COMMANDEZ DÈS MAINTENANT

L’ÉTUDE VIGIE ALIMENTATION 2020
Des transformations majeures sont actuellement à l’œuvre, qui concernent l’ensemble
des maillons de la chaîne alimentaire, de la production à la restauration
en passant par la transformation, la distribution et la logistique.
Partant de changements durables dans les modes de consommation et les aspirations des consommateurs, ces
transformations se concrétisent par des innovations, issues de grands groupes ou de start-ups, qui arrivent de plus
en plus vite sur le marché. Mais elles ne sont pas équivalentes : elles se font selon des rythmes et des ampleurs
variables, et le potentiel de développement futur de chacune dépend de nombreux facteurs, à la fois culturels, économiques, sociaux et politiques. Cette étude les analyse en profondeur et avec un recul critique, en se basant sur :
w les données les plus récentes : enquêtes de consommation, données statistiques et commerciales,
innovations produit, programmes de recherche en cours ;
w les points de vue d’acteurs et d’experts du système alimentaire.

Les 10 transformations majeures
w Déstructuration des modèles alimentaires
et montée du snacking
w La végétalisation de l’alimentation (végétarisme,
véganisme, flexitarisme)
w Les substituts aux produits animaux
w Les nouvelles sources de protéines
w Vers une démocratisation du bio ?
w Produits locaux et circuits courts : la consommation
locavore
w La révolution de l’e-commerce
w La bataille de la livraison de repas
w Alimentation et santé : vers une nutrition personnalisée
w L’obligation de transparence
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Ces transformations sont analysées au niveau mondial, avec de
nombreuses comparaisons internationales et un focus sur la France.
Leurs perspectives d’évolution sont étudiées à l’horizon 2030.

BON DE COMMANDE
À photocopier et à retourner à Aude Houguenague - Futuribles International - 47, rue de Babylone - 75007 Paris - France
Tél. + 33 (0)1 53 63 37 73 - Fax + 33 (0)1 42 22 65 54 - E-mail : ahouguenague@futuribles.com

❏ Je commande l’étude Vigie Alimentation 2020* et son suivi pendant un an
au prix de 2 600 euros hors taxes (3120 euros TTC, TVA à 20 % incluse)
Les membres partenaires de Futuribles International bénéficient de conditions privilégiées

J’indique mes coordonnées postales et électroniques :
Nom - Prénom
Société
Adresse
Code Postal - Ville
Pays
E-mail d’envoi de l’étude

N° de TVA

Tél.

Le tarif de 2 600 euros hors taxes (3 120 euros TTC) comprend :

Je règle __________ euros :

❏ Sur facture

❏ Par chèque à l’ordre de Futuribles International
❏ Par virement : Banque Neuflize OBC,
FR-75410 Paris cedex 08
IBAN FR7630788001071020204120024
BIC NSMBFRPPXXX

❏ Visa
❏ Am. Express
N°_________________________________________
Exp. fin _____________ Cryptogramme au dos ________
de votre carte

Date et signature :

w l’étude Vigie Alimentation 2020 en PDF

w la participation de deux personnes aux réunions trimestrielles du club Vigie
Alimentation (auditions d’experts et d’acteurs sur des sujets de prospective
choisis par les membres, veille sur les faits porteurs d’avenir)

w l’accès réservé à la page Vigie Alimentation du site Futuribles (1 à 10 utilisateurs)

*Tarif valable pour tous les pays, jusqu’au 31/12/2020
L’étude sera envoyée par e-mail le jour
de sa parution (mi-décembre 2019)

