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1. Tendances et évolutions côté 
consommateur

2. Evolution de l’offre, quels leviers 
d’innovation ?

3. Un peu de prospective



Paroles d’experts

Contexte socio-culturel

« Chacun est de plus en plus au 

centre de sa vie. (…) Le bien-être 

est devenu une quête quotidienne. 

On cherche une accumulation de 

petits plaisirs dans tous les 

moments de la vie quotidienne. 

Les cinq sens développent leurs 

compétences. On est capable de 

percevoir plus rapidement et plus 

précisément les sensations. »

Jean-Claude Kaufmann

sociologue



Paroles d’experts

Contexte socio-culturel

« Seul le choix de la modération de 

nos besoins et désirs, le choix 

d’une sobriété libératrice et 

volontairement consentie, 

permettra de rompre avec cet ordre 

anthropophage appelé 

“mondialisation”. Ainsi pourrons-

nous remettre l’humain et la nature 

au cœur de nos préoccupations, et 

redonner, enfin, au monde légèreté 

et saveur. »

Pierre Rabhi

Essayiste, agriculteur biologiste et 

poète français
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Portrait chinois de neuf  consommateurs : 

le consommateur français

TNS Sofres, Portrait chinois de neuf consommateurs, XTC/SIAL 2014

� Le consommateur français est caractérisé par un nombre de prises alimentaires faible (3,6) et une régularité dans sa
consommation alimentaire quotidienne (petit-déjeuner, déjeuner, « goûter » et dîner).

� Le consommateur français considère l’alimentation comme un plaisir avant tout (59%) et non pas comme un moyen
de prévenir les problèmes de santé (7%) en comparaison avec les autres pays : l’alimentation est avant tout une

affaire de plaisir.

3,6
prises alimentaires / jour
2,8 pendant repas
0,9 hors repas

Seul le petit déjeuner est affecté par une 
prise irrégulière 
% mangeant tous les jours un…

78
Petit
déjeuner

47%
en surpoids
ou obèses

71%
déclarent surveiller
leur poids/leur ligne 

90
Déjeuner

94
Diner

59 34

L'alimentation, avant tout un(e)… (%)

plaisir nécessité

moyen de prévenir 
les problèmes
de santé

7
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A – Comparaison du consommateur français vs 
autres régions du Monde

1. Analyse socio-culturelle du 
consommateur



Vitrine de l’innovation 2014/2015 – XTC pour  le Comité Innovation Accessibilité Interfel – Com I2E – 07.07.15 8

TNS Sofres, Le Top 8 des centres d’intérêt pour des innovations 

alimentaires , XTC/SIAL 2014

� Le Top 8 des demandes  consommateurs de 9 pays à travers le monde
� 9 pays concernés : Etats-Unis, Chine, Brésil, Russie, France, Allemagne, 

Espagne, Royaume-Uni et Moyen Orient (Qatar, Emirats Arabes Unis, 
Yémen, Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman)

Comparaison du consommateur français vs autres 

régions du Monde



Vitrine de l’innovation 2014/2015 – XTC pour  le Comité Innovation Accessibilité Interfel – Com I2E – 07.07.15 9
TNS Sofres, Le Top 8 des centres d’intérêt pour des innovations alimentaires , XTC/SIAL 2014

Naturalité

Préservation qualités 
gustatives et fraicheur

Origine/respect
des saisons

Simplicité/produits 
peu transformés

Brésil
Pays

Moyen 
Orient

Chine Russie USA
Royaume

Uni
Espagne Allemagne France

+ produits
bio

Dans le top 8

Pas dans le top 8, mais 
intérêt élevé

� La demande mondiale la plus importante concerne des produits alimentaires plus naturels :
� Des produits avec un positionnement naturalité fort
� Des produits plus « frais »
� Des produits plus simples et moins transformés
� Des produits respectant la saisonnalité

Le Top 8 des centres d’intérêt  du consommateur pour 

des innovations alimentaires 
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Brésil
Pays

Moyen 
Orient

Chine Russie USA
Royaume

Uni
Espagne Allemagne France

Dans le top 8

Pas dans le top 8, mais 
intérêt élevé

� Les produits de « santé préventive » intéressent autant les pays émergeants que les
pays émergés.

� Les produits de « santé curative » intéressent particulièrement les pays émergeants.

Le Top 8 des centres d’intérêt  du consommateur pour 

des innovations alimentaires 

Santé préventive

Santé curative

Absence allergènes

Végétal
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Brésil
Pays

Moyen 
Orient

Chine Russie USA
Royaume

Uni
Espagne Allemagne France

Dans le top 8

Pas dans le top 8, mais 
intérêt élevé

� La demande de produits écologiques et respectueux de l’environnement est une
demande prioritaire pour presque l’ensemble des consommateurs des pays
concernés.

� Les produits locaux et régionaux intéressent les consommateurs des Etats-Unis,
l’Allemagne et la France.

Le Top 8 des centres d’intérêt  du consommateur pour 

des innovations alimentaires 

Ecologie/Respect 
environnement

Produits 
locaux/régionaux

+ commerce
équitable

+ commerce
équitable
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Brésil
Pays

Moyen 
Orient

Chine Russie USA
Royaume

Uni
Espagne Allemagne France

Dans le top 8

Pas dans le top 8, mais 
intérêt élevé

� La mise en avant d’un savoir-faire et d’une authenticité intéressent le
consommateur chinois, espagnol, allemand et français.

� La recherche de petits plaisirs quotidiens à travers l’alimentation est une demande
des consommateurs américains, anglais, allemands et français.

Le Top 8 des centres d’intérêt  du consommateur pour 

des innovations alimentaires 

Petits plaisirs

Authenticité / Savoir 
faire traditionnel
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Brésil
Pays

Moyen 
Orient

Chine Russie USA
Royaume

Uni
Espagne Allemagne France

Dans le top 8

Pas dans le top 8, mais 
intérêt élevé

� Enfin, plus de praticité dans l’offre alimentaire est attendu chez le consommateur
brésilien, russe et américain.

Le Top 8 des centres d’intérêt  du consommateur pour 

des innovations alimentaires 

Praticité utilisation/ 
consommation



Cahier de tendances FutureFood.9 

Un contexte économique difficile à l’origine de tensions et d’adaptations

TNS SOFRES, Etude Comportement des français et Alimentation,  France, XTC/SIAL 2014 



Cahier de tendances FutureFood.9 

Le consommateur favorise encore le plaisir contre le prix en alimentaire, avec 

l’achat au quotidien de « petits luxes ». 

TNS SOFRES, Etude Comportement des français et Alimentation, France , XTC/SIAL 2014 

Pour certaines occasions,

je suis prêt(e) à payer plus cher
pour des produits alimentaires qui 

m'apportent un plus

Je m'offre quelquefois
des produits alimentaires

que je considère comme des

"petits luxes", pour des
moments de pur plaisir

6278

En % d’accord

En baisse / hausse vs 2012

-5 pts -8 pts



Cahier de tendances FutureFood.9 

La perception du Made in France est globalement bonne et associée à un 

soutien solidaire et économique. 

Pour les produits alimentaires, diriez-vous que le « Made in France » … ?

� 90% des français associent le Made In France avec un acte citoyen. Il faut noter que 41% le 

considèrent comme un moyen de justifier un prix de vente plus élevé. 

TNS SOFRES, Etude Comportement des français et Alimentation,  France , XTC/SIAL 2014 



Cahier de tendances FutureFood.9 

Une sensibilité croissante aux problématiques environnementales avec le 

gaspillage alimentaire et les emballages comme priorités. 

TNS SOFRES, Etude Comportement des français et Alimentation,  France , XTC/SIAL 2014 

… issus du

commerce équitable

Privilégient les produits alimentaires…
En % d’accord

… avec

moins d'emballage /

des emballages recyclables

32

56

En baisse / hausse vs 2012

95%
trouvent important 

de réduire
le gaspillage
alimentaire…

56

39

Dont 56%
très important

+ 4 pts

+ 5 pts



Cahier de tendances FutureFood.9 

Le consommateur privilégie des produits avec moins d’emballages plutôt que 

des produits avec un emballage recyclable. 

CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des français », Sandra Hoibian, France, 2011



Cahier de tendances FutureFood.9 

Une volonté du consommateur français de s’engager dans le Flexitarisme. 

045%
…des Français se disent prêts à 

manger des viandes « hybrides » 

composées de protéines animales et 

végétales. 
Source :  revue RIA n°769

30% …des Français se disent être 

Flexitariens. 

Source :  revue LSA n°2383

72% …des Français souhaitent 

réduire leur consommation de 

viande. 
Source :  Manger-bouger.fr



Cahier de tendances FutureFood.9 

La simplicité comme gage d’assurance du plaisir et de la santé du 

consommateur. 

… avoir le 

vrai goût
des aliments

… être certain de ne pas

avoir d'ingrédients
suspects

Privilégie les produits alimentaires simples, 
pas trop transformés pour…

79 72

En % d’accord

TNS SOFRES, Etude Comportement des français et Alimentation,  France , XTC/SIAL 2014 



Cahier de tendances FutureFood.9 

Une attention nouvelle portée sur l’origine des produits et la présence 

d’ingrédients « nuisibles ». Le bio reste segmentant. 

En % d’accord

Privilégie les 
produits alimentaires 

sans colorants/ 
conservateurs ou

100% naturels . 

Privilégie
les produits 

alimentaires bio
dès que possible. 

57 39

Je suis de plus en plus 

attentif à l'origine/ la 

provenance 

des produits que je 

consomme. 

64

TNS SOFRES, Etude Comportement des français et Alimentation,  France , XTC/SIAL 2014 



• Les légumes méditerranéens s’inscrivent 
parfaitement dans les attentes nouvelles du 
consommateur français en terme de : 

– Plaisir des sens

– Santé et équilibre

– Éthique et citoyenneté



L’arbre des tendances XTC
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Evolution sur 10 ans de l ’offre innovante Fruits & 

Légumes France

� L’innovation Fruits & Légumes en France montre une part relative plus faible de l’axe Santé.
� L’offre innovante Fruits & Légumes en France se construit autour de l’axe Plaisir et de l’axe Praticité à égalité. L’axe

Praticité est prépondérant de 2002-2006 à 2010.
� L’axe Santé reste minoritaire avec un pic enregistré en 2009 pour une part relative de 18,8% de l’offre innovante.
� L’axe Forme et Ethique restent minoritaires.



Quels leviers d’innovation à potentiel

pour les légumes méditerranéens ?
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L’innovation Plaisir



L’innovation Plaisir
Quelques leviers d’innovation

• L’apéritif, moment de 
consommation où les 
légumes 
méditerranéens ont 
toutes leur place. Jeux 
de goûts, de textures où 
l’audace est permise et 
le plaisir est roi Mini poivrons farcis pour l'apéritif. 

Dans un barquette refermable.  
France

Tendance SOPHISTICATION



L’innovation Plaisir
Quelques leviers d’innovation

• L’apéritif ou antipasti , 
moments de 
consommation où les 
légumes 
méditerranéens ont 
toutes leur place. Jeux 
de goûts, de textures où 
l’audace est permise et 
le plaisir est roi

Gamme d’antipasti (RHF) légumes 
grillés ou croquants. France

Tendance SOPHISTICATION



L’innovation Plaisir
Quelques leviers d’innovation

• Les plaisirs italiens 
empreints 
d’insouciance, de 
fraicheur et de légèreté 
reviennent en force. 

Mélange de légumes italiens grillés 
surgelés. Espagne

Tendance EXOTISME



L’innovation Plaisir
Quelques leviers d’innovation

• Jouer sur des effets de 
couleur.

Poivron rayé de jaune et de rouge
France

Tendance VARIETE DES SENS



L’innovation Plaisir
Quelques leviers d’innovation

• Jouer sur des effets de 
couleur.

Courgette zébrée spéciale salade 
France

Tendance VARIETE DES SENS



L’innovation Plaisir
Quelques leviers d’innovation

• Jouer sur des effets de 
couleur.

Assortiment de tomates tricolores: 
rouges, vertes et jaunes, cultivées en 
serre. Produit du Canada. Sans OGM.
USA

Tendance VARIETE DES SENS



L’innovation Plaisir
Quelques leviers d’innovation

• Jouer sur des effets de 
forme.

Légumes frais biologiques (Courgettes 
courges, …) découpés en forme de 
spaghetti. Alternative aux pâtes. UK 
Afrique du sud

Tendance VARIETE DES SENS



L’innovation Plaisir
Quelques leviers d’innovation

• Le produit qui permet le 
fait maison et l’échange, 
avec les enfants

Légumes biologiques pour soupe 
maison à réaliser par les enfants avec 
leurs parents. France

Tendance FUN



L’innovation Plaisir
Quelques leviers d’innovation

• A chaque légume sa 
couleur et faire son 
propre mélange

Soupe de légumes surgelée de 5 
couleurs. Elaborée avec 15 légumes 
différents, riches en polyphénols et 
fibres. Une portion de 300g de soupe 
apporte 90% de la ration journalière 
en vitamine A. Italie

Tendance FUN



L’innovation Santé / Forme



L’innovation Santé / Forme
Quelques leviers d’innovation

• La naturalité est une 
tendance lourde qui 
touche toute les familles 
de produits et 
particulièrement 
l’alimentation infantile. 
Les garanties sont 
multiples : utilisation 
d’ingrédients végétaux, 
agriculture biologique, 
absence d’ingrédients 
allergènes…

Ratatouille à la provençale et riz. Dès 
8 mois. Produit en France. 
Certification AB et européenne. Sans 
sel ajouté ni gluten. France

Tendance NATURALITE



L’innovation Santé / Forme
Quelques leviers d’innovation

• Les pesticides sont 
actuellement en France 
sujets de polémiques. 
Leur non utilisation 
rassure le 
consommateur

Tomates cœur de bœuf produites 
sous abri, sans pesticide, herbicide ni 
fongicide. France

Tendance NATURALITE



L’innovation Santé / Forme
Quelques leviers d’innovation

• La promesse sans 
gluten est aujourd’hui 
utilisée pour séduire 
une cible qui va bien au-
delà des seules 
personnes allergiques 
ou intolérantes. La 
mention «sans gluten» 
apparait comme un 
gage de naturalité 
supplémentaire.

Légumes français cuisinés en pot M-O.. 
Légumes fermes et fondants. Sans 
colorant, conservateur ni arômes. 
Mention Sans gluten. Pot en plastique 
sans bisphénol A. Fabriqué en Provence.

Tendance NATURALITE



L’innovation Santé / Forme
Quelques leviers d’innovation

• L’intérêt pour les 
produits simples au 
nombre limité 
d’ingrédients

Tendance NATURALITE



L’innovation Santé / Forme
Quelques leviers d’innovation

• Le Flexitarisme est un 
courant qui limite la 
consommation de 
viande au profit du 
végétal. Vers une offre 
de cœur de repas plaisir 
à base de végétaux

Galettes de boulgour et pois chiche à 
la provençale. France

Tendance « VEGETAL » 



L’innovation Praticité



L’innovation Praticité
Quelques leviers d’innovation

• Le courant du « Fait à 
la maison » favorise 
en Europe et 
Amérique du Nord, la 
création de produits 
qui aident le 
consommateur à 
«mieux» cuisiner. Légumes frais coupés non mélangés 

en sachet mono-portion. Permet de 
composer soi-même son mélange.
France

Tendance MANIPULATION



L’innovation Praticité
Quelques leviers d’innovation

• Le courant du « Fait à 
la maison » favorise 
en Europe et 
Amérique du Nord, la 
création de produits 
qui aident le 
consommateur à 
«mieux» cuisiner. Légumes frais découpés prêts à 

cuisiner..
Suisse

Tendance MANIPULATION



L’innovation Praticité
Quelques leviers d’innovation

• La restauration est 
également en attente 
de produits 
facilitateurs

Légumes méditerranéens cuits 
surgelés enrobés d'un appareil à base 
d'oeufs pour tartes salées. Dans un 
sachet de 2.5kg pour la restauration 
hors domicile. France

Tendance MANIPULATION



L’innovation Praticité
Quelques leviers d’innovation

• Affecter un usage 
culinaire précis : des 
mélanges de légumes 
frais épluchés et coupés 
pour préparation en 
poêlée.. 

Poêlée de courgettes, carottes, 
aubergines, pois chiches et raisins 
secs. Avec de la coriandre et du 
paprika. Prête en 10 minutes.France

Tendance GAIN DE TEMPS



L’innovation Praticité
Quelques leviers d’innovation

• Affecter un usage 
culinaire précis : des 
mélanges de légumes 
frais épluchés et coupés 
pour préparation au 
WOK

Légumes frais découpés et herbe 
aromatique entière prêts à cuisiner. 
Prêt en 5 minutes au wok. France

Tendance GAIN DE TEMPS



L’innovation Praticité
Quelques leviers d’innovation

• Affecter un usage 
culinaire précis : des 
mélanges de légumes 
frais épluchés et coupés 
pour préparation au 
four

Légumes préparés avec 
assaisonnement à griller au four. Prêts 
en 20 minutes.
Pays-Bas

Tendance GAIN DE TEMPS



L’innovation Praticité
Quelques leviers d’innovation

• Affecter un usage 
culinaire précis : des 
mélanges de légumes 
frais épluchés et coupés 
pour préparation au 
four micro-ondes

Légumes préparés avec Légumes 
cuisinés en bol vapeur micro-ondable. 
Prêts en 8 minutes. Pays-Bas

Tendance GAIN DE TEMPS



L’innovation Praticité
Quelques leviers d’innovation

• Affecter un usage 
culinaire précis : des 
mélanges de légumes 
frais épluchés et coupés 
pour préparation au 
barbecue

Légumes frais, lavés et découpés dans 
une barquette aluminium allant au 
barbecue. Mettre 10 à 15 minutes sur 
le barbecue. Suisse

Tendance GAIN DE TEMPS



L’innovation Praticité
Quelques leviers d’innovation

• Affecter un usage 
culinaire précis : des 
mélanges de légumes 
frais épluchés et coupés 
pour préparation 
comme à la plancha

Légumes grillés et croquants comme à 
la plancha. Sans conservateur. Prêt en 
2 minutes au four à micro-ondes. 
France

Tendance GAIN DE TEMPS



L’innovation Praticité
Quelques leviers d’innovation

• Une offre légume pour 
un nomadisme plus 
sain.

Mini légumes dans un gobelet 
nomade. Espagne, Belgique …

Tendance NOMADISME



L’innovation Ethique



L’innovation Ethique
Quelques leviers d’innovation

• Proposer les produits 
en fonction des récoltes 
permet d’éviter le 
gaspillage.

Salade sélectionnée en fonction des 
récoltes. Limite les pertes dans les 
champs et le prix. Issu d'une 
agriculture responsable. France

Tendance SOLIDARITE



L’innovation Ethique
Quelques leviers d’innovation

• Le consommateur est 
sensible au gaspillage

Légumes avec légers défauts visuels à 
prix réduits. Permet de limiter le 
gaspillage. UK

Tendance ECOLOGIE



UN PEU DE PROSPECTIVE …

Les légumes méditerranéens ont par 

• leur imaginaire « été plaisir »

• Leur naturalité

• Leurs fonctionnalités santé

… un formidable potentiel pourvu que le produit proposé soit 
en phase avec les nouveaux besoins, attentes du 
consommateur…



43%
Produisent certains 
produits alimentaires, pour la 
consommation de leur foyer 

35% hors herbes aromatiques  
seulement

Une hausse de l’auto-production





• PROJET WINDOWFARM, 
Projet communautaire et 
collaboratif autour de 
l’installation de mini-
fermes de fruits et 
légumes chez soi. 
Plusieurs sites internet 
regroupent la 
communauté  qui 
s’échangent des données 
techniques. 



• GROVE LABS, Etats-Unis

• Ecosystème aquaponique
permettant la culture de 
fruits, de légumes et 
d’herbes aromatiques, au 
sein d’un mobilier 
d’intérieur. Une 
application smartphone
est également disponible 
pour guider les 
utilisateurs.



• TOPAGER & BRASSERIE 

FRAME, France

• Potager urbain de 700 
m2 cultivés sur une 
surface totale de 1200 
m2 mis en place par 
l’entreprise TOPAGER, 
spécialiste de 
l’agriculture urbaine et 
toits végétaux.



• LAPKA, Etats-Unis
• Sonde alimentaire à planter au

cœur d’un fruit ou d’un
légume frais. La sonde détecte
instantanément la présence de
radioactivité ou de pollution et
permet de savoir si le fruit est
bien issu de l’agriculture
biologique. Une carte
interactive du monde permet
de localiser les lieux de vente
qui proposent des aliments
biologiques et notamment de
dénoncer les « tricheurs ».



• AUX JARDINS DE SACY, 
France

• Mise à disposition d'un 
distributeur 
automatique avec 
système de casiers de 
légumes devant 
l’exploitation. Possibilité 
de se servir 
directement.  



• AMAZON PRIME AIR,
Etats-Unis

• Système de distribution
d’Amazone mobilisant
des drones. L’objectif
est de pouvoir délivrer
en 30 minutes
n’importe quelle
commande chez le
client à l’aide de drones
automatisés.



1. Jouer toutes les leviers du plaisir
• Provoquer les émotions en jouant avec les sens (goû t, couleur, forme) et 

l’imaginaire
• Un exotisme à la découverte de nouveaux territoires  régionaux

2. Rassurer par la naturalité, la simplicité des pro duits
3. De nouvelles promesses santé liée à l’allongement  

de la vie
4. Le végétal pratique,

• Nomade
• Aider le consommateur dans sa lutte contre le gaspi llage
• Des produits qui permettent au consommateur de bien  faire lui-même

5. Moins d’emballage

Copyright XTC 2014

Quel marketing pour les légumes 
méditerranéens ? … 5 pistes 



Pour toute information complémentaire 
sur les services proposés par 

XTC world innovation

contact@xtcworldinnovation.com

Merci de votre attention
@xavierterlet


