L’agroalimentaire: filière d’excellence en
Catalogne.
Une passion pour la gastronomie convertie en succès commercial
L’un des clusters les plus importants
d’Europe
La filière agroalimentaire de Catalogne est
constituée de plus de 3700 entreprises, elle
contribue à 19,8% du PIB industriel et représente
17,9% de l’emploi du territoire. Elle génère un
chiffre d’affaires de plus de 25 Mrd €, soit 23,7%
du chiffre d’affaires total de la filière en Espagne.
La concentration de PME et de grands groupes
internationaux tels que Danone, Cargill ou Nestlé,
permet à la Catalogne de couvrir tous les maillons
de la chaîne de valeur et de compter sur des
professionnels qualifiés. La Catalogne accueille
également Alimentaria, l’un des salons
agroalimentaires les plus importants au monde,
Hispack, le principal salon de l’emballage en
Espagne et Bta, le salon des technologies et de
l’équipement pour l’industrie agroalimentaire.

Dynamique et internationalisé
Premier exportateur:
Le secteur de l’agroalimentaire catalan réalise
7,46 Mrds € de chiffre d’affaires à l’international,
représentant 29,2% des exportations et 29,4%
des entreprises exportatrices de ce secteur en
Espagne. La Catalogne exporte principalement
des produits carnés (1/3 du total), des produits
de boulangerie et des fruits et légumes.
Première destination des investissements
étrangers:
Entre 2009 et 2015, la Catalogne a attiré 1/3 des
investissements étrangers réalisés dans
l’agroalimentaire en Espagne, soit 26 décisions
d’investissement pour un total de 575,11 M€,
créant 2074 emplois. Les investissements se sont
concentrés principalement sur les activités de
transformation mais aussi administratives,
commerciales, marketing et de support. Au
niveau européen, la Catalogne a attiré 3,86% des
projets d’investissement, 3,55% du capital investi
et 4,26% des emplois créés dans ce secteur.

Tous les acteurs de la filière sont présents:
Fournisseurs Production
•Balfego
•Cadaico
•Cooperativa
d’Ivars
•Girona Fruits
•Harinera
Vilafranquina
•Piensos del Segre
•Sant Antoni
•Torribas
•Vall Companys

Transformation
•Affinity
•Agroliment
•Bimbo
•Borges
•Cargill
•Càrniques Julià
•Casa Tarradellas
•Cobega
•Codorniu
•Costa Brava
•Damm
•Danone
•Europastry
•Faccsa
•Ferrero
•Freixenet
•Grup Guissona
•Ililia
•Lactalis
•Lipidos Santiga
•Nestlé
•Patem
•Torres

Distribution Vente - Services
•Areas
•BG Logistics
•Bonpreu
•Cano
•Caprabo
•Condis
•Eatout
•Ferrer
•Friman
•Grup Soteras
•Lidl
•Maheso
•Miquel
Alimentació
•Nostrum
•Sehrs
•Serunion
•Tae

Nº1 en gastronomie, créativité et innovation
Avant-gardiste, innovante mais fidèle à la tradition, la
gastronomie catalane jouit d’une réputation mondiale.
La Catalogne compte 50 restaurants étoilés Michelin,
les grands chefs tels que Ferran et Albert Adrià, les
frères Roca ou Carme Ruscalleda contribuent
largement à son rayonnement international.
Le secteur des produits gourmet connaît un
essor très rapide, les consommateurs locaux
et internationaux trouvent en Catalogne
des produits d’excellence en termes de
qualité. La Catalogne est également
à la pointe de l’innovation
alimentaire avec ses nombreux
centres de recherche comme
l’IRTA (agroalimentaire)
le CTNS (nutrition et
santé) ou encore la
fondation Alicia
(Gastronomie).

La Catalogne est un important marché pour
l’agroalimentaire disposant de tous les acteurs
de la filière, des centres de recherche, des
talents et du savoir-faire nécessaires pour
mener à bien tout projet d’investissement.
Les principaux secteurs d’activité de la filière
s’organisent autour des clusters catalans:
1.

Viande – INNOVAC : L’Espagne est le
quatrième producteur mondial de porc
transformé. 44% de la production du pays,
soit 1,6 MT/an, provient de Catalogne qui
réalise 71% des exportations totales du
pays.

2.

Vin et Cava – INNOVI : 10 000 viticulteurs,
600 caves vinicoles et 12 appellations
d’origine (DO) proposant des vins de grande
qualité et très variés. Torres, Codorniu et
Freixenet, sont les acteurs incontournables
du secteur.

3.

Aliments composés – ASFAC : La
Catalogne assure 4,3% de la production
d’aliments composés de l’UE et exporte 20%
de sa production.

4.

Machines agricoles – FEMAC

5.

Produits Gourmet - CATALONIA GOURMET

6.

Nutrition et Santé – AINS

7.

Emballage alimentaire - PACKAGING
CLUSTER

8.

Aquiculture – ACA

9.

Consommation Hors Foyer - CLUSTER
FOOD SERVICE: Areas, Sehrs, The EatOut
Group.

La Catalogne a obtenu le titre de Région
Européenne de la Gastronomie 2016.
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À la pointe des nouvelles tendances
Alimentation biologique, sans allergènes,
fonctionnelle, saine
L’alimentation biologique est un marché émergent
en Catalogne. Des initiatives locales, comme la
collaboration entre l’industrie pharmaceutique et
l’industrie alimentaire catalane, soutiennent son
développement. Depuis 1994, la Catalogne possède
son propre conseil de certification, le CCPAE. La
Catalogne compte 2724 fabricants d’aliments
biologiques et plus de 120 000 hectares sont
consacrés à leur production. 23% de la production
d’aliments biologiques catalane est exportée en
UE et 12% dans le reste du monde. La Catalogne
est l’un des marchés des produits alimentaires
sans allergènes les plus développés en Europe.

Nouvelles technologies appliquées à la filière
agroalimentaire
La Catalogne participe activement au
développement des nouvelles technologies
appliquées à la filière agroalimentaire: murs virtuels,
paiement mobile, réfrigérateurs intelligents,
planification alimentaire et nutritionnelle, ecommerce, applications mobiles, etc. La présence
d’acteurs de pointe des nouvelles technologies sur
le territoire favorise leur adoption par l’industrie
agroalimentaire locale : Industrie 4.0, fabrication
additive (Impression 3D) et Internet des objets.
L’écosystème de l’innovation à Barcelone se
développe autour de manifestations internationales
telles que le Mobile World Congress ou encore
l’IoT World Congress.

Pôle logistique
La Catalogne est un pôle logistique de premier plan
en Europe. Les entreprises internationales du
secteur agroalimentaire s’y implantent pour
bénéficier de son emplacement stratégique au sud
de l’Europe, de ses plateformes multimodales, des
ports de Barcelone et de Tarragone, de l’aéroport
international de Barcelone, et plus particulièrement
de la présence d’entreprises spécialisées en
logistique agroalimentaire.
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