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Notre groupe en chiffres

Présentation de Total Produce

Production et 
développement 
de nouveaux 
produits

Approvisionnement         Soutien                 
   agronomique

Importation 
et assurance 
qualité

Distribution 

1 2 3 4 5 

Entreposage, 
assemblage et 
contrôle de la 
qualité

6 Notre 
chaîne 
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Employés

5000+ 

Installations

120+ 

Pays

22 

Nb de cartons produits 
annuellement

340 M+ 

Ventes

3.45 G€
BAIIA
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Positionnement international

Présentation de Total Produce



Les petits fruit chez Total Produce RU
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Les petits fruit chez Total Produce RU 
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Parts au détail en kilos

Mûres
Bleuets
Canneberges
Produits mélangés
Pêches
Framboises
Gadelles rouges

Rhubarbe
Fraises
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Parts chez les grossistes en kilos

Mûres
Cassis
Bleuets
Canneberges
Groseilles
Framboises
Gadelles rouges
Fraises
Gadelles blanches

Fraises: 65% des ventes au détail, mais 72% des ventes en gros



Croissance du marché au Royaume-Uni
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Valeur du marché des petits fruits en M£ & prévisions pour 2020

D’ici 2020, la catégorie des petits fruits pourrait valoir presque 2 milliards de £ au 
Royaume-Uni (3,4 milliard de $CAN)

Source: Kantar 



Le marché des petits fruits a crû du tiers, presque de 300 M£, dans les deux dernières 
années, principalement parce que les consommateurs achètent PLUS SOUVENT.

Consommateurs Fréquence Volume par achat

2013 

2016 

81 % 15 
fois

422 g 

83 % 19 
fois

423 g 

Taille du marché

833 M£

1 110 M£

Demande ÉNORME : il y a PLUS DE CONSOMMATEURS qui achètent des petits 
fruits, PLUS SOUVENT et en PLUS GRAND VOLUME à chaque fois!

Croissance du marché au Royaume-Uni

Source: Kantar 



Facile à 
savourer, 

« pratique »

Grignotables = 
consommation 
qui peut croître

Place unique 
dans le cœur 
et la tête du 

consommateur

Amélioration 
constante de 

l’offre

Pas de dégâts 
Pas de 

préparation 
Lié à l'occasion, 

ex. déjeûner

Il y a toujours de 
la place pour une 

fraise de plus!

Lien émotif, gâterie 
de tous les jours,  

réputation de        
« super aliment »

Croissance 
des ventes 
en hiver

Qu’est-ce qui entraîne cette croissance des ventes (demande) ?

Source: Kantar 



Qu’est-ce qui entraîne cette croissance des ventes ?
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Valeur du marché des petits fruits en M£

Les ventes ont doublé en 10 ans!

Confiance

sûreté

& 

Source: Kantar 



Approvisionnement en fraises

› Pour le consommateur anglais, 12 mois d’approvisionnement sans faille!
› La variété, l’origine et la taille de l’emballage changent, mais pour le consommateur, c’est encore une fraise.

› En fait, le consommateur voit une fraise parfaite à chaque fois!

› Les fraises seront bientôt un produit de base.

› L’approvisionnement est géré par une équipe d’expérience au fait du marché



Mûre 
3 % 

Bleuet 
25 % 

Framboise 
20 % 

Fraise 
52 % 

Stratégies de vente

213 M£ ↑ 26,8 %
20,000t  ↑26,7 %

30 M£ ↑ 14,5 %
2 600 Kt ↓ 1,1 %

270 M£   ↓ 26,8 %
29 000 t ↑24.1,7 %

561 M£ ↑12, %
123 000 t ↑4,1 %

Source: Kantar - 52 sem 28.02.16

Marché des petits fruits
• Valeur de 1.1 G£
• Croissance de 18 %

d’année en année
• Plus de consommateurs

qui achètent plus souvent
•
• frequently 

Part des marchés (en 
volume) de chacun des petits 
fruits dans leur catégorie 

› Chaîne d’approvisionnement intégrée

› Traçabilité complète des
producteurs
› Volumes programmés par 

les producteurs 
› Prévision

› Fixation saisonnière des prix
› Données sur les marchés et sur les

consommateurs
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Vente de fraises du Royaume-Uni  - Été 2015 
Import RU

Ventes totales de fraises comparées aux ventes des fraises britanniques 

70 000 t 

Source: Kantar et BSF

Un record de fruits d'été 
britanniques : les 

volumes de fraises 
augmentent de 7,7 % 
année après année.



Gérer les pics de production

Ventes fruits d'été RU
Prévision TWL 

› La production de fruits à jours neutres a créé un casse-tête pour les ventes!

› La deuxième vague de production arrive lorsque les ventes locales commencent à diminuer.



Variétés
› Manger « qualité » est très important !

› La mesure Brix est primordiale.

› Les détaillants ont approuvé la liste des variétés.

› Les consommateurs n’aiment pas les fruits foncés.
› Le rendement par plant est essentiel, car le prix est toujours tiré vers le bas.

Fraises d’été 
› Elsanta et Sonata sont en voie de disparition !
› Malling Centenary représente un volume de plus en plus

important.

› Magnum – Premier plan

Fraises à jours neutres 

› Secteur surpleuplé
› Les variétés les plus savoureuses n’ont pas de bons rendements et sont souvent

molles!

› CIV / Driscoll / PSI / Vinson ont tous des variétés approuvées.



Systèmes de culture
Le tunnel espagnol
› Beaucoup d’amélioration en qualité et en constance. 
› Amélioration de la confiance des consommateurs. 
› Bénéfices additionnels en termes de gestion de la cueillette, 

des maladies et de la phytoprotection. 

Production sous verre
› Allongement de la saison – variété et origine. 
› Ici aussi, le consommateur est de plus en plus 

confiant. 

Culture hors sol 
› Beaucoup d’amélioration en qualité et en constance. 
› Amélioration de la confiance des consommateurs. 
› Bénéfices additionnels en termes de gestion de la 

cueillette, des maladies et de la phytoprotection. 



Systèmes de culture : l’avenir 

› La culture hors sol est là pour rester

› Augmentation de la densité
› Nouvelles variétés – rendement et qualités gustatives

› Gestion et allongement de la saison (gérer les pics!)

› Systèmes de cultures durables (réduction des coûts)
› Structures rétractables  – Salaires décents / augmentation des coûts



Emballage
Emballage standard
› Selon l’offre – hiver / été.
› Semblable entre les détaillants.
› Identification des producteurs.
› Identification des variétés et de la qualité – en trois 

catégories. 

Scellé à la chaleur 
› Difficile à endommager
› Les consommateurs ont la garanti que tous les fruits ont 

conservé l'ensemble de leurs qualités.  

› Facile à prendre pour le consommateur

Amélioration de la durée de vie tablette
› Chaîne de froid et étalage réfrigéré
› Absorption de l’éthylène  
› Perfotec – emballage MA à respiration mesurée



Occasions

Célébrez avec des fraises !

Données de marketing! 
Inspire la confiance.



Menaces

Conjectures des 
médias

Histoires de peur



Nouvelles tendances 

Bébé fruits et fruits géants!

Panels de consommateurs sur la qualité
LEAN – Analyses des coûts dans toute la 
chaîne 
Magasinage sur téléphone intelligent



Merci !

Une chaîne d’approvisionnement du 
champ au consommateur digne de 
confiance entraîne de meilleures 

ventes.


