
Quelles perspectives pour le Foodservice et 
la filière à horizon 2035 ?



Que mangerons-nous demain ?
L’assiette du futur



La végétalisation des régimes est en marche



La végétalisation des régimes est en marche

Source : Innova Market Insights



Une offre qui se développe :

Les substituts à la viande



Les substituts aux produits laitiers
Bel : gamme Nurishh

Danone

Savencia : gamme Vivre Vert 



Les protéines alternatives : un large éventail de solutions



Les produits issus de l’upcycling

Resurrection
Ramen tes drèches MaltivorLes Rescapés 

France : 



• Lien entre microbiote équilibré et santé de plus en plus documenté

• Essor des prébiotiques et probiotiques

• Recommandations selon le profil du microbiote→ vers des produits sur-mesure ?

7.

Des aliments-santé à la nutrition personnalisée



Comment mangerons-nous demain ? 



Les modèles alimentaires traditionnels évoluent, sous l’effet :

➢des contraintes économiques  

➢des contraintes temporelles et des mutations des rythmes de vie 

➢du développement des loisirs

Modèle traditionnel Nouveau modèle
Trois repas par jour Multiples prises alimentaires tout au 

long de la journée
A la maison / au restaurant Au travail / En mobilité
Autour d’une table Sur le canapé / sur un bureau
En famille, avec des amis, des 

collègues

Seul

Sociabilité, conversation Multi-activités, appareils 

électroniques (smartphone, 

ordinateur, tablette, etc.)

Un changement de modèle



Source : Nielsen IQ 

Montée du Snacking entre les repas



Marché du Snacking

Source : IRI, CAM à P8 2022, HM-SM, proxi, drive

Impact du télétravail

Restauration rapide : ticket moyen = 11,50 €
+ 18,5 % par rapport à 2019 (Speak Snacking 2022)



Qui fera la cuisine ? 



Bientôt des robots dans nos cuisines ?



Des robots plutôt dans la restauration et en libre-service

Flippy
Bolk



Comment ferons-nous nos courses ?



Progression de l’E-commerce



Kits repas / Meal kits

Shoppable Recipes



Ghost / Dark kitchen

Stellar Pizza

Deliveroo Editions

Remy Robotics, dark kitchen automatisée



Hybridation des modèles



Qui livrera les produits (ou ingrédients) ?



Des drones

DroneUp et Walmart

Wing et Google

Amazon Prime Air



Des robots de livraison et véhicules autonomes
Co-op et Starship Technologies 

Amazon : Robot Scout Uber Eats et Serve Robotics

Nuro et Kroger



Conclusion : Vers des écosystèmes intelligents en 2035 ?



Merci de votre attention !

Vos questions ?

claisney@alimavenir.com

Twitter : @AlimAvenir

https://www.cabinetalimavenir.com/

mailto:claisney@alimavenir.com

