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Surgelés et glaces : 
une arme anti gaspillage

Devenue l’un des rendez-vous majeurs de la fi lière des surgelés et des 
glaces, la prochaine Journée Grand Froid, organisée par le Syndicat 
Les Entreprises des Glaces et Surgelés, se déroulera le 1er avril 2014 à 
Paris. Industriels du grand froid et distributeurs se retrouveront 
durant cette demi-journée portant cette année sur le thème : 
« Surgelés et glaces : une arme anti gaspillage ». À cette occasion, 
un bilan global du marché des surgelés et des glaces en 2013 sera 
dressé et plusieurs interventions porteront l’accent sur les nouveaux 
enjeux de la fi lière. Un évènement à ne pas manquer..
Renseignements :  info@surgeles-glaces.org
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Convention d’affaires
La plateforme Internet Frozen B2B organise à Barcelone 
les 24 et 25 avril 2014 une convention d’affaires sur 
la thématique des fruits surgelés. Elle vise à fédérer en 
un seul endroit les principaux acheteurs européens et 
des fournisseurs en provenance des quatre coins du globe. 
L’objectif de cette convention est d’encourager les échanges 
sur un marché européen qui pèse plus d’1 million de tonnes 
de fruits congelés et surgelés, et dont près de la moitié est 
importée. La rencontre d’affaires se déroulera sur 
deux journées.
Prix : 1800 €
Pour en savoir plus : contact@frozenb2b.com
www.frozenb2b.com
Acheteurs invités* : Zentis, , Orkla, Materne Mom, Materne Andros, Göbber GmbH, Angel 
Camacho, Puratos Latvia, Valade SAS, Hain Daniels, Boiron Freres, Wild GmbH & Co KG, 
Axfood, Chaucer, Chipita SA, Unil, Agenor, Pregel, Findus, Zuegg, Dairy Fruit…

Fournisseurs inscrits* : Roger Descours Group, Dirafrost, Fruit Management, TecoFood , 
Fortune Foods, Yugent, Atagri et Délikémar, Oxford, Quadrum Foods, Jiexu Tian jin, 
Dortegida, Olle Swensson, Chiquita, Onka, Scandic-Food Sp. z o.o., Oerlemans Foods, 
IQF doo, Master Frigo, UAB «FUDO», Crop’s , Ferimpex, VaishVik Foods Pvt Ltd, Polarica, 
Givrex, Shandong Qingjing, Patagonia Foods, Les Fruits Rouges de l’Aisne, Four season 
foods co, ITN Group, Bleuets Mistassini, Nature’s Touch, Berry Group OÜ…
 (*) : Liste arrêtée au 17.02.2014

Du 12 au 13 mars 2014
WABEL FROZEN SUMMIT
Convention d’affaires sur les 
surgelés MDD
Roissy, Hilton
www.wabel.com

Du 8 au 9 avril 2014
MDD EXPO
Salon des professionnels de la 
MDD
Paris, Porte de Versailles
www.mdd-expo.com 

Du 8 au 9 avril 2014
HALAL EXPO
Salon des spécialistes 
du Halal
Paris Expo, Porte de Versailles
www.parishalalexpo.com

Du 24 au 25 avril 2014
FROZEN FRUIT BARCELONA
Convention d’affaires 
sur les fruits surgelés
Barcelone, Marriott Hotel Gava Mar
www.frozenb2b.com

PA N O R A M A

Les acteurs du transport de 
surgelés
Le nombre d’opérateurs actifs 
dans le transport des surgelés 
pour compte d’autrui se réduit 
comme peau de chagrin. 
Sur l’ensemble des 
200 transporteurs spécialistes du transport sous température 
dirigée en France, à peine une vingtaine environ sont vraiment 
actifs dans le froid négatif. Dans son numéro 168 (décembre 2013), 
Le Monde du Surgelé a actualisé le classement des principaux 
transporteurs actifs sur 
le créneau des surgelés et 
des glaces. Remerciement à 
l’Union nationale du Transport 
frigorifi que pour sa 
contribution à la réalisation 
de ce document.

Retrouvez le tableau des acteurs 

du transport de surgelés sur 

www.mondedusurgele.fr

Rubrique ressourcesmetiers/web+

Web +

PA N O R A M A

Le poster des grossistes 
2013 en ligne !
Réalisé par Le Monde du Surgelé en partenariat avec le cabinet 
Food Service Vision, le « Panorama des distributeurs RHD » est 
disponible dans sa version actualisée 2013. Ce document, qui revêt 
la forme d’un poster, recense l’ensemble des acteurs, principaux 
comme secondaires, du paysage de la distribution des produits 
surgelés et des glaces en France. Diffusé dans le numéro 166 
(juin-juillet 2013), cet outil d’aide au quotidien est 
également accessible aux abonnés 
dans un format numérique.

Retrouvez le Panorama des grossistes 

RHD sur www.lemondedusurgele.fr

Rubrique ressourcesmetiers/web+

Web +
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Tout sur le drive !
Co-éditée par Editions Dauvers et A3 Distrib, Drive 
Insights est indiscutablement l’étude de référence 
sur le marché du Drive. Depuis mai 2012, y sont 
pointés tous les mois, les ouvertures, les parcs, 
les stratégies marchandises des enseignes, leur politique commerciale, ou 
encore les promos. L’étude n’est désormais plus en libre-accès. Drive Insights 
est désormais proposée en souscription annuelle (11 parutions par an, 
juillet-août couplés) avec 3 formules de diffusion : multi-diffusions au sein d’un 
groupe ou d’une enseigne, multi-diffusions au sein de la même société ou 
mono-diffusion pour les PME ou les indépendants.
Chaque parution apporte de nombreux enseignements, parmi lesquels :

- La croissance toujours soutenue 
du parc.
- Les différences de politique 
marchandise entre enseignes
- Les évolutions de prix…
Renseignements et souscriptions : 
olivier@olivierdauvers.fr
www.olivierdauvers.fr/tag/
drive-insights/

É T U D E

L’offre des distributeurs RHD 
décryptée
Le cabinet d’études et de conseil 
Food Service Vision publie en 
mars 2014 la huitième édition 
de la « Revue annuelle de l’offre 
distributeurs », portant sur le 
circuit de la distribution CHD 
(Consommation hors domicile) 
en France. Cette étude propose 
de comprendre les mutations de 
la distribution en 2013 à travers 
la politique promotionnelle. Au programme : 
analyser les stratégies d’offre et de marque des 
différentes enseignes, connaître l’évolution des pratiques 
promotionnelles des enseignes, enfi n décrypter leur 
positionnement… L’étude s’appuie sur une analyse de 14 distributeurs leaders 
de la consommation hors domicile et d’environ 500 catalogues promotionnels. 
En option, Food Service Vision peut également fournir une analyse plus 
approfondie d’une catégorie spécifi que de produits.
Pour acheter l’étude (3 970 € HT) : 04 37 45 02 65 
www.foodservicevision.fr

Du 23 au 25 avril 2014
EUROPEAN SEAFOOD
Salon de la fi lière des produits 
de la mer
Bruxelles, parc des expositions
www.euroseafood.com

Du 20 au 21 mai 2014
PLMA
Salon international 
des marques de distributeur
Amsterdam, PAI
www.plmainternational.com

Du 21 au 23 sept 2014
INTERCOOL
Salon international des glaces 
et produits surgelés
Düsseldorf, Messe
www.intercool.de

Du 19 au 23 oct 2014
SIAL / INFOOD
Salon international 
de l’alimentation
Villepinte, Parc des expositions
www.sial.fr

L
’Adria propose deux séances de forma-
tion à Paris les 26 et 27 mars, pour faire 
le point sur ces deux référentiels pri-
vés et leurs dernières évolutions. L’ob-
tention de ces certifi cations à travers la 
maîtrise de la légalité, de la qualité et de 
la sécurité des aliments reste un enjeu 
majeur pour les entreprises du secteur 

alimentaire. Ces formations « expertes » s’adressent 
aux personnes déjà familiarisées avec les référentiels 
IFS V6 et BRC V6, qui souhaitent approfondir leur 
connaissance des standards et bénéfi cier des retours 
d’expériences d’un auditeur.
Objectifs de la formation :
● Dresser un bilan des audits réalisés en IFS ou BRC 
version 6 : écueils, non-conformités récurrentes, pistes 
d’amélioration, niveau des entreprises...
● Echanger sur les problématiques spécifi ques rencon-
trées par les stagiaires dans la mise en œuvre concrète 
de la norme
● Partager les expériences sur les solutions retenues 
pour répondre aux clauses des référentiels
Public concerné :
Directeurs de sites, responsables qualité, responsables 
de production, auditeurs internes travaillant dans des 
établissements fournissant des produits alimentaires.
Demandes de programmes, tarifs et inscriptions : 
02 98 10 18 55 (formation.inter@adria-formation.fr)
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Les éléments 
clés pour réussir 
sa certifi cation
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