
Produits « sans »
Les défis de la reformulation
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Que ce soit pour des raisons diététiques ou de santé, le consommateur est devenu de plus en plus 
avide d’une alimentation saine et nutritive. Que les produits soit seulement « allégés », généralement 
en sucre, matière grasse ou sel, ou « sans », c’est-à-dire totalement exempt d’un ou plusieurs 
composés, ils sont désormais bien présents sur les rayons des commerces marocains. Quels sont les 
ingrédients de la reformulation allégée voire « sans » ? Quelles sont leurs fonctionnalités ? Existe-t-il 
actuellement des limites techniques pour certaines applications ? Réponses dans ce dossier spécial 
avec un zoom sur les segments phares.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Aquafina, c’est le nom que porte la nouvelle marque d’eau qui débarque sur le marché marocain. 
Cette eau est produite par Varun Beverages Morocco, filiale de Varun Beverages, second 
embouteilleur mondial de PepsiCo. Située à Bouskoura, l’usine de production d’Aquafina a 
nécessité pas moins de 60 MDH d’investissement. L’entreprise ambitionne d’écouler près de 35 
millions de litres d’ici fin 2019 pour atteindre une part de marché de 4% dès cette année. Zoom 
sur cette entreprise qui bénéficie d’ores et déjà d’un accueil très positif.

Varun Beverages Morocco 
Une nouvelle eau sur le marché 
marocain

52

PROCESS
Cuisson ou pasteurisation in-pack
Un pas vers la modernisation du 
monde agroalimentaire

L’irrigation en maraîchage
La bonne dose au bon moment

Fréquemment utilisée en agroalimentaire, la pasteurisation est un procédé visant un allongement 
significatif de la durée de vie d’un produit alimentaire, en agissant sur la réduction de ses activités 
biologiques. Aujourd’hui, cette technique a dépassé la définition classique liée à son utilisation en 
traitement des produits en vrac, vers un nouveau concept, à la fois innovant, fluide et révolutionnaire, 
regroupant la cuisson et la pasteurisation à même l’emballage : la cuisson ou pasteurisation in-pack.

En maraîchage, afin de mettre fin à l’irrigation excessive et au stress hydrique pour la plante, 
et passer de l’irrigation intensive à l’irrigation raisonnée, il est aujourd’hui possible d’ajuster la 
fréquence et la dose des quantités d’eau en fonction de la culture plantée et de la teneur en eau 
du sol. Alors, quel raisonnement suivre pour une irrigation plus rentable ? Maëlle Depriester, 
conseillère en maraîchage au Comité Départemental de Développement Légumier (CDDL) - 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire, nous répond dans ce dossier.
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Edito

Faire mieux avec 
moins
Notre rubrique « Nouveaux Produits » s’en 
fait régulièrement l’écho : le marché des pro-
duits allégés ou « sans » s’affirme au Ma-
roc. Le dernier lancement phare en date est 
à attribuer à Centrale Danone, qui a opté 
pour une reformulation de ses yaourts, sans 
conservateurs, à base de fruits naturels, et 
avec pour certains 30% de sucre en moins.

Car plus que des produits 0%, le consomma-
teur, à l’échelle mondiale, est à la recherche 
de produits formulés de façon plus simple, 
plus saine et plus naturelle. L’étiquette à 
rallonge garnie de codes « E » suscite des 
craintes. Les agro-industriels ont donc tout 
intérêt à revoir leurs recettes pour ne pas 
manquer le coche, car cette tendance semble 
bien partie pour durer.

Notre Focus de ce mois vous donnera un 
aperçu des différentes solutions propo-
sées par les fournisseurs d’ingrédients, qu’il 
s’agisse de réduire le sucre et/ou la matière 
grasse par exemple, ou de supprimer un in-
grédient indésirable (comme le gluten), voire 
de passer au clean label.

Enfin, c’est non sans fierté que j’évoquerai 
pour conclure le Grand prix de la presse agri-
cole et rurale, dont la 3ème place en catégorie 
presse écrite et électronique a été remportée 
par notre journaliste Nargys Es-Sette. Une 
double consécration pour Nargys, qui avait 
déjà reçu le premier prix l’année dernière. Et 
pour FOOD Magazine, c’est la 3ème distinc-
tion en 6 éditions de ce Grand prix ! C’est 
là une vraie reconnaissance du profession-
nalisme et de l’investissement qui a toujours 
caractérisé la rédaction de votre revue.

Et bien sûr, toute l’équipe de Silvestri Media 
vous adresse ses meilleurs vœux ramada-
nesques !
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