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1. INTRODUCTION
Impex Montérégie Inc. a obtenu le mandat d’effectuer une étude de marché
concernant la canneberge déshydratée selon un procédé de zéodratation par
confinement. Ce procédé relativement nouveau n’est pas présent au Québec.
Une Société française, Zéodry + Plus, en accord avec son président Monsieur
Dominique Boutaud, propriétaire du brevet, établira dans notre province et plus
précisément dans le territoire des Bois-Francs, un laboratoire complètement
autonome. Il vise non seulement à développer des opérations industrielles
utilisant son innovation mais également à implanter une vitrine technologique.
La région de Victoriaville aura donc la possibilité de devenir le leader québécois
et canadien du traitement des aliments en utilisant la zéodratation par
confinement. Cette technique permet de conserver les principes actifs des
intrants ce qui ouvre des possibilités de marché intéressantes et un accès à des
produits plus frais (secs) que nature.
Nous avons été initiés, mon collègue et moi, à cette technologie lors de
déplacements en France. Nos expériences personnelles en développement
économique nous ont permis d’identifier cette opportunité pour le Québec. Nous
sommes très heureux de pouvoir compter sur l’appui de la Corporation de
Développement Économique des Bois Francs qui a su saisir l’impact potentiel,
pour sa région, d’introduire cette nouvelle technologie.
Dans le cadre du présent mandat, nous devions identifier des marchés potentiels
en Europe et au Japon pour des canneberges traitées par ce procédé et
déterminer la faisabilité d’un projet industriel de zéodratation par confinement.
Espérant que ce document vous aidera dans vos prises de décision.

Richard Beaudoin
Président
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2. Méthodologie
Pour réaliser ce mandat nous avons recueilli des informations de différentes
sources et de différentes manières.
Nous avons analysé plusieurs documents concernant des technologies de
déshydratation des aliments et d’autres documents concernant les marchés en
général et les marchés visés par notre étude.
Nous avons effectué des recherches téléphoniques afin d’obtenir des
informations pointues concernant l’industrie de la canneberge au Québec. De
plus, nous avons discuté des coûts d’acquisition d’équipement avec Monsieur
Boutaud et différents fournisseurs au Québec.
Nous avons effectué des rencontres avec des intervenants du milieu alimentaire
en Europe et au Japon, y compris des laboratoires. Nous avons participé à des
expositions alimentaires sur ces deux marchés afin d’approfondir nos
connaissances sur ces marchés.
Nous avons obtenu une excellente collaboration des attachés commerciaux et
/ou économiques en poste à Paris et Tokyo.
Finalement, nous avons complété notre quête d’informations en utilisant
l’internet.

3. La problématique
La crise de 2009 a fortement ébranlé l’ensemble du secteur de la canneberge au
Québec, les prix aux producteurs passant en moyenne de 63 cents à 18 cents la
livre. Par contre, pour la canneberge biologique, les prix ont varié de 1,30 $ la
livre à 61 cents en moyenne ($ canadiens).
En juillet 2010, Fruit-d’Or (un des plus importants transformateurs québécois)
proposait une entente concordataire à ses créanciers d’environ 15%. Ce fut un
choc pour plusieurs producteurs. Jusque là, la soixantaine de producteurs de
canneberges du Québec éprouvaient peu de difficulté à vendre leurs produits
aux transformateurs du Québec.
Aux États-Unis, on assiste à une récolte record en 2008, à un inventaire de
produits congelés trop élevé en décembre 2009 et à une chute de la demande
pour 2010, d’où une offre de prix variant entre 15 et 20 cents la livre. Plusieurs
producteurs ont refusé de faire une récolte complète, préférant travailler sur leurs
boutures et espérant de meilleurs prix pour 2011.
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Il faut aussi dire que la crise domiciliaire aux États-Unis a eu un impact direct sur
le panier d’épicerie. L’eau du robinet devenant un concurrent aux jus, la
consommation de jus devient problématique pour certains en fonction de son
coût.
De plus, on assiste à un changement de certaines habitudes alimentaires,
partiellement causé par un taux de chômage de 10% et a baisse de revenus
réels nets d’environ 80% des familles américaines. On estime que 47 % des
américains font de l’embonpoint.
Le vrai marché de la canneberge en 2012, c’est ce 20% de la population nordaméricaine mieux nantie. Le marché anticipé pour des produits zéodratés vise
5% des familles les plus riches soit 10 millions d’Américains étant millionnaires.
Ces familles ont « droit » aux meilleures universités, aux meilleurs hôpitaux et
aux meilleurs produits pour la table.
Le marché des aliments naturels représente environ 57 milliards $ par année. Et
constitue le plus important marché potentiel pour la canneberge.
La clé du succès réside dans la transformation de la canneberge au Québec
plutôt que de la vendre comme matière première.

4. La canneberge au Québec
Scientifiquement, la canneberge est connue sous le nom de Vaccinium
macrocarpon. La canneberge, tout comme le bleuet, est considérée comme un
arbuste. Avant l’arrivée des blancs en Amérique du Nord, cette plante indigène,
« baie du tonus », était utilisée comme nourriture, colorant et les Amérindiens
reconnaissaient ses propriétés médicinales.La canneberge est une petite plante
fruitière qui a des besoins très spécifiques en terme d'acidité et d'humidité du sol
mais qui résiste à des gelées de l'ordre de -35°C et plus. Cette plante pousse
naturellement dans des sols marécageux et pauvres, voir sablonneux. Les
besoins en matière de sol pour favoriser la culture de la canneberge sont très
spécifiques; cette plante pousse exclusivement en terrain acide, avec un pH de 4
à 6.
Le début de production de canneberges au Québec débute dans les années ‘30
par la famille Larocque, vers 1983 la firme Atoka voit le jour. Alors que les ÉtatsUnis produisent et commercialisent les « cranberries » à l’échelle industrielle
depuis ± 1885. La coopérative Ocean Spray, contrôle les deux tiers du marché
mondial. C’est Ocean Spray qui a introduit en Europe les premiers produits
transformés. Même en Europe francophone on parle de cranberry ….
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De 1985 à 2008, il y a toujours eu croissance de la production (volume et prix) et
une augmentation du nombre de producteurs. Toutefois depuis 2010, avec la
chute des prix et la proposition concordataire de Fruits-d’Or, nous observons ne
inquiétude chez les producteurs du Québec, quant au prix à obtenir pour leurs
produits et pour l’avenir même de cette industrie au niveau de la transformation.
Cette inquiétude est aussi partagée par le MAPAQ soucieux de voir l’industrie se
diversifier vers de nouveaux produits transformés.
Présentement, il nous apparaît que le MAPAQ (Ministère de l’Agriculture,
Pêcheries et Alimentation du Québec et l’APCQ (Association des Producteurs de
Canneberges du Québec) collaborent très étroitement et sont très au fait de la
partie production. Tout récemment, l’Association des Producteurs de
Canneberges du Québec a rendu publique une étude sur les retombées
économiques de la canneberge; étude réalisée par la firme Zins Beauchesne.
Le site www.notrecanneberge.com est très instructif sur l’importance et l’impact
économique de cette culture pour l’économie québécoise.
Valeurs nutritives
Selon le site www.cranberries-usa.fr 100 grammes de fruits frais contiennent 46
calories, les vitamines C, A et K, ainsi que du potassium : 100 grammes de fruits
séchés contiennent ± 300 calories. Pour des fins de comparaison, dans 8 onces
de jus de canneberge, on retrouve près de 600 mg de polyphénols
comparativement à 53 pour le jus d’orange, 61 pour le jus de pommes.
Propriétés médicinales du Vaccinium macrocarpon
Composants principaux de la plante
 Glucides simples : fructose, glucose, saccharose, surtout D-mannose;
 Acide benzoïque, acide ascorbique (vitamine C), acide citrique, acide
malique, acide quinique, acides organiques;
 Polyols;
 Anthocyanosides : 3-O-arabinosyl-péonidol;
 Flavonoïdes (flavanols), pectines;
 Proanthocyanidols ou PACs (tanins condensés) polymères de l’épicatéchol ;
dimères, trimères, pentamères et tétramères de l’épicatéchol.
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Propriétés de la plante
-

Antibactérien intestinal et urinaire : inhibition de l’adhésion du colibacille
dans la vessie et l’intestin (vraisemblablement identique à Vaccinium
myrtillus, Vaccinium vitis-idæa et Vaccinium oxycoccos).

-

Un composant spécifique (trimère de l’épicatéchol) empêcherait
l’adhérence des germes à la paroi vésicale (on pensait autrefois que le
mécanisme d’action relevait de l’acidification des urines).

-

Les PACs (proanthocyanidines) inhiberaient la synthèse de P-fimbriae
(adhésine bactérienne également appelée pili) des parois vaginales et
vésicales et induiraient une déformation de la bactérie. Cette activité a été
démontrée à la fois pour les bactéries sensibles et celles résistantes aux
antibiotiques.

-

L’Agence française de la sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a
accordé en avril 2004 une allégation santé selon la directive européenne
2002/46/CE, pour la première fois pour un ingrédient végétal (Vaccinium
macrocarpon précisément).

-

Candidoses orales (s’opposent à l’adhésion de Candida albicans sur les
muqueuses).

Indications de la plante entière en phytothérapie
Les Amérindiens reconnaissaient les propriétés de la canneberge comme
nourriture et remède curatif pour soigner les plaies et apaiser la douleur.
Évidemment que le milieu scientifique considérait jusqu’à récemment que les
prétentions médicinales étaient un truc de sorcier sauvage ou de bonne femme.
L’AFSSA a accordé une allégation santé à la cranberry nord-américaine
(Vaccinum macrocarpon) en avril 2004 (# 2003-SA-0352) en reconnaissant que
la consommation de 36 mg de proanthocyanidine par jour contribue à diminuer la
fixation de certaines bactéries E.Coli sur les parois des voies urinaires.
La canneberge est ainsi reconnue pour ses propriétés antioxydantes qui lui
confèrent de grandes qualités thérapeutiques. Après le bleuet, ce serait le fruit
comportant la meilleure activité antioxydante et devient donc un ingrédient de
choix pour réparer, préserver et hydrater la peau. L’omega-3 contenu dans ce
petit fruit est un ingrédient de prédilection pour la peau sensible et les cheveux
endommagés.
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Infections urinaires et calculs rénaux


Boire 300 ml par jour en une seule prise d’un jus contenant au moins
30 % de canneberge pure était efficace dans l’inhibition de l’adhésion
des bactéries aux parois de la vessie. Cette propriété serait due aux
proanthocyanidines.



Ces molécules se fixent sur la bactérie sur des sites spécifiques
appelés « pilis » qui servent au micro-organisme à s’ancrer sur la
muqueuse (les Escherichia coli pathogènes possèdent en surface
deux types de fibres protéagineuses qui élaborent des adhésines).



Ulcères, gastrites à Helicobacter pylori en association avec la
marjolaine par inhibition vraisemblable de l’uréase et inhibition de la
proline déshydrogénase au niveau de la membrane plasmique.

Les PACS, c’est quoi?
Les PACS (pro anthocyanidines) sont des tanins incolores que l’on retrouve
aussi dans le chocolat et les noyaux de raisins (pour le vin).
La concentration des PACS est très importante pour déterminer la valeur des
produits, entre autre pour la poudre quand celle-ci est utilisée à des fins de
traitement préventif.
La canneberge renferme des polyphénols ayant un pouvoir exceptionnel,
empêchant les microbes de se fixer sur les muqueuses grâce à l’effet antiadhésif
des proanthocyanidines (PACs).
Il en résulte que les bactéries E.Coli sont éliminées avec l’urine ne pouvant plus
provoquer d’infection de la vessie ou des reins.





4.1

27 g de CSS apportent 36 mg de PAC ;
63 de CSSA fruits rouges apportent 36 mg de PAC ;
26 g de CSSA myrtilles apportent 36 mg de PAC ;
63 g de CSSA fruits jaunes apportent 36 mg de PAC.

La production

Le Québec1 occupe le 3e rang mondial pour sa superficie cultivée cependant il
arrive loin derrière l’État du Wisconsin aux États-Unis où 17 700 acres sont
1

Information transmise par Madam e Isabelle Poirier du MAPAQ
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consacrés à la culture de la canneberge. L’État du Massachusetts occupe le 2e
rang avec ses 13 000 acres
Selon diverses sources, il y aurait entre 36,000 et 38,000 acres de sols
aménagés pour favoriser la culture de la canneberge aux États-Unis (± 700
producteurs).
En 2011, nous retrouvions au Québec ± 8 000 acres de champs aménagés,
dont ± 75 % en production (75 producteurs) pour un total de 120 millions de
livres : une hausse de 30% par rapport à 2010 et un rendement de 20,000 livres
par acre de production. Avec ses 19 producteurs et ses 16 millions de livres de
canneberges biologiques, le Québec est le plus gros producteur de canneberges
biologiques au monde. Celles-ci représentent près de 15 % des superficies
totales en canneberges au Québec.
De 2007 à 2011, selon une étude d’impact réalisée par Zins Beauchesne, 126
millions $ ont été investis dans les cannebergières au Québec. À cela, il faut
rajouter 92 millions $ de dépenses d’exploitation. Au total, 61 des 75 producteurs
sont dans le Centre-du-Québec, 5 dans Lanaudière, et les autres à travers le
Québec.
Selon le 2e plus important producteur de canneberges du Québec, Monsieur
Sébastien Bélanger, il en coûtait 40,000 $ l’acre pour préparer les champs et un
autre 45,000 $ pour amener les cannebergières à la production en 2010. C’est ±
90,000 $ en 2012. C’est un processus qui prend de 3 à 4 ans.
Pour l’année 2011, en extrapolant les chiffres, nous croyons que les Américains
comptent pour 78 % de la production mondiale de la canneberge et le Canada
17 % (55 % au Québec, 40 % en Colombie-Britannique), le Chili 4% et ailleurs
un petit 1 %. Le Québec a produit 120 millions de livres en 2011.
Par contre, la production biologique occupe 15 % des superficies dédiées à la
canneberge au Québec et 15 producteurs ont adopté ce mode de production. Le
Québec occupe le 1er rang mondial pour sa culture de canneberges biologiques.
Ocean Spray, leader mondial aux États-Unis, est une coopérative qui a été
fondée dans les années 1930. Au Québec les quatre plus grosses sociétés qui
œuvrent dans la transformation et le conditionnement de la canneberge sont
Atoka, Fruits d’Or, Maison Bergevin, acquis récemment par la Coop Citadelle
(producteurs de sirop d’érable) et Canneberge L&S à St-Lucien qui a une
association avec Ocean Spray pour la commercialisation de ses fruits.
Afin de promouvoir la canneberge, un centre d'interprétation de la canneberge a
ouvert portes en 2011 à Saint-Louis-de-Blandford. À cet effet, vous pouvez
consulter le site internet suivant : www.canneberge.qc.ca
Impex Montérégie Inc.- Projet d’étude de marché
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Bien que nous ne soyons pas en mesure de se référer à des statistiques
officielles sur les volumes produits en 2011 en Amérique du Nord, nous pouvons
estimer selon nos recherches qu’il s’est produit environ 1.2 millions de livres de
fruits. Il semble que es prix seraient meilleurs qu’en 2010 d’environ 20 %, mais
nous avançons ce chiffre avec prudence. Nous estimons que le Québec
représentait 10% de la production mondiale pour 2011.

4.2

La transformation

Ocean Spray, leader mondial en production et transformation aux États-Unis, est
une coopérative qui a été fondée dans les années 1930. Au Québec, la première
compagnie, Atoka a été fondée en 1984.
Depuis 1962, une association de producteurs et de transformateurs en Amérique
du Nord défend leurs intérêts pour favoriser la promotion du fruit sous diverses
formes, le Cranberry Marketing Committee.
Au Québec, les 4 principaux transformateurs de canneberge au Québec sont :
-

Atoka à Manseau
Fruits-d’Or à Villeroy
Maison Bergevin (Citadelle maintenant)
Canneberge L & S à Saint-Lucien

Dans le cas de Canneberge L&S, il s’agit d’opérations de nettoyage,
d’ensachage et de congélation pour Ocean Spray, donc conditionnement et non
transformation du fruit.
Vous pourrez voir à l’Annexe A, un aperçu des produits offerts par ces sociétés.
Il existe de nombreux autres industriels qui font une deuxième transformation.
On y retrouve des entreprises qui font des produits plus spécialisés tels que la
poudre et d’autres qui incorporent la canneberge en tant qu’ingrédient dans des
confitures, des barres tendres, des canneberges enrobées de chocolat et bien
d’autres produits.
Les jus, les concentrés de jus, les boissons et les sauces avec ou sans fruits
entiers sont très populaires. Ce segment de marché est assez bien contrôlé par
les majeurs de l’industrie notamment Ocean Spray, Les Industries A. Lassonde
et Tropicana.
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Sur le site de l’Association des producteurs de canneberges du Québec, nous
apprenions que :




Les usines au Québec transforment près du 2/3 de la production du
Québec
Les usines de transformation emploient près de 300 employés réguliers et
occasionnels
95% des canneberges transformées sont exportées principalement aux
États-Unis et dans 25 autres pays dans le monde

À l'international, selon le MAPAQ, 70 % de la production est en concentrés de
jus, 27 % en canneberges séchées et 3 % en canneberges fraîches.
Au Québec, selon le MAPAQ, 59 % de la production est en canneberges
séchées, 39 % en concentrés et 2 % sous d'autres formes.
Il faut féliciter ici le MAPAQ, l’Association et les transformateurs pour leur volonté
d’offrir sur les marchés internationaux un produit d’une plus grande valeur
ajoutée.

4.3

La déshydratation industrielle

Il faut reconnaître l’avance traditionnelle des Français au plan historique en
matière de séchage d’aliments ou de déshydratation :





4.4

en 1795, le premier déshydrateur est inventé par un Français
en 1904, des physiciens français inventent la cryodessiccation
(lyophilisation)
vers 1993, des Français travaillent sur la zéodratation, dépôt de brevet en
2001
en 2004, Dominique Boutaud invente la zéodratation par confinement

Le cheminement commercial de la canneberge au Québec

Le cheminement commercial de la canneberge comprend les étapes suivantes :
 la production faite par les 75 producteurs de canneberge regroupés en
association
 la vente de produits se fait en direct aux transformateurs et aux chaines
alimentaires ou par l’entremise de courtier
Impex Montérégie Inc.- Projet d’étude de marché
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 la transformation primaire – lavage, ensachage et congélation
 la transformation secondaire par les trois principaux transformateurs et
les fabricants de jus (ex. Tropicana, Ocean Spray et Les Industries A.
Lassonde)
 le conditionnement par des revendeurs comme Tootsi Impex, Amira,
John Vince
 la transformation tertiaire comme l’obtention de poudre par atomisation
(ex. Nutra Canada) ou pour obtenir des produits de détail ; comme des
confitures, des shampoings, des colorants, des bonbons (ex. Nutra Fruit
et Campagne & Cie)
 la commercialisation par les centrales d’achats (ex. Sobey’s, Metro, IGA
et Jean Coutu), les magasins en alimentation de détail et pharmacies et
les boutiques alimentaires spécialisées (ex. bio, prod. naturels)
Vous trouverez à l’Annexe B, une représentation schématisée du processus de
commercialisation de la canneberge au Québec, du producteur au
consommateur. Vous y trouverez des exemples de produits et d’intervenants.

5. Analyse du potentiel des marchés actuels
Notre étude vise à évaluer le potentiel de marché pour des produits de
canneberges à partir de la zéodratation par confinement.
Nous devons voir quels marchés de consommateurs pourraient être intéressés
par les produits déshydratés dans son sens large et quelles gammes de produits
cela pourrait viser; plus précisément nous tenterons de voir comment la
canneberge zéodratée par confinement pourrait s’y intégrer et pourquoi.
Tel que souligné plus haut, le Québec se concentre sur deux produits à valeur
ajoutée :
 Les canneberges séchées, 59 %
 Les concentrés de jus obtenu par osmose inversée, 39%
Le frais, à zéro degré, peut se conserver 90 jours. Dans une perspective de
zéodratation par confinement, cette donnée est importante. Comme la récolte
dure en moyenne 6 semaines, cela signifie que des fruits frais sont accessibles
environ 120 jours si les approvisionnements sont bien planifiés.
Impex Montérégie Inc.- Projet d’étude de marché
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Les fruits congelés, entiers ou brisés, peuvent se garder 18 mois à - 18 F. Nous
devrons vérifier si un fruit surgelé qui sera zéodraté par confinement aura d’aussi
bonnes propriétés qu’un fruit frais. Si tel était le cas, des canneberges pourraient
être transformées 300 jours par année.
En résumé, la canneberge peut se présenter sous diverses formes :
-

jus frais
en concentré pour faire des jus ou boissons
séchée
en forme congelée
confiture
en sauce ou purée (pour la cuisine principalement);
en poudre (ce qui permet l’encapsulage, généralement moins de 5 %
d’humidité)
en pastilles et en gommes à mâcher (à partir de la poudre);
en cristaux déshydratés (sans sucre);
en fruits frais (forte amertume) ;
La poudre peut être aussi utilisée pour l’industrie cosmétique ou
supplément alimentaire.

Au Canada, entre 1997 et 2007, la consommation de sucre par personne est
passée de 37 à 32 kilos par année. Le sucre se vend au prix de gros environ 25
cents la livre, mais a atteint les 30 cents en février 2010. Cette donnée est très
importante, vu l’amertume de la canneberge car le sucre est un excellent moyen
de conservation. Vu les programmes de santé contre l’obésité, nous croyons que
les Canadiens consomment aujourd’hui environ 30 kilos de sucre par année.
L’Europe est en plein développement commercial et la publicité d’Ocean Spray
montrant deux agriculteurs dans un champ inondé de canneberges fait fureur.
L’Allemagne, la Hollande et le Danemark sont au fait des qualités nutritives et
médicinales de la canneberge depuis près de 50 ans. Ces pays importent de la
canneberge des États-Unis depuis des décennies. Ils ont commencé à importer
des produits du Québec depuis environ 10 ans.
En Europe francophone, il y a un engouement vers de multiples produits
transformés (meilleure valeur ajoutée) à partir de la cranberry, depuis plus d’une
trentaine d’années. (Voir section des photos p : 24)
Au plan de la consommation alimentaire, les Japonais sont reconnus comme
étant les plus difficiles à satisfaire, allant même jusqu’à exiger que les
laboratoires leur soumettent des tests techniques provenant des laboratoires
japonais ou approuvés par ceux-ci.
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Selon notre connaissance du marché Japonais, nous pouvons prévoir que ces
derniers répondront positivement à l’offre des produits après les avoir convaincus
scientifiquement des bienfaits de la canneberge traitée par confinement par
rapport à l’offre actuelle. Ils sont à l’affût des nouvelles technologies permettant
d’améliorer le caractère naturel et nutritif des produits alimentaires.
Du coté de l’Europe occidentale, l’Allemagne est le leader incontesté de
l’importation de la canneberge québécoise mais l’Europe francophone réagit bien
à la publicité de Ocean Spay, montrant deux fermiers debout dans une récolte de
canneberge flottante, publicité faite au Québec il y a plus de trois ans.
Le Japon suit, mais les japonais aiment acheter des produits qui n’ont pas 65 %
de teneur en sucre (comme en on retrouve sur le marché actuellement). Ils sont
ouverts à considérer une nouvelle gamme de produits séchés sans sucre tel que
la canneberge zéodratée. Nous y reviendrons plus loin.
De plus, les marchés anglophones américains et britanniques consomment les
« atokas » ou les « cranberries » sur une base régulière. Ces marchés sont en
forte croissance depuis la Seconde Guerre mondiale, le produit est toujours
particulièrement apprécié avec la dinde et le jambon.

5.1 Évaluation des marchés pour la canneberge canadienne
En analysant les statistiques du commerce de la canneberge au Canada, nous
avons observé des variations considérables des valeurs vers les pays
importateurs.
Au-delà du fait que les prix 2010 ont été très mauvais, il nous est apparu évident
que le leader mondial Ocean Spray jouait sa carte de notoriété contre les
exportateurs canadiens sur des marchés comme le Japon, le Royaume-Uni et
l’Allemagne
Statistiques du commerce de la canneberge canadienne HS 08-10-40-90
Produit (Quantité et $$)

2007

2008

2009

2010

2007-2010

Airelles, myrtilles et autres fruits
(genre Vaccinium), frais, kilos

45 316 234

40 401 701

41 485 355

34 487 287

-23,9 %

Airelles, myrtilles et autres fruits
(genre Vaccinium), frais, $$$

44 309 328

63 790 896

66 947 756

48 011 039

8,4 %

Note : les myrtilles mentionnées ici ne sont pas du tout des bleuets (Centaurea cyanus), mais un
type de Vaccinium, tout comme les airelles classées ici; il existe 4 variétés de Vaccinium
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De 2009 à 2010, les prix export passent de 1,61$ à 1,41 $ du kilo. Nous ne
connaissons pas les prix pour 2011, mais nous les croyons autour de 1,65$ pour
les livraisons de produits frais
Dans le commerce international, il est d’usage de se protéger contre les taux de
change. En général certains « brookers » acceptent jusqu’à six mois de risque
en échange d’une prime évidemment. Nous sommes persuadés que des joueurs
comme OceanSpray utilisent cette façon de faire.
Les principaux marchés de la canneberge fraîche en argent canadien
Pays importateurs

2007

2008

2009

2010

2007-2010

Etats-Unis

41 975 849

60 051 417

65 319 318

45 873 866

- 24 %

Allemagne

92 191

61 884

237 992

893 290

869 %

France

0

197 013

690 981

353 962

-----

Japon

156 480

4 760

0

21 957

- 86 %

Taïwan

7 974

141

110 272

149 392

-----

Royaume-Uni

904 614

713 953

308 904

53 547

- 94 %

Pays-Bas

111 930

1 274 373

92 760

126 360

13 %

0

88 947

0

351 793

-----

118 956

0

0

139 380

17 %

Russie

République dominicaine

La baisse de 24% pour les États-Unis correspond à la baisse de 25% observée
pour l’ensemble des marchés. L’Allemagne confirme un intérêt soutenu. La
France s’avère un marché de plus en plus intéressant.
La baisse inquiétante du Royaume-Uni et du Japon, nous laisse supposer que
Ocean Spay et Oregon Freeze Dry des Etats-Unis aient repris leur place au
détriment du Canada.
Ailleurs, en plus de l’Europe francophone, nous croyons que la Russie et les
Caraïbes pourraient s’avérer pour le Québec des marchés intéressants ainsi que
l’ Asie, notamment le Japon, Taïwan,Hong Kong et Singapour.
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La baisse de exportations en kilos et en valeur par kilo ($) pour 2010 par rapport
à 2009, peut laisser supposer que les problèmes financiers d’un des gros
transformateurs a eu un impact important au Québec. Avec la baisse des prix,
certains producteurs ont préféré ne pas recueillir l’ensemble de leur production.
Il est aussi possible qu’il y ait eu des jeux d’inventaires. Notons que les
acheteurs transformateurs travaillent sur une base de 12 mois, surgelée la
canneberge se conserve très bien 18 mois.
Importations américaines du Canada, canneberge fraîche en argent américain
Cannenerge fraîche
Importations du Canada
Source : USDA, 000 $US

2008

2009

2010

2011

50 888

61 468

44 662

50 859

20082011
Stable

Les statistiques du Département d’Agriculture des États-Unis correspondent
parfaitement aux statistiques canadiennes, nonobstant le taux de change.
Le Québec a augmenté sa production de 30% en 2011 par rapport à 2010 en
raison qu’il a probablement ± 55% de la production canadienne à son actif. Les
les achats de frais n’ayant augmenté que de 11.4%, cela laisse supposer que le
niveau de transformation en produits séchés, par exemple, atteint des niveaux
très intéressants. Le Canada représente 99.9 % de l’importation des
canneberges fraîches aux États-Unis.
Exportations du Canada par provinces, canneberge fraîche, en argent canadien
Pays importateurs

2007

2008

2009

2010

2007-2010

Colombie-Britannique

31 000 497

34 890 344

42 702 235

28 338 930

- 8.6 %

Québec

7 622 177

24 670 333

22 788 339

15 994 071

210 %

Nouvelle-Écosse

1 352 709

1 600 568

289 142

2 276 335

168 %

867 467

1 067 083

562 474

762 629

- 12 %

2 815 284

1 267 430

587 690

639 074

- 77 %

Nouveau-Brunswick

Ontario

Tableau très intéressant qui montre un problème majeur pour les producteurs de
la Nouvelle-Écosse en 2009 (ref :www.ats.agr.gc.ca). Seule une question
climatique peut expliquer un tel désastre. En effet, au printemps, les sols
demeurent toujours froids même en juin. En Nouvelle-Écosse, les vents marins
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peuvent être chauds à cause du Gulf stream, mais ils peuvent aussi être froids
s’ils sont du nord ou du nord-ouest. Si les fleurs gèlent, c’est un désastre et nous
croyons que c’est la seule raison qui explique ce fond de baril pour 2009.
En Ontario, nous croyons qu’il y a vraiment un ou deux producteurs de moins par
rapport à 2007. Comme la moyenne de production par producteur est de ± 1.5
million de livres de canneberge par productreur, nous croyons qu’il ne reste
qu’un ou deux petits producteurs en Ontario.
La Colombie-Britannique, comme le Québec, s’est fait piégée par les principaux
acheteurs américains qui comme par hasard, se sont retrouvés avec plus
d’inventaire que la normale dans leurs congélateurs vers le printemps 2010.
Jamais, jusqu’en 2008, année record pour le prix de la canneberge aux
producteurs (prix moyen de 83 cents), les producteurs ont eu à faire des efforts
pour vendre leurs produits aux transformateurs. Cette fois-ci, les prix annoncés
sont au plancher et il y a plus d’offre que de demande. L’industrie en ait
ébranlée.
Il en résulte ainsi à une baisse de confiance et la fidélité contractuelle entre les
producteurs et les transformateurs et il s’en suit que plusieurs d’entre eux
vendent maintenant leur récolte à deux ou trois clients transformateurs à chaque
saison.
Il nous apparaît évident que le Québec et la Nouvelle-Écosse s’accaparent de
parts de marchés au détriment de la Colombie-Britannique et de l’Ontario qui a
perdu les trois quarts de son marché export entre 2007 et 2010.

5.2

Le potentiel du marché américain

Nous reproduisons de nouveau le tableau précédent pour montrer ce que les
importateurs américains achètent et de quels pays; pour le frais, le Canada c’est
99.9 % des importations américaines.
Cannenerge fraîche
Importations du Canada
Source : USDA, 000 $US

2008

2009

2010

2011

2008- 2011

50 888

61 468

44 662

50 859

Stable

Selon madame Monique Thomas, directrice générale de l’Association des
Producteurs de Canneberge du Québec (APCQ), une des raisons pour laquelle
les Américains n’ont pas « augmenté » leurs importations de 30%, pour suivre le
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rythme de croissance de production du Québec en 2011, est que les Américains
comme nous, mangent moins de sucre.
De ce fait, les transformateurs de canneberge en Amérique du Nord reformulent
leurs recettes traditionnelles pour présenter des produits moins sucrés. Il n’y a
pas que le gras et le sel qui sont en cause au plan de la santé.
Ceci est important par rapport au projet qui nous concerne;. En effet, cela signifie
qu’à cause du vieillissement de la population et du coût élevé des soins
médicaux privés aux États-Unis, la population plus âgée croit qu’il est essentiel
de bien se nourrir, de réduire sa consommation de sucre, et de manger de plus
petites quantité de nourriture.
Il faut aussi dire que les trois transformateurs du Québec investissent beaucoup
dans les marchés hors Amérique présentement toutefois les États-Unis
demeurent toujours le client majeur.
Ainsi, pour la canneberge surgelée, le Canada représente 99.8 % des
importations américaines.
Cannenerge surgelée
Importations du Canada
Source : USDA, 000 $US

Jus de canneberge
Importations du Canada
Source : USDA, 000 $US

2008

2009

2010

2011

2008- 2011

8 455

11 142

11 528

13 407

+ 59 %

2008

2009

2010

2011

2008- 2011

21 665

11 148

8 851

8 898

- 59 %

Pour le jus de canneberge, le Canada représente 61 % des importations
américaines, moyenne combinée de 2010 et 2011. Le Chili détenait l’autre 39 %.
Il est intéressant de constater que le Canada a gagné 59% en valeur pour sa
canneberge surgelée mais a perdu exactement 59% de sa valeur pour le jus de
canneberge. Ce déplacement du marché nous est difficile à expliquer.
Autre élément, nous croyons que Les Industries A. Lassonde qui poursuit son
expansion sur le marché américain, produira encore plus de jus et de boissons
fait à partir de canneberges. Son acquisition de Clement Pappas aux Etats-Unis,
propulse son chiffre d’affaires autour du milliard ce pourrait être une nouvelle
ouverture pour nos producteurs de fruits.
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Les Industries A. Lassonde, pourrait devenir un transformateur important de
canneberge au Québec. La compagnie pourrait acheter, directement des
producteurs, des fruits comme elle le fait avec les pomiculteurs et produire ses
jus et concentrés en grande quantité pour le marché nord américain.
Canneberge conditionnée
Importations du Canada

Source : USDA, 000 $US

2008

2009

2010

2011

2008- 2011

29 287

20 197

19 897

18 029

- 38 %

Le Canada détient 99 % des importations américaines pour la canneberge
préparée ou conditionnée. Il est tout de même intéressant de constater que
depuis 2008, nos exportations ont diminués de 38% en valeur de $ américains,
preuve probable que des nouveaux marchés ont été développés en Europe et en
Asie. Nous rencontrons régulièrement leurs représentants dans les foires
internationales preuve de leur dynamisme.
Exportations des États-Unis/pays, canneberge fraîche en argent américain
Pays importateurs

2008

2009

2010

2011

2008-2011

Canada

11 478

5 181

6 908

5 609

- 49 %

Royaume-Uni

6 707

5 382

3 083

2 549

- 62 %

Allemagne

3 816

7 268

2 343

471

- 88 %

Taïwan

3 593

2 944

3 278

1 143

- 62 %

Autres pays

13 124

7 180

8 083

8 025

- 39 %

38 718

27 955

23 695

17 797

- 54 %

TOTAL

La baisse du commerce international pour de la canneberge fraîche, surgelée ou
en jus entre le Canada et les États-Unis peut s’expliquer en partie par le cours
des deux dollars. De 85¢ le 1er décembre 2005, il passe au pair deux ans plus
tard, puis à 95¢ le 1er décembre 2009 pour toucher les 98¢ le premier décembre
dernier.
Notons qu’il était à 64¢ le 1er décembre 2002 jusqu’en 2009. Les commandes
planchers de début de saison étant signées vers le printemps, les marchés de
transformation réagissent aussi plus lentement, surtout quand il faut investir dans
des équipements pour transformer plus chez soi.
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Au cours des 3 dernières années (2009-2011) nous estimons que la production
mondiale, voir nord-américaine, s’est située entre 1.2 milliard de livres, 80 % des
Etats-Unis (Wisconsin, Massachusetts, Michigan et New Jersey principalement)
Les principaux transformateurs américains sont : la Coop Ocean Spray, Cliffstrar
Corp, Northland Cranberries Inc. [Sun Northland LLC], Clement Pappas, Decas
Cranberry Products et Oregon Freeze Dry; plusieurs autres petits
transformateurs spécialisés sont aussi présents aux États-Unis.
Dès le début du projet, il a été indiqué et convenu que s’il fallait faire un projet de
transformation de la canneberge, cela devait se faire avec la technologie la plus
avancée permettant d’offrir un produit ou une gamme de produits qui se
différencie par ses qualités intrinsèques incluant la couleur, le coût et l’odeur.
Quant à la durée de conservation, elle doit être aussi longue que les séchage au
four ou par lyophilisation.
Bien que ZéoDry + Plus de France qui implantera son laboratoire à Victoriaville
peut répondre aux critères énoncés ci-dessus, au plan de mise en marché, il
faudra disposer de tests scientifiques pouvant comparer les différents types de
déshydratation; par séchage au four, par lyophilisation, par zéodratation par
réacteur et par zéodratation par confinement.
Il faudra également disposer de tests scientifiques pouvant comparer les
résultats des différents types de technologie de la déshydratation ; séchage au
four, lyophilisation, zéodratation avec réacteur de zéolite et par zéodratation par
confinement. Le ou les laboratoires retenus pour faire ses analyses devront être
reconnus par les clients des pays visés pour les démarches de vente.
On peut se procurer plusieurs des produits issus de la canneberge notamment
le jus qui est le plus connu. Dans notre analyse, nous allons nous pencher sur
d’autres produits dérivés de la canneberge considérant qu’il serait très difficile de
compétionner les entreprises actives qui ont déjà développé le marché des
breuvages.
Le produit zéodraté par confinement offre un avantage à la canneberge séchée
que l’on retrouve généralement sur le marché avec un taux d’humidité de ± 35%
et un fort contenu de sucre. Nous n’analyserons guère les produits transformés
tels que les confitures ou les gelées car le marché est largement dominé par
Ocean Spray.
Pour conquérir l’Europe francophone, le Japon et les États-Unis, il faudra
travailler à offrir différents types de produits de la canneberge par exemple :


en poudre (ce qui permet l’encapsulage et la coloration)



en cristaux déshydratés (sans sucre)
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en jus très concentré (pour les transformateurs)



en purée (pour la cuisine professionnelle ou amateur principalement)



en pastilles et en gommes à mâcher (à partir de la poudre)



pour des produits de santé



pour les produits cosmétiques

5.3

le potentiel du marché français

Le marché Français (64 millions de consommateurs) représente 13,2 % du
marché alimentaire européen, soit un potentiel de 164 Milliards d'euros (tabac
exclus) qui se décompose comme suit :


Alimentation: 136 Md€



Boissons Alcoolisées: 18 Md€



Boissons Non Alcoolisées: 10 Md€

La France est un pays « ouvert » à l’importation de produits alimentaires. Malgré
une industrie classée 3e sur le marché de l'Union Européenne et 4e au monde
(les États-Unis sont premiers), la France a importé en 2009, près de 30 milliards
d'euros de produits alimentaires (18% de sa consommation annuelle) dont 1.15
milliard d’euros de produits bio (38% du marché total en France).
Les fruits, légumes et produits sucrés dominent ce marché de l’importation.
Le cours élevé de l’Euro depuis l’an 2000 a favorisé le déplacement d’unités
industrielles vers l’Europe de l’Est, le Québec et les États-Unis.
Retenons que 13 millions d’Américains affirment leur origine francophone, et
qu’actuellement environ 120,000 Français habitent les États-Unis, ces derniers
travaillant souvent dans des sièges sociaux, ou sont de professions libérales.
De 2005 à 2010, les ventes de produits alimentaires Bio ont doublées et les
grandes surfaces atteindront le cap du 50% de ces ventes vers 2014 au
détriment de la vente directe du producteur et des surfaces spécialisées.
La France a exporté 79 milliards d’Euros de produits agricoles et alimentaires en
2009; elle affiche 18% de la production agricole européenne.
Malgré la récession et le repli de certaines dépenses de consommation, les
ménages français consacrent 13.6 % de leur budget à l’alimentation (12,5% par
les ménages de l'Union Européenne).
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Contrairement au aux dépenses pour la restauration qui ont chutées de ± 7 %
(2008 à 2010 inclusivement), les dépenses pour l’alimentation à domicile sont
demeurées à peu près stables.
Répartition du marché français par « process »


Déshydraté 1% (ex. séchés au four ou par lyophilisation)



Conserves 4%



Surgelé 5%



Ambient-Food 14% (ex. sucre, farine, riz, pâtes alimentaires, fèves, fruits
séchés, poudres de lait, café, soupes et poudres à dessert, etc.)



Boissons 19%



Réfrigéré 24%



Frais 33%

Si nous imaginons un Euro à 1.30 $ canadiens (mai 2012), cela signifie qu’en
2010, les ménages français ont dépensé ± 2.2 milliards de dollars canadiens
pour les produits déshydratés seulement incluant les flocons de pomme de terre.
C’est dans ce type de marché que nous souhaitons positionner la canneberge
comme ingrédient.
Caractéristiques du marché français


Boissons non alcoolisées (jus, liqueurs douces, etc…) en progression
depuis 2008



Les Français consomment 151 litres d’eau minérale par personne (2008)



Boisons alcoolisées (vins) à peine au niveau de l’an 2000 en valeur, 24
litres de moins par personne, depuis 1998



Les produits de la mer n’ont pas connus la crise



Les viandes affichent même un léger recul par rapport à l’an 2000



Les Français mangent 12 Kg de viande de moins par personne (1995)



Produits laitiers eu autres produits alimentaires sont à ± 1% de
progression



Des produits de plus en plus allégés en gras, sel et sucre



Les seules ventes de produits sans gluten, devraient atteindre 50 millions
d’Euros en 2012 dans les seules grandes et moyennes surfaces (GMS)
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Les identifications « bio », Kasher, Halal et « produits locaux » gagnent
des parts à deux chiffres malgré la crise….. près de 5 milliards de $ de bio
en 2010



5 milliards de produits Halal en 2010



Les ventes d’aliments et boissons bio devraient croître de 55% de 2009 à
2014



Les produits fermiers, les AOC (appellation d’origine contrôlée) et les
produits avec traçabilité, rencontrent le succès en France



Depuis 5 ans, les ventes en lignes de produits alimentaires croissent
rapidement, ex. Ducs de Gascogne (cuisine gourmande)



Le « labelling » et le « packaging » prennent de plus en plus d’importance

Caractéristiques des consommateurs Français


Un marché vieillissant, 17% des Français ont plus de 65 ans en 2010



Une France de plus en plus urbaine (78% en 2010, 62% en 1960)



Une France moderne….. 64 millions de portables



17% des repas hors domicile (5% en 1958), 83 milliards d’Euros (2010)



23% des consommateurs achètent au moins un produit bio par semaine



Le « snacking » via les distributrices, croit de 13% par an récemment,
23.5 milliards d’Euros en 2010 (40% salé, 23% sandwich, 16% sucré….)



Des consommateurs de plus en plus en surpoids ou obèses (± 47 % en
2010, tout de même 20% de moins qu’aux États-Unis, mais ± 38% en
1997)



Malgré tout un marché de en plus préoccupé par la santé



Un marché plus ethnique, plus éduqué et plus exigeant pour l’étiquetage

Bien qu’il nous soit difficile d’évaluer avec certitude le marché des fruits et
légumes déshydratés en France, nous l’estimons sommairement à ± 10% de
l’ensemble de l’offre des produits déshydratés, soit plus de 200 millions d’Euros.
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Exemples de produits contenant de la canneberge offerts en France

Échantillon de canneberges
sucrées séchées

Barre de fruits 40 g : 1.49 €

Impex Montérégie Inc.- Projet d’étude de marché
Canneberge traitées par un procédé de zéodratation par confinement

Page 24

Chocolat noir 70 % à la canneberge 100 g : 5.57 €

Chocolat noir bio à la canneberge 100g : 3.19 €

Canneberges séchées : 4.15 Euros

Impex Montérégie Inc.- Projet d’étude de marché
Canneberge traitées par un procédé de zéodratation par confinement

Page 25

Céréales aux fruits secs et canneberge Bio : 4.35 €

Gelée extra de canneberge bio : 4.15 €
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Jus pur bio de canneberge et grenade : 4.35 €

Reinactif bio aux canneberges 200 ml
(20 ampoules) : 14.14 €
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Tisane bio à la canneberge 32 g
(20 sachets) : 4.35 €

Voies urinaires bio 200 ml (20 ampoules) :
15.79 €
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Extrait de canneberge
60 capsules: 25.96 €

Gélules (complément alimentaire) : 20.50 €
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Gélule pour l’inconfort urinaire : 19.75 €

Bio Canneberges et Hibiscus 60 gélules de 320 mg : 17.45 €
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Gène urinaire 100 g (20 sachets de 5 g)

Le secteur médicinal et des compléments alimentaires est présentement en forte
croissance en Europe et particulièrement en France.
Afin de pénétrer le marché, il faudra effectuer des tests sur les produits par des
laboratoires reconnus qui prouveront les avantages du traitement par le procédé
de zéodratation par confinement. La pharmacopée française reconnait déjà le
caractère préventif de l’utilisation de la canneberge pour des problèmes reliés au
système urinaire.
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L’environnement règlementaire pour la canneberge
Selon Yannick Dheilly de l’Ambassade du Canada
réglementaire qui réfère aux allégations écrites sur les
l'administration française AFSSA ne sera bientôt
l'administration européenne EFSA n'a pas considéré
l'efficacité étaient suffisantes pour la canneberge.

à Paris, la situation
produits admises par
plus possible, car
que les preuves de

Nous reproduisons intégralement dans ce rapport l’allégation française adoptée
en 2007 et toujours en vigueur, puis la note du panel européen réfutant cette
homologation.
L’avis européen est contesté par un fabricant américain qui a déposé de
nouveaux documents à Bruxelles. Une nouvelle décision est attendue fin 2012,
mais on peut imaginer que si les allégations pour la prévention des infections
urinaires sont encore réfutées, il y aura une troisième contestation.

SAISINE no 2006-SA-0256 de l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments relatif à l'évaluation des justificatifs concernant l'extension de l'allégation
"contribue à diminuer la fixation de certaines bactéries E. coli sur les parois des
voies urinaires", sur l'emploi de la "cranberrry/canneberge" ou "Vaccinium
macrocarpon" dans la canneberge fraîche et la canneberge congelée, la purée
de canneberge, les canneberges séchées/sucrées et les canneberges séchées /
sucrées et aromatisées.
Par courrier reçu le 18 septembre 2006, l’Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (Afssa) rend l’avis suivant, après consultation du Comité d’experts
spécialisé « Nutrition humaine », réuni le 25 janvier 2007.
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Concernant les produits
Il s’agit d’une demande d'évaluation des justificatifs concernant l’extension de
l’allégation « contribue à diminuer la fixation de certaines bactéries E. coli sur les
parois des voies urinaires » à six produits issus de la cranberry/canneberge ou
Vaccinium macrocarpon :





la canneberge fraîche / congelée ;
la purée de canneberge ;
les canneberges séchées et sucrées (CSS) ;
les canneberges séchées/sucrées et aromatisées aux fruits rouges
(CSSA fruits rouges) ;
 les canneberges séchées/sucrées et aromatisées aux myrtilles
(CSSA myrtilles) ;
 les canneberges séchées/sucrées et aromatisées aux fruits jaunes
(CSSA fruits jaunes).
Concernant l’historique de l’évaluation de l’allégation :
L’allégation « contribue à diminuer la fixation de certaines bactéries E. coli sur
les parois des voies urinaires » pour un jus concentré de canneberge et pour une
poudre de jus concentré atomisé (90% de la matière sèche) a été acceptée (avis
du 3 décembre 2004). L’allégation a ensuite été étendue au cocktail/nectar de
jus de canneberge à 25 % de jus et 13 % de sucres ajoutés (avis du 6 avril
2004).
Ces avis ont été rendus sur la base d’études cliniques randomisées. L’effet a été
considéré comme lié à la consommation de 36 mg de proanthocyanidines (PAC)
apportés par ces produits, quantité nécessaire pour faire référence à cette
allégation. Dans l’avis en date du 6 avril 2004, l’Afssa estimait que :
« Les études mécanistiques disponibles permettent de penser que ces effets
bénéfiques sont liés à l’inhibition de l’adhérence de certains E. coli à la
muqueuse urinaire, notamment pour les souches uropathogènes qui présentent
certaines adhésines (P-fimbrae). Ce mécanisme semble lié à la présence de
proanthocyanidines.
Les données présentées suggèrent donc que la consommation de jus de
Vaccinium macrocarpon (contenant 36 mg de proanthocyanidines mesurées)
conduit à une diminution de la fréquence des infections urinaires dues à certains
E. coli uropathogènes présentant des P-fimbrae, chez des femmes adultes. Cet
effet est également rapporté avec une poudre encapsulée de Vaccinium
macrocarpon ».
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Concernant les quantités nécessaires des préparations de canneberge
permettant d’obtenir un apport de 36 mg de PAC :







29 g de canneberges fraîches / congelées apportent 36 mg de PAC
39 g de purée de canneberges apportent 36 mg de PAC
27 g de CSS apportent 36 mg de PAC
63 de CSSA fruits rouges apportent 36 mg de PAC
26 g de CSSA myrtilles apportent 36 mg de PAC
63 g de CSSA fruits jaunes apportent 36 mg de PAC

Ainsi, l’AFSSA estimait que :
 les produits présentent des caractéristiques de sécurité suffisantes.
 les allégations « d’effets bénéfiques larges sur la santé, notamment sur la
santé urinaire, la santé cardiaque et la santé orale. » ne sont pas
acceptables .


l’allégation "contribue à diminuer la fixation de certaines bactéries E. coli
sur les parois des voies urinaires" peut être acceptée pour les produits :
canneberges fraîches / congelées et purée de canneberge dont la matrice
est similaire aux produits pour lesquels l’allégation est déjà acceptée, et
sous réserve d’une consommation journalière des quantités du produit
apportant 36 mg de PAC.



les données sont insuffisantes pour l’emploi de l’allégation pour les
produits CSS et CSSA, tant que des études ne sont pas fournies montrant
l’activité en fonction de la matrice, en particulier une étude de
biodisponibilité par le dosage des PAC dans les urines pour ces produits.

Enfin, l'Afssa précise que l'évaluation de l'extension de l'allégation concerne les
seules 6 préparations de canneberge faisant l'objet de la saisine. L'Afssa
souligne que l'utilisation de l'allégation pour tout produit incorporant ces
préparations devra être évaluée sur la base de la preuve de l'efficacité dans les
nouvelles conditions d'utilisation.
Selon l’Ambassade du Canada à Paris, les allégations thérapeuthiques et les
valeurs ORAC n'ont pas de signification pour l'administration européenne.
La politique nutritionnelle française (PNNS)
Cette partie est importante à comprendre car si nous voulons pousser la
canneberge comme ingrédient, la future stratégie marketing reposera sur les
subtilités qui découlent de cette politique.
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Lancé en janvier 2001, le Programme national nutrition santé (PNNS) a pour
objectif général l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble de la population
en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. Le programme a
été prolongé en 2006 puis en 2011 pour un autre 5 ans et est administré par
l’INPES (Institut nationasl de prévention et d’éducation pour la santé.
Le positionnement des produits issus de la zéodratation par confinement devra
se faire dans le cadre de ce programme.
Plusieurs objectifs initialement fixés ont été partiellement ou totalement atteints,
comme la réduction de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant, la
réduction de la consommation de sel ou de sucre, l’augmentation de la
consommation de fruits chez les adultes.
La France vise la formalisation d’un plan obésité (PO) pour sa population, avec
pour objectif de répondre à la croissance du nombre de sujets gravement
atteints. Le Parlement français a institué, en 2010, un programme
gouvernemental quinquennal relatif à la nutrition et à la santé (Code de la santé
publique article L. 3231-1) ainsi qu’un programme gouvernemental pour
l’alimentation (Code rural, article L. 230-1).
Le PNNS traite de la nutrition comme déterminant de la santé. Le Plan obésité
(PO) s’articule et complète le PNNS par l’organisation du dépistage, de la prise
en charge des patients ainsi que par une dimension importante de recherche.
Quelques principes généraux du PNNS


Le mot « nutrition » doit être compris comme englobant les questions
relatives à l’alimentation (nutriments, aliments, déterminants sociaux,
culturels, économiques, sensoriels et cognitifs des comportements
alimentaires) et à l’activité physique.



Les actions mises en œuvre par le PNNS ont comme finalité de
promouvoir, dans l’alimentation et le mode de vie, les facteurs de
protection de la santé et de réduire l’exposition aux facteurs de risque de
maladies chroniques. Toutes ces interventions intègrent dans leur
conception et leur développement la question des inégalités sociales de
santé.



Le PNNS privilégie la cohérence, la complémentarité et la synergie des
différentes mesures, actions et réglementations pour tendre vers les
objectifs fixés. Des mesures réglementaires peuvent être mises en place
si nécessaire pour lutter efficacement contre les inégalités sociales de
santé en matière nutritionnelle.
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Les repères nutritionnels du PNNS visent à promouvoir une alimentation
et une activité physique favorables à un état nutritionnel et un état de
santé optimaux. Aucun des messages du PNNS ne proscrit la
consommation d’un quelconque aliment ou boisson mis sur le marché.



L’apposition du logo du PNNS sur des documents, outils, supports de
communication ou descriptifs d’action, dans le cadre prévu par la
réglementation, est le garant de leur validité au regard des objectifs du
PNNS.

Le PNNS intègre l’évaluation régulière de ses objectifs chiffrés, et autant que
possible, des actions ou mesures qu’il met en œuvre (indicateurs d’efficacité ou
évaluation des processus).
L’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) a encouragé ses
membres à insérer des messages de santé dans leurs communications
médiatiques, dès le début de la loi en 2007.
Nous croyons que ces mesures favoriseront le lancement de nouveaux produits
à base de canneberge zéodratée par confinement, ou des produits intégrant ce
type de canneberge, comme par exemples les photos intégrées plus haut.
L’étiquetage nutritionnel en France
L’étiquetage dans un monde moderne, éduqué et parfois incrédule devient
essentiel pour tout nouveaux produits à lancer sur un marché. Nous le répétons,
la France et le Japon correspondent à cette modernité et nous recommandons le
maximum de rigueur pour cet aspect.
Le parlement européen a adopté le 2 février dernier de nouvelles règles pour
l’étiquetage nutritionnel. L'étiquetage nutritionnel est facultatif, mais il devient
obligatoire lorsqu'une allégation nutritionnelle figure sur l'étiquette, dans une
présentation ou bien dans une publicité.
Ne sont admises que les allégations nutritionnelles relatives à la valeur
énergétique et aux nutriments (protéines, glucides, lipides, fibres alimentaires,
sodium, vitamines et minéraux énumérés dans l’annexe de la directive), ainsi
qu'aux substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces nutriments ou
qui en sont des composants.
Les informations figurant sur l’étiquetage nutritionnel appartiennent au groupe
1 ou au groupe 2 selon l’ordre indiqué ci-dessous:
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Groupe 1:


La valeur énergétique



La quantité de protéines, de glucides et de lipides

Groupe 2:


La valeur énergétique



La quantité de protéines, de glucides, de lipides, de sucre, d’acides gras
saturés, de fibres alimentaires et de sodium

La déclaration de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments doit se
présenter sous forme numérique, avec des unités de mesure spécifiques. Les
informations sont exprimées par 100 g ou 100 ml.
En outre, elles peuvent être exprimées par emballage ou par portion. Celles qui
concernent les vitamines et les sels minéraux doivent en plus être exprimées en
pourcentage de l'apport journalier recommandé (AJR), qui peut également être
indiqué sous la forme d'un graphique.
L’étiquetage nutritionnel peut aussi inclure les quantités d’amidon, de polyols,
d’acides gras mono-insaturés, d’acides gras polyinsaturés, de cholestérol et de
sels minéraux ou vitamines spécifiés en annexe de la directive.
Toutes ces informations doivent être regroupées en un seul endroit bien visible,
en caractères lisibles et indélébiles, et dans un langage facilement
compréhensible par l’acheteur. Les États membres s'abstiennent d'introduire des
spécifications plus détaillées que celles déjà contenues dans la présente
directive en ce qui concerne l'étiquetage nutritionnel.
En ce qui concerne les denrées alimentaires présentées non préemballées à la
vente au consommateur ou les denrées alimentaires emballées sur les lieux de
vente immédiate, l'étendue des informations sur l’étiquetage nutritionnel ainsi
que les modalités selon lesquelles elles sont fournies peuvent être établies par
des dispositions nationales, jusqu'à l'adoption éventuelle de mesures
communautaires conformément à la procédure prévue dans la directive.
Ce règlement fusionne la présente directive et la directive 2000/13/CE relative à
l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi qu’à la publicité
faite à leur égard.
Les nouvelles exigences destinées à améliorer les niveaux d’information et de
protection des consommateurs européens prévoient l’obligation d’inclure une
déclaration nutritionnelle dans l’étiquetage des denrées alimentaires. La
déclaration nutritionnelle doit comporter les mentions suivantes:
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 la valeur énergétique


la quantité de certains nutriments entrant dans la composition, les lipides,
les acides gras saturés, les glucides, ainsi qu’une mention spécifique pour
le sucre et le sel.
Termes clés de l'acte



Étiquetage nutritionnel: toute information apparaissant sur l’étiquette relative à la valeur
énergétique et aux nutriments suivants: protéines, glucides, lipides, fibres alimentaires, sodium,
vitamines et sels minéraux.

5.4

Le potentiel du marché japonais

Le Japon est une des grandes puissances économiques dans le monde. Les 127
millions de japonais sont un potentiel de consommateurs au fort pouvoir d’achat.
Selon Agriculture Canada, le vieillissement de la population semble avoir un effet
favorable sur la consommation des ménages, les personnes âgées puisant dans
leur importante épargne (estimée à 1.500 Milliard USD) pour maintenir leur
niveau de vie.
L’espérance de vie au Japon est parmi les plus élevées au monde et se situe en
moyenne à 82 ans. L’espérance de vie élevée fait en sorte que le vieillissement
de la population devient un facteur important dans le choix des aliments. Les
japonais importent plus de 60% de leurs denrées alimentaires.
En termes de comportements de consommation, les dépenses des japonais vont
d’abord vers l’alimentation (22%), les transports (14%), les loisirs (10%) et
l’éducation (6%). Le logement représente 6,5% du budget et l’ameublement
3,5%. 4,5% sont consacrés à l’habillement et 3,5% aux soins médicaux. La
clientèle japonaise se caractérise par sa fidélité pour peu que le fournisseur ait
su faire preuve de persévérance.
L’évolution du marché japonais
Dans un pays où les consommateurs sont déjà soucieux de leur santé, les
dépenses liées à la santé et au bien-être prendront encore plus d’ampleur en
raison des besoins de la population vieillissante. Outre les services de santé, ces
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consommateurs vieillissants rechercheront probablement de nouveaux aliments
et boissons aptes à répondre à leurs besoins particuliers en matière de santé.
Les Japonais ont d’ailleurs déjà augmenté leurs dépenses au niveau de l’eau
embouteillée, des aliments biologiques ainsi que des aliments et des thés qui ont
des effets bénéfiques sur la santé (Euromonitor, Consumer Life Styles, 2009).
L’incidence de la consommation accrue d’aliments santé sera aussi infléchie par
les politiques gouvernementales. Afin d’alléger la pression grandissante sur le
système de soins de santé, le gouvernement japonais encourage vivement, par
de nouvelles politiques et des campagnes de publicité à grand déploiement, les
Japonais de tous âges à prendre en main leur propre santé et à adopter un
mode de vie sain.
Facteurs déterminants de la demande alimentaire
Sur le plan quantitatif, le taux de croissance de la demande effective de produits
agricoles et agroalimentaires est déterminé par la variation de la population, des
prix des produits et du revenu par habitant ou par ménage, ainsi que par la
distribution du revenu.
Sur le plan qualitatif, les types de produits recherchés sont fonction des goûts et
des préférences des consommateurs, lesquels sont influencés à leur tour par les
différentes cultures qui ont façonné le Japon d'aujourd'hui et de la mesure dans
laquelle les Japonais connaissent et acceptent les cuisines étrangères.
Les caractéristiques démographiques du Japon influent de diverses façons sur la
demande de produits alimentaires. Une diminution de la population du pays étant
prévue, la demande de produits alimentaires n'augmentera pas beaucoup.
Cependant, la croissance du nombre des personnes de 65 ans et plus viendra
modifier le type de produits demandés. Les besoins nutritionnels et les
préférences alimentaires de ce groupe auront une incidence de plus en plus
importante (espérance de vie des femmes 85 ans, des hommes 78 ans).
Le Japon est le pays record du monde (même par rapport aux autres pays
d'Asie) de bonne santé et ceci jusqu'à leurs derniers jours de vie. Au sein même
du Japon, une île, Okinawa dénombre les chiffres les plus bas du monde de
diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, troubles de la ménopause et même
cancers... et un taux de 0.4% de la population centenaire (par comparaison, en
France il n'y a que 0,01% de centenaires).
Comme le montre la figure ci bas, l'indice des prix des produits alimentaires et
boissons non alcoolisées a progressé au très faible taux de 0,23 % par année
entre 1990 et 2006. Selon Euromonitor, les prix devraient croître au taux annuel
de 2,01 % entre 2006 et 2015.
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Revenu disponible par ménage, Japon.

Source : Eruomonitor Internaional. Pacific Exchange Rate Service

Facteurs déterminants des importations alimentaires
Selon Agriculture Canada, de nombreux facteurs déterminent la quantité de
produits alimentaires importés dans un pays, dont la demande totale, la capacité
de production intérieure, la variation du taux de change et différents obstacles au
commerce.
La capacité d'un pays de produire des aliments est déterminée, à son tour, par
les ressources agricoles et halieutiques qu'il possède, par le niveau de
technologie et par le nombre de gestionnaires qui possèdent des compétences
modernes.
À plus long terme, deux facteurs influeront sur le type et la qualité des produits
alimentaires demandés :


Tandis que se redresse l'économie du Japon et que le revenu y
augmente, il se peut que la quantité d'aliments demandés ne croisse pas
beaucoup, mais que la demande d'aliments de qualité et d'aliments fins
bondisse



Le vieillissement de la population du Japon devrait se traduire par une
hausse de la demande d'aliments et de produits nutritifs convenant aux
personnes âgées

Le Japon est un gros importateur de produits agricoles. Le relief accidenté du
pays limite la superficie pouvant être affectée à l'agriculture, et les fermes sont
trop petites pour produire la plupart des cultures avec l'efficacité que nécessite
une économie urbaine moderne.
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En dépit de l'inefficacité de la production agricole, la politique agricole du Japon
vise l'autosuffisance alimentaire par une production maximale (plutôt
qu'optimale), ce qui a pour conséquence que les prix des aliments sont élevés.
La taille de la population et la capacité limitée de production agricole obligent le
Japon à importer des produits alimentaires, mais il impose néanmoins des droits
de douane afin de protéger les branches clés de l'agriculture contre les
importations à faibles prix. Chaque année, le Japon importe des produits
agricoles et de la pêche d'une valeur de 65 milliards de CAD, dont environ 5 %
proviennent du Canada.
La qualité par rapport au prix
Les Japonais sont, de par le monde, les consommateurs les plus soucieux de la
qualité. Depuis toujours, ils accordent une grande importance aux marques et
recherchent la qualité optimale et les produits réputés. Dans les années qui ont
précédé la récession, le prix ne pesait guère dans la balance lorsque venait le
temps de prendre une décision d'achat. Par contre, dans le climat de récession
actuel, le consommateur japonais cherche à obtenir des produits de grande
qualité au plus bas prix possible.
Les consommateurs japonais adoptent souvent différents comportements par
rapport aux prix selon l'importance sociale que revêt le produit en question.
Lorsqu'ils achètent des produits ayant une valeur fonctionnelle seulement, les
consommateurs tentent désormais de mettre la main sur des produits de grande
qualité au meilleur prix possible.
En revanche, s'ils achètent un produit qui aura une incidence sur leur statut
social, par exemple des fruits qu'ils offriront en cadeau, ils rechercheront le
produit le plus cher.
Le Japon visera à accroître son autosuffisance, à dissiper les inquiétudes au
sujet de la salubrité des aliments et de l'évolution de la demande, à effectuer une
réforme structurelle de l'agriculture et à examiner le rôle multifonctionnel des
régions rurales et de la mondialisation.
Alors que le gouvernement cherche à accroître l'autosuffisance du pays au
niveau maximal (par opposition au niveau optimal), les consommateurs sont
quant à eux davantage préoccupés par la salubrité, la valeur nutritionnelle, le
goût, la qualité et le prix des aliments.
Au Japon, acheter des produits nationaux pour le principe ne semble pas être un
facteur qui pèse beaucoup dans la balance, du moins pas plus que dans d'autres
pays développés. Il semblerait que les consommateurs japonais n'hésitent pas à
acheter des produits alimentaires importés, pour autant que ceux-ci soient à la
hauteur de leurs grandes exigences.
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Ils ont davantage confiance en la salubrité des produits nationaux, mais si les
exportateurs canadiens arrivent à inspirer le même degré de confiance en leurs
produits, les consommateurs japonais les adopteront sans peine.
Tendance du marché pour les produits fonctionnels
Le marché des aliments fonctionnels au Japon est l’un des mieux établis dans
monde, comme en témoignent les produits innovateurs aux attributs toujours
plus raffinés et spécifiques. Le marché japonais des produits fonctionnels est le
deuxième en importance par sa taille, devancé seulement par les États-Unis, et
rapporte 19,6 G $ par année.
Dès le début des années 1980, les aliments fonctionnels ont rapidement conquis
le marché des aliments et boissons et sont devenus une catégorie bien établie et
acceptée des consommateurs. L’importance d’une bonne alimentation dans la
prévention et le traitement de la maladie est depuis longtemps reconnue par les
Japonais, qui ont toujours été encouragés à prendre en main leur propre santé et
à combattre activement la maladie.
Cette caractéristique de la société japonaise n’est pas étrangère à la rapide
croissance du marché des aliments fonctionnels. Le vieillissement de la
population et la prévalence accrue de problèmes de santé liés au mode de vie
ont attisé l’intérêt de la population pour les produits FOSHU, de même que pour
les aliments riches en antioxydants visés par des allégations santé indirectes,
selon lesquelles, par exemple, les aliments stimulent le système immunitaire ou
renferment des éléments anti cancérigènes.
Le gouvernement a toujours été un acteur important de cette industrie.
Il encourage la mise au point d’aliments et de boissons dont les effets bénéfiques
sur la santé sont prouvés afin d’améliorer l’état de santé global de la population
et, potentiellement, de contenir l’augmentation prévue des dépenses en soins de
santé.
Ainsi, malgré la contraction de la population, l’augmentation de la tranche de
population plus âgée va soutenir la demande d’aliments fonctionnels.
Le marché japonais de ce type de produits est l’un des plus évolués et les
aliments dont l’emballage porte une allégation santé ou ceux qui sont perçus
comme bons pour la santé y auront un avantage indéniable.
Les antioxydants
En raison des lois sur l’étiquetage, les allégations santé associées au terme
« antioxydant » doivent être scientifiquement prouvées et faire l’objet d’une
analyse médicale approfondie avant de figurer sur les emballages. Toutefois, la
majorité des consommateurs japonais sont familiers avec le terme lui-même (en
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japonais, « kosanka ») et lui reconnaissent, à des degrés divers, des effets
bénéfiques sur la santé.
Ainsi, plusieurs fabricants d’aliments indiquent simplement sur l’emballage que
leur produit contient des antioxydants sans faire d’allégation précise, car ils
comptent sur le fait que les consommateurs sauront faire le lien.
Depuis 2000, plus de 5 500 nouveaux aliments fonctionnels, dont font partie les
produits antioxydants, ont été introduits au Japon, à raison de 500 en moyenne
par année. Chaque jour, on trouve de 1 550 à 2 000 produits fonctionnels sur le
marché, dont 400 de la catégorie FOSHU (aliments à usage médicinal spécifié)
classification de produits alimentaires du gouvernement japonais se rapportant
aux allégations santé.
Sources d’antioxydants
Le marché japonais des antioxydants est divisé en deux grandes catégories de
produits :


Les additifs chimiques naturels ou synthétiques



Les polyphénols

La première comprend les additifs chimiques naturels ou synthétiques qui
empêchent la détérioration des aliments causée par une croissance microbienne
ou un déséquilibre chimique.
Ces additifs chimiques protègent ainsi les consommateurs contre les infections
microbiennes, en plus de prolonger la durée de conservation des produits.
On peut les regrouper en deux classes : les agents antimicrobiens, qui freinent la
croissance des bactéries et des champignons, et les agents antioxydants, qui
empêchent l’oxydation et préviennent le rancissement des corps gras.
La deuxième catégorie est celle des polyphénols, des antioxydants d’origine
végétale, dont l’action à l’intérieur de l’organisme empêche l’apparition de
certains mécanismes pathogéniques.
Les mécanismes d’action précis par lesquels ils parviennent à améliorer l’état de
santé sont très complexes, et font d’ailleurs l’objet d’intenses travaux de
recherche et d’innovation.
Il est communément admis que les polyphénols peuvent réduire le risque de
contracter plusieurs maladies chroniques ou qu’ils protègent les systèmes de
l’organisme contre celles-ci. En conséquence, les polyphénols antioxydants sont
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de plus en plus utilisés comme additifs dans la transformation de boissons et
aliments.
Chez une bonne partie des consommateurs, la connaissance des antioxydants
se limite aux vitamines C et E et au bêta-carotène. Toutefois, les chercheurs
comprennent de mieux en mieux les composés antioxydants présents dans les
fruits et les légumes, et leurs nombreux travaux en révèlent les potentiels effets
bénéfiques sur la santé.
Les polyphénols antioxydants proviennent principalement de la nourriture, car on
les retrouve dans une grande variété d’aliments. Par exemple, la plupart des
fruits (dont les pommes, les mûres, les bleuets, les cantaloups, les cerises, les
canneberges, les raisins, les poires, les prunes, les framboises et les fraises) et
des légumes (dont le brocoli, le chou, le céleri, l’oignon et le persil) sont riches en
polyphénols antioxydants.
Le vin rouge, le chocolat, le thé vert, le café, l’huile d’olive, les boissons aux fruits
ou aux légumes ainsi que plusieurs céréales et légumineuses alimentaires en
constituent également d’excellentes sources.
L’effet bénéfique de l’ingestion d’antioxydants viendrait principalement de la
combinaison de phytonutriments qu’ils contiennent. C’est pourquoi de
nombreuses recherches et innovations portent sur le rôle des compléments
alimentaires dans l’amélioration de la santé.
Marché de la canneberge au Japon
Le marché de la canneberge est en croissance constante au Japon. Les japonais
sont conscients des bienfaits de leur alimentation sur la santé générale.
Ainsi ils sélectionnent des aliments susceptibles de leur apporter des bénéfices
au niveau de leur bien-être.
Nous avons appris qu’il y a eu une croissance d’environ 20 % de la
consommation de canneberges en 2011. La canneberge et les supers fruits avec
une teneur élevée d’antioxydant sont de plus en plus consommés au pays soleil
levant.
Selon un rapport d’Agriculture Canada, il y a eu 204 nouveaux produits dérivés
de la canneberge introduits au Japon de 2006 à 2011, concernant l’alimentation
humaine et animale.
Le gros joueur mondial dans ce secteur est la société Ocean Spray. Elle est
également la pionnière pour la mise en marché mondiale de la canneberge.
Cette coopérative de producteurs est présente au Québec, au Canada et aux
États-Unis et elle possède des bureaux de ventes un peu partout dans le monde.
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Certaines compagnies québécoises telles que : Atoka, Fruits d’Or, Maison
Bergevin et Nutra Canada sont également présentes au niveau des ventes dans
différents pays.
Les produits proposés par ces entreprises sont surtout du jus, de la canneberge
séchée et de la poudre. Il y a également des produits à valeur ajoutée tel que de
la canneberge enrobée de chocolat fabriquée par la compagnie Brookside
établie à Saint-Hyacinthe et à Vancouver, toutefois la majorité des canneberges
canadiennes sont commercialisées en tant qu’ingrédient.
Des entreprises manufacturières incorporent les canneberges dans leurs
produits finis tels que ; divers breuvages, les barres tendres, les « snacks », les
céréales et l’alimentation animale. (Voir document en annexe). On peut
également trouver sur les étalages de certains points de vente des canneberges
séchées en tranche.
La poudre de canneberge devient de plus en plus populaire grâce à ses bienfaits
sur la santé.
Cette poudre est reconnue pour ses principes actifs, ses antioxydants et ses
proacticiannes recommmandées pour les bienfaits pour les voies urinaires,
ouvrant la voie à une nouvelle gamme de produit Fushu (aliment à usage
médicinal spécifié) incorporant de la canneberge….. autant pour l’alimentation
humaine que pour l’alimentation animale.
Les aliments pour chiens et chats
Le secteur de l’alimentation animale est en croissance. C’est un marché de plus
de 5 milliards de dollars américains, dont plus de la moitié est importé.
Le nombre de chiens et de chats dépasse les 26 millions et avec le vieillissement
de la population ce nombre tant à augmenter.
En 2011, le Canada a exporté pour 13,99 millions de dollars américains
d’aliments pour chiens et chats au Japon.
Voici un état des ventes d’aliments pour animaux de compagnie au Japon en
millions de dollars américains, 2006-2011. Ces aliments étaient importés de
différents pays dans le monde (millions US$).
2006 : 700 $
2007 : 682 $
2008 : 796 $
2009 : 777 $
2010 : 812 $
2011 : 847 $

Source : CATSNET, février 2012.
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Des 204 nouveaux produits contenant de la canneberge au Japon entre 2006 et
2012, 28 % était dans le secteur de l’alimentation animale ce qui en fait un
secteur très important à considérer.
Clients / acheteurs potentiels pour la canneberge au Japon
Lors de nos déplacements au Japon, nous avons fait la rencontre de plusieurs
acheteurs japonaise entre autres ceux de la Société Shoei. Cette entreprise est
l’un des plus gros importateurs de canneberge au Japon. Elle importe un
conteneur par mois de canneberges séchées (ex Amira au Québec ou Ocean
Spray). Le prix moyen payé est de 2.50$ la livre CIF Tokyo pour la canneberge
séchée avec du sucre. Il y a une augmentation de 20% du volume annuel.
Il y a plusieurs autres importateurs en voici une liste sommaire;






Inabata Co. Jp
Kanematsu Co. Jp.
Toyota Tsucho
Nishimoto
Aohata Group

La canneberge zéodratée
Dans les possibilités de marché pour la canneberge nous avons examiné celle
d’un fruit séché sans ajout de sucre ou d’infusion de jus de fruit (fructose).
Les japonais sont d’ailleurs des fervents de produits naturels. Ils sont préoccupés
par la présence de sucre dans les fruits secs offerts sur le marché. La
zéodratation par confinement comme procédé de déshydratation permet
justement d’obtenir un réel produit sec ayant gardé ses principes actifs sans
ajout de sucre ou autre ingrédient.
On pourrait donc développer à partir de cette technologie, une gamme de
produits secs ; entiers, tranchés ou en poudre. Bien que les coûts de
transformation par zéodratation par confinement s’avère plus élevé que le
séchage conventionnel, ce procédé garanti un produit de haute qualité
nutritionnelle.
Les secteurs de l’alimentation humaine et animale sont des marchés potentiels
en plus du secteur cosmétique et des suppléments alimentaires. Les
consommateurs de produits naturels étant ouverts à acheter des aliments à un
coût plus élevé en autant que le produit est de meilleure qualité, représente
également un marché potentiel.
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Nous croyons que pour ce fruit, le meilleur conditionnement sera la poudre. Elle
pourra entrer dans les préparations alimentaires, cosmétique et supplément
alimentaire avec la particularité reconnue de la prévention de maladie urinaire.
Voici les entreprises rencontrées ayant un intérêt pour ce type de produit :










Sojitsu
Shoei
Kanematsu
Showa
Koei
Life Collection
Meiji
Nikke Pet Care
Japan green Tea

La poudre pour les marchés spécialisés des suppléments alimentaires et des
cosmétiques devraient se développer également. Le marché potentiel pour les
aliments et les boissons fonctionnels est de plus de 20 milliards par année au
Japon. En fait, il s’agit de 157$ de ventes par habitant, 3$ par semaine.
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Voici quelques images de produits japonais contenant de la canneberge
sous différentes formes

Bonbons gummy à la canneberge

Barre tendre aux bleuets et canneberges

Impex Montérégie Inc.- Projet d’étude de marché
Canneberge traitées par un procédé de zéodratation par confinement

Page 48

Jus de canneberge et bleuet

Jus contenant du concentré de canneberge
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Fruits secs Granola ; contenant des canneberges sèches

Yogourt contenant du jus de canneberge concentré
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Aliment pour chien adulte contenant de la poudre de canneberge
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La concurrence

6.

Comme les Américains comptent pour 80 % de la production mondiale de la
canneberge et le Canada 16 %, nous ne pouvons ignorer ces concurrents vu
leur domination sur les marchés mondiaux depuis des décennies. Leurs forces
(notoriété des marques, stabilité financière, clients fidélisés) sont nos faiblesses.
En effet, les marchés anglophones américains et britanniques consomment les
« atokas » ou les « cranberries » sur une base régulière et en forte croissance
depuis la Seconde Guerre mondiale, le produit étant particulièrement apprécié
avec la dinde.
Ocean Spray, leader mondial aux États-Unis, est une coopérative qui a été
fondée dans les années 1930. Au Québec les trois plus grosses sociétés qui
œuvrent dans la transformation de la canneberge sont Atoka, Fruits d’Or et
Maison Bergevin (acquise récemment par Citadelle, la coopération des
producteurs d’érable du Québec).
Sur les marchés internationaux la concurrence est forte. En novembre dernier à
Paris lors de l’exposition FI, foire portant sur les ingrédients, nous avons
rencontré des entreprises américaines (Cliffstar du Massachusetts (jus et gelée,
maintenant Cott Beverage, 2 milliards de CA, 3000 employés), Decas, 75 ans
dans l’industrie, aussi du Massachusetts comme Ocean Spray) qui proposaient
leurs produits tout comme le faisait Fruit d’Or et Maison Bergevin (Citadelle).
En plus, du coté américain, nous ne pouvons ignorer la Société Oregon Freeze
Dry et sa filiale anglaise European Freeze Dry qui sont les plus importants
lyophilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cette société offre
présentement des morceaux de canneberge et des bleuets lyophilisés, bien
reconnu au Japon. Sa filiale Mountain House offre des plus cuisinés lyophilisés,
comme par exemple un sac de 4 portions de bœuf Stoganoff pour 13.79 $US

7. Secteurs cibles
La même réflexion commerciale s’applique à tous marchés géographiques où il y
a vieillissement de la population, dont évidemment l’Europe occidentale, le Japon
et les États Unis.
Voici les secteurs que nous devrions cibler avec les produits issus de la
zéodratation par confinement :


Les laboratoires de produits phyto et médicinaux (ex. Tilman, Belgique)



Les fabricants de compléments alimentaires
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Les pâtisseries et boulangeries industrielles



Les déshydrateurs alimentaires (ex. fines herbes)



Les sécheurs de fruits (ex. région Agen)



Les manufacturiers de yogourts, lait et fromages



Les fabricants de produits cosmétiques



Les fabricants de plats cuisinés et surgelés (ex. Picard, France)



Les teinturiers (ex. Stiernon avec la grenade)



Les fabricants d’aliments pour chats et chiens



Tous autres manufacturiers ayant besoin du produit canneberge offrant le
maximum de sa valeur intrinsèque (principes actifs)

Par exemple, la Société Marie de Livinhac qui, depuis 20 ans, développe,
fabrique et commercialise une gamme de préparations culinaires lyophilisées ou
déshydratées, devra être éventuellement rencontrée. Elle propose, entre autres,
des aliments lyophilisés, des plats cuisinés régionaux et des préparations
culinaires déshydratées.
La force d’une telle société repose sur son expertise et sa notoriété. Elle
lyophilise des fruits, des légumes, des fromages, des viandes et des poissons.
Son réseau de ventes inclus les grandes et moyennes surfaces, mais aussi des
épiceries fines et des transformateurs alimentaires.

8.

Règlementation et étiquetage

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les marchés alimentaires pour
les produits régionaux avec traçabilité, les produits allégés (moins de sucre en
Europe et Amérique, sans sucre au Japon), les produits ethniques (Kasher, Halal
et les épices), le marché bio et les marchés dits de nutrition dépassent en
croissance le 1% observé depuis janvier 2010 en Europe et aux États-Unis.
Ces marchés sont stimulés par le 20 % de consommateurs les plus aisés, par les
cadres plus que les employés de commerce de détail, par les travailleurs de
l’état plus que par le milieu industriel, par les plus éduqués, etc. Ces milieux sont
plus exigeants en matière d’information sur les emballages.
Des règles précises ont été imposées aux producteurs « bio » de tous les pays,
mais qui dit règles, dit aussi moyens de contourner les dites règles, et au-delà de
ce qui est écrit sur les emballages, il y a ce que le public croît. Ce public utilise
les médias sociaux (ex. Twitter, Facebook) et se fit davantage aux commentaires
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écrits par les consommateurs qu’aux publicités traditionnelles, incluant les
magazines spécialisés.
Ainsi certains groupes de produits dits de nutrition sont en panne de croissance
ou même régressent légèrement comme la gamme « Weight watchers » au profit
des alicaments offrant de l’omega-3, les produits Kacher au profit des produits
Halal, les produits fermiers qui poussent le bio, etc.
Dans le cas du bio, aux États-Unis, avant la crise financière de 2007-2009, les
grandes distributions ont commencé à offrir du bœuf bio du Brésil et du jambon
bio de Chine; disons que la connotation « bio » a perdu quelques plumes au
profit du « buy local ».
Autrement dit, les transformateurs multinationaux et les grands distributeurs par
leurs marques privées tentent de déjouer les consommateurs par un nouveau
vocabulaire commercial.
Le plus bel exemple est le mot ALICAMENT en Europe francophone, ou si vous
préférez « functional food » en Amérique anglophone et au Royaume-Uni. Selon
Wikipedia, les termes « nutriceutique », « médicaliment », « nutraceutique »
ou « « alicament » sont des néologismes l'industrie agro-alimentaire. Il y a aussi
les nouvelles tendances alimentaires comme les produits « sans gluten ».Nous
croyons que les tendances ayant une incidence sur la santé et la meilleure forme
vont se développer.
Dans le contexte de cette étude, il est très important de garder ce qui précède à
l’esprit, d’autant plus que le Canada et L’Europe travaillent sur un accord
commercial d’impact majeur.
Si l’Europe est ouverte à l’indication d’allégations thérapeutiques, allant même
jusqu’à l’autorisation de vente de médicaments homéopathiques, au Canada,
c’est une toute autre affaire avec Santé Canada, bien que les choses évoluent
des deux cotés de l’Atlantique.
Au Japon, les distributeurs demandent les preuves de tests scientifiques par des
laboratoires reconnus par eux, afin de prouver les allégations émises par les
fabricants. Pour faciliter l’exportation des produits à offrir, il serait très important
d’avoir des résultats de tests comparatifs en fonction de différentes technologies,
par exemple, une canneberge lyophilisée avec une canneberge zéodratée par
confinement et une autre déshydratée au four, les opérations de promotion et de
commercialisation seront ainsi facilitées avec des résultats concluants.
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À titre informatif les codes HS, utilisés pour l’exportation sont :
Canneberge transformée : HS 20 08 93 00 00
Canneberge fraîche :
HS 08 10 40 90 00

9.

Les technologies accessibles et équipementiers

Il existe plusieurs technologies pour préserver les aliments.
Le fumage des viandes et poissons est connu depuis des siècles par les
Amérindiens comme moyen de conservation ; c’est toujours un procédé utilisé à
cause du goût fumé des poissons et des viandes. Le séchage des aliments de
façon naturelle (la morue salée) ou à chaud (par un four), la cuisson (les
confitures), le sous-vide bien connu de nos mères pour conserver des viandes
cannées ou des sauces à spaghetti et la congélation sont des méthodes toujours
utilisées au plan industriel. Cette dernière technique peut abîmer
considérablement un aliment par exemple, une fraise. En effet, comme une
fraise contient ± 95 % d’eau, elle devient comme un gros glaçon et ses
membranes se brisent sous l’effet de la congélation. En phase de décongélation,
elle devient complètement molle, elle s’affaisse, elle perd une partie de son jus,
et après quelques heures, elle commence à brunir.
Nous traiterons les 4 technologies modernes:


La déshydratation au four industriel (déshydrateur)



La lyophilisation



La zéodratation par réacteur



La zéodratation par confinement

9.1 La déshydratation au four industrielle
Depuis quelques années il y a un regain de popularité en Europe pour la vente
de déshydrateurs aux fins domestiques; il y a même des livres de cuisines sur le
sujet en France, comme par exemple: Délices déshydratés. Les marques de
déshydrateurs qui existent dans le commerce sont principalement Excalibur,
Ezidri, Stöckli, Riviera&Bar, Nesco, ABC et Tompress.
Au plan industriel, les mêmes principes sont appliqués : chaleur à ± 40 degrés
centigrade, du vent et une durée de temps selon les quantités traitées et le
niveau d’humidité désiré (ex. 20%).
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Les Chinois sont présentement les principaux fabricants de ces fours industriels.
C’est le procédé utilisé par Fruit-d’Or présentement. On retrouve plusieurs
fabricants de ce type d’équipement en Chine.

9.2 La lyophilisation
La lyophilisation consiste à enlever l’eau d’un produit liquide, pâteux ou solide, à
l’aide de la surgélation.
Le principe de base consiste à réchauffer de l’eau à l’état solide à très basse
pression, l’eau se sublime, c’est-à-dire qu’elle passe directement de l’état solide
à l’état gazeux. La vapeur d’eau (ou de tout autre solvant) quitte le produit et on
la capture par congélation à l’aide d’un condenseur ou piège froid.
Cette technique permet de conserver à la fois le volume, l’apparence et une
partie des propriétés du produit traité. Nous disons partiellement, car l’eau
absorbe une partie du goût, de la couleur de certaines qualités du produit traité.
On distingue trois phases majeures dans un cycle de lyophilisation :


la congélation, où les produits sont réfrigérés à des températures de
l’ordre de -20°C à -80°C; l’eau se transforme alors en glace;



la dessiccation primaire, sous vide, qui consiste à sublimer la glace libre
(interstitielle), donc sans effet d’ébullition (pas d’eau en phase liquide);



la dessiccation secondaire, qui permet d’extraire par désorption les
molécules d’eau piégées à la surface des produits séchés.

À la fin du cycle, le produit ne contient plus que 1 % à 5 % d’eau, ce qui est
extrêmement bas. Ce principe est utilisé par Lyo-San à Lachute et cette société
est en pleine expansion. Nos grandes chaînes offrent de plus en plus de produits
lyophilisés.
La faible productivité en lyophilisation est due aux frais d’investissement et de
fonctionnement qui sont beaucoup plus élevés qu’en zéodratation
(consommation énergétique de 1 500 à 2 500 kWh par tonne d’eau à éliminer).

9.3 La zéodratation par réacteur
L’intérêt pour cette technologie au Québec s’est concrétisé en 2005 lors de
l’achat d’un Zéolab de la compagnie Zédrys par un centre de recherche de
Rimouski, le CRBM. Cet appareil est toujours en exploitation. M. Patry, mon
collègue dans ce dossier avait pris connaissance de cette technologie plusieurs
années auparavant et il représentait la société européenne au Québec.
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L’équipement Zéolab comprend une enceinte de traitement associée à un
groupe de pompage de deux réacteurs à zéolite (une pierre volcanique qui
permet l’absorption de l’eau) avec une capacité de traiter environ 5 litres de
produit par lot.
La durée du cycle dépend de la capacité du produit à libérer son eau.
L’épaisseur de la membrane extérieure du fruit ou du légume, par exemple, est
un facteur déterminant. La capacité d’évaporation nominale est de 1 kg d’eau
libre par heure.
La technologie de la zéodratation permet donc une évaporation rapide d’eau à
basse température, sans détérioration des qualités intrinsèques du produit. On
obtient une parfaite conservation des arômes, des couleurs et de la forme.
La zéodratation peut traiter toutes sortes de produits agroalimentaires et est
capable de ramener le taux d’humidité résiduelle à moins de 0,5 %, en
considérant les variables de gras et de sucre du produit lui-même.
De là, le technicien règle la pression, la durée de l’opération et la température
lors du cycle de traitement. Les niveaux de sucre, de gras et d’acidité
influenceront sur la durée du cycle pour obtenir le résultat désiré.

9.4 La zéodratation par confinement
Pendant environ 15 ans en Europe francophone, donc jusque vers 2004, les
principes de zéodratation ont toujours été les mêmes, puis est arrivée une
nouvelle approche technique : le confinement. Nous reproduisons ici les notes
du rapport préliminaire préparé par PHD Distribution Internationale.
Ce qui caractérise la technologie de zéodratation par rapport à la lyophilisation,
c’est qu’il n’y a pas de changement brutal de température du produit. Ce
séchage très doux occasionne moins d’altérations et préserve les membranes
cellulaires. La consommation énergétique est donc encore moins importante.
La « zéodratation par confinement » utilise de la zéolite nanostructurée – à 0,4
nm – pour absorber sélectivement les molécules d’eau. Les autres molécules
volatiles – dont la plus petite est de l’ordre de 0,7 nm – se condensent sur le
produit dont elles sont issues après le traitement.
Cette technique, lorsqu’il y a confinement, est très bien adaptée pour la
conservation des produits tels que les herbes, plantes aromatiques et fruits dont
il faut conserver les arômes naturels. Une meilleure préservation des structures
cellulaires ouvre aussi des perspectives en biotechnologie et en médecine.
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Dans cette technologie brevetée par Millenium Energy en 2004 (M. Dominique
Boutaud, PDG), il y a un confinement sous basse pression et le filtre de zéolite
monte progressivement en température par réaction exothermique.
L’eau absorbée n’est pas perdue car elle reste dans la zéolite, qui peut être
régénérée pour récupérer l’eau. Cette même eau peut réhydrater sans apporter
trop de minéraux, car ils n’ont pas été enlevés du produit. Pour des ingrédients
alimentaires et cosmétiques, il s’agit de retrouver les qualités nutritionnelles et
organoleptiques.
Dans le cas de la canneberge, il est indiqué que le ratio du poids déshydraté est
de 8 pour 1, celui des bleuets de 7 pour 1 et pour la framboise de 10 pour 1; bien
que non spécifié, le ration pour la fraise pourrait tourné autour du 15 pour 1; de
ces quatre produits, c’est le volume transformé le plus important, le petit fruit le
plus populaire au monde.
Relever le défi de la réhydratation de la structure complexe des cellules
permettra d’envisager d’autres applications, en restaurant l’activité enzymatique
ou cellulaire. De nombreux domaines sont intéressés par ces possibilités.

9.5 Procédé suggéré pour le traitement de la canneberge
Nous vous avons démontré lors de nos rencontres à Victoriaville que les fruits
traités par la zéodratation par confinement avaient un goût plus prononcé que
ceux traités par d’autres procédés de déshydratation. Voir même, du fruit frais
puisqu’en retirant l’eau, on concentre les arômes, la couleur etc…
Nous croyons que la technologie de zéodratation par confinement apporte une
avancée technologique concernant la déshydratation des aliments. Celle-ci
permet de conserver les éléments actifs des matières traitées, ainsi que leur
forme initiale, les arômes, les couleurs.
Nous n’avons pas encore de tests effectués sur la canneberge pour le prouver.
Ceux-ci n’ayant pas été réalisés.
Nous devrons faire faire des tests par les laboratoires indépendants reconnus
afin de prouver scientifiquement nos prétentions en termes de maintien des
éléments actifs dans les produits et d’autres points à prouver pour soutenir
toutes démarches commerciales, car nous sommes dans une démarche
d’innovation industrielle.
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9.6 Les équipementiers (Zéodratation par confinement)
Nous avons obtenu des soumissions de la compagnie Zéodry + Plus.et de
fournisseurs québécois pour le matériel nécessaire à l’implantation d’une usine
de zéodratation.
Vous trouverez, deux tableaux explicatifs des coûts..
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Investissement de matériel, prix $ canadiens, 1.30 $ / €
Projet Zéo par confinement
Équipement ZD + 100, 60 ou 30, Euros €
Équipement ZD + 100, 60 ou 30, $ canadiens
Équipements minimum pour « lay-out »
Balance de précision à une tête bulk & dribble
avec trémis à remplir manuellement
± 15 sacs/min. opération man. avec sacs pré-faits
Station d’encaissage semi-automatique
BELCOR # 5150, mettre sacs dans les caisses
Équipement de détection de métal
avec convoyeur 5 pieds avant phase détection
Scelleuse à bande « top » (haut du sac)
Table inox d’accumulation, plateau tournant
De 42 ‘’, puis employé met sacs dans les caisses
Réservoir inox pour 1000 litres de canneberge
Compresseur usagé (pannes électriques)
Évier « goose neck » 36’’ largeur
Armoire de 48’’ largeur x 75’’ haut x 18’’ inox
sur roulettes (idem pour les bureaux plus bas)
Meuble ixox avec tiroirs 30 X 72’’, sur roulettes
(Note : Solution IXOX ne fait que du custom)
Table inox avec tablette inf. et 3 cotés de 4 ‘’ dit
paillasse,30’’ x 36 ‘’ haut x 96 ‘’ largeur
Table inox avec tablette inf. et 3 cotés de 4 ‘’ dit
paillasse 30’’ x 36 ‘’ haut x 72 ‘’ largeur
Classeur Artopex 4 tiroirs, tôle émaillé et
ameublement de bureau mélaminé
Portable écran 17’’, imprimante couleurs multifonctions, logiciels de base, matériel de bureau
Logiciels spécialisés à déterminer plus tard
Divers accessoires, autre matériel de bureau, petite
balance de précision pour labo, etc…
Frigidaire de maison, four convection, micro-ondes,
congélateur de maison 18 pi cubes, etc.
Microniseur pour faire de la poudre (granulateur)
Petits coffrets étanches en plastique, pour conserver
les échantillons des lots de production
Couteaux prof., chaudrons, plats, coutellerie ind.,
matériel de découpe Hurschel, robo culinaire
TOTAL ÉQUIPEMENTS

Nb
100
100

100 Plateaux
60 Plateaux
30 Plateaux
Prix
P.Achat
Prix
P.Achat
Prix
P.Achat
unitaire
H.Taxes
Nb unitaire
H.Taxes
Nb unitaire H.Taxes
665 000
60 480 000
30 300 000
865 000 $ 60
624 000 $ 30
390 000 $

1

25 000

25 000 $

1

25 000

25 000 $

1

25 000

25 000 $

1
1
1
1

13 000
14 000
6 000
10 000

13 000 $
14 000 $
6 000 $
10 000 $

1
1
1
1

13 000
14 000
6 000
10 000

13 000 $
14 000 $
6 000 $
10 000 $

0
1
1
1

----------14 000
6 000
10 000

-----------14 000 $
6 000 $
10 000 $

1
2
1
1

5,000
1 000
1 000
2 300

5 000 $
2 000 $
1 000 $
2 300 $

1
1
1
1

5 000 $
1 000 $
1 000 $
2 300 $

1
0
1
1

4 500

4 500 $

1

0

------------

1

5 000

5 000 $

1

800 $
Artopex
1 000 $

5 000
1 000
1 000
2 300
garderobe

5 000 $
1 000 $
1 000 $
2 300 $

1

5 000
1 000
1 000
2 300
Artopex
800
Mobilier
1 000

1

1 000

1 000 $

1

3 000

3 000 $

0

----------

-------------

0

-----------

------------

1

2 200

2 200 $

1

2 200

2 200 $

1

2 200

2 200 $

1

2 000

2 000 $

1

2 000

2 000 $

1

2 000

2 000 $

1

2 500

2 500 $

1

2 500

2 500 $

1

2 500

2 500 $

1

1 000

1 000 $

1

1 000

1 000 $

1

1 000

1 000 $

1
1

3 000
4 000

3 000 $
4 000 $

1
1

3 000
4 000

3 000 $
4 000 $

1
1

3 000
4 000

3 000 $
4 000 $

1

250

2 000

2 000 $

500
1

1
2 500

500 350
2 500 $
973 500 $

1

1

350 250

2 250

2 250 $
720 400 $
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Coût par plateau
Coût de l’énergie 8.8 ¢ les premiers 15,000 KWH, 5 ¢
à partir de 15,000 KWH, chaque mois, courant 220
Option totale transformation / zéodratation
Espace congélation, pieds carrés, plancher isolé par
Le Prohon, avec compresseur, -18 F
Un espace réfrigération +3 F coûte 50% de ce prix,
sans plancher béton peint époxy

Estimé
Annuel

400
400

Superficie des locaux nécessaires, pied carré
Superficie par plateau, pieds carrés
Main-d’œuvre nécessaire, nombre employé
Main-d’œuvre par plateau
Autres équipemets industriels
Découpeur Deville pour canneberge, frais ou congelé
CHD-3D, avec outillage
Pressoir Elnova avec chariot inox
(300 litres de jus / heure, est suggéré 60%)
Équipement osmose inversé inox Lapierre (jus)
600 ou 250 gallons / heure, 1 membrane 4’’

55 000
30 000

9 735 $

12 007 $

15 748 $

10 000 $

7 500 $

5 000 $

55 000 $ 250

35 000

35 000 $ 150

21 500

21 500 $

30 000 $ 250

20 000

20 000 $ 150

12 000

12 000 $

5 000
50
2.5
0.025

4 000
75
2
0.030

3 000
100
1.5
0.050

1

73 000

73 000 $

1

73 000

73 000 $

1

73 000

73 000 $

1

13 200

13 200 $

1

13 200

13 200 $

1

13 200

13 200 $

600

15 000

15 000 $ 250

11 200

11 200 $

----------

------------

0

Notes :
 Prix des machines, hors taxes et hors transport
 Plusieurs de ces équipements pourraient être achetés usagés
 Prix d’un microniseur selon débit : entre 3000 et 6000 €
 Délais de fabrication de 6 mois, délais de livraison d’un mois
Nous recommandons de travailler avec de la canneberge dont on a retiré le jus
afin de limiter les coûts de transformation et améliorer la productivité.
Cette recommandation implique qu’il y aurait moins d’eau libre à traiter. Cela
diminuerait aussi les coûts d’investissement puisque le promoteur n’aurait pas
d’équipement à acquérir pour la découpe et le traitement d’osmose inversée.

10. Coûts d’aménagement d’une usine
Notre mandat n’était pas de voir la partie immobilière, mais dans le cadre de
cette étude, nous tenions à avoir une idée de la superficie industrielle
nécessaire. La future usine devra respecter les normes HACCP car les
industriels achetant des fournitures alimentaires pour fabriquer des produits
destiner aux consommateurs (ex. barres de chocolat à la canneberge),
réclament souvent que leurs fournisseurs soient certifiés HACCP pour respecter
leur propre certification.
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Pour 30 plateaux, selon Monsieur Boutaud, il faudrait un espace de ± 3000 pi.2
avec bureau et un minimum d’entreposage réfrigéré.
Pour 60 plateaux, il faudrait un espace de ± 4000 pi.2 avec bureau, etc.
Pour 100 plateaux, il faudrait un espace de ± 5000 pi.2 avec bureau, etc.
Nous avons fait quelques vérifications, et il apparaît que l’aménagement d’une
surface dans un local existant, électricité 220, drains de plancher ixon, surface
congélation -18 F, bureau fermé, toilettes pour hommes et femmes, etc…
pourrait varier entre 75 et 100 $ le pied carré.
Nous ne recommandons pas une activité industrielle nécessitant l’aménagement
d’une surface de congélation.
Pour un projet de 60 plateaux, le promoteur pourra s’implanter autant dans un
bâtiment qu’un existant.
Pour un projet de 100 plateaux, nous recommandons, la construction neuve sur
un site géographique approprié. Dans tel cas, il faut penser entre 110 et 140 $ le
pied carré, dépendamment des intentions du promoteur au plan immobilier, ce
qui est hors de notre mandat, et de la surface congélation / réfrigération choisie.
Cet estimé tient compte d’un revêtement 0-60, genre celui offert par Agro 115
(Granby), revêtement plastifié lisse, lavable, posué sur des murs de béton léger
Unifix résistant à l’humidité (rouleau 1.45 $ le pied carré, 50¢ du pied pour le
couvre-joint, 30 ¢ pour la colle et 2.25$ le pied carré pour la main-d’œuvre, total
de 4,50 $ le pied carré pour une finition usine, HACCP, lavable, plancher béton,
peinture époxy.
D’autres genres de finition peuvent être choisis, mais nous croyons que l’espace
de production de l’usine devra être lavable par jet d’eau à pression.

10.1

Capacité de transformation

Nous nous sommes interrogés davantage sur le coût de revient des produits à
transformer (point mort ou « break even ») plutôt que sur la détermination
théorique de prix de vente de produits à offrir.
Selon monsieur Boutaud,


un zéodrateur de 100 plateaux peut traiter 200 kilos de matière



À 70% d’eau libre (jus) enlevée, il reste 30% de matière, 100% de l’eau
liée, celle qui est associée à la matière solide, ex. la peau
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De ce 30% de matière, il faut enlever un autre 50% d’eau



Il en résulte 15% de matière zéodratée, dans laquelle il y a effectivement
13% de matière solide et 2% d’eau liée résiduelle



Il faudra ± 15 heures de zéodratation pour arriver à ce résultat



D’où ses calculs de 1.5 cycle de travail par 24 heures de zéodratation



Dans tel cas, nous transformerons 150 kilos de canneberge par jour



Pour 300 jours de travail, cela donne 45,000 kilos de canneberge
zéodratée ; monsieur Boutaud nous a répété plusieurs fois que seuls des
tests en temps réels pourront confirmer ces résultats.



En Europe, la canneberge séchée au four (nous imaginons Fruit-d’or
fournisseur) se vend 30 $ le kilo. Normalement, le distributeur à ce niveau
de produit prend 20% + ses escomptes sur paiement et volume, donc il
doit payer ± 24 $ le kilo, livré Europe.



Une machine de 60 plateaux, fera 60% de 45,000 kilos, soit 27,000 kilos
de canneberge sur une opération de 12 mois

11. Stratégie de pénétration de marché
Lors de plusieurs rencontres avec le promoteur et le CLD, il a été affirmé que
pour assurer la rentabilité d’un investissement de ± un million de dollars (60
plateaux), il faudrait travailler avec 5 groupes végétaux, ils sont mentionnés plus
haut.
Nous recommandons de garder le focus sur les 5 groupes produits mentionnées
plus haut, car dans une démarche commerciale de gros, il est plus intéressant
d’offrir un ensemble de produits alimentaires qu’un seul.
Nous avons recueilli des informations démontrant les prix élevés de quelques
produits lyophilisés se retrouvant en épicerie, plus particulièrement chez IGA,
dont les marques Litehouse d’Idaho, et Emperor. Ces produits pourraient être
traités par le procédé de zéodratation.
Voici quelques exemples de prix de détail en épicerie


champignons Emperor, divers produits dont le mélange gastronomique,
14 grammes, 2.99 $, soit .2136 du gramme, 213 $ du kilo



de Litehouse, de la coriande et de l’aneth en pot, 10 grammes, 4.99 $, soit
499 $ du kilo pour chacune de ces deux matières



des herbes italiennes, pot de 14 grammes, 4.99 $, donc 356 $ du kilo
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du simple persil, pot de 5 grammes, 4.99 $

998 $ du kilo



mélange d’herbes pour volaille, 13 gr., 4.99 $

384 $ du kilo



du basilic ou origan, pot de 8 grammes, 4.99 $

624 $ du kilo



de la ciboulette, pot de 7 grammes, 4.99 $

713 $ du kilo



de l’ail, pot de 45 grammes, 4.99 $

119 $ du kilo

Imaginons que la centrale d’achat et les marchands de détail en alimentation se
prennent 50-60% de marge, même en considérant la marge du distributeur, il
reste un montant important pour le producteur et le transformateur.
Nous recommandons au promoteur de transformer sur 12 mois, les produits
suivants :


de la canneberge



tous les autres petits fruits des champs (fraise, framboise, mûres, bleuets)



tout ce qui touche l’ail, l’oignon (dont le rouge), la ciboulette, etc.



toutes les variétés de fines herbes



toutes les variétés de champignons

Nous maintenons cette orientation depuis le tout début, d’autant plus que
plusieurs de ces produits pourraient être exportés en vrac pour des
transformateurs en Europe et au Japon, par exemple.
Aussi, pour diminuer les pertes de temps de la main-d’œuvre, nous
encourageons une relation d’affaires étroite mais indépendante entre les
techniciens du laboratoire et celui du complexe industriel.
Le temps pour développer des recettes, souvent avec un accord de
confidentialité du laboratoire, est tel, que les futurs clients voudront sous-traiter
cette opération.
Nous ne recommandons pas de développer une marque de commerce propre, ni
de faire du commerce de détail, le démarchage sera trop long et coûteux.
Nous suggérons de développer une gamme de produits qui seront considérés
comme étant des ingrédients dans la formulation d’aliments, de suppléments
alimentaires et pour le secteur des cosmétiques.
Cette gamme devrait contenir des produits issus de la canneberge; poudre et
morceaux.
D’autres petits fruits qui ont un fort potentiel d’éléments actifs (bleuets).
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En plus des autres produits végétaux nommés précédemment dans l’étude, il y
aurait possiblement lieu de développer une gamme de produits spécifiquement
québécois tel la chicouté, des études pourraient être menées de concert avec le
centre technologique qui s’implantera à Victoriaville, pour vérifier la faisabilité
technique et commerciale de ces produits.
Les produits secs ne contenant pas de sucre ajouté deviennent de plus en plus
recherchés que se soit en Amérique, en Europe ou en Asie et plus
particulièrement au Japon.
La démarche commerciale devrait comporter trois axes;
La sous-traitance : produire à titre d’exemple de la poudre de canneberge pour
des sociétés tel que ; Atoka, Maison Bergevin qui ont leur propre réseau de
vente.
La vente directe en sollicitant des transformateurs des industries alimentaires,
des suppléments alimentaires et des cosmétiques.
La vente par courtier et maison de commerce qui feront la promotion des
produits.
L’entreprise devra investir dans la promotion en participant à des foires
commerciales où elle pourra se faire connaître et présenter ses produits.

12. Conclusion et recommandations
Nous croyons que le marché prioritaire pour la canneberge zéodratée par
confinement sera celui des ingrédients, les trois pricipales cibles commerciales à
visées sont :


Les transformateurs alimentaires



Tout ce qui touche au médicinal, incluant les compléments alimentaires



Les cosmétiques

Compte tenu de la nouveauté de ce produit sur les marchés et compte tenu de
certaines variables sans réponse, nous recommandons le démarrage avec un
zéodrateur de 60 plateaux.
Afin de facilité la pénétration de marché en Europe, nous recommandons
d’utiliser un laboratoire indépendant en Europe pour faire des tests sur les
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produits issus de différentes technologies. Cela nous permettra de prouver
l’avantage technologique du zéodrateur par confinement. Fort de ces résultats et
bénéficiant de la crédibilité du laboratoire retenu le promoteur pourra faire
accepter ses produits sur les marchés.

Récemment, nous avons eu une demande de soumission pour un volume variant
entre 500 à 1,000 kilos de poudre de canneberge. Une reconnaissance de la
qualité du produit effectuée par un laboratoire européen reconnu nous donnerait
un avantage concurrentiel.
Nous vous recommandons aussi d’utiliser un laboratoire québécois afin de
comparer les produits finis de canneberge en poudre. Ceci nous permettra de
prouver la qualité supérieure du produit zéodraté par confinement en fonction du
maintient des principes actifs, par rapport aux produits de poudre de canneberge
offerts actuellement.
Nous vous recommandons également de regarder l’option de fabriquer de la
poudre ou de la canneberge séchée zéodratée pour Maison Bergevin ou Atoka
par exemple. Cela pourrait accélérer la pénétration de marché en bénéficiant des
forces de vente de ces entreprises.
Tel que mentionné, cette nouvelle technologie qui permet de conserver les
principes actifs des fruits et légumes, offre un immense potentiel de marché. Il
faudra donc élargir la gamme de produit et ne pas traiter que la canneberge
d’autres végétaux semblent intéressants à développer; les petits fruits (le bleuet
est ciblé depuis le début), éventuellement les fleurs (rose comestible ou pour les
cosmétiques), les champignons, les fines herbes etc..
Le but étant de rentabiliser l’unité de travail. Les matières premières étant
saisonnières, il faudra possiblement cinq types de produits par année aux
récoltes échelonnées dans le temps pour produire de façon continuelle.
Zéodry + Plus Canada devrait voir le jour à Victoriaville grâce à l’implication de
la CDEBF. Cette nouvelle entité, quand elle sera en opération, permettra de faire
découvrir le procédé plus largement auprès des transformateurs alimentaires et
des autres centres de recherche.
Cette entreprise pourra servir de lieu d’expérimentation et de recherche pour
développer de nouveaux produits ou déterminer les temps de traitement des
produits. Ce sera un atout important à utiliser pour effectuer une partie de la
recherche et du développement d’un centre de traitement de zéodratation par
confinement.
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En terminant, nous vous suggérons quelques salons commerciaux, ceux-ci
pourraient servir de tremplin pour l’entreprise :
 Health Ingredient au Japon
 FI Europe en France
 East and West Natural Food Show aux États-Unis.
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Annexe A
Aperçu des produits offerts

Compagnies

Création

Artic Gardens
Domaine Levasseur

Produits
Fruits surgelés (Canneberges)

1982

Vinaigre aux canneberges

Prix

Format

3,19 $

300 gr

± 9,30$

250 ml

Organic Ville

Vinaigrette biologique (orange et canneberges)

4,99 $

236 ml

Elite

Fromage madame chèvre (canneberges au porto)

5,99 $

170 gr

Bergerie du Nord

Rillettes agneau et canneberges

± 8,30$

80 gr

Terrine (cerf-porc-canneberges)

3,29 $

125 gr

Tourte (veau et canneberges)

9,99 $

715 gr

Gibiers Canabec

Terrine de bison (canneberges)

3,06 $

0,1 kg

Centre de l'emeu de Charlevoix

Pâté d'émeu au porto et canneberges

± 10,30$

90 gr

Fontaine Santé

Salade (trois lentilles et canneberges)

4,99 $

400 gr

Maison du Gibier

Médaillon de cerf rouge frais (canneberges)

15,08 $

0,2 kg

Weight Watchers

Dîner surgelé SMART ONES (médaillons de dinde aux canneberges)

2,99 $

255 gr

Le Petit Chaperon Rouge

± 5,47$

125 ml

Verger Duhaime

Chutney aux canneberges
Confitures

Campagne & Cie

Tartinade calendule, canneberge et orange (sans sucre ajouté)

Les Caprices D'Antan

Tartinade pomme et canneberge (sans sucre ajouté)

4,99 $

300 ml

Minçavi les Matinées

Tartinade (fraises canneberges)

4,79 $

300 ml

La Fraisonnée

Tartinade (canneberges sans sucre)

4,39 $

270 ml

Au Jardin Gourmand

5,95 $

125 ml

???

Gelée canneberges au vin
Baguettines (canneberges)

3,49 $

4 x 85 gr

Honey bars

Barre délice de canneberge

1,50 $

45 gr

Quaker

Barres tendres (Canneberge)

3,69 $

175 gr

Nature's Path

Céréales biologique ZEN (Canneberge et gingembre )

4,99 $

355 gr

Planters

Noix de luxe (30 % canneberge)

3,49 $

350 gr

INARI

Fruits séchés biologiques (canneberges)

3,49 $

100 gr

Biscuits PRAEVENTIA (chocolat noir et canneberges)

3,69 $

210 gr

Biscuits Vital (avoine et canneberges)
Barres tendres PRAEVENTIA (canneberges et grenades avec extrait de
vin rouge)

3,69 $

350 gr

3,69 $

175 gr

Barres tendres Vital (canneberges et chocolat noir)

3,15 $

175 gr

Barres tendres CHOCOMAX (brisures de chocolat et canneberges)

3,79 $

300 gr

PEEK FREANS

Biscuits STYLE DE VIE (croquants à l'avoine, canneberges et agrumes)

2,99 $

350 gr

E.D. SMITH

Garniture aux fruits pour tarte (Cerises et canneberges)

5,29 $

540 ml

Plaisirs gastronomiques

Leclerc
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Transherbe

Tisane équitable canneberge biologique

± 5,30$

16 unités

S SENS

Tisane en sachets (pomme et canneberge)

2,19 $

10 unités

Lipton

Thé vert SUPERFRUIT (canneberge sauvage avec grenade)

2,50 $

20 unités

Yoplait

Yogourt YOPTIMAL (fraises, bleuets sauvages, canneberges-framboises,
oranges-mandarines)

6,99 $ 12 x 100 gr

Danone

Boisson probiotique DANACTIVE (grenade, canneberge, framboise)

5,99 $

8 x 93 ml

Amira

Canneberges séchées
Canneberges séchées

2,79 $

175 gr

Cocktail à la canneberge

3,29 $

1,89 litres

Barres tendres (pommes et canneberges-enrobées)

2,39 $

180 gr

Pain (orange et canneberges)
Muffins (6) (canneberges et citron-faibles en gras)

4,19 $

400 gr

3,59 $

425 gr

Cocktail à la canneberge blanche

3,29 $

1,89 litres

Jus de grenades et canneberges

3,99 $

1,89 litres

Eau pétillante aux canneberges et framboises
Gâteau (canneberge, orange et chocolat)

0,99 $

1 litre

3,29 $

2 x 125 gr

Salade (couscous aux agrumes et aux canneberges)

6,95 $

0,5 kg

Mélanges de noix (Mélange montagnard aux noix, aux raisins secs et aux
canneberges)

4,79 $

400 gr

Mélange de jus (Fibres - canneberge)

4,79 $

1,89 litres

Jus PAUSE SANTÉ (orange, mangue, canneberge - cholestprevent)

2,49 $

1,75 litres

Jus de fruits (Canneberge & grenade)

2,49 $

1,75 litres

Jus pur à 100% canneberges framboises baies

4,79 $

1,89 litres

1,59 $

750 ml

POM

Eau de source gazéifié (canneberge)
Jus de grenades et canneberges

Moût de P.O.M.

Jus de pomme et canneberge pétillant

5,99 $

750 ml

Jus de fruits biologique (du Québec pomme-canneberge)

3,69 $

950 ml

Jus de fruits biologique (du Québec pétillant-poires et canneberges)

4,99 $

750 ml

Boisson pétillant (Canneberge framboise)

5,99 $ 12 x 355 ml

Boisson pétillant canneberge framboise

4,79 $

6 x 500 ml

Jus fruits V-FUSION (canneberge et mûres)

2,99 $

1,36 litres

Jus 100% (Canneberges)
Cocktail aux canneberges diète

4,79 $

1,89 litres

4,49 $

1,89 litres

Cocktail (canneberges et bleuets)
Cocktail aux canneberges diète

4,49 $

1,89 litres

4,39 $

6 x 295 ml

Cocktail canneberge (blanche)
Canneberge sèches original

4,49 $

1,89 litres

3,49 $

142 gr

Sauce aux canneberges (fruits entiers)

2,49 $

348 ml

Sauce aux canneberges (en gelée)

2,49 $

348 ml

Cocktail surgelé (Canneberge)

2,50 $

275 ml

Tootsi Impex

Compliments

Lassonde (Oasis)

Eska

Tradition
Dole
V8

Ocean Spray
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Jus (cocktail de canneberges)
Cocktail de canneberge

3,99 $

1,75 litres

1,99 $

355 ml

1,25 $

341 ml

Parmalat

Cooler au vin .5 (Canneberge)
Astro BioBest Smoothie Canneberges Framboises

2,99 $

4 x 200 ml

Brookside

Canneberges enrobées de chocolat noir

4,49 $

225 gr

Lindt

Barre de chocolat noir excellence Canneberge intense

3,69 $

100 gr

Tropicana
Casal Domingo

Compagnies

Création

Produits
Jus de canneberges à 6 brix, à brix naturel et à 7 brix
Concentré de canneberge à 50 brix
Essence de canneberges
Canneberges séchées et tendre
Canneberges séchées pour collation
Canneberges séchées pour inclusion
Canneberges extra séchées
Canneberges séchées à la glycérine
Canneberges séchées et tendre à la glycérine
Canneberges séchées en dés
Canneberges séchées en lanières
Canneberges séchées à la glycérine en lanières
Canneberges séchées à la saveur d'orange

Atoka

1984

Canneberges séchées à la saveur de cerise
Canneberges séchées à la saveur de fraise
Canneberges séchées à la saveur de framboise
Canneberges séchées à la saveur d'érable
Canneberges séchées à la saveur de citron
Canneberges séchées à la saveur de bleuet
Canneberges séchées à la saveur de pomme
Canneberges séchées en dés à la saveur d'orange
Canneberges séchées en dés à la saveur de cerise
Canneberges séchées en dés à la saveur de fraise
Canneberges séchées en dés à la saveur de framboise
Canneberges séchées en dés à la saveur de citron
Canneberges séchées en lanières à la saveur d'orange
Canneberges séchées en lanières à la saveur de cerise
Canneberges séchées en lanières à la saveur de fraise
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Canneberges séchées en lanières à la saveur de framboise
Canneberges séchées en lanières à la saveur de bleuet
Canneberges fraiches
Pépins de canneberges
Marc de canneberge
Canneberges séchées entières
Canneberges séchées originales
Canneberges séchées à saveur de fraise
Canneberges séchées à saveur de framboise
Canneberges séchées à saveur d'orange
Canneberges séchées à saveur de cerise
Jus de canneberges à 8 brix filtré pasteurisé
Jus de canneberge à 8 brix non filtré pasteurisé
Jus de canneberge à 12 brix filtré pasteurisé
Concentré de canneberge à 50 brix
Concentré de canneberge à 65 brix
Canneberges IQF congelées
Canneberges IQF congelées tranchées
Fruit d'Or

Purée de canneberges non sucrées
Canneberges fraiches
Sirop de canneberge
Poudre de canneberge
Canneberges séchées non sucrées
Canneberge à thé
Canneberges séchées non sucré coupe sachet
Huile de pépins de canneberge
Canneberges séchées biologiques avec jus de pomme concentré
Canneberges séchées biologiques originale avec jus de pomme concentré
Canneberges séchées biologiques au sucre
Canneberges séchées biologiques entière avec jus de pomme concentré
Canneberges séchées biologiques entière au sucre
Mélange de fruits séchés biologiques avec jus de pomme concentré
Jus de canneberges biologiques 3 pour 1
Canneberges fraiches

Maison Bergevin

Canneberges séchées
Gamme de produit à déterminer suite à l'acquisition faîte par Citadelle
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Nutra Canada

Poudre de canneberge
Canneberges enrobées de chocolat noir
Canneberges séchées sucrées
Tartinade pure canneberge
Tartinade canneberge et chocolat
Gelée pure canneberge
Gelée de canneberges et cidre de glace
Canneberges infusées au porto et à l'érable

Nutra Fruit

Vinaigre de canneberges
Vinaigrette canneberge érable et balsamique
Vinaigrette canneberge miel et sésame grillé
Vinaigrette canneberge bleuet et thé vert
Confit d'oignons et canneberges
Moutarde forte à la canneberge
Sirop pure canneberge
Sirop canneberge et érable
Coulis pure canneberge
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Annexe B
Cheminement commercial de la canneberge
Conditionneur
Clavage
Congélation
Ensachage

Producteur

Distributeur alimentaire
Courtier
Chaîne alimentaire
Emballeur

Entouk

Amira
John Vince
Tootsi impex
Transformateur
Jus, concentré etc.
Séchée
Poudre
Etc.

Lassonde
Atoka
Fruit d'Or
Maison Bergevin
2e transformateur
Produit
Confiture

Compagnie
Nutra-Fruit, La Fraisonnée

Barre tendre
Vinaigrette

Leclerc
Campagne & Cie

Poudre
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Annexe C
1200 Neveu St-Césaire
P.Q. JOL 1TO

(450)469-2806 rés.
(514)386-4441cell.
impexm@videotron.ca

Richard Beaudoin
Objectifs

Participer à l’essor d’entreprises québécoises sur les marchés internationaux
Mettre à profit mon expérience et mon expertise en commerce international

Expérience
professionnelle

Depuis 1994

Impex Montérégie Inc

Président
Commercialisation de produits de plus de 20 entreprises québécoises au Japon
et à Taiwan
Promotion de produits d’une dizaine d’entreprises en Europe
Développement du marché américain pour sept entreprises
Élaboration de stratégies de développement à l’exportation pour 15 clients
Validation de produits de 20 clients en Corée, au Japon et à Taiwan
Commercialisation de produits camerounais en Europe
Participation à la mission Team Canada au Japon
Exposant dans plusieurs foires internationales
Planification et encadrement de missions économiques à l’étranger
Ventes de plus de 50,000,000$

2006 à 2009

Corpex BSL

Directeur général et commissaire à l’exportation
Développement de la stratégie d’exportation régionale
Organisation d’activités promotionnelles à l’étranger
-Symposium de Granville en France (Biomasse)
-Journée Aliments Santé en France
-Plusieurs foires du secteur bois et matériaux de construction aux EtatsUnis et dans l’Ouest Canadien
-Participation à Futuralia en France et au Québec
Démarchage pour les entreprises du Bas St-Laurent sur les marchés Américains,
Ouest Canadien et Européen
Réalisation de mandats de client s tels étude de marché au Japon, diagnostic
export et l’amorce d’un plan d’affaire à l’exportation
Organisation de la présence québécoise dans plusieurs Marché de Noël en
France principalement Strasbourg où l’on a vendre des divers produits de 70
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entreprises québécoises (Mandat parrainé par le MDEIE et Délégation du
Québec à Paris)
1986 à 1998

Commissariat industriel montérégien

Directeur général et commissaire industriel
Mise sur pied d’un motel industriel
Création d’une nouvelle identité régionale « Au cœur de la Montérégie »
Support à l’implantation de près d’une centaine de nouvelles entreprises
Exportation de 4 produits alimentaires locaux en France, au Japon
Participations annuelles à des missions économiques en Europe et au Japon
Support aux entreprises dans leurs démarches à l’exportation
Mise en place d’une structure de commissaire à l’exportation
Mise sur pied du Festival de la pomme à Rougemont
Organisation du premier festival industriel au Québec
Réalisation d’un joint-venture hollandais/québécois

1985 - 1986

Société de développement R. Beaudoin et associés

Président et conseiller en subvention
Responsable du développement de l’entreprise
Obtention de 200,000$ de subventions pour la Croix-Rouge canadienne

1982 à 1985

Benoît, Hébert, Beaudoin et associés

Conseiller en subvention, secteur emploi
Obtention de subventions à l’emploi pour une trentaine d’entreprises

Formation

1980 Université du Québec à Montréal
Certificat en sciences de l ‘éducation, Formation des maîtres (24 crédits)
1978 Université du Québec à Montréal
Baccalauréat ès Arts, Animation culturelle

Activités paraprofessionnelles

Membre fondateur du Club Export agro-alimentaire du Québec
Membre du conseil d’administration de l’ACIM, de l’ACIQ
Vice-président de la STIQ

Mentions

1993 Médaille du Gouverneur général du Canada
1992 Commissaire industriel de l’année, niveau provincial
Commissaire industriel de l’année en Montérégie
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Personnalité de l’année : Au cœur de la Montérégie
Prix du marketing canadien : feuille de bronze
2005 President’s Award de l’Association Research Chef Association, lors de
leur seul congrès tenu hors des États-Unis à Montréal en 2005
Accréditation de l’AWEX, Association Wallonne pour les exportations,
pour aider les sociétés Wallonnes à percer le marché Nord Américain.
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Annexe D
Réal PATRY, Ec.D.

CURRICULUM VITAE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
ADRESSE

261, rue Cutting
Coaticook (Québec), Canada
J1A 2G2

TÉLÉPHONE

(819) 849-0446 bur.
(819) 574-2742 cell.

TÉLÉCOPIEUR

(819) 849-9374 bur.

DATE DE NAISSANCE

16 juin 1950, à Drummondville

LANGUES

Français et anglais

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE
Plus de 35 ans d’expérience dans le milieu du
développement économique et du conseil stratégique;
importateur-distributeur depuis 2001 (BONAPP, France)
ma carrière se caractérise par plusieurs implications aux
niveaux international et régional.
Très impliqué avec deux partenaires québécois dans
l’exportation d’un logiciel de normes en France pour un, et
de services de formation et d’encadrement de superviseurs
de production (méthodes de gestion) en France et Belgique
pour l’autre.
Reconnu comme innovateur, travailleur tenace et leader,
l’Association des Commissaires Industriels du Québec et le
Ministère de l’Industrie et du Commerce du Québec m’ont
décerné les plus importantes reconnaissances au Québec,
soit l’Assiette d’Argent en 1990 et le prix de Professionnel
en développement économique du Québec pour l’année
2000.
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Président de PHD distribution internationale inc. depuis
1996, entreprise spécialisée en analyse stratégique,
réseautage, prospection et commercialisation vers les
États-Unis et l’Europe francophone, et vice-versa vers le
Québec.
FORMATION ACADÉMIQUE
1971-74
Rivières
AUTRES FORMATIONS

Bacc, en géographie, Université du Québec à Trois-

2002-2010

Plusieurs séminaires d’une journée dont le plus récent en
« lean coaching » avec la société Lean Tactik du Québec.

1988

Séminaire en "communication stratégique" ACIQ,
Institut de Développement entrepreneurial

1987

Certified Economic Developer (Ec.D.)

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Depuis 1997

Président de PHD distribution internationale inc.
J’ai conclu des ententes (2001-03) avec Estrie
Internationale 2007, CORPEX du Bas St-Laurent et
Tourisme Cantons de l’Est pour conseiller et encadrer trois
groupes d’entrepreneurs visant une démarche marketing
vers l’Europe et/ou les États-Unis.

1993 à 2008

FuturAllia : promoteur de ce forum européen axé sur les
alliances stratégiques depuis 1993, organisateur du
premier forum hors
Europe en 2000, conseil auprès de FuturAllia 2001 pour
l’Amérique du Nord et chef de mission pour FuturAllia de
Québec
2008.
FuturAllia 2000 (forum d’alliances stratégiques entre PME
(85% industrielles). Résultats: 1056 participants dont 712
avec planning de rendez-vous, plus de 8100 rencontres
privées, 79 partenaires,
51% des inscriptions hors Canada, 30% de la France sous
les
Présidences d’honneur de Pierre Beaudoin, CEO
Bombardier, et de Jean-Pierre Raffarin, ex-Premier
ministre de France.

2001 à 2007

Consultant pour la mise en place d’un lien aérien
Sherbrooke-
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Toronto et secrétaire de Air Sherbrooke inc.
Directeur général et
Commissaire à l’export

Estrie-International 2007 Inc.

1995 à 2001

Responsable du développement des marchés pour les
PME de l'Estrie. Mission de former, informer, conseiller et
encadrer les entrepreneurs locaux prioritairement sur les
marchés des États-Unis et de la France.

1997 à 2001

Gestionnaire
d'une
convention
de
collaboration
économique avec
la Chambre Régionale de Commerce
et d'Industrie du LimousinPoitou-Charentes.
Principales réalisations
La mise en place d’un service export pour le sud du
Québec aura
permis d’initier ou encadrer plus de 200 clients, organiser
une
vingtaine de missions économiques en France et environ
150
déplacements et accompagnements aux Etats-Unis.
De 1995 à 1999, mandaté par la BFD du Canada pour le
recrutement de participants, l'organisation de sessions de
cours et le suivi d'une année auprès de 48 entreprises
sélectionnées dans le cadre de NEXPRO (Programme
nouveaux exportateurs).
En 1996, co-organisateur du seul congrès conjoint de
l'Association canadienne de développement économique
et l'Association des professionnels en développement
économique du Québec, sous le thème le "Village
Mondial" ou "Our Planet, One Market".
(M. Yves Landry, Chrysler Canada, prés. d’honneur)

Commissaire industriel

Société de développement économique de la région
sherbrookoise (SDÉRS-industrie)

1989-94

Collaboration étroite avec le service d’urbanisme de la Ville
de Sherbrooke pour l’établissement de normes de zonage
pour les parcs industriels de l’ouest et de l’est de la Ville de
Sherbrooke.
Responsable du développement des
marchés vers les Etats-Unis et la France.
Principales réalisations
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Signature d'une lettre de coopération économique avec les
États du New Hampshire -sept.93 - et du Connecticut jan.93.
Responsable de l'organisation d'un cours sur la
prospection
des investissements pour les attachés
commerciaux américains - juin 92 (Min. des Affaires
Internationales du Québec).
Co-concepteur du programme "Nouveaux Exportateurs
Estrie" en 1989-90. Suite à la formation d'un comité de
travail, 42 entreprises y participaient entre 1991 et 1993.
Entre 1989 et 1994, organisateur d'une vingtaine de
missions économiques aux États-Unis dont la mission
Sherbrooke/Boston (Ministre fédéral Jean Charest) sous le
thème de l'environnement en octobre ‘92 et la mission
New Hampshire en septembre ‘94 avec madame Monique
Gagnon-Tremblay, Vice-première ministre du Québec.

Commissaire industriel

Société de développement industriel de Sherbrooke

1983-89

Responsable du développement de l'industrie locale.

1985-89

Membre du Comité Survie Textile-Vêtement de l'Estrie.

1981-88

Représentant de la SDIS auprès du Comité d'urbanisme
de la Ville de Sherbrooke pour l'aménagement et le
développement du parc industriel régional et des autres
zones industrielles locales.

1981-84

Responsable du développement de l'industrie locale.
Mandaté pour la mise en place des recommandations du

rapport
Gaucher Pringle (axe Sherbrooke-Magog), réalisé dans le
cadre
de l’Office Canadien du Renouveau Industriel (OCRI).
M. Paul Desmarais, président.

Directeur général

Conseil Économique de la région de Matane

1975-81

Responsable du développement économique local, de
l’aménagement parc industriel régional, et de la
prospection industrielle pour la Ville de Matane, avant
d'être nommé directeur du Conseil économique.
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1977-78

Collaborateur au projet de traversier-rail entre Matane et
Baie- Comeau avec le Canadien National et COGEMA.
Responsable de l'inauguration du service pour Matane.

Commissaire ind. adj.

Cité de Thetford Mines

1974-75

Responsable des projets touristiques, attitré au
développement du centre-ville et au projet de l'autoroute
de la Beauce. Élaboration du profil socio-économique de
la région de Thetford Mines pour le Ministère de l’Industrie
et du Commerce du Québec

1973

Élaboration d'une étude de provenance de la maind'oeuvre dans le cadre d'un projet d'été.

AUTRES EXPÉRIENCES
1985-2003

Chargé du cours "Stratégies de développement
économique"
CEGEP de Rivière-du-Loup, pour l'APDEQ.

1992-93

Membre de la commission mixte Québec-Vermont.

1986-88

Président de l'Association des commissaires industriels du
Québec (1988-89 Président du conseil d’administration).

1983-88

Trésorier,
puis
président
de
l'Association
des
commissaires industriels de l'Estrie et responsable du
projet Domtar à Windsor.

1980-81

Président de l'Association des agents de développement
de l'Est du Québec (ADEQ) et participation active aux
audiences de l'Office Nationale de l'Énergie (gaz naturel)
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