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Temps gagné

Tout semble suspendu en ce mois de février, le plus court de l’année et qui
n’a pas la chance de gagner la journée bissextile de l’an dernier. Et au-delà du
simple calendrier, le temps semble lui aussi attendre : période pré-électorale en
France, ambiance climatique mondiale inconnue au regard de la douloureuse
année précédente, marché international suspendu aux nouvelles décisions
américaines, mise en place concrète du Brexit, … Ô temps suspends ton vol,
clamait Lamartine.
Mais ça, c’était avant, pour parodier une publicité désormais célèbre. Car le
temps au contraire accélère à vive allure, sous la férule de la nouvelle révolution
du numérique, d’objets connectés, d’un commerce de plus en plus instantané,
de marchés réactifs en temps réel et de professionnels volontairement acteurs
dynamiques de cette « montre en marche ». L’avance proscrit le retard, le cadran
s’agite et les aiguilles s’affolent.
Pas de quoi cependant inquiéter le Marché, depuis toujours rompu à être réactif,
instantané et en avance sur son temps. Il est à juste titre faiseur de tendance, à
l’aube de ce qui se fait ou se fera. D’ailleurs, ne dit-on pas que l’avenir appartient
à ceux qui se lèvent tôt ?

SOMMAIRE
04 - ACTUALITÉS
Les moments forts du Marché

12 - INSTANTANÉ
Rungis à l’honneur au Sirha

14 - DOSSIER
Objets connectés, la nouvelle intelligence

20 - PORTRAITS
Producteur, opérateur, acheteur

26 - REPORTAGE
La Manche, entre terre et mer

La rédaction
Pour nous contacter, n’hésitez pas : contact@rungisactu.com

Précieux alliés professionnels

14

OBJETS
CONNECTÉS,
LA NOUVELLE
INTELLIGENCE

30 - PRODUITS DE SAISON
Savoureux et gourmands

32 - NOUVEAUTÉS
Ils arrivent sur le Marché

26

LA MANCHE,
ENTRE TERRE
ET MER

36

LA BELGIQUE,
PAYS DE
SAVEURS

34 - ACCORDS METS/VIN
Que boire avec les fromages chauds ?

36 - FOCUS
La Belgique, pays de saveurs

42 - VÉHICULES UTILITAIRES
Les carrossiers français en tête des frigos

44 - VÉHICULES DE PRESTIGE
Le luxe de demain

46 - FINANCES ET INVESTISSEMENT
L’épargne salariale

42

LES
CARROSSIERS
FRANÇAIS
EN TÊTE
DES FRIGOS

RUNGIS ACTUALITÉS
Société éditrice MFTL
SARL au capital
de 500 000 e
353 020 977 RCS Paris
Tél. : 01 44 05 50 05
Fax. : 01 44 05 50 09

28 - ACCESSOIRES

Directeur de publication
et Rédacteur en chef :
Thibault Leclerc

Rédaction : Cécile Oliveira,
Francis Duriez,
Benjamin Coppens, Laurent André

Directeur de publicité :
Thierry Alarçon :
06 10 60 06 15

Direction artistique : J.-M. Colrat
Maquette : Stella Garnier,
Manuella Garnier

Investir dans un studio

49 - SHOPPING
Equipement de montagne

50 - PETITES ANNONCES

Coordination générale : MFTL
Crédits photos : droits réservés
Impression : Imprimé
par Roto Smeets
Dépôt légal à parution

Tout y est

Commission paritaire : 1117 T 82406
RUNGIS ACTUALITÉS : 115, rue de la
Tour CENTRA 240 - 94576 RUNGIS
CEDEX - Tél. : 01 46 75 99 96
Fax. : 01 46 86 36 22
contact@rungisactu.com

RUNGIS

NEWS

Le
Qui fait quoi
à Rungis
2017
est arrivé !

L

e 59e chapitre de la Commanderie des Ambassadeurs Gastronomes de
Rungis s’est déroulé le 9 janvier 2017, dans l’excellent restaurant de Philippe Renard, La
Table du Luxembourg (Jardin
du Luxembourg). Une manifestation placée sous l’autorité du Gand Maître Xavier
España et du Conseil Eminent,
au cours de laquelle furent intronisés Antoine Boyer, directeur général de la société Prodilac, président du Sycopla et
vice-président de Stratégie
Gourmet, et Alain Martinez,
vice-président de la CGPME
94, délégué général du fonds
solidaire Blampin…
Dans son discours de parrainage, Sophie Desailly, dirigeante des sociétés Desailly
et Alazard et présidente de
Stratégie Gourmet, a évoqué
la carrière d’Antoine Boyer :
« Originaire du Mans, tu rejoins le groupe fromager
Bongrain en 1986. Directeur
régional, tu fréquentes le
Marché de Rungis dès 1992
et en 2000, Bongrain y crée
une structure - Prodilac snc
La Maison du Gruyère - dont
tu as la charge, et en 2007,
tu en es le directeur général.
Impliqué dans la profession et
la vie du Marché, tu occupes
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les fonctions de président du
Sycopla, vice-président de
Stratégie-Gourmet, membre
de la FNCPLA, d’Unigros,
de Rungis Action et du groupement d’employeurs. Tu es
aussi membre de la Confrérie
du Maroilles et de la Guilde
internationale des fromagers.
Autant de raisons pour rejoindre la Commanderie des
Ambassadeurs Gastronomes
de Rungis… ». Très honoré, Antoine Boyer a déclaré :
« Arrivé à Rungis en 1992, j’ai
eu l’opportunité d’y rester et
cela devrait durer encore de
nombreuses années. Merci à
tous… ».
Alain Martinez a été parrainé par Gérard Cathelin, président d’honneur de la CNTF
(Confédération Nationale de
la Triperie Française) et de
l’Union des Tripiers Européens, et Jean-Jacques Arnoult, président de la CNTF.
Gérard Cathelin a rappelé
son parcours par ces mots :
« Alain Martinez est de tous les
projets, de toutes les associations, de tous les secteurs…
Issu des familles Martinez-Ortiz à l’origine des fameuses
glaces Miko, il a pris goût à la
communication et à l’agroalimentaire. Chez Billboard, il
participe à la création d’un ré-

seau d’affichage sur tous les
MIN de France dont le Marché
de Rungis… En 2000, il est
aux côtés de René Arnoux,
fameux pilote de F1, avec la
mise en place de pistes de
karting indoor. Il monte ensuite la société AMC qui relaie
les campagnes de Renault
automobiles sur les réseaux
sociaux. Puis, avec Rungis-Action, il rencontre JeanJacques Arnoult et développe
la communication de la CNTF.
Aujourd’hui, délégué général
du fonds solidaire Blampin, il
assure la promotion des fruits
et légumes frais. Il est également vice-président de la
CGPME 94… Amateur d’art
et de musique, il soutient les
carrières de ses enfants dont
sa fille cadette, jeune pianiste
et contrebassiste de talent…
Cher Alain, soyez le bienvenu
parmi nous ! ». Très ému et
après avoir rendu hommage à
Philippe Deltreuil, un ami trop
tôt disparu, Alain Martinez
s’est exprimé « sur l’avenir
de Rungis face à l’ubérisation de l’économie et les nouveaux modes de commercialisation… ». Stéphane Layani,
président du Marché de Rungis, a salué le professionnalisme et l’excellent travail des
deux impétrants.
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59e Chapitre de la Commanderie
des Ambassadeurs Gastronomes
de Rungis

Le Qui fait quoi à Rungis
2017, guide officiel des
produits et des services
du Marché International
de Rungis, est arrivé.
Cette nouvelle édition de
496 pages est organisée
par secteurs produits et
valorise également les
services identifiés par des
pictogrammes (livraison,
vente à la restauration,
présence de magasin,
activité producteur,
produits bio, produits
d’origine française,
régions majeures de
production hexagonale…).
Indispensable à tout
professionnel fréquentant
le Marché de Rungis, le
Qui fait quoi à Rungis
2017 est disponible pour
les acheteurs à « Rungis
Accueil » ainsi que sur le
site du Marché de Rungis
(sous la forme d’un moteur
de recherche : www.
rungisinternational.com).
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La société Bratigny certifiée Fel’Excellence
teurs doivent pouvoir attendre
de leur grossiste, élément clé
de la chaîne de valeur de notre
filière. Nous nous réjouissons
aujourd’hui que Bratigny, enseigne grossiste d’Omer-Decugis & Fils rejoigne la famille
des entreprises certifiées… ».
Pour
sa
part,
Vincent
Omer-Decugis, président du
directoire du groupe OmerDecugis & Fils, a rappelé :
« Fel’Excellence est la charte
de professionnalisme des

© DR
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Label de différenciation placé
sous l’égide de l’UNCGFL, cet
engagement est une garantie
de sérieux et de crédibilité pour
les partenaires amont-aval de
la filière, une organisation du
travail dans la transparence, un
professionnalisme des salariés
de l’entreprise, mais également
un outil de progression et un label de reconnaissance pour les
entreprises de gros en fruits et
légumes sur marché qui souhaitent se démarquer...

Le magret de canard, mets
préféré des Français !

BIODÉCHETS ET GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Eradiquer le gaspillage alimentaire et les biodéchets est
devenu un enjeu majeur pour la planète. Aujourd’hui,
30% de ce qui est produit dans le monde ne parvient
pas jusqu’à l’assiette (50% des fruits et légumes, 35% du
poisson, 30% des céréales, 20% des oléagineux, viande
et produits laitiers) et la nourriture ainsi produite et non
consommée occupe 28% des terres agricoles mondiales.
En France, de 90 à 140 kg / habitant sont perdus sur la
chaîne, du producteur au consommateur. Chaque année,
90 kg de nourriture / habitant sont gaspillés, soit 430 e /
an / personne. Le gaspillage se répartit entre production
(32%), transformation (21%), distribution (14%), consommation à domicile (19%), consommation en restauration (14%). Enfin, 30% des plateaux-repas sont gâchés
chaque jour.
Pour la restauration commerciale, 230g de denrées sont
perdues / personne / repas, alors que 167g de denrées
sont gaspillées / personne / repas pour la restauration collective. Cette dernière réalisant 3 milliards de repas / an,
cela représente plus de 500 000 tonnes jetées à la poubelle, et l’objectif est de réduire ce gaspillage de 50% à
l’horizon 2025. Depuis un an, les restaurateurs produisant
plus de 10 tonnes de déchets / an (soit 150 à 250 couverts
/ jour) ont l’obligation de trier et valoriser les restes alimentaires (compostage, méthanisation). Par ailleurs, depuis le
1er juillet 2016, la GMS ne doit plus jeter ou javelliser des
produits encore consommables sous peine de sanctions,
mais les donner à des associations. Enfin, les ménages
devront réduire leur niveau de gaspillage alimentaire (69%
des volumes) par des mesures incitatives dès 2025…

grossistes sur marché créée
pour identifier et valoriser leur
métier. L’obtention de cette
certification
par
Bratigny
marque la reconnaissance de
notre politique qualité et de
nos démarches d’amélioration continue et d’innovation,
véritables socles de notre
croissance au service de nos
clients. Au nom du groupe, je
salue les équipes du carreau
qui ont su relever ce défi avec
force et conviction… ».

Viande savoureuse et bien
française, le magret de canard est le mets préféré des
Français (48%) selon un
sondage TNS Sofres (octobre 2016) et confirmé par
le « Top 10 » des plats préférés des Français de l’étude
OpinionWay. Il devance la
côte de bœuf, la raclette,
le bœuf bourguignon et la
blanquette de veau (précédemment première). Le magret cru (350 g) représente
(sans sa peau) environ
190 Kcal pour 100 g. Il se
consomme aussi fumé ou
séché (salades composées,
amuse bouches…). La dénomination « magret » ou
« maigret » est réservée aux
muscles de la masse pecto-

rale constituant le filet, prélevés sur un canard ou une
oie engraissés en vue de la
production de foie gras. Le
magret ne comprend pas
le muscle de l’aiguillette et
doit être proposé avec peau
et graisse. Il a été servi pour
la première fois en 1959 à la
table du chef étoilé André
Daguin (2*) dans son restaurant L’Hôtel de France à
Auch (32). Dix ans plus tard,
Robert Daley, écrivain-journaliste américain réputé et
fin gourmet, déjeunait chez
André Daguin. De retour à
New York, il publia dans le
New York Times, un article
dithyrambique sur le restaurant et sur « une nouvelle viande, le magret… ».

© Cifog - Adocom RP Ph. Asset

L

e 10 janvier 2017, la société Bratigny, filiale grossiste en fruits et légumes
du groupe Omer-Decugis &
Fils, est devenue la 14e entreprise française à recevoir
le certificat de conformité
Fel’Excellence. Remis par
Christian Berthe, président
de l’UNCGFL, celui-ci a déclaré : « Fel’Excellence est la
réponse à la demande légitime de transparence et de
confiance que tous les opéra-
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LES VŒUX ET LES
ENGAGEMENTS 2017
DE LA CGI

© Comexposium

nouvelle identité visuelle de
la CGI, « BtoB My job », la
transmission d’entreprise, la
situation de la logistique et la
stratégie nationale « France
Logistique 2025 », l’emploi
(90 000 emplois / an créés
dans le commerce de gros),
les défis européens et internationaux (Eurocommerce)
et le grand export… « Face
à une année 2017 intense
en projets, changements et
combats, il faudra jouer collectif… et, pour réussir, le dialogue reste le maître-mot… »
a souligné Marc Hervouet.
Ce fut ensuite l’intervention
remarquée de Geoffroy de
Bézieux, vice-président et
trésorier du MEDEF. Après
avoir rappelé la mission pédagogique de l’organisation
patronale et le rôle avant-gardiste de l’entrepreneur, Geoffroy de Bézieux a terminé son
intervention sur le poids et la
place du commerce de gros
qui doit être davantage représenté et a salué le travail formidable de Marc Hervouet.
A travers 56 fédérations professionnelles, la CGI représente 120 000 entreprises du
commerce de gros dont 95%
sont des PME de moins de 50
salariés, un million de salariés
et un chiffre d’affaires de 790
milliards d’euros (deux fois et
demi l’ensemble de la grande
distribution).

Grand rendez-vous du
monde agricole, le SIA
2017 (Salon International
de l’Agriculture) sera une
nouvelle fois la vitrine mondiale de l’agriculture. Pour
cette 54e édition réalisée
sur le thème « L’agriculture :
une passion, des ambitions… » de nombreux animaux-vedettes dont l’emblématique « Fine »,
superbe vache de race
bretonne « pie noir »,
auront les faveurs des
612 000 visiteurs dont 40%
de professionnels. Le SIA
(150 000 m2 et 1 050 exposants venus de 22 pays) est un carrefour exceptionnel
de rencontres entre tous les acteurs du monde agricole.
Outre l’élevage et le grand concours général agricole des
animaux, les grands thèmes de ce salon très fréquenté
sont les produits, les régions et terroirs de France et du
monde, les filières végétales, l’habitat rural et le jardin, les
métiers et services, les matériels et l’agriculture durable.
Paris Expo - Porte de Versailles

LE SECTEUR BIO
EN FORTE CROISSANCE

© Passion Image
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Le 18 janvier dernier dans
les salons du Bermuda
Onion (Paris XVe), Marc Hervouet, président de la CGI
(Confédération Française du
Commerce de Gros et International) depuis cinq ans, a
présenté ses vœux devant un
parterre d’une centaine d’invités… Dans son discours, il
s’est exprimé sur plusieurs
grands dossiers en cours : la
préparation du compte pénibilité, les « déchets du bâtiment » de la loi énergétique
et le décret d’application,
la requalification en outil industriel des surfaces logistiques, l’apprentissage (à la
charge des entreprises) et la
simplification de son cadre
légal, la présentation de la

Du 25 février au 5 mars : 54e SIA

8

• RUNGISACTU

Avec plus de 20 % de croissance au 1er semestre 2016, un
chiffre d’affaires de près 7 MdsE (+1 MdE sur un an), 1,57
million d’hectares en bio (5,8% de la SAU) et 21 nouvelles
fermes bio chaque jour sur les six premiers mois 2016, le
secteur bio progresse fortement… Selon le dernier baromètre Agence Bio / CSA, 9 Français sur 10 consomment
bio, même occasionnellement, contre 54 % en 2003 et
65 % en consomment régulièrement contre 37 %. Par ailleurs, au 1er semestre 2016, 1 200 nouveaux opérateurs
ont rejoint les acteurs de l’aval bio en France, désormais
14 300 en 2016. La France comptait ainsi 46 218 entreprises
au 30 juin 2016, amont et aval confondus.

IGP pour la saucisse
sèche et le saucisson
sec d’Auvergne

© URPAL

Aboutissement d’une démarche engagée par toute
la filière depuis les années
90, le saucisson sec et la
saucisse sèche d’Auvergne
viennent d’obtenir l’IGP par
décret paru au JOUE du 20
septembre 2016. Ils sont élaborés par onze entreprises
dans une aire géographique
comprenant les départements de la Haute-Loire, du

Puy-de-Dôme, du Cantal en
totalité ainsi que la moitié sud
de l’Allier et le canton d’Ussel
en Corrèze) et selon un cahier
des charges précis et contrôlé dont un affinage de trois à
sept semaines. L’Auvergne
produit 30% du saucisson
sec et l’objectif de production
sous IGP est de 5 000 tonnes
(saucisson sec et saucisse
sèche).

Air France et les SIQO

L’INAO (Institut National des
Appellations d’Origine devenu Institut National de l’Origine et de la Qualité) s’est
associé à Air France pour
présenter les signes officiels
de la qualité et de l’origine
(SIQO) au travers de petits films promotionnels de
quatre minutes en versions
française et anglaise. Diffusés sur des vols long-courriers de la compagnie (dans
le cadre de l’émission World
on Board), leur but est d’expliquer l’AOP (Appellation
Origine Protégée), l’IGP (Indication Géographique Protégée) et le Label Rouge.
Ces films vus par plus de huit

millions de voyageurs-spectateurs ont fait découvrir les
témoignages de professionnels fiers de leur production
et soucieux de démontrer
que ces signes sont une
inestimable plus-value pour
une filière et un territoire. Le
film intitulé « L’AOP, magie de
la France » appuie son message sur les AOP beaufort,
piment d’Espelette et mâcon
Lugny ; « L’IGP, un produit, un
territoire » met en scène les
IGP mirabelles de Lorraine,
jambon de Bayonne et côtes
de Thongue ; « Label Rouge,
la qualité supérieure » associe les herbes de Provence, le
turbot et l’agneau du Quercy.

RUNGISACTU
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Village Rungis au Sirha, une première très réussie
tous représentés : viande,
volaille, triperie, fruits et légumes, fruits et légumes bio,
décorations florales, accessoires, chaîne du froid, matériel de cuisine , … Sans oublier
les traiteurs et des produits introuvables ailleurs qu’au marché, comme les mini légumes
ou les fleurs comestibles. Interrogée sur les retombées du
salon, la grande majorité des
exposants s’avoue ravie de la
qualité des contacts noués,
du professionnalisme des visiteurs, des perspectives commerciales qui en découlent
et d’avoir pu rencontrer les
acteurs importants du secteur
agro-alimentaire et de la gastronomie.

L

’édition 2017 du Sirha a
enregistré une fréquentation exceptionnelle de
208 000 professionnels dont
25 000 chefs. Un chiffre en
hausse de 10 % par rapport à
2015, et avec 17 % de croissance pour les visiteurs internationaux.
Village Rungis qui s’y installait pour la première fois, avec
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plus trente exposants, a connu
une forte affluence de visiteurs
professionnels, très intéressés par la qualité des produits
exposés et le savoir faire des
grossistes. Idéalement situés
dans le hall principal juste à
l’entrée, les deux mille mètres
carrés du Village ont attiré l’attention de la foule qui s’y pressait. L’identité visuelle noire et

rouge, très élégante, qui fédérait tous les exposants, donnait le ton et s’imposait dans
l’espace, permettant au visiteur de se repérer et d’aller de
stand en stand.
Une offre riche, de très
nombreux contacts
Les pavillons et les multiples
activités du Marché étaient

Au rythme des animations
Pas une minute pour souffler.
Village Rungis a proposé tous
les jours de très nombreuses
animations, au fil des heures.
L’espace showcooking, qui
proposait différentes dégustations de produits rungissois en accord avec les
ambassadeurs Lavazza, n’a
pas désempli. Tout comme
le restaurant, littéralement
pris d’assaut, et qui a servi
chaque jour des menus différents à plus de cent cinquante convives, sous la
houlette d’Anthony Coeuru,
jeune chef de la table d’Or-

phée. Chef dont le talent a
d’ailleurs été salué par la visite amicale et confraternelle
de Guillaume Gomez, chef
de l’Elysée. Le bar loundge a
également été très apprécié,
pour son espace détente, propice aux conversations et aux
échanges. Par ailleurs, Village
Rungis a crée l’événement
avec l’intronisation de deux
nouveaux Ambassadeurs de
la Confrérie des Gastronomes
Ambassadeurs de Rungis :
– Christophe Marguin, chef
et président des Toques
Blanches Lyonnaises ;
– Jean-Robert Pitte, président
de la Mission française du

patrimoine et des cultures
alimentaires. Un moment à la
fois solennel et convivial, en
présence de nombreuses per-

sonnalités de la gastronomie
et de Stéphane Layani, président du Marché.
Et pendant que l’ours polaire
Petit Forestier promenait sa
haute silhouette débonnaire
dans les allées, les flashs
crépitaient pour immortaliser la Tour Eiffel de 4,5 m de
haut entièrement revêtue de
fruits et légumes bio chez Star
Terre. Pas un stand qui ne
proposait des dégustations,
des nouveautés, et des produits originaux.
Un moment fort a été la soirée off du dimanche soir dans
Lyon, au Selcius, un nouvel
espace bar à vins restaurant

où se sont retrouvés plus de
trois cents convives, pour
une soirée dégustations et
détente, placée sous le signe
de la bonne humeur, sur fond
jazzy.
Retour vers le futur
Suite au succès de ce salon,
Village Rungis ne compte pas
s’arrêter sur cette belle lancée et réfléchit déjà à d’autres
opportunités au Gulfood Dubaï
en 2018 en attendant la nouvelle édition française du salon en 2019. D’ici là, de nouveaux grossistes du Marché
devraient venir grossir les
rangs des exposants.

RUNGISACTU
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INSTANTANÉ
Village Rungis a réuni plus de trente exposants du Marché au
cœur du Sirha à Lyon le mois dernier. Une première qui a fait
courir les foules et accueilli de nombreuses personnalités du
tout Lyon, du tout Paris et du tout Rungis !

nt
Lyon est visibleme
de la métropole de
nt Wauquiez,
ure
centre), président
La
(au
,
b
tés
cô
llom
Co
ses
d
Gérar
es avec à
s qui lui sont fourni
ravi des explication
e-Alpes-Auvergne.
ôn
Rh
ion
rég
la
de
président

ni,
ne Laya
Stépha du marché
t
n
e
id
prés
t sourire u
est tou
d
pagnie
m
en co
phe
to
s
ri
h
chef C qui vient
,
Marguin onisé à
tr
d’être in nderie
ma
la Com onomes
str
des Ga deurs de
sa
s
a
b
m
A
.
Rungis

Christophe Marguin, chef du resta
urant éponyme dans les
Dombes, est intronisé à la Command
erie des Gastronomes
Ambassadeurs de Rungis et reçoi
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Guillaume Gomez, chef de l’Elysée en compagnie du
président du marché Stéphane Layani est tout sourire avec le
chef du restaurant du Village Rungis, Christophe Coeuru.
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DOSSIER Objets connectés

OBJETS CON

LE RÈGNE DE L’INTELLI
La révolution numérique est en marche rapide et, si elle ne remplace pas
les véritables produits du terroir, elle modifie en profondeur la façon de les
travailler et de les consommer. Et bien au delà, ce sont des pans entiers de
l’économie qui s’en trouvent bouleversés.

LE NUMÉRIQUE EST DANS LE PRÉ
Capteurs, robots, big data, analyses des
sols, l’agriculteur d’aujourd’hui est un
« e-griculteur ». Et il fait bien plus que de
consulter la météorologie sur son smartphone. De nombreuses innovations lui
permettent aujourd’hui de disposer de
très importantes informations et de ma14
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chines automatiques l’aidant dans son
exploitation. Comme par exemple, les
capteurs connectés de la société Weenat
qui peuvent surveiller à distance l’état et
la température du sol et mesurer la pluviométrie et l’humidité de l’air. Plantés dans
les champs, les capteurs envoient des
données par l’intermédiaire des réseaux

mobiles. Ou ceux d’InVivo, des logiciels
qui indiquent à l’agriculteur - voire directement au tracteur lui-même - les mesures
à prendre en matière d’arrosage, de traitement des végétaux ou d’alimentation
du cheptel… Dix millions d’hectares sont
déjà gérés par ces outils informatiques
en Europe.

ONNECTÉS,

LLIGENCE ARTIFICIELLE
Les animaux ne sont pas en reste. Biopic
a mis au point une puce implantée sous la
peau des vaches qui reliée à un cloud communique en temps réel par SMS à l’éleveur
toutes les informations sur chaque bête du
cheptel. Celui-ci s’appuie sur une interface web client interactive et la réception
d’alertes sms en cas de problème de santé
et de reproduction. Biopic vient également
de lancer un collier connecté destiné à
l’éleveur bovin lui permettant de détecter
les chaleurs en temps réel.

TOUJOURS PLUS DE PRÉCISION
L’agriculture de précision a été favorisée par la diffusion du GPS, GNSS, des
images aériennes des drones et la dernière génération des images intemporelles fournies par les satellites Sentinel,
qui permettent la création de cartes recensant toutes les variabilités spatiales
pouvant être mesurées : rendement des
cultures, caractéristique des terrains,
matière organique, niveau d’humidité et
d’azote, etc). Cela permet d’améliorer les
performances économiques, en pilotant
notamment l’utilisation des intrants et la
réduction des impacts environnementaux. Au G20 en janvier, Stéphane Le Foll,
ministre de l’agriculture, a invité ses homologues à rejoindre l’initiative « 4 pour
1000 » lancée lors de la COP21 à Paris
et qui vise à améliorer le stockage de
carbone dans les sols pour lutter contre
l’insécurité alimentaire et le changement

climatique. Et qui passe bien évidemment
par l’analyse numérique. Un appel déjà
anticipé par la direction de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt de Guadeloupe qui s’est équipée d’un drone pour
étudier l’hétérogénéité des pâturages exploités par des caprins et en évaluer les
conséquences sur le parasitisme gastro-intestinal, cartographier des parcelles
de canne à sucre peu accessibles,….

DRONES, LE TRACTEUR DE DEMAIN ?
Un rapport récent de PwC estime le
marché pour les drones agricoles à 30,5
milliards d’euros) et l’agriculture pourrait représenter près de 80 % du marché
des drones commerciaux à l’avenir. En
France, plus de la moitié des vingt mille
heures de vol déclarées à la DGAC sont
des vols agricoles. Airinov en partenariat avec l’Inra propose déjà des « agridronistes » qui organisent des survols
de parcelles. Les drones sont équipés
de capteurs qui photographient la couleur des plantes dans quatre parties dis-

tinctes de la lumière : vert, rouge, proche
infrarouge et infrarouge, ce qui permet
d’évaluer la biomasse. Le but étant de
réduire les épandages d’engrais, les algorithmes transforment ces images en
informations agronomiques comme la
vigueur des plantes, l’azote absorbée, la
matière sèche produite, afin d’en déduire
leurs exacts besoins en nutriments. Parrot, leader du drone qui a pris des parts
dans cette start-up estime lui aussi que
l’agriculture est le secteur professionnel
où l’usage du drone a le plus de potentiel. Il est également parfaitement adapté aux cultures maraichères, fruitières et
horticoles. Le producteur peut également
fournir à ses clients grossistes une parfaite traçabilité et le respect de l’éco système.

ASSIETTE NUMÉRIQUE ?
D’après une étude de Vigie-Alimentation
2016/2017, face au manque de compétences culinaires des consommateurs et à
leur envie de se réapproprier leur alimen-
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son smartphone ou sa tablette (ordinateur, tablette ou smartphone) et est prévenu par SMS, en cas d’écart anormal de
température par exemple. Les étagères
peuvent être utilisées en chambre froide
négative. S’il est encore difficile d’estimer
le potentiel des puces RFID (l’implantation
chez les humains existe déjà), le secteur
semble promis à un bel avenir. Ainsi, les
experts de Xerfi pronostiquent-ils un doublement de la taille du marché mondial de
la RFID à plus de treize milliards de dollars
et une croissance annuelle de 10% dans
l’hexagone.
Cécile Oliveira

ZOOM

tation en cuisinant des aliments bruts, les
appareils électroménagers dit « intelligents » fleurissent dans les cuisines. Certains pensent que ce phénomène pourrait
remettre en question l’industrie des plats
cuisinés. D’autres, plus dubitatifs considèrent que le « tout connecté » risque de
n’être qu’un effet de mode s’il n’apporte
pas de vraies fonctionnalités utiles aux
consommateurs telles que la gestion des
réfrigérateurs, la suggestion de recettes à
partir des aliments disponibles,…
En tout cas, force est de constater que ce
sont les robots chefs qui s’installent dans
les cuisines high tech. Ouvrant ainsi une
révolution en cuisine, IBM a d’ailleurs créé
Chef Watson, un robot capable de concevoir tout seul plus de dix mille recettes, en
tenant compte des goûts, des régimes,
des produits disponibles dans la maison
et des allergies. Des assiettes intelligentes
qui pèsent, calculent et analysent les aliments, à l’instar de smartplate utilisé dans
les régimes, côtoient dorénavant des bracelets connectés pour accompagner les
personnes pendant leurs repas et s’assurer qu’elles s’alimentent correctement.

Big data s’invite à nos tables et des projets de biberons et petits pots connectés
sont à l’étude. Le programme Open Food
Facts propose les partages des données
alimentaires, permettant à toute personne
désireuse de participer au bien manger,
de renseigner toutes les informations
utiles sur des milliers d’aliments.

LE RÈGNE DE L’INTELLIGENCE
Le matériel à destination des professionnels est en pointe également : four qui photographie et analyse les aliments pour en
adapter automatiquement la cuisson, pilotable par wi-fi via une application sur smartphone, plonge automatique, étagères de
chambre froide,… Une jeune start-up française Skware a développé des étagères
connectées à destination des professionnels de l’agroalimentaire. Elles sont dotées
de capteurs RFID qui mesurent la température, luminosité et la vitesse de circulation de l’air. Il s’agit de RFID dite « active »
avec des « tags » ayant leur propre batterie. Les données collectées sont transmises et analysées via le web à laquelle le
professionnel peut se connecter depuis

L’INFO PASSERA PAR LÀ !
Tetramos, jeune start-up
prometteuse de l’incubateur
pépinière d’entreprises de Rungis,
développe des objets connectés,
dont le module Tetrafridge permet
d’obtenir des relevés de température
qui peuvent remplacer le carnet
de froid et bénéficier d’alertes en
temps réel en cas de dépassement
des seuils de température. Sans
aucune installation nécessaire ni
modification des chambres froides
existantes, les objets Tetramos sont
autonomes : ils se connectent par
eux-mêmes à Internet, sans box
Wifi ni câble, ni ADSL simplement
logés dans un boîtier. Partenaire
de la Semmaris, membre de la
FrenchTech, et membre de la
pépinière de startups Rungis & Co
sur le MIN de Rungis, l’entreprise
menée « IoT battant » par Anne–
Sophie Bordry est l’exemple type
de la « petite boîte » qui a la grande
idée.

IOT, À METTRE D’URGENCE
DANS SON VOCABULAIRE
Internet of things (l’internet des choses, IoT) représente l’extension d’Internet à
des choses et à des lieux du monde physique. L’internet des objets connectés
représente les échanges d’informations et de données provenant de dispositifs
présents dans le monde réel vers le réseau Internet. C’est un réseau de réseaux,
connectant des « choses » et des personnes entre elles. Concrètement, il
s’agit d’objets reliés à travers des réseaux de communication (Wifi, Bluetooth,
2G/3G/4G, … ) qui agissent en tant que capteurs, afficheurs, calculateurs et
actionneurs. En croisant l’ensemble de ces données entre elles, on obtient des
masses d’informations sans limites. C’est ainsi le cas des voitures autonomes, des
smartphones, des machines outils, des appareils chirurgicaux, …
16
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Étoile montante de la
gastronomie française,
Julien Dumas, qui œuvre aux
fourneaux du Lucas Carton
depuis la fin de l’année 2013,
nous fait découvrir l’envers
du décor : des cuisines
parfaitement équipées, qui lui
permettent de concilier les
bases traditionnelles et une
approche contemporaine de
son métier.

I

l faut « saisir » Julien Dumas au vol…
Tout juste revenu de Lyon, où se tenait le Sirha du 21 au 25 janvier, il vient
de retrouver le cadre prestigieux du
Lucas Carton, présidant – comme il le
fait depuis trois ans déjà – aux destinées
culinaires du restaurant. De retour sur la
brèche, il prend cependant le temps, peu
avant le « coup de feu », de s’enthousiasmer pour son périple lyonnais : « Cette
édition 2017 du Sirha était de très haute
tenue ; en matière de produits comme
d’équipements, les nouveautés étaient au
rendez-vous ! »
Et de citer entre autres, admiratif, cette petite sauteuse dans laquelle « on peut tout
faire, notamment injecter de la vapeur à
l’intérieur ; pour les jus, c’est génial ! »

UNE RÉVOLUTION EN CUISINE(S)

Dans les coulisses du
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velles technologies font écho les cuisines
dans lesquelles il officie. Passer dans les
coulisses du Lucas Carton, c’est aussi mesurer combien l’outil, s’il est efficient, peut
seconder efficacement le maître-queux.
Touchons donc un mot desdites cuisines :
elles ne sont pas l’œuvre de Julien Dumas
mais de son prédécesseur, Alain Senderens, et constituent le fruit abouti d’une
réflexion que celui-ci menait alors sur la
nouvelle orientation qu’il venait d’imprimer au restaurant.
Souvenez-vous… En 2005, le « rebelle
de la gastronomie française », comme
d’aucuns se plaisent à le qualifier, avait
rendu ses trois étoiles au Michelin, rebaptisé le Lucas Carton de son patronyme
(Senderens) et revisité l’établissement en
une brasserie des plus originales et aux
prix plus doux. La révolution ne faisait

À l’intérêt de Julien Dumas pour les nou-

pourtant que commencer : cinq ans plus
tard, Alain Senderens et Jérôme Banctel,
son chef exécutif, réinventaient leur cuisine et, avec elle… les cuisines proprement dites. Travaillant en collaboration
avec des ingénieurs, les deux compères
étaient passés, avec la marque Palux notamment, au « tout électrique » : ici une
salamandre qui se déclenche ou s’arrête
selon qu’on y pose l’assiette ou non, là
un vario pan divisé en 4 zones distinctes
et permettant de passer du bain-marie
au snacking en toute facilité… La déperdition énergétique baissait tandis que
l’efficacité en matière de cuisson gagnait. Mieux encore, les flux avaient été
rationalisés et optimisés. Ainsi en lieu et
place du fourneau central de jadis avaient
été dressés deux pôles principaux, chacun intégrant un espace cuisson et
un espace dressage ; la configuration
créait ainsi une « rampe de dressage »
permettant de préparer et d’envoyer les
plats en salle beaucoup plus vite, sans
perdre en qualité.

S’ADAPTER AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES
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Si Julien Dumas a hérité de cet outil, il sait
l’apprécier à sa juste valeur et en tirer la
quintessence : pour preuve, cette première étoile acquise en 2016 et qui, selon
les initiés, ne constitue qu’un préambule.
Le mérite est d’autant plus grand que le
Chef, né en 1979, a dû s’adapter à cette
nouvelle énergie en cuisine : « J’ai appris
mon métier avec le gaz. La transition au
tout électrique n’est pas si évidente que
cela, notamment au niveau du contrôle des
températures : le gaz se règle visuellement
tandis que, pour doser la température en
induction, il faut se fier à des numéros (1,
2, 3, 4…). C’est une question d’habitude à

Portrait d’un
self-made Chef
Né en 1979, Julien Dumas se
découvre une passion pour
le poisson dès sa plus tendre
enfance, à l’occasion de vacances
passées en Bretagne. Sitôt
diplômé de l’école hôtelière de
sa ville de Grenoble, il fait ses
La surprise du ch
ef en cuisines : un

premières classes à la Réserve
Thermomix charg
é d’émulsionner,
de broyer, de mixe
r, etc.

prendre mais, une fois celle-ci acquise,
l’induction est magique ! »
Proposant, de son propre aveu, une cuisine qui concilie « des bases traditionnelles et une approche contemporaine »,
Julien Dumas s’épanouit donc dans cet
établissement à l’histoire si riche et où,
aux dires de beaucoup, il effectue des
miracles. Il tient cependant à garder son
indépendance de jugement, tant au niveau de l’élaboration de la carte que de
l’utilisation des équipements. Un exemple
parmi d’autres : il n’utilise pas, sauf rare,
exception, la méthode de cuisson sousvide. « C’est un choix : j’ai appris cette
méthode grâce aux formations que j’ai
eu la chance d’effectuer chez Alain Du-

ux intégrant un
ux pôles principa
isines
Constituées de de
e dressage, les cu
ac
esp
un
et
on
espace cuiss
de travail.
ux
fl
les
ser
mi
pti
permettent d’o

casse, je sais la mettre en œuvre, mais je
préfère ne pas l’utiliser. » Le poisson, par
exemple, dont il s’est fait une spécialité
chez Rech, et pour lequel il a plus d’affinités que la viande, ne se cuisine jamais
sous-vide. « Je prépare le merlan à l’aide
d’une galette qui, en le caparaçonnant,
va lui permettre de chauffer tout doucement. Même chose avec les rougets, que
je confis dans l’huile à basse température.
En revanche, certains poissons, comme
la sole, demandent à être un peu saisis. »

de Baulieu, sur la Côte d’Azur.
S’ensuit un parcours effréné,
qui le conduit du Plaza-Athénée
(Alain Ducasse et Jean-François
Piège) au Domaine des Andéols,
en passant par Les Ambassadeurs
du Crillon. Suite à une rencontre
avec Jacques Maximin, à qui

GARDER L’ESPRIT OUVERT
ET RESTÉ INFORMÉ
Et la cuisine connectée dans tout ça ?
Quand on évoque devant lui la révolution technologique que connaît le petit
et le grand électroménager grand public,
Julien Dumas se révèle plus circonspect
quant à une application immédiate dans
le domaine de la restauration professionnelle. Il avoue même, en riant, ne pas
savoir qu’on fabrique désormais des réfrigérateurs qui, équipés de caméras, permettent de prendre une photo du contenu
de l’appareil à distance. « Je comprends
l’intérêt, pour les particuliers, de contrôler à distance leur four, leur lave-vaisselle,
ou de consulter le contenu de leur frigo à
l’aide de caméras ; mais pour nous, restaurateurs, qui sommes toujours sur place
derrière nos fourneaux… »
Alors, c’est dit, pas d’intérêt immédiat
pour le connecté ? « Peut-être dans le
domaine de la restauration collective…
De toute manière, qui sait de quoi demain
sera fait ? Il faut savoir garder l’esprit ouvert et rester informé. »

Alain Ducasse avait proposé de
reprendre le Rech, il parfait son
amour et sa connaissance du
poisson dans cet établissement.
Puis, après un intermède
québécois, il pose ses valises au
Lucas Carton à la fin de l’année
2013, alors que le restaurant
est en passe d’être vendu par
Alain Senderens à Paul-François
Vranken et de retrouver son
enseigne d’origine. Julien Dumas
accompagne le grand Chef 6
mois durant avant de prendre,
seul, les rênes de l’établissement
au second semestre 2014. Une
nouvelle page s’ouvre alors pour
le Lucas Carton…

Benjamin Coppens
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CHRISTIAN SAINT, PRODUCTEUR

AVEC SA QUALITÉ ET
SA SAVEUR INCOMPARABLES,
LA CAROTTE DE CRÉANCES
EST UN TRÉSOR DES SABLES…

A

ppelée aussi carotte des sables,
titulaire d’un Label Rouge et
d’une IGP, la carotte de Créances
(Manche) est cultivée sur les
« mielles » du littoral (grèves sablonneuses fertilisées par les alluvions) couvrant quelque 1100 ha. Ce mode de production
original lui confère un aspect lisse et droit, une
belle couleur proche du rouge, un cœur tendre
et un goût sucré très appréciés des gourmets…

UNE PRODUCTION DE GRANDE QUALITÉ
Producteur-maraîcher indépendant installé à Créances (50) sur 70 ha, Christian Saint
cultive la carotte (25 ha) et le poireau (15 ha)
20
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de Créances. II produit aussi du radis noir (sur
sable), du chou vert, du navet, de l’oignon, de
l’échalion et des céréales (15 ha). Adepte de
l’agriculture raisonnée, Christian Saint maitrise
l’ensemble de son activité, du semis à la livraison… « Cultivés dans le sable, nos légumes
sont réguliers, lisses et très goûteux… Avec sa
qualité et sa saveur incomparables, la carotte
de Créances est un vrai trésor des sables… »
insiste Christian Saint.
Après un engrais de fond, la carotte est semée
au printemps (mi-mai à mi-juin) dans le sable et
couverte de fumier de bovin (contre l’érosion du
sable par le vent) et paillée en hiver. La récolte
(manuelle pour les carottes non lavées) se fait
de fin septembre à fin avril. De 20 cm de long
et 3 cm de diamètre, la carotte non lavée est la
plus demandée… Assolement idéal pour la carotte, le poireau est semé en pépinière (mi-mars
à mi-avril). Après avoir levé (20 cm), il est arraché et replanté (mi-juin à mi-juillet) et sa récolte
s’échelonne de fin septembre à mi-avril. Son fût
(40 cm) est blanc et son feuillage d’un beau vert
bleuté. Il a reçu au départ un fumier de fond puis
un engrais au cours de son développement…

Sarl Emile Saint
Le haut chemin
50710 Créances
Tél. : 02 33 46 30 32
Fax : 02 33 46 79 32
Mail : emile-saint.sarl@orangr.fr
Personnel : 4 salariés et 7 saisonniers
Volumes : carotte (1200 t),
poireau (300 t)
C.A. : 720 000€E

Une longue lignée
de producteurs
Natif de Créances (50),
Christian Saint (57 ans) est
issu d’une longue lignée
de producteurs. Titulaire
d’un diplôme d’ingénieur en
agroalimentaire (ENSBANA de
Dijon), il rejoint l’exploitation
familiale en 1986 alors dirigée
par son père Emile. Au départ
à la retraite de ce dernier en
1988, il en devient co-gérant
avec son frère Emile. Celuici parti à la retraite en 2013,
Christian Saint en est depuis
le seul dirigeant. Impliqué
dans la profession et le
terroir, il est membre de la
confrérie et 2e vice-président
du Syndicat de la carotte de
Créances….
© Sarl Emile Saint

FIDÈLE AU MARCHÉ DE RUNGIS
Christian Saint livre 95% de sa production
de carottes et poireaux à Rungis, à raison de
trois tournées / semaine. Son père Emile y
venait également après avoir fourni les Halles
de Paris dès 1959. « Rungis est une très belle
plateforme et les grossistes sont des professionnels sérieux et compétents qui savent valoriser mes produits. Je suis un fidèle et un
inconditionnel de ce marché de qualité et de
grande activité… ».

© Sarl Emile Saint

© Sarl Emile Saint

© Sarl Emile Saint

Producteur-maraîcher soucieux de qualité, Christian Saint
s’attache à perpétuer la renommée de la carotte de Créances.

REPÈRES
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ANNE-SOPHIE BORDRY, OPÉRATEUR

LES OBJETS CONNECTÉS,
DERNIÈRE INNOVATION
DE LA CHAINE DU FROID…

Société Tetramos
36, rue du Séminaire
94626 Rungis
Tél. : 01 42 86 05 70
Mail : contact@tetramos.com
Site : www.tetramos.com
Service : http://www.tetramos.com
Personnel : 2 associés
Clients : 120

Dixit

Grande spécialiste du numérique, Anne-Sophie Bordry est
la présidente - fondatrice de la société Tetramos, start-up
innovante au service de la chaîne du froid…
l’amont à l’aval. « Les objets connectés sont
la dernière innovation de la chaine du froid qui
devient ainsi simple à gérer… » précise Anne-Sophie Bordry.

© Tetramos

OBJETS CONNECTÉS ET PERFORMANCE

E

ssentielle dans le secteur alimentaire,
la chaîne du froid est présente de la
production à la consommation, en
raison de son évolution inhérente aux
progrès technologiques, en particulier avec
l’arrivée des objets connectés, un marché qui
devrait atteindre 14 000 Mds de dollars en
2020…

Cette innovation connectée performante,
écoresponsable, adaptée aux besoins des
professionnels des produits frais (grossistes,
transporteurs, logisticiens, métiers de bouche,
restauration commerciale et collective...) assure un service de mesure et de surveillance
thermométrique pour les chambres en froid
positif et négatif. TetraFridge fournit un relevé
des températures en temps réel par accès web
(consultable sur PC ou smartphone) et prévient des variations de température, par SMS
ou mail, ainsi que des pannes électriques. Autonome, fiable, peu cher, TetraFridge existe en
filaire et non filaire (carte 3G intégrée) selon
les besoins, pour simplifier l’équipement des
chambres froides et toutes zones sous température dirigée. Imperméable (IP66), chaque
boitier (10 cm x 12 cm) peut fonctionner avec
huit sondes (pour huit chambres froides).
L’appareil est livré sur abonnement et le service après-vente est gratuit. Facile d’emploi,
se déplaçant aisément selon les besoins, son
potentiel de développement est important…

22
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© Tetramos

UNE START-UP INNOVANTE

La société Tetramos est une start-up innovante créée en janvier 2015 par Anne-Sophie
Bordry, associée à un ingénieur polytechnicien. L’entreprise a développé TetraFridge, une
sonde thermométrique connectée qui contrôle
la chaîne du froid en continu et à distance, de

« Plus grand marché du
monde, Rungis est tourné
vers l’innovation et la fulltechnologie, et notre appareil
a été conçu et amélioré
grâce aux informations des
professionnels de Rungis que
nous remercions… » confie
Anne-Sophie Bordry…

Spécialiste
du numérique
Anne-Sophie Bordry (39
ans), fille d’un conseiller
d’Etat, est diplômée en
droit privé et gestion des
télécommunications. Elle
fut attachée parlementaire
(2002-2007) du vice-président
de la commission des affaires
culturelles du Sénat (rapporteur
des projets de loi sur l’Internet),
puis conseiller d’Eric Besson
(secrétaire d’Etat chargé de
la Prospective, de l’Evaluation
des politiques publiques
et du Développement de
l’économie numérique) et de
Nathalie Kosciusko-Morizet
(secrétaire d’Etat chargée
de la Prospective et du
Développement de l’économie
numérique). En 2010, elle est
directrice des affaires publiques
de Facebook pour la France et
l’Europe du sud, et en 2013, elle
crée le premier think-tank dédié
aux objets connectés. Membre
de plusieurs organisations liées
au numérique dont le très prisé
Aspen Institute (2013-2015),
elle est promue au grade de
chevalier dans l’ordre national
du Mérite en novembre 2016.

RUNGIS

PORTRAITS

STÉPHANE CACHELIN ET CORINNE SIMON, ACHETEURS

GÉNÉREUSE, CONVIVIALE ET AUTHENTIQUE, LA
CUISINE DE BISTROT EST FAITE DES BONS PRODUITS
DU MARCHÉ ET DE LA PASSION DU CHEF

S

ituée à Montmartre, La Midinette est
un authentique bistrot-restaurant
parisien… Outre sa généreuse cuisine de tradition française, l’établissement est aussi un lieu ouvert aux expositions
(peintures, photos…) et dédicaces de livres… Il
est fréquenté par une clientèle fidèle de quartier
et d’artistes dont Jean-Pierre Jeunet et Erick
Zonca (réalisateurs), Jean-Claude Dreyfus,
Didier Bourdon, Dominique Pinon, André Diot
(chef opérateur), mais aussi de peintres, musiciens, écrivains, et de touristes… Jean-Luc
Petitrenaud y a tourné deux émissions et
après un reportage (2014) de la télé nippone
(NHK), La Midinette fut sacrée « meilleur bistrot du monde » au Japon…

LES BONS PRODUITS FRAIS DE RUNGIS
Les produits (70%) sont achetés à Rungis par
Dominique Simon, opérateur sur le Marché
(Sté Atout Com) et l’époux de Corinne. La sélection se fait selon la saisonnalité et la qualité
des produits, mais aussi les informations des
professionnels. « Rungis est un lieu incontournable pour le restaurateur par la richesse de
ses produits et sa largeur de gamme… » précise Dominique Simon.
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© La Midinette

CUISINE DE TRADITION FRANÇAISE
Corinne Simon propose une généreuse cuisine de marché et de saison avec des plats
du jour chaque fois différents. Une cuisine
de tradition française faite « maison » : œuf
« mayo » et terrine de « cul noir de Bigorre » en
entrées, bavette d’aloyau à l’échalote, joue de
bœuf, blanquette de veau, foie de veau poêlé

© La Midinette

(De g. à d.) : Stéphane Cachelin, Corinne Simon,
Dominique Simon.

au xérès, boudin aux pommes, pot-au-feu,
côtes de veau aux pieds bleus, pintade aux
choux, cailles rôties, sauté de cerf et daube
de sanglier (saison gibier). Chaque vendredi,
le poisson est à la carte et la coquille SaintJacques à la St-Vincent. Côté desserts : crème
caramel, crème brûlée, mousse au chocolat,
pommes au four…. A la demande de la clientèle, Corinne cuisine chaque mois, un tajine
de veau et des rognons au cognac… « Généreuse, conviviale et authentique, la cuisine de
bistrot est faite des bons produits du marché
et de la passion du chef… » se plait-elle à dire.

© La Midinette

© FD

Propriété de Stéphane Cachelin, La Midinette est appréciée pour la savoureuse
cuisine de marché de Corinne Simon, la sympathique chef de ce chaleureux bistrotrestaurant parisien…

REPÈRES
La Midinette
2, rue Robert Planquette
75018 Paris
Tél. : 01 42 54 40 70
Mail :
stephane.cachelin@gmail.com
Site :
www.midinettemontmartre.fr
Personnel : 3 employés
(1 en cuisine, 2 en salle)
Couverts : 40 / jour
Ticket moyen : 30 e
Cave : 50 références

Passion commune…
Corinne Simon a exercé dans
le commerce des fleurs et de
la décoration florale, au côté
de son époux, Dominique,
qui fut grossiste en fleurs.
Tous deux ont ensuite tenu
un grand hôtel-restaurant en
Côte d’Or durant deux ans
avant de regagner Paris où
ils font la connaissance de
Stéphane Cachelin. Après
diverses activités (assistant
radiologie, éducateur sportif,
négoce de bijoux, création
de parfums pour enfants,
auteur d’événementiels,
comédien, médaille d’or du
concours Lépine et de la Ville
de Paris pour son invention
le chapotelet…), ce denier
acquiert La Midinette en 2005
que tous trois exploitent d’une
même passion…

RUNGIS

REPORTAGE

RÉGION / MANCHE-COTENTIN

L’AGNEAU, LA VACHE ET LE BULOT
Ce bras de terre qui se dresse au bout de la Normandie est avant tout un territoire
d’agriculture et d’élevage bordé par une mer omniprésente.

© D. Daguier

26

• RUNGISACTU

la seconde pour le nombre d’exploitations
agricoles, toujours plus grandes (même si
elles restent plus petites que le reste de
la région) et aux troupeaux croissants en
raison de la concentration de l’activité.
C’est d’ailleurs l’un des rares départements français où la proportion d’exploitations laitières a augmenté au cours de
cette dernière décennie. La production
laitière manchoise représente 40% de la
production normande, près de 80% des
surfaces agricoles. En Manche, c’est la

Normande qui est reine des prairies avec
plus de 40% de l’effectif national. Elle
est la vache la plus représentée derrière
la Prim Holstein. La Normande est une
race laitière mixte, élevée à la fois pour
ses qualités laitières et pour sa viande.
Son lait est plutôt mieux rémunéré avec
un meilleur rendement fromager, ses carcasses lourdes séduisent les bouchers.
D’une bonne rusticité, elle peut s’enorgueillir de belles qualités : elle est fertile,
docile, bénéficie d’une bonne longévité et

© D. Daguier

© Licques Volailles

LE LAIT À LA MAMELLE DE LA MANCHE

La Manche est avant tout terre d’élevages.
Elle occupe la première place nationale en
matière de cheptel de vaches laitières et

© D. Daguier

L

a Manche est un havre de
verdure, principalement tourné vers l’agriculture et impacté par le parc naturel régional,
les marais du Cotentin et du
Bessin, s’étirant entre ses
deux côtes, de l’est à l’ouest. Ce secteur
économique représente onze mille exploitations agricoles et le dixième chiffre d’affaires de tous les départements français.
Il pèse plus de 6% des emplois, deux
fois plus que le reste de la Normandie et
affiche la plus forte proportion d’établissements. 79% du territoire manchois est
consacré aux activités agricoles.
Au delà des chiffres, celles-ci façonnent
les paysages du département le plus
herbager de Normandie (plus de 60%
de prairies dans les surfaces agricoles),
créent de l’emploi localisé et constituent
l’un des facteurs d’attractivité et de développement pour d’autres activités économiques dans les territoires ruraux telles
le tourisme.

© D. Daguier

© D. Sacher

d’une facilité de vêlage. Les Normandes
sont particulièrement courtisées pour
la production d’AOP comme le camembert de Normandie au lait cru, moulé à
la louche, mais aussi pour la crème et le
beurre d’Isigny, si onctueux, autour de la
baie des Veys.
Le département est aussi caractérisé
par un important troupeau de chevaux et
d’ovins, dont le célèbre agneau AOP de
prés-salés du Mont Saint-Michel, reconnu pour son goût unique dû à l’herbe des
marais salants qui constitue leur alimentation.
Sur le littoral Ouest, au sud de la baie du
Mont-Saint-Michel et dans le Val de Saire
s’étendent les terroirs de maraichage : la
Manche, premier département légumier
normand, au douzième rang des départements français, innove et se diversifie en
développant les légumes prêts à consommer. Elle produit notamment en IGP les
poireaux des sables de Créances sur le
littoral occidental. On y trouve également
une centaine d’exploitations apicoles,
notamment dans le bocage avranchin
(au total, 2 300 ruches), et des vergers
de pomme à cidre pour les AOP Cidre et
Pommeau de Normandie.

350 KM DE LITTORAL

Cette pointe de France qui pointe effrontément vers le Nord ne porte pas son nom
pour rien. La Manche désignant le département et cette mer entre l’Hexagone et
l’Angleterre vit aussi des activités de la
pêche sur ses 350 km de côtes et à partir
des deux grands ports de commerce que
sont Cherbourg et Granville. La production d’huîtres et de moules émaille la côte

Est du Cotentin et l’Ouest entre Carteret
et Granville. Les huîtres de Normandie ont
la particularité est d’être élevées en pleine
mer, bénéficient ainsi des fortes marées,
l’estran courant parfois sur plus de six kilomètres et permettant l’élevage sur des
surfaces plus étendues. Elles sont protégées dans des sacs de grillage arrimés
à des tables à claires. À l’Ouest, entre
Granville et Portbail, les huîtres de pleine
mer ont un goût plus corsé et iodé ; autour de Saint-Vaast-La-Hougue à l’Est, le
plus ancien bassin ostréicole de la région,
les huîtres de l’entre-deux développent
un bout de noisette ; dans la baie des
Veys, abritée et arrosée par les rivières
du bocage. Les huîtres spéciales d’Isigny
sont plus charnues, à la chair douce et
croquante. Elles sont vendues en direct
mais également à d’autres bassins de
production comme la Charente, le dernier
affinage donnant le nom au produit. Granville, premier port coquillier de France,
fournit principalement bulots et praires.

Quant aux moules de bouchot élevées
sur des pieux, elles côtoient les moules
de pêche, gisement naturel entre Barfleur
et Grandcamp. Immergées en pleine mer
et ramassées par des filets trainés entre
juin et octobre, elles sont plus charnues
que celles de bouchot.
Cécile Oliveira

OSEZ LA GOURMANDIE EN NORMANDIE
Depuis 2003, l’agroalimentaire de la Manche peut être valorisée par une signature
collective, Gourmandie, reconnaissable à son blason affichant un lion se pourléchant
les babines. Une centaine d’entreprises et trois cents cinquante produits portent
cette garantie d’une origine normande, privilégiant les matières premières de la
région, respectant les bonnes pratiques de fabrication, et soumise à la dégustation
par un panel de consommateurs. Gourmandie est délivré par l’Institut Régional de la
Qualité Agroalimentaire (IRQUA-Normandie) et contrôlé par un organisme indépendant. Autres démarches collectives : Bienvenue à la Ferme, Marché des Producteurs
de Pays et Manche Terroirs (avec pour slogan « le goût en plus »). Ce dernier label
concernant les produits fermiers et artisanaux sera promu notamment sur le Tour de
France cette année.
RUNGISACTU
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ACCESSOIRES

PRÉCIEUX ALLIÉS
Chaque mois, un focus sur des accessoires performants qui révolutionneront, demain, l’activité
des professionnels…

FOUR
CONNECTÉ

Franstal-GIF Rungis

DÉTECTEUR
DE FAUX BILLETS

Bocca-Sacs

ENREGISTREUR
DE TEMPÉRATURE

La Bovida

CUBEUSE
DE TABLE

La Corpo

Multifonctionnel !

Passez la
monnaie !

Chaud
et froid !

En petits
morceaux !

Nouvelle génération de four
dédié aux métiers de bouche,
le four Franstal Naboo (7
à 20 niveaux) combine la
technologie 2.0, le savoirfaire traditionnel et un design
innovant. Connecté en wifi
à un cloud dédié, il permet
aux chefs du monde entier
de partager leurs recettes et
astuces à chaque étape et
sur plusieurs appareils.
Une multitude de fonctions
complète cette avancée
technologique :
•la fonction « smokegrill »
offre les avantages d’une
cuisson au bois sans les
inconvénients,
•la fonction « just in time »
permet de travailler des
produits ayant un temps de
cuisson différent et de les
servir en même temps,
•la cuisson multiniveaux
réduit de 30% le temps de
préparation,
•la cuisson sous vide,
•la cuisson vapeur,
•la cuisson automatique,
•l’automatisation du système
de lavage permet de réduire
l’utilisation et la manipulation
de détergents…

Le détecteur de faux billets
(Safescan 155-S) utilise les
dernières technologies en
matière de détection de faux
billets pour examiner avec
minutie sept caractéristiques
de sécurité avancées
intégrées dans les devises
actuelles : encre sensible
aux infrarouges, encre
magnétique, fil métallique,
couleur, taille, épaisseur et
filigrane… Une fiabilité qui
permet de détecter même les
billets doubles ou les demibillets. En moins d’une demiseconde, la machine indique
si le billet contrôlé est un
vrai ou non... Régulièrement,
l’appareil fait l’objet de
tests rigoureux par les plus
grandes banques centrales
qui utilisent leurs derniers
jeux d’essai constitués
de billets de banque
authentiques et contrefaits…
et chaque fois ces tests sont
réussis haut la main par le
détecteur.

L’enregistreur de
température professionnel
Thermo’Connect est idéal
(dans le cadre des normes
HACCP) pour la mesure
(toutes les 3 minutes 30) et
la surveillance à distance
de la température et de
l’hygrométrie des produits
stockés en chambre froide
positive ou négative (frigo,
congélateur, cave à vin…) sur
son smartphone… avec alerte
en temps réel et à volonté
en cas de dépassement des
seuils de tolérance qui ont
été paramétrés. Fonctionnant
sur piles, l’appareil se
compose d’une passerelle
internet avec câble RJ45 et
son adaptateur, de capteurs
« pros », d’une sonde filaire
(1,5m) et son système
de fixation. Les plages
de température sont les
suivantes : -50°C à +110°C
pour la sonde et -40°C à
+60°C pour le capteur. Tous
les enregistrements de
l’appareil sont disponibles
sur smartphone ou internet à
l’adresse suivante :
www.measurements.mobilealerts.eu, au format CSV.

Destinée aux métiers de
bouche, la cubeuse de table
(Precicut Dadaux) est une
machine polyvalente pour
couper les viandes selon
différentes formes et formats
et dans une régularité parfaite.
L’appareil permet de choisir la
longueur, la largeur et l’épaisseur du morceau à couper. On
peut ainsi faire des émincés
très fins comme le tartare au
couteau de 2 mm d’épaisseur
ou encore des cubes de 35
mm. La machine permet de
couper également la viande
en lamelles (giro, shawarma,
kebab…), bâtonnet, bande,
haché… Elle s’applique à tout
type de viande (bœuf, veau,
agneau, volaille, porc…) mais
aussi aux poissons, légumes,
fromages… Réalisée entièrement en inox (18-10), d’un
poids de 90 kg, d’une capacité
de 72x72x200mm (environ 1kg)
et d’une avance réglable de 1
à 60 mm, son débit moyen est
de 2kg/minute. Le remplissage
se fait par piston hydraulique
et la coupe est réalisée avec
un couteau semi-circulaire
(140 tr/mn) selon l’empreinte et
l’épaisseur choisies.
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PRODUITS DE SAISON
Un cabillaud peut en cacher un autre
Le Skrei de Norvège : un champion olympique sans médaille.
Si tous les skrei sont des cabillauds, tous
les cabillauds ne sont pas des skrei. Le
cabillaud (Gadus Morhua) abonde dans
l’Atlantique Nord et, en particulier, dans
les eaux norvégiennes. Si le cabillaud de
la côte ne migre pas, son collègue océanique, le cabillaud arctique migrateur,
passe l‘essentiel de sa vie dans la mer de
Barents à l’extrême Nord de la Norvège
mais n’hésite pas, dès qu’il a atteint sa maturité sexuelle, à se déplacer vers le Sud
pour frayer. C ‘est le skrei, ou le vagabond
en vieux norois, la langue des Vikings qui
le dénommaient Skrida, celui qui avance
à grandes enjambées rapides. De fin janvier à début avril a lieu une fraie géante
à laquelle participe notre skrei avec des
millions de condisciples. Si les frayères
peuvent s’étendre jusqu’au Sud du pays,

c’est surtout aux alentours des iles Lofoten
au delà du cercle polaire arctique que notre
champion va opérer. Il nage sur de très longues distances dans les mille kilomètres,
consomme capelans et harengs et ses
muscles se sont développés.
La texture de la chair de cet athlète est
fantastique, sa langue d’un bleu nacré est
un mets délicat qui quitte rarement la Norvège. Il en va de même de ses œufs et de
son foie que les Norvégiens s’arrachent.
Le skrei est l’un des poissons les plus
maigres car il stocke ses graisses superflues dans son foie et non dans ses muscles. Riche en protéines, en vitamine D,
minéraux et oméga 3, c’est un aliment sain
et complet. Depuis 2006, il bénéficie d’un
label de qualité répondant à un strict cahier
des charges

Le sushi : un grand voyageur qui a su s’adapter
Une méthode inventée par les Chinois puis abandonnée pendant des siècles.
L’histoire du sushi est longue, 1 800 ans
environ ! Sushi signifie riz vinaigré accompagné de poisson cru ou mariné, de
crustacés, de légumes ou d’œufs. Il faudra
attendre l’époque Edo (17-19ème siècle)
au Japon pour qu’on le considère enfin
comme une catégorie à lui tout seul et non
plus un simple plat d’accompagnement.
On découvrit très tôt que le riz fermenté
produit de l’acide lactique favorisant la
conservation des aliments. Le riz de sushi
n‘était donc qu’un moyen de conserver
des morceaux de poisson. Au 19ème
siècle, on cessa d’envelopper le poisson
dans du riz pour le placer au dessus de
riz pressé. Il s’agit alors du casse-croûte
du Japon d‘avant-guerre, le fameux Nigiri
Sushi. A la suite du séisme de 1923 qui
avait touché Tokyo, les chefs spécialistes
du sushi se sont dispersés dans tout le

pays. En s‘exportant plus tard en Europe
et Amérique du nord, le produit a muté.
Nous avons donc le poisson (Neta) positionné sur le riz vinaigré (Shari). Il existe
des centaines de variétés différentes, du
nigirizushi (boule de riz vinaigrée sur laquelle peut être posé un poisson cuit ou
cru ou autre chose d’ailleurs) au makizushi
(riz et poisson roulés dans une feuille d‘algues séchées). Il est aisé de concevoir des
sushis chez nous sans le moindre produit
nippon. Aujourd’hui, la France est le premier pays consommateur d’Europe et plusieurs restaurants sushi figurent au guide
Michelin avec, pour certains, 3 étoiles.
Sa présentation est aussi importante que
ses qualités gustatives et, ne l’oublions
pas, il se déguste toujours en une seule
bouchée. En principe le saumon n’est pas
utilisé, mais le thon rouge se faisant rare...

Le collier de bœuf : un second rôle à redécouvrir
Une histoire de cou visible par tous.
Il ne figure peut être pas en haut de
l‘affiche aux côtés des stars entrecôtes,
filets, onglets et bavettes issus de la partie
arrière de l’animal destinées à être grillées
ou poêlées, mais sans lui point de daube,
bourguignon ou bœuf mode, autant de
plats savoureux à braiser. Ce morceau
économique va en effet permettre de
préparer de délicieux plats mijotés et
se cuisine à l’envi en hiver. Comme son
nom l’indique, le collier avec ses sept
vertèbres cervicales se situe juste derrière
la tête de l‘animal entre les joues vers
l‘avant et les basses côtes vers l’arrière et
constitue l’un des muscles de l’encolure
riche en graisse et cartilage. Il fait partie
des morceaux dits avant et comprend la
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salière, la veine grasse et la veine maigre.
On peut le cuisiner seul, mais également
avec d’autres morceaux à braiser ou
mijoter. Il faudra donner du temps à la
cuisson en moyenne deux heures pour
que la saveur de notre ragout, blanquette,
pot au feu, ou encore carbonnade
parvienne à son pinacle. Il est vendu
le plus souvent en morceaux, frais ou
surgelé. La valeur énergétique du collier
est de 201 calories aux 100 g, soit 30 g
de protéine et 9 g de lipide. Aucune raison
donc de ne pas en profiter d’autant qu’il
se bonifiera une fois réchauffé : prévoyez
donc des portions supplémentaires.
Philippe Bardet

Le salers : la saveur des alpages
Ou comment réaliser un chef d’œuvre lactique.
Le symbole d’une certaine tradition : Ce
fromage fermier au lait cru de vache à pate
pressée non cuite est protégé par les labels
AOC depuis 1961 et AOP depuis 2003.
C‘est le bourg de Salers à 930 m d’altitude
au cœur des monts du cantal qui lui donne
son nom. C’est un magnifique cylindre de
35 à 55 kg de fromage à pâte ferme, croûte
bien sèche, fleurie et épaisse avec 44% de
matière grasse minimum. Les vaches, et il
n’y a pas de race imposée, ne sont nourries que d’herbes des pâturages du Cantal,
mais pas seulement car le Puy- de-Dôme,
l’Aveyron et la Corrèze offrent également
la richesse de leur flore et des terres possédant les qualités nécessaires à la fabrication du Salers qui a lieu uniquement du
15 avril au 15 novembre. Une procédure
ancestrale très spécifique est respectée :

le lait est récupéré dans la gerle, un récipient de bois et va se charger d’une flore
bactériologique vivant dans le bois. Environ 400 litres de lait sont nécessaires pour
confectionner à la ferme tout de suite après
la traite, une fourme de 45 kg en moyenne
et la production annuelle de cette merveille
ne dépasse pas mille quatre cents tonnes
chaque année. Les arômes exceptionnels
dégagés par le salers marient - aux dires
de dégustateurs envoutés- des notes
fruitées, fleuries, mais aussi végétales et
lactiques. Seuls les salers traditions sont
issus de vaches salers, une rareté car
sept producteurs seulement subsistent.
L’affinage s‘étend sur une période de trois
mois à deux années avec une hydrométrie
constante de 95 à 98 % ainsi qu’une ventilation régulière, gage d’une qualité parfaite.

L’orange : une famille très prolifique
Un fruit qui fut initialement uniquement dévoré des yeux !
Si l’on en trouve presque toute l’année,
c’est surtout pendant notre hiver européen que nous consommons le fruit de
l’oranger à fruits doux, originaire de la
lointaine Chine.
Apparu en Europe vers 1400, c’est le
grand explorateur Vasco de Gama qui l‘introduit en Espagne. Si cet arbre apparait
en France pendant la Renaissance, il ne
va demeurer pendant longtemps qu’ornemental, quand bien même les Espagnols
le cultivaient depuis longtemps. L’orange
ne se retrouvera sur nos tables qu’au
19ème siècle.
En ce début d’année, oranges blondes
et sanguines se partagent le marché et
les faveurs des consommateurs. C’est
surtout la navel à la peau granuleuse très
colorée et à la chair croquante, fine et

peu juteuse qui est la plus consommée
des oranges blondes. La Valencia, la plus
importante variété, peut être dégustée
fraiche ou en jus.
Du côté des sanguines cultivées depuis
1850 sur les pourtours de la Méditerranée, la moro à la peau très colorée et la
pulpe très foncée, la tarocco de forme
ovale à la peau piquetée de rouge ainsi
que la sanguinello petite et ronde donnant
un jus abondant, se partagent la vedette.
Contenant 85 % d’eau, l’orange est très
rafraîchissante. Si elle contient des vitamines A et B, c’est surtout pour sa
richesse en vitamine C que nous l’apprécions. Sa teneur élevée en calcium,
phosphore et potassium en fait le fruit
idéal pour nos rejetons en pleine croissance.

L’amaryllis : dix-sept siècles nous contemplent.
Sa majesté Hippeastrum dans toute sa splendeur.
Fleur coupée ou plante en pot, notre
Hippeastrum,
originaire
d’Amérique
centrale ou du sud en impose. Son nom
botanique signifie étoile du cavalier :
Hippeus pour cavalier et astron pour
étoile, à ne pas confondre avec l’amaryllis
belladona qui, elle, ne provient que
d’Afrique du Sud. Il s’agit d’une plante
printanière appartenant à la famille des
amaryllidacées   dont la floraison est
décalée afin d’intervenir pour les fêtes de
fin d’année. Facile à faire pousser, notre
vedette peut refleurir plusieurs années
de suite. Apres une pause pendant l’été,
les fleurs vont apparaitre de nouveau en
décembre-janvier. Le botaniste suédois
Linné baptise cette plante Amaryllis en

1753 empruntant ce nom à une bergère
dont la beauté était soulignée par le
poète latin Virgile, contemporain de
l’empereur Auguste, dans ses fameuses
« Bucoliques ». De 80 à 90 espèces,
sans compter environ 600 hybrides nous
offrent un feu d’artifice de coloris : rouge,
blanc, saumon, fuchsia, uni ou panaché,
ses grandes fleurs de six pétales
s’épanouissent à l‘extrémité de tiges
creuses pouvant atteindre 90 cm de haut.
Ses bulbes sont cultivés de trois à cinq
années avant d’être commercialisés sous
des appellations que Virgile lui-même
n‘aurait pas reniées : orange sovereign,
red lion, masai, minerva, hercules, montblanc ou encore apple blossom.
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NOUVEAUTÉS

CHOU DE BRUXELLES
VIOLET

JUS DE FRUITS
BIO

BLOCS
DE FOIE GRAS

UNE SAVEUR DOUCE
ET SUCRÉE

A LA TEXTURE ONCTUEUSE
ET PARFUMÉE

UNE DÉCLINAISON DE SAVEURS
DANS L’ASSIETTE

Butet

Carniato Europe

Masse

Outre sa couleur pourpre, ce chou
de bruxelles se distingue par sa
légère saveur douce et sucrée
rappelant la noisette. Pour garder
sa couleur d’origine, il doit être
cuit à la vapeur et non dans l’eau,
au grill ou à la poêle.

Cette agréable gamme de jus de
fruits bio (poire, pêche, abricot,
tomate, orange…) est à base de
fruits 100% naturels des régions
italiennes. Un avant-goût d’été
avec leur texture onctueuse et
parfumée.

Une délicieuse gamme de blocs
de foie gras de canard en petits
formats avec pépites de chocolat
ou gelées de fruits (mangue,
figues, fraise) surmontés d’une
couche de gelée ou des pailletés
de chocolat, pour une déclinaison
de saveurs dans l’assiette.

ETAGÈRE
SUPERPOSABLE

GAMME
DE KETCH’UP

MOUSSE DE FOIE
DE CANARD BIO

PRATIQUE ET FONCTIONNELLE

AU GOÛT VARIÉ

AU PORTO ET À L’ARMAGNAC

Sobo

Pratique et fonctionnelle,
cette étagère superposable
(115 x 20 cm) en métal laqué
blanc avec sangles en cuir naturel
réglables en hauteur, peut être
utilisée comme porte-plantes ou
support de décorations diverses
dans les vitrines.
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Le Delas

Une savoureuse gamme de quatre
ketch’up (tomate, betterave,
piment d’Espelette, carotte) au
goût profond pour chaque variété,
avec une palette de coloris du
plus bel effet sur les assiettes.

Dispéré Bio

Une excellente mousse fine
de foie maigre de canard bio
(et graisse de canard) au porto
/ armagnac et poivre pour la
réalisation d’entrées ou de toasts
apéritifs… En barquette de 180 g.

RUNGIS

ACCORD METS/VINS
QUE BOIRE AVEC...

les fromages chauds ?
Raclette, tartiflette, fondue
savoyarde, camembert
poêlé ou toasté et même
mont-d’or gratiné dans
sa boîte sont largement
plébiscités en ce mois de
frimas et de sports d’hiver.
Chaleureux, conviviaux
et faciles à préparer, ils
réunissent tout le monde
autour d’une grande table et
se consomment également
en extérieur, devant
d’immenses caquelons et
marmites géantes. Et ils ont
le vent en poupe puisque,
d’après une enquête

de Nielsen, la vente de
fromages chauds a bondi
de 40 % dans l’Hexagone,
ce qui représente un marché
de plus de deux cents
millions d’euros. Chaud
devant !

TION !
C
E
L
É
S
NOTRE
Tendre et riche

100 % chenin, ce Chinon mise sur une délicieuse
alliance de force et de finesse. Paré d’une robe or
limpide et brillante, il est séduisant à l’œil. Séduction
qui se confirme au nez intense de fruits à chair
blanche, de fleurs blanches, de miel, d’estragon,
sur fond de note minérale. La bouche est fruitée,
délicate, tendre et riche, longue sur des notes
minérales, citronnées, avec une légère finale
de poivre blanc. Parfaitement à l’aise avec des
tartines de chèvre chaud, il sait également
accompagner un homard, des beignets de
fleurs de courgettes, une sole grillée, des
Saint-Jacques aux agrumes ou un poulet
rôti au miel. Les Chanteaux 2015, CoulyDutheil, 15,5 euros départ cave.

LA SITUATION EST « GRAVES » !

On repart à contre courant des accords mets. Composé
de sauvignon blanc 60 %, sémillon 30 % et sauvignon
gris 10 %, ce Graves s’impose avec une fondue
parce qu’il accompagne parfaitement le comté. Au
regard, sa robe or pâle et brillante laisse échapper
de fins reflets verts. Le nez est fin et frais, doublé
d’un joli fruité qui mêle brugnon, abricot, amande,
herbes aromatiques et estragon. La bouche est
élégante, harmonieuse et équilibrée entre acidité et rondeur, sur fond agrumes-mangue, avant
une longue finale sur la minéralité et une note
saline. Et vous pouvez également le servir avec
la « religieuse », le fond gratiné du caquelon en
fin de fondue. Plus classiquement, il accompagnera très bien une tarte épinards-chèvre,
un gratin de fruits de mer ou un poisson grillé.
Château Haut Selve 2015, Laubade &
Domaines associés. 14 euros départ cave.
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EXPRESSION
JURASSIENNE

Ce Côtes du Jura blanc se remarque par
sa robe or intense et brillante. Le nez de
fruits blancs poire-coing offre une touche
de mangue, noix, raisin de Smyrne,
poivre gris et bergamote. La bouche, qui
allie la finesse du chardonnay et déjà le
caractère du savagnin élevé sous voile
avec ses arômes de fruits secs se termine
par une note saline et surtout, une longue
persistance poivrée-mentholée.
S’il est parfait sur une tartiflette, il est également très agréable à déguster en apéritif
avec des amandes fumées et des pruneaux au bacon, du boudin
blanc, un poulet aux morilles, un curry d’agneau, du comté et
des pommes au four et aux épices. Expression du Terroir 2010,
Côtes du Jura blanc, Domaine Rolet Père & Fils, 13 euros
départ cave.

FOCUS SAVEURS D’AILLEURS

LA BELGIQUE, UN PLAT
PAYS QUI A LA FRITE !
Productions maraîchères côtoient vastes champs et pâtures à perte de
vue, jusqu’en bord de mer. Dotée de riches terres arables, la Belgique
a une agriculture diversifiée et est également une importante zone de
pêche.

C

e n’est pas une surprise : la production belge de la pomme de
terre, la bintje notamment, est
parmi les cinq plus importantes
de l’Europe avec plus de 4,5
millions de tonnes, cultivées sur près de
cent mille hectares. Et elle est en forte
hausse chaque année. Dans la
même veine, les Belges sont
également les plus gros
producteurs et consommateurs de frites puisque
selon Fritagri et Bernard
Lefèvre, président de
l’Union des frituristes, «Il
y a cinq mille friteries et
plus de 90 % des Belges
y vont au moins une fois par
an». Il est vrai que les « fritkot » (baraques à frites) sont une
institution et que pas un seul village n’en
est dépourvu. Alors loin de la querelle de
savoir si la frite est à l’origine parisienne,
née sur le Pont Neuf ou namuroise, née
sur les bords de la Meuse gelée où faute
de poissons, les pêcheurs ont fait frire
des languettes de pomme de terre, force
est de reconnaître que la frite belge est
un plat à part entière, est cuite dans de la
graisse végétale et se mange à la main.
Un musée lui est consacré à Bruges et
il existe un très sérieux classement type
« Michelin » des meilleures friteries.

DE NOMBREUSES CULTURES
La Belgique ne produit pas que des
pommes de terre, loin de là. Si le nombre
d’exploitations agricoles ou horticoles
baisse chaque année, à contrario, la superficie totale de l’ensemble des exploitations recule beaucoup moins vite. En
moyenne, les exploitations ne cessent
donc de s’agrandir. En trente-quatre ans,
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la superficie moyenne des exploitations a
presque triplé, tant en Flandre (de 8,4 ha
en 1980 à 25,5 ha en 2014) qu’en Wallonie (de 20,8 ha à 55,4 ha). Il y a un phénomène de concentration des moyens
de production.
Au rang des fleurons, il y a la production
de betteraves sucrières même
si les superficies qui lui sont
consacrées ont connu une
chute importante fort heureusement ralentie depuis
quatre ans. La diminution
des betteraves a surtout profité à la pomme
de terre puisque depuis 1980, cette culture a
connu la plus forte progression en termes de valeur de la
production. La Belgique cultive
également des céréales, dont le fameux
houblon pour la bière.

UNE IMPORTANTE ACTIVITÉ DE
MARAÎCHAGE
Les cultures maraîchères représentent
au total près de 60% des superficies horticoles en Wallonie. On peut distinguer :
• d’une part, les légumes destinés à
l’industrie de transformation (conserves
et surgelés) : ils prédominent en termes
de surfaces et sont cultivés sur base de
contrats établis avec les industries. Les
cultures principales sont les pois verts,
les haricots, les épinards, les carottes et
les choux de Bruxelles ;
• d’autre part, les légumes destinés au
marché du frais, qui prédominent en
termes de valeurs financières. Les principales productions wallonnes, conduites
en plein air, sont représentées par les
choux (notamment les choux-fleurs),
la chicorée Witloof (forçage), les hari-

cots verts, les carottes, les oignons de
garde, les oignons-ciboule, le persil et les
courges/courgettes.

FLANDRIA, LE LABEL BELGE
Flandria est le label de qualité belge par
excellence pour les fruits et légumes qui
donne une plus-value aux produits frais.
Il garantit la culture dans le respect de
l’environnement, la qualité et la fraîcheur.
Seuls les produits de qualité supérieure,
au goût parfait et impeccable entrent en
ligne de compte pour le label. L’histoire
de Flandria a débuté avec les tomates et
les endives. Aujourd’hui, cinquante produits différents composent le panier du
label. D’une part, l’assortiment est composé de fruits et légumes de pleine terre
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rouges, jaunes et orange. Et la France
en achète régulièrement plus cinq mille
tonnes chaque année.

HOUBLON ANCESTRAL

typiquement belges tels que l’endive,
les choux de Bruxelles et les asperges.
D’autre part, le label de qualité est décerné à des produits plus « méridionaux »
tels que le poivron, la courgette et l’aubergine qui sont cultivés en serre. Depuis l’an 2000, la surface de culture du
poivron Flandria connaît une croissance
importante, composée de poivrons verts,

La culture du houblon existe depuis des
siècles en Belgique. Si auparavant, cette
culture était dispersée géographiquement, avec une concentration dans les
régions de Aalst-Asse et de Poperinge,
aujourd’hui le houblon belge est essentiellement cultivé autour de Poperinge,
en Flandre occidentale à hauteur de cent
cinquante hectares et une production de
l’ordre de deux cent cinquante tonnes,
tenus par vingt-trois houblonniers. Le
houblon constitue une des matières premières principales dans la production de
bière et les variétés les plus utilisées sont
les variétés amères. Son utilisation dans
le processus de brassage a un impact sur
l’acidité, l’arôme, le goût et la conservation.
Afin de promouvoir davantage le houblon
cultivé en Belgique, le logo “Houblon
belge” a été lancé. Les brasseries utilisant du houblon belge dans la production
de leur bière de qualité, peuvent le faire
savoir en demandant le logo “Houblon
belge” auprès de l’Asbl Houblon. Elles
peuvent ensuite apposer ce logo sur l’étiquette de leurs bouteilles de bière.

BELGIQUE EN FLEURS
Les Flamands sont les plus grands producteurs de bégonias et fournissent 55%
de la production mondiale des bégonias
tubéreux. La culture occupe quatrevingts hectares produisant annuellement
vingt-cinq millions de bulbes, représentant 55% de la production mondiale.
95 % de leur production est exportée,
notamment en Grande-Bretagne (55 %),
puis en France pour 10 à 15 % d’entre
eux. La Belgique est également une terre
horticole même si elle est moins réputée
que sa voisine hollandaise. La production
horticole wallonne avoisine aujourd’hui
les 155 millions d’euros, sans compter le
chiffre d’affaires des entreprises de parcs
et jardins. En termes de nombre d’entreprises, l’horticulture wallonne compte
environ mille deux cents exploitations de
production (fruitière, maraîchère et ornementale) et plus de deux mille entreprises
d’espaces verts. En région wallonne, plus
de dix mille personnes sont concernées
par le secteur de l’horticulture. Les productions florales et les productions de
pépinières ornementales sont principalement localisées dans le Hainaut et en
floriculture, les seules cultures wallonnes
produites en quantités significatives sont
les plantes à massifs (pélargoniums, …)
et les chrysanthèmes en pots.
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FOCUS SAVEURS D’AILLEURS
TOURNÉE VERS L’EUROPE

UN PAYS DE COOPÉRATIVES

L’agriculture en tant que telle (animaux, produits animaux, végétaux et les
graisses) représente 5,7% des exportations belges, à laquelle il faut ajouter les
5,5% d’exportations de produits alimentaires, de boissons et de tabac. Les pays
de l’UE des 27 représentent sur la période
2010 -2014 pas moins de 85,5 % des exportations belges de produits agroalimentaires, contre 71,1% des exportations totales belges tous produits confondus. La
France, les Pays-Bas et l’Allemagne s’adjugent respectivement 25,9%, 23,9% et
17,8 % du total des exportations belges
de produits issus de l’industrie agroalimentaire. Pour les exportations belges
totales, ces chiffres atteignent 16,0%,
17,5% et 12,1%, indiquant que l’importance des pays voisins est encore plus
élevée pour les produits de l’industrie
agroalimentaire.
Parmi les pays extérieurs à l’Union européenne, on peut noter l’importance des
États-Unis dans la croissance des exportations de la Belgique (12,3% de la progression totale observée vers les pays
extra-européens entre 2000 et 2014). La
Chine est également un partenaire important représentant 6 % de la progression
observée, juste devant le Brésil (5,1%).
Avec 4,7 % des exportations totales du
secteur de l’agroalimentaire, la viande
porcine est la troisième activité la plus importante tous secteurs confondus. À elle
seule, elle s’adjuge 31,8 % % des exportations du secteur de la viande.

Parce que l’union fait la force, de nombreux producteurs sont regroupés au
sein de coopératives. Les sociétés coopératives représentent un pouvoir économique important, tant en termes de chiffre
d’affaires que d’emplois offerts. Ce statut
juridique favorise la démocratie interne
(avec le principe un homme, une voix) et
la redistribution des bénéfices en fonction de l’activité réalisée avec la coopérative, plutôt qu’en fonction des capitaux
investis. Ainsi, par exemple, la Belgische
Fruitveiling cvba (BFV) est la plus grande
organisation belge de fruiticulteurs, avec
une part de marché national de 50%. Implantée à Saint-Trond, dans la province du
Limbourg, elle compte plus de mille deux
cents membres répartis dans les différentes régions fruiticoles de Belgique. Le
siège est implanté à Saint-Trond, au milieu
de l’une des principales régions fruitières
d’Europe. Ses principaux produits sont
les pommes, les poires, les fraises et les
cerises et les baies. La coopérative collabore avec des maraîchers limbourgeois,
mais aussi avec ceux des autres grandes
régions de production belges: notamment
le Hageland brabançon, le Waasland de
Flandre orientale et la Hesbaye wallonne.
BelOrta est également une autre grande
coopérative de producteurs de fruits et
légumes, labellisés Flandria, qui regroupe
plus de cent producteurs locaux sous
une même marque. Une vaste offre de
plus de cent vingt variétés de légumes
et trente variétés de fruits, sans oublier

DESTINATION DES EXPORTATIONS AGROALIMENTAIRES INTRA-UE 27
DE LA BELGIQUE (2010-2014), EN POURCENTAGE

(source : CE)
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La capitale
pour origine
Le chou de Bruxelles
mérite bien son
nom puisqu’il vient
effectivement de la
capitale. Après la
construction de la
seconde enceinte de
Bruxelles au XIVe siècle,
la culture maraîchère
se développa dans
l’actuelle commune
de Saint-Gilles. Face
à la démographie
galopante de la ville,
les maraîchers durent
trouver des moyens
d’augmenter leur
rendement. Et c’est vers
le milieu du XVIIe siècle
que les Saint-Gillois
créèrent un nouvel
hybride de chou qui se
cultivait verticalement,
facilement et occupait
donc moins d’espace.
Cette culture très
rentable occupa
rapidement de grands
espaces et valut aux
Saint-Gillois le surnom
de « Kuulkappers »
(coupeurs de choux).

FOCUS SAVEURS D’AILLEURS
FRANCO BELGE
59 % de l’importation française
totale de pommes de terre de
consommation provient de Belgique.
D’autres produits belges sont très
présents sur le marché français,
tels que les azalées gantoises et
les rhododendrons pour 70%, les
endives (71%), les pommes de terre
(51%), les poireaux (47%), le lait
(43%) et la crème fraîche (39%).
vingt variétés d’herbes fraîches. 55%
des produits négociés sont destinés à
l’exportation (France, Pays-Bas, EtatsUnis, Japon, etc.), et 45% aux supermarchés et aux grossistes de Belgique.
Sans oublier Reo Veiling, le marché de
gros de Roulers, labellisé Flandria, qui
propose plus de soixante fruits et légumes de producteurs.

LE TOUR DE CADRAN
S’il est habituel en France d’aller aux
criées de poissons, en Belgique, les
acheteurs professionnels vont aux criées
de fruits et légumes. Toutes les criées

sont affiliées au label Flandria. Deux sont
particulièrement célèbres et hautes en
couleurs. La Criée de Wépion est une
coopérative de producteurs de fraises
principalement qui se sont regroupés
pour commercialiser leurs productions.
Les fraises sont récoltées le matin et
amenées à la criée le soir pour être vendues à l’horloge à des professionnels.La
vente se déroule en faisant défiler des
prix à la place des heures sur un cadran
et l’acheteur assis à un pupitre fixe le prix
en arrêtant l’horloge en poussant sur son
bouton. La vente a lieu de début mai à
fin juillet, du lundi au vendredi à 19h30
et le dimanche à 11h30. Elle n’est accessible qu’aux professionnels. La criée
de Malines fonctionne selon les mêmes
principes. La ville est au cœur d’une région de culture maraîchère et la criée de
Malines traite jusqu’à trois mille tonnes
de légumes par jour !

semble, représentent quasiment 50% du
total de la pêche belge. Parmi la grande
diversité de poissons pêchés, la criée de
Nieuport est spécialisée dans la vente de
poissons côtiers et de produits de niche,
comme les fameuses crevettes grises
flamandes. Quelque 90% de la pêche issus de la flotte belge sont vendus sur la
criée flamande de Zeebruges-Ostende.
Son cadran est connecté avec les cadrans des pays limitrophes et ce système
permet une formation du prix tout à fait
transparente. Grâce à la situation centrale de la Belgique au sein de l’Europe,
quelque trois millions de consommateurs
peuvent être livrés au plus tard dans les
douze heures. Des contrôles stricts effectués par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire garantissent
les standards sanitaires et d’hygiène les
plus élevés en Europe.
Cécile Oliveira

POISSONS PLATS
Comme ce pays si cher à Jacques Brel, les
vedettes de la pêche belge sont deux
poissons plats : la plie et la sole
qui constituent les deux espèces
les plus importantes et qui en-

Au patrimoine de l’Unesco
Impossible de parler de Belgique sans évoquer la bière
dont la culture a été sacrée, en novembre 2016, au « patrimoine culturel immatériel de l’humanité » par une décision de l’Unesco. Pour défendre l’inscription de sa boisson
nationale, Bruxelles avait fait valoir qu’avec près de mille
cinq cents types différents, plus de deux cent cinquante
brasseurs, sa fabrication et son appréciation faisaient
« partie du patrimoine vivant de plusieurs communautés
réparties dans l’ensemble de la Belgique ». L’Unesco lui
a donné raison en rappelant dans un communiqué que
« cette culture » jouait « un rôle dans la vie quotidienne »
des Belges et « lors des événements festifs ». Et c’est cette
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diversité des modes de fermentation, des Pils de soif aux
lambics et aux Gueuzes les plus élaborées, en tonneaux,
avec des assemblages, qui a est récompensée par l’Unesco.
Il est vrai que la bière est une institution en Belgique. Si on
la boit en soirée ou à l’apéritif, elle se consomme de plus en
plus à table. Du coup, les restaurateurs belges (et français)
essaient de développer le beer-pairing (l’accord bièreplat). Elle peut être servie avec le fromage, une habitude
dont les Français commencent tout juste à s’emparer. Les
Belges militent également depuis 2014 pour faire inscrire
la frite sur cette même liste. Espérons qu’ils y arrivent car
outre-Quiévrain, l’une ne va pas sans l’autre !
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VÉHICULES UTILITAIRES

LES CARROSSIERS FRANÇAIS EN TÊTE DES FRIGOS
LAMBERET ÉLARGIT
SA GAMME
Le carrossier Lamberet
propose maintenant une
gamme de 63 modèles
d’utilitaires carrossés en
véhicules température
dirigée. « Il s’agit de la
gamme la plus large depuis
sa création en 1965. C’est
un record pour la profession.
Au bout du compte, nous
proposons plusieurs milliers
de combinaisons » assure
Quentin Wiedemann, directeur
marketing. Après de très
belles performances en 2016,
Lamberet entame l’année par
le salon de la restauration,
le Sirha à Lyon avec 11
véhicules exposés dont
une première européenne
VanPartner frigorifique avec
Mercedes sur des bases
Citan, Vito et Sprinter en
fourgon ainsi qu’en planchercabine et châssis-cabine.
Mais pas seulement, Renault
Pro+ exposait également
une gamme complète avec
Kangoo, Trafic (fourgon et
plancher cabine) ainsi que le

Mercedes
Vito

Master. Pas de jaloux chez
les constructeurs français
puisque Peugeot et le pack
Utility avec le Partner et
Citroën qui exposait un
Jumpy fourgon, en première
européenne, bénéficiait

CHEREAU ARRIVE DANS
L’UTILITAIRE LÉGER

D

epuis plus de 60 ans, Chereau est spécialiste de
la carrosserie frigorifique. Connu pour ses porteurs et semi-remorques poids-lourd, le constructeur normand, qui a construit 3897 véhicules en
2016, propose désormais des caisses frigorifiques
sur des utilitaires légers. Ces derniers sont fabriqués
en Espagne, sous cahier des charges Chereau. Les
carrosseries reprennent les qualités d’isolation et de
robustesse propres à la marque tout en offrant une
charge utile adaptée aux véhicules légers. Ces carrosseries sont vendues et montées dans les Points
Services Chereau qui sont au nombre de 103 dans
22 pays dont 45 en France. En Europe, après l’Allemagne, la France, Malte, la Suisse, la Belgique est
le cinquième pays où est implantée cette nouvelle
gamme. Le carrossier emploie aujourd’hui 900 personnes sur les sites d’Avranches et de Ducey (50).
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des dernières technologies
des systèmes d’isolation
intégrés de Lamberet. Sur ce
modèle, le groupe frigorifique
Kerstner extra-plat permet
de bénéficier d’une hauteur
hors-tout maîtrisée de 2

mètres. L’isolation renforcée
permet de conserver une
porte latérale avec des
protections inox des caissons
de roues, un éclairage LED
tout en conservant la cloison
de cabine d’origine pour une
sécurité maximale. Compte
tenu de ces aménagements,
le volume utile est
exceptionnel. Lamberet a
inauguré un nouveau site de
production à Saint-Eusèbe
(71) qui permet d’étendre
la gamme de véhicules
carrossés.
Jean-Yvds Kerbrat
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VÉHICULES HAUT DE GAMME
Exemples
de projets réalisés
par des étudiants
d’écoles de design
pour la maison
Pininfarina.

LE FUTUR DES ÉMOTIONS
Ce n’est un secret pour personne : l’automobile
sous la forme que nous lui connaissons est vouée
à disparaître. La révolution a déjà commencé :
les automobiles des prochaines années seront
toujours plus connectées et partagées. Toujours
plus efficace pour vous amener d’un point A à un
point B en polluant le moins possible. Au milieu de
ces innovations, un tout autre enjeu se dessine :
comment faire pour que ces véhicules du futur ne
soient pas de simple commodités mais demeurent un
vecteur d’émotion ?

O

bjet de tous les fantasmes à sa création et depuis signe
extérieur de réussite sociale elle s’est transformée au cours
des deux dernières décennies en l’ennemi public numéro 1
des métropoles. Nombreuses sont celles qui souhaitent les faire
disparaître du paysage au profit de transports publics. La crise
identitaire que connaît le secteur découle également de l’évolution de la société : le monde devient virtuel, connecté et la notion
de propriété perd de son importance. Avec un milliard de véhicules en circulation, il est urgent pour l’automobile de se réinventer. Ne plus être un problème mais une solution. Une nouvelle
révolution est en marche, mais de nombreux projets en cours
de développement misent tout sur la fonctionnalité au détriment
de l’émotion et la passion. Deux données qui ont fait l’essence
de l’automobile depuis son plus jeune âge. Comment faire pour
les intégrer dans les solutions de mobilité du futur ? C’est la
question qui a été posée à plus de 80 étudiants d’école de design par la maison Pininfarina. Les réponses proposées étaient
toutes différentes mais avaient pourtant un fil rouge : l’émotion
passera par le service partagé et l’adaptation à l’environnement.
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Les véhicules se fondraient alors avec le décor urbain. A l’arrêt
ils permettraient aux passants de s’asseoir dessus, de se transformer en borne de rechargement connectée où il serait possible
d’échanger quantité de données.

MODULARITÉ ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEURS
Finis les habitacles compartimentés : les voitures étant
autonomes et communiquant entre elles dans un cadre de
sécurité extrême, leurs passagers pourraient profiter d’un deck,
comme sur un Yacht pour admirer le paysage, faire la fête ou
échanger avec les autres. Car c’est bien l’autre qui est au cœur
de la réflexion. C’est en prenant en compte ces notions de
partage et de bien-être que le dessin des véhicules du futur, et
leurs fonctionnalités pourront créer de l’émotion. Une émotion
qui sera nécessairement différente de celle que l’on éprouve
pour certaines autos aujourd’hui. Ces dernières seront alors
reléguées au rang d’œuvres d’art.
Laurent André

COUPS DE COEUR DE LA SAISON
Concept Mercedes-Maybach 6
La marque allemande a présenté cet été au
Concours d’Elegance de Pebble Beach le concept
Vision Mercedes-Maybach 6, un coupé luxe 2+2 de
5,70 mètres. Plus qu’une bluffante réinterprétation
du style grands coupés des années 30, le concept
car est un regard clair vers le futur. En témoignent
la motorisation intégralement électrique ou encore
cet habitacle aux lignes fluides qui privilégie luxe et
haute technologie. Un bel exercice de style doublé
d’une réflexion sur le renouveau du luxe dans les
années à venir.

Lexus RC F : l’alternative
Lorsque l’on évoque Lexus, on pense tout de suite à une berline luxueuse,
confortable et baignée dans le silence de sa vertueuse motorisation hybride.
Avec le coupé RC F le constructeur japonais brise ses propres codes et
propose une sportive mue par un V8 de 477 chevaux. Le coupé RC F offre
un design très original avec des lignes tendues et tortueuses qui affichent
clairement son ambition : être une alternative aux BMW M4 et Audi RS5.
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FINANCES

ÉPARGNE SALARIALE :
DES MESURES FISCALES
INCITATIVES
Afin d’inciter les entreprises à faire participer les salariés à la bonne marche de la
société et également en vue de préparer leurs retraites, divers dispositifs existent,
assortis d’avantages, le plus souvent fiscaux.

L

’épargne salariale consiste à verser à chaque
salarié une part sur les résultats de l’entreprise (intéressement) ou sur ses bénéfices
(participation). Les sommes attribuées peuvent,
au choix du salarié, lui être versées directement
ou être déposées sur un plan d’épargne salariale.

LE PERCO EN VUE DE LA RETRAITE
C’est un plan d’épargne retraite collectif qui peut
être mis en place dans l’entreprise, quel que soit le
nombre de salariés. Les sommes versées sont bloquées, sauf exception (licenciement, divorce, décès, …) jusqu’au départ en retraite ou pré retraite.
L’avantage de ce plan est qu’il peut être alimenté à la fois par le salarié et l’employeur, la totalité
des fonds versés et des intérêts produits revenant
au salarié. Le versement du salarié est facultatif
et limité chaque année au maximum à 25 % de
la rémunération annuelle brute. Le règlement du
Perco peut prévoir un versement minimum annuel de 160 € au plus. Le salarié peut y verser des
sommes issues de l’intéressement, de la participation, du transfert d’autres plans d’épargne salariale, des droits inscrits sur un compte épargne
temps (CET) ou, en l’absence de ce dernier, des
sommes correspondant à des jours de repos non
pris, dans la limite de dix par an.
De son côté, l’employeur peut également verser des fonds (on parle d’abondement) allant
jusqu’au triple de ce que verse le salarié, sans
toutefois pouvoir excéder 6 276,48 €. Tant que
les fonds sont bloqués, ils ne sont pas soumis à
l’impôt sur le revenu. À la sortie du Perco, en cas
de délivrance sous forme de capital, celui-ci est
exonéré d’impôt sur le revenu. En cas de sortie
sous forme de rente viagère, elle est partiellement soumise à l’impôt sur le revenu. Dans les
deux cas, les sommes sont soumises aux contributions sociales (15,5 %).

LE PEE, POUR SE CONSTITUER
UN PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIÈRES
Le plan d’épargne entreprise est un système
d’épargne collectif qui permet aux salariés de se
constituer un portefeuille de valeurs mobilières.
Les versements du salarié peuvent être complétés par des contributions de l’entreprise (abon46 • RUNGISACTU

dements). Les sommes sont indisponibles pendant au moins cinq ans, sauf cas de déblocages
exceptionnels (mariage, divorce, licenciement,
… ). Comme pour le Perco, les versements sont
facultatifs et l’employeur peut abonder, dans la
limite de trois fois le versement du salarié, sans
que la somme globale annuelle ne puisse excéder 3 138,24 €. Les sommes sont également
bloquées pendant au moins cinq ans, sans être
imposables. Tout comme les revenus des placements à condition d’être réinvestis dans le plan.
La sortie se fait également en exonération fiscale
mais est soumise aux prélèvements sociaux.

L’INTÉRESSEMENT, SOUPLE ET MOTIVANT
Il consiste à associer collectivement les salariés
aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il est mis en place par voie d’accord entre
l’entreprise et les salariés ou leurs représentants.
L’accord contient notamment le mode de calcul
de l’intéressement et les règles de répartition
entre les salariés. Il est conclu pour une durée minimale de trois ans. La prime est versée annuellement et son montant ne peut excéder 19 614 €
par bénéficiaire. Le salarié est libre de demander
à la percevoir (elle est alors imposable comme
un salaire) ou décider de la placer sur un Perco
ou un PEE. Dans ce dernier cas, elle devient indisponible (5 ans sur un PEE, jusqu’à la retraite
sur un Perco) mais elle est exonérée d’impôt et
peut être complétée par des abondements de
l’employeur.

LA PARTICIPATION, DANS LES GRANDES ET
MOYENNES ENTREPRISES
La participation prévoit la redistribution d’une
partie des bénéfices de l’entreprise au profit des
salariés mais elle n’est obligatoire que dans les
entreprises employant au moins cinquante salariés. Son montant est aléatoire, car il résulte
des bénéfices réalisés mais il ne peut excéder
29 421 € par bénéficiaire. Le salarié peut demander le versement immédiat des sommes mais
elles deviennent alors imposables. À défaut, elles
sont indisponibles pendant cinq ans et exonérées d’impôt, mais pas de prélèvements sociaux.
Cécile Oliveira

POUR LES
DIRIGEANTS
ÉGALEMENT
L’épargne
salariale est
ouverte
aux travailleurs
non salariés
(TNS) et aux
dirigeants salariés
dans les
entreprises dont
l’effectif comprend
de 1 à 250 salariés.
Les conjoints
collaborateurs ou
associés peuvent
aussi en
bénéficier. Un
dirigeant peut
également
prétendre à la
participation
sous réserve
de cumuler un
contrat de travail
et un mandat
social. Seule la
rémunération
liée au contrat de
travail est prise
en compte pour le
calcul.

INVESTIR DANS UN STUDIO, RENDEMENT
ASSURÉ MAIS GESTION AGITÉE !
Acquérir des petites surfaces procure de bons rendements locatifs car le ticket d’entrée est abordable,
les loyers sont au rendez-vous et les candidats très nombreux, notamment les étudiants et les jeunes.
Mais autant le prévoir dès le départ, le turnover est élevé.
UNE GESTION SUIVIE

DIVERSIFIER SES ACQUIS
L’achat de studios procure de nombreux avantages.
Sur le plan fiscal, s’il est acquis neuf et donné en
location non meublé, il ouvre droit à la réduction
d’impôt Pinel, prorogée cette année, qui peut atteindre
6 000 € par an pendant les neuf premières années,
puis 3 000 € pendant trois années supplémentaires.
Le prix d’achat maximum retenu étant 300 000 €
et 5 500 €/m2, le studio entre largement dans
ces contraintes. Sur le plan patrimonial, acquérir
plusieurs de ces petites surfaces permet de lisser
le risque d’impayés de loyers. Si certains doivent
faire l’objet de travaux, ils permettent de générer
des déficits fonciers déductibles d’éventuels autres
revenus fonciers, annulant ainsi l’imposition. Par
ailleurs, la surface étant petite, la participation aux
charges de copropriété est réduite. Enfin, cela
permet de choisir diverses implantations et d’investir
dans des métropoles différentes.

La location
meublée
s’adresse à
une population
plus nomade
qui privilégie
l’aspect « clés en
mains » : cadre
en mission ou
en formation,
étudiant,
travailleur
saisonnier,
stagiaire ...

Un des points qui ne militent pas en faveur des
studios est le turnover des locataires avec ce que
cela implique : réfection, « coup de propre », recherche d’un nouvel occupant, dossiers de candidatures, visites, rédaction des baux … La durée
moyenne d’occupation étant de 1,8 an, il est donc
vivement conseillé d’investir à proximité de son
lieu de résidence. Celui qui souhaite n’avoir aucun
souci peut confier la gestion à un professionnel
mais cela représente un coût d’environ 12 %.

NU OU MEUBLÉ ?
That is the question ! L’objectif n’est pas le même,
la typologie des occupants non plus et la fiscalité
est différente. Louer non meublé s’adresse à un
public qui même s’il ne reste pas très longtemps,
va prendre ses marques et s’installer. La location
meublée s’adresse à une population plus nomade qui privilégie l’aspect « clés en mains » :
cadre en mission ou en formation, étudiant, travailleur saisonnier, stagiaire … sans oublier la location saisonnière dans les lieux touristiques. Le
bail est d’ailleurs plus court et peut être inférieur
à un an, ce qui n’est pas possible dans le cadre
de la loi de 1989 régissant les locations nues. Si
louer en meublé a un coût (on compte environ
200 €/m2 d’équipement), cela permet également,
dans le cadre des résidences pour étudiants, de
bénéficier de la réduction d’impôt Censi Bouvard
(11 %) et de la récupération de la TVA ayant grevé l’achat (bien neuf).

DES LOYERS EN HAUSSE
Selon Clameur, après un début d’année morose,
les loyers de marché ont progressé de 1% sur les
dix premiers mois de 2016, en glissement annuel:
en 2015, à la même époque, les loyers reculaient
de 1,1 %. Les loyers des « studios et 1 pièce »
qui représentent (21.8 % du marché) augmentent
comme la moyenne du marché. S’il est impossible
de donner un prix moyen au mètre carré tant les
disparités régionales sont grandes (un studio à Paris
se loue 850 € alors que le même à Poitiers n’atteint
pas 400 €), on peut affirmer que le rendement moyen
issu du rapport prix d’achat/loyer tourne autour de
4 % avant impôt.
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SHOPPING

EQUIPEMENTS D’HIVER
Pour être paré à affronter la bise et le froid, dévaler les pistes en tout confort et plus prosaïquement profiter
des terrasses en front de neige, voici quelques objets indispensables pour rester bien au chaud.
DUO ÉLÉGANT
Fusalp, rare marque de sports d’hiver à capitaux
français et annécienne a retrouvé un nouveau
souffle depuis qu’elle a été reprise par la famille
Lacoste en 2014. Moins de trois ans après, la
marque fleuron signe de nouvelles collections
montagne haut de gamme et très stylées,
renouant avec ce qui avait fait son prestige.
Comme ce magnifique coffret de la ligne
Beauregard qui présente une casquette et un col
multifonctions très astucieux : col bien sûr, mais
également écharpe, cache-nez, protège-oreilles,
bonnet, cagoule… Le tout en pure laine et doublure
coton avec des finitions parfaites. Pour homme ou
femme, couleurs marine ou beige, selon les goûts.  
165 euros.

CA CHAUFFE !
Chez AlpenHeat, c’est simple, tout chauffe ! Sacs, semelles,
chaussures, gants sont chauffants. Même les couvertures pour les
chevaux et les coussins pour les chiens sont également chauffants.
Cette société autrichienne, également spécialisée dans les machines
pour sécher et chauffer les chaussures, propose un modèle de gants
outwear (chauffants, bien sûr) adaptés au ski et au snowboard, à la
randonnée, à la moto, … Mélangés cuir et fibre synthétique isolante
3M Thinsulate, ils gardent les mains au chaud pendant huit heures
maximum, avec une diffusion de la
chaleur sur la paume, le dessus
de la main et les doigts, grâce à
un micro câble ultra souple. Ils
offrent trois forces de chauffe
possibles et se rechargent
en quatre heures. Ils sont
de plus coupe-vent et
étanches.
Modèle AG2 : à partir
de 285 euros.

TOUT SCHUSS
Clairement inspirée du blouson de moto, cette veste Mach de chez
Lacroix, fabricant de skis de prestige, s’apprête à dévaler les pentes.
Dotée du confort et des matériaux de haute technologie dont le
carbone, l’isolation Primaloft, conçue en 3D, elle est tout confort et
très protectrice en offrant des renforts épaule matelassés, des bras
préformés et des manchons de poignet lycra. Parce que l’élégance
sur les pistes se conjugue très mal avec le port du sac à dos, elle
dispose également de nombreuses poches zippées anti-perte pour le
téléphone, la carte bancaire, le forfait de ski, des poches intérieures
en filet …   Existe en noir et rouge, modèle homme : 1 200 euros.
RUNGISACTU
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PETITES ANNONCES

OFFRES D’EMPLOI
Sté de distribution à Lisses (91), Grossiste en Fruits et
Légumes recherche dans le cadre de son développement :
Chauffeurs/Livreurs (H/F) Poids Lourds pour livraisons
Régions Parisienne et Paris intra-muros - Base 35 heures
+ HS Rémunérées + Primes selon les tournées.
Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr
ou tél. au 01.69.64.48.16

Sté Distribution à Lisses (91) recherche dans le cadre de son
développement en fruits et légumes, BOF et marée :
Un commercial terrain sur Paris et RP pour le secteur
GMS/PMS et pour le secteur de la Restauration.
Missions : Faire évoluer votre CA existant par une prospection active et une présence terrain importante, fidéliser et
développer un portefeuille de clients existants, grâce à une
formation interne détaillée et efficace à nos techniques de
ventes et à nos différentes gammes de produits.

Recherche un agent entretien remplacement CDD mitemps, lundi au vendredi 12h30 / 16h00. 734 € brut.
Adresser CV à nhoffmann72@yahoo.fr

Recherche un chauffeur livreur mi-temps, salaire selon
expérience, 2 ans de permis exigé.
Adresser CV à nhoffmann72@yahoo.fr

Distributeur Fruits et Légumes de la RHF basé à BUC (78),
cherche Assistante commerciale sédentaire.
CV à administratif@groupe-db.com
ou 06 60 58 87 38.

DEMANDES D’EMPLOI
Femme 50 ans exp. MIN cherche poste
caissière – facturière – aide comptable.
Tél. : 06 61 67 65 13

Profil : Vous avez une 1ère expérience commerciale réussie, le  goût du challenge, dynamique et une forte volonté de
réussite.
Rémunération attractive récompensant la performance : Fixe
+ Prime + commission non plafonnée sur %CA +Voiture +statut cadre + avantages sociaux.

F. avec expérience MIN
cherche place de caissière facturière.
Tél. : 06 21 76 03 36

CV et lettre de motivation à social@laurance-primeurs.fr
ou Tél : 01.69.64.48.16

Fort d’une expérience de 100 ans, nous sommes distributeur
de 5 000 produits agro-alimentaires.
Préparateurs de commandes H/F. Expérience souhaité
dans la préparation de commandes (produits épicerie,
frais ou surgelés).
Commerciaux H/F : débutants acceptés. Nous vous
offrons une rémunération motivante : fixe, commissions,
véhicule fourni, frais remboursés. Postes en CDI.
Lettre + CV à DEROCHE - BP 60020 - 94801 VILLEJUIF Cedex.
Mail : rh@deroche.fr

DIVERS
Vend fonds de fleurs région Golfe du Morbihan.
CA 106 000 €. EBE 21 300 €.
Tél. : 02 97 48 39 70.

Grossiste Rungis recherche commerciaux avec portefeuille
actuel en fruits et légumes, rémunération à la hauteur de
l’expérience et des performances.
Adresser CV à nhoffmann72@yahoo.fr

Cède place de
marché couvert
en boucherie. (92)
mardi, vendredi,
dimanche, vitrine
neuve.
Cause retraite.
Tél. : 06 84 30 99 24

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE UNE ANNONCE DE RECRUTEMENT,
UNE DEMANDE D’EMPLOI, OU VENTE DE LOCAUX, VOTRE CONTACT :

LUC BERMENT

TÉL : 01 44 05 50 20 - FAX : 01 44 05 50 09
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