
(R)évolution Food

Le food industrieL en quête du Vrai CuLinaire.
impaCts sur L’offre et Les marques en Gms

Chronologie d’un nouveau paradigme : le Vrai.
Pourquoi le Vrai ?
Le Vrai comment ?



Le food industriel en quête du Vrai culinaire.

à l’origine, la révolution du plat cuisiné industriel,
tout prêt, impulsée par l’appertisé,

puis relayé par le surgelé.
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puis la seconde révolution impulsée par le frais : 

une cuisine d’idées faciles, fraîches et nouvelles.

what’s next?
la quête du vrai culinaire, sous toutes ses formes : 

à cuisiner, à manger tel quel ...
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chRonologie d’un nouveau paRadigme : le vRai.
pourquoi Le Vrai ?
Le Vrai Comment ?



aux origines, 
la révolution du cuisiné tout prêt.
Le placard, l’appertisé, puis le surgelé : les outils d’une alimentation 
populaire, planifiée, maîtrisée, où l’on gère des stocks. Des marques 
valorisent leur savoir-faire culinaire ou leur recette inédite. La ména-
gère cherche à se faciliter la cuisine, parfois à ne pas cuisiner.
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http://m.ina.fr/video/PUB3214558048/elle-amp-
vire-8s-lait-sterilise-video.html



la révolution du frais : 
des idées faciles, fraîches et nouvelles.
Gage du bien manger et bien vivre, on cuisine toujours mais plus sommai-
rement : passer à la poële un produit, c’est déjà intervenir, cuisiner. Les 
recettes sont plus simples, le savoir-faire culinaire se perd. Les temps 
de préparation et cuisson se réduisent. On planifie moins les provisions et 
les menus. On pense plus court terme, plus frais. Les marques vendent 
des «à assembler, à réchauffer», des idées pour le repas du soir.  Le frais 
devient prépondérant, il signe la qualité. Le frigo est l’outil du quotidien., 
bataillé pas les marques. L’appertisé se paupérise.
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http://www.dailymotion.com/video/x9tg57_an-
dros-pub-1991_shortfilms



La révolution du frais : des produits de meilleure qualité
que l’on cuisine au quotidien, plutôt qu’un simple dépannage.

ce que l’on voit

l’image, aux couleurs chaudes d’un plat
traditionnel, nourrissant, et des ingré-
dients qui le composent, dans un condi-
tionnement industriel.

ce que c’est

un produit préparé pour être mangé, 
après avoir été réchauffé, fabriqué in-
dustriellement.
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ce que l’on voit

un produit frais dans un emballage 
industriel, mettant en valeur les ingré-
dients qui le composent

ce que c’est

un produit frais, donc de meilleure qua-
lité, prêt à être cuisiné, cuit, pour être 
mangé.



What’S neXt?  
la quête du vrai culinaire, 
sous toutes ses formes.
à cuisiner / à manger tel quel
chaud / froid
en solo / à plusieurs
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l’éclatement du repas à la maison.
A côté de sa version classique, préparée, à table, chaude, le repas a 
ses variantes destructurées : plateau TV, apéro dinatoire, chacun à son 
heure, froid, à picorer... Les frontières entre manger dehors / man-
ger à la maison se floutent. On apprécie de préparer le repas mais 
ce n’est plus la seule option: cuisiner, agrémenter, réchauffer, se faire 
livrer, acheter à emporter dans le restaurant à côté...
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La Révolution du Vrai : le plaisir culinaire du vrai,
que l’on cuisine, ou pas ...

ce que l’on voit

un produit frais dans un emballage 
industriel, mettant en valeur les ingré-
dients qui le composent

ce que c’est

un produit frais, donc de meilleure qua-
lité, prêt à être cuisiné, cuit, pour être 
mangé

la limite du frais, le faux
ce que l’on voit

le produit frais dans un emballage arti-
sanal, aux couleurs douces et fraîches 
rappelant les ingrédients qui le com-
posent

ce que c’est

un produit frais, prêt à cuisiner, cuire,
fabriquer avec respect

la quête du Vrai
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la quête du vrai.
Que l’on cuisine ou pas, mange chaud ou froid, à table ou debout, 
salé ou sucré ... le mot d’ordre est le même : la quête du «vrai», de la 
vraie cuisine, des vrais saveurs. Des marques qui s’enracinent, et 
avec elles, le consommateur, dans le vrai culinaire. Des marques qui 
vendent une origine, d’ici ou d’ailleurs, réelle ou fantasmée. Pour 
faire oublier l’origine réelle et industrielle. Des marques qui prônent 
les saveurs, des produits qui doivent tenir la promesse de photos très 
suggestives et réalistes. Des conditionnements qui rappellent l’artisa-
nat, la manutention, le juste préparé. 
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ChronoLoGie d’un nouVeau paradiGme : Le Vrai.
pouRquoi le vRai ?
Le Vrai Comment ?



Consommateurs d’hier et shoppers d’aujourd’hui.

culture culinaire
essor du food industriel

perte de repères culturels

culinaires

vouloir à nouveau savoir,
maîtriser ce que l’on mange,

vouloir du concret



Générations d’hier ...

habiller et accompagner l’industriel

Faire la promotion de la nouveauté, modernité,
argumenter sur les bénéfices consommateur,
montrer la vie qui va avec.

culture culinaire
Des parents souvent ruraux, mères au foyer, le fait maison.

l’essor du food industriel
L’ascension par le travail, développement de nouvelles catégories de 
produits (sodas, biscuits, yaourts), le tout prêt, perte progressive de 
la culture et du savoir-faire, l’industrialisation de l’alimentation et de la 
distribution, la médiatisation de l’agro-alimentaire.



habiller et accompagner l’industriel.
Faire la promotion de la nouveauté, modernité.
Argumenter sur les bénéfices consommateur.
L’intégrer dans le quotidien.

Les origines fantasmées
L’éternel comique
La cible
Les moments de consommation

https://www.youtube.com/watch?v=zc_Ycfvl1Cs

https://www.youtube.com/watch?v=ktZ-5FVafXA

https://www.youtube.com/watch?v=2Mk-eag2IdE http://www.culturepub.fr/videos/mou-
sline-puree-quand-je-fais/



Puis, la construction marketing prend une autre route.

product

pendant 40 ans

chercher à construire la valeur 
en quittant le produit,

pour aller sur «couches supérieures» 
des bénéfices émotionnels

preuve

user

user / usage

benefits



La construction marketing prend une autre route ...

Le besoin de re-maîtriser ce que l’on mange.

les crises ramènent au produit
Les méfaits de l’industriel, des images choc, du réel
agro-alimentaire : santé contre business

les marques emploient un registre décalé

Des marques publicitaires parfois devenues «kitch» pour les nouvelles 
générations et décalées de ce nouveau réel.



aujourd’hui

chercher à montrer patte blanche,
en «déshabillant» le produit de tous 
artifices,  apportant du concret, du 

tangible

La construction marketing prend une autre route ...
Le besoin de re-maîtriser ce que l’on mange. 

Retour sur le produit, le concret, le tangible.

product

univers

pendant 40 ans

chercher à construire la valeur 
en quittant le produit,

pour aller sur «couches supérieures» 
des bénéfices émotionnels

preuve

user

univers

user / usage

benefits

product

univers

preuve



bio, clean label, dd, local, circuit court, artisanal

Pour les générations d’aujourd’hui, le retour au produit.

le concret, tangible

Savoir ce que l’on mange, 
maîtriser à nouveau ce que l’on mange.



ChronoLoGie d’un nouVeau paradiGme : Le Vrai.
pourquoi Le Vrai ?
le vRai comment ?



la quête du vrai, le retour aux origines.
quand être doit être égal au paraître, 
Les marques ...
Se miniaturisent
Se désindustrialisent
Créent des espaces purs
S’institionnalisent : maison, atelier ...



La quête du Vrai, Le retour aux oriGines : Les ConséquenCes pour Les marques.

L’aspect concret, tangible, vrai d’une marque: c’est 
l’entreprise qui est derrière. Des marques qui reven-
diquent leur nature familiale, locale.
Jusqu’où le retour au réel?



La quête du Vrai, Le retour aux oriGines : Les ConséquenCes pour Les marques.

La vogue des Ateliers. Pour créer des zones à part, 
des micro espaces à côté de l’usine, de la production 
de masse. vers une communication institutionnelle 
et grand public des marques?



La quête du Vrai, Le retour aux oriGines : Les ConséquenCes pour Les marques.

L’origine peut être symbolique. L’essentiel est de 
créer un espace de pureté, bienveillance - souvent 
relié à l’enfance, l’innocence - qui s’oppose au carac-
tère industriel.



la quête du vrai, le retour aux origines.
quand être doit être égal au paraître, 
Le Contenant, Le desiGn ...
Recréer l’origine, sortir de n’importe où sauf d’une usine.
Les limites du conditionnement qui ne dit,
qui ne parle que de fonctionnalité,
et/ou de production industrielle.



La quête du Vrai, Le retour aux oriGines : Les ConséquenCes pour Les Contenants

Des conditionnements qui pourraient sortir d’un lieu 
tout autre qu’une usine : un point géographique, un 
atelier, une ferme, d’un lieu imaginaire... Recentrage 
sur le discours produit : raconte une histoire sur la 
fabrication (artisanale, restaurant, traiteur, petite 
usine, petit faiseur).



La quête du Vrai, Le retour aux oriGines : Les ConséquenCes pour Les Contenants

Les conditionnements qui ne cachent rien, transpa-
rents, sobres. Comme fermés manuellement, où le 
produit parle de lui-même. L’importance du blanc 
et du noir, pour dire pureté et qualité.



http://www.innovacorp.fr/ 
22 rue Saint Paul

75004 Paris
0671213896
0962110305

(r)éVoLution food, quête du Vrai

et si nous en parLions ?

innoVaCorp obserVe, étudie, anaLyse

pour transformer Le marketinG


