
Produits carnés
Les tendances d’un marché en mutation
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Les produits carnés occupent une place centrale dans l’alimentation humaine. Ils représentent une 
source majeure de protéines, dont la composition en acides aminés est très bien adaptée à nos 
besoins. Au Maroc, selon les derniers chiffres des deux interprofessions dédiées, la consommation 
annuelle de viandes blanches s’élevait à près de 20,5 kg/hab en 2018, suivie par celle de viandes 
rouges avec 17,3 kg/hab. En termes de production, d’innovation et de commercialisation, le secteur 
a connu d’énormes changements depuis le lancement du Plan Maroc Vert et la mise en œuvre des 
différents contrats-programmes, et ce tant en amont qu’en aval. Comment évolue ce marché ? 
Quelles sont les difficultés qui persistent ? Et qu'en est-il des tendances en matière d’équipements 
et d’ingrédients dédiés à cette industrie ? Réponses dans ce dossier.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Le marché de la biscuiterie au Maroc a accueilli en 2018 une nouvelle marque baptisée Blekis, 
produite par les Biscuiteries Modernes Zine (BMZ), qui sont aujourd’hui en phase d’intensifier 
leur développement et leur maillage national. Avec l’ambition de devenir un acteur majeur de la 
biscuiterie, Blekis fait entendre sa voix et peut produire jusqu’à 12.000 tonnes/an de biscuits et 
gaufrettes pour des consommateurs avides de nouveautés. 

Blekis
Une nouvelle marque qui 
débarque en force !
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PROCESS
Emballages de confiserie et boulangerie
Joli à l’extérieur, délicieux à l’intérieur 

Fruits et légumes
Les meilleures innovations de 
l’année !

Les emballages ont une influence importante sur la décision du consommateur au Point of Sale (PoS), 
comme l’illustre parfaitement le segment confiserie et boulangerie. Il s’agit de l’un des secteurs à 
profiter le plus du commerce saisonnier, qui repose principalement sur l’emballage. Les occasions pour 
sortir des éditions spéciales sont nombreuses : Fête des mères, Saint Valentin, Pâques, Thanksgiving, 
Noël ou Halloween. Les propriétaires de marques et les fabricants d’emballages se surpassent d’année 
en année avec de nouvelles idées de produits, de parfums ou de design pour répondre aux attentes 
des clients. Car ce que les consommateurs veulent avant tout, c’est de la variété. L’un des principaux 
facteurs de succès de la branche est l’apport de nouveaux produits innovants sur le marché.

C’est une tradition : chaque année, à l’occasion du salon Fruit Logistica, qui réunit à Berlin plus de 
78.000 visiteurs professionnels de 135 pays, le Fruit Logistica Innovation Award récompense 
un produit, service ou solution technique parmi les 10 les plus innovants lancés l’année dernière. 
Découvrons ensemble les finalistes et le lauréat de cette édition 2020, dévoilé le 7 février dernier.
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Edito

Innovation à tous les 
étages !
Pour se différencier sur un marché national 
comme international de plus en plus concurren-
tiel, l’innovation est une clé, si ce n’est LA clé. Elle 
concerne tous les maillons de la chaine agro-in-
dustrielle, de la formulation des recettes au pac-
kaging.

Dans ce numéro de février, elle est partout éga-
lement ! Elle s’illustre tout d’abord dans notre Fo-
cus, consacré à la valorisation des produits car-
nés. Pour répondre à des exigences toujours plus 
diverses des consommateurs, les industriels ma-
rocains innovent sans cesse (nouvelles recettes, 
formulations allégées ou enrichies, produits label-
lisés bio…, avec toujours une vigilance accrue en 
termes d’hygiène, de traçabilité et de maitrise des 
coûts). Ils sont accompagnés pour cela par les 
innovations de leurs fournisseurs d’équipements 
et d’ingrédients.

Du côté des fruits et légumes, notre entretien 
avec le nouveau Président de la FICOPAM, Ka-
mal Benkhaled, dévoile le plan d’attaque de cette 
Fédération : il s’agit notamment d’inciter les trans-
formateurs de produits végétaux à investir dans 
la R&D, la diversification et le packaging, afin de 
mieux valoriser cette filière, au niveau national 
comme à l’export. Toujours dans ce secteur, mais 
à l’échelle mondiale cette fois, nous partageons 
avec vous les produits lauréats et finalistes des 
célèbres Fruit Logistica Innovation Awards. 

Quant aux emballages, dont le rôle est décisif 
dans l’acte d’achat, un petit tour du côté du sec-
teur de la confiserie et de la boulangerie vous fera 
découvrir les dernières tendances en matière de 
conditionnement.

Enfin, l’événement de ce mois de février est l’in-
contournable Gulfood, qui sera plus que jamais 
centré sur l’innovation, à l’image de sa théma-
tique 2020 : « Repenser les aliments ». Tout un 
programme !

Rendez-vous donc à Dubai lors du salon Gul-
food, où ce numéro sera diffusé comme chaque 
année !
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