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1. Objectif de la réunion de COPIL du 17 octobre 2014 : 
 

Ce COPIL vise à : 

 examiner les résultats de l’étude de marché réalisée à partir de la sélection de 
concepts faite précédemment en COPIL, 
 

 les croiser avec l’état des lieux réalisé lors des travaux menés avec les fromagers du 
bassin, 
 

 prendre des positions sur la suite du programme :  
o sélection de fromages,  
o suites des travaux (marché, marketing, technique, organisation),  
o programme de développement commercial et marketing. 
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2. Rappel du phasage des travaux 

CHBRE AGRICULTURE 05 – Valorisation du lait de vache des Alpes du Sud  - © SEVE CONSEIL  - Proposition C1412-V2  du  17 04 2014 9

Phase 2

ELABORATION 

DE LA 

STRATEGIE

MARKETING

•Choix des concepts

•Elaboration du plan 

marketing de 

déploiement

•Travail en COPIL

Début Mai 2014

Phase 1b

ANALYSE DU POTENTIEL 

DU MARCHÉ

POUR DES FROMAGES

DES ALPES DU SUD

-Segmentation du marché

-Enquête distribution :

-Acheteurs

-Enquête Crémiers 

-Enquête Chefs de rayon

-Enquête consommateurs

Phasage et calendrier prévisionnel CP

Comité de Pilotage

15 12 2014

CP

Phase 1a
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DE LA FILIERE

Et 1ère sélection 

des perspectives 

de valorisation 

du lait des Alpes 

du Sud

•Responsables

•Fermiers

•Fromageries

CP

15 10 2014

Phase 3

(conditionnelle)

ELABORATION DU

REFERENTIEL 

TECHNIQUE

•Cahier des charges 

laitier / production

•Cahier des charges 

fromager

CP
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3. Rappel des travaux menés en Juin 2014 avec la filière 
 

Travaux menés avec la filière et les fromagers du bassin : 
Réunion du 12 juin 2014 

ATTENTES ET POTENTIALITES 
Entretiens téléphoniques 
et questionnaires en juin 

COPIL du 27 juin 2014 
1ère SELECTION DES FROMAGES  

 Jonathan et M Ebrard, 
Fromagerie Ebrard 

 Marion Ranguis, GAEC du 
Prélacombe 

 Franck Bertrand, Laiterie du Col 
Bayard  

 Philippe Leplat, SICA Alpages 
de Fontantie 

 

 Philippe Allec , Chbre Agri 05 

 Laurence Guichon, Chbre Agri 
05 

 Jean-Louis Brochier, élu Chbre 
Agri 05 

 Pierre-Yves Motte, Président 
Chbre Agri 05, 

 Frédéric Chatagnon, SEVE 
CONSEIL 

 JB Viallet, fermier 

 M et Mme Caballé, fromagerie 
de la Durance 

 Eric Randu, fromagerie de 
Montbardon 

 Christophe RAYNE, 
coopérative laitière de l’Ubaye 

 Yann GIRAUD et Delphine 
SOLER, projet Champsaur 

 Yann GIRAUD et Delphine 
SOLER, projet Champsaur 

 Franck Bertrand, Laiterie du Col 
Bayard 

 

 Philippe Allec , Chbre Agri 05 

 Laurence Guichon, Chbre Agri 
05 

 Jean-Louis Brochier, élu Chbre 
Agri 05 

 Pierre-Yves Motte, Président 
Chbre Agri 05, 

 Frédéric Chatagnon, SEVE 
CONSEIL 
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3.1  La  vision et les objectifs d’un projet fromager collectif sur les Hautes Alpes 

 
Objectifs : 

 Besoin de transformer et valoriser un litrage plus important de lait de vache sur le territoire 
o Le territoire =  les Hautes Alpes (+ vallée Ubaye, 04),  

 Afin de mieux valoriser le lait et donner des perspectives à la filière (producteurs et 
fromagers) 

 En définissant et en développant un (ou plusieurs) produits fromagers, devenant  le ‘fer de 
lance’ du territoire 

 Sous la forme d’un projet collectif : socle commun pour : 
o la production,  
o la fabrication fromagère  
o et le marketing – nom, charte graphique, modalités de commercialisation (y compris le 

niveau tarifaire), 

 Dont le déploiement repose sur : 
o une finalité de commercialisation hors des frontières départementales (déjà bien 

pourvues) 
o également un ancrage et une bonne visibilité locale / départementale (vitrine du 

produit)  
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3.2 Les leviers et contraintes d’un tel projet 

 
Produit 
 

 Idéalement la définition du produit concerné devrait s’appuyer sur les savoirs-faire 
traditionnels du territoire, tout en répondant à des attentes du marché actuel.  
 

 Mais une recherche d’innovation (partielle ou totale, produit ou marketing) est 
possible. 
 

 Les fromagers reconnaissent qu’{ ce jour aucun produit ne symbolise véritablement la 
région ou émerge clairement des gammes existantes ; beaucoup de produits existants 
sont des copies de fromages renommés d’autres territoires.  
 

 Les fromages de garde (long affinage) sont moins intéressants pour un tel projet (risque 
fromager, immobilisation trésorerie, besoin place affinage, difficulté de revalorisation). 
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Les fromagers ont souligné l’importance : 
 

 de réfléchir le projet en fonction de la qualité des laits (cf GT qualité du lait) 
o en particulier la question de l’ensilage / butyriques, posée pour des fromages 

affinés 
o les situations étant très différentes entre lait cru / lait thermisé, collecte propre / 

collecte massifiée. 

 De prévoir un travail purement de technologie fromagère, pour identifier les différences 
de pratiques entre fromagers, mesurer les adaptations nécessaires et permettre ensuite 
un cahier des charges homogène. 

 De travailler simultanément la capacité des entreprises à commercialiser leurs produits 
au-delà des frontières départementales (via une mutualisation ?) (cf GT 
commercialisation). 

 De permettre une faisabilité pour les artisans comme pour les fermiers (segmentation) 

 De s’appuyer sur l’image très positive du territoire des Hautes Alpes (pureté, nature, 
montagne) 
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3.3 L’offre fromagère existante sur le département apporte-t-elle des réponses / des pistes ?  

Nom du fromage 
Qui en fait ? 

Quelles quantités ? 
Atouts / opportunités pour un projet collectif 

Inconvénients / contraintes 
pour un projet collectif 

TOMME DU 
CHAMPSAUR 

Ou équivalents 

Répandue sur le 
territoire, 
Grande hétérogénéité 

 Grand nombre de fromagers actuellement 

 Peu de contraintes 

 Petit format possible 

Synthèse : Piste intéressante (cf concepts à 
tester, page suivante) 

 Peu d’originalité pour blanche ou grise 

 Zone ? 

 Besoin de lait propre 
 

BLEU DU 
QUEYRAS 

Ou équivalents 

Bleu de Champsaur, du 
Queyras, du 
Valgaudemar  (Bleu 
d’Olan) 
 
Territoire Hautes Alpes 

 Antériorité 

 Notoriété dans sud de la France 

 Affinage 1mois ½, bonne rentabilité 

 Peu exigeant pour la qualité des laits 

Synthèse : Piste intéressante (cf concepts à 
tester, page suivante) 

 Faible nombre de fromagers actuellement 

 Zone ? Hautes Alpes 

 Forte concurrence des autres bleus (mais pas 
d’équivalent en Savoie) 

 Complexité fromagère 
 

CHAMPOLEON 
Ou fromages 

assimilés avec 2 ou 
3 laits 

Tradition : 85% vache, 
15% chevre,  
 
1kg mini 
On fait tous du 2 ou 3 
lait en tomme (PPNC 
ou tomme auto-
pressée) 

 Antériorité 

 Typicité fermes de montagne de la région 

 Originalité 
 

Synthèse : Piste intéressante (cf concepts à 
tester, page suivante) 

 Disponibilité en laits de chèvre et brebis 

 Image : besoin de sortir de la confusion ‘laits de 
mélange’ 

 Complexité fromagère 

 Problématique en fermier 
 

Pate pressée cuite 
type gruyère 

Durance (Fontu) 
SICA 
Prélacombe (demi 
cuite) 
…. 
 

 Fromage de garde  Faible typicité / originalité 

 Equipement nécessaire 

 Besoin d’un lait irréprochable (butyrique / ensilage) – 
risque fort 

 Difficulté à revaloriser 

 Immobilisation 

 Difficile à expédier 

 Gros format / coupe : décalage vs consommation 
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3.4 Concepts retenus pour l’étude de marché 
Produit Intérêts / atouts / opportunités Difficultés / contraintes Encore à définir / à tester 

TOMME de vache 
Des HAUTES ALPES 

 Faites par la plupart des 
fromagers 

 Banalité 

 hétérogénéité 
 

Avoir des partis-pris différenciant : 

 texture onctueuse et souple,  

 2 formats (1,5kg – 2 mois 
affinage, et 350gr – 1mois ½ 

 croute frottée type Reblochon 

TOMME AUX 3 
LAITS 

Des Hautes Alpes 

 Spécifique de l’histoire 
fromagère du territoire 

 Antériorité 

 Originalité 

 Complexité dans la lisibilité du concept 

 Disponibilité des laits brebis / chèvre 

 Complexité dans la mise en œuvre 
fromagère (fermiers)  

 Nom 

 Formats (3-400 gr et/ou 1,5kg) 

 Croutage précis (ni blanc ni gris) 

 Texture onctueuse et souple 

BLEU  
Des Hautes Alpes 

 Antériorité / notoriété 

 Faisabilité lait / fromage 

 Bonne rentabilité 
 

 Besoin de lui donner une note différente, 
pour émerger parmi les Bleus 

 Nom 

 Format 2 kg 

 Croute grise fine 

 Persillage léger, texture grasse 

 Autres points de différenciation ? 
(forme, moule, ingrédient, 
présentation…) 

FRAIS 
Des Hautes Alpes 

Innovation en 
fromage frais (<5 

jours), 
Typé Alpes du Sud 

 Rotation rapide 

 Toute l’année 

 Typicité Alpes du Sud 

 Pour commercialisation en 
particulier dans la bande 
méditerranéenne 

 Faible durée de vie 

 Logistique exigeante 

 Besoin de définir un concept différenciant, 
pour émerger parmi les fromages 
industriels 

Produit innovant à définir, 
Sonder les acheteurs, 
Un ‘caillé frais’ ou une faisselle ou un 
fromage lactique frais 
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3.5 Orientations pour l’enquête acheteurs – étude de marché 
 
 

Interviews 10 acheteurs en septembre : centrales régionales et grossistes 
 

 
CIBLES DE SEGMENTATION MARCHE RETENUES 

 
 
Types de circuits :  
 

 Centrales d’achat 

 grossiste (magasins, restauration et 
spécialistes) 

 
Zone géographique 
 

 PACA 
 Rungis 
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4. Résultats de l’étude de marché 

4.1 Méthodologie 
10 DISTRIBUTEURS Interviewés :  

 CENTRALES ACHAT GMS GROSSISTES 

PACA 

 
o SYSTEME U SUD 
o LECLERC - LECASUD 
o CARREFOUR PACA 

 

o Ranieri  
o Europafrom 
o SERFAC Dugier 
o Disfrais 
o MT Alpes 

 
NB : ces grossistes ont comme clients sur PACA : des 
magasins,  des crémiers-fromagers et des restaurants 

RUNGIS 

 o Odéon – Au Marché des Fromagers 
o Ugalait 

 
NB : ces grossistes de Rungis livrent des crémiers-fromagers 
sur toute la France 

 

 Entretiens semi-directifs 

 Majoritairement de visu 

 Entre 1h et 2h 

 Septembre 2014 

 Réalisation : Frédéric Chatagnon, dirigeant-associé du cabinet SEVE CONSEIL 
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Contenu et déroulement des entretiens :  

Perception, attentes, avis sur les fromages pré-sélectionnés (photos + échantillons) 

 

 Présentation de la démarche 
Je travaille avec les acteurs de la filière fromages des Hautes Alpes sous l’égide de la Chambre d’Agriculture, afin de repérer les 
meilleures spécialités fromagères et voir comment mieux les faire connaitre et les diffuser. 
Je vous remercie de m’accorder quelques minutes pour en parler avec vous. 

 
Pourquoi cette démarche ? 
Les Hautes-Alpes représentent un formidable bassin laitier, avec plus de 22 millions de litres de lait de vache annuel, dont une 
grande majorité en zone de montagne. 
Pourtant, une part significative est ensuite traitée dans d’autres régions, et la valorisation du lait n’est pas en phase avec les 
contraintes de ce terroir. Les acteurs de la production et les PME fromagères du département engagent donc une démarche pour 
faire émerger et développer une ou deux spécialités fromagères ancrées dans le terroir.   
 

 Perception des fromages et du terroir des Hautes Alpes 

o Quelle perception avez-vous des Hautes-Alpes et de la filière fromagère de cette région ? 
o Travaillez-vous avec certains fromagers  de ce territoire, et avec quels fromages ?  
o Qu’en pensez-vous (qualité, potentiel…)  ? 
o A quelles images et quels symboles associez-vous cette région des Hautes Alpes (lieu, plante, symbole, tradition….) 
o Pensez-vous que ce territoire laitier et fromager ait la capacité à développer une spécialité fromagère et la faire reconnaitre ? 

Vers quels marchés ? 
o A quelles conditions et en se différenciant de quelle manière ?  
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 Votre avis sur les fromages pré-sélectionnés 

Produit N°1 Description Points intéressants Points de difficulté 

TOMME de vache 
Des HAUTES 

ALPES 

 texture onctueuse et souple,  

 2 formats (1,5kg – 2 mois 
affinage, et 350gr – 1mois ½ 

 croute frottée type Reblochon 

  

 

Produit N°2 Description Points intéressants Points de difficulté 

TOMME AUX 3 
LAITS 

Des Hautes Alpes 
(vache, chèvre, 

brebis) 

 Formats (3-400 gr et/ou 1,5kg) 

 Croutage frotté type Reblochon 

 Texture onctueuse et souple 
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Produit N°3 Description Points intéressants Points de difficulté 

BLEU 
Des Hautes Alpes 

 Format 2 kg 

 Croute grise fine 

 Persillage léger, texture grasse 

   

 

Produit N°4 Description Points intéressants Points de difficulté 

FRAIS 
Des Hautes Alpes 

 
Innovation en 
fromage frais  

(<5 jours), 
 

Typé Alpes du Sud 

Produit innovant à définir 
 

Un ‘caillé frais’ ou une faisselle ou un 
fromage lactique frais 
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4.2  Perception globale des fromages des Hautes Alpes : un territoire légitime, une forte attente, 

beaucoup de perplexité sur l’offre actuelle. 
 

Le territoire des Hautes Alpes a la légitimité pour proposer des fromages de qualité 

 « Les Hautes Alpes, c’est encore la Provence, c’est très différent de la Savoie, ça nous intéresse ici pour PACA. Ici on n’a pas 

d’artisans en vache. 

 « Ca doit être intéressant comme terroir 

 « Ce sont de belles montagnes, où les gens vont en vacances ; et tous les massifs montagneux de France font des 

fromages ! 

 

Les distributeurs interrogés seraient très preneurs de propositions de la région, en région PACA et même au-delà 

 « Tout ce qui a le logo ‘Hautes Alpes’ nous intéresse. (dit un distributeur du 05) 

 « Ca aurait du sens d’avoir des produits des Alpes du Sud pour le 13 et le 83 (dit un distributeur de PACA) 

 « On a besoin de produits régionaux. Avec du caractère et une image de terroir (dit un distributeur de PACA)  

 « La proximité des Hautes Alpes est une chance dont nous ne profitons pas aujourd’hui  (dit un distributeur de PACA) 

 « Je suis à la recherche de spécialités, je suis prêt à venir les voir pour étudier avec eux leurs gammes et faire un partenariat (dit un 

distributeur de Rungis) 

 

Ces fromages n’ont pas d‘image ni de notoriété { l’heure actuelle 

 « Je m’occupe des fromages régionaux chez Carrefour en PACA, mais je ne connais aucun fromage de chez eux ! 

 « Il n’y a pas de spécialité forte dans  la région. Beaucoup d’imitations. 

 « Les fromages des Hautes-Alpes ne sont pas demandés dans le sud, ça ne dépasse pas Manosque, tous nos clients nous le disent : 

hypermarchés, supermarchés, détaillants. 

 Il y a un déficit de communication, on n’en entend jamais parler des fromages de cette région. 
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Les offres faites sont décevantes, et ça ne s’améliore pas  

 Il y a une très grande diversité de gammes ; et chaque fromagerie est intéressante pour l’un ou l’autre de ses fromages 

(Coop de l’Ubaye avec sa tomme au Génépi, les pates molles d’Ebrard, la Tomme de l’Izoard chez Fromagerie de la 

Durance, un fromage à Tartiflette chez Col Bayard…) 

 On a essayé avec deux fromageries, mais on a arrêté.  

o Du Queyras : très cher et irrégulier, on a arrêté. 

o Du Champsaur : goût de levure, pas de lait cru, pas bon. 

 Ils ne font rien d’authentique. Beaucoup de fromages, mais rien qui sorte du lot ; les produits ne sont pas maitrisés ; ils sont 

souvent en lait thermisé ou pasteurisé, ce n’est pas normal. 

 J’en ai travaillé plusieurs. Avant leurs produits étaient bons; mais maintenant : ils sont plus chers et n'ont aucun gout ! On 

ne peut pas les vendre ! Pas de régularité, affinage pas tenu… Il y aurait des choses à faire. On a l'impression qu'ils se 

satisfont de leur marché local et s'appuyant sur la notoriété de là-bas, mais pour nous ça ne suffit pas. On sait vendre des 

spécialités, mais des vraies ! C’est une énigme !  

 Il y a des producteurs / fromagers qui ne travaillent pas trop mal, dans le Queyras, mais ne viennent pas nous voir ou bien 

nous regardent de haut ; les relations sont difficiles.  

 On ne fera rien de bien en pasteurisé de toutes façons. 

 Il y a un problème avec le lait de vache dans le 05 ; quelle est l’adéquation entre climat sec  / montagne / laits 

fromageables (trop pauvres en proteines) ? Le Queyras est plus vert et les fromages meilleurs ! 

 

 Néanmoins, plusieurs distributeurs qui travaillent avec la coopérative de l’Ubaye en sont satisfaits.  
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4.3 Perception d’une TOMME DE VACHE des Hautes-Alpes : un réel intérêt pour un fromage 

onctueux et maitrisé 

 
 

 Intérêt global pour une tomme à croute frottée  

o les tommes blanches sont synonymes de 1er prix, les grises sont jugées trop ‘Tommes de Savoie’. 

 Format : 2 { 2,5kg, plus haut qu’un Saint Nectaire (7 { 8 cm) 

 Texture de pâte : de la souplesse, de l’onctuosité, du crémeux. 

 Goût : du caractère, sans exagération 

 Affinage indicatif : 2 mois 

 Prix : entre 6 et 8€HT/kg (comparatif : Tomme Savoie Label Rouge : 5,80€, Saint Nectaire fermier : 8€) 

 
 

NB : les tarifs indiqués sont : HT net franco entrepôts (grossiste ou plateforme) 

  

http://www.seve-conseil.fr/


SEVE CONSEIL / Chambre Agriculture 05 – Identification fromagère 
Rapport d’étude - 17 octobre 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SEVE CONSEIL  www.seve-conseil.fr         Page 20 sur 38   

 

4.4 Perception d’une TOMME AUX 3 LAITS des Hautes-Alpes : un fromage original, mais des 
perceptions très contrastées et de petites ventes potentielles 
 

 Certains distributeurs séduits   
o C’est original.  

o C’est distinctif 

o C’est intéressant cette  histoire autour de la tradition des fermes de montagne, on peut raconter des choses autour de cela. 

 

 L’autre part très réfractaires au principe du mélange des 3 laits : 

o les professionnels savent qu’on ne fait pas un bon fromage avec 3 laits ; oui un brebis/chèvre, mais le lait de vache doit être travaillé tout seul, il 

dilue les autres.  

o Ca a une mauvaise image car on pense { l’utilisation de laits en excédents. On perd la typicité de chaque lait. 

 

 Un potentiel de vente réduit 

 

 Quelques initiatives existantes malgré tout :  

o 3A en Pyrénées, 

o La  Lozère  

o Un fromage en Ariège 

o Prix entre  8€ à 11€HT/kg 

 

 Attention aux proportions et à la saisonnalité : 
o  Il faudrait au minimum 20% de brebis, 20% de chèvre, 60% de vache 
o Il y aurait une rupture dans ce formage durant 4 mois, non ?  
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4.5 Perception d’un BLEU des Hautes-Alpes : une spécialité qui fait l’unanimité 
 

 C’est LE fromage qui fait unanimité autour de lui : intéressant, bien travaillé, et qui a laissé quelques bons souvenirs  

 Les distributeurs pensent qu’un BLEU DES ALPES DU SUD aurait sa place sur le marché, 

o A condition d’être bien mis en valeur au milieu des autres bleus français 

o Même si les bleus ne sont pas appréciés par tous les consommateurs 

 Des attendus sur la texture du fromage : gras, onctueux, voire souple. 

 Deux formats possibles : 400 gr et 2 kg. 

 Comparatif prix : Bleu de Sassenage / Fourme de Montbrison : 6 { 7€ 

 

 

 C’est l’un des seuls fromages qui soit maitrisé dans cette région. Mais il y a beaucoup de bleus galvaudés en France, et de petites ventes. 

Avoir du doux et du gras. 

 Le succès de Rochebaron doit nous inspirer ; mais c’est complexe en technologie fromagère. Penser un format 400 gr et un format coupe. 

 Il y a une place à prendre avec un bleu crémeux au lait cru.  

 Il y a de la place, mais beaucoup de gens s’y essaient actuellement. 
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4.6 Perception d’un FROMAGE FRAIS des Hautes-Alpes : des idées émises, mais plutôt le terrain de 

jeu des industriels 
 

 Plusieurs distributeurs rebondissent sur cet axe de travail avec un intérêt et des suggestions dans plusieurs 
directions : 

o Faire une brousse de vache comme La Fermière (2,10€ les 400gr) 
o On vend des fromages frais lactiques de vache (2j égouttage, 100gr, 48 cts pr 100 gr) ; on peut mettre de la sarriette. 
o On aurait besoin de lait frais et de lait UHT des Alpes ! 
o Aller vers une faisselle traditionnelle 125grx2  ou un caillé frais à tartiner. 
o Ce qui marche bien c’est le fromage blanc. 
o Pourquoi pas : faisselle, brousse, Roulé aux herbes (avec ajout de matières grasses), gâteau au fromage blanc. Jouer la 

Provence et les herbes. 
 

 La demande se porte plus sur les chèvres que les vaches 
o On en manque en chèvre frais. 
o On a pléthore d’offres, et celles qui marchent sont en chèvre. Chacun essaie un frais avec des ingrédients dessus, c’est du 

folklore ! 
 

 Mais ils estiment généralement que cette famille de produits exige des moyens importants :  
o C’est un travail d’industriel et de marques fortes, ce n’est pas pour eux ! 
o En ultra-frais : c’est un travail d’industriels avec du marketing. 
o Ce sont des produits exigeants car la DLC est courte : besoin de rotations, d’une très bonne logistique, d’un bon packaging 

et d’un marketing costaud en soutien. 
o Ce sont des investissements lourds, et il faut un super packaging. Pas d’intérêt pour nous. 
o En vache ce ne sont que des industriels, qui font de gros volumes avec de gros moyens. 
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Perception d’un FROMAGE FRAIS des Hautes-Alpes : des idées émises, mais plutôt le terrain de 
jeu des industriels 
Quelques exemples des gammes évoquées : 

Faisselles 

Et  fromages blanc : 

 

 

 

Brousses / caillades / fouettés 

 

 

 

Fromages aux herbes 
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4.7 Attentes et réactions concernant le développement collectif d’un fromage des Hautes-Alpes : un 
beau projet, intéressant, mais exigeant. 
 

 La destination rayons : fromage à la coupe ou fromages à la pièce, en rayon coupe ou en rayon Libre-Service ? 

 Pour les réseaux spécialisés : exclusivement de la coupe 
 le commerçant spécialiste va couper, c’est son métier ; les fromages pièces font grande distribution 

 Pour la grande distribution : majoritairement au rayon coupe et également en frais-emballé 
 Venir  à la coupe et au frais-emballé ; le frais-emballé continue de progresser. 
 Le rayon LS est saturé, il est le terrain de jeu des grandes marques, il faut aller à la coupe. 

 Mais un distributeur local se positionne à l’inverse : On vend plus de pièces que de coupe, pour les vacanciers. 
 

 La logistique et la distribution : points clés 

 En grande distribution : chercher une logistique en plateforme et convaincre les magasins : Il faut aller vers 
référencement en plateforme sinon vous aurez de gros coûts de logistique 

 En étant proches géographiquement, la logistique doit être théoriquement facilitée ; mais le problème reste de 
réduire le coût par des poids importants pour chaque expédition. 

 

 L’importance de la fiabilité  des livraisons et de la qualité : 

 suivi toute l’année  

 certification,  

 régularité,  

 idéalement au lait cru : 
 Vous devez approfondir le lien terroir / climat  / lait / fromage. Quand on pasteurise, c’est que les laits ne sont 

pas bons. 

 avec un questionnement pour les plateformes de grande distribution sur les volumes :  
 Les fromagers n’auront sans doute pas assez de volumes pour nos plateformes.  
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Attentes et réactions concernant le développement collectif d’un fromage des Hautes-Alpes : un 
beau projet, intéressant, mais exigeant. 
 

 Des besoins de soutien marketing :  

 Nom qui sera utilisé pour l’origine : plutôt ALPES DU SUD que HAUTES ALPES 
 Dites plutôt ‘Alpes du Sud’ que Hautes Alpes ; on croit que les Hautes-Alpes c’est la Savoie… 
 Hautes Alpes est une dénomination qui ne fonctionne pas, même à Marseille ! Exploiter les vallées, la notion de 

montagne, ou mieux Les Alpes du sud. 

 Nom des produits, 

 Etiquettes, 

 Promotion,  

 Dégustation,  

 Animations,  

 Recettes,  
 Ils auront besoin de budgets pour développer ce projet 
 Le marketing est important  

 

 Une organisation collective à enclencher : 

 Il y a une expérience intéressante pour eux : La Rigotte de Condrieu qui vient d’obtenir l’AOP ; leur association est un 
modèle. 

 Ils auraient besoin de se regrouper : logistique, prix, relation commerciale 

 Pourront ils se mettre d’accord ? Ne serait-ce que sur le fromage retenu ? 
 
 

  

http://www.seve-conseil.fr/


SEVE CONSEIL / Chambre Agriculture 05 – Identification fromagère 
Rapport d’étude - 17 octobre 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SEVE CONSEIL  www.seve-conseil.fr         Page 26 sur 38   

4.8 Synthèse de l’étude de marché 
 

 Les distributeurs interviewés ont manifesté un fort intérêt pour une spécialité des Hautes-Alpes, tant en grande 
distribution que chez les grossistes, car :  

o Cette région de montagne est légitime et doit savoir faire de bons fromages 
o La population nombreuse de la région PACA est demandeuse de produits régionaux 

 
 Le territoire n’a pas, { ce jour, une image fromagère solide ou globalement positive ;  

o les distributeurs ont été sceptiques quant aux offres qui leur ont été faites par le passé ou quant à l’évolution de 
la qualité fromagère. 

 
 Parmi les 4 concepts proposés dans le cadre de cette étude (par ordre décroissant d’intérêt):  

 Le BLEU DES ALPES DU SUD rencontre un réel intérêt chez tous les distributeurs rencontrés (gras, doux et 
crémeux, en 2 formats possibles) 

 La TOMME DE VACHE peut  être ensuite un fromage intéressant, en le travaillant en croute frottée, souple et 
onctueux 

 La TOMME AUX 3 LAITS suscite une réelle curiosité, mais pour de petites ventes, et rebute une moitié des 
distributeurs (pour des raisons d’image et de gustatif) 

 Enfin, des CONCEPTS FRAIS peuvent intéresser une part des distributeurs, mais sur des attentes très 
hétérogènes : faisselle, caillé, lactique pièce 100gr, fromage aux herbes, voire du lait (frais et UHT). 

 

 Les distributeurs interrogés expriment le haut niveau d’exigence pour réussir un tel développement collectif : qualité 
des laits et des fromages (le lait cru étant un point clé), fiabilité, logistique, commercialisation, soutien marketing, 
pilotage collectif. 
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5. SYNTHESE POUR LE CHOIX DES SPECIALITES FROMAGERES 

Produit Intérêts / atouts / 
opportunités 

Difficultés / contraintes Notre avis 

BLEU  
Des ALPES DU SUD 

2 kg et 400 gr 
Texture onctueuse et 

grasse, goût fin 

 Faisabilité lait / fromage 
chez fromagers 

 Bonne rentabilité 

 Antériorité / notoriété 

 Place sur le marché 
 

 Besoin de caves dédiées 
(investissements) 

 Besoin d’émerger parmi les Bleus 
 

 LE PRODUIT QUI EMERGE REELLEMENT : 
un vrai dossier solide, du point de vue du 
marché comme de la filière 

 Demandera un soutien technique et 
marketing 

 Marché potentiel limité { l’échelle nationale 
mais réel au plan régional 

TOMME DE VACHE 
Des ALPES DU SUD 

2kg 
Croute frottée,  Pâte 

onctueuse 

 Faites par la plupart des 
fromagers 

 Authenticité montagne 

 Intérêt pour le produit 

 Hétérogénéité technique actuelle 

 Maitrise de la texture et du croutage 

 Concurrence de nombreuses tommes 
 

 Un excellent produit, devant faire l’objet 
d’une bonne expertise technique 

 Une commercialisation exigeante 

TOMME  
AUX 3 LAITS 

Des ALPES DU SUD 
Caractéristiques 
idem Tomme de 

vache 

 Spécifique de l’histoire 
fromagère du territoire 

 Originalité 

 Peu de concurrence 

 Disponibilité des laits brebis / chèvre 

 Complexité dans la mise en œuvre 
(plusieurs flux) 

 Complexité dans la lisibilité du 
concept (laits mélangés) 

 Petit potentiel de vente 

 Un fromage singulier au plan de l’image, 

  mais qui souffre d’une complexité de mise 
en œuvre 

 Et d’une typicité gustative difficile à faire 
reconnaitre 

CONCEPTS FRAIS 
Des ALPES DU SUD 

Faisselle / Caillade 
Frais aux herbes 

Lait 

 Rotation rapide 

 Toute l’année 

 Bonne rentabilité  

 Produits adaptés aux types 
de consommation du sud 

 DLC courtes 

 Logistique exigeante 

 Besoin de définir un concept 
différenciant, 

 Concurrence de fromages industriels 

 Un projet à part entière, complémentaire du 
projet fromager, 

 Creuser la piste du fromage lactique frais 
avec un marqueur montagne (Génépi ?) 

 A situer dans un cadre d’investissement 
mutualisé 

Légende couleurs :  
Du point de vue de la filière 
Du point de vue du marché 
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6. ESTIMATION QUANTITATIVE DES PERSPECTIVES 

 
Il s’agit bien évidemment d’une évaluation indicative, car le chiffrage d’un projet potentiel est complexe, et s’appuie sur des 
investigations fines non-réalisées dans le cadre de cette étude. 
Toutefois l’étude de marché réalisée, son marché potentiel et notre expérience de tels développements nous amènent { pouvoir 
faire  l’estimation suivante : 
Un projet  bien mené par la globalité des entreprises des Hautes-Alpes, avec les moyens et étapes explicités ci-après, peut 
générer { l’horizon de 5 ans de commercialisation : 

 Environ 200 T de Bleu des Alpes du Sud 

 Environ 200 T de Tommes des Alpes du Sud (Tomme Vache et Tomme aux 3 laits, en cumul). 
 
Les chiffres ci-après permettent de situer cette ambition au regard d’autres démarches collectives (sous AOP) en France (source 
CNAOL 2014) : 
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7. SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COLLECTIF D’UNE SPECIALITE FROMAGERE DES ALPES 

DU SUD 
 

Le groupe d’entreprises, fermiers et fromagers,  

qui déciderait de s’engager dans le développement collectif d’une spécialité fromagère dans les Hautes-Alpes, 

 appuyé par les structures professionnelles  et territoriales,  

devra appréhender les points clés suivants : 

 Constitution d’une association porteuse du projet 

 Définition précise du concept fromager 

 Maitrise  technique de la fabrication  fromagère (cahier des charges fromager) 

 Maitrise technique de la production laitière (cahier des charges laitier) 

 Gestion de la qualité 

 Cadrage des conditions de commercialisation 

 Plan marketing (communication, aide à la vente) 

 Vers un SIQO ? 
 

Il s’agit de  chantiers parallèles et { séquencer. 
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7.1 Constitution d’une association porteuse du projet 
 

Ce point constitue une étape fondatrice pour la suite. 

Les objectifs Nos recommandations 
 pour le projet fromager des Hautes Alpes 

 Regrouper : 
o les acteurs économiques parti-

prenantes : PME, coopératives, fermiers 
o les structures partenaires 
o Sous forme d’association sans but lucratif 

 Gérer les orientations et les règles de la suite 
du projet (cf points suivants) 

 Gérer le budget 

 Gérer l’animation de l’Association et ses 
obligations administratives 

 Déposer les marques et les concepts 

 Etre garant en interne comme en externe de la 
fiabilité du projet et du respect des règles 

 Chercher à fédérer le plus grand nombre,  

 Mais en tirant l’exigence vers le haut : 
o Qualité fromagère 
o Partis-pris sur le lait (lait cru ?) 
o Valorisation économique 
o Mutualisation des coûts 
o Investissement et soutien 

 Assoir le budget sur  une participation des 
entreprises, ainsi qu’un soutien externe 
(Europe, FAM, Région, Département, 
CREIL…) 

 Permettre une gouvernance saine pour des 
objectifs ambitieux 

NB : l’Association a un rôle de gestion du produit et de son positionnement. 
Elle peut ou non se saisir d’une problématique de mutualisation commerciale, pour autant que tous ses 
membres soient intéressés ; { défaut, elle laisse certains membres s’organiser entre eux pour développer 
des projets de partenariats. 
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7.2 Définition précise du concept fromager 
 

Les objectifs Nos recommandations  
pour le projet fromager des Hautes Alpes 

 Choisir le(s) 
fromage(s) retenu(s) 
 

 Et sa segmentation  
o 1 ou 2 formats, 
o  fermier et 

laitier 
 
 
 
NB : par simplicité, dans 
la suite du document, 
nous intitulerons les 
spécialités retenues au 
singulier : ‘le fromage des 
Alpes du Sud’, ‘le 
produit’… 

 Un fromage ou une gamme de fromage ? 
o Clairement, le BLEU nous apparait comme une très bonne option. 
o L’intérêt de centrer la démarche sur un seul fromage permet  

 d’éviter la dispersion et de ne pas lancer plusieurs chantiers en même 
temps. 

 D’avoir un fer de lance du terroir, identifié et mis en valeur sur le marché 
o Pour autant, il peut être tout à fait pertinent de construire à moyen termes une 

gamme de 3 à 4 spécialités du terroir, y compris un fromage frais, permettant 
de créer un effet de gamme, d’amortir les coûts et  de permettre { différents 
systèmes fromagers de s’inscrire dans le projet collectif. 

 Des options de principe peuvent être posées par l’Association au regard des 
éléments présentés dans ce document 

 Elle peut aussi décider, pour décider définitivement, de pousser plus 
loin certaines investigations : 
o Faisabilité technique (fromagère et laitière), cf points ci-après 
o Enquêtes consommateurs ou détaillants complémentaires pour préciser et 

quantifier plus finement le projet (cf options de l’appel d’offres). 
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Définition précise du concept fromager (suite) 

 

Les objectifs Nos recommandations  
pour le projet fromager des Hautes Alpes 

 Préciser les attributs 
et caractéristiques 
du produit fini : 
o Format, poids, 

aspect, texture, 
….  

o Lait cru ou non 

 L’Association peut d’ores et déj{ cadrer les caractéristiques du produit  

 Il sera important de finaliser les choses suite aux travaux sur la qualité des laits 
et sur la technologie fromagère (cf ci-après), pouvant modifier  tel ou tel attribut 
o Exemple : le choix définitif du moule et le temps d’affinage peuvent avoir 

un impact sur le poids du produit fini  

 Définir le nom du 
concept (voire les 
noms s’il s’agit d’une 
gamme)  

 Le choix du nom devra prendre en compte : 
o Le nombre de fromages retenus : 1 ou plusieurs (pour le cas d’une gamme, 

il serait pertinent d’avoir une marque ombrelle ou une base-line commune) 
o L’expression de sa personnalité et du type de produit 
o L’expression du terroir (de ce point de vue, une validation des 

terminologies avec l’INAO sera nécessaire). 
o Et bien sur les disponibilités en termes de marques déposées 
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7.3 Maitrise  technique de la fabrication  fromagère (cahier des charges fromager) 
 

Les objectifs Nos recommandations 
 pour le projet fromager des Hautes Alpes 

 Définir le cahier des charges de fabrication 
permettant d’aboutir de manière stable au 
produit défini 

 

 S’appuyer sur un technicien fromager extérieur 
(l’intervention a prévu une aide du Centre 
fromager de Carmejane), 

 Recenser les pratiques et équipements existants 

 Monter un groupe de travail pour affiner le cahier 
des charges 

  Rédiger le cahier des charges de fabrication 

 Statuer sur la question de la zone géographique 
des lieux de fabrication habilités 

 Permettre une bonne appropriation par les 
fromagers de l’Association (formation collective 
obligatoire, appui technique individuel éventuel) 
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7.4 Maitrise technique de la production laitière (cahier des charges laitier) 
Les objectifs Nos recommandations  

pour le projet fromager des Hautes Alpes 

 Définir le cahier des charges de la production 
du lait concerné 

 
 

 

 Impliquer les compétences techniques 
départementales 

 S’appuyer sur un technicien fromager extérieur 
(l’intervention a prévu une aide du Centre fromager de 
Carmejane), 

 Statuer sur la question du lait cru et de l’alimentation 
des troupeaux (ensilage, enrubannage…),  

 Statuer sur la question de la zone géographique de 
collecte 

 Rédiger le cahier des charges de production du lait 

 Permettre une bonne information des acteurs au sujet 
de ce cahier des charges 
 

 Permettre un approvisionnement adapté 
(qualité, quantité) des fromageries 

 La question de la collecte sera centrale, puisqu’elle 
touche au paiement du lait, aux caractéristiques du 
lait, à sa rapidité de fabrication, et à ses coûts de 
collecte. 

 Un groupe de travail ad hoc au sein de l’Association et 
avec les parties-prenantes sera constitué. 
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7.5 Gestion de la qualité fromagère 
 

Les objectifs Nos recommandations  
pour le projet fromager des Hautes Alpes 

 Mettre en place un dispositif de prévention et de 
contrôle de la qualité de produits ‘labellisés’ selon 
le cahier des charges collectif. 

 La plupart des produits sous cahiers des charges 
collectifs (privés ou sous Signe Officiel de Qualité 
- SIQO) reposent sur les principes suivants : 
o Mise au point d’une grille de notation 
o Prélèvements récurrents d’échantillons 
o Notation anonyme par une commission de 

contrôle 
o Dispositif d’avertissements puis d’exclusion en 

cas de non respect du cahier des charges sur le 
produit fini 

 Outre ce dispositif spécifique, les membres de 
l’Association doivent fournir régulièrement { 
l’Association les preuves de leur conformité avec 
la réglementation (analyses bactériologiques, 
agrément sanitaire de l’atelier….)  
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7.6 Cadrage des conditions de commercialisation 
 

Les objectifs Nos recommandations  
pour le projet fromager des Hautes Alpes 

 Orienter de manière facultative les zones et 
circuits de commercialisation 

 
 

 La zone PACA / sud-est est la zone prioritaire ; elle pourra être 
élargie au fil du temps. 

 Les circuits de spécialistes, de grande distribution et de 
restauration hors foyer sont à ce stade en phase avec la stratégie. 

 L’Association peut faire des recommandations { ses adhérents 
quant aux zones géographiques et aux types de distributeurs à 
privilégier, de manière à être en phase avec les efforts de 
promotion réalisés ;  

o Cependant ce point est bien entendu laissé libre pour chaque 
entreprise 

 Permettre une régulation des volumes 
(afin d’éviter une sur-offre brutale qui 
déstabiliserait le marché) 

 L’Association peut bâtir un prévisionnel de vente annuel 

 Puis un inventaire des prévisions de fabrication 

 Et procéder à des ajustements si nécessaire 

 Permettre une juste valorisation des efforts 
de la filière 

 Ce point est régi par le droit à la libre concurrence, et ne peut faire 
l’objet d’ententes entre concurrents. 

 Cependant, en prenant les précautions nécessaires, l’Association 
peut être amenée à donner des recommandations quant au prix de 
vente, et participer à la question des grilles de paiement du lait.  

 Faciliter la logistique et la vente 
 Là encore, de manière libre et facultative, des partenariats 

pourront être organisés pour mutualiser le poste logistique, le 
service clients, l’acte commercial et le suivi terrain des clients. 
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7.7 Plan marketing (communication, aide à la vente) 
 

Les objectifs Nos recommandations  
pour le projet fromager des Hautes Alpes 

 Construire les documents de présentation et de 
promotion du fromage retenu 

 Documents consommateurs (leaflet, affiche, web) 

 Documents professionnels (dossier, fiche technique) 

 Permettre un ancrage local fort 

 Créer deux événements promotionnels (un en saison 
estivale, l’autre en saison hivernale), déclinés et 
animés sur le territoire 

 Accompagner et favoriser la présence du produit 
dans les points de ventes et les restaurants régionaux 

 Assurer une communication générique ciblée 

 Dossier de presse pour la presse grand public 

 Dossier de presse pour la presse professionnelle 

 Accueil et relation avec la presse, en particulier la 
presse régionale sud-est. 

 Accompagner les distributeurs qui référencent le 
produit 

 Animations / dégustations 

 Matériel promotionnel 

 Découverte du terroir et du produit lors de visites 
organisées 
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8. Conclusion : un projet d’avenir, voire une perspective de SIQO 
Un projet d’avenir, tremplin pour la filière  
A l’issue de notre étude, au croisement des réunions internes de filières et des investigations auprès de distributeurs, il apparait un réel appel 
d’air pour un projet fromager collectif sur le territoire des Hautes Alpes. 
Certes il ne privera pas la filière de la nécessité d’appréhender ses questions de fond, liées à la compétitivité et aux performances des 
élevages, mais aussi de la collecte et des ateliers de fromagerie. Il ne permettra pas d’esquiver non plus les questions de gouvernance et de 
relations avec ses entreprises majeures.  
Nous considérons qu’au contraire, cette opportunité de spécialité fromagère à développer, puisse être un catalyseur pour que la filière 
avance, traite des questions de fond, recherche collectivement de la valorisation, afin de pérenniser le tissu de producteurs et de 
transformateurs. 
 
Vers une reconnaissance officielle sous SIQO ? 
Naturellement, une telle démarche va poser la question de solliciter une reconnaissance officielle sous l’un des SIQO (Signes d’Identification 
de l’Origine et de la Qualité), en particulier une Identification Géographique Protégée. 
Cette obtention permet en effet de protéger la spécialité fromagère, d’en garder la maitrise, et d’en faire un levier de promotion et de 
notoriété. 
Il convient de bien en mesurer également les contraintes et l’effort { fournir : constitution d’une ODG (Organisme de Défense et de Gestion), 

constitution du dossier (c'est-à-dire rassembler les preuves de l’antériorité du produit, du caractère spécifique du produit, de la pertinence du 

lien au sol et au terroir…), dépôt et suivi du dossier, gestion administrative. Il s’agit d’une démarche longue, d’un investissement. 

Par ailleurs, il convient de ne pas attendre un effet automatique de l’obtention d’un SIQO sur le niveau de prix du produit. La performance 

prix provient souvent bien plus de la qualité de l’offre et de sa mise en marché que de l’obtention (ou non) d’une reconnaissance officielle. 

Notre position est donc celle de la sagesse. Le projet doit d’abord se constituer sur des fondamentaux solides et ambitieux, sur la base d’une 

Association de droit privé, gérant un bien commun : le produit en question.  

Une reconnaissance officielle viendra couronner les efforts d’une filière, et non pas en être le déclencheur. 
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