
Création de l’activité 

Tout comme l’approvisionnement, le

choix de partager un atelier avec

d’autres producteurs est une solution

avantageuse plutôt que d’acheter ou

louer un petit local à usage exclusif.

Concernant la transformation des

produits alimentaires, chaque produit

comporte des spécificités qu’il faut

obligatoirement consulter sur le « Codex

Alimentarius ».

De plus, l’agrément des services

vétérinaires est obligatoire pour démarrer

une activité de transformation.

Les ingrédients biologiques doivent faire

l’objet d’une traçabilité complète,

certifiée par les organismes officiels.

La détermination de l’équipement

nécessaire passe par la définition de la

capacité de production et le nombre

de commandes et livraisons. Il ne faut

pas aussi négliger le volet

conditionnement et étiquetage.

La création de l’entreprise nécessite un

investissement important, regroupant

machines, besoins liés aux stocks,

charges d’exploitation ainsi que les coûts

de certification et contrôles.

Chiffres clés

Tendances 

Un esprit de personnalisation et

individualisation : les consommateurs

sont de plus en plus attirés par la

possibilité de créer leur nourriture en

fonction de leurs besoins à un instant T.

Ils sont à la recherche de nouvelles

sensations avec comme levier clef la

texture. Les consommateurs sont en effet

désireux de tester des aliments sous

d’autres formes.

On parle également de tendances

vegan, bio, de produits détox, d’huile de

coco, de repas à boire qui sont les

produits phares de 2018 et qui prennent

de plus en plus de place dans les

supermarchés.

Principaux acteurs
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- Aoste

- Pernod Ricard
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L’AGROALIMENTAIRE
L’industrie agroalimentaire transforme des produits vivants élevés, des

plantes et fruits cultivés en produits alimentaires finis, prêts à la

consommation. Ce secteur recouvre plusieurs familles d’activités telles que

les activités artisanales (charcuterie, boulangerie, pâtisserie) et d’autres

beaucoup plus automatisées (industrie laitière, boissons, sucrerie etc.)
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Perspectives de développement

La France est le premier pays exportateur de produits agricoles et agroalimentaires de

l’UE. L’industrie agroalimentaire, deuxième employeur de France, n’est pas affectée par

la crise et cela s’exprime par le caractère quasi-incompressible des dépenses

alimentaires.

L’augmentation continue de la population est de bonne augure pour l’industrie agro-

alimentaire. Le secteur ne peut à la fois pas être réellement impacté par les crises, et suit

une croissance continue. En revanche, l’impact et l’oligopole des géants de l’industrie

agroalimentaire pèse un peu plus tous les jours sur les petites entreprises.

Infos pratiques

Les contrats d’approvisionnement avec

les grossistes ne peuvent être conclu que

pour des quantités importantes. Une

solution consiste à se réunir avec d’autres

entrepreneurs pour acheter en gros et

partager les coûts.

Les garanties accordées sur les produits

constituent un outil marketing efficace,

qui met les consommateurs en confiance.

Créer une entreprise industrielle nécessite

souvent de mobiliser des fonds propres

importants. Le ticket d’entrée est parfois

élevé et l’investissement de départ pour

financer l’outil de production, le besoin

en fonds de roulement, les compétences,

la recherche, peut se chiffrer en millions

d’euros. Il faut donc solliciter des crédits

bancaires ou des investisseurs. Toutefois,

le risque de dilution des parts est couru,

dans ce cas. Le contrôle de l’entreprise

risque d’être perdu, alors même qu’elle

vient d’être créée.

Le + de l’expert RBMG

1. Passer un contrat avec un grossiste ou

un négociant pour s’approvisionner en

matière première.

2. Passer des accords avec des

agriculteurs ou pêcheurs car leurs

marchandises sont moins onéreuses.

3. Une aptitude à communiquer

correctement à l’écrit comme à l’oral,

en particulier pour la transmission de

consignes, l’animation de réunions.

4. Une capacité à encadrer et animer

une équipe.

#Innovations #Tendances 
#Leader
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