
 

  

LEA 3  
2014-2015 

FINOT Nicolas 

LEPAGE Aurélie 

LE DOUCE Mégane 

PEIGNE Matthieu 

POURIAS Caroline 

TAILLANDY Bastien 

 

BIGARD 
     Leader français sur le marché de la viande 



BIGARD, leader français sur le marché de la viande 
 

 Page 1 
 

Sommaire 

Fiche d’identité p.2 

I. L’offre p.4 

A) SWOT p.4 

1)  Forces p.4 

2) Faiblesses p.5 

3)  Opportunités p.5 

4)  Menaces p.6 

B)  Les circuits de distributions p.8 

1) Les GMS  p.9 

2) L’Export p.9 

3) La RHD p.10 

4) Les industriels p.10 

5) Les artisans bouchers charcutiers et grossistes p.10 

C) Les produits du Groupe Bigard p.11 

1) Les produits élaborés p.11 

2) Le Traiteur p.12 

3) Le rayon boucherie p.12 

4) Les produits Halal p.13 

II.  La demande  p.14 

A) Analyse de la demande nationale p.14 

1)  Importations p.15 

2)  Exportations p.15 

3) Volumes de production p.16 

 

III. L’environnement p.17 

A) PESTEL p.17 

1) Légal p.17 

2) Politique p.18 

3) Socioculturel p.18 

4) Economique p.19 

5) Technologique p.19 

6) Ecologique p.20 

B) PORTER p.21 

  

IV. Conclusion p.22 

V. Webographie p.23 



BIGARD, leader français sur le marché de la viande 
 

 Page 2 
 

 

Fiche  d'identité 
 

 

Nom de l'entreprise 

 

 

BIGARD 

 

 

Lieu / siège social 

 

 

KERGOSTIOU 

 

29300 Quimperlé 

 

 

Le statut juridique 

 

 

SAD (société anonyme à directoire surveillé) 

 

 

Directeur PDG 

 

 

Mr BIGARD  Jean-Paul 

 

 

Secteur d'activité 

 

 

Secondaire 

 

 

Branche 

 

 

Agroalimentaire 

Transformation et conservation de la viande de boucherie 

 

 

Produits 

 

 

Bovins, jeunes bovins, taureaux, vaches laitières, ovins, 

veaux, porcs.(+ Halal) 

 

 

C.A (2013) 

 

 

1.484.623.400 euros 

 

 

Effectifs 

 

 

1200 (15000) 

 

 

Marchés 

 

 

Régional, National et Régional (Europe) 

 

 

Clients 

 

 

Grandes Distributions, grossistes et boucherie, industries 
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Commercialisation 

 

 

salariés 

 

 

Concurrents  (principaux) 

 

 

Abera (viande de porcs), Bernard (abattoirs porcins, 

boucherie, volaille, traiteur) et GAD (filière porcine) 
 

 

Fournisseurs 

 

 

Réseau d'Éleveurs, 100% FRANCE 

 

 

Projets 

 

 

Extension et adaptation au marché asiatique 

 

 

 

 

 

Le Groupe Bigard est le premier transformateur de viande en France (plus de 500 000 tonnes 

par an). 

Bigard voit le jour en 1974. C’est son fondateur Lucien Bigard qui, 6 ans après avoir repris 

l’entreprise Socovia (Société Commerciales de Viandes) qui l’employait, donne son nom à l’entreprise 

et la développe  ̶  "Quand on est fier d’une famille de produits, on est encore plus fier d’y mettre son 

nom de famille." 

Lucien Bigard installe le siège de la société à Quimperlé, dans le Finistère et l’entreprise 

s’agrandit quelques années plus tard avec la reprise d’autres unités. 

En 1979 est créé le logo actuel de Bigard, reprenant la forme et le style des fameuses plaques 

récompensant les bêtes primées lors des concours agricoles. 

Dans les années 80-90, l’entreprise voit son chiffre d’affaire augmenté de façon considérable. 

En 1997 Jean-Paul Bigard, fils de Lucien Bigard, prend la succession de son père à la direction 

de l’entreprise après 20 ans de travail à ses côtés. 

Les années 1990 2000 sont celles d’un changement de dimension important pour Bigard qui 

reprend les sociétés Arcadi Sud-Est, Défial, Charal et Socopa. Ce sont aussi des années d’innovation 

(barquettes sécables) et de développement de nouvelles gammes (carpaccios, saucisses, grillades). 

En 2011 la marque se rajeunit avec la création d’un nouveau logo plus épuré et plus moderne 30 

ans après la création du précédent. 

Aujourd’hui, Bigard est le premier groupe français de la filière viande avec des gammes de 

produits innovants et reconnus pour leur qualité. C’est aussi le producteur leader en Europe en ce qui 

concerne l’activité Bœuf. On lui compte 59 implantations en France au sein des principales régions 

d’élevage et proche des consommateurs. Son chiffre d’affaire dépasse les 4,4 milliards d’euros pour 

l’ensemble des activités du groupe, dont 17% à l’export. Ce sont au total plus de 16000 collaborateurs 

qui participent au développement de groupe et au respect de ses engagements. 
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I. L’offre 

 
A. SWOT 

 

   Forces : 

  -Viande de qualité 

  -Éleveurs partenaires : proximité des fournisseurs 

  -Respect de la tradition bouchère 

  -Image de marque : engagement écologique 

  -Innovation de produit 

   Faiblesses : 

  -Des produits plutôt chers pour une partie de la 

population 

  -Pas de contact direct avec le client 

  Opportunités : 

  -Nouveaux marchés (halal, marché asiatique) 

  -Nouveaux emballages, techniques      de 

production 

  -Peu de concurrence 

   Menaces : 

  -Concurrents 

  -Révoltes agricoles (éleveurs) 

  -Baisse de la consommation de  viande en France 

  -L'autorité de la concurrence 

  -Les problèmes de normes et d'hygiène, de sécurité 

 Forces : 

Pour répondre aux attentes toujours plus fortes de garantie quant à l’origine des viandes et à 

leur traçabilité, Bigard s’est engagé en 2013 dans une démarche en partenariat avec leurs éleveurs pour 

sélectionner des animaux obéissant à un cahier des charges très précis. 

Du pré à l’assiette, il maîtrise l’ensemble de la filière pour garantir une traçabilité totale gage de 

sécurité, des produits d’excellente qualité gustative, et pour donner chaque jour accès au meilleur de la 

viande dans le respect de la tradition bouchère. 

Leur priorité est ainsi de garantir qualité, sécurité et fraîcheur au consommateur. 

Ce partenariat étroit avec les éleveurs est basé sur 3 partis pris forts : 

 une garantie de traçabilité forte : la viande utilisée pour l’élaboration de viande hachée, 

provient toujours des abattoirs Bigard eux-mêmes. 

 une proximité avec les clients : Bigard dispose de 4 ateliers d’élaboration de viande 

hachée, répartis dans les 4 quarts de la France. 

La livraison se fait ainsi sur l’ensemble des régions françaises plus rapidement et avec un 

minimum de transport. 

 une proximité avec les fournisseurs : ces ateliers sont situés au plus près des grandes 

régions d’élevage françaises. 

Bigard est donc en mesure d’approvisionner chacun de ses sites auprès d’éleveurs de la région 

de production. 

De ce fait, Bigard assure des produits 100% locaux du pré à l’assiette. 

Bigard est aussi très engagé dans le respect de l’environnement. 

Le réseau d’éleveurs Bigard applique une démarche précise de contrôle sur l’identification, la 

traçabilité, le suivi sanitaire et l’alimentation de ses animaux. 

De plus, les éleveurs se préoccupent du bien-être animal en veillant notamment à leurs 

conditions de logement. 
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Le groupe BIGARD s’est engagé, depuis de nombreuses années, dans une démarche 

environnementale qui a abouti en 2004 à la certification ISO 14001 du site de Quimperlé (siège du 

groupe). 

Cette certification est la reconnaissance par un organisme indépendant de l’efficacité de la 

gestion des impacts environnementaux liés à son activité.  

Pour cela le groupe BIGARD s’engage sur : 

 la conformité réglementaire de ses installations 

 la prévention d’éventuels risque de pollution 

 une démarche d’amélioration permanente 

 

En 2012, cette démarche a été renforcée par la réalisation du bilan des émissions de gaz à effet 

de serre et l’élaboration d’un plan de réduction sur trois ans. 

Bigard travaille également sur l’éco-conception de leurs emballages afin de réduire son impact 

écologique. Des barquettes éco-conçues (avec un minimum de 65% de matière recyclée, et qui sont 

recyclables à 100%) sont déjà sur de nombreux produits Bigard. 

Bigard affiche donc une part de déchets non revalorisés sur le site de Quimperlé d’uniquement 

4%. 

Le groupe Bigard a aussi su se diversifier et innover au fil du temps, pour aujourd’hui proposer 

des gammes très variées. Bigard propose plus d’une centaine de produits en magasin : des produits 

frais (steaks hachés, grillades…), des produits traiteur (croustade de poulet, filet mignon de porc en 

croûte…) et des produits surgelés (steaks hachés, steaks hachés bio, steak haché Le Max, steak haché 

grill, hachés tradition…) comme nous allons le voir plus tard. 

 Faiblesses : 

En gage de qualité et de proximité, les prix des produits Bigard sont généralement élevés. Ainsi 

une part de la population est exclue de cette consommation, n’ayant pas les moyens de se l’offrir. Les 

plus touché sont les jeunes de 19 à 25 ans (soit 12.5% de la population) et les familles vivant sous le 

seuil de pauvreté (7.6% de  la population). 

Les produits Bigard ne visent alors qu’une partie de la population française et perd une partie de 

ses clients potentiels. 

De plus, Bigard ne dispose pas de point de vente exclusivement pour les produits de la marque. 

Ils les vendent à des magasins de grandes surfaces ou à des bouchers charcutiers de proximité, mais 

n’ont en aucun cas de contact direct avec leurs clients. 

Cela leur porte préjudice dans le sens où ils n’ont pas de retour direct sur les avis des 

consommateurs, et ne peuvent pas s’adapter rapidement aux fluctuations de la demande. 

 Opportunités : 

De nouveaux marchés, comme celui de la viande halal, sont de vraies opportunités pour un 

groupe comme Bigard. 

On observe un véritable essor de ce mode de consommation. 

La viande ovine est très concernée par le développement du halal en France. En effet, 88 % des 

produits halal sont de la viande. 

Voyant le pouvoir d’achat des consommateurs musulmans progresser, la grande distribution 

s’est intéressée à ce marché à la fin des années 2000. Auparavant placés dans les rayons dits « 

exotiques », les produits halal ont quitté cet espace discret pour se retrouver dans les rayons boucherie 

des supermarchés, avec davantage de visibilité.  



BIGARD, leader français sur le marché de la viande 
 

 Page 6 
 

S’attaquer au marché halal permettrait ainsi de toucher une part encore plus large de la 

population française. 

Le groupe Bigard peut aussi s’ouvrir au marché asiatique, grand consommateur mondiaux de 

viande, et qui produisent essentiellement de la viande de volaille. 

En effet, le potentiel  du marché chinois (un milliard quatre cent millions de bouches à nourrir) 

s’ouvre au leader français de la viande de bœuf. Bigard va exporter de la viande charolaise dans la 

région autonome de Ningxia Hui à l’Ouest de Pékin en Chine. Le 13 septembre 2012, le gouvernement 

municipal de Yinchuan, la cité-préfecture (1 300 000 habitants) a signé un partenariat avec le groupe 

français. 

De plus, en 2014, les exportations européennes de viande ont fortement progressé à destination 

de la Corée (+ 50 % sur les neuf premiers mois 2014 par rapport à la même période 2013) et du Japon 

(+ 46 %), en raison de l'épizootie de diarrhée épidémique porcine qui frappe les cheptels locaux. 

De plus, Bigard fait face à très peu de concurrence sur le marché français et européen de la 

viande. 

A l’échelle de la France le groupe est un quasi-monopole du fait du rachat de ces principaux 

concurrents comme Charal ou Socopa. Bigard est le premier groupe français de la filière viande avec 

un chiffre d’affaire de 4 milliards d’euros. 

C’est aussi le leader en Europe pour sa filière bœuf. 

 Menaces : 

Le seul vrai concurrent direct du groupe Bigard est l’enseigne Abera exclusivement centré sur 

la préparation de viande porcine, avec un chiffre d’affaire de 181 millions d’euros en 2013. Ils 

représentent une part assez conséquente de la vente de viande de porc en France. 

De nombreuses réclamations de la part des éleveurs d’animaux à destination des abattoirs ce 

sont fait entendre depuis quelques années concernant les prix trop faibles auxquels sont rachetées les 

bêtes destinées à la consommation. 

Bigard mène un combat âpre avec la grande distribution afin d’augmenter les prix d’achat de 

produit fini pour pouvoir acheter aux éleveurs plus cher tout en gardant leurs bénéfices. 

Les éleveurs et syndicalistes se plaignent et regrettent que les producteurs soient toujours 

obligés de faire pression sur les abattoirs pour tirer les prix vers le haut. 

Même si les éleveurs ont un faible impact sur les prix de la grande consommation, ils restent 

une menace pour le groupe Bigard qui se retrouve coincé entre les deux partis. 

Depuis plusieurs années, on constate une diminution constante de la consommation de viande 

en France. Cela pourrait affecter l’activité de Bigard dans les années à suivre si cette évolution 

continue. 

En effet, en France, la consommation moyenne de viande de boucherie (Bœuf, Porc, Veau, 

Agneau et Viande de Cheval) s’établit à 46g/jour. 

Cependant les français consommaient en 2011 7% de viande en moins qu'en 1998, et sur les 

trois premiers trimestres de 2013, la consommation française de viande est inférieure de 0,6 % à celle 

constatée en 2012. Sur trois ans, entre 2010 et 2013, la baisse atteint -1,2 %, après une reprise en 2010. 

Une baisse qui intervient dans un contexte de prix de détail élevés du fait de disponibilités réduites.  

Face à ce contexte, aggravé par la crise économique, les ménages français ont surtout réduit 

leurs achats de viande fraîche et ont privilégié la viande hachée, les produits élaborés et aussi les 

jambons et autres charcuteries. 

Seule la consommation de volaille continue de progresser, mais dans de moindres proportions 

qu’en 2012. 
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Afin d'assurer le respect de l'ordre public économique en France, l’Autorité de la Concurrence 

contrôle les marchés pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. 

En 2012 L'Autorité de la concurrence a condamné le groupe Bigard, spécialisé dans l'abattage 

et la transformation de viande, à verser une amende de 1 million d'euros pour ne pas avoir respecté 

l'une des conditions au rachat du groupe coopératif Socopa. 

Bigard étant un quasi-monopole sur le marché de la viande, il doit faire face à de nombreuses 

réglementations afin de ne pas abuser de son statut. Le groupe n’est donc pas à l'abri de sanctions. 

Enfin, le marché de la viande en France est un marché très contrôlé et qui fait face à de 

multiples normes d’hygiène et de sécurité comme détaillé ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_public
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B. Les circuits de distribution 

 

 

(Localisation des usines du Groupes Bigard et de ses filiales) 

 

 

 

Ces circuits peuvent être divisés en 6 branches : 
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 Les Grandes ou Moyennes Surfaces (GMS) 

 

Elles permettent au Groupe Bigard de vendre leurs produits au consommateur en passant par le 

biais de GMS connues telles que Leclerc, Auchan, Intermarché ou Carrefour etc. Les produits sont plus 

facilement accessibles et variés pour le consommateur et cela permet aussi d’étendre la surface 

couverte par le Groupe Bigard 

Elles représentent la plus grosse partie du chiffre d’affaire du groupe, soit 51%. 

L’entente entre le Groupe et les GMS n’est pas toujours au beau fixe, le groupe doit faire face 

aux contraintes que lui imposent les GMS (approvisionnement conséquents et prix de plus en plus bas) 

bien qu’il détienne 40% des parts de marché françaises en viande bovine. 

 

 

 
 

 

 

On peut remarquer différentes types de GMS : 

 Les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes  

 Les produits Bigard restent des produits d’une valeur marchande plutôt élevée , les 

magasins populaires et les magasins de hard discount ne proposent pas les produits 

Bigard ou du moins pas avec la marque déposée Bigard dessus et l’affichage du logo sur 

l’emballage, Bigard reste un vendeur de “viande brut” à part entière avant d’être un 

vendeur de produits élaborés dans leurs locaux. 

 

 

 L’Export 

 

Le Groupe Bigard est reconnu comme leader français de la viande mais surtout aussi comme 

n°1 européen en bœuf et n°3 européen en viande. Les produits Bigard sont directement revendus via les 

différents services de distribution comme ceux de France (GMS, grossistes etc.). Les produits sont 

transportés sous vide, surgelés ou frais. 
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 La Restauration Hors Domicile (RHD) 

 

La RHD ou RHF (Restauration Hors Foyer) regroupe deux types de restauration: 

 

 la restauration commerciale  

Ex : restaurant traditionnel, cafétéria etc.  

Buffalo Grill a signé un accord avec Bigard concernant les approvisionnements, Buffalo Grill 

se verra servir à la carte de ses restaurants une sélection de différentes viandes bovines. Partenariat 

effectué en octobre 2010 et qui permettra de mettre en avant les races Charolaises, Limousines et 

Normandes. Grâce à cet accord, Bigard accroît son chiffre d’affaire tandis que Buffalo Grill renforce 

ses liens avec le monde de l’élevage et offre à ses clients une viande entièrement “made in France”. 

 

 la restauration collective 

Ex : cantines scolaires ou d’entreprises 

Le Groupe Bigard a mis à disposition de ses clients potentiels une gamme complète de viandes : 

rôtis, sautés, hachés… Afin que le service soit fait rapidement et plus facilement pour les personnels de 

la restauration dans les entreprises ou écoles. 

 

 Les industriels 

 

Le Groupe Bigard offre ses services et des produits adaptés aux besoins des clients des 

industriels de l'agro-alimentaire. 

 

 Les artisans bouchers charcutiers et grossistes 

 

Les abattoirs BIGARD proposent cheville et viandes sous vide issues de bêtes sélectionnées. Le 

service commercial propose une écoute personnalisée et un service de qualité quels que soient vos 

besoins. Races à viande, jeunes bovins, taureaux, vaches laitières, le Groupe dispose d'une capacité 

d'abattage et d'outils industriels permettant de répondre à toutes les demandes des artisans et grossistes.  

 

 

 

Pour récapituler : 

 

Clients/partenaires en amont de prod. : 

 fournisseurs (grossistes et négociants en bœuf) 

 

Clients/partenaires en aval de prod. : 

 les intermédiaires (boucheries en gros et grande distribution) 

 les distributeurs (plateformes et centrales d’achat) 

 les unités de transformation (Charal et Valtéro) 
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C. Les produits du Groupe Bigard 

 

 Les produits élaborés 

 

Le Groupe Bigard offre une large gamme de produits élaborés frais et surgelés, allant de la 

viande hachée, des saucisses et du carpaccio : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En passant également par des plats cuisinés, piécés, légumes farcis et viandes mijotées : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour finir par ce que le Groupe appelle des “gammes saisonnière”, qui consistent à fournir au 

consommateur des produits qu’il ne peut avoir le reste de l’année, disponibles essentiellement aux 

périodes des fêtes : 
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 Le Traiteur 

 

L’activité Bigard Traiteur résulte du professionnalisme et de la force industrielle du Groupe 

Bigard, ce qui donne une grande efficacité au service de ses clients.  

L’équipe traiteur est composée de cuisiniers et pâtissiers qui se servent d’une matière première 

de première qualité (farines sélectionnées pour avoir les meilleurs feuilletages, produits pur beurres 

pour l’apparence et la texture du produit ainsi que l’utilisation d’ingrédients frais personnalisés). 

L’élaboration des recettes contient le plus d’ingrédients naturels possibles afin d’obtenir des produits 

“au goût franc et authentiques”. 

Le service Traiteur de Bigard propose une large gamme permanente : 

 De la mise en bouche à l’entrée : la gamme de verrines et de coquilles froides  

 Des entrées raffinées : les coquilles chaudes et cassolettes  

 De délicieux feuilletés 

 

Le Groupe Bigard est particulièrement fier de ses valeurs tant pour la qualité de leurs produits 

que pour l’innovation afin de faire redécouvrir la viande sous toutes ses formes possibles.  

"Quand on est fier d’une famille de produits, on est encore plus fier d’y mettre son nom de 

famille." Lucien Bigard, Fondateur du groupe Bigard, 1974   

 

 Le rayon boucherie  

 

Avant d’être un vendeur de produits élaborés et autres plats cuisinés, le Groupe Bigard est 

spécialisé dans la vente de viandes à l’état brut, de matières premières pour ses clients industriels ou 

autres artisans charcutiers bouchers : 

 

(Chiffres de l’année 2013) 

 

 

Les gros bovins représentent la plus grosse partie des ventes du Groupe avec 459 000 tonnes de 

bêtes abattues,  soit 25 000 gros bovins. Le porc n’est pas loin derrière les ventes de bœuf avec 414 000 

tonnes abattues, soit 90 000 porcs. 
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Sur une bête, la viande n’est pas entièrement récupérée comme le présente cette image, au final 

seul 440kg de viande sur une bête de 800kg est récupérable. Cela demande énormément de moyens 

afin de rendre ce processus rentable tout en gardant à l’esprit le maintien de la qualité de la matière 

première pour offrir le meilleur aux consommateurs. Les carcasses sont revendues aux clients puis pour 

celles qui sont gardées, sont directement transformées dans les locaux puis emballées et transportées à 

travers le circuit de distribution pour être vendues. 

 

Le Groupe ne s’intéresse pas seulement à la viande que lui procure les bêtes abattues, il 

récupère et stocke les peaux de bonnes qualités pour les revendre par la suite à des industriels 

spécialisés ou tanneurs. La plupart des peaux récupérées étant des peaux de races laitières ou de races 

Montbéliardes et Charolaises.  

 

 Les produits Halal 

 

Afin d’augmenter son chiffre d’affaire le Groupe Bigard a décidé d’ouvrir ses portes au marché 

du Halal et ainsi toucher plus de consommateurs. Le Groupe s’occupe de tuer et de préparer les bêtes 

dans des locaux spécialisés et contrôlés à cet effet puis les revend aux industries du Halal de France.  
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II. La demande 

 

Le PNNS (Plan National Nutrition Santé), mis en place par l’état avec pour objectif 

l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble de la population française, recommande de consommer 

un aliment du groupe « Viandes, poissons, œufs » une à deux fois par jour. 

La fréquence recommandée de viande fraîche (hors plats cuisinés à base de viande) est de 4 

repas sur 20 repas consécutifs. 

 

La portion journalière recommandée pour un adulte est d’environ 100-150g, à répartir sur un ou 

deux repas. 

 

En France, la consommation moyenne de viande de boucherie (Bœuf, Porc, Veau, Agneau et 

Viande de Cheval) s’établit à 46g/jour. Soit une consommation moyenne d’environ 320g de viande 

fraîche par semaine (environ 370g en rajoutant la viande des plats cuisinés). Ce qui équivaut à 3-4 

portions par semaine, en deçà des recommandations du PNNS. 

 

 

 

A. Analyse de la demande nationale 

 

 

La viande est un produit que tout le monde aime à la maison pour 54 % des Français. 63 % 

d’entre eux pensent que c’est un aliment indispensable. 

 

Les consommateurs français exigent la sécurité dans leurs assiettes et orientent leurs attentes 

alimentaires vers des produits santé, naturels et sûrs. Parallèlement, ils aspirent au temps libre et à la 

diversité et apprécient les prêts-à-consommer, les produits rapides et faciles à préparer. La France est le 

1er consommateur européen de viande bovine, le 2e de viande ovine et le 3e de viande porcine. 

 

 

En 2010, la population adulte (âgée de 18 ans et plus) consomme en moyenne 390 g/semaine 

(55 g/jour) de viande de boucherie. 

 

 

La diminution des consommations de viande de boucherie, amorcée depuis plusieurs années, 

s’est poursuivie entre 2003 et 2010 (- 15 %) à la différence de celles de volaille et de charcuterie qui 

ont progressé sur cette même période. Pour des raisons socio-économiques (coût, recherche d’aliments 

service, de produits industriels à forte praticité, etc.), la baisse de consommation de viande de 

boucherie pourrait résulter en partie de mécanismes de substitution entre les produits carnés « bruts » et 

les préparations intégrant des petites quantités de produits carnés (pizzas, sandwichs, etc.). 

 

Ce paramètre constitue donc une opportunité pour les grands groupes industriels et les GMS. 
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La consommation apparente française de viandes, toutes espèces confondues, a augmenté de 

2,8% en 2007 par rapport à 2006. 

 

Une forte hausse de la consommation de viande de volailles (+5%), alors que la viande bovine 

et la viande porcine augmentent respectivement de 3% et de 2%. Seule la consommation de viande 

ovine a diminué de 4% en 2007. Selon le panel TNS, la consommation à domicile de viandes de 

boucherie est en baisse quelle que soit l’espèce (bœuf -5%, volailles -8%). C’est le porc frais qui a le 

plus baissé avec un recul de 10% par rapport à 2006. La viande de porc reste la viande la plus 

consommée avec une consommation annuelle moyenne de 34,8 kg/habitant, la consommation moyenne 

de charcuterie est stable à 16 kg/habitant. 

 

 Importations 

 

On peut estimer les échanges mondiaux de viande transformée à plus de 4 millions de tonnes. 

Ce sont le Royaume uni et le Japon qui arrivent en tête pour l’importation de viande (porc 51%, bœuf 

35%.) 

 

La France en 6ème place en matière d’importation de viande transformée. En 2007, la France a 

importé près de 200.000 tonnes de viande pour un montant égal à 713.7 million d’€, une légère 

progression par rapport à l’année 2006. 

 

 Exportations 

 

Le Brésil est le premier pays exportateur de viande transformée, spécialité de préparation à base 

de viande bovine (206 000 tonnes exportées en 2006), devant la Chine qui exporte des préparations à 

base de porc (la moitié en volume) comme l’Allemagne (2/3 du volume d’exportation). Quant aux 

Pays-Bas et aux USA, leur exportation est dominée par la volaille. 

Les exportations françaises de viande transformée ont progressé en valeur pour 2006 et 2007, et 

se situent autour de 600 millions d’€ en 2007 contre 580 millions d’€ en 2006. 

 

En volume, les exportations ont enregistré un recul en passant de 167 045 tonnes en 2006 à 166 

553 tonnes en 2007. 

 

Le solde du commerce extérieur des viandes transformées est déficitaire en 2007, il approche 

les 115 millions d’euros contre 85.4 millions euros en 2006, alors que le solde était encore excédentaire 

en 2003. Le déficit est du surtout aux viandes salées, saumurées et séchés. En revanche, le solde est 

excédentaire pour les saucisses, saucissons et les préparations cuites. 
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 Volumes de Production 

 

En France, la production globale de viande rouge bovine est en légère hausse: de 1% (stabilité 

avec veau de boucherie). Cette offre avait du mal à s’exporter en Europe en 2008, du fait d’un retour 

des engraisseurs italiens et progressivement de la viande brésilienne en Europe. 

 

Source : OFIMER 
 

Consommation à l’échelle du monde.

 
 

Type de consommation à l’échelle du monde
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III. L’environnement  

 

A. PESTEL 

 

Politique Socioculturel 
 

Légal 

► Gouvernement stable, pas de 

guerre   

    

► Protection sociale 

    

► Commerce Extérieur 

    

► Politique fiscale    

► Consumérisme   

  

► Distribution des revenus 

    

► Attitude face aux produits 

BIGARD 

► Texte 852-2004 

    

► Convention 1011Z (sous 

classe NAF) 

    

► Autorité de la concurrence 

 

 

 

 Légal : 

 

 Pour le groupe BIGARD, son activité l'oblige à garder en tête et à l’œil le côté légal. Dans ce 

domaine, on peut trouver des normes qui apportent des contraintes au niveau de l'hygiène et de la 

sécurité. Parmi elles, la plus connue est le texte 852-2004. Trouvable sur internet, il est relatif à 

l'hygiène des denrées alimentaires. Cela s'applique à toute la chaîne y compris la production primaire. 

Soit, l'éleveur lui-même doit savoir que ce texte existe et le mettre en pratique. Cela implique donc 

aussi la récolte, la production d'animaux d'élevage avant abattage. Ainsi que les activités connexes 

(comme les plats préparés pour BIGARD). 

 

Dans la partie légale, on trouve aussi la convention 1011Z qui est une sous classe NAF 

(nomenclature d'activités françaises) et donc un lien avec l'INSEE. Cette convention s'applique sur la 

transformation et la conservation de la viande de boucheries. Cette sous-classe comprend en gros 

l'exploitation d'abattoirs se livrant l'abattage d'animaux de boucheries, à la préparation et à l'emballage 

de la viande : bœuf, porc, agneau, lapin, mouton, buffle, bison etc... 

 L'entreprise a aussi des personnes dans le milieu juridique qui se doivent de surveiller ce 

domaine, avec rigueur et constance. Il s'agit pour eux de faire une veille juridique. 

  

 Enfin, il existe l'autorité de la concurrence, dont le groupe BIGARD a déjà eu l'expérience en 

février 2009 pour le rachat de Socopa. Mais aussi pour le fait d'imiter un logo avec lequel les 

consommateurs auraient fait une méprise. Le groupe BIGARD a donc été déclaré comme exerçant un 

monopole. La loi sur l'autorité de la concurrence l'a donc sanctionné et condamné à une amende. 
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 Politique : 

 Au niveau du « politique », il faut d'abord faire ressortir le fait que BIGARD exerce dans un 

pays où le gouvernement est stable. Il n'y a pas de guerre, ni de coup d'état pouvant jouer un rôle 

déterminant dans la situation actuelle de l'entreprise. 

  

 Par la suite, le Groupe BIGARD est leader du marché français mais a aussi su se faire une 

place dans le commerce extérieur, car il est actuellement troisième exportateur européen. En Europe, 

BIGARD peut exporter partout, étant dans une zone de libre-échange, il n' y a pas de douanes pour les 

produits. 

 

En France, en termes de politique fiscale, les entreprises payent des impôts plus que n'importe 

quel pays européen. Il existe donc une pression fiscale. Les patrons ont des cotisations a donner pour 

les employés. Mais aussi pour leur propre entreprise. 

 La France possède le système de cotisations sociales, les employés et le patron retirent du 

salaire chaque mois une partie qui servira à leur retraite. 

 

 Socioculturel : 

 En France, les inégalités de la distribution des revenus donnent alors à la population un faible 

pouvoir d'achat. Beaucoup vont préférer alors épargner plutôt que de consommer. Les prix de 

BIGARD assurent de sa qualité mais aux yeux des Français, cette qualité ne justifie pas toujours un 

prix haut. Ainsi, même si dans les grandes enseignes, on retrouve des rayons entiers de « BIGARD », « 

CHARAL », comprenant des produits très différents, très diversifiés ; il faut garder en tête que les 

consommateurs passeront peut-être devant en connaissant les prix. La distribution des revenus est en 

forte baisse depuis quelques années. Et 2014 marque l'augmentation de l'indice de GINI qui mesure les 

inégalités dans cette distribution. 

 

Malgré tout, il faut garder en tête que la société française aime la qualité et que les tranches de 

revenus les plus hautes puissent être alors la clientèle de BIGARD. 

 

 Notre société est dite « consumériste », elle aime, en effet, consommer. Nous n'apprécions 

pas qu'une viande est dépassée une date de fraîcheur, poussant ainsi les abattoirs à prévoir le strict 

nécessaire. Cette date de consommation, qui porte bien son nom, dévoile alors cette action courante 

d'acheter. Les habitants de grandes villes vont préférer aller dans les grands magasins, là où se trouvent 

les produits de BIGARD. Les boucheries seront plus mises en avant dans les villes plus petites où le 

contact avec le producteur est demandé implicitement. 
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Economique Technologique Ecologique 

►Faible croissance en 

France 0,3% 

►Variations prix matières 

premières 

►Concurrents étrangers 

►Technologie à la pointe : 

operculage et thermoformage 

►Brevet et nouveaux appareils pour 

le sous vide 

►volonté entreprise de s’adapter au 

développement durable 

►principe de précaution et 

d’évaluation des risques 

 

 Economique 

 

     L’activité économique de la France est toujours en berne depuis la crise économique de 2008 

et tous les secteurs économiques sont touchés. La France avait un Produit National Brut de 2 214 et 2 

246 milliards de dollars en 2011 et 2013 respectivement montre toutefois une amélioration de son 

activité économique.  Cependant son taux de chômage  était de 10,5% en août 2014 et une croissance à 

0,3% du Produit Intérieur Brut (PIB) au troisième trimestre 2014 ne favorisera pas la baisse du taux de 

chômage. 

    Cependant  s’il y a une reprise en 2014, elle se ferait sans la consommation et un 

investissement limité qui aura des répercussions sur les grandes entreprises comme Bigard. Aussi cette 

reprise n’aura pas un effet direct sur l’emploi en France et donc pas de consommation de la part des 

consommateurs français. 

     L’entreprise Bigard fait aussi face aux variations des prix des matières premières et de la 

baisse des prix en grande surface qui provoque un recul de la rentabilité de l’entreprise. Il ne faut pas 

oublier pour autant la baisse de consommation de viande en France et les concurrents étrangers qui 

prennent des parts de marchés. 

 Technologique 

      La viande se vend en barquette avec des standards alimentaires et de protections 

élevés, un désir de production plus efficace pour les producteurs, une durée de conservation plus 

importante pour les distributeurs et les attentes des consommateurs toujours plus exigeant. Pour 

faciliter le conditionnement de la viande, il existe les technologies d’operculage et de thermoformage. 

La première sert à recouvrir d’un opercule les barquettes de viandes par exemple. La seconde, permet 

de former et découper le produit dans la même opération afin d’obtenir une meilleure qualité et 

augmenter la productivité. Ces machines s’adaptent à la production et peuvent être améliorées sans 

avoir à les remplacer entièrement. 

Par ailleurs le traitement ‘’sous vide’’ permet d’obtenir une meilleur hygiène du produit, une 

préservation de l’arôme, de sa tendreté et une conservation plus longue. Cette technologie est issue 

d’un brevet de 1984 détaillant le procédé et le dispositif pour emballer  de la viande sous vide. 

Aujourd’hui le réfrigérateur de SIEMENS permet de faire du sous vide chez soi qui pourrait 

s’apparenter à une concurrence pour Bigard car le consommateur achètera la viande en barquette et la 

mettre sous vide chez lui et donc une perte de rentabilité pour Bigard. Un autre exemple d’appareil est 

le ‘’valve-up’’. C’est un système de conservation sous vide qui n’utilise pas de machine et qui permet 

de réutiliser les mêmes sacs plutôt que d’en racheter et fournit les mêmes avantages que les viandes 

sous vide proposaient chez les différentes entreprises comme Bigard. Ce système est donc bon 

technologiquement et écologiquement. 
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 Ecologique 

La réglementation a été modifiée en 2006 afin de favoriser la transparence et avoir une politique 

unique en Europe. Cette réglementation vise à renforcer la sécurité alimentaire et  protéger le 

consommateur. L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail (ANSES) a pour but d’évaluer les risques et leur gestion, transmettre les données aux autorités 

compétentes, effectuer des missions de veilles. 

L’utilisation de matières premières bio permet de moins polluer d’où la création de sigle pour 

l’indiquer sur l’emballage. L’entreprise Charal sur une base volontariste s’implique dans le 

développement durable avec la conception d’emballage recyclable et réduire sa consommation 

d’énergie. 
 Le traité entre l’Union Européenne et les Etats-Unis dévoile que les normes européennes sont 

plus stricte tel qu’en termes d’OGM ou de risque chimique. Il faut s’appuyer sur le principe de 

précaution et le principe d’évaluation des risques pour avoir un produit de qualité qui répond aux 

normes européennes et françaises. 
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B. PORTER 

 

  
  

 

  
  

   

 

Pouvoir de négociation des 

fournisseurs : 

Faible car peu de demandeurs 

 

  
  

 

  
  

   

 

 

Nouveaux 

entrants : 

 

Barrières à l'entrée + 

Normes 

Intensité de la concurrence 

 

Produits de 

substitution : 

 

Large panel 

 

  
  

 

  
  

   

 

Pouvoir de négociation des clients : 

Faible, il s'adapte 

 

  
  

 

  
  

   

 

 

 

Pour les nouveaux entrants, il faut faire face aux barrières à l'entrée de ce secteur. Face à des « 

géants » comme BIGARD, qui peuvent racheter des concurrents comme Socopa. De plus, il faut 

remplir tout l'aspect légal, avec les normes d'hygiène et de sécurité. Trouver de bons fournisseurs et 

bien sûr, se faire une place sur le marché. C'est d'ailleurs un marché fermé. 

 

 Le pouvoir de négociation des fournisseurs est faible car il y a beaucoup de demandeurs. Il est 

préférable pour un fournisseur d'avoir une bonne relation avec un demandeur comme BIGARD. Il y a 

peu de concurrence dans ce domaine, ou sinon, il faut passer par les boucheries. En effet, les grandes 

distributions passeront par BIGARD et non par un producteur seul. 

 

 Le pouvoir de négociation des clients est également faible, il s'adapte aux prix du produit ou 

arrêtera d'en consommer. Même s'il va toujours aller vers celui qui est le moins cher. Il calculera 

toujours le rapport qualité/prix d'un produit. Cela dépend du budget du ménage. 
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IV. Conclusion 
 

En l’espace de 40 ans, le groupe Bigard a ainsi réussi  à se positionner en tant que leader du 

marché français, loin devant ses concurrents tels qu’Abera, mais aussi en tant que troisième exportateur 

européen. Bigard a su se diversifier en devenant par exemple vendeur de produits élaborés et autres 

plats cuisinés, mais c’est avant tout un groupe spécialisé dans la vente de viandes à l’état brut qui a 

réussi à s’introduire dans de nombreux secteurs tels que la vente en GMS et boucherie, la restauration 

mais aussi en tant que fournisseur pour de nombreux industriels du secteur agroalimentaire. Ce succès 

est bien évidemment dû au savoir-faire du groupe ainsi qu’aux innovations et à la qualité qu’il a su 

apporter à ses produits. 

 

Cependant, le groupe Bigard est confronté depuis quelques années à plusieurs  problèmes tels 

que : 

 la concurrence de viandes d'autres pays comme l'Allemagne 

 la guerre des prix bas dans la grande distribution ainsi que la préférence de celle-ci à 

mettre en avant ses propres produits d’appel (ce qui peut causer un réel problème car les 

GMS représentent 51% du chiffre d’affaire du groupe) 

 La baisse de consommation de viande, essentiellement bovine, en France 

 

En effet, les ménages français ont réduit leurs achats de viande pour différentes raisons. La crise 

économique et la hausse du prix de la viande est l’une des explications de cette diminution des achats, 

et la récente affaire de la viande de cheval, appelée "Horse Gate", n’arrange rien. 

De plus, d’après certaines estimations, la consommation mondiale de viande aura tendance à 

baisser durant les prochaines décennies car notre consommation excédera largement notre production 

totale, faisant ainsi de la viande un produit de luxe dont le prix augmentera sans cesse, mais aussi car 

les marchés des produits de substitution à la viande connaissent de plus en plus de succès. En effet, 

selon une étude de RTS Resource, le marché des substituts de viande devrait croître de 4,4% entre 

2012 et 2016. Ces nombreux substituts à la viande sont principalement d’origine végétale (céréales, 

légumineuses) et leurs qualités nutritives sont égales et voire même supérieures à celles de la viande. 

Ainsi, on voit apparaitre dans plusieurs pays ce qui est appelé des boucheries végétariennes 

spécialisées dans la vente de diverses céréales et légumes secs. Par ailleurs, la consommation 

d’insectes en tant que substitut à la viande est en pleine croissance. Quorn, une marque anglaise 

spécialisée dans la vente de substituts à base d’insectes a vu ses ventes augmenter de 20 % ces deux 

dernières années. De plus, la grande densité et diversité des insectes peut ainsi en faire un concurrent 

de choix face à la viande animale. 

 

Enfin, la viande in vitro, même si elle ne sera pas commercialisée avant plusieurs décennies, 

permettrait de proposer un produit sensiblement équivalent tout en diminuant fortement l’impact 

environnemental négatif de la production de viande animale. Ainsi, si cela devait arriver, les acteurs de 

la production ou de la transformation de viande tels que Bigard verraient leurs productions fortement 

impactées. 
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