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Petitluxe, alimentationprotectrice
, vivantsauvageet alimentation
connectée:cesontquelquesexemplesdesdouzetendances
cetteannéeau Sial,
répertoriéespar le cabinetXTCprésentées
le saloninternationalde l agroalimentaire.

V
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Salon international de proposéde nouveauxproduits cette
Pagroalimentaire, grand année.» Une course à l innovation
rendez-vous qui se
danslaquelle engagentdeplus en
présente
comme un «
plus d acteurs.À preuve, «despays
agitateur
de tendances», est commelesÉmiratsarabesunis, la
tenu du 19 au 23 octobre à
, Taitoanou encorelaFinlande
Slovaquie
.Cettecinquantième sontarrivéscetteannéeavecunesalve
ParisNordVillepinte
édition fut l occasionde mettre en deproduitsnovateurs»
, ajouteXavier
avant 1700produits novateurs, un Terlet,présidentde XTC tendances
et innovations.
nombre en haussede 70%%par
àla biennalede 2012.De quoi
Sur la base d observations de
rapport
ravir les 150000 visiteurs de tous ces produits inédits présentés au
les paysvenus pour informer sur Sial, le cabinet a mis au point un
lefutur denotre assiette.
cahier de tendances alimentaires,
Le sujet passionnepuisque «les «Future Food », qui donne une
trois quarts desvisiteurssont venus vision plus claire de ce qui seraau
menu demain.XTC aainsirecensé
pour voir l espacedu salon
consacré
à l innovation , affirme
douze mouvements majeurs, qui
Nicolas
Trentesaux , directeur de Sial fonctionnent par couple de
Group . Huit entreprisessur dix ont tendances
opposées.
'

s'

'

s'

Le

'

'

s'

'

'

43 FRUGAUTÉ&CONTRÔLE
VS PETITPLAISIR QUOTIDIEN
«Malin&farnilial» , «la justedose»,
ou encore«du neuf avecdu vieux»:
lesconsommateurssont friands de É
produits malins, antigaspillageAls
veulent pouvoir arbitrer et
contrôler
leur consommation . De plus
en plus de produits se développent
ainsidanslaveine de la juste dose, o
de la portion unitaire et de la LeSaloninternationalde l alimentationa d
bonne conservation , comme les (Huit entreprisessur
proposentde nouv
olivesen pack individuel vendues
en Grèce ou la farine en dosesde donplésentéepar le Royaume-Uni,
100 grammes.
pourrait ainsi rapidement se frayer
À l inverse, les Français sont les un chemin jusque dans les
championsdu gastro chic, du petit réfrigérateurs
hexagonaux . Lesquels
plaisir quotidien . Le «petit luxe» conserventégalementdesproduits
d avoirdes glaçons avecune
légerset frais, le petit plaisir étant
rondelle
de citron incorporée, inven- beaucoup moins appréciable il
rend coupable.
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Dis-moice quetu manges
,je te diraiquitu es
de la société et de ses
évolutions, te contenu de nos
Miroir
assiettesintéressetout le monde,
aux agencesde publicité.
jusqu'
Bom to mn, qui inaugure
un départementtendance, publie
sa deuxièmeétude «Trendsto go»
qui analysele marchéalimentaire
à traversdixtendancesretenues
parce elles« amusent, séduisent
ou interrogent, observe
Gwendaline
Chauvin, directricegénérale
associéede l agence, mais
traduisent très bien ce que les
consommateursont à dire»:
qu'

'

«We are animals»: que l on
soit végétarienou carnassier
,
chacunchoisit son camp et milite;
2)(( On mange [esrestes»;
3)« Lesbonbonsdoudous»
qui réconfortent;
4)«Le retourdu cabinet
de curiosités»commelesinsectes,
lesdessertssalés, te chewing-gum
au bacon, le bizarre;
5)«Lesnouveauxsacrés:le pain
et te vin» ;
6)« Lefood voit la vie en rose»,
avecun retouren force de cette
couleur;
'

7)« Supertomate contre-attaque»:
bar àtomates, utilisationsde fruits
du passé;
8)« Leretour du vieux» avec des
légumesoubliés qui ont la cote;
9) Lessensationsfont
sensation»
: croquantsou acides,
il faut que ça soit fort et intense;
to) «Le food socializing»: «être et
avoir été se calculeaux derniers
restaurantsfréquentés, analyse
GwendalineChauvin. Roopop,
garage, bars clandestinset grands
hôtels, tout le monde en veut...
au prochain. »
jusqu'
<(

A ALIMENTATIONPROTECTRICE
VS L?CHER-PRISE
«Older older», « 100%%
L alimentation se doit
transparent
aujourd hui d être la plus simple
possibleet de protégerl organisme
pour permettre de vivre mieux
plus longtemps. Pâturages lance
sa gamme Essentiels, desyaourts
contenant seulement trois
ingrédients
, car <tut cequi estpas
estdouteuxpourleconsommatew
;
compris
souligne Xavier Terlet . Limiter le
nombred ingrédientsestun élément
de réassurance
.» Les alicamentsont
levent en poupe et lesproduits qui
correspondent àcertains types de
régime alimentaire, commeles
produits
sansgluten, sedémocratisent.
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épasséles 150000 visiteursattenduspoursa cinquantièmeédition.
eauxproduitscette année», affirmeNicolasTrentesaux
, directeur de Sial Group.
D un autre côté,
'

c'

est «le

plaisir
sans limite »et «la culture de
l absurde » qui contrebalancent
ce besoin de produits utiles avec
des expériences gourmandes et
un lâcher-prise qui peut amener
à se tourner vers desproduits aux
qualités nutritionnelles douteuses,
comme cette pâte à tartiner aux
cookies.Une rupture avecla norme
et lesusagesqui anotamment
permis
au burger de sefaire une place
dechoix dansleshabitudes
alimentaires
desFrançais.
'

ID VIVANTSAUVAGEVS
INDISPENSABLE INDUSTRIEL
«Re-wildingeou c.still alive», tels
sont les produits qui commencent
à intégrer lescuisinesaujourd hui.
Des produits encorevivants,
ultrafrais
, commedeschampignonsprêts
à pousserou desgermesqui
continueront
àvivre et àévoluerjusqu' à
leur consommation.
À l inverse, émergent dansles
rayons les produits à consommer
sur le pouce, «où je veux, quand je
&

'
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Lecabinet XTCa répertoriésix couplesde tendancesopposéesdansnotre
manièrede consommer
, de la «juste dose»à l aliment« digitalisé».
'

veux», qui misent sur des
emballages
pratiques et novateurs et qui
adaptent aux nouveaux modes
de viedesconsommateurset à tout
moment de consommation.À l
instar
de cettechair de poisson pour
enfant, présentéedansune coqueà
presserau Danemark, ou de la box
«twist » qui offre despâtes en boite
micro-ondable et dont la sauce,
contenuedanslecouvercle,severse
justeavantconsommation.

propre bièrea ainsi vu le jour. Des 0 CONTRÔLERLETEMPS
produits adjuvantsqui permettent VS FOOD2 .0
à lafois de fabriquer par soi-même
«Le tempsasile meilleur alliédu
et de bénéficier de l économie du plaisir», observeXavierTerlet . Les
fait-maison.
consommateurs veulent prendre
le temps d observer desrituels , de
LOCAL CITOYEN
cuisinerlonguement, de laisserleur
VS IXOTISMEMONDIAL
pâte lever, delaissermijoter leurplat
Le docavore» se démocratiseet aufour, commeceporc prêt-à-cuire
lesconsommateursont bien
vendu en Italie dans sa saumure
l importance de consommer d herbeset de légumes, qui
compris
desproduits locaux pour aider les nécessite
unecuissonlente.
Mais lesmodes de
producteurs proches de chez eux.
De nombreuses marques
0 CONSOMMATEURAIDÉ
consommation
sedoivent égalementde coller
VS CONSOMMATEURSURDOUÉ commencent
à produire localement:en aux modes de vie.Avec une
Le consommateur souhaite
Slovénie, IceTea soutient l activité tendance
àla digitalisation, lesmarques
aujourd hui être accompagnépour économiquedu paysen assurantla commencentà prendre en compte
bien faire.Il privilégie des
fabricationde sesproduitssurplace. le besoin des consommateurs de
Ce qui ne saurait empêcher les partager sur les réseauxsociaux.
produitssolutions
qui lui permettentde
Certains produits sont destinésà
rapidement
faire un choix, commeces citoyens d avoir envie de
huiles numérotéesselonleur
explorations
gastronomiques» et de la ventesur internet , d autressont
en Autriche.
découvrir desproduits exotiques, en commande automatiqueetsont
intensité
Mais face à tant de facilité , le d origines nouvelles et garanties, livrés instantanément à domicile
consommateur reprend aussi la contrôléesque ce soit auniveau de tandisque certainesmarques
main sur sa consommation et la composition, de la traçabilité ou investissent
dansdes applications qui
devientun expert, voireun
du respectdespopulationslocales, permettent de partager avec ses
producteur
desonalimentation.Aux États- comme le riz deThailande
amisdesidéesde bonsproduits.
Unis, un kit qui permet de fairesa bénéficiant
du label IGPThailande.
Mais Rkhardin
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