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SECTEUR
AGROALIMENTAIRE
Le secteur agroalimentaire fait face à de nombreux défis,
tant structurels (transition alimentaire, révolution numérique…)
que conjoncturels (flambée du coût des matières premières).
Dans le même temps, les attentes de consommateurs de plus
en plus exigeants à l’égard de leur alimentation et l’évolution
des modes de consommation guident les innovations et dessinent
les marchés de demain.
IAA, coopératives agricoles, distributeurs, startups de la foodtech,
nouveaux entrants… : nos études vous donneront les clés pour
décrypter vos marchés aujourd’hui et préparer vos business
models de demain.
Cécile DESCLOS

Directrice d’études,
Les Echos Etudes
cdesclos@lesechos.fr

Découvrez nos nouveautés et trouvez le sujet adapté à vos enjeux.
UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?
RESTONS CONNECTÉS ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS…
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LE MARCHÉ DE LA PAUSE-DÉJEUNER
DES ACTIFS
FÉVRIER 2023
WESTEND61

Travail hybride, mutations des usages et exigences
des consommateurs, nouveaux entrants de la
foodtech… : la pause-déjeuner fait sa révolution
Découvrez dans cette étude :

Un marché en pleine transformation

• Une analyse détaillée des nouveaux comportements de
consommation (usages et attentes) des actifs à l’heure du travail
hybride et de l’inflation
• Le décryptage des nouveaux formats de restauration à disposition
des actifs
• Les stratégies des acteurs historiques (SRC, vending) pour s’adapter
à ces mutations
• Une cartographie des acteurs de la foodtech en France avec leurs
propositions innovantes

L’organisation du travail a connu de profonds
bouleversements suite à la crise sanitaire. Avec l’essor
du travail hybride devenu la nouvelle norme, le marché
de la pause-déjeuner des actifs est également en pleine
transformation. En parallèle, le paysage concurrentiel connaît
une cure de jouvence avec l’incursion d’acteurs de la foodtech
qui cassent les codes en proposant de nouvelles solutions
comme les frigos connectés.
Quel potentiel pour ces nouvelles solutions de restauration ?
Comment les acteurs historiques de la restauration collective
d’entreprises s’adaptent aux mutations profondes du marché de
la pause-déjeuner avec une clientèle moins captive et qui a de
nouvelles exigences ?
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LES MARCHÉS DES NOUVELLES
RESSOURCES PROTÉIQUES
ANGELINA ZINOVIEVA

OCTOBRE 2022

Saisir les opportunités de croissance des protéines
alternatives (insectes, viande cultivée et fermentation).
Quels sont les marchés les plus prometteurs ?
Découvrez dans cette étude :

Inventer l’alimentation de demain

• L’analyse prospective de l’évolution des marchés (insectes,
viande cultivée et fermentation) au global et par destination
(alimentation animale, alimentation humaine) dans le monde
à l’horizon 2030

Pour relever les défis planétaires devant nous à
la fois démographiques, nutritionnels, agricoles
et environnementaux, la recherche de solutions
complémentaires et durables s’impose. A ce titre, les marchés
des protéines issues de nouvelles ressources (insectes,
fermentation, agriculture cellulaire, algues, …) offrent des
opportunités de taille tant en alimentation animale qu’humaine.
Mais les enjeux à relever sont toutefois nombreux pour un
passage à l’échelle : réglementation, acceptation culturelle,
rentabilité, …

• Le décryptage des freins au développement pour imposer
ces nouvelles ressources dans l’assiette de demain
• Les facteurs clés de succès et les défis à relever pour capter
le potentiel du marché
• Les opportunités à saisir pour la filière agroalimentaire

Quelles sont les opportunités en alimentation humaine
et en alimentation animale ?
Quelles stratégies pour capter le potentiel des marchés ?
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LES NOUVEAUX MARCHÉS
DU E-COMMERCE ALIMENTAIRE
JUIN 2022
SEFA OZEL

Quick commerce, drive piéton, personal shopping...
Quelles perspectives pour les nouveaux business
models du e-commerce alimentaire ?
Découvrez dans cette étude :

Un marché en pleine ébullition

• La dynamique actuelle et future du marché des courses
alimentaires en ligne au global et par segment

Le e-commerce alimentaire se réinvente pour répondre à la
transformation des habitudes de consommation et conquérir
de nouveaux clients et de nouveaux territoires. Le quick
commerce occupe actuellement le devant de la scène avec un
essor fulgurant suscitant les convoitises mais également des
interrogations. Dans cette bataille à la part de marché, d’autres
modèles pourraient également faire bouger les lignes tels que
le drive piéton et le personal shopping…

• Le décryptage des business models et des propositions
de valeur gagnantes pour répondre aux besoins de demain
• Les ambitions stratégiques des groupes de grande distribution
et des nouveaux entrants
• Les facteurs clés de succès et les défis à relever pour capter
le potentiel du marché

Quel potentiel et quelles propositions de valeur gagnantes pour
les nouveaux business models du e-commerce alimentaire ?

• Les opportunités à saisir pour les industriels de l’agroalimentaire

Quelles stratégies et quels enjeux à relever pour capter toutes
les opportunités ?
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LE MARCHÉ DE LA BVP INDUSTRIELLE
AVRIL 2022
ALEXEY DULIN

Quelles perspectives pour les marchés
de la boulangerie, viennoiserie
et pâtisserie industrielle ?
Découvrez dans cette étude :

Une filière d’excellence face
à des défis de taille

• Les chiffres clés de la filière de l’amont à l’aval et des marchés
de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie

Doté d’un savoir-faire reconnu et symbole de la gastronomie
française lui permettant de rayonner à l’international, le
secteur de la BVP industrielle incarne l’excellence à la
française. Mais la filière BVP doit aujourd’hui relever de
nombreux défis : faire face à la flambée des prix des matières
premières, mieux valoriser l’attractivité des métiers, répondre
aux exigences des consommateurs et concilier les injonctions
parfois contradictoires du marché…

• Les évolutions stratégiques des différents réseaux de distribution
(chaînes de boulangerie, terminaux de cuisson, GMS…)
• Le décryptage des défis majeurs à relever et des stratégies
des industriels présents sur le marché
• Les grandes tendances de consommation qui dynamisent
le marché et dessinent les innovations de demain

Quelles sont les réponses des acteurs face aux enjeux
du secteur ?
Quelles sont les tendances qui s’affirment et qui vont alimenter
la croissance des industriels et des enseignes ?
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