
Biotechnologie
Du champ à l’assiette, un outil 
moderne au service de l’agro-industrie
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Avec l’augmentation continue de la demande en produits alimentaires, les rendements seront 
amenés systématiquement à se développer, ce qui ne sera possible qu’avec l’aide des innovations 
technologiques. Les avancées de la biotechnologie, dont le génie génétique, offrent justement des 
réponses à cet enjeu vital. 

L’ENTREPRISE DU MOIS

Depuis un peu plus de 5 mois, Centrale Danone connait une situation sans précédent. Il s’agit 
du boycott par les consommateurs de son lait aux tarifs jugés trop élevés. Pour répondre 
aux attentes en matière de pouvoir d’achat, Emmanuel Faber, Président-Directeur Général de 
Danone, avait pris, le 26 juin, des engagements relatifs à la production et à la commercialisation 
du lait frais pasteurisé Centrale. L’entreprise a ainsi lancé toute une campagne pour écouter 
toutes les parties prenantes : consommateurs, épiciers, éleveurs et fournisseurs.

Centrale Danone
Une réorganisation pour retrouver 
l'équilibre
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PROCESS
Malaxeurs et broyeurs industriels 
Les indispensables de l’industrie 
alimentaire 
Dans toute industrie agroalimentaire, les malaxeurs et les broyeurs constituent des 
équipements indispensables au cours du processus de transformation. Alors que certains 
appareils remplissent leurs simples fonctions de malaxage et de broyage, d’autres ont été 
combinés à différentes options plus performantes pour répondre aux impératifs des process. 
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Considéré comme le principal fournisseur de tomates de l’Union Européenne, le Maroc dispose 
d’un important potentiel et affiche des performances en termes de production et de rendement, 
compte tenu de son climat favorable et de son savoir-faire avéré. Toutefois, la filière tomates 
reste très peu valorisée et ne permet pas la pleine exploitation de son potentiel. 

Tomates 
Une filière tournée vers l’export  



Edito

Un mois de 
découvertes

L’événement était suffisamment rare pour que 
nous y consacrions notre « Entreprise du mois » : 
Centrale Danone a ouvert ses portes à la presse 
pour une visite de l’unité de transformation du 
lait de Fkih Ben Salah. Une opération transpa-
rence visant à renouer le lien de confiance avec 
les consommateurs marocains qui boycottent les 
produits de l’entreprise depuis le mois d’avril. À 
cette communication, s’ajoute la mise en place 
d’un nouveau modèle économique, avec notam-
ment, des baisses de prix conséquentes sur le 
lait frais pasteurisé, qui sera commercialisé à 
prix coûtant. Ces efforts vont-ils permettre de re-
dresser la barre ? Car en attendant, les résultats 
semestriels publiés par le groupe Danone ré-
vèlent que la baisse des ventes au Maroc (-40% 
sur le 2ème trimestre 2018) a pénalisé les résul-
tats mondiaux.

Autre découverte avec Superlab, le supermar-
ché du futur, tel qu’il a été imaginé par une so-
ciété espagnole. Un projet séduisant, alliant 
technologie, développement durable et person-
nalisation, pour une expérience shopping radica-
lement différente. Sans doute un peu trop futu-
riste pour l’heure, mais voilà qui peut donner aux 
enseignes quelques idées pour dynamiser une 
façon de faire ses courses qui n’a guère évolué 
depuis les débuts de la distribution moderne.

Enfin, le rendez-vous incontournable de l’indus-
trie agroalimentaire et de ses fournisseurs, le 
CFIA Maroc, ouvre ses portes dans quelques 
jours pour sa 6ème édition. L’occasion pour tous 
les opérateurs de découvrir les dernières inno-
vations en matière d’ingrédients, d’équipements, 
d’emballages et de solutions pour accompagner 
leur développement.

Et comme à son habitude, toute l’équipe de 
FOOD Magazine est mobilisée pour couvrir cet 
événement. Rendez-vous sur notre stand, nu-
méro 6.2 dans le Hall 2 !
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