
(R)évolution Food
les acteurs de la mutation du Food industriel.
stratégies d’innovation des marques

4 types de marque confrontées aux mutations du food industriel
Comment rassurer les consommateurs ?
Comment faire évoluer la mission des marques ?
Quelles nouvelles marques se développent et pourquoi?



Les marques historiques, ont créé le Food Industriel.
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typologie : 4 types de marques

qui ont inventé le food industriel

leurs modèles innovacorp
marque - food - consommateur



les marques

tradition

les marques

invention

les marques

transformatriceles marques

d’accès



les marques TradiTion... 
... ont habillé l’industriel de tradition, pour le faire passer dans 
les meurs, sans renoncer à ses racines. Elles ont établi une relation 
entre le temps des campagnes et celui des villes. Ces marques ont 
historiquement donné des repères aux «ruraux urbanisés».



modèle innovacorp
les marques tradition

marques
food

consommateurs

relation
conso

valeur
ajouté

savoir
faire

profiter pleinement et en toute
sécurité des produits
issus de la tradition

rassurer les personnes,
les familles

respect de la recette et d’un savoir-faire
traditionnel / cuisinier



les marques invenTion... 
... en imaginant de pures inventions, elles ont créé la modernité, 
sans références à la tradition. Elles sont donné un statut particu-
lier à leurs consommateurs pionniers. Leurs inventions ont fait 
naître des catégories produits, des pans entiers de consomma-
tion.



modèle innovacorp
les marques invention

marques
food

consommateurs

relation
conso

valeur
ajouté

savoir
faire

élargir le champs consumériste :
y introduire de nouveaux 

type de produits marchands

être intégré au quotidien des 
personnes, des familles,

y rester

reproduction méticuleuse d’une formulation précise,
la sécurité



les marques TransformaTrices... 
... peuvent avoir inventé des produits et créé des catégories. Mais, 
bien plus et au-delà de leurs produits, elles ont un projet, une 
vision : celle de transformer les règles et conventions alimen-
taires sur ce que l’on mange, sur les manières de manger, de stoc-
ker, de préparer (ou pas) ce que l’on mange.



modèle innovacorp
les marques transformatrices

marques
food

consommateurs

relation
conso

valeur
ajouté

savoir
faire

développer de nouvelles règles 
et pratiques alimentaires 
faire évoluer les moeurs

devenir une convention sociale
être adopté 

par le plus grand nombre

recherche, projection, technologie
observation sociale



les marques d’accès... 
... assez loin de l’invention et de la volonté de transformation, elles 
ont facilité l’accès à des produits industriels rendus familiers par 
les autres marques qui les avait fait entrer dans les meurs au préa-
lable.



modèle innovacorp
les marques d’accès

marques
food

consommateurs

relation
conso

valeur
ajouté

savoir
faire

faciliter l’accès 
à un aliment 

de bonne qualité

être au service
des personnes

sélection et logistique
un accès sûr et aisé



Et maintenant? ... 
les marques du food industriel face à une crise de confiance
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typologie : 4 types de marques

confrontées aux mutations du food industriel.
comment rassurer les consommateurs?
comment faire évoluer la mission des marques?
quelles nouvelles marques se développent et pourquoi?



rassurer les
personnes,
les familles

respect de la recette et d’un 
savoir-faire

traditionnel / cuisinier

profiter 
pleinement 
et en toute

sécurité des 
produits issus 
de la tradition

réaffirmer la relation 
entre tradition et modernité,

et re-créer de la proximité.

les marques TradiTion... 
... ont habillé l’industriel de tradition. 
Ces marques ont historiquement donné des repères aux «ruraux urbanisés».



Les marques Tradition : réaffirmer la relation entre tradition et modernité, et re-créer de la proximité.

Les marques historiques les plus challengées

le réveil de la 
qualité et du plaisir 
au coeur du discours et des 

recettes de nouvelles marques.

l’Origine 
comme caution.

le biO 
sous toutes ses Formes 

(mn, mdd, réseaux).

le small 
le local.



élargir 
le champs 

consumériste :
y introduire 

de nouveaux 
type de produits 

marchands

être intégré
au quotidien 
des personnes
et des familles,
y rester

reproduction méticuleuse d’une 
formulation précise,

la sécurité

les marques invenTion... 
... ont créé la modernité, sans références à la tradition.
Leurs inventions ont fait naître des catégories produits, des pans entiers de consommation.

rester une ressource du quotidien,
en s’adaptant aux canons de l’époque,

sans perdre son âme.



Les marques Invention : rester une ressource du quotidien, en s’adaptant aux canons de l’époque, sans perdre son âme.

Les marques les moins directement concurrencées

prime à l’inventeur
peu de marques qui les challengent directement, 

s’il y a concurrence, elle est indirecte.

changer pOur rester 
le challenge interne aux marques



de nouvelles marques qui prônent de nouvelles habitudes,
plus saines, fraîches, en phase avec l’époque.

recherche, projection,
technologie

observation sociale

devenir une 
convention
sociale
être adopté 
par le plus grand 
nombre

développer
de nouvelles

règles et 
pratiques alimen-

taires  faire 
évoluer les moeurs

les marques TransformaTrices... 
... elles ont un projet, une vision : 
celle de transformer les règles et conventions alimentaires.



Les marques transformatrices : de nouvelles marques qui prônent de nouvelles habitudes, plus saines, fraîches, en phase avec l’époque.

Les marques leaders de demain

manger très frais 
très facilement

tout prêt, ou à préparer de Façon dirigée.

les réseaux alternatifs 
l’après gms.

les nOuvelles règles 
nutritiOnnelles 
le bio, végétal, «sans»



les marques d’accès... 
... elles ont facilité l’accès à des produits industriels.

leur stratégie de qualité, réassurance et d’engagement

s’émancipe de celle des industriels traditionnels.

sélection et logistique
un accès sûr et aisé

être au service
des personnes

faciliter l’accès 
à un aliment 

de bonne qualité



Les marques d’Accès : Leur stratégie de qualité, réassurance et d’engagement s’émancipe de celle des industriels traditionnels.

Les marques les plus libres

les marques enseignes
peuvent prendre le leadership, en adoptant des stratégies d’engagement 

plus abouties que celles des industriels, en particulier sur les matières brutes



les marques

invention

les marques

transformatriceles marques

d’accès

Les marques historiques les plus challengées

Les marques leader de demain

Les marques moins directement concurrencées

Les marques les plus libres

les marques

tradition



http://www.innovacorp.fr/ 
22 rue saint paul

75004 paris
0671213896
0962110305

(r)évolution food, stratégies d’innovation

et si nous en parlions ?

innovacorp observe, étudie, analyse

pour transFormer le marketing


