Valeurs actuelles

« Il n’est de richesses que d’hommes. » Jean Bodin

CULTUREALIMENTAIRE

Larecetteitalienne
Enquête sur les principales régions
gastronomiques du Mezzogiorno :
– Pouilles
– Campanie
Face-à-face avec Roberto
Formigoni, président de la

région Lombardie, retenue pour
organiser, en 2015, l’Exposition
universelle sur le thème
de l’alimentation de l’humanité.

Le palais des congrès
de Milan-Rho
organisera l’Exposition
universelle en 2015

Leprésidentdela Républiqueitalienne,GiorgioNapolitano,
etleministredesPolitiquesagricole,alimentaireetforestière,LucaZaia,
au 186e anniversairedelaGardeforestièreitalienne.
SERVICE DE PRESSE CORPO FORESTALE DELLO STATO & FIERA DI MILANO

Le secteur agroalimentaire transalpin
constitue l’un des principaux atouts du pays.
L’Italie recense près de 5 000 produits
typiques, dont 174 ont obtenu
une dénomination d’origine.

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE EN CHIFFRES
Ministre des Politiques agricole, alimentaire et forestière : Luca
Zaia Deuxième puissance agricole européenne, avec un PIB de
1 530 milliards d’euros, soit 2 % du PIB national, sur 1,7 million
d’exploitations agricoles, emploie 880 000 personnes.
– Surface agricole : 15 millions d’ha, soit 49 % de la superficie –
Leader européen en agriculture biologique avec 1,1 million d’ha,
45 000 entreprises biologiques.
Système agroalimentaire (industrie, commerce, distribution,
restauration, production technique) Chiffre d’affaires de
240 milliards d’euros, soit 15,7 % du PIB national – 32 000 entreprises de l’industrie alimentaire, pour un chiffre d’affaires global
de 113 milliards d’euros – 174 produits “AOP” et “IGP”, leader de
l’Union européenne avec 21 % du panier des produits certifiés.
Balance commerciale 24 milliards d’euros d’exportations (la
France est le deuxième client) – 32 milliards d’euros d’importations (la France est le premier fournisseur).
Agro-énergies Deuxième producteur mondial de biodiesel avec
470 000 tonnes dérivées de huile de colza et de tournesol.

Sites conseillés : www.politicheagricole.it ;
www.agricolturaitalianaonline.gov.it ; www.corpoforestale.it ;
www.ismea.it ; www.isa-spa.it ; www.inea.it.
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Grana Padano, fromage mondialement connu, symbole de l’alimentation italienne.

es pieds dans la qui exportent aux quatre coins
Méditerranée et la tête de la planète. « L’agroalimentaire
dans les Alpes, l’Italie constitue l’un des principaux
partage avec la France une in- atouts de notre pays. L’Italie recroyable diversité de paysages cense près de 5000 produits tyet de climats. Les conquêtes ro- piques, dont 174 ont obtenu une
maines et les grands voyageurs dénomination d’origine. Il s’a- Marco Polo en tête - ont enri- git d’une expression très forte de
chi au fil des siècles l’extraordi- notre culture et de notre territoinaire palette des ingrédients à la re. Les dénominations protègent
disposition des cuisiniers trans- certaines cultures qui étaient sur
alpins, qui ont
le point de dispa« Il suffit de
pris une part déraître, comme
mentionner
sur l’étiquette celle des haricots
cisive à l’élaboqu’un produit de Sarconi, en
ration du régime
vient d’Italie
alimentaire méBasilicate, et enpour doper
diterranéen. Les
courage la proles ventes »
défenseurs de
duction d’aliTripoli
cette diète, nom- Giuseppe
ments
de qualiSecrétaire général, Unioncamere
breux chez les Chambres de Commerce d’Italie
té », explique
diététiciens, veulent que l’Unesco Giuseppe Tripoli, secrétaire gél’élève au rang de patrimoine de néral d’Unioncamere, la fédéral’humanité. Cette longue tradition tion des Chambres de commerculinaire constitue également le ce et d’industrie italiennes, qui
socle d’une industrie agroali- sont près de 180. Il souligne que
mentaire puissante : son chiffre la réputation italienne en matièd’affaires a atteint la somme de re de gastronomie est telle que le
240 milliards d’euros l’année der- mot « Italia » sur une étiquette
nière, soit 15,7 % du PIB italien. suffit souvent à augmenter les
Ce secteur compte plus de 70 000 ventes dans n’importe quel superentreprises, dont la grande ma- marché de la planète. « Nous coljorité (93,8 %) compte moins de laborons avec le ministère des
10 salariés : c’est dire toute l’im- Politiques agricoles, alimentaiportance de l’artisanat familial, res et forestières pour mettre en
aux côtés de géants industriels place des mécanismes de contrô-

le efficaces sur les principaux te le deuxième marché derrière
marchés mondiaux. La coopé- l’Allemagne. Pour soutenir ces
ration entre Etats permettra bien- entreprises et tout le secteur agritôt de saisir plus facilement la jus- cole, le ministère des Politiques
tice dans les pays où l’on usur- agricoles, alimentaires et forespe l’identité de nos produits », tières, dirigé par Luca Zaia, a
se réjouit Giuseppe Tripoli, qui mis en place deux organismes
souligne toute l’importance des financiers publics, l’Institut de
nouvelles techniques de traça- développement agroalimentaire
bilité des aliments pour protéger (ISA) et l’ISMEA.
les dénominations. Le secrétai- C’est avec cette dernière institure général d’Unioncamere in- tions que coopère la Banque de
siste également sur la parenté la Nouvelle Terre (« Banca deldes politiques
« Concurrents, la Nuova Terra »
française et itaou BNT), dont
Français et
Italiens
lienne : les deux
l’histoire remons’allient
pays sont les
te aux années
quand il faut
plus fervents
1920. « Nous
défendre les
promoteurs du
avons pris un
appellations
d’origine »
système des apnouveau départ
Vattani
pellations d’o- Umberto
en 2004 après
Président, Institut National
rigine contrôlée. du Commerce Extérieur
une restructura« En matière de vins AOC, nous tion complète. En seulement 3
poussons dans le même sens que ans, nous nous sommes déjà ennos collègues français. Nous som- gagés à hauteur de 550 millions
mes concurrents, mais nous nous d’euros. Plus de 25000 clients
entendons toujours très bien ont bénéficié de nos services.
lorsque nous nous retrouvons Nous sommes la seule banque
dans les grands salons Vinexpo, privée d’Italie à s’adresser à une
à Hong-Kong, à Bordeaux... clientèle d’exploitants agricoles
Partout, nous essayons de popu- et de PME agroalimentaires. Des
lariser les nombreuses régions associations liées au monde agrivinicoles italiennes », raconte cole telles que Confagricoltura et
Umberto Vattani, président de CIA vont d’ailleurs prendre une
l’Institut du commerce extérieur participation minoritaire dans no(ICE), l’équivalent transalpin des tre capital », assure Riccardo
Missions économiques tricolo- Riccardi, président de BNT, qui
res. Il participe régulièrement collabore avec l’AGEA- l’orgaau Salon inter« Agriculteurs nisme public
national de
et PME agro- chargé de reparalimentaires
l’Alimentation
tir les fonds aux
bénéficient
de Paris (SIAL)
agriculteurs – au
du soutien
et collabore aud’une banque sein d’un orgajourd’hui à la rénisme financier
spécialisée »
daction d’un
chargé de verser
Riccardi
guide gastrono- Riccardo
les
aides puPrésident
mique qui fera Banca della Nuova Terra S.p.A.
bliques sur les
la part belle aux restaurants ita- comptes bancaires des exploiliens de l’Hexagone. 15 000 en- tants agricoles.Après des années
treprises agroalimentaires ita- d’abandon, il se réjouit du regain
liennes exportent et la France res- d’intérêt des pouvoirs publics

Luca Zaia, défenseur du consommateur
Après le succès éclatant remporté en novembre dernier par la délégation italienne lors des négociations sur la réforme de la
Politique agricole commune, le
ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières,
guidé par Luca Zaia, se trouve
plus que jamais en position de
force pour appliquer l’ambitieux
programme du gouvernement. La
décentralisation de l’administration devrait permettre de mieux
répondre aux besoins du secteur.
« Nous allons modifier la structure même de l’Etat et évoluer
vers un système fédéral qui fera
des Régions des acteurs clé du développement économique.
L’agriculture est une activité étroitement liée au territoire et ses réalités sont mieux perçues par les
responsables politiques locaux.
Nous allons donner aux exécutifs
régionaux les moyens d’intervenir plus efficacement », déclare
Luca Zaia, qui souligne que la
tutelle des dénominations d’origine contrôlée, nombreuses en
Italie, relèvent aussi de traditions
strictement régionales et seront
mieux gérées dans un cadre fédéral. « Nous allons protéger avec
la plus grande vigueur les intérêts des entreprises qui offrent
aux consommateurs des aliments
sains et authentiques en combattant les fraudeurs. La popularité
de nos produits partout dans le
monde attire immédiatement sur
nous l’attention des médias internationaux, mais nous avons de-

pour l’agriculture. « L’importance
de ce secteur apparaît désormais
clairement : il est synonyme d’aménagement et d’entretien du
territoire, d’énergie renouvelable, de tourisme et lutte contre la
pollution. Il s’agit souvent de petites sociétés familiales au sein
desquellesontravaillesans compter. Nous sommes là notamment
pour les accompagner dans la
phase délicate du changement de
génération », conclut Riccardo
Riccardi, qui songe à ouvrir un

puis longtemps
mis en place des
contrôles sanitaires sévères », Luca Zaia
poursuit Luca Ministre d’Etat
aux Pol. Agricoles,
Zaia, qui a ré- Alim. et Forestières
cemment supervisé une opération de grande envergure dans le
port de Naples. Un chargement
de lait contaminé à la mélamine
provenant de Chine a été intercepté par la garde forestière.
« L’opération Lanternes Rouges
a démontré la nécessité de mettre en place au niveau européen
un système qui nous permettrait
d’intervenir plus efficacement
auprès des pays tiers pour éviter
que nos produits soient imités et
nos dénominations usurpées »,
ajoute Luca Zaia, pour qui la
France et l’Italie ont tout intérêt
à joindre leurs forces dans ce dossier. Il souligne qu’elles sont les
principales victimes de la
« contrefaçon » alimentaire. « La
solution aux problèmes passe par
une meilleure traçabilité des aliments. Nous sommes pour l’obligation d’inscrire sur les étiquettes la provenance des produits. Il s’agit de respecter le droit
à l’information des consommateurs, qui sont soucieux de savoir
ce qu’ils mettent dans leur assiette », conclut Luca Zaia. Une
loi actuellement en discussion au
parlement italien rendra obligatoire la mention de l’origine des
aliments non transformés et du
lieu de la dernière transformation des produits élaborés.

cabinet de conseil spécialisé, une
filiale de la BNT dont la mission
serait d’aider le monde rural à
mieux planifier son développement.

“

Deuxième
puissance
agricole
d’Europe
derrière
la France

”
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La santé dans l’assiette

es bienfaits du régime blique le résultat de nos travaux,
alimentaire tradition- dont une des conclusions les plus
nel des riverains de la claires est que les aliments traMéditerranée ne sont plus à dé- ditionnels nous apportent tous
montrer.Abondance de légumes les nutriments dont nous avons
et de fruits frais, source d’an- besoin. Qui mange des tomates,
tioxydants, légumineuses, cé- du parmigiano et du jambon cru
réales, faible consommation de n’a besoin d’aucun supplément
viande rouge, beaucoup de pois- probiotique d’aucune sorte », asson, apport de lipides sous la for- sure Carlo Cannella. Les vertus
me quasi exclusive d’huile d’o- de l’huile d’olive extra vierge
live, riche en acides gras mono- ont entraîné une très forte hausinsaturés, fromage frais et yaourt, se de la demande de cet ingréle tout arrosé d’un généreux ver- dient de base du régime médire de vin rouge... Ce menu san- terranéen et les producteurs itaté, qui protège des maladies car- liens remportent un vif succès à
diovasculaires et augmente l’exportation. « Nous écoulons
l’espérance de vie, met facile- 60 % de notre production à l’ément l’eau à la bouche. Les par- tranger, dont 40 % aux seuls
tisans du régiEtats-Unis.
« La
me alimentaire
Canada
et
convivialité
constitue un
méditerranéen
Allemagne en
ingrédient
cherchent auachètent égaleessentiel du
jourd’hui à le
ment
beaucoup.
régime
faire inscrire au
Dans nos camalimentaire
méditerranéen» pagnes de pupatrimoine
Cannella
mondial de Carlo
blicité, nous
Inst. Nat. de Recherche sur
l’Humanité par les Aliments et la Nutrition
mettons l’accent
l’Unesco. « Il s’agit d’un patri- sur le fait que notre huile est un
moine culturel immatériel qui aliment, pas seulement un condin’est pas fait d’aliments, mais ment, et nous insistons sur son
d’un rapport bien spécifique à origine toscane, qui la différenl’alimentation, une façon de vi- cie d’une huile argentine ou chivre notre relation avec un terri- lienne. Il faut offrir le maximum
toire particulier et les produits d’information aux consommaque l’homme en tire, une tradi- teurs pour leur donner la possition faite de frugalité et convi- bilité de choisir en toute connaisvialité et un véritable style de sance de cause », affirme Fabrizio
vie», explique Carlo Cannella, Filippi, président du Consortium
président de l’Institut national de l’Huile d’Olive extra vierge
de la Recherche sur lesAliments de Toscane. Les 11 000 producet la Nutrition (INRAN), un or- teurs affiliés bénéficient d’une
ganisme public qui dépend du indication géographique protégée
ministère des Politiques agrico- reconnue par Bruxelles. Leur
les, alimentaires et forestières. chiffre d’affaires conjoint est de
Sa mission consiste à analyser les l’ordre de 40 millions d’euros et
qualités intrinsèques des ali- la production 2008 devrait frôments, non seulement au stade ler les 40 000 quintaux.
du produit fini, mais également L’Italie compte plus de 170 inà chaque étape du processus de dications géographiques protédigestion. « Nous cherchons à di- gées (IGP) et dénominations d’ovulguer auprès de l’opinion pu- rigine protégée (DOP), ce qui en

Cette communication a été réalisée par Vox Media Partner & Veritas Communications
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Conserve Italia, le succès en mode coopératif

Domaine Melini, propriété de la société Gruppo Italiano Vini S.p.A.

fait le pays le mieux doté de tou- nergie dont il a besoin. Elles ont
te l’Union européenne. « Il s’a- depuis longtemps gagné leurs
git d’une force, mais tous les lettres de noblesse gastronoconsortiums et entreprises im- mique grâce au travail de propliqués tendent à promouvoir sé- ducteurs passionnés. Antonio
parément leurs produits. Nous Amato élabore par exemple des
cherchons à créer des synergies pâtes artisanales préparées à basentre producteurs, institutions et se température dans des ustenconsommateurs pour faire siles en bronze. « Nous avons déconnaître et apbuté notre inter« L’atlas
précier l’ensemnationalisation
paneuropéen
des
ble de ce systèdans les années
dénominations 1970 et nous exme de classifid’origine
cation, qui gaportons aujourfavorise la
rantit la qualité
d’hui 70 % de
culture de
la qualité »
et la provenannotre producRosati
ce des ali- Mauro
tion », explique
Secrétaire général
ments », racon- Fondazione Qualivita
le PDG de l’ente Mauro Rosati, secrétaire gé- treprise familiale Pastificio
néral de la Fondation Qualivita. Amato, qui a su se positionner
Cet organisme à but non lucra- dans le haut de gamme, notamtif publie l’annuaire Atlante qui ment grâce à la marque Le due
couvre l’actualité des DOP et regine, lancée en collaboration
IGP et distribue chaque jour un avec l’office du tourisme de
bulletin informatif électronique Capri. L’île de Capri et Saintà plus de 12 000 entrepreneurs. Moritz sont les « deux reines »
« En mars, nous présenterons à du tourisme international auxParis le premier annuaire pan- quelles le nom rend hommage.
européen des
« Nous com« Cuites
DOP et IGP.
mercialisons pâà basse
température
Il devrait être tites, vin et huile
dans des
ré à 100 000
d’olive sous cetustensiles en
exemplaires.
te marque, des
cuivre : nos
La France et
pâtes comblent produits qui
les gourmets » obéissent tous
l’Espagne sont
Amato
les pays avec Antonio
au même souci
PDG
lesquels nous Antonio Amato & C. Molini e Pastifici de qualité et se
partageons une même approche fabriquent dans le plus grand
culturelle de l’alimentation », respect de la tradition », ajoute
poursuit Mauro Rosati.
Antonio Amato. Les vins comAutre ingrédient incontournable mercialisés sous la marque Le
du régime méditerranéen, les pâ- due regine vieillissent dans les
tes sont en Italie la base de l’a- caves de l’entreprise vinicole
limentation de la population : à Domini Castellare di Castellina
base de blé, leurs sucres lents et sous la surveillance du célèfournissent à l’organisme l’é- bre œnologueAlessandro Cellai.

Derrière quelques-unes des
marques françaises les plus
connues de conserves alimentaires se trouve la multinationale italienne Conserve Italia, une gigantesque entreprise dont le chiffre d’affaires dépasse largement
le milliard d’euros.
« Les consommateurs français
connaissent bien les étiquettes St
Mamet. Nous possédons deux
usines du côté de Nîmes et une
troisième dans le Sud-Ouest, pour
la mise en conserve de légumes
et la préparation de fruits au sirop et de plats cuisinés pour la restauration collective. Nos activités en France ont franchi la barre des 200 millions de chiffre d’affaires, ce qui en fait notre premier marché extérieur, devant
l’Espagne », explique Maurizio
Gardini, président de Conserve
Italia, qui a également réussi son
implantation en Grande-Bretagne
et Allemagne. La filiale française, Conserves France S.A., résiste mieux à la crise que les autres
sociétés du groupe et devrait enregistrer une belle croissance cette année. Elle appartient à hauteur
de 92 % à Conserve Italia, dont
le siège se trouve près de Bologne.
Le solde du capital se trouve entre les mains de plusieurs producteurs agricoles français. En
Italie même, la compagnie est
contrôlée par plus de 50 coopératives agricoles qui rassemblent
plus de 17500 producteurs.
« Nous sommes une coopérative
multinationale. Avant la recherche de bénéfices, notre priorité est
de valoriser le plus possible les
fruits et légumes que nous recevons de nos associés. Les résultats à ce jour sont probants : nous
sommes le premier producteur de
jus de fruit en Italie et en Espagne
et le premier producteur européen de dérivés de la tomate
et de fruits au sirop », pour-

Passion millénaire de la vigne et
recherche de la perfection se déclinent en rouge et blanc dans
toutes les bonnes épiceries fines

suit Maurizio
Gardini, qui a
récemment
intégré dans le
portefeuille de
Conserve Italia
Maurizio Gardini
la prestigieuse Président
marque de to- Conserve Italia
Soc. Coop. Agr.
mate en conserve Cirio. « Nous avons revendu
les installations napolitaines de
Cirio, afin d’allèger de nos frais
fixes. Auparavant, nous nous
étions déjà départis de 5 usines,
remplacées par une nouvelle unité de production de 130 millions
d’euros, un projet sans équivalent
en Europe. Parallèlement, nous
investissons dans les énergies alternatives, pour alimenter plusieurs de nos usines en électricité », ajoute Maurizio Gardini, qui
a fait appel aux services de Gérard
Depardieu pour lancer en Italie
une campagne publicitaire télévisée de la marque Cirio.
Conserve Italia vient par ailleurs
de créer une nouvelle filiale,
Valfrutta Fresco, qui va développer une politique de marque
pour la commercialisation des
fruits et des légumes frais. Elle
utilisera la marque Valfrutta, que
Conserve Italia a déjà popularisée auprès des consommateurs
italiens de jus de fruits et de
conserves de légumes et tomates.
« Les fruits proviendront des
meilleures zones de production
et d’exploitations qui respecteront
l’environnement. Il s’agira de
la première entreprise du genre
100 % écologique. Depuis l’exploitation agricole jusqu’à
la table du consommateur en passant par l’emballage, la préparation et la distribution, Valfrutta
Fresco contrôlera toute la
filière. Nous pourrons ainsi offrir aux gens des produits bon
marché à la fraîcheur garantie »,
conclut Maurizio Gardini.

sous les étiquettes Le due regine bianco, Le due regine rosso,
Capriccio, Chantarella, Il grande bianco et Il grande rosso.
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L’Italie croit aux grands crus

63° Congrès national d’œnologie en avril 2008 à Venise : le président de l’Association
des Œnologues et Techniciens vinicoles italiens, Giancarlo Prevarin, ouvre les débats.

a France et l’Italie ca- des professionnels transalpins de
racolent en tête du clas- la viniculture. Il s’agit de la plus
sement mondial des ancienne association du genre
producteurs de vin depuis la nuit sur la planète : elle est apparue
des temps et se disputent la pre- en 1871, soit 85 ans avant son
mière place depuis au moins aus- homologue tricolore.
si longtemps. L’Italie a réussi ré- Parmi les vignobles les plus
cemment à s’imposer sur le seg- connus d’Italie se trouve
ment des vins AOC, où les vini- Montalcino, en Toscane, où sont
culteurs transalpins - qui dispo- élaborés 4 vins avec dénominasent de 800 000 hectares de vi- tion d’origine contrôlée : Brunello
gnes - vantent un plus grand nom- di Montalcino, rouge de
bre de vins à dénomination cer- Montalcino, muscadet de
tifiées. Français
Montalcino et
« L’Italie
et Italiens s’enSant’Antimo.
compte la plus
ancienne
tendent
au
« Des bouteilles
association
moins sur un
de Brunello di
d’œnologues
point : la proMontalcino ont
du monde,
tection du sysrécemment été
fondée dès
1871 »
tème des appelsaisies. Le vin
Martelli
lations, face aux Giuseppe
qu’elles
conteDirecteur Général, Association des
marques que Œnologues et Tech. vinicoles italiens naient n’était pas
privilégient les pays neufs tels digne de notre appellation. Les
que le Chile et l’Australie. « Les normes imposées aux producconsommateurs français ont en- teurs sont strictes : jamais plus
core une connaissance assez fai- de 80 quintaux de raisins à
ble des vins italiens et le contrai- l’hectare et 4 années de vieillisre est aussi vrai. Seul le champ- sement avant commercialisation
agne est populaire en Italie. pour le Brunello et un an pour le
Heureusement, les choses chan- rouge », raconte Patrizio
gent, nos importations croisées Cencioni, président du
sont en progression. Hors Consortium du vin Brunello di
d’Europe, les producteurs ita- Montalcino.
liens sont les premiers fournis- La viniculture transalpine se caseurs des Etats-Unis, devant ractérise également par la prol’Australie et la France. Nous es- duction de nombreux vins effersayons de nous adapter à chaque vescents, parmi lesquels le
marché et nous organisons des Prosecco di Coneglianoconférences partout dans le mon- Valdobbiadene occupe une plade pour nous ouvrir de nouveaux ce de choix. Il bénéficie d’une dédébouchés », explique Giuseppe nomination d’origine contrôlée
Martelli,
directeur
de qui couvre une bonne partie de
l’Association des œnologues et la Vénétie. « Nous produisons
techniciens du vin d’Italie, un aussi un peu de vin blanc, mais
organisme qui représente 95 % le vin effervescent reste notre
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raison d’être. Chaque année, nous duction au cours des 10 dernièorganisons une grande opération res années. « Nous en dépensede promotion de notre appella- rons autant d’ici 2012 pour agrantion, qui est aussi un forum de dir nos réseaux internationaux
discussion sur l’avenir de la vi- de distribution. Il s’agit d’une
ticulture. Pour l’édition de mai priorité depuis 2003. Nous réprochain de Vino in Villa, nous alisons déjà 75 % de notre chifavons invité les producteurs de fre d’affaires à l’étranger », afla Loire. Nous
firme Emilio
« Nos vins
échangerons nos
Pedron, PDG
sont
disponibles
expériences de
de la société,
dans quelque qui souligne
régions vinico30 000 points
les historiques »,
qu’il écoule
de vente et
annonce Gianrestaurants en 5 millions de
France »
carlo Vettorello,
bouteilles
Pedron
directeur du Emilio
par
an dans
PDG
Consortium de Gruppo Italiano Vini S.p.A.
l’Hexagone.
tutelle du Prosecco di Déjà présent dans une soixanConegliano-Valdobbiadene.
taine de pays, le groupe porte
Le secteur vinicole, éclaté en une maintenant ses efforts sur les
myriade de producteurs, a tout de marchés chinois, indien et rusmême assisté à l’émergence de se. « En France, nos vins sont
quelques grandes entreprises qui disponibles dans 30 000 comjouent un rôle capital dans l’ex- merces et restaurants. Notre misportation des crus italiens. sion consiste à développer
Gruppo Italiano Vini possède par l’image de marque de l’Italie
exemple 14 domaines répartis dans le monde. Nous nous considans tout le pays. Il a investi en- dérons de véritables ambassaviron 80 millions d’euros pour deurs de l’italianité », ajoute
améliorer la qualité de sa pro- Emilio Pedron.

Cette communication a été réalisée par Vox Media Partner & Veritas Communications
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TRÉSOR

FROMAGER
Des saveurs à protéger

Etablissement Ferrari Giovanni Industria Casearia, maître fromager depuis les années
1960, leader italien des fromages affinés.

orgonzola, mozzarella,
provolone, parmigiano, grana padano, ricotta, pecorino, mascarpone...
La variété des fromages italiens
n’a d’égale que leur renommée.
Ils sont connus et appréciés tout
autour de la Terre. Elaborés à
partir des meilleures matières
premières par une main d’œuvre qualifiée, leur prix de revient
élevé menace la rentabilité des
producteurs au moindre retournement de conjoncture. Les pouvoirs publics contribuent de leur
mieux à maintenir le fragile équilibre, comme l’a démontré une
récente initiative du ministère
national de l’Agriculture : Luca
Zaia, titulaire du portefeuille, a
obtenu de l’Union européenne
l’autorisation de racheter une partie des stocks de grana padano et
de parmigiano reggiano pour soutenir les cours. Ce fromage sera
cédé à des pays du Tiers-monde
et aux familles italiennes dans le
besoin. Les différents gouvernements régionaux n’hésitent pas
non plus à intervenir en cas de

crise. Du côté de l’Emilie
Romagne, patrie du parmigiano,
les autorités soutiennent une
meilleure structuration des différentes filières, dans le but d’éliminer certains intermédiaires.
Un budget de 950 millions d’euros a été approuvé. « L’exemple
deValfrutta Fresco, une entreprise
qui fédère 55 coopératives et
20000 agriculteurs, devrait faire
des émules. Elle garantit la provenance des fruits, leur qualité et
leur distribution. Une partie des
difficultés des producteurs de
fromage pourrait se régler de la
sorte, notamment en réorganisant les circuits de commercialisation », affirme Tiberio
Rabboni, ministre régional de
l’Agriculture, qui a élaboré avec
le gouvernement central un plan
en 5 points pour soutenir les fabricants de parmigiano, qui ont
vu s’effondrer leur rentabilité en
début d’année.
Plusieurs producteurs de parmigiano ont déjà uni leurs forces
pour mieux contrôler la distribution de leur fromage et échap-

per à la dictature des centrales d’a- nos deux principaux marchés exchat. « En septembre 2006, nous térieurs. Nous exportons un cinavons acheté au groupe agroali- quième de la production », ramentaire Parmalat la société com- conte Leo Bertozzi, directeur du
Parmigiano
merciale Italcheese. Le chiffre Consortium
d’affaires atteignait alors prés de Reggiano, qui souligne qu’au20 millions d’euros. Nous en cun additif n’est toléré et que
sommes aujourd’hui à 30 l’authentique parmigiano s’affimillions, dont 47 % à l’export, ne pendant une période minimase réjouit Giulio Pratissoli, pré- le de 12 mois. « Nous luttons ausident d’Italcheese, qui distribue jourd’hui pour que l’Europe élaressentiellement du parmigiano gisse les prérogatives du consorpartout dans le monde. tium. Nous garantissons la quaL’entreprise a ouvert des bureaux lité, mais nous voulons aussi interaux Etats-Unis, et
« Le parmigia- venir au niveau
exportepartouten
des quantités no figure au
menu des
Asie, en particucomme le fait
astronautes :
lier au Japon. Elle
le ministre
ses qualités
vend un fromage
nutritives sont Luca Zaia affiné pendant 24
exceptionnel- pour assurer
les »
mois. « Le pardes revenus
Pratissoli
migiano fait par- Giulio
suffisants aux
Président
tie des aliments Italcheese S.p.A.
producteurs »,
que les astronautes américains et plaide Leo Bertozzi, qui souligne
russes emportent avec eux dans que la filière doit aussi adapter
l’espace. La décalcification des le produit aux nouveaux modes
os est un problème en apesanteur, de consommation en commermais ce fromage est une des cialisant des petites portions prémeilleures sources connues de emballées.
calcium. Beaucoup de consom- Les stricts contrôles auxquels les
mateurs ignorent encore les ver- organisations de tutelle des détus nutritives de notre produit », nominations d’origine protégée
raconte Giulio Pratissoli, qui est soumettent les producteurs alourtoujours à l’affût de partenaires dissent encore les coûts de fapour pénétrer de nouveaux cir- brication. « Pour obtenir la recuits commerciaux. « Des sy- connaissance de l’Union euronergies intérespéenne, nous
« Nous
santes pourraient
avons décrit
dépensons
entre 6 et 7
être mises en plaprécisément les
millions
ce avec la grande
différentes étad’euros chaque
distribution franpes de l’élaboannée en
çaise et je suis
ration du grana
contrôles de
qualité »
convaincu que
padano. Nous
Baldrighi
des corbeilles-ca- Nicola
vérifions
que
Président
deaux alliant vins Consortium Grana Padano
chacun de nos
français et fromages italiens rem- 180 membres respectent au pied
porteraient un franc succès », de la lettre la méthode de fabrisouligne le président d’Italcheese. cation et à la fin de la période d’afLe parmigiano reggiano est une finage qui dure un minimum de
dénomination d’origine proté- 10 mois, un spécialiste contrôle
gée. Un consortium supervise de- avec un petit marteau chaque
puis 1934 la production de ce meule de fromage pour garantir
fromage. « Nous comptons 429 aux consommateurs la meilleumembres qui fabriquent environ re qualité, n’hésitant pas le cas
110 000 tonnes de fromages par échéant à retarder la commeran. Le parmigiano est un aliment cialisation ou à refuser l’utilisatrès conseillé pour les personnes tion de notre label », explique
âgées, les malades et les bébés. Nicola Baldrighi, président du
La France et les Etats-Unis sont Consortium Grana Padano. Ce

AGROALIMENTAIRE

Photo : Italcheese S.p.A.

Auricchio, maître fromager depuis 1877

Nouveau siège d’Italcheese S.p.A. : le mariage de la tradition des maître fromagers et
de la modernité des installations garantit qualité et sécurité.

fromage est fabriqué dans la plai- des normes de production tradine du Pô, en Lombardie, Piémont, tionnelles ne signifie pas que le
Trentin, Vénétie et en province secteur est fermé à toute innovade Plaisance. Un quart du lait tion. La croissance de la société
produit en Italie y est consacré, Ferrari Giovanni Industria
pour un total de 4,3 millions de Casearia prouve que les consommeules en 2007. « Nous dépen- mateurs italiens sont réceptifs
sons de 6 à 7millions d’euros en aux nouveautés. « Nous avons fait
contrôles chaque année, avec une œuvre de pionnier dans les anaugmentation des missions à l’é- nées 1960 en conditionnant le
tranger pour vérifier que notre fromage pour le vendre en superlabel n’est pas
« Les Italiens marché. Râpé ou
détourné. Les
en tranches, nous
aiment tant
les produits
analyses chiproposons un
traditionnels
miques et la déproduit
de
qu’innovants.
tection d’isotoqualité
prêt
à
Seule
pes spécifiques
l’emploi sous
condition :
la qualité »
sont deux méla
marque
Ferrari
thodes de traça- Laura
G
r
a
n
mix.
PDG, Ferrari Giovanni Industria
bilité du pro- Casearia S.p.A.
Mélanges variés
duit », ajoute Nicola Baldrighi, piquants ou pas, 100 % parmiqui précise qu’un dixième de la giano ou 100 % grana padano, noproduction de grana padano est tre gamme s’est agrandie au fil
exporté. La France figure parmi du temps », raconte Laura Ferrari,
les principaux clients avec envi- PDG de Ferrari Giovanni
ron 30 % des commandes inter- Industria Casearia. Elle possède
nationales. Les Français sont éga- deux usines, en Lombardie et
lement de grands amateurs de la Emilie Romagne. La plus granpâte persillée et crémeuse du gor- de des deux ne compte pas moins
gonzola, qui peut-être doux ou lé- de 21 lignes de production. « Pour
gèrement piquant. « Nous ex- bénéficier de la dénomination
portons plus de 30 % de notre pro- d’origine contrôlée parmigiano,
duction et la France est notre nous devons râper le fromage en
deuxième client derrière Emilie Romagne, où nous avons
l’Allemagne. Nous partageons récemment renforcé nos capaciune même culture latine et le mê- tés de production en rachetant
me amour des bons fromages, le une exploitation laitière qui progorgonzola y a toujours été bien duit notamment du lait bioloaccueilli », raconte Renato gique. Il s’agit d’une matière preInvernizzi, président du mière exceptionnelle qui va nous
Consortium pour la tutelle du fro- permettre d’élaborer des fromamage gorgonzola, qui est l’asso- ges de très grande qualité à forciation des producteurs de fro- te valeur ajoutée », poursuit Laura
mage les plus dépendants des Ferrari. L’emmental suisse est
marchés extérieurs. Le respect également un ingrédient de base

Inventeur d’une méthode exclusive de fabrication du provolone, Gennaro Auricchio a
fondé en 1877 une entreprise
qui a depuis essaimé sur les 5
continents. « Notre ancêtre a
commencé comme vendeur ambulant.Aujourd’hui, notre chiffre d’affaires dépasse 130
millions d’euros et nous exportons 20 % de notre production
vers les Etats-Unis, le Canada,
l’Australie et l’Europe. Nous
produisons et commercialisation une large gamme de fromages, du provolone à la ricotta en passant par le pecorino, le
grana padano et le parmigiano », explique Antonio
Auricchio, président de la société
Gennaro Auricchio, qui précise
que le provolone, le produit phare de la gamme, a également été
décliné en plusieurs versions :
doux, piquant et jeune.
L’entreprise commercialise ses
produits sous plusieurs marques :
Auricchio, Ceccardi, Gloria
« Nous exportons aussi le pecorino aux Etats-Unis sous la
marque Locatelli, où il est pratiquement son synonyme. Ce
fromage se fabrique en à partir
de lait de brebis sarde et 80 %
de la production est consommée
outre-Atlantique ».
Dernièrement son entreprise a
crée le label de qualité « Réserve
exclusiveAuricchio » qui identifie tous ses fromages haut de
gamme à l’exception du provolone. « Nous sommes une entreprise à vocation artisanale car
nous fabriquons encore tous nos
fromages à la main, notamment

pour son entreprise et elle a noué
un solide partenariat en Suisse
pour garantir son approvisionnement. « Nous aimerions répéter cet exemple avec des sociétés françaises. Notre ambition est
de nous constituer un portefeuille
de marques prestigieuses et de
commercialiser les meilleurs fromages. La Suisse et la France occupent une place centrale dans no-

le provolone.
Cela augmente
nos dépenses de
personnel, mais Antonio
la qualité est à Auricchio
Président
ce prix », pour- Gennaro Auricchio
suit Antonio S.p.A.
Auricchio, qui a hérité de son défunt son amour du fromage.
L’entreprise, qui emploie environ 400 personnes, a besoin de
500 tonnes de lait par jour pour
faire fonctionner ses usines : les
éleveurs doivent se conformer à
un cahier des charges qui garantit la qualité du lait. « Garants
de la tradition, nous investissons
continuellement dans l’innovation pour améliorer la qualité de
nos productions tout en rationalisant nos coûts. Par exemple
nous avons équipé notre usine
de Crémone de nouvelles salles
d’affinage pour mieux contrôler
la température et obtenir le
meilleur fromage. Nous cherchons parallèlement à réduire
notre facture d’énergie. Notre
usine de Crémone est équipée
d’un co-générateur et celle de
Macomer, en Sardaigne, de 10
000 m2 de panneaux photovoltaïques » , ajoute Antonio
Auricchio, qui est également vice-président
d’Assolatte,
l’association des producteurs
italiens de lait. Ce passionné de
photographie impliqué dans des
actions humanitaires enAfrique
a participé en octobre à Paris au
Salon international agroalimentaire, un événement qu’il veut
mettre à profit pour sceller une
alliance avec la grande distribution française.

tre stratégie de développement
en raison de leur longue tradition fromagère », conclut Laura
Ferrari. Grâce à son savoir-faire
et à la variété de ses fromages,
l’Italie occupe aujourd’hui une
position enviable dans le classement mondial des pays producteurs : elle arrive au quatrième
rang, derrière les Etats-Unis,
l’Allemagne et la France.

Cette communication a été réalisée par Vox Media Partner & Veritas Communications

CHARCUTERIE
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De Parme à San Daniele
n Italie, le jambon cru
ou « prosciutto » est
autant une affaire de
goût que de gros sous : le chiffre d’affaires global des producteurs dépasse 2 milliards d’euros,
dont 20 % à l’export. Plusieurs
consortiums mettent en valeur
les variétés les plus connues, protégées par des dénominations
d’origine qui certifient leur provenance territoriale.
Le Consortium du Jambon de
Parme a vu le jour en 1963 en
Emilie Romagne. « Nous représentons 167 producteurs qui
ont réalisé en 2007 un chiffre
d’affaires de 820 millions . Notre
part de marché en Italie atteint
40,4 % et nos ventes à l’étranger ont progressé de 9 % l’année dernière. En France, nous
avons écoulé 3000 tonnes de
jambon, un marché très intéressant en raison de son potentiel
de croissance », raconte Stefano
Tedeschi, président du
Consortium, qui coordonne les
actions de promotion dans une
soixantaine de pays. « Nous
avons obtenu la reconnaissance et la protection de notre produit au Japon. Avec la pénétration du marché chinois, nous al-

lons redoubler de vigilance pour
protéger notre marque de la
contrefaçon. Le label officiel du
Consortium garantit au consommateur un affinage d’au moins
12 mois », poursuit Stefano
Tedeschi.
Du côté du Frioul-Vénétie
Julienne, près des frontières slovène et autrichienne, le
Consortium du Jambon de San
Daniele, fondé en 1961, rassemble 31 producteurs. « Ils produisent environ 2,8 millions de
jambons par an et réalisent un
chiffre d’affaires supérieur à 300
millions. Nous vendons dans 58
pays. En avril dernier, nous
avons expédié nos premiers jambons en Chine, mais la France
reste notre premier partenaire
commercial. Le succès de nos
jambons est le fruit d’une longue tradition : San Daniele se
trouve sur une ancienne voie romaine où circulait le sel de
l’Adriatique, un ingrédient essentiel», explique Mario Emilio
Cichetti,
directeur
du
Consortium, qui plaide pour un
renforcement de l’action de
l’U.E. sur les marchés extérieurs,
où l’utilisation frauduleuse des
marques est fréquente.

Veronesi, un demi-siècle dʼexcellence
Le groupe Veronesi fête cette
année son 50° anniversaire. En
un demi-siècle, il s’est hissé au
septième rang du secteur agroalimentaire italien, avec un chiffre d’affaires de près de 2
milliards d’euros à la fin 2007.
L’entreprise, qui commercialise
volailles, lapins, viande de porc
et charcuterie, contrôle toutes les
étapes de la production, depuis
l’alimentation animale jusqu’au
transport des produits frais en
passant par l’élevage et l’abattage.
Le fondateur de l’entreprise,
Apollinare Veronesi, aujourd’hui âgé de 97 ans, s’attendait-il à connaître une telle réussite lorsqu’il a ouvert sa première usine d’aliments pour animaux ? « Que demander de plus
au Père Eternel ! J’espère seulement être encore là dans quelques
années pour voir ce qui se passe, mais j’ai la satisfaction d’avoir fait quelque chose dans la vie
pour le bien de tous », affirmaitil il y a quelques temps. « Nous
nous distinguons de la plupart de
nos concurrents par la maîtrise totale de notre filière. Nous connaissons les origines de nos animaux,
ce qui nous permet de sélectionner les meilleurs sujets pour
chaque type de produit », assure GiordanoVeronesi, fils du fondateur, président du groupe

Veronesi et vétérinaire de formation. Le
groupe s’est or- Giordano Veronesi
ganisé autour Président, Veronesi
Finanziaria S.p.A.
de 4 domaines
d’activité stratégiques : la division
alimentation animale et zootechnie, la division produits frais qu’incarne la société AIA, la division
charcuterie, sous les marques
Montorsi et Negroni, et la division services SO.GE.MA, qui
s’occupe de l’informatique et de
la logistique. « Nous avons exporté 250 millions d’euros l’année dernière, dont 100 millions
pour la seule charcuterie. La
France constitue notre principal
débouché extérieur. Nous avons
réussi à pénétrer le circuit de la
grande distribution sous la marque
Montorsi essentiellement. Toute
notre charcuterie provient d’Italie.
Nous refusons de produire à l’étranger pour ensuite vendre la
marchandise comme un produit
italien », reprend Giordano
Veronesi, qui précise « Notre groupe assure à lui seul en France plus
de 40 % des exportations de charcuterie italienne en tranches. Nous
misons depuis toujours sur la qualité en offrant à la fois des produits qui respectent les traditions
du terroir d’origine et des aliments
préparés innovants ».

Grandi Salumifici
Italiani
L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS

L

Une stratégie planétaire
e plus gros charcutier
transalpin, Grandi
Salumifici Italiani
(GSI), déjà présent dans une
trentaine de pays, représente à lui
seul 10 % des exportations italiennes de mortadelle, rosette et
autre jambon. Il écoule environ
20 % de sa production à l’étranger. « Notre stratégie n’est pas
la même en Europe et dans le reste du monde. Sur les marchés
voisins, nous créons des filiales
commerciales que fournissent
nos usines italiennes. Seul le marketing diffère d’un pays à l’autre, le produit reste le même. Sur
les marchés plus lointains, nous
produisons sur place des aliments
qui prennent en compte les habitudes de consommation locales. Nous gérons ainsi 4 usines
en Chine dans le cadre d’une
coentreprise », explique Claudio
Palladi, PDG de GSI, qui précise que la France, le RoyaumeUni et l’Allemagne sont ses trois
principales cibles commerciales.
L’entreprise est née il y a quelques
années de la fusion de deux pro-

ducteurs du Trentin-Haut-Adige
et de l’Emilie-Romagne. A l’intérieur du groupe, les usines
conservent une certaine autonomie en matière de production,
ce qui leur permet de maintenir
un lien étroit avec le terroir et ses
traditions gastronomiques. « En
Italie, chaque province s’enorgueillit à juste titre de sa charcuterie et il est important de protéger cette diversité, même si la
fragmentation du secteur complique son internationalisation »,
poursuit Claudio Palladi, qui plaide pour une rationalisation des
appellations d’origine contrôlée,
afin de bénéficier d’une meilleure protection de l’Union européenne. « Quelques produits typiques bien définis peuvent être
facilement surveillés, mais si
nous essayons de promouvoir simultanément 70 ou 80 saucissons, cela devient vite difficile.
Les producteurs italiens doivent
améliorer la commercialisation
de leurs aliments en se rangeant
derrière une image de marque
commune », conclut Palladi.

Un milliard dʼeuros pour GSI
Le PDG de Grandi Salumifici
Italiani (GSI) s’est donné trois
ans pour doubler le chiffre d’affaires de son entreprise, de 510
millions à 1 milliard d’euros. Pour
atteindre son objectif, Claudio
Palladi mise tout particulièrement
sur le développement de ses exportations : son entreprise prépare une offensive commerciale en
direction de l’Hexagone.
Question : Votre chiffre d’affaires en France a atteint 15 millions
d’euros l’année dernière.
Comment entendez-vous accroître vos ventes ?
Réponse : Le marché français
constitue l’une de nos principales priorités. Nous y sommes présents aujourd’hui à travers une
participation de 30 % dans une entreprise de distribution de produits fins, mais nous allons créer
au début de l’année prochaine notre propre structure de distribution. Nous avons déjà embauché
notre futur directeur général, qui
sera chargé de bâtir une véritable
stratégie marketing à la grandeur
du pays. Pénétrer les circuits de
la grande distribution sera une
première étape cruciale. Nous
jouerons résolument la carte de
la charcuterie italienne, sans prétendre concurrencer directement

la charcuterie
française. Nos
traditions agroalimentaires sont Claudio Palladi
différentes et PDG
Grandi Salumifici
nous miserons Italiani S.p.A.
sur nos particularités pour gagner des parts de marché.
Q. : Quels sont les investissements programmés pour passer
à un chiffre d’affaires de 1 milliard
d’euros d’ici 2011 ?
R. : Nous allons accroître nos
capacités de production. Nous
dépensons 15 millions d’euros
par an pour répondre à la demande et optimiser nos méthodes de travail. Nous consacrons
également de grosses sommes à
la recherche et au développement. Nous avons noué de nombreux partenariats avec des universités et des entreprises privées. Enfin, nous grandissons
aussi par rachat d’entreprises :
la moitié de notre croissance en
2008 est due à une acquisition
effectuée en janvier dernier.
Lorsque la situation financière
internationale aura retrouvé
son équilibre, nous ouvrirons notre capital en Bourse pour mieux
financer notre expansion. Nous
avons déjà toutes les autorisations.

L
ES REGIONS
gastronomiques italiennes

L

‘unification politique ducteurs qui obtiennent ce label,
tardive de l’Italie et des synergies importantes pourl’extrême variété des ront se mettre en place avec les
conditions géographiques d’un restaurants et les commerces de
bout à l’autre de son territoire détail qui s’adressent aux touexpliquent la persistance de tra- ristes », affirme Franco Manzato,
ditions culinaires régionales très vice-président de la Région
différenciées. Milan, la capita- Vénétie et ministre régional de
le économique italienne, a reçu l’Agriculture. « La gastronomie
le privilège d’organiser est devenue une composante esl’Exposition universelle 2015 sentielle de l’image de marque
sur le thème de
« Un nouveau d’une région.
l’alimentation
Pour promoulabel va
permettre
de l’Humanité.
voir efficaceaux touristes
Toutes les rément un terrid’identifier
gions transalpitoire donné, il
facilement
nes en profitefaut montrer la
les produits
régionaux »
ront pour faire
diversité de son
Manzato
connaître leurs Franco
offre. Le label
Vice-président et ministre régional
spécialités, sou- de l’Agriculture, Région Vénétie
“Veneto, tra la
vent protégées par des dénomi- terra e il cielo” fait partie inténations d’origine DOP et IGP. grante de notre stratégie tourisVénétie, Pouilles, Toscane, tique. Il s’appliquera à nos 370
Emilie-Romagne ont également produits typiques et biologiques,
institué des labels régionaux ces dont une vingtaine d’aliments est
dernières années. « Nous avons certifié DOP et IGP et près de
créé la marque “Veneto, tra la 30 vins sont certifies AOC »,
terra e il cielo” en passant par- poursuit Franco Manzato.
ticulièrement aux produits ty- En Toscane, l’agriculture repiques, mais plus généralement, présente à peine 3 % du PIB réelle offrira aux consommateurs gional, mais son importance va
une garantie supplémentaire en bien au-delà de ce simple chifcertifiant l’origine des aliments fre, car il s’agit d’une producqu’ils achètent. Pour les pro- tion de grande qualité, fruit d’u-

ne politique volontariste dont une taille moyenne de 15 hecs’inspirent de nombreuses aut- tares dans notre région. Voila
res régions. « La viniculture, en longtemps que nous encourapleine crise il y a 20 ans, rem- geons les agriculteurs à unir
porte aujourd’hui de nombreu- leurs forces dans des structures
ses médailles dans les concours communes qui permettent de
répartir les cointernationaux.
« Notre
ûts de logisL’ é l e v a g e ,
politique
cohérente a
tique et de créer
l’huile d’olive et
permis de
des industries
les fromages ont
redresser
de transformaeux aussi réaliplusieurs
tion compétitisé des progrès
filières agroalimentaires » ves. Cela faciimportants.
Martini
lite aussi l’inDeux agences Claudio
Président
ternationalisapubliques ré- Région Toscane
gionales aident nos producteurs tion des différentes filières », afà moderniser leurs méthodes de firme Tiberio Rabboni, ministravail et à trouver de nouveaux tre régional de l’Agriculture,
débouchés », explique Claudio qui signale que son gouverneMartini, à la fois président de la ment a dégagé des ressources
Région Toscane et ministre ré- financières importantes pour aigional de l’Agriculture, qui a der le secteur à moderniser ses
plaidé pour une plus grande structures: 950 millions d’euautonomie régionale dans ros seront investis d’ici 2013.
La Région relèle cadre de la
« Nos
ve parallèlePolitique agriexploitants
s’organisent en ment le défi des
cole commune
coopératives
énergies renoueuropéenne lors
et s’ouvrent
velables.
d’un congrès
de nouveaux
« Nous finanqui s’est déroudébouchés
à l’export »
çons jusqu’à 40
lé à Nantes en
Rabboni
% de la valeur
octobre dernier. Tiberio
Ministre régional de l’Agriculture
L ’ E m i l i e - Région Emilie-Romagne
des projets dans
Romagne fait également figu- ce domaine. Nous voulons que
re de véritable locomotive d’ici une dizaine d’années, touagroalimentaire, un statut qu’el- tes les grandes entreprises agrile doit dans une large mesure à coles et agroalimentaires soient
la force du mouvement coopé- autosuffisantes », conclut
ratif. « Les exploitations ont Tiberio Rabboni.

Le chiffre d’affaires du secteur
agroalimentaire lombard atteindrait la rondelette somme de 11
milliards d’euros. La Lombardie,
locomotive de l’économie italienne, fournit à elle seule 15 %
de la production transalpine.
Les aliments qui bénéficient d’une dénomination d’origine protégée (DOP) ou d’une indication
géographique protégée (IGP) en
représentent une part importante.
La capitale régionale, Milan, a été
retenue pour organiser en 2015
une Exposition universelle sur le
thème de l’alimentation de
l’Humanité. « DOPet IGPsont une
manière efficace pour nos entre-

également cet événement un outil précieux pour lutter contre la crise économique actuelle. Des investissements directs de 4,1
milliards sont en effet programmés.
« Cette somme servira à construire
les installations de l’exposition,
mais nous avons aussi annoncé
dans notre dossier de candidature des travaux pour une valeur de
11 milliards. De nombreuses infrastructures verront le jour qui
serviront le développement régional bien au-delà de 2015.
Secteur privé et secteur public
contribueront ensemble au financement des différents projets »,
précise Roberto Formigoni, qui

Milan 2015 : Roberto Formigoni nous met lʼeau à la bouche
prises d’améliorer leur compétitivité tout en mettant en valeur notre patrimoine gastronomique et en
préservant nos paysages. La
Lombardie apportera beaucoup
au débat sur les enjeux alimentaires planétaires en 2015 tout en privilégiant une approche ludique et
culturelle de l’alimentation. Cet
événement permettra d’analyser
les défis qui se présentent tout en
attirant le grand public », assure
Roberto Formigoni, président de
la Région Lombardie depuis 1995,
qui travaille en étroit partenariat
avec tous les acteurs du secteur touristique pour garantir le succès populaire de l’Expo 2015. Il voit

poursuit
« L’Exposition constitue
une
échéance
importante Roberto Formigoni
autour de la- Président
quelle nous Région Lombardie
avons réussi à mobiliser toutes les
énergies. Elle accélère de manière radicale un ambitieux plan de
développement qui lui est antérieur », conclu Roberto Formigoni,
qui attend avec impatience de
connaître l’engagement financier
total de l’Union européenne dans
le train à grande vitesse entre Paris
et Milan via Turin.
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La main verte dʼEnzo Russo

L’excellence sous le soleil

L

Les célèbres oliviers centenaires de la campagne apulienne.

plique Enzo Russo, ministre régional de l’Agriculture. S’étalant
sur près de 20 000 km2, les
Pouilles se constituent de terroirs fort différents aux aptitudes variées. Ensemble de plateaux entaillés de vallées, on y
distingue le promontoire calcaire du Monte Gargano, le
Tavoliere et les collines des
Murge, suivis de la Terre de Bari
le long de l’Adriatique. Au sud
enfin, se trouve la presqu’île de
Salento, alternance d’éminences calcaires et de dépressions
argileuses. Première région agricole du Mezzogiorno, on y fait
notamment pousser des céréales (province de Foggia), la vigne, l’olivier, le tabac (province de Lecce), le blé (Tavoliere)
et le raisin de table (province de
Bari). Environ 1 million de personnes vit de l’agriculture sur
une population totale légèrement supérieure à 4 millions.
En bref
L’arboriculture et l’élevage représentent respectivement 45 %
Ministre régional
et 9 % du chiffre d’affaires du
de l’Agriculture : Enzo Russo
PIB agricole : 56 milliards € secteur. Les Pouilles fournissent
250.000 exploitations agricoles.
5,5 % du chiffre d’affaires de l’aSurface agricole :
griculture à l’échelle nationale.
1,9 million d’hectares
« Nous moissonnons 23 % des
Principales productions :
céréales cultivées en Italie. Notre
fruits et légumes
puissance
agricole a donné nais(olives, raisins de table, laitues,
sance à des industries de transcerises, tomates...)
Production viticole :
formation importantes, mais
111.000 ha de vignes pour
nous approvisionnons également
544.000 hl de vin
de nombreuses usines de
Industrie agroalimentaire :
Campanie et de Calabre en agruChiffre d’affaires de 1,1 milliard €
mes
et tomates», précise Enzo
- 220 entreprises - 12 produits
Russo,
qui pousse les agriculclassés AOP et IGP
teurs apuliens vers des cultures
www.regione.puglia.it
www.tipicipuglia.it
à dénominations certifiées.

‘agriculture dans le midi de l’Italie est longtemps restée synonyme
de prolétariat rural et latifundia
archaïques. Le récent développement de la micropropriété a
permis à ce secteur de devenir un
véritable moteur de l’économie.
Les Pouilles sont la région qui a
peut-être le plus bénéficié de cette évolution. 9 % de leur PIB
provient de l’agriculture et elles
affichent le plus grand nombre
d’exploitations agricoles de tout
le pays. La région concentre également plus de 10 % des exploitations italiennes spécialisées
en agriculture biologique.
« L’extrême fragmentation à laquelle nous sommes parvenus
est devenue l’une des principales faiblesses du secteur. Le remembrement des terres agricoles constitue l’un des axes prioritaires de notre politique », ex-

Terre méditerranéenne par excellence, les Pouilles développent des méthodes de culture
respectueuses de leur environnement fragile. Economiser l’eau et
combattre l’érosion sont deux
priorités. La région exporte déjà
son savoir-faire en Albanie et en
Grèce. Elle a par ailleurs créé son
propre label - “Prodotti di Puglia”
- pour promouvoir ses fruits et légumes. L’huile d’olive extra vierge - 5 dénominations d’origine
protégée à ce jour - et les vins apuliens jouissent déjà d’une excellente réputation. Visite guidée du
jardin du Mezzogiorno en compagnie d’Enzo Russo, ministre
régional de l’Agriculture, également coordinateur national des
20 ministres régionaux de
l’Agriculture.
Question : Le secteur agricole va
recevoir 1,48 milliard d’euros de
l’Europe et des différentes administrations italiennes sur la période 2007-2013. Comment allezvous utiliser cet argent ?
Réponse : La compétitivité de
l’agriculture des Pouilles ne se
trouve pas au niveau souhaitable
et nous allons concentrer nos efforts dans cette direction. Les exploitants ne sont pas assez connectés au marché et ne cultivent pas
toujours les produits les plus demandés. Cela passe notamment
par des incitations fiscales au départ à la retraite des agriculteurs
les plus âgés et des aides au démarrage pour les jeunes.
Q. : Les progrès importants en-

registrés ces dernières années
par la viticulture apulienne Enzo Russo
Ministre régional
vous incitent-ils de
l’Agriculture
à l’optimisme ? Région Pouille
R. : La crise du raisin de table qui
a éclaté en 2005 a eu des effets
bénéfiques. Une convention signée avec la Région EmilieRomagne nous a permis de créer
35 dénominations d’origine protégées quand il n’y en avait aucune, les producteurs se sont organisés en consortiums et ont parié sur la qualité. Voilà qui a ouvert les yeux aux autres filières.
Aujourd’hui, nous appuyons les
exploitants qui font un réel effort
sur la qualité, investissent dans des
systèmes d’irrigation efficace et
protègent le territoire. En partenariat avec la Fédération des
Chambres de commerce italiennes, nous sélectionnons les
meilleurs pour participer aux foires internationales.
Q. : Quelle place occupent les
entreprises et le marché français
dans votre stratégie ?
R. : La grande distribution française serait une alliée formidable.
Nous pouvons lui offrir des produits de qualité. Nous travaillons
déjà avec plusieurs enseignes françaises implantées chez nous. Il
existe des synergies potentielles
intéressantes en France. Nos
asperges ont trouvé des débouchés
importants en Europe du Nord.
Vins et huile d’olive se vendent
également bien aux Etats-Unis.
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En bref

Ministre régional
des Activités productives :
Andrea Cozzolino
PIB agricole : 77 milliards € 250.000 exploitations agricoles,
dont 1184 entreprises agricoles
biologiques
Surface agricole utile (SAU) :
588.000 hectares
Principales productions :
fruits et légumes, olives, tomates,
fromages,vins, céréales
Production viticole : 290.390 ha
de vignes et 1,6 million hl de vin
- 20 AOC et 3 AOCG
Industrie agroalimentaire :
Chiffre d’affaires : 1,1 milliard €
- 220 entreprises - 16 produits
AOP et IGP
www.regione.campania.it ;
www.saporedicampania.it ;
www.sito.regione.campania.it/
agricultura ;
www.mozzarelladop.it

L

‘Italie a exporté pour
23,7 milliards d’euros
de produits alimentaires en 2007, en augmentation
de 7,8 % par rapport à l’année
précédente. La Campanie joue
un rôle important dans ce domaine grâce à plusieurs spécialités régionales très prisées
à l’étranger, mozzarella de bufflonne, huile d’olive et pâtes au
blé dur en tête. « Le taux de
croissance de nos exportations
agroalimentaires dépasse lar-

gement la moyenne nationale
depuis 3 ans. Il est supérieur à
12 %. Fromages, produits maraîchers et vins d’ici ont depuis longtemps des adeptes en
Europe du Nord et aux EtatsUnis et pénètrent maintenant les
marchés chinois, russe et indien. Nous vendons des aliments authentiques de grande
qualité », se réjouit Andrea
Cozzolino, ministre régional
des Activités productives, qui
souligne également la fiabilité des contrôles sanitaires effectués à tous les stades de production agroalimentaire.
« Nous avons réglé en un temps
record un problème sanitaire
qui a affecté la filière de la
mozzarella il y a quelques mois.
La mozzarella de lait de bufflonne, qui jouit d’une appellation d’origine contrôlée au
niveau de l’Union européenne, est intimement lié à notre
histoire campane et à notre image dans le monde entier. Nous
n’avons pas pris de risque avec
la santé des consommateurs et
notre réputation », assure
Andrea Cozzolino, qui souligne également l’essor remarquable de l’agriculture biologique en Campanie.
Autre star de la gastronomie
de Campanie, les pâtes au blé
dur de Gragnano, une petite

Photo : Silvano Audisio
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AMPANIE
Les saveurs du Sud

Mozzarella de bufflonne et tomates : les ingrédients de base de la cuisine napolitaine.

ville de la province de Naples environnement se retrouve
dont l’étymologie même ren- également dans le patrimoine
voie aux grains. « La culture, génétique de la famille
le stockage et le commerce du Mastroberardino. La dixième
blé sont des activités avérées génération de cette dynastie vichez nous depuis 2200 ans. nicole confectionne des crus
Voilà maintenant plus de 500 qui se retrouvent dans le celans que l’on y fabrique des pâ- lier des plus grands restaurants
tes », explique Giuseppe Di européens. « La Campanie est
le berceau de
Martino, prési« Les
la viticulture.
dent de la Société
exportations
agroalimenNous produicorporative
taires de la
sons des vins
Gragnano Ville
Campanie
fidèles à notdes Pâtes, un
augmentent
re héritage
consortium qui
rapidement
depuis 3 ans » gréco-romain
réunit les proCozzolino
et nous resducteurs locaux Andrea
Ministre régional aux activités
pectons les
et s’est donné productives, Région Campanie
pour mission de préserver les cycles de la nature, ce qui n’est
traditions et la culture locales, pas toujours facilement concisi intimement liées au pâtes. liable avec le rythme que nous
« L’eau naturelle disponible imposent les marchés », assudans notre région joue un rôle re Piero Mastroberardino, préfondamental dans la qualité fi- sident de la société éponyme
nale du produit. Une entrepri- qui a démarré son activité aux
se de Gragnano a reçu un XVIIIe siècle et exporte dans
prix lors de l’édition 2002 toute l’Europe, aux Etats-Unis
du Salon international de et en Amérique du Sud depuis
l’Alimentation de Paris, un évé- le milieu du XIX e siècle.
nement auquel nous partici- Mastroberardino, dont les trois
pons chaque année. », ajoute terroirs de prédilection sont
Giuseppe Di Martino.
Taurasi, Greco di Tufo et Fiano,
La passion de la qualité et du a remporté le Prix 2008 du
produit en harmonie avec son meilleur vin rouge d’Italie.

Autogrill, vitrine de toutes les gastronomies

C

L’HISTOIRE D’UN SUCCÈS

AGROALIMENTAIRE

omment se démarquer
de la concurrence et offrir à ses clients une alimentation alléchante lorsque l’on
est une multinationale de la restauration présente dans 42 pays
avec une prédilection marquée
pour la gestion de cafétérias d’aéroport et de relais autoroutiers ?
La recette d’Autogrill, leader
mondial des services de restau-

ration avec un chiffre d’affaires
de 5,8 milliards d’euros, tient en
quelques mots : ne jamais perdre le contact avec la région d’accueil, ses saveurs et savoir-faire.
« Nous privilégions les aliments
typiques. Dans notre relais autoroutier de Montélimar, les automobilistes peuvent par exemple
acheter une incroyable variété de
nougats », explique Giuseppe

Ancien président de la section
Commerce du Medef transalpin
et ex-secrétaire général
d’Unioncamere, la fédération des
Chambres de commerce et
d’industrie italiennes, Giuseppe
Cerroni a accepté le poste clé
de directeur général des relations
institutionnelles et de la communication de la multinationale
Autogrill, un géant planétaire
solidement implanté en France.
Question : Quelles sont vos relations avec le secteur agroalimentaire dans les différents pays
où vous vous êtes implantés ?
Réponse : Le message que nous
essayons de faire passer aussi
bien auprès des autorités qu’auprès des consommateurs, c’est
que notre développement s’effectue en étroite harmonie avec
la région qui nous héberge. Nous
nous intéressons aux produits typiques et à l’identité gastronomique du terroir pour mettre en
avant les productions locales.
Nous devenons un partenaire des
industries agroalimentaires régionales. Il s’agit d’une stratégie
qui plaît à nos clients et rehausse notre profil d’entreprise citoyenne.
Q. : De quelle manière contribuez-vous à faire découvrir la
gastronomie italienne aux
consommateurs français ?
R. : Nous organisons régulièrement des opérations ponctuelles
de découverte des aliments italiens dans nos relais routiers. En
collaboration avec la Région
Lombardie, nous avons vendu

20 tonnes de
fromage italien,
surtout
du
Grana Padano, Giuseppe Cerroni
du Taleggio, du Directeur relations
externes et comm.
Gorgonzola et Autogrill
S.p.A.
du Provolone.
Nous incluons les aliments sélectionnés dans nos vitrines et
dans nos menus. Nous n’écoulons
pas des quantités énormes si
l’on nous compare à la grande distribution, mais nous avons un impact très important parce que nos
restaurants sont des lieux de passage par excellence. Nous avons
également coopéré avec
la Région des Pouilles et la société Auricchio, un célèbre producteur italiens de fromage. En
contrepartie, nous faisons
découvrir les fromages français
aux italiens.
Q. : Autogrill a mis en place des
mesures originales de protection
l’environnement. Quelles sont
vos principales initiatives dans ce
domaine ?
R. : Nous projetons d’utiliser
30% des sources d’énergie renouvelables et de réduire 30%
des émissions de gaz carbonique
de nos points de vente. La société
teste dans un relais autoroutier
d’Emilie Romagne de nouvelles
méthodes de travail et équipements qui devraient également
se traduire par une baisse de 30%
de la consommation d’eau. Ce
premierAutogrill Ecologique sera ouvert en Décembre. Il s’agit
d’une stratégie ambitieuse qui
concernera aussi la France.

Autogrill à côté de ses clients

Cerroni,directeurdes relationsexternes et de la communication, qui
souligne que l’Hexagone est le second
marché
extérieur
d’Autogrill, derrière les EtatsUnis. L’entreprise poursuit sa
croissance et vient de racheter
une société espagnole - Aldeasa
- et deux compagnies britanniques
- Alpha Group et World Duty
Free Europe. « Nous travaillons
sous plus de 300 enseignes différentes dans le monde, parfois
comme simple franchisé, parfois
en partenariat avec un acteur local, comme dans le cas de l’aéroport de Marseille. Le point commun de tous nos restaurants est
leur statut de concessionnaire :
nous gérons des espaces qui appartiennent le plus souvent à des
infrastructures de transport, mais
aussi à de grandes institutions
culturelles comme le Musée du
Louvre », continue Giuseppe
Cerroni.Autogrill tire 60 % de ses

revenus des aéroports, le solde
correspond aux relais autoroutiers (plus de 30 %) et autres canaux de distribution, dont les gares et centres de congrès.
L’implantation de la multinationale italienne en France remonte à 1993. En l’espace de 15 ans,
elle est devenue le numéro deux
de la restauration des voyageurs.
Sa filiale hexagonale a terminé
l’année 2007 avec un chiffre d’affaires de 231 millions d’euros et
emploie plusieurs milliers de personnes dans un total de 510 points
de vente. L’entreprise a remporté d’importants appels d’offres
sur les autoroutes du Sud-Est et
de l’Est. Les relais autoroutiers
sont à l’origine de 70 % de
son chiffre d’affaires dans
l’Hexagone. A Paris, elle s’est
installée dans les principales gares.Côtéaéroports,Autogrillcherche à accroître sa présence, notamment à Charles-de-Gaulle.
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