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Contexte : Position des PMEs agro-alimentaires
Ouverture des
marchés

Produits
standardisés à
faibles coûts

Importance des
distributeurs

Conformité
réglementaire

Augmentation des pressions exercées sur les PME du secteur des aliments traditionnels

Objectif général de TRAFOON :
Création d’un réseau de transfert de
connaissances entre des PMEs, des chercheurs,
des experts, des acteurs économiques…
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Contexte : Le projet en quelques mots
Projet de 3 ans (2013-2016)
29 partenaires de 14 pays
(Universités, instituts
techniques et associations de
PMEs)
Coordination par l’Université
de Hohenheim (Allemagne)
4 catégories de produits
traditionnels

Légumes &
Poissons
champignons

Céréales

Fruits et
olives

Principaux objectifs
Transfert de connaissances et d’innovations vers les TPE/PME
• Développer des procédés durables pour la production d’aliments
traditionnels de qualité
• Aider à la maîtrise des procédés de production et de transformation
• Appuyer les PME sur les questions liées aux réglementations et au marché
Développement d’un agenda stratégique de recherche et d’innovation
• De quelles innovations ont ou auront besoins les PME demain ?
• Quels sont les besoins de recherche ?
Favoriser l’entrepreneuriat
• En proposant un support et un soutien aux entrepreneurs

2

24/11/2015

Démarche de travail
Recensement
des innovations

Inventaire des
besoins des PME
Année 1

Analyses des besoins en lien avec les
innovations

Organisation de 16 séminaires dans 13
pays

Année 2

Organisation de 16 séminaires dans 12
pays
Année 3
Rédaction de l’agenda stratégique

INRA – Produits traditionnels à base de blé dur
Ø Entretiens semi-dirigés + questionnaire quantitatif :
Coopératives

2

Agriculteurs-transformateurs

7

Minotiers (1° transformation)

1

Transformateurs (2° transformation)

9

Positionnement marchés
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Description des PME interviewées
Des petites structures…
• Nombre de salarié < 17
• 5 salariés/entreprise
• CA < 5 000 k€
…Mais dynamiques…
• 67 % ont investi récemment
• 87 % pensent investir prochainement
…autour des produits traditionnels
• 90 % jugent leur produits traditionnels, selon la définition suivante :
• « Aliment qui est produit selon un héritage gastronomique depuis au moins trois
générations, qui présente une ou des caractéristique(s) particulière(s) qui le distingue(nt)
clairement d’autres produits similaires grâce à l’utilisation d’ingrédients traditionnels, ou à
une composition traditionnelle ou encore, grâce à la mise en œuvre d’une méthode
traditionnelle de production et/ou de transformation. De plus, la traditionalité est
associée à une certaine zone géographique (locale, régionale ou nationale). »

Freins à l’innovation
Freins à l’innovation
100%
80%
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20%
0%
Financement
Veille
Financement
interne
technologique
extérieur

Partenaires
pour la
coopération

Personnel
qualifié
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Analyse qualitative
Forces

Faiblesses

- Flexibilité et réactivité lié à la taille
des structures
- Certifications, labels
- Produits traditionnels, ancrage
régional
- Potentiel d’innovation
….

- Manque de moyens financiers
- Difficulté d’approvisionnement en
semoule de blé dur (bio ou locale)
- Taille critique d’entreprise qui limite les
économies d’échelle
- Maîtrise des procédés à améliorer
....

Opportunités

Menaces

- Tendances actuelles de
consommation alimentaire : Plaisir /
Santé / Ethique / Authenticité
- Nouvelles technologies (au champ et
pour la transformation)
- Emballages innovants (attractivité,
durabilité, conservation)
……

- Réglementations (changement trop
fréquents, pas adaptées aux PME…)
- Concurrence de groupe industriels de
grande tailles
- Volatilité des prix
- Evolution de la PAC
…..

Innsbruck-Igls (Austria), 20.02.2014
8th International European Forum (Igls-Forum)
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Besoins en termes d’innovation
Innovations

Note moyenne (/5)

Nouveaux produits à base de blé dur

4,0

Grain de blé au potentiel protéique optimisé

3,9

Amélioration des propriétés nutritionnelles

3,9

Mise au point d’indicateur de qualité pour le blé dur

3,8

Nouvelles stratégie de communication

3,8

Nouveaux emballages (forme, matériaux)

3,6

Circuit court innovant

3,6

Nouveaux itinéraires techniques

3,6

Nouvelles variétés de blé dur

3,5

Diminution de la consommation énergétique des procédés

3,5
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Besoins en termes de formations
Thématiques de formations

Note moyenne (/5)

Qualité, sécurité alimentaire, réglementations

4,2

Emballages (innovations, fonctionnalités, coûts)

3,9

Connaissances des matières premières

3,8

Marketing, étiquetage et connaissance du consommateur

3,7

Procédés de transformation, éco-conception

3,7

Approvisionnements, gestion des coûts et management
financier
Connaissances agronomiques

3,3
3,2

Démarche R&D pour l'innovation produits

3,2

Gestion des déchets et co-produits

3,1

Innovations en Europe : échanges et nouveaux contacts

2,7

Innsbruck-Igls (Austria), 20.02.2014
8th International European Forum (Igls-Forum)
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Programme de la journée

Innsbruck-Igls (Austria), 20.02.2014
8th International European Forum (Igls-Forum)
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Merci de votre attention
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(FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912
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