
une (R)évolution pas si tRanquille
du sens on veut du sens !
stratégies d’innovation des marques

Quand le réel industriel apporte du non sens dans notre joie à consommer.
La quête de sens : remettre un réel positif dans notre joyeuse consommation.
Au-delà du réel, la sincérité des marques donne le sens.



nous cultivons un attachement maternel, vicéral

à l’idée de société

de consommation joyeuse.



logistique,
 

gain de temps,
le tout prêt, 

le service

le tout,
au bon prix

le plaisir de l’abondance
et du confort

         ce qu’apporte

la Joie de la découverte
nouveauté

             la société de consommation



mais peRcevoiR 
les fissuRes de ce monde d’abondance.
Entrapercevoir, au coup par coup, 
les conditions de production problématiques.
Ressentir parfois le non sens 
d’une consommation industrielle de masse.
Toucher les limites de ce monde.

Une bonne humeur et des vertus de la société de consommation
auxquelles on n’a pas envie de renoncer.



du linéaire hyper rangé

à lhyper frais.

mentions systématiques de réassurance,
composition produits.

informations, documentaires 
production audiovisuelle

reprise virale sur les réseaux sociaux.

Les signes du réel industriel
qui cassent le plaisir à consommer...



questionnement de ce que je mange :
changer ses habitudes et au passage choisir

quelque produits plus «clean».

s’assurer une meilleur qualité : 
sécurité face à la peur

des abus industriels.

penser son alimentation :
hors des canons

de la grande consommation.

3 systèmes d’alerte très personnels 
qui créent de nouvelles exigences



Dans un contexte d’abondance,
l’appréciation du réel est en perpétuel réajustement.

rationalisation
nécessaire 
pour maîtriser
les impulsions primaires

instincts

SOCIété fOOd

IndIvIdu



Un principe de vases communicants,
entre ce que l’on veut dans notre assiette
et ce que l’on découvre de l’industrie agroalimentaire.

dans l’assiette,
les composants nocifs 

de l’industriel

- de sel, - de gras, -  de sucre

la vague du sans gluten, 
sans lactose, sans sucre ajouté

les bon ingrédients : 
sucres «naturels» du fruit

manger moins de viande pour 
l’équilibre alimentaire

les méfaits du monde industriel

les blés manipulés

la mal bouffe : softs, snacking, biscuits

les conditions d’élevage

la pollution des mers

l’industrie laitière



la production industrielle de masse
(et ses dérives).

le risque que les entreprises (plutôt les grosses) 
pensent à faire du profit 

plutôt que leur « métier » 
(cultiver, cuisiner, bien nourrir).

La nouvelle conscience des gens pour 2 réalités qui sont, 
in fine, les plus problématiques.



quand le réel problématique 
interfère avec la joie de consommer,
les consommateuRs pRatiquent le on/off.
ne pas quitter le plaisir de la consommation, 
mais s’adapter, s’ajuster. 
s’y connecter et s’en déconnecter alternativement.



la grande consommation

réseaux alternatifs :
marché, réseaux bio, vrac, livraisons,

commerçants indépendants, amap, troc...

ON : l’abondance de l’hyper.
OFF : le lien direct aux produits, producteurs, commerçants.



ne plus se faire avoir
par la grande conso

s’attacher aux 
«vrais» produits et marques

se maintenir dans le plaisir consumériste  
en y cherchant l’équilibre.

L’attachement aux marques nationales traditionnelles.



OFF : transparence, brut, prix, origine France, experts promos. 
ON : s’offrir un petit plaisir et s’attacher à une marque nationnale.

ne plus se faire avoir
par la grande conso



OFF : petites marques, nouvelles marques, marques bio. 
ON : ne pas renoncer à la grande conso et ses plaisirs.

s’attacher aux 
«vrais» produits et marques



ON/OFF aléatoires, chercher l’équilibre.
La qualité? un mix flou entre image de marque et claims produit.

se maintenir dans le plaisir consumériste  
en y cherchant l’équilibre.



les 3 critères partagés par tous 
pour s‘ancrer dans un réel positif.
pouR se ReconnecteR avec ce qu’on mange vRaiment.



l’origine, 
identité et sécurité

RéalIté de ce que l’on mange

l’implication 
de la marque, l’enseigne

COnfIanCe

le lien, proximité.
être vraiment pris en considération

être partie prenante

exIStenCe

Les 3 critères des consommateurs pour se reconnecter 
à ce qu’on mange vraiment en s’appropriant 
l’amont de l’industriel et le territoire du frais.



contourner l’industriel
par le traditionnel «pré-industriel»

la problématique industrielle 
à gérer par les marques 

nationales traditionnelles

contourner l’industriel
par le «post-industriel» moderne

Pour répondre à ces 3 critères les marques nationales 
doivent se positionner par rapport à l’industrialisation de la food.



Contourner l’industriel
par le traditionnel «pré-industriel».

la qualité et du plaisir 
au coeur du discours et des 

recettes.

l’origine 
comme caution.

le bio 
sous toutes ses formes 

(mn, mdd, réseaux).

le small 
le local.



Contourner l’industriel 
par le «post-industriel» moderne.

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»



jusqu’où réassurer sur la nature industrielle?

Au global marché, des mentions qui à la fois réassurent 
et réactivent la nature industrielle.

Un discours de réassurance sur l’industrie qui suppose que le processus indus-
triel soit valorisable aux yeux des consommateurs : Est-ce si vrai? 
Parler d’industrie, filière maintient-il la joyeuse consommation?

Un discours qui est global marché, pas spécifique à la marque,
comme un alignement nécessaire. 
Un discours nécessaire? Un lissage du discours utile? 
Un discours à porter par la marque?



La recherche de cohérence de bout en bout : 
la preuve d’un projet de marque et d’entreprise,
plutôt qu’un alignement opportuniste.

une intégration partielle
= 

une posture opportuniste?

la cohérence totale
=

la conviction d’entreprise



et apRès demain ?
sur quoi porter l’engagement,
la responsabilité des marques ?
quelles limites de l’industriel dépasser ?



food revolution day

jamie oliver

faire de son combat sociétal : ré-apprendre à manger en cuisinant, 
le moteur de tous les développements de sa marque.



anticiper, surpasser une grosse crise, 
pour en faire un point fort

préserver, revaloriser la valeur de sa marque, avant qu’elle ne soit 
profondément attaquée dans le cadre de la cristalisation de la crise 
du sucre : transférer les valeurs de la marque sur des produits moins 
attaquables, changer les recettes, promouvoir une attitude plus res-
ponsable, développer de la valeur sur d’autres marques : mettre le 
consommateur au coeur de la stratégie de l’entreprise corporate.



Patagonia rompt la “dictature”
des saisons de la mode régissant le marché.



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


