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Plus de 200 produits décrits
La France est le second débouché européen pour les crevettes tropicales avec des importations
supérieures à 400 millions d’Euros par an1.
Cette étude analyse le secteur du détail (supermarchés, hard discounts et magasins de surgelés) et le
secteur de la restauration et leur rôle respectif dans la commercialisation de la crevette tropicale. Les
ème
semestre 2003, présentent en détail les
rapports des relevés en magasins menés au cours du 2
espèces commercialisées, leur état de conservation (vivante, réfrigérée ou surgelée), les différentes
formes de transformation, l’origine, la taille, le poids, le prix, l’emballage, le fabriquant etc.
Tab. 1 : Les différents segments de marché décrits dans le rapport
Marché de la distribution de détail
Marché de la restauration
Segment de l’industrie de transformation

OUI
OUI
NON

Plus qu’une banque de données exhaustive sur le produit crevette, cette étude s’attache à présenter dans
le grand ensemble du marché des produits de la mer (taille, développement 2000-2003) l’état des sous
segments sur lesquels sont commercialisés cette famille de crustacés (détail versus restauration, frais
versus surgelé, cru versus cuit, brut versus transformé).
Enfin, les coordonnées complètes des principaux importateurs et transformateurs sont données en
annexe.

Relevé en points de vente
Les relevés en magasin ont été menés entre les mois d’août et octobre 2003 dans les points de vente des
chaînes de distribution suivantes: Agrigel, Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché, Leclerc, Picard,
Monoprix, Thiriet et Lidl. Les prix au détail sont donnés TVA (5.5%) inclue.
Les produits commercialisés par les grossistes sont également décrits. Ces informations proviennent
d’observations en points de vente cash and carry, et en marchés de gros et des catalogues des
grossistes-distributeurs. Ces prix de gros sont donnés TVA (5.5%) exclue.

Les illustrations de quelques produits sont données en annexe.
Contactez les principaux acheteurs professionnels
Une liste, avec les coordonnées détaillées, des principaux cuiseurs et autres transformateurs,
importateurs et distributeurs est donnée en Annexe.

L’auteure

Ce rapport a été rédigé et édité par Marie Christine Monfort, experte en matière de commercialisation
des produits de la mer.
L’auteure exerce comme consultante marketing 100% dédiée aux produits de la mer en Europe depuis
1990. Elle conseille les entreprises privées dans leur approche du marché européen. Elle collabore aussi
régulièrement avec les institutions publiques (les ministères de la pêche, les universités, les instituts de
recherche) et les organisations internationales (Commission de l’Union Européenne, la FAO, le CDI, etc.).
En tant qu’observatrice privilégiée du marché, Marie Christine Monfort est correspondante du Globefish
European Fish Price Report édité mensuellement par la FAO, et depuis 1988, correspondante
permanente en France du magazine Seafood International.

Autres Publications
Crevettes nordiques Pandalus borealis
Produits et Performances (février 2004)……………………………………………..450 €
St Jacques et autres pectinidées
Produits et Performances (Juin 2002)………………………………………………..390 €
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La moyenne des importations annuelles entre 2000 et 2002 atteint 420 millions d’Euros.
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