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GRÉSD'OR2012 > Comme chaqueannée, la Feefa remis les Grésd'Or, qui récom
pensentdes partenariats entre PMEet enseignesde distribution. Avec le palmarès
2012, une interview de Christine Barthe, déléguéegénérale de la Feefet le retour
d'expériencede Tradysel, primé avecCasinoen 2006et 2009.

« Nousne pouvonspas récompenser
que des innovationsde rupture
Agraalimentation: Commentqualifieriez-vousl'édition2012des Grésd'Or?
ChristineBarthe: 2012 est un bon cru. Malgré un contexte économiquedifficile et la
tensionsur les matièrespremières, nous avons traité 50"/ode dossiers enplus par rap
port à l'an dernier.LesGrés d'Or ont encoreplusde légitimitéaujourd'huifaceà l'ar
bitrage des consommateurs.
Combien de dossiers avez-vous reçu ?

Nous ne communiquonspas sur le nombre de candidats.
En termes de tendances, qu'est-ce qui caractérise

les dossiers candidats ?

Beaucoupde projetsconcernentla différenciationproduits,de nouveauxusages ouune
nouvellesegmentationclient. Nousavons ainsi primécette annéedes aides culinaires
au miel(Les Ruchersdu Gué), une caveà viandecharolaise(Puigrenier)ouencoredes
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Grésd'Or 2012,leslauréatsdansl'agroalimentaire
Prix Espoir
Biofutur, en partenariat avec Cora
Biofutura été récemment créée parSébastien Loctin et Christophe Basile. Ils ont

rmieL pour vaiandes rouges, grillages ou
barbecue.
Pr,x du développement

durable

CafésSati,en partenariatavec
mis au point Quintesens, une gamme
SystèmeU
d'huiles alimentaires bios formulées en

La PMEalsacienne Cafés Sati, dirigée par
N,colas SchuLe' a ^ui sont Pere Pierre a
laisse [a directlon 9enera[e en m 0' mnove
sur la MDD. Elle a mis en place un partenariat tripartite entre un torréfacteur, une
Les Ruchers du Gué, en partenariat avec
enseigne de distribution et des fermes priIntermarché
Jean-François Crétet et son fils Julien véesau Brésil, au Mexiqueeten Ouganda.
représentent la troisième et quatrième
Prix de l'innovation
génération de l'entreprise familiale. Elle
lance une gamme de miels pour sucrer Puigrenier, en partenariat avec Monoprix
une infusion ou donner du tonus aux spor- L'entreprise auvergnate dirigée par Hervé
tifs comme des aides culinaires à base Puigreniera mis en place un concept prefonction des besoins nutritionnels de trois
populations spécifiques : les femmes
enceintes, lesjeunes enfants et les seniors.
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huiles qui s'adressent selon les référencesaux femmes enceintes,aux enfantsou aux
personnesâgées (Quintesens).Nous ne pouvonspas récompenserque desinnovations
de rupture.Ellesreprésentent0,04Vodeslinéairesen GMS,contre3 à 5 Vopourlespro
duitsnouveauxausenslarge; nouvellesrecettes,déclinaisonsde format,nouveauxgram
mage.Ceci dit, nousavonsaussicetteannéeune vraie innovationde rupture: la lessive
concentréepré-doséeen feuillesDizolvequi se dissoutpendantle lavage.
Les Grés d'Or ont-ils évolué depuis leur création ?

Les Grés d'Or symbolisentla collaborationet la relationde gré à gré entreune PMEet
une enseigne.C'est la mêmephilosophiedepuis 14 ans, mêmesi la naturedesprix a pu
évoluer.Nous avonsainsi lancécetteannéeun prix export,parceque nousconsidérons
que l'exportet ledéveloppementinternationaldesproduitsparticipentà lapérennitéd'une
entreprise.Un grandgroupeva souventdélocaliserouracheterdessites à l'étrangeralors
qu'unePME exportedesproduitsfabriquésen France.Il fautqu'elle soit maligne,persé
véranteet n'hésitepas à recourirà la mutualisation,avecpar exemplela participationà
un G1E.Nous réfléchissonsà introduirede nouveauxprix l'an prochain,par exemplesur
la mutualisationlogistiqueet le categorymanagement.
Les entreprises

lauréates bénéficient-elles

d'une mise en avant particulière

dans l'en

seigne partenaire ?

LescollaborationsPME- enseignequicandidatentne mettentpasseulementenexergue
un nouveauproduitmais aussi le dispositifde mise en avant (promotion,communica
tion).Pourêtre éligible,leproduitestdéjà référencé,et présenten magasin.Le Gréd'Or
peutaccélérerla diffusiondansl'enseignepartenaire,et surtoutdansd'autres enseignes.
mium en libre service boucherie, la cave Sales peuvent s'adapter à n'importe quet^^û"Qr,
à viande.
cahier des charges.
'ty

Prix développement
international
French Produce Trading, en partenariat
avec TCI 8, Cold Storage
Après les Etats-Unis, le Canada et le Japon,
l'entreprise de Pascal Jaouen a implanté
des oignons de Roscoff, du sel de Guérande ou encore de l'échalotte de Bretagne dans des supermarchés de Singapour.

Prix du développement
régional
Le Chalut des 2 Ports, en partenariat
avec Casino

Le Chalut des 2 Ports gère un approvisionnement de détail à l'échelle d'une
GMS. Frédéric Scelles et son associé Erik

Fromagerie desMontsdu Cantal, en partenariat avecCarrefour
La coopérative fromagère de Planèze
entend bien valoriser le cantal. La Fromagerie des Monts du Cantal applique un
cahierdeschargesplusstrictqueceluide
rAOp Canta[ pour commercialiser « Haut
Herbage ^ un fromage au lait cru différencjant

Prix spécial du jury
Verquin Confiseur, en partenariat avec
intermarché
La société nordiste dirigée par Luc-Pierre
Verquin a lancé
la
Fwi, une pépite de fruit fondante enrobée
jante
enro
de chocolat craquant noir
ou au [gj^
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Avez-vous des exemples d'entreprises tirées vers le haut par les Grés d'Or, ou au
contraire de produits qui n'ont pas fonctionné commercialement ?

On a tendanceà retenir les succèsplus que les échecs etje ne suis pas en poste depuis
très longtemps.LesGrés d'Or sontsouventunerampe de lancementparce qu'ils don
nent de la visibilitéauprès des distributeurs.Parmi les anciens lauréats, on peut citer
Geyer Frères et la marque Lorina, qui pèse plus de 30 M EUR et exportedans 100
pays, ou Soléou, qui a introduitun emballageTetraPak pour de l'huile végétale,une
innovationqui rencontreun beau succèscommercial( 1). En non alimentaire,Le Petit
Olivier,de la sociétéPhocéennede cosmétique,rivaliseavec de grandsgroupesmul
tinationauxpour ses produits d'hygiène corporelle.
Et quels sont les avantages pour les distributeurs ?

Bonnombrede PMEdéveloppentl'activité avec la GMS.Degrandesmarquescomme
Nutella, Coca Cola ou le camembert Président sont incontournables,mais la fidélisation à l'enseigne se joue sur d'autres produits. La présencedes PME en linéaires
joue un rôle importantdans l'attractivitéd'une enseigneet dans sa proximitéavec le
client. Les PME sont dans une approchede co-développementet très réactives dans
leur approcheR&D. La friandiseau chocolat et fruits pour adultes est un pari auda
cieux par exemple. Mais c'est intéressantpour les distributeurssur un marché tenu
par de grandsgroupes internationaux.Ça apportedu goût, de la nouveauté,de la ren
tabilité et c'est fait par une PME française.
Propos
recueillis
parmd
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