
 
 

 
Accompagner des entreprises et artisans du secteur agroalimentaire 

pour les aider à caractériser la richesse et la diversité sensorielle de 

leurs produits 
 
 

 Intitulé du projet 
 

Accompagner des entreprises et artisans du secteur agroalimentaire pour les aider à caractériser la 

richesse et la diversité sensorielle de leurs produits, pour une meilleure communication, 

notamment à vocation d’information du consommateur et d’appui commercial. 
 

 

 Le contexte dans lequel s’inscrit le projet (situation générale) 
 

Les entreprises (surtout les TPE) et les artisans, ont souvent du mal à communiquer sur les 

propriétés sensorielles de leurs produits faute d’apprentissage d’une réelle technique de dégustation 

et de connaissance du vocabulaire associé. Cela peut engendrer de véritables difficultés de 

communication, d’une part en interne entre les différentes équipes (entre la R&D et le commercial 

par exemple) et d’autre part en externe, pour l’information du consommateur, à l’occasion 

d’animations de vente en linéaires, ou en vue de l’élaboration de fiches à vocation commerciale.  

Savoir parler de son produit et le mettre en valeur est un véritable atout différenciant. 

 

Le présent projet vise à développer avec des entreprises et artisans une méthode permettant 

l’évaluation de la richesse et de la diversité sensorielle de leurs produits. La détermination des qualités 

sensorielles de leurs produits leur permettra de mieux savoir communiquer sur ceux-ci et de 

potentiellement susciter la curiosité, augmenter la visibilité (création de supports de communication) 

et stimuler les ventes. 

 

 Objectifs du projet 

Ce projet vise à donner aux entreprises et artisans du secteur agroalimentaire une méthodologie 

pour savoir mieux décrire la diversité sensorielle de leurs produits et mettre en avant les qualités 

sensorielles de ces derniers dans des supports de communication quels qu’ils soient. Le but est que 

les entreprises disposent d’un langage précis, défini, pour mieux communiquer en interne entre 

secteurs d’activités différents ou en externe dans le cas de dégustations au sein d’une même filière et 

surtout auprès des consommateurs en vue de les informer et de les séduire. 

 

  



 

 Description détaillée du projet  
 

Ce projet comporte des étapes communes à toutes les entreprises qui participeront au projet, et des 

étapes individualisées par entreprise. 

 

1-Recrutement d’entreprises bas-normandes (réunion collaborative) 

 
Réunion commune avec des entreprises et artisans potentiellement intéressés par le projet, en 

s’appuyant sur la collaboration de marques collectives telles que « Bienvenue en Gourmandie » ou 

Terroirs 50 (connues d’ACTALIA Sensoriel par ailleurs) pour favoriser la communication sur cette 

réunion auprès d’interlocuteurs concernés. 

Au cours de cette réunion, il sera expliqué les objectifs du projet et l’intérêt à y participer. 

 

 

L’objectif est de recruter des entreprises dans 3 à 4 familles différentes de produits (ex : produits 

charcutiers traditionnels, végétaux/légumes préparés/soupes, produits sucrés, produits cidricoles 

et/ou calvados…), à raison de 1 à 3 entreprises par famille de produits (soit entre 4 et 10 entreprises 

au total). 

 

 

2-Initiation à la dégustation (réunion collaborative) 

 
Les entreprises recrutées pour ce projet participeront à cette réunion. 

 Le but de cette réunion est pour les participants d’acquérir des connaissances sur ces 

thématiques : 

 Le fonctionnement (simplifié) des sens 

 La perception des odeurs, des saveurs, des arômes 

 La reconnaissance des saveurs élémentaires et d’odeurs familières 

 L’initiation à la description sensorielle de produits 

 

Des exercices pratiques (tests olfactifs ou gustatifs) illustreront systématiquement les éléments 

théoriques. 

 

Les éléments vus au cours de cette réunion serviront à l’étape suivante. 

 

3-Production du vocabulaire traduisant la richesse sensorielle des produits 

(réunions collaboratives) 

 
Des réunions seront organisées avec les entreprises et artisans de chaque famille de produits. 

Au cours des réunions, des produits de chaque entreprise seront dégustés et décrits par l’ensemble 

des participants. 

La synergie du groupe permettra en effet de rassembler un grand nombre de qualités sensorielles 

propres à la famille de produits considérée. 

 

Une synthèse, par famille de produits, sera réalisée et communiquée aux participants. 

  



 

4-Suivi individualisé avec chaque entreprise (réunion individuelle) 

 

Un suivi individualisé sera mis en place pour chaque entreprise afin d’aller plus loin dans la 
démarche d’accompagnement : recherche de références définissant des qualités sensorielles, aide à la 

création de fiche technique produit, aide à la création de support de communication (sans prise en 

charge financière de la production de ces supports de communication). 

 

Une synthèse sera réalisée pour chaque entreprise sur les actions possibles à mettre en place et 

comment les réaliser. 

 

5-Interrogation consommateurs 

 
Une interrogation de consommateurs sur les produits des entreprises participant au projet et ayant 

fait l’objet d’une description sensorielle approfondie permettra d’apporter des éléments sur leurs 

attentes vis-à-vis des qualités sensorielles de ces produits et quelles qualités sensorielles ils trouvent 

dans les produits présentés. 

 

Cette interrogation consommateurs permettra d’enrichir le vocabulaire déjà généré avec les 

entreprises et artisans. 

 

6-Réunion bilan (réunion collaborative) 

 
Cette réunion fera l’objet d’une restitution collective avec les entreprises et artisans participant au 

projet sur l’accompagnement réalisé, et elle sera l’occasion d’échanges sur les actions mis en place 

grâce à la démarche. 

Des propositions de roues des descripteurs  par famille de produits (sur le modèle des roues des 

arômes) seront présentées aux participants. 

 

7-Communication nationale sur le projet réalisé et sa démarche 

 
La démarche de l’accompagnement, les principales actions mis en place et les résultats de l’étude 

consommateurs  seront communiqués au niveau national via une newsletter sur le site interne 

d’ACTALIA. 

 

 

 Résultats attendus  
 

-Création d’un outil méthodologique que des petites structures peuvent facilement s’approprier pour 

mieux communiquer sur leurs produits. 

-Mise à disposition d’une roue des descripteurs qualitatifs majeurs par famille de produits, et 

références ou définitions associées. 

- Pour chaque entreprise, réalisation d’une fiche descriptive des qualités organoleptiques pour au 

moins 2 produits. 

-Démonstration que la mise en place de cet outil méthodologique à des fins de meilleure 

communication peut avoir un impact positif sur les ventes des produits. 

 


