Produits et métiers
de l’agroalimentaire du Languedoc-Roussillon

diversité et qualité
De nombreux aliments de qualité sont
produits en Languedoc-Roussillon. Cette
qualité est annoncée par différents
labels : indication géographique,
agriculture biologique ou label
rouge.

Tome 1 : Bien manger
en Languedoc-Roussillon

La qualité
des produits
de l’industrie
agroalimentaire, on
en parle souvent !

On peut aussi retrouver
cette qualité dans des
produits transformés
par les entreprises
agroalimentaires de
notre région.

diversité
p. 24

Riche de savoirs et caractérisé par une
multiplicité de pays, de paysages, de
climats, de cultures et de traditions, le
Languedoc-Roussillon a donné naissance
à un art culinaire aux facettes multiples.
Utilisant les produits de la mer comme ceux
de la plaine et des montagnes, cet art est
un mélange de  contrastes associant les
bienfaits de l’alimentation méditerranéenne à
l’authenticité des produits du terroir.
Ses productions sont très diversifiées,
comme tu le découvriras au fil
de ce livret.

p. 8

p. 16

1-Produits
laitiers

p. 22
p. 18

p. 10

2-Produits
de la mer

3-Huiles et protéagineux
4-Boissons non alcoolisées
5-Céréales et produits dérivés
p. 10
p. 14

6-Vins
7-Confiserie chocolaterie

p. 20

8-Produits d’origine animale
9-Fruits et légumes
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qualité et hygiène
L’industrie alimentaire répond à un besoin vital :
s’alimenter. Elle fabrique une grande diversité
de produits destinés essentiellement à la
consommation.
Elle utilise des technologies avancées pour la
transformation et la conservation des produits.
Elle met en œuvre des méthodes et procédés
visant à établir une sécurité alimentaire toujours
plus grande.
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emploi et chiffres
les filières de l’agroalimentaire
en languedoc-roussillon
Relie chaque caractéristique à sa filière
A-Il domine le secteur agroalimentaire
du Languedoc-Roussillon
B-Riz et blé dur sont les productions majeures.

L’agroalimentaire est un pilier de l’économie régionale
avec un chiffre d’affaires en hausse constante depuis 10
ans. Elle est créatrice de richesses et d’emplois. C’est un
secteur varié en terme de taille des entreprises et de types
de production.
Sur le marché régional, on assiste à une reconquête des
marchés de proximité avec le développement de circuits
alternatifs (grossistes, restauration collective, vente
directe…). Le développement des exportations favorise les
destinations de plus en plus lointaines.

C-Le potentiel de production très important est favorisé
par une météo tempérée tout au long de l’année.
D-La charcuterie est présente avec des savoir-faire
traditionnels déclinant le porc sous toutes ses formes
E-La pêche en Languedoc-Roussillon représente 10 % de
la pêche française et nombreux sont les plats cuisinés à
base de poissons et crustacés.

Moi je veux faire
de l’informatique,
je doute que cela
serve pour faire un
yaourt.

Tu serais surprise
des métiers
proposés dans
l’agroalimentaire. Je
propose d’aller faire
un tour au forum de
l’agroalimentaire pour
les découvrir !

F-Des huiles d’olive de grande qualité sont produites à
partir d’une grande variété d’olives.
G-Les fromages sont traditionnels tandis que les
glaces se développent toujours plus inventives et plus
gourmandes.
H-Bonbons, sucettes, réglisses, guimauves et autres
gourmandises sont issus de savoir-faire ancestraux, et
servent d’étendards à nos produits du terroir.
1G - 2E - 3F - 4I - 5B - 6A - 7H - 8D - 9C

Réponses :

I-Les jus de fruits peuvent envisager sereinement
leur développement dans une région productrice de
nombreux fruits et légumes.
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l’agroalimentaire

Les métiers de l’agroalimentaire
L’industrie agroalimentaire (en abrégé IAA) est l’ensemble des
activités industrielles qui transforment des matières premières issues de
l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche en produits alimentaires destinés
essentiellement à la consommation humaine.

des métiers variés
PRODUCTION / FABRICATION
u Conducteur de ligne de production
u Directeur de site industriel

*

LOGISTIQUE
u Logisticien

u Responsable plateforme

MAINTENANCE

u Conducteur de travaux
u Responsable de maintenance

ACHAT

u Acheteur - Négociateur de matières
premières
u Approvisionneur

MARKETING VENTE

u Chargé des relations clientèles
u Responsable des ventes

INNOVATION et R&D

u Conseiller agro-ressources

Si ça peut
m’offrir un
boulot près
de chez moi !
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u Responsable innovation, recherche
et développement

QHSE*
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u Contrôleur qualité
u Responsable QHSE 
u Technicien qualité

FONCTIONS TRANSVERSALES
u Responsable administratif et
financier
u Technicien en informatique
industrielle

*QHSE : qualité - hygiène - sécurité - environnement

u Responsable marketing

     des métiers d’avenir !

gérant

Responsable de production

p. 12

contrôleuse qualité

p. 10

p. 14

chauffeur meunier

p. 16

conseillère agro-ressources

ça a l’air plus
moderne et
technique que ce
que j’imaginais.

employée administrative

approvisionneur
responsable commerciale

p. 20

p. 22

p. 8

pilote de process

p. 24

Tout ça pour faire
un fromage !
je ne pensais pas
que c’était si varié !

p. 18

Découvre
ce qui
motive les
chaîne
bien
huilée,
c’est
personnes interviewées :
essentiel
polyvalence, salaire,

Maintenant, vous
pouvez imaginer
votre parcours
de formation, et
pourquoi pas faire
un stage dans
une entreprise de
l’agroalimentaire.

possibilité d’évoluer, contact
avec les clients, éthique...
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toute une filière
Une somme de savoir-faire
De la vigne au raisin (le produit brut) pour arriver au produit
transformé (vin*, jus, huile de pépins), c’est une filière
complète qui s’organise pour vendre localement ou exporter.
En Languedoc-Roussillon, la viticulture marque fortement
la culture et les paysages. Elle représente également une
filière très structurée. Ce n’est pas la seule, tous les
produits de l’agroalimentaire régional nécessitent les
mêmes grandes étapes et font appel à une grande
diversité de métiers.

techniciens

Œnologue

production
A la base de tout produit
agroalimentaire, il y a une
matière première agricole.
Sa production peut être,
ou non, intégrée à une
entreprise spécifique
de transformation.

ingénieurs agronomes
Agriculteurs
Travailleurs agricole

laborantins

responsables
qualité

récolte / collecte /
achat
Choisir les bons produits en fonction
de ces spécificités techniques et
gustatives est une vraie nécessité
pour préparer un produit de qualité !
Ces connaissances particulières
sont détenues par différents
métiers qui gèrent la sélection et
l’approvisionnement des matières
premières.

contrôle qualité
Les produits de l’agroalimentaire doivent être contrôlés
pour respecter toutes les normes sanitaires et
proposer des produits de qualité. Les analyses et
vérifications permanentes des contrôleurs qualité
sont donc essentielles.
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*l’abus d’alcool est dangereux pour votre santé.

Choix des cépages

acheteurs

RECHERCHE, DEVELOPPEMENT et environnement
Pour rester à la pointe, il faut prendre en compte l’évolution
constante des goûts du consommateur et des actions de la
concurrence.  Développer de nouvelles technologies plus productives,
des produits originaux, cela demande d’être à l’écoute des besoins de
l’entreprise et des clients.
Les entreprises peuvent aussi mettre en place une démarche
environnementale : réduire leur consommation en énergie, eau, engrais et
pesticides pour protéger la santé de notre planète et des consommateurs.

marketeurs
commerciaux
préparateurs de commandes

Design des étiquettes

commercialisation
Que serait un produit sans son
étiquette, son emballage et son
vendeur ?
Connaître le produit, savoir en parler
(parfois en plusieurs langues),
s’adresser à différents types
de clients, trouver de nouveaux
débouchés... c’est tout le challenge
des métiers de la commercialisation.

es

Dosage du degré d’alcool

cavistes

transformation /
stockage

Comment transformer et conserver des
produits dans des conditions optimales ?
Les métiers de la transformation
et du conditionnement créent la
rencontre de nombreuses  expériences,
connaissances techniques et savoir-faire
d’organisation.

chauffeurs
secrétaires

informaticiens
comptables

chefs
d’entreprise

LOGISTIQUE /ADMINISTRATION
/ MAINTENANCE
De l’approvisionnement à
l’expédition, il faut, chaque jour,
assurer un suivi administratif, une
maintenance technique et une
relation clientèle. Ces métiers
sont essentiels pour que la
chaîne de production soit fluide
et opérationnelle tout au long de
l’année.
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PRODUCTION /
FABRICATION

Anna, 32 ans

u Conducteur de ligne de
production

Responsable
Commerciale

u Directeur de site industriel

LOGISTIQUE

Premier emploi,
en poste depuis 8 ans

u Logisticien

u Responsable plateforme

MAINTENANCE

u Conducteur de travaux
u Responsable de
maintenance

ACHAT

u Acheteur - Négociateur de
matières premières
u Approvisionneur

MARKETING VENTE
u Chargé des relations
clientèle

Formation
• Maîtrise en Langues Étrangères
Appliquées en commerce et affaires
• Master commerce et management
tourisme
• Formation en interne avec le directeur

Le thym,
bio et régional

distribué dans toute la France
Très résistant, le thym pousse à l’état sauvage
sur les collines arides et rocailleuses des régions
méditerranéennes.Traditionnellement, le thym est une
plante de cueillette très utilisée, en particulier dans la
cuisine provençale. Et maintenant partout en France !
Reconnu aussi pour ses propriétés apaisantes pour la
toux et autres maux, le thym est utilisé en tisane ou
en bonbons. Certaines variétés sont plus adaptées à la
cuisine, d’autres pour les soins.

Langues

u Responsable des ventes

Anglais

Allemand

u Responsable marketing

Espagnol

Hollandais

INNOVATION et R&D

u Conseiller agro-ressources
u Responsable innovation,
recherche et développement

QHSE

u Contrôleur qualité
u Responsable QHSE 
u Technicien qualité

FONCTIONS
TRANSVERSALES

Je fais le suivi des clients actuels. Je
négocie les contrats annuels avec les
acheteurs (réseaux de magasins bio
et grossistes). Je fais aussi la mise en
place de programmes promotionnels.
Je gère également la prospection
des nouveaux clients en France et à
l’étranger. J’organise et participe aux
salons professionnels.

Relocalisation de la production

u Responsable administratif
et financier
u Technicien en informatique
industrielle

« Pour
moi, être
phase
chaîne
bienenhuilée,
avec mes valeurs dans mon
c’est
essentiel
métier,
c’est l’idéal
»

Le thym consommé en France vient bien souvent
de Turquie. Pourtant notre région se prête
particulièrement à sa culture !
Pour inciter des agriculteurs languedociens à
devenir producteurs de thym, il est nécessaire de
structurer toute la filière afin qu’ils soient sûrs de
vendre ce thym.
Produire localement permet de réduire le coût
financier et environnemental du transport, de
créer et renforcer des emplois locaux et de
garantir le respect des normes de production.

Olivier

@olive-34
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le savais-tu ?

!

Le thym est parfois appelé farigoule
(de farigola en occitan). Il en existe
plusieurs sous-espèces dont la
sauvage communément appelée
thym serpolet ou serpolet.

une chaîne bien huilée,
c’est essentiel
Le conditionnement en sachet, flacon
ou infusette nécessite des machines
perfectionnées mais aussi des hommes
et des femmes à l’affût de la qualité.

l’informatique,
de la plante à l’expédition
Un informaticien  a développé une
application informatique sur mesure
qui permet de diviser par deux
le temps de gestion des stocks/
commandes et suivi.

la qualité... tout au long du parcours
• Producteurs : Engagés pour le label « Agriculture Biologique », ils respectent un cahier des charges qui
exclu l’utilisation de produits chimiques de synthèse
• Contrôleur qualité : Malgré le coût de telles analyses, et même si ce n’est pas obligatoire, certaines
entreprises font contrôler systématiquement par un laboratoire les produits qu’elles achètent avant de
les transformer pour garantir au consommateur la qualité bio d’un produit.
• Conditionneurs : Les compétences humaines et les technologies se complètent pour assurer la qualité
d’un produit.

Logo français

Logo européen
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des huîtres
innovantes

qui misent sur la recherche-action
L’huître est un produit emblématique de la lagune de Thau, le plus grand
étang du Languedoc-Roussillon.
Les premières productions d’huîtres ont commencé dans les années 1900
facilitées par la grande diversité et l’abondance du phytoplancton* dont
elles se nourrissent.
L’élevage traditionnel permet d’obtenir des huîtres grosses et charnues.
Pour améliorer les exigeantes conditions de travail des ostréiculteurs, les
modes de production et de commercialisation se modernisent.

L’histoire de l’huître solaire
Un constat
Certaines caractéristiques des huîtres de la lagune de
Thau (taille, forme, densité de chair...) sont différentes
de celles élevées en mer ou dans l’océan.  

Une hypothèse à vérifier

Avant de
mettre en place
un système perfectionné,
et souvent coûteux, il faut
s’assurer que l’idée est
bonne !

L’absence de marée dans l’étang pourrait-elle être la cause de
ces différences ?

Pour répondre à cette question, un producteur de la lagune de Thau a
tenté une expérience. Il a simulé une marée artificielle en relevant à la main
régulièrement hors de l’eau un échantillon d’huîtres en production.
Après 6 mois de tests, les huîtres étaient plus petites, plus charnues, plus
croquantes et plus nacrées. D’autres tests plus longs et variés ont permis de
déterminer différentes « recettes » efficaces (nombre d’heures hors de l’eau,
fréquence...) pour rendre les huîtres plus croquantes.

Une innovation technique
Pour ne plus avoir à remonter manuellement les huîtres, il a cherché une
technologie durable pour automatiser le travail... Des moteurs alimentés
par des panneaux solaires et/ou des éoliennes (soleil et vent sont gratuits et
fréquents sur l’étang !) ont été combinés à un logiciel qui programme et gère
à distance et de manière personnalisée le relevage des huîtres.
L’huître solaire était née...
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*Organismes végétaux vivant en suspension dans l’eau.

Des tests pour confirmer

innover pour produire
Etape 1

Claire, 27 ans

Les naissains achetés en écloserie sont insérés dans
des paniers-filet à petite maille et immergés dans
l’étang pendant 6 mois.

Contrôleuse Qualité

Etape 2
Le collage des jeunes huîtres se fait
traditionnellement avec du ciment sur un cordage.
Innovation : Une machine à coller... sur mesure
Lors des marées artificielles, le vent et les
manipulations successives décrochent les
huîtres des supports. Plusieurs années ont été
nécessaires pour trouver le système adapté :
un filet pour remplacer la corde, une colle
puissante et une machine pour faciliter et
automatiser le collage.

Etape 3
Les cordes sont suspendues dans
l’étang sur des tables fixes. Il
faut 1 an pour produire une
huître mature. Elles se
couvrent pendant ce temps
d’algues et d’animaux
marins.
Innovation :
La production avec des
marées artificielles dure 36
mois, au lieu de 12. Les marées
limitent la possibilité d’accroche
des algues donc diminue le travail de
nettoyage.

Etape 4
Une fois détachées de leur support, les coquilles
sont nettoyées et les huîtres sont plongées dans des
bassins de purification dont la qualité de l’eau est
très contrôlée.

Premier poste après un
contrat d’apprentissage
dans l’entreprise

Formation
• Formation en apprentissage durant
2 ans en développement en
agro-industrie (AIRFIC-IFRIA)
L’huître doit se consommer vivante
et fraîche, c’est un produit particulier
qui demande une grande vigilance.
A chaque étape de manipulation de
l’huître, des animaux sont prélevés au
hasard, pesés, mesurés et analysés
selon des protocoles particuliers.
Cela permet de s’assurer à la fois de
leur qualité (organoleptique, gustative
et sanitaire) et prévenir tout risque pour
la santé du consommateur.
Ces processus de contrôle qualité sont
élaborés par le service qualité, sécurité
et développement durable.
Trois personnes y travaillent, dans les
bureaux et sur le terrain. Ce service est
en lien étroit avec la cellule de
recherche-développement.

PRODUCTION /
FABRICATION

u Conducteur de ligne de
production
u Directeur de site industriel

LOGISTIQUE
u Logisticien

u Responsable plateforme

MAINTENANCE

u Conducteur de travaux
u Responsable de
maintenance

ACHAT

u Acheteur - Négociateur de
matières premières
u Approvisionneur

MARKETING VENTE
u Chargé des relations
clientèle

u Responsable des ventes
u Responsable marketing

INNOVATION et R&D

u Conseiller agro-ressources
u Responsable innovation,
recherche et développement

QHSE

u Contrôleur qualité
u Responsable QHSE 
u Technicien qualité

FONCTIONS
TRANSVERSALES

u Responsable administratif
et financier

Pour
moi, travailler
en
chaîne
bien huilée,
équipe est essentiel. En
contrôle c’est
qualité, essentiel
tu ne peux
pas être partout, tout le
monde doit ouvrir l’œil !

u Technicien en informatique
industrielle

Innovation :
Les derniers mois de production, certaines huîtres
sont maintenues à la surface de l’eau dans des
paniers spéciaux. Leurs coquilles sont ainsi polies
par le roulis des vaguelettes de l’étang. Un grand
avantage pour le consommateur
qui pourrait bien ne plus se
faire mal en les ouvrant !
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PRODUCTION /
FABRICATION

u Conducteur de ligne de
production
u Directeur de site industriel

LOGISTIQUE
u Logisticien

u Responsable plateforme

MAINTENANCE

u Conducteur de travaux
u Responsable de
maintenance

ACHAT

u Acheteur - Négociateur de
matières premières
u Approvisionneur

MARKETING VENTE
u Chargé des relations
clientèle

u Responsable des ventes
u Responsable marketing

INNOVATION et R&D

u Conseiller agro-ressources
u Responsable innovation,
recherche et développement

QHSE

u Contrôleur qualité
u Responsable QHSE 
u Technicien qualité

FONCTIONS
TRANSVERSALES

u Responsable administratif
et financier
u Technicien en informatique
industrielle

Pierre, 55 ans

Co-fondateur et
gérant de l’entreprise
de transformation
avec 3 associés
Devenu producteur de
fruits après une série de
métiers variés : éducateur
spécialisé, DJ...
Formation
• Bac B (économique et social), Faculté
de psychologie
parcours

les jus
de fruits
Saveurs de la région

Le Languedoc-Roussillon produit une importante
partie des fruits et légumes de France. Les fruits
ont une durée de vie très courte sur les étals et leur
aspect visuel est encore souvent très important pour
le consommateur. Bien que très bons, environ 15% de
la production de fruits est déclassée à cause de son
apparence ou sa taille. La transformation de ces fruits
du soleil en jus, compote, confiture, soupe, fruits
au sirop permet de proposer des produits
différents qui ont l’avantage de se conserver.

1982 : installation sur l’exploitation de
la famille de sa femme (55 hectares)
1999 : conversion de l’exploitation en
bio
2012 : création de l’entreprise
Je travaille la moitié de mon temps sur
mon exploitation et l’autre à l’atelier de
transformation.
En tant que co-responsable de
l’entreprise,  je gère la logistique, les
livraisons, le relationnel avec les clients
et les banques, la communication, la
comptabilité et la coordination de la
production avec la directrice d’atelier.

J’ai une
culture
coopérative*
chaîne
bien
huilée,
et j’apprécie de travailler
c’est essentiel
en collaboration
car les
décisions, responsabilités
et engagements financiers
sont partagés.

Diversité de fruits et légumes et
diversité de produits transformés
L’entreprise commercialise une gamme 100%
bio avec 13 références de jus provenant de fruits
produits sur 120 hectares répartis à moins de 15
km de l’atelier.  
Les fruits (nectarine, pêche, abricot, pomme,
cerise, raisin, poire...) sont principalement
transformés en jus, compote, sirop ou confiture.
Tandis que les légumes (fenouil, tomate, poivron,
courgette, brocoli, oignon, pomme de terre...)
deviennent des soupes et gaspacho.

fabrication du jus
Les fruits et légumes arrivent
directement des champs. Ils sont
lavés, puis pressés pour récupérer
le jus et/ou la pulpe d’un côté et
les résidus de l’autre (noyaux,
queues, feuilles...).
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le savais-tu ?
Faut « peau » gâcher !

!

Les minéraux et vitamines des fruits et légumes
frais se trouvent essentiellement dans la peau ! C’est
malheureusement là aussi que se concentrent le
plus les pesticides. Pour faire le plein de vitamines :
mange un fruit bio avec sa peau !

le conditionnement
Les jus sont mis en bouteilles. Ensuite, vient
l’importante étape de pasteurisation qui permet
de stabiliser le produit et ainsi de le conserver.
Les bouteilles sont alors étiquetées puis mises en
carton et stockées avant expédition.

Commercialisation
Actuellement, la vente de ces produits labellisés bio se
fait principalement dans les magasins bio et auprès de
quelques grossistes.
Ces produits phares de la région méditerranéenne se
vendent  particulièrement auprès des pays du nord de
l’Europe attirés par les saveurs du soleil.

accueil et ouverture
L’entreprise propose à d’autres producteurs bio ou conventionnels de faire transformer leurs produits dans leur
atelier.  Cela permet aux producteurs de la région qui n’ont pas cet équipement de valoriser aussi leurs fruits et à
l’entreprise de rentabiliser ses machines.
La volonté est que l’atelier soit un lieu pédagogique qui puisse accueillir des écoles, des stagiaires en formation
agricole et professionnelle ainsi que des salariés en situation de handicap. Cette démarche est facilitée par la
présence de la directrice, elle aussi ancienne éducatrice spécialisée.
13
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la rousquille
biscuit de tradition

La rousquille est un gâteau catalan dont la recette aurait été inventée au Moyen-âge.
Son nom vient du catalan « rosca » qui signifie « couronne ».
Cette confiserie artisanale autrefois confectionnée à la main est aujourd’hui produite par des
entreprises qui n’ont rien perdu de leur savoir-faire traditionnel.
Grâce à la production de rousquilles en grande quantité, elles peuvent aujourd’hui être
commercialisées au delà des frontières de la région Languedoc-Roussillon,
partout en France.

etapes de production

le savais-tu ?

La rousquille se compose d’un biscuit
fondant recouvert d’une meringue
croquante qui lui donne sa couleur
blanche caractéristique.

!

Pourquoi la Rousquille est-elle
en forme de couronne ?

Au XIXème siècle, les rousquilles
étaient vendues par les
« Rusquillets » sur les marchés.
Leur forme en couronne leur
permettait de les empiler sur un
long bâton : ils pouvaient ainsi se
déplacer facilement pour vendre
leurs biscuits aux passants.

Le pétrissage
Comme la pâte à pain, la « pâte
à rousquille » est pétrie dans un
pétrin. Les ingrédients (beurre, farine,
œuf, miel, sucre, lait) et arômes sont
placés dans un grand récipient et une
machine est actionnée pour le pétrissage.  

Le dressage
La pâte est ensuite transférée dans la dresseuse. Grâce à
l’emploi d’un « moule à rousquilles », cette machine donne
aux biscuits une forme d’anneaux.

La cuisson au four
Un fin dosage de température et de durée...

Savoirs-faire artisanaux pour s’adapter aux goûts de chacun
Le passage de la production artisanale de la rousquille à sa
mise au point industrielle a nécessité beaucoup de recherches
et d’essais. La recette et les machines ont été adaptées afin
d’obtenir un produit parfait (aussi proche que possible de la
recette originale qui a tant plu) aussi bien en texture qu’en goût.
Dans la confection d’une rousquille, le savoir-faire artisanal est
essentiel. Changer la recette, les ingrédients utilisés, le temps de
pétrissage ou de cuisson produit des rousquilles bien différentes !
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Gilles, 50 ans

Responsable
de production
Deuxième emploi
(premier emploi chez un
grand pâtissier)
A commencé en tant
qu’ouvrier responsable
du pétrin.
Dans l’entreprise depuis
30 ans.

Le secret du fondant de la
rousquille : l’enrobage
Une fois cuits, les biscuits sont enrobés
de meringue à base de sucre bien blanc.
Pour répartir la meringue
uniformément, une
machine souffle sur
les biscuits. Ils sont
ensuite entreposés
dans une salle où
la température
est finement
régulée.
Pendant la nuit, le
glaçage imbibe les
biscuits et leur donne
leur côté moelleux.

Formation

PRODUCTION /
FABRICATION

u Conducteur de ligne de
production
u Directeur de site industriel

LOGISTIQUE
u Logisticien

u Responsable plateforme

MAINTENANCE

u Conducteur de travaux
u Responsable de
maintenance

ACHAT

u Acheteur - Négociateur de
matières premières
u Approvisionneur

• Ecole hôtelière
• BEP pâtissier, chocolatier, confiseur
• Certificat de qualification
professionnelle (formation continue
en management notamment).

MARKETING VENTE
u Chargé des relations
clientèle

u Responsable des ventes
u Responsable marketing

INNOVATION et R&D
Je gère à la fois le personnel, les stocks
et les machines. Lorsqu’un problème se
présente sur les lignes de production,
je sollicite les équipes pour trouver des
solutions.

u Conseiller agro-ressources
u Responsable innovation,
recherche et développement

QHSE

u Contrôleur qualité

Mon travail consiste aussi à trouver des
astuces pour améliorer la production.

u Responsable QHSE 

J’ai aussi une activité d’innovation et de
création de nouvelles recettes.

FONCTIONS
TRANSVERSALES

u Technicien qualité

u Responsable administratif
et financier
u Technicien en informatique
industrielle

J’aime la création
de
chaîne
bien huilée,
nouveaux produits pour
essentiel
m’adapterc’est
à la demande
des
consommateurs.

le conditionnement
Certaines étapes de préparation sont
toujours manuelles en raison de la fragilité
des biscuits.Toutes les rousquilles sont
délicatement enlevées à la main pour être
réparties dans des boîtes ou placées sur une
chaîne d’emballage individuel.  
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PRODUCTION /
FABRICATION

u Conducteur de ligne de
production
u Directeur de site industriel

LOGISTIQUE
u Logisticien

u Responsable plateforme

MAINTENANCE

u Conducteur de travaux
u Responsable de
maintenance

Damien, 37 ans

Chauffeur routier
et futur meunier
4ème emploi,
en poste depuis 3 ans
Formation
• Permis Poids Lourd
• Certificat FIMO marchandises

ACHAT

u Acheteur - Négociateur de
matières premières
u Approvisionneur

MARKETING VENTE
u Chargé des relations
clientèle

u Responsable des ventes
u Responsable marketing

INNOVATION et R&D

• Formation interne :
- Accompagnement pendant plusieurs mois par le meunier partant à
la retraite.
- Apprentissage de tous les aspects
du métier en étant sur place l’aprèsmidi : compréhension générale des
étapes, gestion, réglage et entretien
des machines, approvisionnement
des mélanges

FARINES !
la diversité
livrée chaque jour

Le blé tendre est la céréale principale utilisée pour
la fabrication du pain tandis que le blé dur sert à la
confection des pâtes.
Du grain de blé au pain, il y a deux grandes étapes : la
fabrication de la farine par la meunerie puis le travail
des boulangers.
Il existe différentes farines (blanche, semicomplète,complète...). Pour la farine blanche, le
grain de blé doit être entièrement débarrassé de son
enveloppe protectrice, « le son », puis moulu.

u Conseiller agro-ressources
u Responsable innovation,
recherche et développement

QHSE

u Contrôleur qualité
u Responsable QHSE 
u Technicien qualité

FONCTIONS
TRANSVERSALES

u Responsable administratif
et financier

Chaque matin pour la livraison, on
charge environ 7 tonnes par camion
pour les décharger ensuite auprès d’une
dizaine de clients situés  en centre-ville
ou dans des villages.
Nous avons la responsabilité de
l’entretien quotidien de notre camion.
Employé comme chauffeur, je suis
maintenant formé en interne pour devenir meunier. J’alterne sur les 2 postes.

u Technicien en informatique
industrielle

« Chauffeur
livreur,huilée,
c’est
chaîne bien
la liberté et l’autonomie. Tu
c’est
essentiel
t’organises
comme
tu veux
sur ton trajet et tu es en lien
direct avec les clients. »

Le meunier ne dort pas ! Il veille...
Il est responsable du fonctionnement et
réglage des laveuse, broyeuse, sécheuse,
décortiqueuse, mélangeuse et ensacheuse...
Régler la presse, remplacer des pièces,
surveiller le tableau des machines, calculer et
approvisionner.
Ce sont des dizaines de mètres de tuyaux à
entretenir et des dizaines de marches à gravir
sur toute la plateforme de transformation.
Les machines peuvent fonctionner toutes
seules mais nécessitent une surveillance.

16

Approvisionnement en blé local
30% des blés transformés au moulin sont
locaux. Ils sont produits  par des agriculteurs
de la région,  et certains ont un label rouge
ou sont certifiés en agriculture biologique.
Lorsqu’on produit des farines labellisées, il
faut nettoyer et purger les machines pour
qu’il n’y ait pas de contamination avec les
autres.

le savais-tu ?

!

Qu’est ce qu’un pain de
tradition française ? C’est
la garantie d’un pain
réalisé sans additif, sans
surgélation, seulement des
céréales, de l’eau, du sel et
de la levure ou du levain.

Des mélanges pour des
créations adaptées
Concevoir un nouveau mélange
de farine, c’est le travail de toute
une équipe... une farine se crée, se
teste et se vend....
Ce sont les clients, les boulangers,
qui font des tests  grandeur
nature, accompagnés par les
commerciaux conseillers de la
meunerie.

Un long parcours !
Un grain de blé passe en moyenne 30 minutes
dans des machines, il subit : 1 lavage,
1 séchage, 5 broyages, 7 lissages, 3 écrasages
et 15 tamisages !
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le sel

Fruit de la Méditerranée
Depuis l’antiquité, on récolte le sel dans des salines. Au Moyen Âge, le sel, objet de nombreux échanges
commerciaux, était taxé (gabelle). Aujourd’hui, il sert au quotidien dans la cuisine* en augmentant
l’intensité de la perception des aliments. Il est également présent dans de nombreuses activités
humaines : élevage, déneigement, chimie, conservation, filtration des eaux...

De l’eau au cristal
L’eau de mer est pompée. A ce stade elle contient 30g de sel par litre.  

1er mars / 15 juillet
L’eau va circuler sur 60 km dans des partènements (étangs naturels),
s’évaporer petit à petit ce qui va augmenter la concentration en sel et devenir
une saumure contenant 260g de sel par litre.

15 juillet/31 août
Mi juillet, la saumure entre dans les bassins rectangulaires peu profonds, appelés tables
salantes, où elle va cristalliser. C’est la saunaison, le moment où les eaux saturent et
commencent à rosir.
On récolte, durant cette période, la fleur de sel, uniquement le matin et entièrement à
la pelle en faisant appel à de nombreux saisonniers.

Septembre
Avant les pluies d’automne, la couche de sel de 8 à 12 cm d’épaisseur, appelée
gâteau, est récoltée avec des tracteurs chenilles équipés de pelle, élevée avec des
gerbeuses pour former des camelles (tas de 20m de haut surnommés les montagne
de Camargue !). Le sel est ensuite séché, broyé et
conditionné.
Des milliers de
consommateurs
visitent chaque
année les salins
de Camargue. Une
agréable occasion
de découvrir
la provenance
d’un élément
essentiel de son
alimentation.

Se former sur le tas (de sel !)
Saunier est un métier traditionnel qui se perd mais qui peut s’apprendre
sur le terrain.
Il faut aimer être à l’extérieur, dans la nature et ne pas avoir
peur de l’exercice physique. Le métier consiste à contrôler le bon
fonctionnement des pompes, la circulation de l’eau de bassin à
bassin, régler les portes martellières (sorte d’écluses), vérifier la
concentration de sel et, bien sûr, accompagner le travail de la récolte
du sel. Il s’agit également de veiller au bon équilibre de l’écosystème
pour obtenir un sel de qualité.
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*Trop ou trop peu, ce n’est pas bon pour la santé ! Le manque de sel entraîne des carences graves (fatigue généralisée) et l’excès également (infarctus, hypertension, rigidité musculaire).

Mars

Sonia, 38 ans

Gestionnaire des
espaces naturels
3ème emploi,
En poste depuis 9 ans

LOGISTIQUE
u Logisticien

u Responsable plateforme

u Responsable de
maintenance

ACHAT

u Acheteur - Négociateur de
matières premières

Langues

u Approvisionneur

Espagnol

Le salin d’Aigues-Mortes situé dans le
Parc Naturel de Camargue, accueille
200 espèces d’oiseaux et 300 espèces
de plantes. Mon rôle est d’assurer leur
protection. J’organise toutes les actions
de surveillance et de conservation de
cette biodiversité exceptionnelle avec
l’appui des producteurs de sel et des
scientifiques.... et nos visiteurs en
profitent !

Les salins d’Aigues-Mortes sont les
plus grands d’Europe ! Ils couvrent
10.000 hectares (autant que Paris intra
muros). Ils sont un lieu de reproduction,
de repos et d’alimentation pour de
nombreux oiseaux (aigrette garzette,
avocette, flamant rose, huîtrier pie) mais
également une réserve de biodiversité
végétale, avec des plantes adaptées
pour résister aux sols imprégnés de sel
(salicorne, soude, saladelle,...).

u Directeur de site industriel

u Conducteur de travaux

• Ingénieur Agronome « Génie de
l’environnement, Préservation et
aménagement des milieux naturels »

Quand sel et biodiversité
font bon ménage

u Conducteur de ligne de
production

MAINTENANCE

Formation

Anglais

PRODUCTION /
FABRICATION

Nous créons, par exemple, avec les
sauniers des îlots de nidification pour
les oiseaux menacés de disparition.

MARKETING VENTE
u Chargé des relations
clientèle

u Responsable des ventes
u Responsable marketing

INNOVATION et R&D

u Conseiller agro-ressources
u Responsable innovation,
recherche et développement

QHSE

u Contrôleur qualité
u Responsable QHSE 
u Technicien qualité

FONCTIONS
TRANSVERSALES

u Responsable administratif
et financier

J’ai orienté
mes
études
pour
chaîne
bien
huilée,
protéger des espèces, là je
c’est
essentiel
peux le faire
chaque
jour !

u Technicien en informatique
industrielle

On y récolte plus de 250.000 tonnes
de sel par an avec des techniques qui
respectent l’équilibre du milieu naturel.
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PRODUCTION /
FABRICATION

Sabine, 29 ans

u Conducteur de ligne de
production

Employée
administrative

u Directeur de site industriel

LOGISTIQUE

Deuxième emploi
(premier emploi : agent
administratif en mairie)

u Logisticien

u Responsable plateforme

MAINTENANCE

Dans l’entreprise depuis
4 ans

u Conducteur de travaux
u Responsable de
maintenance

ACHAT

Formation

u Acheteur - Négociateur de
matières premières

• Bac professionnel comptabilité

u Approvisionneur

Je m’occupe de réceptionner et
d’envoyer les papiers administratifs
(bons de commande, de livraison, de
transports, factures).

MARKETING VENTE
u Chargé des relations
clientèle

u Responsable des ventes

QHSE

Les clients m’appellent et passent
leur commande. Je les transmets au
responsable de production. Une fois les
produits prêts, je vérifie que tout est
bien présent et j’organise la livraison
des produits par l’intermédiaire de
transporteurs. En cas de problème, lors
du transport (casse, soucis de ponctualité), c’est à moi de régler les litiges.

u Responsable QHSE 

Qualités nécessaires :

u Technicien qualité

Organisation, diplomatie, patience avec
les clients, fermeté avec les transporteurs pour s’assurer de la satisfaction
des clients.

u Responsable marketing

INNOVATION et R&D

u Conseiller agro-ressources
u Responsable innovation,
recherche et développement
u Contrôleur qualité

FONCTIONS
TRANSVERSALES

u Responsable administratif
et financier

un savoir-faire
ancestral

Des ateliers de salaison de poissons sont installés à
Collioure, petite ville portuaire des Pyrénées-Orientales
et cela depuis le Moyen-âge.
Les anchois de Collioure ont fait la réputation de la
ville. Utilisés traditionnellement dans de nombreuses
recettes méditerranéennes, les anchois sont vendus
dans toute la France et même à l’étranger. Ils n’ont plus
aujourd’hui la même provenance (Mer Méditerranée ou
Océan Atlantique selon la période de l’année) mais ils
appartiennent tous à la même
espèce, l’engraulis encrasicolus.

Première salaison

u Technicien en informatique
industrielle

Jechaîne
n’ai pas de
routine
car
bien
huilée,
chaque client et chaque
c’est
essentiel
commande
est différente.

le savais-tu ?
La salaison, une technique de
conservation des anchois

Les anchois frais sont immédiatement brassés
dans du sel marin et mis en fûts. Ils y resteront
entre 24 heures et 15 jours. Cette durée permet
de rejeter le liquide de saumurage composé
d’eau, de sel et de sang. Les poissons sont alors
étêtés et éviscérés à la main.

!

En Roussillon, le sel est depuis
longtemps utilisé pour conserver
les poissons. Au XVème siècle,
Louis XI exempta les habitants
de Collioure du droit de gabelle
(taxe qui pesait alors sur le
sel), encourageant ainsi le
développement des ateliers de
salaison. Dans ces ateliers, le
savoir-faire de transformation
des anchois s’est transmis de
génération en génération.
12
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anchois

Deuxième salaison :
la maturation
Les anchois sont remis en fûts,
disposés en couronne, en
alternance avec des couches
de sel. Le saleur détermine
grâce au parfum et au goût
des anchois s’ils sont « mûrs »
(suffisamment salés). Il vient
les contrôler régulièrement
pendant  3 à 12 mois. Les anchois
sont ensuite triés par taille : les
plus gros poissons seront rangés
dans les plus grosses boîtes.

Mise en bocal
Quelle que soit la technique de
préparation, la mise en bocal
est caractéristique des ateliers de
salaison de Collioure : les anchois
sont rangés un à un dans des bocaux
de manière à ce que toutes les queues
des poissons soient alignées.
Il existe différentes recettes : anchois entiers dans
du sel, filets à l’huile, filets en saumure (eau salée).

Le filetage : un travail manuel de précision
Les filets sont prélevés à la main. Ce travail de précision nécessite une grande
dextérité pour obtenir des filets entiers. Les ouvrières enlèvent la queue et les
arrêtes pour ne garder que la chair.
Les anchois cassés lors de la mise en filets peuvent être utilisés dans d’autres
recettes comme la crème d’anchois ou l’anchoïade.
13
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Tielles de sète
un concentré de méditerranée

La tielle, sorte de tourte garnie d’une préparation à base de céphalopodes (encornets,
seiches, poulpes), de tomates et d’épices, est la spécialité locale de Sète.
Sa recette est née dans un petit village de pêcheurs au Nord de Naples (Italie). Pendant
la domination espagnole, les italiens remarquèrent que les soldats espagnols fabriquaient
une sorte de pizza avec un couvercle de pâte pour éviter à la garniture de se dessécher.
Ils reprennent cette idée ingénieuse et utilisent un moule appelé « téglia », devenu tielle en
français.
L’apparition de la tielle en France remonterait au XVIIIème siècle, lors de l’immigration italienne.

Les ingrédients à la base d’une tielle
La garniture
400 kg de céphalopodes peuvent
être cuits d’un coup à la vapeur
grâce à une énorme cocotteminute.
Une fois refroidis, ils sont triés à
la main pour enlever les becs de
poulpes et les hameçons oubliés
par les pêcheurs. Ils sont ensuite
coupés en petits morceaux à l’aide d’un
cutteur.

La sauce
Elle est à base de tomate, d’huile de tournesol, d’ail et
d’herbes aromatiques. Le tout est mis à mijoter dans une
cuve.
Elle est cuite séparément des céphalopodes pour ne pas en
altérer le goût et permettre une meilleure conservation de la
sauce.

La pâte à pain
De l’eau, de la farine, de la levure et du sel sont mélangés dans un pétrin
pour confectionner la pâte à pain. Cette pâte est utilisée pour la base et
le « couvercle » de la tielle.
Le marquage traditionnel, appelé quignon, sert de jointure entre
ces deux parties. Ces quignons font l’originalité des tielles par
rapport aux tourtes classiques. Ils marquent également un signe de
qualité : lorsqu’il est bien réalisé, la tielle reste en un seul morceau
et le couvercle ne se détache pas de la base, ce qui la rend plus
facile et agréable à déguster.

Provenance des ingrédients
Pour produire des tielles en grandes quantités (1300 tonnes par an), les
entreprises ne peuvent pas se contenter de la seule pêche française. La grande
majorité  des céphalopodes proviennent pour la plupart des îles Malouines, situées au
sud-est de la côte argentine ou de l’Océan Pacifique. Mais pour la plupart des autres ingrédients, l’approvisionnement
reste local : la farine est achetée en Aveyron, les tomates proviennent d’Aquitaine et l’ail du Tarn.

22

Christophe, 30 ans

Responsable
approvisionnement
des matières premières
et ordonnancement
2ème emploi (premier emploi : chef d’équipe dans une entreprise
de produits ultra frais).
Dans l’entreprise depuis 2 ans.
Formation
• BTS Industries Agroalimentaires
• Formation semi-professionnelle sur
le développement en agro-industries
(2 ans)
• Licence professionnelle à l’Institut
d’Administration des Entreprises

PRODUCTION /
FABRICATION

u Conducteur de ligne de
production
u Directeur de site industriel

LOGISTIQUE
u Logisticien

u Responsable plateforme

MAINTENANCE

u Conducteur de travaux
u Responsable de
maintenance

ACHAT

u Acheteur - Négociateur de
matières premières
u Approvisionneur

MARKETING VENTE
u Chargé des relations
clientèle

u Responsable des ventes
u Responsable marketing

Côté qualité
Le conditionnement constitue une étape
clé pour s’adapter aux exigences
des consommateurs, demandeurs
de produits à longue durée de
conservation. Les tielles sont tout
d’abord mises sous vide dans leur
emballage puis une atmosphère
protectrice est introduite.
Cette atmosphère à base de
CO2 et d’azote a une activité
bactériostatique, c’est-à-dire
qu’elle empêche les bactéries
de se multiplier.  Elle permet
ainsi une plus longue
conservation du produit.
La tielle garde ainsi toutes
ses qualités organoleptiques
(toucher, goût, ouïe et odorat).

Je contacte les fournisseurs pour
commander les matières premières
dont j’ai besoin pour élaborer les
produits (farine, huile, céphalopodes...)
et pour les emballer (plastique, carton).
Je dois être réactif en fonction des
ventes en magasin pour pouvoir
adapter les stocks de matières
premières et de produits finis.
Lorsqu’un magasin prévoit de faire une
promotion sur nos produits, j’anticipe et
j’augmente mes stocks pour produire
plus. Je suis donc à l’interface entre la
production et la vente.

INNOVATION et R&D

u Conseiller agro-ressources
u Responsable innovation,
recherche et développement

QHSE

u Contrôleur qualité
u Responsable QHSE 
u Technicien qualité

FONCTIONS
TRANSVERSALES

u Responsable administratif
et financier
u Technicien en informatique
industrielle

Je
suis toujours
le
chaîne
biensur
huilée,
qui-vive, prêt à m’adapter
c’est essentiel
aux variations
de la
demande.

une recette adaptable
Bien que la recette traditionnelle soit bien établie, les variations sont
toujours possibles.
Différents dosages des ingrédients permettent d’adapter l’offre à la grande
surface pour le libre service (mini tielle et tielles moyennes) et pour le rayon
traiteur (grandes tielles de 2 kg servies à la part). Il est également possible
de jouer sur le niveau d’aromatisation pour s’adapter aux préférences des
consommateurs en produits plus ou moins épicés.
Le choix de la provenance en matières premières permet aussi de modifier
la qualité des tielles.
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PRODUCTION /
FABRICATION

u Conducteur de ligne de
production
u Directeur de site industriel

LOGISTIQUE
u Logisticien

u Responsable plateforme

MAINTENANCE

u Conducteur de travaux
u Responsable de
maintenance

ACHAT

u Acheteur - Négociateur de
matières premières
u Approvisionneur

MARKETING VENTE
u Chargé des relations
clientèle

u Responsable des ventes
u Responsable marketing

INNOVATION et R&D

u Conseiller agro-ressources
u Responsable innovation,
recherche et développement

QHSE

u Contrôleur qualité
u Responsable QHSE 
u Technicien qualité

FONCTIONS
TRANSVERSALES

u Responsable administratif
et financier
u Technicien en informatique
industrielle

Florent, 21 ans

Futur pilote
de process
Premier emploi,
actuellement en
formation interne
Formation
• Bac option commerce
Formation interne
• 7 mois dans l’entreprise en tant que
manutentionnaire
• 1 mois de formation en interne pour
devenir étuviste

Yaourts
bio au lait de brebis
de Lozère

Les causses, paysage naturel de Lozère, ont des
sols très peu épais recouverts de prairies naturelles
particulièrement adaptées à l’élevage de petits
ruminants. Moutons, brebis et agneaux sont résistants
aux conditions climatiques difficiles et peu exigeants
en terme de nourriture. L’élevage de brebis laitières
est une tradition en Lozère.
Le lait de brebis est principalement consommé sous
forme de fromage ou de yaourt. Ce lait est donc
généralement transformé sur les fermes ou dans
les laiteries.

• 2 ans étuviste
• Actuellement en CDI, en formation
interne pour devenir pilote de process
remplaçant
Souvent le dernier présent dans l’entreprise le soir, je me suis intéressé au
système de contrôle des machines et
à leur fonctionnement.  Mon chef  m’a
proposé de devenir pilote de process.
C’est un poste qui nécessite d’avoir une
vision globale du fonctionnement de
toute la chaîne, de gérer la logistique et
de savoir faire des calculs. Un logiciel
d’automatisme permet d’actionner et
contrôler le déroulé des opérations de
fabrication.

J’ai
la chance
d’avoir
pu
chaîne
bien
huilée,
évoluer rapidement dans
c’est
essentiel
cette
entreprise.

Développement territorial
L’agrandissement de la laiterie a incité certains
producteurs du secteur à orienter leur
production en lait biologique, plutôt qu’en
viande ou en lait conventionnel.  Il leur
faut donc respecter les normes de
l’agriculture biologique pour vendre
leur lait au prix proposé par la
laiterie.

la collecte
Deux camions collectent en moyenne
35 000 litres de lait chaque 2 jours auprès d’une
trentaine d’exploitations de Lozère et d’Aveyron,
dans un rayon de 150 km.

transformation :
Production et pilotage
La commande globale arrive à la laiterie en
début de semaine. Plusieurs contraintes sont
alors à prendre en considération :
- Le lait est un produit frais donc difficile à
stocker
- La quantité de lait qui arrive est variable,
elle dépend des conditions climatiques
- La réalisation de chaque nouveau
produit nécessite une pasteurisation
avec un nettoyage complet des cuves.
Ce sont des opérations coûteuses en
eau, électricité et temps.
Pour bien produire, il faut donc bien
planifier.
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Le conditionnement
Yaourt, yaourt écrémé, yaourt aromatisé,
faisselle, fromage blanc..., le remplissage des
pots et l’encartonnage se fait sur 3 lignes de
production. Des personnes
s’assurent du bon
fonctionnement,
vérifient et assurent
les opérations
intermédiaires.

le savais-tu ?

!

Le lait provient de brebis de race
Lacaune, une race originaire
du Massif Central.
La production laitière de
Lozère est surtout destinée
à la réalisation de fromage
Roquefort.

hygiène et de traçabilité pour des yaourts de qualité constante
Chaque arrivage de lait est testé car il est différent (taux de
protéines et de matières grasses) en fonction des saisons et de la
nourriture des animaux.
Pour obtenir des yaourts avec un goût et une texture identiques
toute l’année, il faut adapter les procédés de transformation
(température, durée...)
Pour tous les produits transformés, des analyses
bactériologiques et des tests de conservation sont effectués;
c’est notamment ce qui permet d’assurer la sécurité alimentaire
du produit et d’indiquer les dates limites de consommation.
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Etiquettes et transpa
Liste des ingrédients
La loi oblige les industries agroalimentaires à afficher les ingrédients
contenus dans le produit (ingrédients
et additifs*). Seule l’industrie
agroalimentaire doit fournir ce genre
d’informations tandis que les autres
fabricants de produits non alimentaires ne
sont pas tenus de mentionner les composés
de leurs produits. C’est un premier gage de
transparence.
Ingrédients : Farine de blé, sucre, margarine, oeuf,
miel, sirop de glucose, stabilisant (sorbitol), sucre
inverti, poudre à lever (carbonate acide d’ammonium),
sel, arômes naturels, vanilline, protéines de lait. Traces
éventuelles fruits à coques.

De nombreuses entreprises ne se contentent
pas de suivre la réglementation mais la
devancent en indiquant aussi la provenance de
leurs ingrédients principaux.

le savais-tu ?

!

Lorsqu’il n’y a pas de
pourcentage indiqué,
tu peux connaître
l’importance des
différents ingrédients
car ils doivent être
listés par ordre
décroissant. Le premier
est donc l’ingrédient
principal.

Ingrédients : 60% pur jus de pomme*, 20% pêche*
et 20% abricot*
*100% des ingrédients d’origine agricole sont issus
de l’Agriculture Biologique

Informations nutritionnelles
Pour 100 g

Par portion
de 40 g

Valeur énergétique
1757kJ/417kcal 703kJ/167kcal
Protéïnes
2,0 g
5,1 g
Glucides
76,4 g
30,6 g
dont sucre
49,7 g
20,0 g
Lipides
10,5 g
4,2 g
dont acides gras saturés
4,4 g
1,8 g
Fibres alimentaires
1,9 g
0,6 g
0,1 g
<0,1 g
Sodium
Equivalent sel
0,3 g
0,1 g
RNJ : Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte

%
RNJ
8%
4%
11%
22%
6%
9%
3%
2%
2%

Pour sa santé, le consommateur
souhaite pouvoir évaluer la qualité
nutritionnelle des produits qu’il
achète. De nombreuses entreprises
agroalimentaires font déjà
apparaître volontairement les
valeurs nutritionnelles de leur
produit sur leurs étiquettes.

Fin 2016, tous les produits de l’agroalimentaire devront présenter
une étiquette avec les valeurs de 7 éléments : l’énergie, les matières
grasses, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines
et le sel. Elles devront être exprimées par unité de mesure ou portion ou
bien par unité de consommateur.
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*Les additifs sont utilisés pour améliorer le goût, les qualités
nutritionnelles ou encore la conservation d’un aliment.

Informations
nutritionnelles

arence

afficher la qualité
Et pour toi, quelles informations
seraient utiles pour bien choisir ton produit ?
La provenance des ingrédients principaux
Le lieu de fabrication du produit
L’intérêt/risque pour ta santé
La présence ou non d’OGM
D’autres idées :

Améliorer sans cesse le produit et l’information
Pour améliorer la qualité nutritionnelle de leur produit, les entreprises agroalimentaires peuvent agir sur le choix
des matières premières et des recettes mais aussi sur les procédés de fabrication et la répartition en portion...
et tout cela en respectant le goût des consommateurs ainsi que des contraintes technologiques, économiques,
réglementaires et nutritionnelles.
Plusieurs entreprises de l’agroalimentaire ont mis en place un service nutrition et qualité joignable par téléphone ou
dont les informations sont accessibles par flashcode....
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Le monde de l’agroalimentaire est plein de
mystères. Il est souvent difficile d’imaginer toutes les
étapes, procédés et métiers nécessaires pour élaborer  
le produit de qualité que l’on trouve dans nos commerces.
Yaourts, jus de fruits, produits cuisinés, épices.... partez à la
rencontre d’entreprises du Languedoc-Roussillon qui ont à cœur de
préparer des produits de qualité.

Commercial, responsable qualité, pilote de ligne, logisticien,
chauffeur, informaticien.... découvrez la diversité des métiers de
l’agroindustrie. Des témoignages d’employés vous font découvrir
la formation, le parcours, les activités et ce que chacun apprécie
dans son métier.

Un informaticien
pour préparer
des épices ?
Vous êtes sûr ???
978-2-9546481-1-8

C’est produit
en LanguedocRoussillon ?
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