
Les foires de spécialité : le portrait réel des tendances et innovations d’un secteur 
 
C’est ce que nous avons constaté en participant au PMA en Californie en octobre 
dernier, foire à laquelle participaient plusieurs membres du Groupe Export.  Rappelons 
que cet événement annuel est le rendez-vous le plus important des producteurs du 
secteur des fruits et légumes en Amérique du Nord. C’est d’ailleurs dans un centre des 
congrès bondé que s’est déroulée la foire, qui s’étalait cette année, sur deux jours.  
 
Après avoir parcouru quelques allées, on constate que certaines tendances se 
dessinent rapidement et se confirment tout au long de la visite.  Les principales ? 
 

1- Aucun légume ne fait figure de produit négligé  
2- Le même légume se décline dans plusieurs grosseurs, formes et couleurs. 
3- Les emballages sont très présents et attrayants  
4- Les formats offerts de plus en plus nombreux  
5- Les enfants, une clientèle de choix 
6- Des épices pour mettre les légumes en valeur 
7- Le biologique demeure un créneau parmi d’autres 

 
Aucun légume négligé 
La pomme de terre, longtemps considéré comme l’enfant pauvre des légumes, a volé la 
vedette cette année avec de nombreuses nouveautés. Il est clair que cette production 
(particulièrement de l’Idaho), a investi énormément d’argent dans le marketing de ses 
produits. Ce constat est également valable, mais à un niveau moindre, pour d’autres 
productions. On ne peut plus maintenant miser uniquement sur la qualité de son  
produit. La concurrence est là pour démontrer le contraire. Le gagnant est celui qui 
réussit le mieux à mettre en valeur son produit, quel qu’il soit. 
 
Grosseurs, formes et couleurs 
Dans cette bataille marketing à finir, le consommateur se trouve face à des choix 
difficiles : minis, petits, standard, gros, rond, oblong ou forme parfaite, jaune, rouge, 
violet ou bleu, lequel choisir ?  On sait que le consommateur ne s’arrête que quelques 
secondes devant un produit avant de prendre sa décision d’achat. Arrivera-t-il à faire 
facilement un choix devant tant de nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Une 
offre aussi segmentée, même si elle est très intéressante,  est-elle à l’avantage du 
consommateur ?  Elle sert en tout cas à faire augmenter les prix ! 
 
Les emballages 
Pour se démarquer au premier coup d’œil, on mise évidemment sur l’emballage.  On 
peut même parler souvent de suremballage, pour bien présenter son produit. Dans les 
produits frais, oubliez le sac traditionnel de papier pour la pomme de terre.  On mise sur 
de nouveaux matériaux, de la couleur et un nom attrayant pour le produit. Dans les 
produits prêts-à-manger, on propose des contenants avec des compartiments qui 
incluent par exemple les épices, la sauce et le plat pour la cuisson.  Ce contenant est 
bien sûr recouvert d’un autre emballage qui sert avant tout à mettre le produit en valeur 
mais qui contribue également à fausser le format réel du produit.  Le format de la boîte 
justifie-t-il le coût  du produit ? Qu’est-ce que le consommateur achète finalement ? 
Les formats 



Pour les produits prêts-à-manger, l’emballage est souvent inversement proportionnel à 
la quantité de produits qu’il contient : l’emballage est imposant, la quantité l’est moins. 
Le consommateur a toutefois l’impression qu’il en a pour son argent lorsqu’il compare le 
format et le prix. Comme il est impossible de faire la même chose avec les produits frais 
que le client veut voir et qui ne peuvent donc être trop emballés, on a opté pour 
l’inverse, soit réduire les formats, en misant sur des caractéristiques qui, dans certains 
cas, ajoutent peu à la valeur du produit, mais donnent au consommateur l’impression 
d’acheter un produit de luxe qu’il est prêt à payer plus cher.  On vous offrira par exemple 
un petit filet d’une livre de minis pommes de terre rondes de même grosseur.  C’est joli 
pour recevoir, mais moins pratique si vous avez une famille. 
 
Les enfants 
Quoi de mieux que les fruits et légumes pour inciter les enfants à manger santé !  La 
tendance étant au prêt-à-manger, on proposera par exemple un contenant 
compartimenté en quatre dans lequel on trouvera quelques quartiers de pommes, une 
sauce au chocolat, une autre au caramel, et quelques noix.  Produit santé vous dites ? 
Et puis, comme on était dans le coin de Disney en Californie,  pourquoi ne pas proposer 
un emballage Mickey Mouse ?  Une oreille au beurre d’arachide, une autre à la 
confiture !  Y avait-il un fruit ?? On propose par ailleurs  beaucoup de formats snacks.  
Rarement toutefois s’agit-il de fruits uniquement. On y trouve généralement au moins 
une valeur ajoutée.  
 
Des épices 
Il n’y a pas encore si longtemps, vous achetiez vos chips favorites.  Ordinaires ou 
BBQ ?  Maintenant, vous n’avez que l’embarras du choix avec des mélanges de 
saveurs aussi imprévisibles que variées.  Chacun a sa préférence.  On achète deux 
sacs plutôt qu’un puisque votre fils préfère au ketchup alors que vous ne jurez que par  
lime et poivre.  Il n’en fallait pas plus pour adapter le concept à certains légumes, dont 
les minis carottes.  Vous préférez votre collation de mini carottes … à saveur ranch ? 
chili ? Vous n’avez qu’à défaire un coin du sac, la poudre ranch ou chili se répand dans 
l’autre partie.  Vous brassez, puis déchirez le sac, et vos carottes ranch sont prêtes à 
être dégustées !  Ce nouveau concept est actuellement testé dans 3 chaînes de l’ouest 
américain et semblent donner des résultats très encourageants.    
 
Produits biologiques 
Même si  la tendance aux produits biologiques demeure présente, particulièrement dans 
un état comme la Californie, on ne sent pas qu’il s’agit d’un secteur en forte progression 
comme il y a quelques années. On entendait les producteurs dire : si vous voulez des 
produits biologiques …on en a aussi. Actuellement la valeur ajoutée est ailleurs et la 
concurrence toujours plus forte. Les entreprises doivent viser les bonnes cibles.  
 
Les manufacturiers qui exposent leurs produits dans différentes foires ont 
malheureusement peu souvent l’occasion de faire une vraie visite.  S’y rendre en tant 
que visiteur permet d’avoir une photo instantanée du marché et de la concurrence et, s’il 
y a lieu, de corriger le tir.   Bonne visite ! 
 
Texte : Johanne Forest 
      
 


