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Le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) a
été créé en 1962 sous l’égide du Conseil de l’Europe et de l’OCDE. C’est une organisation
intergouvernementale qui réunit aujourd’hui treize États membres du bassin méditerranéen
(Albanie, Algérie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal,
Tunisie et Turquie).
Avec au cœur de sa mission de coopération trois grandes activités complémentaires (formations spécialisées post-universitaires, recherches en réseau et animation du débat
politique régional), le CIHEAM constitue une référence dans son domaine d’activités :
l’agriculture, l’alimentation et le développement rural durable en Méditerranée.
Le CIHEAM se structure autour de quatre Instituts agronomiques méditerranéens (IAM),
localisés à Bari (Italie), à Chania (Grèce), à Montpellier (France) et à Saragosse (Espagne),
et d’un Secrétariat général situé à Paris (France). Actuellement, Adel El-Beltagy et
Francisco Mombiela sont respectivement Président du conseil d’administration et Secrétaire général du CIHEAM.
En 2012, le CIHEAM célèbre son 50e anniversaire avec confiance et espérance. Confiance
car elle est essentielle pour développer le partenariat méditerranéen. Le CIHEAM aime
ainsi à rappeler qu’il ne travaille pas « sur » mais « pour » et « avec » la Méditerranée dans
un esprit de coopération. Espérance aussi, pour poursuivre la route déjà tracée en s’adaptant aux nouvelles tendances politiques et financières qui se dessinent dans cette région.
Le CIHEAM regarde ces défis comme de formidables opportunités pour le futur. L’actualité
nous indique chaque jour que l’agriculture, l’alimentation et la gestion durable des ressources naturelles constituent des terrains propices pour encourager la solidarité entre
les peuples de la Méditerranée.

www.ciheam.org

Ce rapport a été réalisé en partenariat avec :
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AGRO-INDUSTRIES: L’EXPÉRIENCE
DE LA TURQUIE
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Université Akdeniz-Antalya, Turquie

La situation des entreprises agro-alimentaires en Turquie peut être considérée comme
un cas d’école pour les pays méditerranéens. L’importance de la Turquie s’explique par
la taille de sa population (la seconde de la zone après l’Égypte), son niveau de revenu
par habitant (le plus élevé parmi les pays non membres de l’Union européenne, à l’exception d’Israël), son classement en matière de produits alimentaires méditerranéens et
de flux d’investissements directs étrangers (IDE), y compris pour les entreprises agroalimentaires, et spécifiquement dans la partie intermédiaire et aval de la chaîne de valeur.
Le cumul des capitaux étrangers entre 2002 et 2009 a atteint 83,6 milliards de dollars, ce
qui représente des flux 1,8 et 5,8 fois plus importants que les investissements étrangers
réalisés respectivement en Égypte et au Maroc au cours de la même période (SPO, 2011a).
Les négociations d’adhésion à l’Union européenne (UE) ont accéléré les transformations des institutions et des infrastructures dans tous les secteurs de l’économie au cours
des dernières années. L’environnement des entreprises agro-alimentaires s’est donc considérablement modifié. Ces évolutions ont ouvert de nouvelles possibilités, mais font aussi
peser des menaces sur ces entreprises. Les autres entreprises du secteur et les parties prenantes dans les autres pays méditerranéens pourraient donc s’inspirer du cas turc.
La Turquie est l’un des plus grands producteurs de produits agricoles typiquement
méditerranéens. Le pays est le premier producteur mondial de noisettes et d’abricots,
le deuxième producteur de concombres, de pistaches, de pastèques, de figues, de lentilles et de marrons, et le troisième producteur de poix chiches, de noix et d’olives
(OCDE, 2011). Jusque dans les années 1990, les États membres de l’UE ont été les premiers destinataires des exportations turques. Par la suite, de nouvelles destinations ont
vu le jour comme la Fédération de Russie, les pays d’Europe centrale et orientale (PECO)
et les pays baltes, pour les fruits et légumes frais notamment. Outre ces pays, l’Irak est
devenu un marché important depuis quelques années. Il est avec la Fédération de Russie
respectivement la première et la troisième destination des exportations agro-alimentaires (OCDE, 2011).
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Sont considérées comme entreprises agro-alimentaires uniquement celles qui transforment des matières premières, et une nation ne prend en compte généralement que ces
dernières dans les statistiques officielles. Or, les entreprises qui transforment des produits agricoles par de multiples procédés, après la récolte et avant leur distribution,
méritent aussi d’être incluses dans les statistiques. Compte tenu du fait que les entreprises agro-alimentaires se situent dans la partie intermédiaire de la filière d’approvisionnement, elles dépendent de la production agricole, mais également des systèmes de distribution et finalement des décisions du consommateur.
La situation du marché de l’agro-alimentaire, ses tendances et la restructuration des
entreprises dans ce secteur en Turquie mettent en lumière la situation des pays développés et en développement dans le bassin méditerranéen. La présence de multinationales
de transformation de denrées alimentaires (telles Danone-Tikvesli, Unilever, Kraft, etc.),
les récentes normes de qualité et de sécurité alimentaire dans la grande distribution
(Tesco, Metro, Carrefour, etc.), qui s’inspirent de la réglementation européenne, et l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs et de leur niveau d’éducation peuvent
être considérés comme les vecteurs clés de la convergence vers des situations similaires
à celles des pays développés. Les caractéristiques des pays en développement (faible
demande de produits sains et de qualité, système d’assurance qualité et d’inspection
peu évolué et poids de la population rurale) permettent encore à des exploitants locaux
de s’insérer dans la filière alimentaire, surtout dans les régions rurales, et d’approvisionner les quartiers des grandes villes où vivent des populations défavorisées. Toutes
ces caractéristiques jouent un rôle essentiel dans la détermination du type de produits
proposés par l’industrie agro-alimentaire.
Cette contribution présente dans un premier temps les consommateurs et le secteur
agro-alimentaire afin de mieux comprendre l’environnement dans lequel opèrent les
entreprises. Il se penche ensuite sur les débouchés qui s’offrent aux sociétés agro-alimentaires dans le bassin méditerranéen et propose des études de cas de produits
méditerranéens typiques comme le vin, l’huile d’olive et les agrumes.

Principaux indicateurs agro-alimentaires
En 2010, la Turquie comptait 74 millions d’habitants. Le pays a connu une croissance
démographique annuelle de 1,15 % au cours de la dernière décennie. Les personnes
âgées (de plus de 64 ans) et les jeunes (de moins de 15 ans) représentaient respectivement 7 et 26 % de la population en 2008 (SPO, 2011a), signe avant-coureur d’une
augmentation importante de la consommation alimentaire future, caractéristique propre
à tous les pays en développement. Moins de 30 % de la population vivait dans les zones
rurales, et environ 25% de la population travaillait dans le secteur agricole en avril 2011
(TURKSTAT, 2011a). Malgré son essor, le pays présente encore les caractéristiques d’un
pays en voie de développement.
Le pouvoir d’achat du consommateur turc a augmenté considérablement depuis les
années 1980, et notamment au cours des dernières années. Le revenu par habitant est
passé de 2 040 dollars en 1980 à 10 080 dollars en 2010 (SPO, 2011b), ce qui a eu une
grande incidence, non seulement sur le nombre de denrées achetées, mais aussi sur le
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type de produits. Le revenu par habitant a quintuplé au cours des trente dernières années,
alors que la croissance démographique n’a augmenté que de 1,65 fois. Cela montre la
hausse du niveau de vie dans le pays malgré des revenus qui demeurent parfois très
modestes pour certaines couches de la population. Selon les données publiées par
TURKSTAT dans son « Enquête sur les budgets des foyers », les dépenses en nourriture
et en boissons non alcoolisées dans le budget total des foyers représentaient 27 % en
2002 et 22 % en 2010 (TURKSTAT, 2011b). Ces chiffres se situant à mi-chemin entre
ceux des pays développés et ceux des pays en développement, ils correspondent à la tendance normale liée à l’essor économique.
Garant des emplois dans l’agriculture, le secteur agro-alimentaire turc revêt aussi une
grande importance pour l’emploi dans le secteur de la transformation des denrées, les
rentrées de devises, la part du PIB et le budget de dépenses en nourriture des ménages.
La part de l’agro-alimentaire dans les exportations et les importations représentait respectivement 12 et 5 % en 2010. Sur la période 2008-2010, en moyenne, les fruits et
légumes concernaient 43 % des exportations agro-alimentaires, les céréales et produits
céréaliers 12 % (SPO, 2011b). Pendant la même période, les importations étaient composées à 17% de céréales et de produits céréaliers, et à 13,5% d’oléagineux. Ces données
indiquent le rôle capital que jouent les fruits et légumes en tant que produits typiques
de la Méditerranée, mais aussi celui des céréales et des produits céréaliers en matière
d’importations (produits non transformés) et d’exportation (produits transformés).
La production des denrées alimentaires s’est rapidement développée depuis le milieu
des années 1990, et sa part dans les exportations agro-alimentaire est passée de 33 % en
1996 à 50 % en 2008. Elle constitue désormais l’un des moteurs les plus puissants de
l’économie. À l’opposé, les importations d’aliments transformés sont passées de 50 %
en 1996 à 35% en 2010. Cette chute ne reflète pas seulement l’augmentation des importations de denrées alimentaires mais aussi celle rapide de beaucoup d’autres types
d’importations, signe que la Turquie adopte progressivement les habitudes de consommation du monde développé.
En moyenne, de 2008 à 2010, le secteur de la production alimentaire a employé 11,5 %
des salariés travaillant dans le secteur manufacturier (ISO, 2011a). En 2008, le pays
comptait 34 781 entreprises de production d’aliments et de boissons (466) qui
employaient 328653 salariés, dont 10940 dans la production de boissons (TGDF, 2011).
Soulignons la présence de 20 857 fabricants de pain, de produits de boulangerie et de
petits gâteaux, représentant 61 % du nombre total d’entreprises dans ce secteur. Les
entreprises qui produisent des céréales, de l’amidon et des produits à base d’amidon
représentent 12 % de ce total, les fabricants de biscuits et de produits de pâtisserie de
longue conservation 10 %, les fabricants de conserves de fruits et de légumes et de produits laitiers respectivement 4 % et 3,7 %.
En termes de chiffre d’affaires, les fabricants de conserves de fruits et de légumes, de
produits laitiers, de céréales, d’amidon et de produits à base d’amidon ont contribué
respectivement pour 16 %, 13,5 %, et 13 % du chiffre d’affaires total, les fabricants de
conserves de viande et de produits carnés pour 10 %, les fabricants de cacao, de chocolat et d’édulcorants pour 8 %. Ces cinq groupes ont représenté 78 % du chiffre d’affaires
total du secteur de la fabrication de denrées alimentaires en 2008.
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Tableau 1 - Les premières entreprises de produits alimentaires et de boissons
en Turquie (2010, chiffre d’affaires en millions de livres turques)
Nom de la société

Produits

Crèmes glacées, soupes, sauces, margarine,
condiments
ÇAYKUR
Thé, thé bio
Anadolu Efes
Bière
SÜTAŞ
Produits laitiers
C.P. Standart Gıda Volaille, œufs
Pâte de tomate, légumes en conserve, produits cuits,
Tat Konserve
cornichons, produits braisés et sauces
Eti
Biscuits, chocolat, gaufres, produits de grignotage
Unilever

CA

2010
Classement

2 100

16

1 173
910
806
738

36
51
59
66

686

71

681

74

Chocolat
Poulet
Poulet, œufs, huile
Produits laitiers
Biscuits, chocolat, produits de grignotage, gâteaux,
gaufres

643
597
588
563

79
83
88
93

514

104

Altınmarka

Liqueur de cacao, poudre et beurre de cacao

487

112

Marsan Gıda

Eau de source, boissons gazeuses, thé glacé,
produits secs et margarine

412

136

363

154

357

157

Pınar Entegre Et

Noix et poudre de cacao
Chewing-gum, bonbons, caramel et chocolat,
snacks salés
Viande et produits carnés

353

160

Doğuş Çay

Thés et infusions

349

162

Biskot Bisküvi

Biscuits, chocolat, gaufres, produits de grignotage

323

183

Şölen

Chocolat

322

184

Yörsan

Produits laitiers

315

187

Şeker Piliç

Poulet

286

207

Mey Alkollü
İçkiler

Boissons alcooliques (raki, vin et autres liqueurs)

281

213

Kayarlar Et

Viande

274

217

Cargill

Cacao et chocolat, cultures et enzymes, arômes,
systèmes fonctionnels, produits diététiques et jus
de fruits

260

226

Keskinkılıç

Sucre et thé

257

232

Tamek

Pâtes de tomate, légumes en conserve, produits
cuits, cornichons, produits braisés et sauces

248

243

Yudum

Huiles végétales et huile d’olive

242

253

Ülker Çikolata
Erpiliç
Keskinoğlu
Pınar Süt
Ülker Bisküvi

Önem Gıda
Kent
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Tableau 1 - Suite
Nom de la société

Produits

2010
CA

Classement

Dimes

Jus de fruits

225

270

Bifa

Biscuits, chocolat, gaufres, produits de
grignotage

216

276

Natura Gıda

Crèmes glacées et sorbets

211

281

Yonca Gıda

Huiles végétales, produits à base de tomate,
cornichons, ketchup et mayonnaise

195

305

Çekok Gıda

Fruits et légumes frais (dont fruits tropicaux)

192

307

Aynes

Produits laitiers

175

338

S.S. Marmara Zeytin

Olives et huile d’olive

174

340

Gedik Tavukçuluk

Poulet

173

343

Nuh’un Ankara

Pâtes

167

360

Yörükoğlu

Produits laitiers

162

373

Besler

Farine et pâtes

153

401

Teksüt

Produits laitiers

151

404

Arbel Bakliyat

Riz, haricots, pois chiche, lentilles, boulgour et
pâtes

149

410

Aroma

Jus de fruits, eau de source, boissons gazeuses et
thé glacé

148

414

Ova Un

Farine

145

425

Edirne Yağ San.

Huiles végétales et huile d’olive

143

430

Özgün Gıda

Noisettes

141

440

Ulusoy Un San.

Farine

137

454

Türk Tuborg

Bière

127

490

Aytaç Gıda

Viande et produits carnés

125

496

Şimşek Bisküvi

Biscuits, cakes, gaufres et produits de grignotage

124

498

Source : ISO (2011b).

Une restructuration d’envergure s’est opérée dans le secteur agro-alimentaire depuis
une dizaine d’années, en raison de la mondialisation des grands fabricants et des grands
distributeurs de denrées alimentaires, des crises économiques de 2001 et de 2008-2009
et de la législation en matière alimentaire, qui s’est alignée sur la réglementation européenne, donnant lieu à un mouvement de consolidation par fusion et rachat d’entreprises.
Le tableau 1 donne une liste des plus grandes entreprises turques de fabrication de produits alimentaires et de boissons et leur classement. Les entreprises qui produisent
uniquement des denrées méditerranéennes typiques comme les fruits et les légumes et
l’huile d’olive n’occupent pas les premiers rangs. Les IDE se sont aussi accrus depuis
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2004 : à cette date, 208 entreprises de production de denrées alimentaires avaient une
part du capital détenue par des firmes étrangères ; elles sont 467 en 2010 (TGDF, 2011).
Selon les chambres de commerce d’Istanbul, 49 producteurs de boissons et de denrées
alimentaires étaient classés parmi les 500 plus grandes entreprises du pays en 2010 (ISO
2011b). Les principales gammes de produits vendues par ces grandes entreprises sont
décrites dans l’annexe 1 à la fin du chapitre. Les grandes multinationales ont fait leur
entrée dans la partie aval (dominée par Metro, Tesco, Carrefour, Dia) et intermédiaire
(dominée par Unilever, Danone-Tikvesli, Nestlé, Frito Lay et Cargill) de la chaîne d’approvisionnement, surtout au cours de la dernière décennie. Les caractéristiques ayant
présidé à la restructuration et la consolidation du secteur des boissons et de la fabrication de denrées alimentaires sont également décrites dans l’annexe 1.
Toutes ces multinationales partagent certaines caractéristiques : méthodes d’investissement similaires pour acquérir une participation dans des sociétés nationales et en
prendre le contrôle ; diversification industrielle ; complexité des procédés industriels et
des produits ; accroissement des joint-ventures – les plus importantes ne produisent ou
ne distribuent pas de produits méditerranéens ; transformation des produits et commercialisation sous forme de plats préparés ou de produits surgelés ; augmentation du
nombre de contrats avec les agriculteurs et large éventail de circuits de distribution. De
nombreux pays du pourtour méditerranéen sont en passe d’intégrer ces caractéristiques
communes aux pays développés.
On a pu observer une autre forme de restructuration des marchés de l’agro-alimentaire: 1) émergence de conglomérats de produits alimentaires, 2) intégrations verticales,
3) marque propres appelées marques distributeur, 4) concentration, 5) hétérogénéité
des formats de distribution, 6) concurrence accrue en matière de qualité entre les distributeurs de produits frais (certificat GlobalGAP, produits bio et régionaux, etc.).

Débouchés pour les entreprises
agro-alimentaires en Méditerranée
Évaluons maintenant les débouchés ouverts aux entreprises de ce secteur en prenant
pour base la situation commerciale des secteurs qui produisent des denrées typiques
de la région méditerranéenne. Deux de ces secteurs transforment les matières premières
et commercialisent des produits comme le vin et l’huile d’olive. L’industrie des agrumes
en est un autre exemple. Ce secteur des produits frais a réalisé de lourds investissements
dans la conservation, la logistique et le conditionnement. Ces fruits constituent en outre
les exportations principales à destination des pays voisins de la Turquie. Afin de mieux
appréhender les capacités des entreprises agro-alimentaires, des explications seront
fournies sur la chaîne d’approvisionnement.

Le vin
La production viticole a atteint en Turquie 58 millions de litres en 2010 (TAPDK, 2011).
La même année, les importations et les exportations représentaient 1,5 et 2,2 millions
de litres. Bien qu’assez faibles, ces chiffres indiquent que le pays a pu équilibrer ses
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échanges commerciaux. Selon un rapport publié par le secteur et l’organisme de planification de l’État (SPO, 2007), une partie de la production viticole n’est pas officiellement
déclarée, même si une nouvelle réglementation et des contrôles systématiques mis en
place depuis quelques années ont permis d’augmenter le taux de déclaration d’une production qui est passée de 26 millions de litres en 2005 à 58 millions en 2010.
Les taux de concentration des quatre premières entreprises et de huit autres, fondés sur
les statistiques de production de 92 entreprises viticoles, étaient de 64 % et de 73,5 %,
en 2008 (TURKSTAT, 2010). Le premier chiffre est particulièrement intéressant car il
montre que la production est concentrée entre les mains des quatre entreprises les plus
importantes. Il y avait sept entreprises en 2005 employant vingt salariés et dix-sept en
2009 (TURKSTAT, 2011c). Sur une aussi courte période, et selon ces chiffres, les grandes
entreprises ont connu un développement spectaculaire.
Selon les données publiées par l’Autorité de régulation (TAPKD), seules trois firmes
ont une capacité de production de plus de 10 millions de litres par an (Mey [marque
Kayra], 30 millions de litres, Kavaklidere, 18, et Doluca, 14). La quatrième (Yazgan) produit annuellement 5 million de litres. Neuf autres firmes ont une capacité de production
comprise entre 1 et 3,5 millions de litres (19,5 millions de litres au total pour ces neuf
firmes) (Koç et al., 2008). Les trois premières ont à elles seules une part de marché de
9 % (vins bons marché), 29 % (vins de base), 60 % (vins populaires), 80 % (vins de qualité supérieure), 81% (vins haut de gamme), 67% (champagne) et 22% (vins importés),
ce qui témoigne de leur implantation sur les segments les plus haut de gamme. Leur
part de marché cumulée était de 35 % en 2009. Sur l’ensemble des vins commercialisés,
72 % sont vendus dans la région de Marmara, 12 % dans la province d’Antalya et 9 %
dans la province d’Izmir. Le secteur touristique représente 15 % de la consommation
totale de vin (Plateforme des producteurs viticoles unis d’Anatolie, 2009).
Sur le marché des vins et spiritueux, la demande potentielle est plus élevée que la consommation réelle. En termes de volumes, la bière est la première boisson alcoolisée
consommée : 814 millions de litres en 2010 contre 451 millions de litres en 2003, selon
les chiffres communiqués par l’Autorité de régulation et les données d’import-export
(TAPDK, 2011), soit une augmentation de la consommation de 80 % entre les deux
dates. La consommation de vin local et de raki a augmentée respectivement de 2,4 fois
et 1,5 fois entre 2005 et 2010, toujours selon les données de la TAPDK. Ces tendances
confirment que la consommation de vin et de bière se fait au détriment du raki, boisson traditionnelle à haute teneur en alcool.
Les petits producteurs viticoles, qui sont souvent des acteurs locaux, ont axé leur stratégie marketing sur la qualité. Les PME du secteur se sont organisées en fédération
appelée « Plateforme des producteurs viticoles unis d’Anatolie ». De nombreuses entreprises sont intégrées verticalement et possèdent leurs propres vignobles, installations
d’embouteillage et points de vente dans certaines grandes villes. Le second producteur
de vin, Kavaklidere, possède ainsi 550 hectares de vignobles dans six régions différentes
et trois sites de production. Des marques de vin connues (Doluca, Sevilen, Turasan,
Kocabağ, Vinkara et Likya) utilisent du raisin cultivé dans leurs propres vignobles et
sont vendues dans la distribution moderne et traditionnelle, les hôtels et les restaurants.
Les consommateurs turcs sont généralement très fidèles à ces marques.
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La fabrication de vin peut être considérée comme une industrie naissante qui cherche
à répondre aux besoins du marché intérieur, mais qui est aussi en mesure d’exporter et
de s’adapter rapidement à la nouvelle donne pour rivaliser avec les vins d’importation.
Au cours des dernières années, l’industrie viticole a été consolidée et a adopté un nouveau positionnement marketing. Les plus grandes sociétés ont des marques reconnues.
Même si elles n’écoulent pas de gros volumes, les PME exploitent tous les circuits de
distribution et se spécialisent dans les points de vente locaux.
Le cas de la production viticole montre ainsi qu’un pays méditerranéen en développement peut mettre sur pied une industrie tout à fait compétitive en mesure de stimuler
les ventes sur le marché intérieur ainsi que sur les marchés internationaux. Le secteur
peut progresser grâce au nombre croissant de touristes ; des statistiques récentes montrent que ce type de consommateurs préfère le vin aux spiritueux typiques à haute teneur
en alcool. Les prix abordables favorisent également la consommation de vin. Néanmoins,
la différence de prix entre le vin de table et la bière est plus élevée en Turquie qu’en France,
en Espagne ou en Italie, et, depuis 2003, s’établit en faveur de la bière en raison de l’augmentation des taxes indirectes et des taxes à la consommation (taxe à la valeur ajoutée).

L’huile d’olive
La production d’olives et d’huile d’olive a augmenté rapidement ces dix dernières années.
Les zones de culture d’oliviers fructifères (111,4 millions) et non fructifères (45,8 millions) s’étendent sur 826000 hectares en 2010 (TURKSTAT, 2011d). Les données concernant les aides directes (ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et du Bétail, 2011)
sont tirées du registre d’inscription des exploitations agricoles. Environ 200 000 producteurs d’olives possédant des vergers d’une superficie moyenne de 2,1 hectares ont
reçu des aides directes lors de la campagne de marketing de 2007-2008 (ministère de
l’Industrie et du Commerce, 2010).
Les oliviers couvrent une superficie de 420 500 hectares, selon les statistiques portant
sur les aides directes aux exploitants, répartis sur 657 000 parcelles. La parcelle moyenne
cultivée par un agriculteur se compose de 3,3 lopins de terre, une terre par conséquent
de petite taille et très morcelée qui ne lui permet pas de produire de l’huile tout seul ou
de soutenir les organisations de producteurs en établissant des coopératives. 1,4 millions de tonnes d’olives ont été produites entre 2008 et 2010 (TURKSTAT, 2011d). Les
olives utilisées pour produire de l’huile d’olive ont représenté 68 % de la production au
cours de la même période. De 2000-2001 à 2009-2010, la production moyenne d’huile
d’olive a été de 123 000 tonnes. Entre 2005 et 2009, 47 200 tonnes ont été exportées, soit
en valeur, 162,6 millions de dollars, à destination principalement des États-Unis, de
l’Italie, du Canada, du Japon et de l’Arabie Saoudite (ministère de l’Industrie et du
Commerce, 2010). Le marché américain a absorbé à lui seul 26 % des exportations
totales en 2009, suivi de l’Italie (18 %). La consommation annuelle d’huile d’olive sur
le marché intérieur est de 93 000 tonnes en moyenne au cours des trois campagnes de
2007-2008 à 2009-2010. Bien que la consommation totale ait augmenté dans l’absolu,
la consommation par habitant est encore très faible par rapport à celle des grands pays
producteurs d’huile d’olive comme l’Italie, l’Espagne, la Grèce et la Tunisie. Le niveau
actuel de consommation et les récentes tendances indiquent qu’elle va croître en raison
de la hausse des revenus et d’une prise de conscience du public en matière de santé.
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Tableau 2 - Les grands acteurs du marché de l’huile d’olive en Turquie (2010)
Firmes

Marques et implantations
sur le marché

Catégories de produits

Capacité de
production
(tonnes/an)

Ana Gıda

Komili (1923), Kırlangıç
(1953) et Madra (1954)

Variétés d’huile d’olive,
huile d’olive bio, savons et
gels (savons et gels pour le
corps)

40 000

Kristal

Kristal (1934)

Variétés d’huile d’olive,
protéagineux, huiles de
maïs, raisins secs et savons

25 000

Tariş (union de
coopératives)

Tariş (1913)

Variétés d’huiles d’olive et
produits de beauté

500
(tonnes/jour)

Ekiz

Ekiz (1979)

Verde

Verde (1996)

Marmarabirlik
(union de
coopératives)

Marmarabirlik (1954)

Variétés d’olives et d’huile
d’olive

220
(tonnes/jour)

Keskinoğlu

Revika (2005)

Huile d’olive, œufs et
poulet

10
(tonnes/jour)*

Fora

Fora (1999)

Variétés d’huile d’olive,
olives et spécialités

1 200

Yudum

Yudum (entrée en 1975 dans
Variétés d’huile d’olive,
le secteur de l’huile végétale et
huile de maïs et de
en novembre 2010 dans le sectournesol
teur de l’huile d’olive)

20 000

Variétés d’huile d’olive, thé
17 506
aux olives et savon
Variétés d’huile d’olive,
huile d’olive bio, marques
45
distributeur pour la chaîne (tonnes /jour)
Migros

*Capacité de pressage des olives.
Source : liste préparée à partir des pages web de ces entreprises et des conférences de presse des PDG et de leurs explications.

Selon de récentes données, il y avait 252 entreprises de transformation d’huile d’olive
immatriculées auprès du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et du Bétail en
2008. Le ministère a délivré 1 014 permis d’exploitation au cours de la même année
(ministère de l’Industrie et du Commerce, 2010). Bien qu’il existe de nombreux acteurs
dans ce secteur, seuls quelques-uns dominent le marché de l’huile d’olive conditionnée.
La majorité d’entre eux sont de petite taille et sont souvent des acteurs locaux ou régionaux. En 2009, quinze usines de transformation (employant 20 salariés ou plus) ont
produit 24 000 tonnes d’huile d’olive (TURKSTAT, 2011d).
Le groupe Ana Gıda est l’acteur principal du secteur avec des marques connues comme
Komili, Kırlangıc et Madra. Il détiendrait 35 % de part de marché sur le marché national (sa marque Komili en assurant à elle seule 28 %). Mis à part les coopératives, les
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autres grands acteurs du marché sont, en 2009, Kristal (19 % de part de marché), Ekiz
(16%), Verde (11%), Keskinoğlu et un nouvel arrivé Yudum (Ekiz, 2010). Les premières
entreprises sur le marché de l’huile d’olive conditionnée figurent dans le tableau 2. Tariş
et Marmarabirlik sont les deux seules unions de coopératives :
> Tariş représente 17 % de part de marché. Elle rassemble 33 coopératives qui regroupent quelque 28000 producteurs d’olives dans la région de la mer Égée, avec une part
de marché sur le marché intérieur de 17 %, et à l’export de 20 % en 2010. Considéré
comme le principal exportateur, la société vend ses produits conditionnés sous sa
marque commerciale, Ta-ze, créée en 2001 par l’Union des coopératives de producteurs d’huile d’olive et d’huiles de Tariş. L’entreprise a démarré comme intermédiaire
en vendant de l’huile d’olive aux consommateurs locaux grâce à un réseau de revendeurs et de chaînes de magasins. Elle vend ses produits (huile d’olive mais aussi produits de soins corporels) dans ses propres magasins situés à Chicago, à Toronto et à
Singapour, et dans les rayons de distributeurs alimentaires dans différentes villes du
monde. Les produits Tariş sont produits et emballés en Turquie et ses usines font
l’objet d’un programme de contrôle de qualité du Conseil oléicole international
depuis 2002. L’huile d’olive de Tariş est un produit unique car elle est la seule marque
turque accréditée par les autorités internationales (Tariş, 2011).
> Marmarabirlik est une association de coopératives de vente de produits agricoles
fondée en 1954 par des producteurs d’olive de la région de Marmara. L’association
regroupe actuellement huit coopératives adhérentes avec 29653 membres. Elle achète
et transforme environ 40 à 45 % des olives noires comestibles cultivées dans la région
et commercialise ses produits dans tout le pays grâce à 78 intermédiaires dans 58 villes.
Elle a passé des accords avec des entreprises en Allemagne, au Danemark, en Suisse
et en Bulgarie pour vendre ses produits sur le marché européen, ainsi qu’avec des
firmes canadiennes et australiennes. Les établissements industriels Marmarabirlik
couvrent une superficie totale de 403 000 m2. La capacité de conditionnement de ses
usines est de 150 tonnes par jour, et sa production d’huile d’olive et sa capacité de
remplissage de 220 tonnes par jour (Marmarabirlik, 2011).
Il existe aussi des marques locales de petits producteurs situés dans les régions de culture
de l’olive. Dans la région d’Ayvalık, on dénombre actuellement 26 entreprises (dont
Kırlangıç) ; 18 d’entre elles (dont Yudum) utilisent les indications géographiques
(appellation d’origine protégée) en 2010 (Chambres de commerce de Ayvalık, 2011).
Ces firmes ont leurs propres points de vente situés à Ayvalık ou vendent par internet,
ou les deux. Certaines fournissent des chaînes de magasins qui vendent leurs produits
sous leur marque distributeur. Il existe aussi de petites entreprises qui transforment les
olives de leurs propres vergers. Les petits et moyens transformateurs se servent de circuits
de distribution comme les boutiques et/ou internet pour commercialiser leurs produits.
La production biologique et les méthodes de transformation traditionnelles sont aussi
utilisées comme un instrument marketing au même titre que la compétition sur l’offre
tarifaire.
Même si la production d’olives est élevée, le secteur possède encore un potentiel de
croissance étant donné le grand nombre d’oliviers non fructifères et la faible consommation par habitant. Comme c’est souvent le cas dans les pays méditerranéens, les
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surfaces cultivées sont très petites et l’agriculteur doit conclure des accords avec des
coopératives ou envisager une intégration verticale pour gagner en efficacité.
Si les producteurs d’huile d’olive alimentent le marché intérieur par différents circuits,
ils ont su également implanter leurs produits dans certains pays européens et dans d’autres régions du monde. Ils ont surtout mis l’accent sur le marché américain en proposant
des prix compétitifs. Néanmoins, la production variant beaucoup selon les années, ils
n’ont pas été en mesure de livrer jusqu’à présent une qualité régulière et homogène.
Il existe peu de grandes entreprises, mais les grandes marques se taillent la part du lion.
Les coopératives comme Tariş et Marmarabirlik jouent un rôle important et leurs capacités de production sont assez substantielles pour leur donner une part de marché
appréciable sur le marché intérieur et dans les pays étrangers. Le secteur agro-alimentaire turc est prometteur et démontre que de réels efforts ont été faits pour faire évoluer
les structures et pour proposer des produits abordables et attrayants.

Les agrumes
Après l’Espagne et l’Italie, la Turquie est un important producteur d’agrumes dans le
bassin méditerranéen, avec une production représentant environ un tiers de la production totale de l’UE (10,9 millions de tonnes entre 2005 et 2009), soit 60% de la production
espagnole et un niveau de production similaire à celui de l’Italie (FAOSTAT, 2011). Tous
types d’agrumes confondus, cette production a augmenté au cours des vingt dernières
années, passant de 1,45 million de tonnes à la fin des années 1980 à 3,6 millions de
tonnes en 2010. Premier producteur de citrons et de pamplemousses, la Turquie est le
troisième producteur d’oranges et de petits agrumes (mandarines et tangerines, etc.),
après l’Espagne et l’Italie. Les oranges, les mandarines, les citrons et les pamplemousses
ont respectivement représenté 48 %, 24 %, 22 % et 6 % de la production moyenne
d’agrumes entre 2009 et 2010. Les plantations d’agrumes non fructifères représentent
17 % du total des plantations fructifères en 2010. Ces données indiquent que la production d’agrumes est censée augmenter dans un avenir proche compte tenu du taux de
croissance enregistré au cours des dernières années (TURKSTAT, 2011d). La production d’oranges est passée de 680 tonnes au début des années 1980 à 1,7 million de tonnes
en 2010. La production d’autres types d’agrumes est encore plus spectaculaire.
Historiquement, la Turquie est un exportateur net d’agrumes, et les oranges représentent une part importante de ses importations. Ces dernières ont augmenté depuis le
milieu des années 1990. En moyenne, sur la période 2004-2008, les importations
d’oranges, de jus de fruits et d’autres agrumes frais ont été respectivement de
44 810 tonnes, de 8 100 tonnes et de 13 400 tonnes. Au cours de la même période, la
Turquie a exporté annuellement 182 000 tonnes d’oranges. 2009 aura été une année
record avec 266000 tonnes exportées (AKIB, 2011). Alors que les exportations annuelles
moyennes d’agrumes étaient légèrement supérieures à 300 000 tonnes au cours de la
période 1989-1993, elles ont atteint 1 219 000 tonnes en 2010 : 424 000 tonnes de citrons
(35 % des exportations totales), 419 000 tonnes de mandarines (34 %), 221 000 tonnes
d’oranges (18 %) et 155 000 tonnes de pamplemousses (13 %).
La majeure partie de la production agrumicole a été vendue en 2010 à la Fédération de
Russie (32 %), à l’Ukraine (14 %), à l’Irak (14 %), à l’Arabie Saoudite (7 %) et à la

309

Maquette_FR:Mediterra_2012_FR

310

22/02/12

7:49

Page 310

MEDITERRA 2012

Roumanie (7 %). À la même date, la Fédération de Russie et l’Ukraine achetaient environ 45% des oranges, 37% des citrons, 37% des mandarines et 57% des pamplemousses
exportés, et l’Irak 27 % des oranges et 17 % des mandarines. Sur la période 2008-2010,
les 27 pays de l’UE ont en moyenne acheté 50 % des pamplemousses, 30 % des citrons,
16 % des mandarines et 9 % des oranges exportés par la Turquie
La consommation d’agrumes par habitant, à l’exception des citrons et des pamplemousses, a augmenté beaucoup plus rapidement que les exportations. Celle d’oranges
est passée de 849000 tonnes en 2000-2001 à 1351000 tonnes en 2009-2010 (TURKSTAT,
2011e). Au cours de la même période, la consommation de mandarines est passée de
363 000 à 471 000 tonnes. La filière des agrumes souffre d’un manque d’intégration :
trop de petits producteurs, qui ne sont pas organisés en coopératives ou en association.
Les acteurs de la partie intermédiaire de la chaîne jouent donc un rôle important.
Certains producteurs exportent des produits cultivés directement dans leurs propres
vergers et généralement certifiés GlobalGAP. La majorité des exportateurs a recours à
des intermédiaires pour préparer et emballer leurs produits. Les entreprises exportatrices
apportent leurs agrumes à des stations fruitières et vendent leurs autres produits soit à
des marchés de gros soit à des industriels de la transformation. Il n’existe pas de données
concernant le nombre et les capacités de stockage des stations fruitières. Mais sur la
base d’observations personnelles, on note néanmoins que dans les régions exportatrices
d’agrumes, les exportateurs ont investi depuis dix ans dans de nouvelles stations de
conditionnement et ont modernisé les infrastructures existantes pour développer leurs
capacités.
En 2007, une nouvelle initiative destinée à promouvoir les exportations d’agrumes a
vu le jour. Le Groupe de promotion des agrumes (CPG) est axé sur des activités de développement commercial grâce aux revenus des exportations. Le CPG a démarré des
campagnes de promotion et de publicité dans la Fédération de Russie et en Ukraine et
prévoit des campagnes similaires au Moyen-Orient et en Europe de l’Est.
Depuis 2005, dans la partie aval de la chaîne d’approvisionnement, une nouvelle réglementation, la loi n° 5200, profite à neuf organisations de producteurs regroupant
1 027 membres au sein de l’Union des producteurs turcs (ministère de l’Alimentation,
de l’Agriculture et du Bétail, 2011), mais leur rôle au sein de la filière est insignifiant.
Les coopératives n’ont pas vraiment fait de percée dans le secteur des agrumes. Le gouvernement a fait des efforts considérables dans le passé pour soutenir les exportations
d’agrumes à travers un office de commercialisation.
Dans les années 1970, des coopératives de commercialisation ont été constituées comme
l’Union des coopératives de producteurs d’agrumes (Narkobirlik), ainsi que des infrastructures de stockage et de conditionnement bénéficiant d’aides gouvernementales.
Récemment, Antbirlik (l’ancienne union des coopératives agricoles de vente de coton
d’Antalya) s’est lancée dans la production d’agrumes, la culture de coton ayant presque
disparue, remplacée par des vergers et par des orangeraies. Ces dernières années, cette
coopérative a investi dans une station de conditionnement et un entrepôt frigorifique et
a commencé à produire des agrumes dans la région d’Antalya. La petite taille des exploitations, la diversification limitée des produits et les normes de qualité et de sécurité ont
posé des problèmes au niveau de l’offre. Néanmoins, selon les chiffres moyens de pro-
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duction annuelle, entre 2002 et 2006, environ 80 % des oranges exportées appartenaient
à la variété Washington Navel, 90% des oranges étant exportées entre novembre et mars.
Les variétés Enterdonat et Lemas ont représenté 98 % des exportations de citrons, dont
96 % ont eu lieu entre septembre et mars. Les variétés Satsuma, Freumont, Minola et
Nova ont respectivement représenté 46 %, 20 %, 13 % et 7 % des exportations totales de
mandarines au cours de la même période. Environ 90 % des exportations de mandarines Satsuma ont lieu entre novembre et décembre et 90 % des autres variétés de
mandarines sont expédiées entre décembre et février. La variété Star Buy représentait
77 % des exportations de pamplemousses en 2008 et 90 % de ces exportations ont lieu
entre octobre et mars (Koç et al., 2009). Enfin, 40 % à 60 % des subventions versées à
l’agriculture ont servi à obtenir la certification GlobalGAP et le label de culture biologique (Koç et al., 2009).
Dans la partie intermédiaire de la chaîne d’approvisionnement, il existe actuellement
34 grandes entreprises qui transforment les jus d’agrumes, mais peu d’entre elles sont
implantées directement dans des régions de culture. Quoique la consommation de jus de
fruits soit encore très faible, son taux de croissance a été remarquable au cours des dernières années. La production est passée de 433 000 tonnes en 2000 à 771 000 tonnes en
2008. La quantité d’oranges transformées a triplé, passant de 23 000 tonnes en 2000 à
64000 tonnes en 2008 (Meyed, 2011). La consommation totale de jus de fruits et de boissons au goût de fruit était de 776000 tonnes en 2008, soit une hausse de 164% par rapport
à 2000. La consommation se répartit comme suit : 66 % de nectars de fruits, 7 % de jus
de fruits, le reste étant composé de boissons au goût de fruit (Meyed, 2011). Les derniers
chiffres indiquent une consommation annuelle par habitant de jus de fruits de 0,8 litre.
D’importants investissements ont été réalisés dans le secteur de la transformation de
jus de fruits au cours des cinq dernières années parallèlement à la croissance économique du pays et à la hausse des exportations. La société brésilienne Cutrale (géant
mondial dans le secteur du jus d’agrumes), Etap Tarim (fabricant bien connu de jus de
fruits) et le Groupe Anadolu (acteur important dans le secteur des boissons en Turquie)
ont constitué récemment une société mixte appelée Anadolu Etap, ce qui doit augmenter les capacités de production de jus de fruits et d’agrumes (Anadolu Etap, 2011).
D’autres entreprises ont récemment investi dans de nouvelles installations de production de haute technologie et dans des équipements de pointe.
Le secteur des agrumes en Turquie peut servir d’exemple à d’autres pays méditerranéens
qui cherchent à stimuler la demande intérieure et à s’implanter sur des marchés internationaux. Pour pouvoir pénétrer le marché national, il est nécessaire de diversifier sa
production, de s’attaquer à différents circuits de distribution et de passer graduellement
des produits frais aux jus de fruits. La réussite sur ce marché dépendra beaucoup du développement des capacités industrielles de stockage, de transport et distribution.
L’une des grandes difficultés est de trouver de nouveaux débouchés commerciaux, mais
la Turquie a su tirer parti de la croissance économique de la Fédération de Russie et de
celle de pays voisins (Europe de l’Est notamment). Cela ne veut pas dire pour autant
que les pays de l’Europe de l’Ouest ont été mis de côté, mais ils offrent moins d’opportunités compte tenu de leur niveau de maturité. C’est la raison pour laquelle la plupart
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des efforts promotionnels ont été consacrés aux nouvelles économies émergentes, aux
nouveaux produits et aux certifications avancées. La consommation de jus d’orange et
d’agrumes par habitant dans les pays développés de la Méditerranée et les nouvelles
habitudes des consommateurs, qui préfèrent les jus frais aux jus concentrés, laissent à
penser qu’une quantité croissante d’agrumes va être transformée sur place et que les
importations de jus seront en hausse. La Turquie possède un grand potentiel pour produire davantage d’agrumes qui seront commercialisés comme fruits frais ou entreront
dans la fabrication de jus de fruits. De grandes évolutions structurelles peuvent en résulter si toutes les opportunités sont saisies. Le secteur public et le secteur privé doivent
agir de concert pour devenir des acteurs de poids dans la zone méditerranéenne.

Conclusion
La Turquie traverse actuellement une époque de transition et pourrait servir de cas d’école
à beaucoup d’autres pays du pourtour de la Méditerranée. Depuis le milieu des années
1990, sa chaîne d’approvisionnement et ses industries agro-alimentaires ont évolué rapidement. Une mondialisation rapide, un mouvement de concentration et de modernisation
des secteurs intermédiaire et aval de la chaîne de valeur ont pu être observés.
Même si la production intérieure de produits agro-alimentaires comme le vin et les
agrumes a augmenté considérablement, la Turquie commence à importer des denrées
alimentaires et constituera bientôt un marché majeur pour de nombreux produits en
provenance des pays méditerranéens, dont les agrumes, le vin et même l’huile d’olive,
si du moins la récente croissance économique turque se poursuit. Dans le même temps,
le pays s’affirme et a augmenté ses exportations, notamment en direction des pays voisins, et c’est un bon exemple à suivre sans doute pour les pays du bassin méditerranéen.
Les stratégies des firmes agro-alimentaires varient en fonction des catégories de produits. Les entreprises dans le secteur du vin et de l’huile d’olive ont privilégié l’intégration
verticale, la différenciation des produits (lieu d’origine et attributs intrinsèques) et la
distribution / circuits de commercialisation alternatifs (points de vente, e-commerce et
marchés à l’export). Bien que les actions collectives soient peu nombreuses au niveau
intermédiaire dans le secteur des agrumes, les activités de promotion des exportations
ont pris de l’ampleur grâce aux efforts de coordination et d’inspection du gouvernement. Les exportations turques d’agrumes à destination des Balkans et des pays d’Europe
centrale comme la Fédération de Russie, l’Ukraine et la Roumanie ont augmenté depuis
le milieu des années 1990.
Récemment, qualité et sécurité alimentaires sont devenues des critères importants pour
les producteurs d’agrumes qui les mettent donc progressivement en œuvre. Le manque
d’actions collectives et une adaptation très lente aux nouveaux modes de production
comme GlobalGAP et la culture biologique de produits frais constituent des problèmes
qu’il faut résoudre. Malgré tout, la situation géographique du pays, sa proximité avec
les marchés à l’export et la diversification de ses produits permettent aux firmes agroalimentaires de soutenir et d’augmenter plus rapidement leurs exportations.
La concurrence étrangère étant peu agressive en raison des barrières douanières et de
la politique de qualité pratiquée sur le marché intérieur pour les fruits et légumes, les
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firmes agro-alimentaires turques peuvent consacrer la grande partie de leurs efforts au
marché national. Dans d’autres cas comme ceux de la production des pommes, des
cerises et des tomates, les entreprises sont intégrées verticalement, de la production à
l’exportation, mais cela ne concerne qu’un infime pourcentage de la production totale
des produits dits « méditerranéens ».
Bien que la tendance soit à une plus grande consommation de produits transformés
tant sur le marché intérieur que sur les marchés à l’export, les industries agro-alimentaires ont mis au point des systèmes sophistiqués pour mieux contrôler les opérations
post-récolte, le stockage, le transport et les installations de distribution qui font partie
intégrante de la chaîne d’approvisionnement agro-alimentaire. La croissance économique des pays méditerranéens va aussi créer des opportunités de commercialisation
importantes de produits agro-alimentaires, frais ou transformés.
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1 190*

Fondée en 1944 avec la marque Ülker. Anadolu Gıda est une société anonyme domiciliée à Ankara.
Les filiales du groupe ont été regroupées dans la Yıldız Holding dans les années 1980. En 1992, lancement
de margarines, d’huiles végétales et d’huiles industrielles sous la marque Ülker. La société Pendik Nişasta
est constituée en 1993 avec Cerestar, premier producteur d’amidon en Europe. Ülker se lance sur le
marché du chewing-gum, des soupes prêtes à l’emploi et des aides culinaires en 2000, sur celui des
boissons non alcoolisées en 2002 et sur celui des aliments pour bébés en concluant un partenariat avec
la société suisse Hero en 2003. Elle lance le premier lait UHT en bouteille, de crèmes glacées et du café
turc, la même année. Des partenariats sont conclus avec de grandes sociétés mondiales comme Kellogg’s
dans les céréales pour le petit-déjeuner. Fin 2007, Yıldız Holding rachète Godiva, première marque de
chocolat haut de gamme et de produits à base de chocolat. En 2009, Yıldız Holding constitue une jointventure 50-50 avec Gumlink dans la confiserie non chocolatée et dans le chewing-gum avec la Continental
Confectionary Company. La holding a une participation de 33 % dans un distributeur turc, Bizim, et
rachète en 2011 la participation que détenait Migros dans Şok, un autre distributeur.

Biscuits et chocolat

Pınar

Ülker

7:49

Fabrique de
chocolats
Ülker : 702

22/02/12

Fabrique de
biscuits
Ülker : 1 254

2 600**

Fondée en 1975. Première usine privée de production de lait en Turquie. En 1984, début de mise en
bouteille d’eau de source et première eau en bouteille de Turquie. En 1985, ouverture de la première
usine intégrée de transformation de viande. En 1997, lancement de produits à base de dinde. Selon
Plus de 4 000
une enquête d’AC Nielsen qui a utilisé des données de 2006, Pınar est leader sur le marché du lait
(27%), des fagots (15%), du salami (31%), des hot-dogs (31%), des produits à base de viande surgelée
(84 %), du fromage frais (42 %) et de la mayonnaise (21 %).

2 900*

CA
(en millions de
livres turques)

Produits laitiers,
produits gourmets,
jus de fruits, plats
préparés fromages,
sauces et condiments,
produits de la mer
surgelés, desserts, eau

Nombre de
salariés

Fondée 1953 en Turquie. Trois divisions : produits alimentaires, crèmes glacées et produits d’entretien 4 530
et d’hygiène. La société a cédé sa marque d’huile d’olive Komili à Ana Gıda en 2008.
(7 usines)*

Historique

Crèmes glacées,
soupes, margarine,
condiments

Catégories

Unilever

Nom de la firme

Annexe 1 - Caractéristiques des grandes firmes de boissons et de produits alimentaires en Turquie (2009)
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1 000*

La société commercialise les premiers aliments pour bébés dans le monde en 1875 sur le marché turc.
Elle ouvre son premier point de vente à Istanbul Karaköy en 1909, ouvre la première usine de fabrication
de chocolat en Turquie et lance le premier chocolat au lait Chokella en 1968, le premier café instantané
Nescafé en 1984, la boisson chocolatée lyophilisée Nesquick en 1986, la première crème à café Coffee 5 000
Mate en 1989, le premier lait nutritif Nestlé Kids en 1996 et le café instantané Nescafé 3 en 1 en 2002. (6 plants)
Elle entre sur le marché des eaux minérales avec la marque Nestlé Pure Life en 2001 et devient la marque
n° 1 dans les eaux minérales en rachetant la marque Erikli en 2006. Nestlé est leader pour le café instantané,
la crème pour café, les céréales pour le petit-déjeuner et les boissons chocolatées en poudre, et occupe le
second rang pour les autres catégories. Elle rachète la division Nutrition médicale de Novartis en 2007.

Fondée en 1975 à Bursa, la société a un parc de 1 055 véhicules qui livrent 78 000 points de vente. Elle
dispense des cours de formation aux agriculteurs pour les aider à augmenter leur rendement, la qualité
2 669
et la sécurité des produits. Elle possède également une exploitation agricole où elle cultive des céréales
fourragères ainsi qu’une usine de transformation.

Café et Coffee Mate,
chocolat, lait
chocolaté, eau,
céréales, crèmes
glacées, soupes,
condiments, aliments
haute performance,
aliments pour bébés
et pour animaux
familiers

Produits laitiers,
produits pour bébés
et enfants, produits
santé, desserts frais au
lait

Cargill

Nestlé

Sütaş

22/02/12
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621*

1 000**

Cacao et chocolat,
cultures et enzymes, Fondée en 1960, cette société a trois divisions: amidon et produits à base d’amidon, commerce de céréales
> 280
arômes, systèmes
et d’oléagineux et investissements financiers. Entrepôts de céréales et installations portuaires à Yarımca
(5 usines)
fonctionnels, aliments en partenariat avec Rota Denizcilik et Ticaret Inc. en 1999. Elle rachète Cerestar en 2002.
santé et jus de fruits

Danone entre sur le marché des eaux minérales avec la marque Danone Hayat Inc. en 1997, et la marque
Tikvesli Gıda (produits laitiers) en 1998. Outre les produits laitiers, la société est présente depuis fin 2007 1 350
sur le marché de la nutrition pour bébés et de la nutrition médicale, par l’intermédiaire de la société (7 usines)
Numil Inc.

CA
Nombre de
(en millions de
salariés
livres turques)

DanoneTikvesli

Historique

Produits laitiers frais
(lait, yaourt, crème,
pudding), eau (eau
minérale et de
source), aliments
pour bébé, nutrition
médicale

Catégories
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Petite production de volaille de ponte en 1963. En 2000, poulaillers automatiques à dix étages pour
production d’œufs en batterie. En 2002, premier composé naturel d’alimentation de volaille de ponte.
2 500
En 2005, production d’huile d’olive, de savon et d’olives sous la marque Ravika. En 2007, la société est
la seule à augmenter la durée de vie du poulet de 9 à 11 jours.
Frito-Lay commence sa production en Turquie en 1993. Elle transforme 70 % des pommes de terre
2 800
industrielles plantées en Turquie et a signé des contrats avec des agriculteurs pour 3 500 hectares. Elle
(2 usines)
a récemment augmenté de 24 % ses capacités de production et possède 10 centres de distribution.

Fondée en 1955 à Bursa, la société produit du ketchup et du jus de tomate pour la première fois en
Turquie. En 1959, première production de plats préparés. En 1963, première production de jus de
873
fruits. En 1992, première confiture pour diabétiques et premiers aliments en conserve sans additifs.
Elle possède 4 usines : deux à Bursa, une à Balıkesir et une quatrième à Manisa.

Produits carnés et à
base de poulet, œufs,
huile, composés pour
volaille, engrais
naturels et bio

Chips de maïs,
chips, produits de
grignotage

Pâte à base de
tomate, légumes en
boîte, produits
braisés, cornichons,
plats préparés,
sauces, confitures et
marmelade, ketchup
et mayonnaise, jus de
fruits

Keskinoğlu

Frito-Lay

Tamek

Nombre de
salariés

Eti

Historique

Eti commence sa production en 1962. Lancement en 1969 de Eti Burçak, premier biscuit à haute teneur
en fibres et aux vertus digestives. En 1976, production de ETİ Cicibebe, premier biscuit pour bébés et
produit important pour la nutrition infantile. En 1978, création de ETI Machinery Industry and
Commerce Inc. à Eskişehir, qui conçoit, fabrique, installe et entretient le parc de machines de Eti. En
3 600
1980, création de Tam Food Manufacturing and Commerce Inc. spécialisée dans la fabrication de
gâteaux. En 1995, première société à s’occuper de la formation du personnel en merchandising ;
production du premier biscuit sans gluten destiné aux patients souffrant de diarrhée blanche et de
phénylcétonurie, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale.

Catégories

Petits gâteaux et
barres gaufrées,
produits de
grignotage et céréales,
gâteaux et tartes,
biscuits santé riches
en fibres, produits
allégés, tablettes de
chocolat, aliments
pour bébés

Nom de la firme
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130,3**

129,8

Fondée à Gaziantep en 1992 pour produire de la farine. En 2004, création d’une usine de macaronis.
En 2006, le groupe Besler rachète Ülfet, l’une des plus anciennes fabriques d’huile végétale. Il exporte
15 % de la production de farine turque. Afin d’augmenter la consommation de macaronis en Turquie,
le groupe ouvre la chaîne de restaurants A La Turca Macaroni.
Kraft entre sur le marché turc après le rachat de 50 % des parts de MarSA en 1993. Création de Kraft
Food Inc. en 2001. Kraft Turquie rachète Kar Food en 2002 et la branche biscuits du groupe Danone
en 2007.
Fondée en 1950. Komili est la marque leader avec 28 % de parts de marché. En 2010, Ana Gıda rachète
à Yudum les sites de production de Komili et les sociétés de vente et de distribution de Komili à 128
Unilever. Au dernier trimestre 2010, lancement d’huile de tournesol et de maïs.
Fondée en 1962 à Bursa. Rachetée en 1967 par OYAK, le fonds de retraite des forces armées (OYAK
détient encore 82,5% des parts). En 1984, création d’une nouvelle usine à Torbalı. En 1994, introduction
en bourse de Tukaş. En 2001, rachat de l’usine de Manyas. En 2003, Tukaş entre sur le marché des
produits surgelés et commence à produire des fruits et légumes surgelés à Manyas. En 2008, création
d’une nouvelle usine de concentré de tomates sur le site de l’usine de Torbalı. Tukaş possède des sites
de fabrication situés à Torbalı-Izmir et Manyas-Balıkesir.

Macaroni, nouilles,
semoule, ravioli, farine,
huile d’olive, huiles
végétale, savon, olives,
légumineuses

Chewing-gums,
bonbons, café,
chocolat, snacks salés

Huile d’olive, huile de
maïs et de
tournesol

Concentré de tomates,
cornichons, confitures,
sauces (ketchup,
mayonnaise, sauce au
poivre rouge),
produits surgelés

Super Fresh
Kerevitas

Besler

Kraft Foods

Ana Gıda

Tukaş

7:49
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156,5*

177,5**

Fondée à Bursa en 1970, c’est la première société turque de produits surgelés destinés à la grande
distribution. En 1980, production des premiers fruits et légumes surgelés. En 1990, première société
à entrer sur le marché du détail avec une gamme élargie de fruits et légumes, de produits de la mer
1 117
avec sa marque Superfresh. En 1993, lancement du thon en boîte et, en 1994, de maïs en boîte.
Production dans cinq sites (fruits et légumes, pommes de terre, produits à base de farine, thon et
produits de la mer).

225**

CA
(en millions de
livres turques)

Produits surgelés (fruits
et légumes, pommes de
terre, produits panifiés,
produits de pâte,
produits carnés,
produits de la mer
Produits appertisés
(thon, maïs,
champignons,
assaisonnements)
43 produits au total

Nombre de
salariés

Barilla Food Inc. est fondée en 1974 à Bolu. Elle fait partie du groupe Doğuş sous le nom de Filiz
Food. Elle est le leader du marché depuis 1994 grâce à un partenariat avec Barilla (Italie), grand
420
fabricant mondial de pâtes. En 2008, elle prend le nom de Barilla. Barilla Turquie commercialise ses
produits dans 34 pays.

Historique

Macaroni, nouilles,
tortellini, lasagne,
sauces, biscuits secs et
craquelins

Catégories
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La société, créée à Bursa en 1989, entre sur le marché turc avec sa propre marque, et se lance en 1996
dans des campagnes de promotion pour augmenter sa notoriété. La société possède une usine, un parc
160
de machines et des entrepôts aux normes européennes. Elle a décuplé sa taille en vingt ans. En 2001,
DEG, un fonds d’investissement allemand, a acquis 12,74 % des parts de la société.

Créée en 1984, elle commence à produire des fruits de mer sous la marque Dardanel en 1985 et produit
la même année des escargots de mer surgelés pour exportation au Japon. En 1986, démarrage de la
production de fruits et de légumes surgelés. En 1986, production de thon en boîte. En 1991, production
de pizzas surgelées. En 1998, production d’aliments pour animaux de compagnie. En 2007, premier
lancement de thon en bocal de verre. En 2008, production de plats et de salades grâce à la technologie
easy peel. Grâce aux marques distributeurs, Dardanel a une part de marché de 90 % dans le thon en
boîte.

Légumes en boîte,
pâtes à base de
tomates, pâtes aux
poivrons, cornichons,
plats préparés,
produits surgelés,
préparations à base de
fruits, fruits confits

Produits de la mer,
fruits de mer
surgelés, fruits en
boîte et légumes,
fruits surgelés et
légumes, gâteaux
surgelés, huile de
poisson et farine,
aliments pour
animaux de
compagnie

Aytaç

Penguen

Dardanel

Source : liste établie par l’auteur sur la base des sites web des entreprises, des conférences de presse et des explications des PDG.
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62,3

111,4*

120*

CA
(en millions de
livres turques)
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Note : * 2009 et ** 2010.

Usine de viande intégrée, créée en 1993 grâce à la participation de la Banque mondiale. Plus grand
investissement intégré au monde, ses installations couvrent toute la chaîne de production: alimentation
des animaux, préparation à l’abattage, abattage, fabrication et livraison de viande et de produits carnés 1 000
conditionnés. Tous les produits sont halal. La part de marché de Aytaç dans les viandes transformées
est de 12 %, selon les données de IPSOS (KMG).

Viande surgelée et
transformée, produits
laitiers, huile végétale,
olives, nectars de jus
de fruits, eau de
source et confiserie

Nombre de
salariés

Aynes démarre la production à Denizli en 1997. La société possède un parc de 134 véhicules et dispense
des stages de formation à l’élevage à 20 000 familles, et plus particulièrement aux femmes agriculteurs. 546
Elle a 10 bureaux de vente régionaux.

Historique

Produits laitiers

Catégories

Aynes

Nom de la firme
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LA DIÈTE MÉDITERRANÉENNE
POUR UN DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL DURABLE
> L’édition 2012 de Mediterra fonde sa réflexion sur le potentiel mobilisateur de
la diète méditerranéenne en proposant un itinéraire multidimensionnel qui fait
appel à l’histoire, à la sociodémographie, à la santé, à l’écologie, à l’entreprise, à
la géoéconomie et à l’initiative citoyenne.
> Aspirés par les dynamiques de l’urbanisation et de la mondialisation des
échanges agricoles, les consommateurs du pourtour méditerranéen ont progressivement modifié leurs pratiques alimentaires. Socle identitaire et richesse de cet
espace, la diète méditerranéenne y est pourtant de moins en moins observée.
Les tensions sur les ressources naturelles et l’émergence de nouveaux acteurs
privés catalysent la complexité des enjeux liés aux régimes alimentaires.
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> Alors qu’elle fait l’objet de nombreux débats et recherches sur le plan socioculturel et scientifique, la diète méditerranéenne mérite d’être reconsidérée sur
le terrain politique à l’heure où l’on constate de nouveau la dimension stratégique
de l’agriculture et le rôle central de l’alimentation pour la stabilité et le développement des sociétés. Reconnue pour ses vertus sanitaires, inscrite au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité, la diète méditerranéenne interroge désormais
les champs de la responsabilité environnementale et de l’action politique en faveur
d’une plus grande coopération régionale.
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