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Secteur : Agroalimentaire
La sécurité alimentaire :
surveiller pour anticiper

Etat des lieux et opportunités en matière de media intelligence
pour les acteurs du secteur de l’agroalimentaire
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La sécurité alimentaire :
un enjeu majeur pour les
acteurs du secteur
agroalimentaire
Les nouvelles opportunités en matière de media intelligence
La sécurité alimentaire – comprise ici comme la garantie de la qualité des aliments et la réduction des
risques pour la santé - est un sujet de portée mondiale.
La sécurité sanitaire des aliments est un enjeu de taille pour les industriels : des crises sanitaires dans le
monde de l’agroalimentaire éclatent régulièrement : vache folle, grippe aviaire, contaminations chimiques
ou bactériennes…. Ces crises ont des répercussions importantes sur la perception des produits et sur le
fonctionnement des entreprises, souvent contraintes de s’adapter dans l’urgence. Chaque année, de nouvelles règlementations concernant la production, le conditionnement ou l’étiquetage des produits voient le
jour - comme en 2006 avec le « paquet hygiène » en Europe.
Longtemps indifférent ou passif face à ces changements, le consommateur joue désormais un rôle
majeur grâce à l’essor du Web : consommateur d’information, il prend de plus en plus conscience de
l’importance de la qualité de ce qu’il a dans son assiette et n’hésite pas à bousculer ses habitudes alimentaires. Internaute actif, il participe de manière croissante à la diffusion des messages, grâce à l’envolée des
réseaux sociaux et au caractère international du Web.
L’anticipation et le suivi des actualités et de leurs retombées à l’échelle internationale devient une
nécessité pour les industriels du secteur afin de rester en tête de course en termes de production et de
communication.
Quelle est l’importance de la sécurité alimentaire dans les médias et sur les réseaux sociaux dans le
monde ? Quels évènements contribuent à la visibilité de cette thématique ? Comment anticiper et
suivre les évolutions règlementaires grâce à la veille et l’analyse médiatique ? Quel est l’impact des
crises sur les évolutions règlementaires ?

Rapport réalisé par les analystes de LexisNexis BIS : Anne Souin, Jean Quartier la tente,
Lucy Freeman, Elisa Monnet.
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La sécurité alimentaire :
une préoccupation mondiale croissante
Importance médiatique par région
Dans les médias anglophones, l’Amérique du Nord et l’Asie sont les zones majeures couvrant cette
thématique. Et ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg : les publications dans les langues asiatiques sont également nombreuses ! En Chine, en particulier, la sécurité alimentaire est devenue un
enjeu politique capital, et les personnalités politiques de premier plan appellent régulièrement à la
renforcer.
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Pour les acteurs de l’agroalimentaire, une surveillance accrue des sources asiatiques dans les langues
locales s’impose. Une équipe multilingue et des plateformes de veille prenant en charge ces langues
spécifiques peuvent couvrir ce besoin.

Evolution médiatique depuis 10 ans
Sur les 10 dernières années, la visibilité de la sécurité alimentaire est en augmentation dans les
médias.
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(1) : Source : LexisNexis BIS - Nexis – presse anglophone - publications relatives à la sécurité
alimentaire entre 2005 et 2015 : volumétrie
(2) : Source : LexisNexis BIS - Nexis – presse anglophone - publications relatives à la sécurité
alimentaire entre 2005 et 2015 : zones géographiques mentionnées
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Zoom sur l’année 2015 :
Les crises font évoluer la règlementation

2015, une année riche en crises et donc en évolution des règlementations sanitaires
L’année 2015 a été marquée par le scandale en provenance de l’Inde des nouilles Maggi contaminées
au plomb et de la viande surgelée périmée en Chine.
Malgré la censure de l’information dans certains pays, les medias sociaux demeurent le meilleur
moyen de lancer des alertes de grande portée.

Aux Etats-Unis, la FDA a modernisé son système de sécurité avec l’adoption de nouvelles règles sur
les fermes maraichères et les aliments importés.
Il convient donc d’identifier et suivre les médias pour anticiper les évolutions règlementaires

Du bon usage des mots-clés : l’avis de l’expert
La surveillance de l’actualité liée à la sécurité alimentaire nécessite le recours à
des mots-clés assemblés en requêtes complexes.
Pour assurer une pertinence et une exhaustivité maximales dans les résultats obtenus, il est nécessaire de créer des requêtes complexes, associant par exemple une
terminologie règlementaire au champ lexical de la sécurité alimentaire.
Grâce à son expertise dans le secteur agroalimentaire, LexisNexis BIS peut vous
aider dans cette lourde tâche. L’établissement d’un panel de sources délimité,
combinant médias sociaux, institutions, sites spécialisés et presse généraliste, permettra à nos analystes d’identifier efficacement les publications pertinentes.
Anne Souin,
analyste chez LexisNexis BIS, spécialiste notamment du secteur agroalimentaire.

(3) : Source : Nexis – publications relatives à la sécurité alimentaire dans la presse anglophone
entre 2005 et 2015 : terminologie
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Les bonnes pratiques en termes de veille règlementaire :
anticiper et surveiller les évolutions
ZOOM SUR LES GRAISSES HYDROGÉNÉES :
RÉTROSPECTIVE 2005 – 2015
La règlementation des acides gras trans, ou graisses hydrogénées, a largement évolué au fil des ans
aux Etats Unis suite à une prise de conscience de l’impact de ces molécules sur la santé. La presse
se fait le relais de ces évolutions qui démarrent parfois à l’échelle « locale » avant d’être instaurées à
plus large échelle.
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Suivre les initiatives pré-règlementaires :
l’avis de l’expert

Qu’il s’agisse de l’étiquetage des produits ou de leur composition, une évolution règlementaire est généralement le fruit d’un débat qui peut lui-même
trouver sa source dans une crise sanitaire.
Les acteurs de l’agroalimentaire ont donc tout intérêt à surveiller les crises ponctuelles et les débats affectant le secteur, ainsi que les initiatives émanant :
De la société civile (ex: pétitions)
D’organisations et associations (ex: publications de rapports contenant des
appels à la règlementation…)
De personnalités politiques (ex: projets de lois…)
D’autres acteurs de l’industrie (ex: mise en places de bonnes pratiques…)
Des villes, régions et Etats (pour les Etats-Unis notamment)
Anne Souin analyste expert chez LexisNexis BIS.

(4) : Source : Nexis – presse anglophone - publications relatives aux graisses trans
entre 2005 et 2015
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Les bonnes pratiques en matière de gestion de crise :
zoom sur le rappel des barres Mars
Le 23 février 2016, Mars annonçait un gigantesque rappel de ses barres chocolatées dans 55 pays.
L’affaire suscite rapidement le buzz avec plus de 70 000 publications dans les réseaux sociaux ou la
presse en ligne en moins de trois jours.

Evolution du buzz dans son contexte global

Dans quels pays l’affaire a-t-elle été le plus médiatisé ? (6)
Etats-Unis
Espagne
19,7%
26,4%
1,8%
2,0%
4,0%

France
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Royaume-Uni
Venézuela

5,2%

13,1%

8,3%
9,5%

9,9%

Italie
Mexique
Canada
Autres (Inde, Brésil, Colombie, Suisse, Chili, Australie,
Chine, etc.)

(5) Tweet Mars, Incorporated : https://twitter.com/MarsGlobal/status/702245090392051712
(6) Source : LexisNexis BIS - Newsdesk
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Qui médiatise l’affaire ? (7)
C’est sur Twitter que les internautes ont été le plus actif, loin devant les canaux traditionnels comme
la presse en ligne. Twitter est connu pour sa viralité, mais l’analyse des réseaux sociaux permet
d’identifier les pays avec une forte communauté de marque et ceux dans lesquels les internautes
sont moins investis.
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L’Espagne et l’Allemagne illustrent bien les contrastes dans l’engagement des internautes : En Espagne,
93% du contenu relatif à l’affaire se trouve sur Twitter. Mais en Allemagne, ce rappel de produits
a été beaucoup moins relayé sur les médias sociaux et Twitter ne concentre que 57% du contenu.
Pourtant, les articles de presse allemands ont été six fois plus nombreux à couvrir le sujet et ont donc
offert une plus grande visibilité à l’information.

L’avis de l’expert : se doter des bons outils pour
une veille en temps réel
La veille des médias sociaux est aujourd’hui indispensable puisque, avec le
déclin de la presse traditionnelle, de nouvelles formes de journalisme en ligne
apparaissent et permettent à n’importe quel internaute de rassembler une
communauté, buzzer et lancer une attaque médiatique. Dans l’industrie agroalimentaire, les blogs de consommateurs engagés peuvent rassembler une large
audience et il convient dès lors d’établir un processus de veille préventive pour
détecter les signaux faibles et anticiper le buzz. L’information doit être filtrée
pour obtenir des résultats pertinents et définir des critères décisionnels pour la
stratégie marketing, commerciale ou R&D des entreprises.
Avec un tel process, les entreprises deviennent aussi capables de gérer l’aprèscrise grâce à une connaissance accrue de leur audience et ses influenceurs
pour mesurer le rythme et la propagation de cette information, puis réagir avec
efficacité. En somme, il s’agit de convertir les crises en opportunités.
Jean Quartier la Tente, analyste chez LexisNexis BIS.

(7) Source : LexisNexis BIS - Newsdesk
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Comment l’information est-elle relayée ?
Globalement, la presse en ligne a relayé l’information sur un ton neutre en rappelant les produits
concernés et soulignant la portée internationale du rappel. L’Allemagne étant l’épicentre de la crise
(c’est un consommateur allemand qui a trouvé le « petit bout de plastique »), c’est dans la presse en
ligne germanophone que l’on trouve le plus d’articles avec le quotidien Die Welt qui a publié près de
30 articles en seulement deux jours.

Compilation des mots les plus mentionnés
par la presse en ligne à l’international

Sur les réseaux sociaux, plus de légèreté
Du côté des réseaux sociaux, l’information a été prise avec plus de légèreté et beaucoup d’internautes y ont trouvé l’opportunité de faire de l’humour :

En somme, le suivi de l’information en temps réel permet de cartographier la crise et ses acteurs
pour une communication adaptée aux phases de la crise. Par exemple, une réaction publique lors de
la phase de croissance risquerait d’alimenter davantage le buzz. Plus encore, interpréter les signaux
faibles permet aux entreprises de prévenir le démarrage d’une crise grâce à une réaction auprès
d’influenceurs ciblés.

(8) Source : LexisNexis BIS – Newsdesk
(9) Tweets : https://twitter.com/Valolic_/status/702187712930045952 |
https://twitter.com/ceciestmontweet/status/702143152740765696
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Conclusion :
pour aller plus loin...

Suivre en temps réel les sites spécialisés et la
presse généraliste off- et online pour s’informer sur les tendances actuelles et les initiatives
du secteur :
- Bonnes pratiques des concurrents,
- Etat du débat public,
- Décisions de justice.

Ecouter les internautes sur forums, blogs et
Twitter pour cartographier les influenceurs,
identifier les profils et les besoins des consommateurs :
- Comment vos produits sont-ils perçus ?
- Quelles sont les attentes des consommateurs ?
- Quelles sont leurs craintes ?

Suivre les sources institutionnelles et règlementaires pour anticiper et adapter au plus tôt
vos produits aux évolutions des marchés locaux.

Effectuer une veille quotidienne sur les medias
sociaux pour détecter les départs potentiels
de crises. Ainsi vous pourrez adapter, cibler et
préparer votre communication.

LexisNexis BIS peut vous accompagner
LexisNexis BIS accompagne depuis plus de 30 ans les grandes entreprises du secteur agroalimentaire
dans leurs prises de décisions stratégiques, économiques et règlementaires.
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