou un 
Panel PC.

La plate-forme MindSphere de Siemens. 
Développée pour optimiser le pilotage et les 
performances de production, cette 

solution plug-and-play est ouverte à tous les 
équipements sous standard OPC UA. Elle facilite 
le recueil et le partage sécurisé des informations 
entre fabricants de machines, ingénieurs et 
utilisateurs finaux. Conçue comme un cloud, 
elle permet d’enrichir les tableaux de bord et de 
comparer plusieurs sites entre eux. L’accès aux 
données se fait par le biais d’un ordinateur ou 
d’un smartphone via des applications qu’il est 
possible de compléter selon les besoins. En aval, 
MindConnect Nano – le PC industriel compact 
dédié à MindSphere – tisse un lien Ethernet 
pour collecter les données via les automates. 
Ces données transitent de façon chiffrée entre 
la box et le cloud. Leur stockage s’effectue sur 
des serveurs informatiques gérés par Siemens.

Le service de monitoring de Tetra Pak. 
Le groupe leader dans la transformation et le 
conditionnement de produits laitiers a lancé 
fin avril 2017 un nouveau service de contrôle 
d’usure des équipements. 

10 Djazagro 2018
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Process Agroalimentaire 
Automatisation
Trois solutions pour améliorer
la performance des équipements
Pour suivre et piloter en temps réel les équipements de 
production, de nouvelles solutions émergent autour des 
concepts de connectivité, de cloud ou d’analyse de données. 
Trois nouveautés, chez Tetra Pak, B&R et Siemens, illustrent 
cette tendance.



Son objectif est d’aider les industriels à prédire les 
erreurs de machines avant même qu’elles ne se 
produisent. Ce nouveau système de monitoring 
tend à réduire les temps d’arrêt ainsi que les coûts 
liés à la maintenance ou aux pannes imprévues. 
Basé sur le système Azure Cloud de Microsoft, il 
offre une analyse en temps réel des données des 
performances opérationnelles de plus de 5000 
lignes de machines de remplissages connectées 
dans le monde entier. Ces informations sont 
ensuite utilisées pour orienter les utilisateurs 
dans leurs choix de maintenance. Les conseils 
émis par Tetra Pak doivent par exemple permettre 
de commander des pièces à l’avance, de planifier 
les équipes de maintenance ou encore de prévoir 
d’autres réparations pendant le temps d’arrêt 
prévu. 

Le groupe a débuté le service à l’essai en janvier 
2016, sur 17 lignes pour 10 clients en Europe et 
en Amérique. Le groupe annonce une réduction 
du temps d’arrêt de plus de 48 heures pour 
chaque ligne.www.processalimentaire.com

Actualités
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Cinq grandes tendances 
de l’innovation dans 
l’emballage alimentaire
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Les fabricants d’emballages alimentaires doivent 
tenir compte des changements de mode de vie des 
consommateurs tout en respectant des contraintes 
économiques.
Cinq tendances majeures sont à l’origine des innovations 
de l’emballage alimentaire, selon Alcimed, société de 
conseil en innovation. Ces évolutions découlent de deux 
facteurs, l’évolution des modes de consommation et les 
exigences économiques des industriels.

1 - L’optimisation du poids et de la 
quantité de matériau
La réduction du poids de l’emballage et de la 
quantité de matériau utilisée sont motivés 
par les économies substantielles. Mais le défi 
pour les industriels est de garder toutes les 
performances mécaniques de l’emballage. (Un 
parfait exemple de ce travail avec Arcwise, 
l’emballage incurvé à l’efficacité renforcée)

2 - La réduction des impacts  
environnementaux
L’impact environnemental d’un emballage 
joue aujourd’hui un rôle important dans 
l’industrie de l’emballage. Le principal levier 
est le remplacement des matériaux d’origine 
pétrolière par des matériaux renouvelables 
(papiers et cartons), qui allège l’empreinte du 
produit liée à sa fabrication ainsi qu’à sa fin de 
vie puisqu’il est plus facilement recyclable.
D’autre part, sur les emballages qui ne peuvent 
pas être complètement recyclés, les industriels 
travaillent sur l’optimisation du recyclage : ils 
conçoivent des emballages dont la séparation 
des différents composants est simple afin que 
le consommateur puisse facilement mettre au 
tri la partie recyclable.

3 - Le nomadisme
La consommation alimentaire hors domicile est 
en croissance constante : un repas sur six est 
pris hors foyer en France, en 2020 il sera d’un 
sur cinq. 
Les emballages nomades demandent davantage 
d’ergonomies et de résistances aux chocs, ils 
doivent être utilisables au micro-ondes voire au 
four, mais aussi portionnables.

4 - L’intégration de nanoparticules
L’intégration de nanoparticules, notamment 
d’argile, permette d’améliorer les performances 
physiques des packaging en augmentant leurs 
performances mécaniques sans les alourdir, et 
en renforcant leur imperméabilité à l’oxygène 
et à l’humidité.
Ces potentiels d’amélioration sont aujourd’hui 
explorés par des laboratoires de recherche en 
Europe et Amérique du Nord, et ont donné 
lieu à la commercialisation d’emballages 
dont les couches intermédiaires intègrent 
des nanoparticules d’argile. Cependant, note 
Alcimed, les freins réglementaires et le principe 
de précaution freinent la commercialisation de 
ce type d’emballages en Europe.

5- L’emballage intelligent
Pour améliorer l’expérience des utilisateurs, 
les emballages deviennent «intelligents» en 
intégrant des fonctionnalités qui permettent 
de détecter les différentes évolutions affectant 
leur contenu (température, lumière, etc.).
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Les 5 tendances à suivre en 2018 
par les industries agroalimentaires

Produit alimentaire 
et boisson

Transparence totale, Soin de soi, nouvelles sensations, 
shopping sur mesure, science comestible : voilà les cinq 
tendances qui, selon les données de Mintel  l’agence mondiale 
leader en market intelligence, réunies auprès de 60 experts 
issus de 12 pays, traverseront l’univers alimentaire en 2018, 
et ce partout dans le monde. 

1 - La transparence totale: 
Une publication complète des informations 
produits
Cela ne date pas d’aujourd’hui, les 
consommateurs font de plus en plus 
attention aux produits qu’ils consomment. 
Ils veulent davantage de transparence de la 
part des acteurs de l’agroalimentaire. Les 
consommateurs souhaitent être rassurés sur 
la sécurité et fiabilité des produits qu’ils sont 
amenés à acheter et consommer. Comme nous 
le révèle Mintel, cela pousse les consommateur 
vers des produits naturels, éthiques et 
respectant l’environnement notamment via 
des emballages écologiques « Selon la base de 
données internationales des nouveaux produits 
de Mintel (GNPD), l’argument nature, c’est-
à-dire qui ne contient aucun conservateur ou 
additif, bio et sans OGM, est apparu dans 29 
% des lancements de produits alimentaires et 
de boissons de septembre 2016 à août 2017, 
soit une augmentation de 17 % par rapport à la 
période septembre 2006 à août 2007″.
Tous ces arguments, entrainent les fabricants 
à être plus ouvert au sujet des procédures de 
fabrication, des ingrédients de leurs produits et 
de la chaîne de production. Cela les incitent à 

gérer parfaitement leurs informations produit, 
dans le but de fournir au consommateur 
un maximum d’information que ce soit sur 
l’étiquetage.

2 - Des consommateurs soucieux de 
leur bien-être : Soin de soi
Le stress aiguille la vie de nombreuses 
personnes dans le monde. La vie moderne 
nous soumet à la pression des horaires, à une 

connexion numérique permanente associée 
à une exigence de flexibilité. Pour Mintel, ce 
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contexte conduit les consommateurs à vouloir 
échapper à la négativité ambiante et à prendre 
soin d’eux à travers leur alimentation. 
De plus en plus de consommateurs se tournent 
vers des régimes équilibrés et flexibles. 
Les approches du bien-être personnel varient 
selon les individus, mais ce sont de plus en plus 
les consommateurs qui définissent eux-mêmes 
leurs styles de vie et régimes sains ; cette 
définition inclut souvent une alimentation plus 
équilibrée et plus de temps pour la relaxation.
La marque autrichienne Tranquini a élargi sa 
gamme de boissons relaxantes avec de l’eau 
aromatisée non gazeuse qui contient des 
extraits de thé vert, de mélisse, de camomille et 
de lavande.
L’aversion pour Cette tendance de « soin de soi 
» créé « des ouvertures sur le marché pour de 
nombreux formats, des formules de produits et 
des portions de tailles différentes qui pourront 
s’intégrer aux envies du moment et aux régimes 
des consommateurs.
Certains ingrédients est une méthode 
partagée dans le monde entier. Mais elle est 
contrebalancée par la recherche d’arguments 
positifs, orientés sur ce que contient le produit 
(et non sur ce qu’il n’a pas). En ce sens, la qualité 
nutritionnelle des fruits, légumes, graines, 
herbes, épices, extraits végétaux et des autres 
ingrédients à base de plantes est un argument 
décisif.
Mintel souligne l’intérêt pour la camomille, la 
lavande et la mélisse, le trio leader des herbes 
utilisées dans les produits alimentaires et les 
boissons pour leurs propriétés relaxantes, sur la 
période septembre 2016 – août 2017.

3 - Faire appel aux nouvelles sen-
sations
La texture est le tout dernier outil qui s’adresse 
aux sens et procure des expériences dignes 
d’être partagées. 
Les trouvailles qui font appel à plusieurs sens 
donnent aux consommateurs des échappatoires 
à leur routine et au stress de leur quotidien et 
constituent l’occasion de créer des souvenirs 

mémorables ou des statuts dignes d’être 
partagés sur les réseaux sociaux. La tendance 
de l’alimentaire et des boissons 2016 de Mintel 
«Mangez avec les yeux» fait remarquer que 
le potentiel de l’alimentaire et des boissons 
pourrait inclure plus de sens notamment au 
travers des couleurs, de la forme, des parfums 
et d’autres composantes. En 2018, le bruit, 
la sensation et la satisfaction que fournit la 
texture seront encore plus importants tant pour 
les entreprises que pour les consommateurs.
Parmi toutes les propriétés engageant les sens 
identifiées par la tendance «Mangez avec les 
yeux», la texture a l’opportunité de suivre la 
piste de la couleur qui est devenue un point 
important des formulations alimentaires 
cherchant à attirer davantage les sens.
Les produits alimentaires et les boissons 
intègrent de nombreux ingrédients, comme 
le curcuma, le matcha ou le charbon actif afin 
de créer des boissons, des en-cas et d’autres 
aliments aux couleurs étonnantes qui attirent 
l’attention. La couleur reste importante mais la 
texture est la nouvelle facette de la formulation 
qui peut servir à créer des expériences 
consommateurs encourageant ces derniers à 
les partager et à les documenter.
La texture peut rendre les produits fascinants 
pour les consommateurs qui recherchent 
des aliments ou des boissons perçus comme 
nouveaux, nourrissants, pratiques ou même 
amusants.

4 - SHOPPING SUR MESURE : Un 
traitement préférentiel
Ces dernières années, la tendance à la 
personnalisation des produits s’est largement 
répandue. Elle permet aux marques d’établir un 
lien direct avec chacun de ses clients et d’enrichir 
l’expérience de ces derniers. Selon Mintel,  « 
une nouvelle ère de la personnalisation est en 
vue grâce à l’expansion des achats alimentaires 
en ligne.  Ainsi en 2018, les consommateurs 
seront susceptibles de recevoir des publicités 
encore plus ciblées, des listes de suggérées 
automatiquement sur les sites d’e-commerce à 
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partir d’achats préalablement effectués. »
L’objectif étant de faire gagner du temps aux 
consommateurs, et rendre la « corvée des 
courses » moins pénible.
Mintel souligne ainsi le potentiel des services 
de ré-approvisionnement automatique, 
par exemple via la synchronisation d’un 
réfrigérateur connecté avec une appli mobile 
de e-commerce. C’est aussi l’exemple des 
accessoires intelligents activés par la voix 
tels que Amazon Echo et Google Home, qui 
sont susceptibles de rendre plus rapides 
l’élaboration des listes de course et surtout de 
passer commande automatiquement.
Au delà de la praticité (gains de temps, d’efforts 
et d’énergie pour s’approvisionner), les 
nouvelles technologies offrent la possibilité de 
personnaliser les recommandations d’achat. 
Par exemple, Coca-Cola a développé un 
distributeur automatique intelligent qui permet 
des achats via son mobile. De son côté, la plate-
forme chinoise Alibaba a introduit les marchés 
physiques Hema où les consommateurs 
utilisent une application mobile.

5 - Vers la science comestible
Enfin, dernière tendance relevée par Mintel 
pour cette année 2018 « la science cosmetible 
». Selon Mintel, « une révolution technologique 
est en marche dans le processus de fabrication. 
En effet, certaines sociétés avant-gardistes 
développent des solutions pour remplacer 
l’agriculture traditionnelle et les usines par des 
ingrédients mis au point scientifiquement et 
des produits finis. »
Les entreprises travaillent sur des avancées 
technologiques, telles la culture de cellules 
souches et l’impression 3D, afin de reproduire la 
nature dans des environnements sous contrôle.
Pour l’heure, les résultats obtenus pâtissent 
d’un coût trop onéreux. Cependant des 
investissements tels que ceux réalisés par 
General Mills, Tyson, Cargill, Unilever ou 
même Bill Gates témoignent que la donne 
peut changer rapidement. D’autant que les 
qualités organoleptiques des produits obtenus 

progressent. Mintel cite la société californienne 
Impossible Foods, qui propose des burgers 
végétaux dont les dimensions, le goût, l’odeur 
et même le jus se rapprochent d’un burger à 
base de viande.
Les produits alimentaires et les boissons 
élaborés scientifiquement attireront les 
consommateurs qui se soucient de l’écologie et 
qui adoptent une démarche plus respectueuse 
de l’environnement.

www.agro-media.fr







Magazine Qui Fait QuoiIngrédients & Aromes

30 Djazagro 2018

Les 5 goûts qui montent en 2018

Les saveurs orientales reviennent en force. A 
surveiller : la cardamome, le harissa, le safran, le 
zaatar, la menthe, la grenade, le houmous et la 
figue. Crédit photo Fotolia © barmalini

Quels seront les arômes et goûts à la mode en 
2018 ? Selon les informations recueillies auprès 
des aromaticiens, cinq tendances se dégagent 
: les arômes floraux, de thé, les notes chaudes 
ainsi que les saveurs asiatiques et moyen-
orientales.

L’année du Flower power
Dans le top des arômes 
de fleurs en 2018 : rose, 
lavande, sureau, hibiscus, 
mais aussi jasmin, 
chrysanthème, géranium 
et violette. Crédit photo 
Fotolia © Floydine
Les arômes floraux 
vont être incontournables en 2018. Rose, 
lavande, sureau, hibiscus, mais aussi jasmin, 
chrysanthème, géranium et violette vont se 
disputer la vedette. Avec leur image détente, 
plaisir et bien-être, les arômes floraux vont avoir 
pour cibles privilégiées les boissons chaudes, 
rafraîchissantes et même les cocktails. On 
peut également s’attendre à des déclinaisons 
dans les produits laitiers, les confiseries et le 
snacking.

Le Thé en vrac a la cote
 Cette année, le thé va avoir 
la cote, surtout le matcha. 
Crédit photo Fotolia © 
Brent Hofacker
Le thé va avoir la cote 
en 2018, en boisson 
mais aussi en arôme. Et 
tout particulièrement le 
matcha à la couleur verte 
vive et aux notes végétales/herbacées, dopé 
par son image santé. Ce thé pouvant avoir des 
saveurs amères et astringentes se marie surtout 
avec des applications sucrées pour équilibrer le 
goût. Dans les boissons, les vraies infusions au 
thé (noir, vert, oolong), au rooibos, à l’hibiscus 
ou à d’autres plantes vont continuer à se 
développer, surtout celles qui font valoir une 
origine ou une démarche de développement 
durable.

Les notes chaudes sont au top
Parfums tendance dans le 
domaine des notes chaudes 
: la fève Tonka (en photo), 
la noix de pécan, le kasha, 
le dulce de leche et le malt. 
Crédit photo Fotolia © 
fotoliaanjak
Les arômes chocolat, 
vanille, café, caramel 
sont déjà prépondérants dans de nombreuses 
applications sucrées. Elles le resteront en 
2018, mais les notes chaudes se diversifient 
également avec des parfums plus originaux. 
L’aromaticien Mane parie cette année sur la 
fève Tonka aux notes vanillées et amandées, 
en particulier dans les glaces, produits laitiers, 
chocolats, biscuits et gâteaux. Plantex va lancer 
un extrait de kasha, à savoir des graines de 
sarrasins grillées. Cet ingrédient aux notes 
torréfiées s’adresse aux marchés des boissons, 
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plats cuisinés ou nappages desserts. Doëler 
vise plutôt des parfums pécan, dulce de leche 
(confiture de lait ) et malt.

La cuisine orientale fait son retour
Les saveurs orientales 
reviennent en force. A 
surveiller : la cardamome, 
le harissa, le safran, le 
zaatar, la menthe, la 
grenade, le houmous et la 
figue. Crédit photo Fotolia 
© barmalini
La cuisine orientale fait son retour, par 
l’entremise des épices et des ingrédients 
traditionnellement utilisés. Les goûts 
emblématiques du Maghreb et du Levant 
(Liban, Syrie, Jordanie…) devraient donc inspirer 
de nouveaux lancements avec la mise en avant 
du harissa, du safran, du zaatar (mélange 
d’hysope, d’origan, de sarriette, de sésame…), 
du persil, de la menthe, de la grenade, du 
houmous ou encore du tahini. Dépaysement 
et tradition à l’horizon dans les plats cuisinés 
et traiteurs. Et pourquoi pas dans les produits 
apéritifs ? La cardamome est aussi pressentie 
pour être un des arômes les plus populaires 
de 2018. Côté sucré, la figue a été élue arôme 
de l’année 2018 par l’aromaticien Firmenich. 
Entre 2012 et 2016, le nombre d’aromatisation 
avec ce « fruit » a augmenté de 84 %. Avec 
son image santé et ses notes fruitées, florales, 
vertes et confites, cet arôme peut être utilisé 
dans les boissons, les yaourts, les céréales et en 
association avec de la charcuterie.

La cuisine asiatique se diversifie
L’Asie a encore de quoi 
surprendre. Les arômes à 
la mode en 2018 : galanga 
(en photo) pandan et ube. 
Crédit photo Fotolia © 
emuck
Les saveurs chinoises, 
japonaises, thaïs et 
vietnamiennes sont bien connues dans nos 
contrées. Celle de Corée avec ses kimchi et 

doenjang (respectivement du chou pimenté 
et de la pâte de soja fermentée) commence 
aussi à se répandre. Cependant, les dernières 
ouvertures de restaurants à la mode (surtout 
streetfood et pâtisserie) s’orientent vers des 
cuisines un peu moins connues des Français 
comme des plats de Singapour, des Philippines, 
de Taïwan et de Hong-Kong. Les goûts galanga 
(un rhizome aux notes gingembre), ube 
(tubercule très utilisé aux Philippines) et 
pandan (une feuille qui colore et donne du 
goût aux desserts asiatiques) pourraient bien 
trouver leur place dans les produits de snacking 
sucrés ou salés, d’autant que bon nombre 
d’aromaticiens et de fournisseurs d’épices les 
mettent en avant cette année. C’est peu être 
encore un peu tôt pour le durian!
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