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2 segmentations

Offre Demande





Fruits à 
noyaux

GMS

MDD
Marque 

fournisseur
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Export Vente directe
Transformati
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Fruits à 
noyaux

Pêches

Bio

Vrac Pré-emballé

Convent.

standard Mûr à point

Nectarines

Bio

Vrac Pré-emballé

Convent.

standard Mûr à point























Bio exclusif
1 réponse par 

besoin



Ingrédients



Quels ingrédients de la segmentation ?

L’espèce L’origine Le calibre
Les méthodes de 

production
Le niveau de 

maturité

La saveur
Le 

conditionnement
Les variétés –

marque
Marque 

d’obtenteur
Marque 

collective

Marque de 
producteur

Marque de 
distributeur

Label SIQO
Démarche 

qualité privées



Standardisation Personnalisation



Et ailleurs

























Vergers 
écoresponsables Club variétaux SIQO



2,99€
1,50 € / kg

0,99€
2,35€ / kg



Témoignages



Qui décide



Qui décide de la segmentation ?

Facteurs qui s’imposent

• Le contexte de campagne 
(l’Espagne vient avant la France)

• Les clients

• Le consommateur

Facteurs activables par l’amont

• Les accords interpro

• Le terroir

• La méthode de production

• Le calibre

• La maturité



La valeur



Ingrédients créateurs de la valeur ? 

Saveur

Selon le niveau de maturité

Segmentation 1, 2 ou 3 étoiles

Selon le niveau d’acidité

acidulée / douce



Ingrédients créateurs de la valeur ? 

Praticité

Forme

Plate / Ronde

Chair

adhérence / non-adhérence au 
noyau



Ingrédients créateurs de la valeur ? 

Le lien avec le producteur

Origine

France / Terroir / Local

Lien

1 homme = 
1 exploitation = 1 histoire

Equitable

Garantie de 
rémunération



Ingrédients créateurs de la valeur ? 

Soin à l’environnement

En production

Eau, Intrant, CO2, …

Chaîne d’appro

C02, gaspillage, emballage



Ingrédients créateurs de la valeur ? 

L’expérience globale

Saveur

Que des bonnes 
surprises

Lien

Je connais et je fais 
confiance

Impact positif

Preuves



Comment 
choisir



Quelques critères pour faire le tri

Quelle valeur globale créée ?

Quelle place pour le producteur dans la 
chaîne de valeur ?



Toujours Jamais







Proposition



Segmentation 
à la pièce

Identité 
territoriale



Saveur garantie

• Expérience

• Taux de sucre

Lien au 
producteur

• Confiance

Ancrage 
territorial

• Drôme

• Ardèche

• Baronnies

Engagement 
environnemental



Proposition de valeur
claire, supérieure, garantie

Taille critique

> 15%

Étendard

Marque ou label

Bras armé

Communication, Commerce 
et Merchandising



Merci


