
Sofiproteol poursuit son developpement strategique "Cap 2018"

Matines se donne cinqans
pour doubler sesvolum~sen GMS
La marque Matines,
dont 73 % des parts
appartiennent a
Sofiproteol depuis
Ie 1.er avril 201.4,
a presente Ie 1.3 mai
sa nouvelle strategie
de developpement et
son ambition de doubler
Ie volume de ses ventes
en grande distribution
d'ici a cinq ans.
La societe capitalise
sur la qualite de
I'alimentation des poules,
et non plus sur Ie mode
d'elevage. Une nouvelle
recette a ete elaboree.

ommercialiser 600 mil-
lions d'ceufs en 2018:
voila I'objectif que la
marque Matines s'est
donne en ce premierse-

mestre 2014. " Le developpe-
ment de cette marque est un pro-
jet ambitieux, qui iIIustre I'esprit
de responsabilite economique et
societale de Sofiproteol ", a.de-
clare EricPhilippe, directeur ge-
neral Glon Sanders, filiale du
pole animal du groupe, lors de
la conference de presse organi-
see a Paris Ie 13 mai dernier.
"Aujourd'hui, nous commerciali-
sons chaque annee 318 millions
d'ceufs sous cette marque. Sans
augmenter nos deux milliards de
ventes globales, nous souhaitons
doubler nos volumes en GMS
d'ici a cinq ans ", precise-t-il.

Capitaliser sur
I'alimentation des poules

Comment? Enmisant sur une
demarchetotalement innovante.
Desireusede promouvoirun ceuf
de qualite et d'avenir, la societe
Matines annonce Ie lancement
de son nouvel ceuf et revolu-

.Jean-Philippe Puig, president de Sofia IHolding portant Ie pole animal du groupe Sofiproteol, Eric Philippe, directeur general
du groupe Glon Sanders, et Maxime Wolff, directeurgeneral de la societe Matines.

tionne les fayons de penser.Elle
capitalise desormais sur la qua--
lite de I'alimentation des poules,
et non plus sur Ie mode d'ele-
vage. « L'alimentation des poules
est selon nous Ie veritable enjeu
de la quaJite des ceufs ", insiste
Maxime Wolff, directeur general
Matines. I

La marque veut ainsi se dis-
tinguer par une alimentation des
volailles approprieeauxattentes
du consommateur, contra ire-
ment aux communications habi-
tuelles qui visent Iemode de pro-
duction.

Avec Ie concours du labora-
toire independant Eurofinset de
I'lsipca, I'institut superieur inter-
national du parfum et de la cos-
metique et de I'aromatique ali-
mentaire, uneformulation
d'aliment specifique pour I'ceuf
Matines a ete elaboree grace a
un programme de recherche et
developpement mene par San-
ders sur sa ferme experimentale
de Sourches (72) pendant deux
ans.

" Nous avons travaille en par-
ticulier sur Ie mars et la luzerne
dont on sait qU'ils sont riches en
luteine et en zeaxanthine, des
pigments facilement assimila-

bles, plutat oranges etjaunes, qui
appartiennent a la classe des ca-
rotenoi'des ", explique Maxime
Wolff. Objectif: garantir une cou-
leur jaune stable toute I'annee,
malgre les differentes bases
d'aliment (ble/ma'is) et ce, queI
que soit Iemode d'elevage(stan-
dard, plein air,bio, Label Rouge).
« Les recherches ont ete jusqu'fj
maitriser une formulation qui pre-
serve la couleurdujaune d'ceuf
quel que soit Ie mode de cuisson
choisi ou les applications culi-
naires de I'ceuf •..Desormais, la
formulation elaboree est speci-
fique et exclusivement reservee
aux poules pondeuses dediees

• Depuis Ie 1" (evrier, chaque lEuf
est estampille du logo
de la marque sur la coquille,

a la productiond'ceufs distribues
en GMS sous la marque Ma-
tines.

2,SM€
en pUblicite TV

Autre nouveaute : depuis Ie
1er fevrier, chaque ceuf est es-
tampille du logo de la marque
sur la coquille. " Nous sommes
la premiere marque d'ceuf, dans
I'histoire de I'ceufen rayon, a ren-
dre visible la qua lite de I'ceuf par
cet estampillage ", se felicite
Maxime Wolff. " Gette estampille
cree une reassurance supple-
mentaire de trat;:abilite et de
contrale du consommateur, elle
agit comme un label de qua lite ".

Signe de sa volonte d'entre-
prendre une demarche de re-
lance tres offensive sur Ie mar-
che de I'ceuf a marque en GM3,
Matines a investi 2,5 M€ en
2014 dans une grande cam-
pagne de communication. Deux
vagues publicitaires TVont ainsi
ete prograrnmees au cours de
I'annee sur des chaines a forte
audience. La premiere a ete dif-
fusee en avril, la seconde est
prevue pour Iemois d'aoOt. Tou-
jours pour accompagner Ie lan-»



>- cement de son nouvel c:euf,la
societe a choisi de revoir son
packaging. Objectif: augmenter
sa visibilite en rayon. Les nou-
veaux emballages disposent
maintenant d'un rabat plus
grand, ils n'ont pas de trou sur
la face avant et mettent en evi-
dence un c:eufet son jaune.

Malgre un surcoQt moyen de
+ 5 % a +6 % sur Ie prix de I'c:euf
en rayondu fait de cette nouvelle
formulation, la societe affirme
que les debuts de la relancesont
tres prometteurs, et Ii vont deja

meme au-de/a de nos projec-
tions ", se felicite Jean-Philippe
Puig,president de Sofial Holding
portant Ie pole animal du groupe
Sofiproteol. D'ailleurs, selon Iri,
la marque Matines se developpe
plus vite que Iemarche. En2013
par exemple, elle a enregistre
une hausse de + 6 % en c:eufs
standard quand Ie marche a es-
suye une baisse de -0,8 % au
meme moment. L'augmentation
a meme ete de +37,3 % en
c:eufs plein air, contre + 4,3 %
pour Ie marche. S. David


