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Themeco ... qu’est-ce que c’est ?

Des synthèses de presse pour analyser et surveiller

• 350 synthèses de presse sectorielles,
sur les entreprises et les marchés, réalisées
à partir d’articles de la presse économique,
professionnelle et sectorielle française.

• 30 catégories pour vous permettre de
faire le point sur un marché, un concurrent,
une question d’actualité économique, une
tendance, une question marketing ...

Toutes les informations proposées sont sélectionnées et
analysées par des professionnels de la veille économique.
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Sommaire

Production de fruits : une filière dynamique et créatrice de valeur.
Les fruits frais : un marché porté par les nouvelles tendances de consommation
- Évolution globale des achats de fruits en 2012.

Les fruits bio continuent de progresser mais restent un segment de niche.
En grandes surfaces, les fruits se découpent et se font prêts à l’emploi.

- La structure des achats de fruits et légumes en 2012.
- Le comportement du consommateur dans ses achats de fruits et légumes en 2013 : lieux
d’achat / modes de vente.

Desserts, compotes, sirops... zoom sur les produits transformés à base de fruits.
Les distributeurs et les industriels misent sur la valorisation.
Les producteurs cultivent leurs atouts.
Focus sur... le commerce extérieur de fruits (2011)
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Résumé
Frais, élaborés, transformés, découpés... Fruits d’été, fruits rouges, pommes, poires, exotiques... qu’elles que soient leurs formes, leur couleurs ou leurs saisons, les fruits ont le vent
en poupe et trouvent une place de plus en grande dans les paniers des ménages. Portés
par leur image de produit bon pour la santé, ils échappent aux réarbitrages budgétaires et
voient leurs volumes de vente progresser en 2012-2013.
Pourtant, côté consommation, les Français sont encore bien loin du célèbre slogan «5 fruits
et légumes par jour». Les marges de manoeuvre pour les producteurs, industriels et distributeurs semblent donc encore importantes pour permettre au marché de continuer à se
développer et à se valoriser. Une perspective alléchante pour tous, à condition de maintenir l’innovation et de ne pas perdre de vue certaines orientations phares comme le «manger local» et le «made in France».
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Cette synthèse vous intéresse ?
Rendez-vous le site themeco.fr
http://www.themeco.fr/fruits-etude.html

Cliquez sur le lien ci-dessus pour pouvoir télécharger cette synthèse dans
son intégralité !
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