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FROMAGÈRE

DES PRODUITS
,
DIVERSIFIES POUR
DYNAMISER LA
CONSOMMATION
r

Par Agathe PERRIN {Chargée de mission circuits courts et restauration collective à fa MAB 22}

E

n Bretagne, en 2014, un quart des
fermes laitières vendent en circuits
courts. 69% d'entre elles sont notamment orientées [au moins en
partie] vers la production de fromages.
Cette augmentation des fermes laitières en
circuits courts est visible sur les marchés de
plein vent, où J'on voit de nouveaux installés arriver chaque année. Cette dynamique
entraîne parfois des craintes chez les producteurs historiquement installés sur les
lieux de vente, qui voit ces nouveaux arrivants comme des concurrents potentiels.
DES PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES À INVENTER
La Bretagne est une région laitière traditionnellement orientée vers la production
de beurre et de lait ribot, mais ce n'est pas
une terre de fromage. Quand les premiers
producteurs bio transformateurs ont commencé à faire. du fromage, il y avait peu de

de brebis. « Il y a très peu de bleu en Bretagne. C'est un fromage qui met en valeur

muns ou l'intégration de producteurs de fromages différents au sein du même groupe de

le lait de. brebis, riche en matière grasse. Le

producteurs?

bleu permet de bien utiliser la matière grasse
pour développer des arômes que l'on ne re-

A CHACUN SON FROMAGE

trouve pas dans d'autres fromages. »

LA DIVERSITÉ SOURCE
D'ÉMULATION
Élargir la gamme de fromages permettrait
de dynamiser les ventes de produits bio de
manière globale (en fromages, produits lai-

Les consommateurs bretons historiques ne
sont pas des amateurs de fromages de caractère. Mais les Bretons voyagent et s'imprègnent d'autres cultures. Le taux d'installation en Bretagne est important et la
région attire chaque année des personnes
venant d'autres territoires, en plus d'être

tiers et autres produits bio).

un territoire

La diversité attire en effet le monde, ce qui

des personnes visées, le fromage proposé
pourra être plus ou moins .affiné. « Quand

touristique.

Ainsi, en fonction

crée une synergie entre les différents produits. Par exemple, les gens qui achètent un

j'ai de la tomme jeune, les gens qui aiment

fromage chez l'un veulent compléter leur
plateau avec d'autres types de produits lai-

la tomme plus affinée, je touche un public
de personnes plus amatrices de fromages
forts », explique une productrice. Ainsi, la

tiers. Pour toucher plus de monde et vendre
plus de produits, il reste encore des solutions
à imaginer:

pourquoi pas des stands corn-

le fromage doux me l'achète, quand j'ai de

clientèle touchée est plus large. Ensuite, on
peut amener progressivement à faire dé-

ressources techniques, ni de formation disponibles dans la région. « On se formait

CYCLE THÉORIQUE DE VIE D'UN PRODUIT

chez des gens qui faisaient de la tomme en
2 jours ». Fatalement, les producteurs se dirigeaient vers les produits les plus simples à
réaliser: tomme et lactiques.
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En Bretagne, on trouve essentiellement de la
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tomme grise et du lactique. La majorité des
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producteurs propose des produits similaires,
qui ne leur permettent pas de se différencier
les uns des autres. Il ya un potentiel de créa-
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tion de produits innovants : les pâtes molles
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sont encore peu explorées, il y a peu de bleu,
des produits en lien avec le terroir restent à
inventer.
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Il est donc possible de réfléchir à son installation et à sa diversification en se plaçant en
complémentarité de ce qui existe déjà. « On
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veut se démarquer en diversifiant la gamme
de produits frais », explique par exemple un
producteur souhaitant-développer
un bleu
TEMPS
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couvrir des fromages avec plus de caractère
à des personnes aimant le fromage doux.
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Legrand, formateur
formation

et conseiller en trans-

laitière.
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sont concernées

tés d'innovation
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par des possibili-

et de complémentarité

Créer un nouveau produit permet de relan-

entre les produits. Chacun peut trouver
sa place dans le paysage actuel des cir-

cer les ventes. En bénéficiant d'une phase
de lancement puis de croissance, les ventes

cuits courts en réfléchissant à sa stratégie commerciale, en travaillant son image

pour ce nouveau produit vont en effet attirer
une clientèle spécifiquement intéressée par

et les services proposés, en lien avec les
consommateurs ciblés. Plus l'offre bio est

vations sur ce même produit (forme, conditionnement, recette, packaging) ou sur les

cette nouvelle proposition.

services associés (mode de paiement, mode

Il peut donc s'agir de répondre à de nouvelles
attentes de sa clientèle ou de toucher une
nouvelle clientèle.

importante et diversifiée sur les lieux de
vente, plus ces derniers deviennent dynamiques et plus ils attirent un nombre im-

L'INNOVATION POUR FIDÉLISER
SA CLIENTÈLE
Pour maintenir la phase de croissance ou
de maturité des ventes d'un produit (cf
schéma), il est possible de réaliser des inno-

de prise de commande, lieux de vente). Cela
permettra de diminuer le taux de départ
des clients actuels et d'attirer de nouveaux
consommateurs. « La forme du fromage
est une innovation en soi. Pourquoi ne pas
imaginer du bleu carré? », confirme Pierre

TOUTES LES PRODUCTIONS SONT
CONCERNÉES

portant de consommateurs. Un marché qui
voit le nombre 'de producteurs augmenter
gagne en a tractivité et voit donc, sa fréquentation s'accroître. Tout le monde peut
donc en profiter!

De la même manière, les autres produc-

INNOVER SEUL OU ACCOMPAGNÉ?
Suite à une formation sur l'affinage des
fromages fermiers avec Pierre Legrand

Pierre Legrand, qui a animé cette forrnation,

« La fabrication du bleu est technologiquement délicate et nécessite beaucoup de

(Tech'Lait), des producteurs ont, sur la pro-

accompagne la mise au point de, nouveaux
produits. « Les gens me décrivent verba-

position du formateur, relancé l'idée d'orga-

lement ce qu'ils veulent:

niser des travaux pratiques de fabrication
de bleu. Le GAB 22, dans un souci d'accom-

public visé, image souhaitée. A partir de
là, on bâtit une idée de produit. J'appuie le

tranchage afin d'avoir des grains ronds qui
permettront de conserver des cavités dans

pagner le développement de stratégies de
différenciation, la diversification des produits proposés et la recherche de qualité

producteur pour passer de l'idée à la technologie de transformation. Je travaille avec
eux, dans leurs laboratoires. Je regarde leurs

lesquelles se développeront

Pensez à vous faire accompagner

gustative pour les produits bio, a appuyé
l'organisation logistique de cette rencontre

spécificités pour adapter la technologie aux
contraintes et pour mettre leurs atouts en

l'innovation
produit
des produits qualitatifs

qui a eu lieu le

avant dans le nouveau produit ».

temps!
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couleur, forme,

manipulation.

Cela demande une pratique

longue de toiffage

du grain de caillé après

le bleu. »
dans

pour développer
et stables dans-le

