
TENDANCES

PAR 

FRULACT



CLEAN LABEL,

POURQUOI?
D’où cela vient? De quoi cela est fait? Comment cela 

arrive jusqu’à moi? Ce sont les questions les plus 

fréquentes des consommateurs.

Les consommateurs exigent une transparence totale 

et les marques doivent communiquer la chaîne de 

valeur de leurs produits.

De plus en plus de produits comportent des 

déclarations concernant les pratiques agricoles, le 

développement durable et la responsabilité 

environnementale, c’est-à-dire que les marques 

doivent montrer toute la chaîne de valeur du produit 

jusqu’au consommateur. De l’usine jusqu’à table, tous 

les détails sont importants.



LE POUVOIR

DES PLANTES
Au fur et à mesure que les laits végétaux, les 

alternatives à la viande et les autres offres véganes

apparaissent sur le marché, les consommateurs 

cherchent des options innovantes pour optimiser les 

bienfaits des plantes, au quotidien. 

Conscientes de ce changement des habitudes 

alimentaires, les entreprises laitières commencent à 

investir dans les bénéfices fonctionnels des plantes 

et dans le développement de nouveaux produits.

Cela augmente la variété de l’offre tout en 

renforçant  les bénéfices proposés par la catégorie.

Les plantes peuvent avoir plusieurs applications: 

base du produit, donner du goût, source de couleur 

ou alimentation saine.



PRESSION AU 

SANS SUCRE 
Le sucre est sous pression, mais il 

continue à être l’ingrédient clé qui donne 

une saveur sucrée et le bon goût que les 

consommateurs cherchent.

L’industrie alimentaire doit relever le défi 

d’équilibrer l’exigence du consommateur 

pour réduire le sucre ajouté, créer des 

expériences indulgentes et, en même 

temps, présenter des produits avec une 

étiquette plus propre / un "clean label". 

Les édulcorants alternatifs font partie des 

solutions pour trouver un équilibre plus 

sucré. 



FUSION DE

SAVEURS
Il n’y a jamais eu tant de variété et de diversité 

de choix parmi les gastronomies du monde 

entier.

Le monde global oriente et relie les 

consommateurs de tous les âges, qui deviennent 

plus connaisseurs d’autres cultures. Cette 

synergie permet que les produits les plus variés 

arrivent dans l’assiette des consommateurs. On 

constate une acceptation et une acquisition 

régionale d’aliments ethniques authentiques, 

orgueilleux de la gastronomie locale. Nous 

sommes dans l’Ère de la fusion de la 

GASTRONOMIE TRADITIONELLE. 



ÊTRE EN 

BONNE SANTÉ
Manger et boire sain n’est plus un luxe.

De plus en plus de consommateurs sont en train 

d’augmenter la personnalisation de leurs besoins 

nutritionnels, en faisant des choix alimentaires 

basés sur ce qu’ils pensent qui va les faire se 

sentir mieux.

La curiosité pour essayer différents produits et des 

régimes spécifiques comme le Paléo ou le 

FODMAP sont de parfaits exemples de la 

personnalisation alimentaire.

Pendant ce temps, ils continuent à augmenter leur 

consommation d’aliments et de boissons ayant 

des ingrédients qu’ils considèrent sains, comme 

les protéines et les probiotiques.



RETOUR VERS 

LE PASSÉ
Les consommateurs sont prêts à payer un 

peu plus pour un produit indulgent, de 

première qualité, qui leur procure une 

évasion momentanée, surtout les personnes 

de la classe moyenne des pays en voie de 

développement. 

On assiste à un retour aux origines des 

emballages et des marques. Les marques 

déjà bien établies offrent des produits 

premium, avec une grande qualité et ayant 

un aspect  “VINTAGE”, plus authentique et 

sophistiqué. 



ALIMENT RIME 

AVEC

MOMENT
Des moments différents demandent des goûts 

différents. Cette orientation sur les moments 

spécifiques est en train de devenir une arme 

puissante pour les marques, spécialement 

dans la catégorie des snacks.

Ce ciblage des moments est principalement 

réalisé par l’industrie de la nutrition sportive.

Ce genre de produit est optimisé pour les 

moments avant, durant et après la pratique 

d’un sport pour augmenter la performance. 



LES MINI-

CONSOMMATEURS

Que les enfants demandent avec insistance à 

leurs parents de leur acheter des jouets, ce n’est 

pas nouveau. Maintenant, les enfants demandent 

avec insistance des repas plus sains, et oui! 

Aujourd’hui, ce sont les enfants qui influencent et 

choisissent le menu de la famille, et ce n’est pas 

pour autant qu’il aura moins d’aliments sains.

La génération de jeunes d’aujourd’hui est ouverte 

à de nouvelles choses et influence aussi ce que 

les parents mangent.

La néophobie est bel et bien finie. Le rôle de 

l’enfant va beaucoup plus loin. 



DES GOÛTS 

SANS 

FRONTIÈRES
Les produits les plus innovants sont en train 

d’apparaître au croisement de différentes 

catégories. 

Des produits, des groupes et des catégories 

complètement nouveaux surgissent pour 

stimuler le goût des consommateurs 

aventuriers.

D’autres tendances font repenser le 

positionnement des marques, comme par 

exemple le régime flexitarien. Les viandes 

sont remplacées par un autre genre de 

protéines.



GRAINES PAR 

GRAINES
Les consommateurs sont très intéressés par les 

graines exotiques, comme le chia et le quinoa, 

qui ont promu l’utilisation des graines en 

général. Étant une source naturelle de saveur, 

textures et de santé, les graines sont riches en 

protéines, ce qui est très recherché par les 

consommateurs. Les aliments riches en graines 

sont le prochain pas pour toutes les marques 

qui veulent oser un avenir prometteur.



FRULACT

SENT LES 

TENDANCES



CARTE DES TENDANCES

CLEAR

LABEL
Sans additifs

Protèines

Animals

Insectes

Plantes

SUCRES 

ALTERNATIFS

Réduction

de sucre

Sans lactose

Alternatives 

laitières

Sans matières

laitières

Probiotics

Fusion 

Ingrédients

Arômes

Clean

Label



AUTHENTIQUE ET 

NATUREL

BETTER FOR ME

"Personalisez“CARTE DES TENDANCES

Ingrédients

Arômes

Fusion 

Sans lactose

Alternatives 

laitières

Sans matières

laitières

Probiotics

CLEAR

LABEL
Sans additifs

Protèines

Animals

Insectes

Plantes

SUCRES 

ALTERNATIFS

Réduction

de sucre

Clean

Label



La meilleure façon de prédire

le future, c’est de l’inventer.
ALAN KAY


