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SERDEX International a reçu un mandat pour effectuer une recherche de données secondaires et la rédaction d’un plan de commercialisation 
à l’international de la part du créneau d’excellence ACCORD AgroBoréal. Les secteurs d’activité à l’étude sont la cosmétique, la pharmaceutique, les 
additifs/intermédiaires alimentaires, les nutraceutiques ainsi que les produits naturels de santé (PSN). Ces secteurs ont été ciblés par les membres du 
créneau souhaitant profiter de la recherche finale. Ce sont des fournisseurs potentiels d’ingrédients pour la cosmétique, la pharmaceutique, les 
additifs/intermédiaires alimentaires, les nutraceutiques ainsi que les produits naturels de santé. 
 

D’abord, l’équipe de SERDEX International a fait quelques recherches sommaires pour identifier les marchés à fort potentiel pour ces 
secteurs d’activité. D’après les résultats, ce sont les territoires suivants qui ont le plus grand potentiel à l’export tenant compte des domaines 
priorisés : les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Norvège et la Suède, en plus de quelques autres pays de l’Union 
européenne (UE) dépendant des secteurs d’activité.  
 

La recherche de données secondaires s’est donc orientée vers ces pays pour chacun des secteurs, en évaluant les divers aspects de la 
commercialisation, dont la demande, la législation, l’offre/concurrence, la pénétration de marché, les tendances, etc. D’ailleurs, c’est par rapport à ces 
résultats de recherche que le plan de commercialisation est construit.  
 

Les pages qui suivent sont donc en support à la dernière section du document qui traite directement des recommandations et de la démarche à 
l’international optimale pour les fournisseurs d’ingrédients du Saguenay−Lac-Saint-Jean dans le secteur de la cosmétique, de la pharmaceutique, des 
additifs/intermédiaires alimentaires, des nutraceutiques ainsi que des produits de santé naturels. 
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Sommaire décisionnel 
Inventaire des possibilités 
 

Tableau des opportunités répertoriées par territoire selon les résultats 
 

Pays 
Secteur Cosmétique Nutraceutique et PSN Additif 

alimentaire Pharmaceutique 

États-Unis     
France     

Allemagne     
Royaume-Uni     

Danemark     
Norvège     
Suède     

 
 
Le marché de la cosmétologie pour les ingrédients naturels est en pleine croissance en Amérique du Nord et dans l’Union européenne. Il 

s’agit d’une opportunité à saisir pour les PME du Saguenay−Lac-Saint-Jean qui ont un potentiel de développement. Le marché américain est plus 
facile d’accès que les pays de l’Union européenne bien que l’Accord global entre le Canada et l’UE risque de changer la donne d’ici quelques années. 
Malgré cette accessibilité plus grande du marché américain, les salons commerciaux et les foires internationales se déroulent majoritairement en 
Europe, ce qui se reflète dans le plan d’action proposé par SERDEX International. En cosmétologie, il faudrait envisager des partenariats avec des 
institutions et entreprises du secteur pour faciliter le développement. Les ingrédients naturels ont la cote mais, une majorité d’entre eux sont encore 
produits de façon synthétique, et ce, à moindre coût.  
 

Dans le secteur industriel des nutraceutiques, des produits de santé naturels et des aliments santé, les entreprises régionales ont tout à gagner, 
mais aussi à prouver. La plupart des pays de l’Union européenne et du continent nord-américain connaissent une croissance des ventes pour ce type 
de produits. Par contre, certains gouvernements et leurs institutions ne leur font pas de publicité favorable, car fréquemment, le manque de preuve de 
leur efficacité démontre le manque de connaissances de leurs effets possibles sur la santé physique et mentale ou la beauté extérieure. Cette situation 
est à double sens, car en restreignant la crédibilité des nutraceutiques et des produits naturels de santé, la situation devient profitable aux aliments 
santé comme les petits fruits et tisanes puisqu’eux bénéficient de publicité favorable de la part de ces institutions qui les recommandent. Les 
législations et tendances diffèrent aussi pour chaque pays étudié. Du côté des segments porteurs, les pays occidentaux recherchent des produits de 
remplacement pour le sel, pour les boissons énergisantes, pour les sucres et, autrement, pour les produits qui améliorent l’apparence et la santé 
générale ou qui diminuent les effets du vieillissement. 
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En ce qui concerne les additifs alimentaires, le marché semble dominé par quelques joueurs moyens exclusivement dédiés à ce secteur. Les 
entreprises qui y font affaire travaillent sur des colorants naturels, des édulcorants naturels et des agents de conservation naturels. Toutefois, le 
marché géographique des agents de conservation est en déplacement vers les pays en développement où la demande croît alors qu’elle stagne dans les 
pays occidentaux. Si des ingrédients du terroir régional sont à fort potentiel pour ce type d’utilisation, ils devront faire face à une concurrence 
oligopolistique. Encore une fois, le développement de partenariats serait de mise afin de devenir fournisseur et de se faire connaître de façon efficace. 
Le volume est très important en ce qui a trait aux ingrédients de ce type bien qu’ils soient facilement synthétisables.   
 

Finalement, le domaine pharmacologique est difficile d’accès en recherche. Les tendances sont très peu dévoilées et ce sont de grandes 
multinationales qui y œuvrent. Leurs fournisseurs d’ingrédients leur appartiennent souvent et la R&D ne semble pas axée sur les ingrédients de type 
naturel. Des découvertes en proviennent mais ils sont artificiellement synthétisés par la suite afin de diminuer le plus possible les coûts de fabrication. 
La législation de ce domaine étant complexe, il faut s’informer davantage auprès des experts sectoriels.  
 
 
En ce qui concerne les stratégies à mettre en place, SERDEX International recommande :  

A. De se tourner à court et moyen termes vers le marché américain, plus facile à percer; 
B. D’investir un minimum à l’international dans la promotion des valeurs nordiques;  
C. De participer aux principaux salons internationaux dans le but d’identifier les opportunités et de rechercher des partenaires d’envergure. 
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Identification des acteurs participant au projet 
 

Acteurs Ville 
Forêt modèle du Lac-Saint-Jean MASHTEUIATSH 
Filières forestières des premières nations MASHTEUIATSH 
Syndicat des producteurs de bleuets DOLBEAU-MISTASSINNI 
Bleu & Boréal VILLE SAGUENAY 
Borealis Nature fruits  SAINT-AMBROISE 
Coopérative forestière Girardville GIRARDVILLE 
Coopérative forestière Ferland-Boileau FERLAND-BOILEAU 
Champignons nordiques NORMANDIN 
FaunENord  CHAPAIS 
Terroir boréal CÔTE-NORD 
Association des bios ressources CÔTE-NORD 

 

Identifications des collaborateurs au projet 
 
 

 
 SERDEX International 

 
Nadine Brassard 

Directrice générale et commissaire à 
l’international 

nbrassard@serdex.com  
 

665, rue de la Gare Ouest 
Alma, (Québec) G8B 4L4 

Tél. : 418 668-5500 
Cell. : 418 482-3014 

Créneau d’excellence ACCORD 
AgroBoréal 

 
Isabelle Tremblay-Rivard 

Directrice du créneau 
isabelletrivard@agroboreal.com 

 
640, rue Côté Ouest, local 216 

Alma (Québec) G8B 7S8 
Tél. : 418 758-1273 
Cell.: 418 321-3445 
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Situation du marché domestique québécois 
 
D’abord, voici quelques données concernant le secteur des produits forestiers non ligneux au Saguenay−Lac-Saint-Jean et au Québec. 
 

Répartition des revenus des entreprises 
 
Au Saguenay−Lac-Saint-Jean, en 2011, il y avait 11 entreprises actives dans le secteur des produits forestiers non ligneux (PFNL), soit près de 22 % 
du total québécois. La plupart sont des coopératives et tout type de propriété confondu, la majorité des revenus des entreprises répertoriées 
proviennent des PFNL malgré qu’un nombre important (4 entreprises) indiquent qu’il s’agit de moins de 25 % de leurs revenus.  
 

 
Source : Groupe AGECO pour Créneau d’excellence AgroBoréal, 2012. 
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Source : Groupe AGECO pour Créneau d’excellence AgroBoréal, 2012. 

 

 
Source : Groupe AGECO pour Créneau d’excellence AgroBoréal, 2012. 
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Type de produits fabriqués 
 
Le tableau suivant met en perspective le nombre  
d’entreprises du Saguenay−Lac-Saint-Jean et  
des autres régions du Québec, réparti en fonction  
du type de produits de PFNL fabriqués  
dans la province.  
 
Source : Groupe AGECO pour Créneau d’excellence AgroBoréal, 2012. 
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Ensuite, un autre tableau vient démontrer la répartition des entreprises selon la catégorie de produits de PFNL fabriqués en région et sur le territoire 
québécois.  
 

 
Source : Groupe AGECO pour Créneau d’excellence AgroBoréal, 2012. 

 
Selon l’étude Planification stratégique du secteur des PFNL au Saguenay−Lac-Saint-Jean effectuée par le Groupe AGECO, les entreprises œuvrant 
dans ce secteur identifient trois principales difficultés. La première étant celle du développement de marché, ce pour quoi ce plan de 
commercialisation est réalisé. La seconde concerne la diversification de l’offre de produits. Et en dernier lieu, l’approvisionnement, qui nécessite 
d’investir auprès de cueilleurs pour leur offrir de la formation.  
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Destination des produits fabriqués 
 
Les entreprises de la région et du Québec commercialisent leurs produits de PFNL principalement au niveau provincial contrairement aux entreprises 
des autres régions du Québec.  
 

 
Source : Groupe AGECO pour Créneau d’excellence AgroBoréal, 2012. 

 
Sur le marché québécois, les produits sont distribués de façon égale au public par l’entreprise, dans les marchés publics, par des détaillants et dans le 
réseau HRI. Par contre, ce n’est pas le cas pour l’ensemble des autres régions du Québec.  
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Source : Groupe AGECO pour Créneau d’excellence AgroBoréal, 2012. 

 
Brièvement, au Québec, le marché pour les produits de PFNL, toutes catégories confondues, n’est pas aussi important qu’aux États-Unis ou que dans 
l’Europe de l’Ouest. C’est d’ailleurs ce qu’une étude menée par SERDEX International a confirmé.  
 
C’est également le cas pour les petits fruits qui sont grandement distribués à l’extérieur de la province, autant au Saguenay−Lac-Saint-Jean qu’au 
niveau québécois. Ce secteur d’activité a cependant une longueur d’avance sur les PFNL, puisque le bleuet et la canneberge en particulier sont 
cultivés et commercialisés depuis quelques décennies au Québec. Voici donc un portrait des petits fruits sur le marché domestique.  
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Production du bleuet au Québec 
90 à 95 % en provenance du Saguenay−Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord 

 
Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 2007. 
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On observe une augmentation appréciable du volume des exportations mondiales de bleuets et des prix à l’exportation. En 2009, le Canada était 
toujours le premier exportateur mondial de bleuets sauvages avec un volume d’exportations de 40 990 tonnes. Il était suivi par les États-Unis (20 532 
tonnes). Aux États-Unis et au Canada, les importations de bleuets en corymbe (frais et surgelés) proviennent de plus en plus du Chili et de 
l’Argentine. De plus, elles sont supérieures aux importations de bleuets sauvages bien qu’au Québec, il y ait très peu d’importations de bleuets 
sauvages.  
 
Finalement, la transformation du bleuet au Québec se résume majoritairement à la surgélation. Néanmoins, il existe au Canada des usines de 
transformation de bleuets sauvages et de bleuets en corymbe de première ligne (surgélation), de deuxième transformation (séchage, déshydratation, 
lyophilisation, mise en conserve, en poudre et en purée, fabrication de jus, de jus de concentré, de boissons alcoolisées, de sirop, de boissons), de 
troisième transformation (boulangerie, pâtisserie et garniture aux fruits) et de quatrième transformation (extraction d’essences, d’arômes et de 
substances actives (anthocyanes)). La principale destination des bleuets surgelés québécois demeure les États-Unis. Toutefois, on note une hausse des 
exportations vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Japon, la Chine, le Pays-Bas, la France, la Belgique et les Philippines. Les entreprises 
québécoises de transformation (surgélation) achètent 97,7 % de la production totale commercialisable réalisée principalement (à 95 %) au 
Saguenay−Lac-Saint-Jean et sur la Côte-nord. Autrement, l’Association des bleuets sauvages de l’Amérique du Nord (WBANA) est fortement 
engagée dans la mise en valeur du bleuet sauvage québécois à travers le monde et dans le développement de cette industrie. Les relations d’affaires, 
particulièrement difficiles, entre les représentants des producteurs et des transformateurs ne favorisent pas le meilleur développement de l’industrie 
québécoise du bleuet sauvage.  
 
En ce qui concerne la canneberge, le second fruit à grande commercialisation au Québec, voici quelques données.  

 
Production mondiale de canneberges 2008 

 
Source: National Agricultural Statistical Service, United States Department of Agriculture, 2008. 
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On note également une croissance soutenue des récoltes (20 % par année) depuis les 10 dernières années, alors que les volumes ont atteint             
43,7 millions de kilogrammes (ou 43,7 tonnes métriques) en 2009 d’après la USDA. Tous les acteurs de la filière de la canneberge devront travailler 
fort pour développer de nouveaux marchés capables d’absorber tout ce volume additionnel de canneberges.  
  
Depuis 2005, le nombre de producteurs de canneberges a augmenté en moyenne de 14 % par année. Il est passé de 42 producteurs en 2005 à 66 en 
2009. Une des raisons qui expliquent cette hausse est le prix intéressant que les producteurs reçoivent. En tout, 80 % des producteurs sont situés dans 
le Centre-du-Québec; le reste des entreprises sont réparties dans la province, surtout dans les régions de Lanaudière, du Lac-Saint-Jean (uniquement 
biologique), de la Côte-Nord, de la Mauricie, de l’Outaouais et de la Chaudière-Appalaches. Source : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 
fiches d’enregistrement de 2009. 
 
Le Québec occupe actuellement le premier rang mondial dans la culture de la canneberge biologique, suivi de très loin du Wisconsin, du Nouveau-
Brunswick et de quelques acres de canneberges sauvages en Russie. En 2009, la production de canneberges biologiques au Québec a atteint               
5 millions de kilogrammes; c’est presque le double du volume qui a été produit chaque année depuis 2006. À ce jour, le Québec compte une 
quinzaine de producteurs biologiques sur les 66 qui ont adopté ce mode de production. Le volume de production bio augmentera dès l’an prochain, 
car plusieurs producteurs sont présentement en transition vers la production biologique et de nouvelles superficies de terre produiront des fruits d’ici 
les trois prochaines années. Source : Association des producteurs de canneberges du Québec, 2009. 
 
Mis à part les fruits de grande culture au Québec, il y a émergence de ceux surnommés indigènes, dont l’amélanchier à feuilles d’aulne, l’argousier, 
le bleuetier en corymbe, le cassissier, le cerisier, le camerisier et le mûrier. Voici ceux identifiés dans le cadre de cette recherche et du plan de 
commercialisation.  
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Amélanchier à feuilles d’aulne  
Marchés à l’exportation en développement, en fruits frais, surgelés, séchés, cuits ou transformés (gelée, confiture, alcool, sirop, coulis, liqueur, jus, concentré, 
nutraceutique ou ingrédient). 
 
Argousier 
Marchés russe, chinois et mongolien demandeurs. Potentiel en Amérique du Nord non exploité. En Europe et en Asie où il est bien connu, il est utilisé sous 
plusieurs formes : frais, surgelé, transformé (tablette de vitamine C, bonbon, crème glacée, jus, gelée, liqueur, nutraceutique, énergisant, confiture, colorant 
alimentaire, ingrédient et shampoing/traitement contre la perte de cheveux). L’huile d’argousier est utilisée aux fins pharmaceutique et médicinale pour les soins de 
la peau et ses feuilles servent en alimentation animale ainsi qu’en thé et tisane.  
 
Cassissier 
Potentiel pour les jus santé, liqueur, alcool, gelée, confitures, sirop, coulis, tisane, nutraceutique, dessert, sorbet et crème glacée. En France, les bourgeons sont 
utilisés pour la fabrication de parfums. 
 
Cerisier 
Potentiel non exploité en Amérique du Nord, mais non croissant concernant la demande mondiale. Les utilisations possibles sont : fruits frais, surgelés et 
transformés (cannage, jus, vin, confiture, gelée, dessert, confiserie et crème glacée). 
 
Camerisier 
Opportunités d’exportation vers le Japon, en fruits frais ou congelés. Pour la transformation, la camerise peut être sous forme de nutraceutiques, nutraceutique, jus, 
confiture, concentré, bonbon, gomme, cannage, gélatine, crème glacée, yogourt, dessert, soda et vin.  
 
Le potentiel de marchés de tous ces ingrédients est donc assez vaste et mérite d’être approfondi. Dans cette situation, le développement de marchés 
devra éventuellement être élargi aux territoires hors Canada.  
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Mise en contexte du projet 
 
Les entreprises du créneau AgroBoréal ont indiqué leur intérêt envers le développement de marchés dans les secteurs visés par cette étude, soit les 
cosmétiques, les produits de santé naturels, les nutraceutiques, les additifs alimentaires et la pharmaceutique. SERDEX International a fait une 
première recherche résultant à approfondir les territoires géographiques suivants : États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Danemark, Suède et 
Norvège. Voici un résumé de la recherche complète effectuée pour chacun des territoires cibles.  
 

Les États-Unis 
Tableau résumé 

 Cosmétiques Produits de santé naturels (PSN) 
et nutraceutiques 

Additifs alimentaires Pharmaceutiques Listes 
des 

acteurs 
États-
Unis 

Beaucoup de documents sur les 
tendances en cosmétique autant 
pour les produits de type 
naturel que chimique. 

Augmentation de la 
consommation de boissons et 
barres énergétiques. 

Les additifs protéiniques sont 
recherchés dans les céréales, 
les produits laitiers et les 
boissons. 

Informations fragmentées. Peu de 
documentation sur l’industrie en 
général. 

Oui 

Pays où il y a le plus de 
fabricants de cosmétiques et de 
sièges sociaux. 

Les baby-boomers veulent rester 
en santé et d’allure jeune 
(cellulite, poids, etc.) plus 
longtemps. 

Les antioxydants sont 
populaires dans tous les 
produits alimentaires possibles 
et ils continueront de croître 
en ce sens. 

Les États-Unis sont toujours au 
premier rang mondial en ce qui 
concerne les leaders de l’industrie 
pharmaceutique. 

Important changement de 
mentalité en faveur de tout ce 
qui est vert, santé, naturel, bon 
pour l’humain. 

Diminution de la consommation 
des produits contenant du ginseng. 

Plus d’une centaine de joueurs 
pour les cosmétiques du 
maquillage. 

L’État fait beaucoup de publicités 
pour la santé et le bien-être (à la 
suite de problèmes d’obésité). 

Tout ce qui concerne 
l’alimentation santé pour les 
enfants est en croissance et 
considéré comme très très 
important pour les prochaines 
années encore.  

Les États-Unis comptent pour 
plus de 50% du secteur plantes et 
parties de plantes utilisées dans 
l’industrie en Amérique du Nord 
(Canada un peu plus de 30 %). 

 Plus de 1000 joueurs pour les 
cosmétiques des cheveux. 

Les suppléments/remplaçants aux 
repas complets continueront leur 
croissance. 

 Les USA importent pour plus de 
350 millions de dollars en plantes 
et parties de plantes pour les 
industries : pharmaceutiques, 
cosmétiques, insecticides et 
fongicides, principalement de la 
Chine, de l’Inde et du Mexique, 
totalisant 51 % des importations. 

 

7 grands joueurs pour les 
cosmétiques de la peau. 

Tout ce qui peut remplacer les 
sucres blancs et/ou modifiés 
est en demande. Par exemple 
le miel, les fruits (sucres 
naturels). 

Réglementation principale : 
FDA et FTC. 
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 Grand nombre d’associations 
en cosmétologie, chimie, bio et 
environnement, dont CTFA, 
ACC, OTA, EWG. 

Tous les produits de santé naturels 
et nutraceutiques de type : 
contenant des oméga, à base de 
plante ou bio/végé connaîtront des 
hausses de ventes. 

Grandes recherches en 
alimentation pour trouver un 
remplaçant au sel. 
Opportunité de marché 
énorme. 

 

 

  

Les USA sont les plus gros 
acheteurs de colorants 
alimentaires (non naturels, car 
les naturels sont peu 
développés). 

Le Canada vient au 9e rang et 
exporte environ pour 10 millions 
de dollars aux USA. 

État de  
New 
York 

Liste pour les secteurs cosmétiques, pharmaceutiques, PSN/nutraceutiques. 

État du 
Texas Liste pour les secteurs pharmaceutiques et PSN/nutraceutiques. 

État de la 
Californie Liste pour les secteurs cosmétiques, pharmaceutiques, PSN/nutraceutiques. 

Note :  L’Amérique est le premier acheteur avec la plus grande demande mondiale pour les suppléments alimentaires. 
Note : Les goûts recherchés en restauration sont ceux des courges d’hiver, du navet, des champignons sauvages, des légumes verts, des airelles, des groseilles et des chicoutais.  
 
Les informations synthétisées ci-dessus se retrouvent en totalité dans les documents tirés de la recherche de données secondaires effectuée par 
SERDEX International. À la suite d’une lecture approfondie de chacun des documents qui vous sont résumés dans Fsynthèse_SERDEX_2014-03-
31.doc, voici nos recommandations. 
 
COSMETIQUES  
 Développement d’affaires très intéressant pour le secteur, le Canada exporte déjà aux États-Unis des ingrédients à base de plantes pour des 

utilisations pharmaceutique, cosmétique, insecticide et/ou fongicide.  
 La réglementation est de niveau acceptable, c’est-à-dire qu’elle n’est pas un obstacle majeur à l’exportation. De plus, diverses associations 

viennent appuyer l’entrée de composantes naturelles dans les cosmétiques.  
 L’ALENA est un plus pour développer les États-Unis en tant que marché d’exportation. Par contre, il faudrait se pencher sur les 

caractéristiques exigées pour chacun des produits. 
 La porte d’entrée la plus facile est celle du marketing. Plus les effets des produits sont prouvés ET en lien avec les tendances : jeunesse, santé 

et bien-être, plus il est facile de vendre en B2B son ingrédient. 
 Étant donné le prix plus élevé des produits cosmétiques naturels, les acteurs sur la chaîne de production sont prêts à payer légèrement plus 

cher mais sans négliger la qualité.   
 Course au prochain nouvel ingrédient magique très difficile à supporter pour les fournisseurs.  
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PSN ET NUTRACEUTIQUES 
 Développement d’affaires intéressant à condition de se classer aliment nutraceutique.  
 La réglementation est faible pour les aliments naturels mais bien présente pour ceux nutraceutiques. Des vérifications auprès de la FDA pour 

chacun des produits sont nécessaires. Peu d’informations disponibles sur le marché industriel.  
 
ADDITIFS ALIMENTAIRES  

 Développement intéressant si l’entreprise développe un colorant naturel, des agents de conservation naturels et des suppléments alimentaires 
naturels répondant aux standards de l’industrie alimentaire.  

 Réglementation du domaine alimentaire à respecter.  
 
PHARMACEUTIQUES  

 Développement peu intéressant, beaucoup de géants dans ce secteur et substitution facile de la plupart des ingrédients. 
 Exigences difficiles à supporter à moins d’avoir un produit/ingrédient très en demande, non substituable et, donc, rare.  

 

La France 
Tableau résumé 

 Cosmétiques Produits de santé naturels 
(PSN) et nutraceutiques 

Additifs 
alimentaires 

Pharmaceutiques Listes des 
acteurs 

France Beaucoup de documents sur les 
tendances en cosmétique autant 
pour les produits de type naturel 
que chimique (CBI). 

Tendance à la hausse pour 
les herbes et les 
suppléments combinés.  

 
Voir les notes en 
dessous du 
tableau.  

Approvisionnement en Égypte, en 
Chine, en Inde et au Maroc 
principalement.  

Oui  

1er fabricant mondial de 
cosmétiques y a son siège social. 

Diminution de la demande 
de ginseng et d’huiles de 
poisson. 

Prix des ingrédients et produits 
finaux à la baisse.  

Tendance des cosmétiques 
naturels très forte. La France est 
également l’un des premiers pays 
à avoir légiféré sur l’emploi du 
terme « naturel ». 

Diminution de la 
consommation de boissons 
énergisantes au profit des 
tablettes et capsules qui se 
vendent moins cher. 

Les industriels fabricants recherchent 
des fournisseurs suffisamment gros 
en termes de volume et de chiffre 
d’affaires. 

Plusieurs certifications 
nécessaires et réglementations à 
respecter. 

Les Français ont confiance 
en les PSN et 
nutraceutiques. 

Diminution de la confiance des 
consommateurs et, donc, des achats. 

Preuves scientifiques à l’appui 
des effets des ingrédients 
obligatoires.  

Arkopharma est le leader.  Plantes médicinales et aromatiques 
en vogue. Ainsi que les extraits de 
sucre et de sel de celles-ci. 
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 Le prix est un facteur décisionnel 

important et non négligeable 
malgré la qualité d’un produit. 

  Vendre par un agent est une méthode 
moins payante mais souvent 
nécessaire à moins de se regrouper et 
d’être plus gros en tant que 
fournisseur. 

 

4e rang mondial en termes de 
consommation de cosmétiques. 

 Audits fréquents pour la qualité et 
preuves scientifiques ainsi que 
certifications obligatoires. 

Note :  Augmentation de la consommation de produits santé chez les baby-boomers.  
Note : L’extraction à la source (producteur intégré au fabricant) est un modèle bien implanté dans la plupart des secteurs d’activité ici ciblés. 
Note :  Approvisionnement de plusieurs ingrédients auprès d’un seul fournisseur souvent préconisé. 
Note :  L’Union européenne est le second consommateur mondial de colorants alimentaires et le troisième acheteur mondial de suppléments alimentaires. 
Note :  Le marché des agents de conservation y est stable et stagnant.  
Note :  La France est au 2e rang des pays européens qui importent et exportent des plantes et extraits pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques, insecticides et fongicides.   
 
Les informations synthétisées ci-dessus se retrouvent en totalité dans les documents tirés de la recherche de données secondaires effectuée par 
SERDEX International. À la suite d’une lecture approfondie de chacun des documents qui vous sont résumés dans Fsynthèse_SERDEX_2014-03-
31.doc, voici nos recommandations. 
 
COSMETIQUES  
 Développement d’affaires à potentiel intéressant pour le secteur, le Canada exporte déjà en France mais peu en termes de valeur. Les 

exportations du Canada sont des ingrédients à base de plantes pour des utilisations pharmaceutique, cosmétique, insecticide et/ou fongicide en 
France.  

 La réglementation est de niveau extrême, c’est-à-dire qu’elle pourrait être un obstacle majeur à l’exportation. Par contre, avec l’arrivée de 
l’Accord global entre le Canada et l’UE, les règles devraient être arrimées faisant en sorte d’autoriser les entreprises canadiennes à exporter 
leurs produits sans avoir à se conformer à toutes les certifications nécessaires, mais fort probablement quelques unes au minimum. 

 Les prix et les caractéristiques exigés pour chacun des produits sont différents d’un fabricant à l’autre dépendant de l’utilisation finale. 
 Il faut souvent faire affaire avec un agent/distributeur pour vendre. 
 L’histoire marketing d’un ingrédient est très importante.  
 La porte d’entrée la plus facile est celle du marketing très bien appuyé sur des bases scientifiques. Plus les effets des produits sont prouvés ET 

ont un bon rapport qualité/prix, plus il est facile de vendre en B2B son ingrédient. 
 Malgré le prix plus élevé des produits cosmétiques naturels, les acteurs sur la chaîne logistique globale ne sont pas prêts à payer beaucoup 

plus cher. À moins que la substitution à un autre produit naturel soit impensable.  
 La propriété intellectuelle ou l’exclusivité d’utiliser une formule ou un produit est souvent exigée.  

 

PSN ET NUTRACEUTIQUES 
 Développement d’affaires intéressant mais gros joueurs bien implantés. Souvent les marques maison remportent sur les marques privées.  

Donc, concurrence forte. 
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 La réglementation est forte pour les aliments naturels et bios ainsi que pour les nutraceutiques.  
 Certifications nécessaires pour les PSN contrairement aux nutraceutiques qui entrent dans la catégorie pharmaceutique la plupart du temps 

(donc législation lourde).  
 Peu d’informations disponibles sur le marché industriel des nutraceutiques. 
 Tendance d’achat des Français à la hausse pour des produits nutraceutiques ainsi que pour des ingrédients naturels. Cependant, forte 

popularité du made in France.  
 
ADDITIFS ALIMENTAIRES  

 Développement intéressant si l’entreprise développe un colorant naturel; des agents de conservation naturels et des suppléments alimentaires 
naturels répondant aux standards de l’industrie alimentaire du pays.  

 Les pays européens sont les plus avancés en développement d’additifs alimentaires.  
 Réglementation du domaine alimentaire à respecter.  

 
PHARMACEUTIQUES  

 Développement peu intéressant, beaucoup de géants dans ce secteur et substitution facile de la plupart des ingrédients. 
 Exigences difficiles à supporter à moins d’avoir un produit/ingrédient très en demande, non substituable et, donc, rare. 

 
L’Allemagne 
Tableau résumé 

 Cosmétiques Produits de santé naturels 
(PSN) et nutraceutiques 

Additifs 
aliment
aires 

Pharmaceutiques Listes 
des 

acteurs 
Allemagne  Beaucoup de documentation sur les 

tendances en cosmétique autant 
pour les produits de type naturel 
que chimique (CBI). 

Déclin de la consommation à 
cause de la mauvaise presse 
faite aux nutraceutiques et 
PSN.  

 
Voir les 
notes ci-
dessous.  

Peu de confiance des gens dans les produits 
pharmaceutiques mais les grands fabricants 
sont allemands donc c’est le meilleur pays 
pour l’export. 

Oui  

  6e fabricant mondial de 
cosmétiques y a son siège social. 

Hausse de la consommation de 
vitamine C seulement.  

Les industriels fabricants recherchent des 
fournisseurs suffisamment gros en termes de 
volume et de chiffre d’affaires. 

  Peu de divulgation d’informations 
industrielles ou d’études de 
marché.  

 Vendre par un agent est moins payant mais 
nécessaire à moins de se grouper et d’être 
plus gros en tant que fournisseur. 

  Approvisionnement 
majoritairement des pays d’Afrique 
en développant des partenariats 
avec les communautés. 

Meilleur potentiel pour les plantes exotiques. 
  Audits pour la qualité, preuves scientifiques 

et certifications obligatoires. 

Note : L’extraction à la source (producteur intégré au fabricant) est un modèle bien implanté dans la plupart des secteurs d’activités ici ciblés. 
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Note :  Compétition en pharmaceutique très importante et substitution facile.  
Note :  Approvisionnement de plusieurs ingrédients auprès d’un seul fournisseur souvent préconisé. 
Note :  L’Union européenne est le second consommateur mondial de colorants alimentaires et le troisième acheteur mondial de suppléments alimentaires. Le marché des agents 

de conservation y est stable et stagnant.  
Note :  L’Allemagne est au 1er rang des pays du continent européen qui importent et exportent des plantes et extraits pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques, 

insecticides et fongicides.   
 

Les informations synthétisées ci-dessus se retrouvent en totalité dans les documents tirés de la recherche de données secondaires effectuée par 
SERDEX International. À la suite d’une lecture approfondie de chacun des documents qui vous sont résumés dans Fsynthèse_SERDEX_2014-03-
31.doc, voici nos recommandations. 
 
COSMETIQUES  
 Développement d’affaires potentiel intéressant pour le secteur. Le Canada exporte déjà mais peu, des ingrédients à base de plantes pour des 

utilisations pharmaceutiques, cosmétiques, insecticides et/ou fongicides en Allemagne.  
 La réglementation est de niveau extrême, c’est-à-dire qu’elle pourrait être un obstacle majeur à l’exportation. Par contre, avec l’arrivée de 

l’Accord global entre le Canada et l’UE, les règles devraient être arrimées faisant en sorte d’autoriser les entreprises canadiennes à exporter 
leurs produits sans avoir à se conformer à toutes les certifications nécessaires, mais fort probablement quelques unes au minimum. 

 Les prix et les caractéristiques exigés pour chacun des produits sont différents d’un fabricant à l’autre dépendant de l’utilisation finale. 
 Il faut souvent faire affaire avec un agent/distributeur pour vendre. 
 La porte d’entrée la plus facile est celle du marketing très bien appuyé sur des bases scientifiques. Plus les effets des produits sont prouvés ET 

ont un bon rapport qualité/prix, plus il est facile de vendre en B2B son ingrédient. 
 Malgré le prix des produits cosmétiques naturels plus élevé, les acteurs sur la chaîne logistique globale ne sont pas prêts à payer beaucoup 

plus cher. À moins que la substitution à un autre produit naturel soit impensable.  
 L’Allemagne a été l’un des premiers pays à fabriquer des cosmétiques de type naturel et à légiférer sur cela.  
 La propriété intellectuelle ou l’exclusivité d’utiliser une formule ou un produit est souvent exigée.  

 

PSN ET NUTRACEUTIQUES 
 Développement d’affaires très peu intéressant. 
 La réglementation et les certifications sont fortes partout dans l’Union européenne.  
 Peu d’informations disponibles sur le marché industriel des nutraceutiques à part concernant leur déclin. 

 

ADDITIFS ALIMENTAIRES  
 Développement plus ou moins intéressant à part si l’entreprise développe un colorant naturel, des agents de conservation naturels et des 

suppléments alimentaires naturels répondant aux standards de l’industrie alimentaire allemande.  
 Les pays européens sont les plus avancés en développement d’additifs alimentaires mais une lourde réglementation est à respecter.  

 

PHARMACEUTIQUES  
 Développement peu intéressant, beaucoup de géants dans ce secteur et substitution facile de la plupart des ingrédients. Les Allemands sont au 

2e rang mondial en ce qui a trait à la pharmaceutique (après les USA). 
 Exigences difficiles à supporter à moins d’avoir un produit/ingrédient très en demande, non substituable et, donc, rare. 
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Le Royaume-Uni 
Tableau résumé 

 Cosmétiques Produits de santé naturels (PSN) et 
nutraceutiques 

Additifs 
alimentaires 

Pharmaceutiques Listes des 
acteurs 

Royaume-Uni Beaucoup de documentation sur 
les tendances en cosmétique autant 
pour les produits de type naturel 
que chimique (CBI). 

Hausse de la consommation de 
vitamine et diminution pour les 
suppléments. 

Voir les notes 
ci-dessous.  

Semblable à 
l’Allemagne. 

Oui  
27e plus grand fabricant mondial 
de cosmétiques.  

Manque de nouveaux produits.   

6e place mondiale pour la 
consommation de cosmétiques 

Les produits les plus chers se vendent 
mieux et en plus grande quantité. 

  

4e rang au niveau de la production 
de cosmétiques des pays de l’UE.  

Les meilleurs vendeurs sont la 
multivitamine et les oméga-3,6,9. 

  

 Le leader est Holland & Barret.   
Note : L’extraction à la source (producteur intégré au fabricant) est un modèle bien implanté dans la plupart des secteurs d’activités ici ciblés. 
Note :  Approvisionnement de plusieurs ingrédients auprès d’un seul fournisseur souvent préconisé. 
Note :  L’Union européenne est le troisième acheteur mondial de suppléments alimentaires.  
Note :  Le Royaume-Uni est le leader en développement de colorants alimentaires naturels mais les initiatives ne sont pas encore au point.  Les couleurs sont biens mais les essais 

changent les textures et aspects visuels des aliments.  
Note :  Le Royaume-Uni est le troisième pays de l’UE où le potentiel d’exportation en plantes et parties de plantes est le meilleur pour le reste du monde. 
 

Les informations synthétisées ci-dessus se retrouvent en totalité dans les documents tirés de la recherche de données secondaires effectuée par 
SERDEX International. À la suite d’une lecture approfondie de chacun des documents qui vous sont résumés dans Fsynthèse_SERDEX_2014-03-
31.doc, voici nos recommandations. 
 
COSMETIQUES  
 La réglementation est de niveau extrême, c’est-à-dire qu’elle pourrait être un obstacle majeur à l’exportation. Par contre, avec l’arrivée de 

l’Accord global entre le Canada et l’UE, les règles devraient être arrimées faisant en sorte d’autoriser les entreprises canadiennes à exporter 
leurs produits sans avoir à se conformer à toutes les certifications nécessaires, mais fort probablement quelques unes au minimum. 

 Les prix et les caractéristiques exigées pour chacun des produits sont différents d’un fabricant à l’autre dépendamment de l’utilisation finale. 
 Il faut souvent faire affaire avec un agent/distributeur pour vendre. 
 La porte d’entrée la plus facile est celle du marketing très bien appuyé sur des bases scientifiques. Plus les effets des produits sont prouvés ET 

ont un bon rapport qualité/prix, plus il est facile de vendre en B2B son ingrédient. 
 Malgré le prix des produits cosmétiques naturels plus élevés, les acteurs sur la chaîne logistique globale ne sont pas prêts à payer beaucoup 

plus cher. À moins que la substitution à un autre produit naturel soit impensable.  
 

PSN ET NUTRACEUTIQUES 
 Développement d’affaires très peu intéressant. 
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 La réglementation et les certifications sont fortes partout dans l’Union européenne.  
 Peu d’informations disponibles sur le marché industriel des nutraceutiques à part concernant leur déclin dans certains pays de l’Union 

européenne. 
 

ADDITIFS ALIMENTAIRES  
 Développement plus ou moins intéressant même si l’entreprise développe un colorant naturel ; des agents de conservation naturels et des 

suppléments alimentaires naturels répondant aux standards de l’industrie alimentaire. Le Royaume-Uni est le leader. 
 Réglementation du domaine alimentaire à respecter partout dans l’Union européenne.  

 
PHARMACEUTIQUES  

 Développement peu intéressant, beaucoup de géants dans ce secteur et substitution facile de la plupart des ingrédients. Exigences difficiles à 
supporter à moins d’avoir un produit/ingrédient très en demande, non substituable et, donc, rare. 
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La Scandinavie 
Tableau résumé 

 

 Cosmétiques Produits de santé naturelle (PSN) et 
nutraceutiques 

Additifs 
alimentaires 

Pharmaceutique Listes 
des 

acteurs 
Danemark Peu de données disponibles mais font partie 

de l’UE dans certains rapports imprimés. 
Diminution de consommation de 
vitamines mais hausse pour les 
suppléments.  

Aucune donnée 
spécifique trouvée. 

Peu d’informations, mais 
réglementation semblable 
au reste de l’UE.   

Oui  

22e rang des pays européens exportateurs de 
plantes et de leurs extraits. 

Les institutions encouragent une meilleure 
alimentation au lieu des produits de PSN 
et nutraceutiques. 

  

Leader en consommation de cosmétiques au 
niveau européen.  

Probiotiques plus populaires (yogourt) 
suivi des produits pour la santé des yeux, 
de la vitamine D et des oméga-3, 6, 9. 

Suède Peu de données disponibles mais font partie 
de l’UE dans certains rapports imprimés. 

Augmentation de la consommation de 
vitamines et suppléments de 5% dû aux 
probiotiques 

Aucune donnée 
spécifique trouvée. 

Peu d’informations, mais 
réglementation semblable 
au reste de l’UE.   

15e rang des pays européens exportateurs de 
plantes et de leurs extraits. 

Hausse pour les multivitamines pour 
femmes et les oméga-3, 6, 9 pour le cœur.  

  

Second plus gros consommateurs de 
cosmétiques en Europe. 

Aucune promotion de l’État pour ces 
produits. 

Norvège Peu de données disponibles mais font partie 
de l’UE dans certains rapports imprimés. 

Hausse pour les suppléments en oméga-3, 
les produits à base de plantes et la 
glucosamine. 

Intégration des 
vitamines B, E et D 
dans le pain, les 
céréales et le lait.  

Peu d’informations, mais 
réglementation semblable 
au reste de l’UE.   

 8e rang des pays européens exportateurs de 
plantes et leurs extraits. 

Acide folique et probiotiques très 
populaires aussi pour les problèmes de 
digestion ainsi que la vitamine D pour le 
manque de soleil. 

   

Note : L’extraction à la source (producteur intégré au fabricant) est un modèle bien implanté dans la plupart des secteurs d’activité ici ciblés. 
Note :  L’Irlande est au 21e rang des pays européens qui exportent des plantes et extraits de plantes. 
Note :  L’Union européenne est le second consommateur mondial de colorants alimentaires et le troisième acheteur mondial de suppléments alimentaires.  
Note :  La Scandinavie ne fait pas partie des meilleurs endroits pour l’exportation de plantes et de leurs extraits, Suède 14e rang, Danemark 15e et Norvège 23e.  
 

Les informations synthétisées ci-dessus se retrouvent en totalité dans les documents tirés de la recherche de données secondaires effectuée par 
SERDEX International. À la suite d’une lecture approfondie de chacun des documents qui vous sont résumés dans Fsynthèse_SERDEX_2014-03-
31.doc, voici nos recommandations. Note : Ces informations concernent l’Union européenne, donc les pays scandinaves. 
 

COSMETIQUES  
 La réglementation est de niveau extrême, c’est-à-dire qu’elle pourrait être un obstacle majeur à l’exportation.   
 Les prix et les caractéristiques exigées pour chacun des produits sont différents d’un fabricant à l’autre dépendant de l’utilisation finale. 
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 Il faut souvent faire affaire avec un agent/distributeur pour vendre. 
 La porte d’entrée la plus facile est celle du marketing très bien appuyé sur des bases scientifiques. Plus les effets des produits sont prouvés ET 

ont un bon rapport qualité/prix, plus il est facile de vendre en B2B son ingrédient. 
 Malgré le prix des produits cosmétiques naturels plus élevés, les acteurs sur la chaîne logistique globale ne sont pas prêts à payer beaucoup 

plus cher. À moins que la substitution à un autre produit naturel soit impensable.  
 
PSN ET NUTRACEUTIQUES 

 Développement d’affaires très peu intéressant. 
 La réglementation et les certifications sont fortes partout dans l’Union européenne.  
 Peu d’informations disponibles sur le marché industriel des nutraceutiques à part concernant leur déclin dû aux dires des nutritionnistes. 

 
ADDITIFS ALIMENTAIRES  

 Les pays européens sont les plus avancés en développement d’additifs alimentaires.  
 Réglementation du domaine alimentaire à respecter partout dans l’Union européenne.  

 
PHARMACEUTIQUES  

 Développement peu intéressant, beaucoup de géants dans ce secteur et substitution facile de la plupart des ingrédients.  
 Exigences difficiles à supporter à moins d’avoir un produit/ingrédient très en demande, non substituable et, donc, rare. 
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Orientations stratégiques et Stratégies de commercialisation 
 
SERDEX International a identifié les couples produits/marchés au meilleur potentiel pour les entreprises du créneau AgroBoréal. Voici un portrait 
global de l’état des couples produits/marchés résultant de l’analyse des données secondaires recueillies.  
 
Peu importe le secteur et le marché : 

• L’Occident connaît une forte tendance santé; 
• Les prix de tous les ingrédients sont considérés comme un facteur important dans la chaîne de production des fabricants de produits finaux. 

 
Cosmétiques 

 
Aux États-Unis, en raison du libre-échange, les barrières commerciales 
sont faciles à contrôler pour une PME. Les organismes de 
réglementation sont très connus (FDA et FTC) et de nombreuses 
associations en cosmétologie peuvent supporter les entreprises.  
 
Pour les PME canadiennes, il s’agit d’un marché de proximité où les 
lois qui concernent les cosmétiques naturels et leurs ingrédients ne 
sont pas encore en vigueur, mais seulement en discussion. Ce qui 
augmente les chances de réussite des PME à percer le marché tout en 
limitant les investissements nécessaires.  
 
Les PME doivent compter sur un marketing de différenciation et des 
stratégies de niche afin de vendre leurs ingrédients ou produits semi-
finis.  
 
Les fabricants américains et les consommateurs sont prêts à payer plus 
cher pour les produits de luxe dits naturels.  
 

Les tendances des prochaines années sont principalement les 
hydratants pour la peau, les antioxydants pour tous types de produits et 
les soins antiâges.  
 
Également, les fabricants se font la course dans la recherche des 7 
ingrédients prioritaires à remplacer, soit le 1,4 Dioxane, les BPA, les 
hydrosols, le Phtahalate, le propylène glycol, les sulfates et le 
parabène.  
 
Plan d’action #1 

1. Analyse des foires et salons commerciaux auxquels se présentent les 
clients/partenaires potentiels; 

2. Établir une stratégie de représentation selon le type de foire et 
d’objectifs (recherche de clients et acheteurs, de partenaires, 
d’investisseurs, de laboratoires et chercheurs); 

3. Préparation des outils de communication (à faire une seule fois); 
4. Se présenter aux foires et salons les plus importants en étant préparé; 
5. Effectuer des suivis auprès des clients/partenaires potentiels au 

retour des salons et foires; 
6. Établir une relation durable avec une institution de recherche 

reconnue en cosmétologie aux États-Unis. 
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Dans l’Union européenne, les certifications à obtenir en vue d’y 
exporter des ingrédients naturels et/ou biologiques sont nombreuses. 
De même que les preuves scientifiques par rapport aux bienfaits des 
produits mis de l’avant (voir documents intitulés : CBI market channels and 
segments for cosmetics; CBI buyer’s black box natural ingredients for cosmetics; EU 
buyer requirements for natural ingredients for cosmetics).  
 
La concurrence est féroce entre les fournisseurs des fabricants qui 
s’approvisionnent déjà beaucoup dans les pays en développement où 
ils ont développé des partenariats avec les communautés. Les PME 
devront donc utiliser des stratégies de niches différenciatrices et bien 
appuyées scientifiquement pour convaincre et fidéliser les acheteurs 
potentiels.  
 
Une grande valeur ajoutée aux ingrédients est nécessaire (1er 
transformation) ou nouveauté/rareté de l’ingrédient et ses bienfaits. 
Sans compter que le prix est moins flexible qu’aux États-Unis peu 
importe la qualité.  
 
Le potentiel concerne les huiles végétales et essentielles surtout mais 
également la botanique si des découvertes s’avèrent très intéressantes. 
Pour les botaniques, il est beaucoup plus difficile de concurrencer les 
pays émergents.  
 
Il faut des ingrédients ou semi-finis qui se démarquent, en gros volume 
et avec une histoire marketing intéressante, vendable et prouvée.  
 

À moins d’avoir le volume nécessaire, les entreprises doivent se 
grouper pour offrir des quantités intéressantes.  
 
Il est préférable pour les relations d’affaires et la marge de profit de 
commercialiser directement aux fabricants, mais il est difficile de 
s’intégrer à leur liste de fournisseurs. Plusieurs passent par les agents 
et brokers qui sont déjà dans le réseau.    
 
À partir de la signature de l’Accord global entre le Canada et l’Union 
européenne, les prix fixés aux ingrédients utilisés à des fins 
cosmétiques n’auront plus de tarifs douaniers imposés. Cela 
constituera un avantage pour les PME qui seront plus compétitives sur 
les marchés des ingrédients en Europe. 
 
Également, cet Accord global arrimera les certifications diverses dans 
tous les secteurs d’activités. Néanmoins, les Européens ne sont pas 
prêts à abaisser leur niveau minimal de sécurité alimentaire et 
humaine.  
 
Plan d’action 

1. Regroupement de PME pour avoir un volume suffisamment 
intéressant et une force de négociation; 

2. Analyse des foires et salons commerciaux auxquels se présentent les 
clients/partenaires potentiels; 

3. Établir une stratégie de représentation selon le type de foire et 
d’objectifs (recherche de partenariats); 

4. Se présenter aux foires et salons les plus importants en étant préparé; 
5. Effectuer des suivis auprès des partenaires potentiels.
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Produits de santé naturels et nutraceutiques 
 
Le potentiel des ingrédients provient des problèmes de santé et/ou de 
bien-être des consommateurs. Sur les marchés analysés, le potentiel 
concerne les problèmes de digestion, la santé des yeux, le manque de 
soleil et d’énergie ainsi que les bienfaits des oméga et des 
probiotiques. Tout supplément alimentaire qui puisse améliorer ces 
derniers éléments ont un fort potentiel.   
 
Aussi, les fabricants veulent développer des produits innovants et 
nouveaux. La course aux ingrédients extraordinaires est donc très 
forte.  
 
Le développement de ces secteurs d’activité est difficile. En Europe, 
plusieurs certifications et réglementations sont présentes. Néanmoins, 
avec la signature prochaine de l’Accord économique et commercial 
global entre le Canada et l’Union européenne, les arrimages entre les 
règles canadiennes et européennes faciliteront les échanges. Les PME 
profiteront de taux de douanes à zéro sur les ingrédients de type 
alimentaires.  
 

De plus, la concurrence est féroce à cause des marchés émergents et 
des produits synthétiques. Des investissements considérables sont 
nécessaires pour développer le secteur des PSN ou des nutraceutiques 
tout en restant compétitifs par la suite pour la vente.  
 
Par rapport au format, les consommateurs sont pressés par le temps, 
c’est pourquoi ils préfèrent les combinés aliments/nutraceutiques ainsi 
que le prêt-à-manger ou à avaler.  
 
Certains pays européens font mauvaise presse aux vitamines et 
suppléments. Les nutritionnistes encouragent la saine alimentation au 
lieu de la consommation de vitamines et suppléments divers qu’ils  
jugent non nécessaires.   
 
Plan d’action 

1. Analyse des foires et salons commerciaux du secteur; 
2. Établir une stratégie de veille dans les foires intéressantes; 
3. Se présenter aux foires et salons les plus importants et faire un 

rapport; 
4. Déterminer le potentiel réel des opportunités sur les différents 

marchés. 
  

Additifs alimentaires et aliments santé 
 
Peu d’études sont disponibles sur les additifs alimentaires. Néanmoins, 
tout ce qui peut toucher la tendance santé internationale a un potentiel 
à évaluer. Les trois concepts clés de l’alimentation occidentale sont 
maintenant : manger sainement, bien-être et beauté/jeunesse.  
 
Aux États-Unis, en raison des problèmes d’obésité morbides, la santé 
des enfants est un enjeu important qui rapporte des millions de dollars. 
Tous les produits s’adressant à eux ont un fort potentiel de ventes s’ils 
sont santé. Autrement, les goûts recherchés en restauration aux États-
Unis sont les champignons sauvages, les airelles, groseilles et 
chicoutais.  

Les plus grands consommateurs d’additifs alimentaires sont 
l’Amérique, suivi de l’Asie et de l’Europe en troisième. Le marché le 
plus important à venir sera l’Asie-Océanie et l’Amérique en second.   
 
Aux États-Unis, les additifs en vogue sont les protéines, les 
antioxydants, les fibres et les sucres naturels (fruits, miel, érable). En 
Scandinavie (Norvège), les additifs populaires sont les vitamines B-E-
D dans les pains, céréales et le lait.  
 
Partout dans le monde, une opportunité immense est celle de 
remplacer le sel.   
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En Europe, il y a la course au développement de colorants alimentaires 
naturels, par contre ce n’est pas encore au point, car les 
consommateurs ne veulent pas voir changer l’aspect visuel d’un 
produit alimentaire.  
 
Le plus grand consommateur de colorant alimentaire est l’Amérique, 
suivi de près par l’Europe.  
 
Le marché des agents de conservation est stable sur le plan des ventes, 
mais stagnant sur le plan de la croissance en Amérique du Nord et en 

Europe. Sa croissance se fait voir dans les pays d’Asie, du Moyen-
Orient et d’Amérique latine.  
Peu importe le produit alimentaire et le pays d’exportation, la 
législation y est propre. Il est impératif d’effectuer une révision de ces 
aspects avant de passer à l’exportation de produits.  
 
Plan d’action 

1. Analyse des foires et salons commerciaux du secteur; 
2. Établir une stratégie de veille dans les foires intéressantes; 
3. Se présenter aux foires et salons les plus importants et faire un 

rapport; 
4. Déterminer le potentiel réel des opportunités sur les différents 

marchés. 
 

Pharmaceutiques 
 
Domaine d’une extrême complexité où les données sur les tendances 
sont peu dévoilées.  
 
Il n’y a également que très peu d’informations sur le potentiel des 
ingrédients naturels.  
 
Les réglementations sont fortes mais les multinationales œuvrant dans 
ce secteur le sont encore plus.  
 
Les coûts semblent être plus importants que tous les autres facteurs de 
commercialisation. Seules quelques entreprises par pays sont 
répertoriées et/ou autorisées à vendre quelques produits à peine à base 
d’ingrédients naturels.  
 
Les produits pharmacologiques à base de plantes sont considérés 
naturels par le consommateur et connaissent des ventes stables pour la 
plupart des pays.  
 
 
 
 

 
 
Plan d’action 

1. Effectuer une recherche de données primaires et secondaires sur ce 
secteur d’activité de façon individuelle; 

2. Déterminer les territoires à potentiel de développement; 
3. Déterminer le potentiel réel des opportunités sur les différents 

marchés et s’il y a lieu;  
4. Rédiger un plan de commercialisation pour le secteur 

pharmaceutique. 
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Recommandations 
 

Voici les faits saillants que SERDEX International tient à souligner pour le développement de marchés des entreprises du créneau d’excellence 
ACCORD AgroBoréal dans les secteurs de la cosmétique, de la pharmaceutique, des additifs alimentaires et aliments santé, de produits de santé 
naturels ainsi que des nutraceutiques. Ci-dessous, vous trouverez les recommandations de SERDEX International à cet égard.  
 

Cosmétiques 
États-Unis 

• SERDEX International recommande à AgroBoréal de commencer par le développement du marché américain pour ses fournisseurs 
d’ingrédients en cosmétologie; 

• Il faut se trouver des partenaires et investisseurs pour vendre et commercialiser les ingrédients nouveaux, car cela rend le processus plus 
facile; 

• La concurrence est semblable à celle présente dans l’Union européenne; 
• Le potentiel est grandissant et la législation est plus facile à gérer qu’ailleurs pour ce type de produits; 
• Les fabricants cherchent des ingrédients naturels avec une histoire marketing facile à communiquer et vendable, sans être nécessairement 

prouvable; 
• Opportunité pour le développement des antioxydants +++ à intégrer dans les produits de consommation courante en beauté et soins. 

 

Union européenne  
• SERDEX International recommande de maintenir les relations d’affaires actuelles avec les pays de l’Union européenne qui font déjà l’achat 

d’ingrédients et de continuer à se faire connaître sur ce territoire par divers moyens, dont la collaboration avec la Cosmetic Valley; 
• Dès l’Accord global entre le Canada et l’Union européenne, les PME devraient avoir un plan pour accaparer les parts de marchés potentielles, 

dû à l’abolition des tarifs douaniers sur ces ingrédients; 
• À moins d’être prêt à investir considérablement en certifications et autres pour répondre à toutes les exigences et législations du marché 

européen de la cosmétologie, il est conseillé d’attendre à l’arrivée de l’Accord global et d’être prêt à fournir lorsqu’elle entrera en vigueur;  
• SERDEX International conseille de poursuivre la commercialisation des huiles essentielles en Europe avec la porte d’entrée des entreprises de 

la région qui le font déjà; 
• Le développement de produits cosmétiques à base d’ingrédients naturels est source de compétition entre les fabricants. C’est pourquoi les 

exclusivités d’utilisation sont populaires sur les ingrédients à caractéristiques particulières. Il se pourrait que les PME se retrouvent dans cette 
situation, alors le cas échéant, faire affaire avec un avocat en propriété intellectuelle;  

• Pour les tentatives de développement, des partenariats entre PME d’ici et d’origine européenne seraient très adaptés et faciliteraient la réponse 
aux exigences. Également, cela répondrait au besoin de relation acheteur-fournisseur à long terme que privilégient les acheteurs européens;   

• Les ingrédients de niches/spécialisés ont plus de chance de percer, surtout ceux non substituables;  
• La concurrence est vive à cause des fournisseurs d’ingrédients de masse et spécialisés en provenance de pays en voie de développement. De 

plus, les fabricants ont souvent des ententes de partenariat avec eux. 
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Produits de santé naturels et nutraceutiques 
 

• Les suppléments alimentaires ne connaissent pas de hausse de consommation tendancielle dans les pays visés par cette étude; 
• Par contre, pour les produits de santé naturels et les nutraceutiques, la consommation planétaire est croissante et les produits à base de plantes 

sont bien acceptés sur les rayons;  
• Dans certains pays européens, cependant, ces produits sont discrédités par des nutritionnistes ou agents de l’État;  
• Ce sont les réglementations qui complexifient ce secteur d’activité, d’autant plus qu’elles diffèrent d’un pays à l’autre; 
• Il vaut mieux avoir plus d’informations qu’à la présente étape pour la commercialisation de produits ou ingrédients en tant que nutraceutiques 

ou PSN;  
• L’une des opportunités les plus marquantes dans les pays occidentaux consiste à trouver un remplaçant naturel aux boissons énergisantes. 

 

Additifs alimentaires et aliments santé 
 

• Les opportunités à saisir pour ce secteur d’activité concernent le développement de colorants naturels et d’édulcorants naturels qui ne 
changent pas l’aspect visuel des produits alimentaires, ni leur texture;  

• Également, il y a la tendance aux produits nordiques pour la restauration aux États-Unis avec les champignons et les petits fruits;  
• Partout dans le monde, les sources de protéines sont un sujet en vogue, mais encore plus en Amérique. Les céréales anciennes à forte teneur 

protéinique ont un potentiel intéressant pour remplacer la viande rouge;  
• Finalement, l’opportunité de développer des antioxydants +++ à intégrer dans les produits de consommation courante autant aux États-Unis 

que dans les pays de l’Union européenne est bel et bien présente.   
 

Pharmaceutique  
 

• La recommandation pour le secteur de la pharmacologie est de ne pas s’y aventurer. Il est préférable de commercialiser en tant que 
nutraceutiques les ingrédients que ce secteur pourrait intégrer;  

• Les joueurs sont très imposants et l’ensemble des réglementations, structures et fonctionnements sont complexes, à moins d’y être familier 
déjà; 

• Des recherches beaucoup plus poussées et individuelles (par entreprise) devraient être engagées avant de penser à développer ce secteur 
d’activité; 

• La tendance naturelle n’est pas présente dans le secteur pharmacologique et la substitution aux produits synthétiques est généralisée; 
• Néanmoins, pour les ingrédients à très fort potentiel dans ce secteur, les PME devraient chercher des partenaires de type multinationales afin 

de percer le marché; 
• En pharmaceutique, la propriété intellectuelle est l’actif le plus précieux des entreprises, les ingrédients ou formules développées grâce aux 

ingrédients doivent pouvoir être brevetés et protégés intellectuellement.  
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Plan d’action et foires commerciales 
 

Les activités de promotion et l’accès à des foires commerciales sont inévitables lorsqu’une entreprise souhaite percer les marchés internationaux ou 
s’y faire connaître. Les secteurs d’activité ciblés par cette étude ont chacun leur liste d’événements à fréquenter pour connaître le milieu, les acteurs, 
les tendances, etc. même si l’exportation n’est pas prévue dans les prochaines années. Pour devenir un joueur dans l’industrie, il faut agir comme tel.  
 
Voici à cet effet les propositions de SERDEX International pour chacun des secteurs et territoires à couvrir pour développer les affaires des 
entreprises régionales. À cet effet, SERDEX International est, et devra rester, le seul maître d’œuvre dans l’organisation et le déploiement des 
activités et missions de commercialisation proposées ci-dessous.  
 

Cosmétiques 
 

Action Dates Endroit Détails 

Visiter la foire Natural Product 
Scandinavia 2014 en Suède 

26-27 octobre 
2014 

Suède 
(MalmöMässan) 

Natural Product Scandinavia regroupe près de 300 exposants d’ingrédients naturels qui 
cherchent des distributeurs, partenaires, etc. Plus de 3000 visiteurs B2B exclusivement y 
ont assisté en 2012. 
http://www.naturalproductsscandinavia.com/  

Visiter la foire InCosmetics 2015 À venir 

Allemagne 
(Hambourg), Brésil 

(Sao Paulo) et 
Thaïlande (Bangkok). 

Salon commercial où rencontrer plus de 600 fournisseurs et la source d’une centaine de 
nouveaux ingrédients chaque année. L’événement international de l’année pour les 
ingrédients de produits de soins personnels en trois foires dont la première en Allemagne 
(avril 2014), la seconde au Brésil (sept. 2014) et la dernière en Thaïlande (nov. 2014).   
http://www.in-cosmetics.com/  

Matériel promo *avant de se 
rendre  Cartes d’affaires, dépliants, site Web, etc. en anglais et français.  

Préparation des participants Mai 2014  Séance d’information sur la préparation aux foires commerciales par SERDEX 
International.  

Visites industrielles Lors des foires En Suède, à 
déterminer 

Tant qu’à se rendre à l’étranger, il faut rentabiliser l’occasion en effectuant des visites 
industrielles dans des entreprises de type concurrente ou autres.  

Rencontre officielle du pôle 
cosmetic valley de France   

En déplacement au Québec du 2 au 4 juin 2014 pour la R&D et en septembre du 23 au 25 
pour leur programme cosmetop. 

Suivis aux gens d’affaires 
rencontrés En tout temps  

 

 
Résumé des foires pour les ingrédients cosmétiques 
In cosmetics est la plus grosse foire internationale du secteur, se présentant trois fois par année dans trois pays différents. Plus adapté aux ingrédients boréals, il y a 
PCHI (Personal Care Homecare Ingredients) à Shanghai; Natural Product Scandinavia à Malmömässan; Vivaness & Biofach à Nuremberg; Sustainable Cosmetics 
Summit CITE à New York; Cosmetics Vision 2014 à Cannes et SkinCare Ingredients 2014, une conférence internationale en ligne. 
 

http://www.naturalproductsscandinavia.com/
http://www.in-cosmetics.com/
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Produits de santé naturels et nutraceutiques 
Action Dates Endroit Détails 

Visiter la foire Nordic Organic 
Expo 2014 en Suède  

26-27 octobre 
2014 

Suède 
(MalmöMässan) 

Nordic Organic Expo recoupe les 300 exposants d’ingrédients naturels et 3000 visiteurs 
B2B de la foire Natural Product Scandinavia.  2-pour-1 
http://www.nordicorganicexpo.com/why-visit/  

Visiter la foire  Vitafoods 
Europe  en Suisse 2015 ou 

NutraFormulates 2015 
Royaume-Uni 

À venir 
Suisse (Genève) ou 

Royaume-Uni 
(Birmingham) 

Les foires annuelles pour les ingrédients nutraceutiques.  
http://www.vitafoods.eu.com/  s’adresse aux ingrédients nutraceutiques spécifiquement et 
http://www.nutraformulate.co.uk/nutraformulate-2013/  s’adresse en plus aux PSN. 

Visites industrielles Lors des foires Dépend de la foire 
choisie 

Tant qu’à se rendre à l’étranger, il faut rentabiliser l’occasion en effectuant des visites 
industrielles dans des entreprises soit de type concurrente ou autre.  

Suivis aux gens d’affaires 
rencontrés En tout temps  

En tout temps 

 

Résumé des foires pour les ingrédients de types naturel ou nutraceutique 
Les meilleurs salons commerciaux mondiaux pour les nutraceutiques sont Vitafoods, en trois pays annuellement : Asie, Amérique du Sud et Europe. Ensuite, 
anciennement Nutracon, le NEXT Innovation Summit au Brésil, puis International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and functional Foods en Turquie 
et le salon NutraFormulate au Royaume-Uni. Concernant les produits de santé naturels, la foire Natural and organic product Europe se tient au Royaume-Uni, le 
Nordic organic food fair se déroule en Suède, le Natural products expo west a lieu en Californie, et toujours aux États-Unis, il y a le Annual meeting and Food 
expo de la Nouvelle-Orléans et Wellness 2014 à Chicago.  
 

Additifs alimentaires et aliments santé 
Action Dates Endroit Détails 

Se faire des contacts lors de foires Lors des foires Divers  
Suivis aux gens d’affaires 

rencontrés En tout temps  
 

 

Résumé des foires pour les ingrédients à propriété d’additifs alimentaires 
Finalement, pour le secteur des additifs et intermédiaires alimentaires, il y a la foire Stevia Tasteful 2014 en Allemagne, le salon Interfood Indonesia à Jakarta et 
Ingretecno en Espagne. 

Pharmaceutiques 
Action Endroit Détails 

Effectuer des recherches  Québec Plus approfondies et propres aux produits de chaque entreprise intéressée par ce secteur d’activité.  
Rencontrer des gens d’affaires du 

milieu  Canada 
Se développer un réseau dans ce domaine est essentiel pour évaluer le réel potentiel à cause de la 
substitution.  

 

Résumé des foires pour les ingrédients pharmaceutiques 
Les foires du milieu pharmaceutique se déroulent en grande partie en Asie (Chine, Corée, Inde). Celles que vous trouverez en annexe sont toutes de calibre 
international. 
 

http://www.nordicorganicexpo.com/why-visit/
http://www.vitafoods.eu.com/
http://www.nutraformulate.co.uk/nutraformulate-2013/
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Budget prévisionnel  

ACTIONS avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars Budget

6000 3 000 $

5000 8 000 $

5000 10 000 $
15000 15000 5 000 $
2500 2 500 $

6000 6 000 $

50000 50 000 $

TOTAL MARKETING 84 500 $
0 0 0 0 6000 27500 65000 0 0 0 0 6000

Foires, salons et rencontres internationales

Publicité/promotion

AgroBoréal
PLAN et  & BUDGET MARKETING 2014-2015

 - Conception d'une image pour les ingrédients 
régionaux

Développement d'outils de communication

 - Conception d'outils imprimés à partir de 
l'image (dépliants, cartes d'affaires, stand...)

 -Conception d'outils web
 -Stratégie web (référencement)

 -Traduction des outils divers en anglais

Publication et abonnements dans les revues 
spécialisées

Natural Product Scandinavia 2014 / Nordic 
Organic Expo 2014 -visiteur + visite 

industrielles
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ACTIONS avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars Budget

5 000 $

Publicité/promotion

3000 3000 3000 9 000 $

130000 130 000 $

50000 50 000 $

TOTAL MARKETING 194 000 $
133000 0 0 0 0 0 0 0 3000 50000 0 3000 189000

Développement d'outils de communication

Foires, salons et rencontres internationales

Winter Fancy Food - visiteur et visites 
fabricants de cosmétiques (San Francisco)

 Stratégie web (référencement)

Publication et abonnements dans les revues 
spécialisées

In-Cosmetics - exposant (lieu à déterminer)

AgroBoréal
PLAN et  & BUDGET MARKETING 2015-2016
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ACTIONS avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars Budget
Développement d'outils de communication

5 000 $

Publicité/promotion

3000 3000 3000 9 000 $

Foires, salons et rencontres internationales
130000 130 000 $

8000 8 000 $

12000 12 000 $

TOTAL MARKETING 164 000 $
133000 8000 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000 0 147000

Vitafoods Europe ou NutraFormulate 
Ingredients for healthy living - Prospection 

individuelle

 -Stratégie web (référencement)

Publication et abonnements dans les revues 
spécialisées

PLAN et  & BUDGET MARKETING 2016-2017

In-Cosmetics - exposant (lieu à déterminer)

Sustainable cosmetics summit (New-York) - 
Prospection indivuduelle

AgroBoréal
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Organigramme 
 

Tableau des ingrédients ayant un potentiel de commercialisation par secteur d’activité 
 
Ingrédients 

Secteurs 
 

Cosmétique Nutraceutique et PSN Additif alimentaire Pharmaceutique 

Bleuet sauvage X X X X 
Camerise X X  X 
Amélanche  X   
Cerise à grappe X X X X 
Cerise type SK  X   
Aronia  X   
Pimbina X X X  
Airelle vigne-d'ida  X   
Canneberge cultivée X X X X 
Sureau (noir, rouge et blanc) X X X X 
Mascobina X X X X 
Matsutake     
Morille     
Chanterelle (commune et en tube)  X   
Pleurote     
Shiitake     
Hypomice     
Thé du labrador X X X X 
Comptonie voyageuse X   X 
Sapin baumier (huiles essentielles)     
Épinette noire (huiles essentielles)     
Thé des bois X X   
Petit thé     
Verge d'or X  X X 
Peuplier baumier     
Monarde fistuleuse et bergamote X   X 
Myrique baumier     
Millepertuis     
Épilobe     
Tanaisie vulgaire X X  X 
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Résumé  
 

SERDEX International se propose d’accompagner le créneau d’excellence ACCORD AgroBoréal ainsi que les entreprises intéressées à 
développer les secteurs de la cosmétique, des produits de santé naturels ainsi que des nutraceutiques. Le potentiel est bien présent et quelques options 
en termes de stratégies de développement de marchés s’offrent aux participants potentiels. Pour assurer la viabilité du projet, les acteurs doivent 
travailler ensemble et se doter des moyens les mieux adaptés à leurs capacités et stratégies internes.   

 

Sources consultées 
Pour l’accès aux documents complets, veuillez consulter les cartables remis par SERDEX International.  
 

• Agriculture et agroalimentaire Canada 
http://www.agr.gc.ca 

• Association canadienne des aliments de santé 
https://www.chfa.ca/fr 

• Associations Unlimited  
Base de données  

• Business Source Premier  
Base de données  

• Biztradeshow 
http://10times.com/ 

• Canada Info Desk  
Base de données  

• CBCA – Canadian Business & Current Affairs  
Base de données  

• CBI Market Intelligence 
http://www.cbi.eu 
 
 

 
• Cosmetic Design 

http://www.cosmeticsdesign-europe.com/ 
 http://www.cosmeticsdesign.com/ 
 http://www.cosmeticsdesign-asia.com/ 

• Eventseye 
www.eventseye.com 

• Euromonitor International 
http://www.euromonitor.com/ 

• Hoovers  
Base de données  

• MarketResearch.com 
http://www.marketresearch.com/ 

• Recherche dans les moteurs et métamoteurs de recherche 
• Santé Canada 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index-fra.php 
• Statistique Canada 

http://www.statcan.gc.ca 

 
 
SERDEX International 
418 668-5500 
www.serdex.com   
 

Le personnel de SERDEX International fait tout en son pouvoir pour offrir des résultats de recherche sur bases de données exacts et complets. Nous n’assumons toutefois aucune 
responsabilité quant à l’information extraite, à son interprétation, à ses applications, aux inexactitudes ou aux oublis. Les exemplaires transmis doivent être utilisés exclusivement dans le 
cadre d’une recherche ou d’une étude privée. Toute autre utilisation requiert l’autorisation du propriétaire du droit d’auteur. 

http://www.agr.gc.ca/
https://www.chfa.ca/fr
http://infotrac.galegroup.com/itweb/cbsc_main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid&user=biblio&password=biblio&group=main
http://10times.com/
http://circ.greyhouse.ca/login?customer=indu1095&username=industry&password=welcome&redirect=/search/quicksearch&clear=1&database=CID
http://proquest.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=09NSC9WDPR&Passwd=WELCOME&JSEnabled=1
http://www.cbi.eu/
http://www.cosmeticsdesign-europe.com/
http://www.cosmeticsdesign.com/
http://www.cosmeticsdesign-asia.com/
http://www.eventseye.com/
http://www.euromonitor.com/
http://subscriber.hoovers.com/H/login/login.html
http://www.marketresearch.com/
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index-fra.php
http://www.statcan.gc.ca/
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