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Fromagerie
Philippe Olivier,
à Lille.

Covid-19

L’ONDE DE CHOC
Impensable. La progression rapide de la pandémie et le confinement de la
population ont pris la filière au dépourvu et l’ont plongée dans des difficultés d’une
ampleur inédite. Un séisme dont on mesure encore mal les conséquences à court et
long terme. Etat des lieux.
Par Arnaud
Sperat-Czar

A

près l’euphorie de la semaine du 9 mars,
la chute libre. Alors que se profilaient les
mesures de confinement de la population,
les achats de précaution ont entraîné des
ventes record. Selon l’institut d’études Nielsen, la
dernière semaine précédant le confinement a vu les
ventes de produits de grande consommation augmenter de 38 %. « Des chiffres comparables à une semaine
de Noël », racontent de nombreux détaillants, « des
stocks dévalisés » répondent en écho des fabricants.
Puis la descente aux enfers s’est faite par paliers successifs, au rythme des annonces de plus en plus restrictives des pouvoirs publics.
La fermeture des établissements scolaires le jeudi
12 mars, puis de la plupart des commerces (dont la
restauration) le samedi 14, avant la décision du lundi
16 mars de réduire au maximum les déplacements,
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ont mis la filière à genou, malgré le maintien de
l’ouverture des commerces alimentaires. La semaine
du 23 mars, avec le décret resserrant encore les conditions de sortie et, surtout, interdisant les marchés
couverts et de plein air, sauf dérogations, lui a porté
un nouveau coup brutal.
Fin mars, chez les fabricants, les solutions pour retarder l’inéluctable – réorientation vers des produits
de report, baisse de l’alimentation des animaux,
baisse des températures dans les caves d’affinage…
– se heurtaient au risque de saturation des capacités d’affinage ou de stockage. Les professionnels
commençaient à fermer des ateliers, procéder à des
destructions de produits devenus impropres à la
consommation, procéder à des dons à des banques
alimentaires, jeter le lait. Un scénario catastrophe
auquel personne n’était préparé…
lll
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Des habitudes de consommation chamboulées
Retour aux basiques
« Nous sommes en guerre. »
Les paroles du Président de
la République ont marqué
les esprits. Si peu de Français
ont vécu une guerre, tous ont
eu le même réflexe atavique
de se ruer sur les produits
de base : riz, pâtes, sucre,
farine… Dans ce climat anxiogène, exit les achats plaisir et
les produits haut de gamme,
l’heure est sombre et les
lendemains incertains… Côté
fromages, les pâtes molles, à
courte durée d’affinage, ont
sombré, les achats se reportant sur l’emmental râpé, les
tranchettes pour croque-monsieur et hamburgers.
En contrepartie, « les petites
spécialités de terroir et
beaucoup d’AOP ont été
sacrifiées », relève Gérard
Calbrix, directeur des affaires


économiques à l’Association
de la transformation laitière
française (Atla). La grande
distribution, confrontée à des
difficultés de personnel et de
logistique, a fait des choix,
en fermant notamment

« 1,2 million
d’habitants ont
quitté le Grand Paris
en l’espace d’une
semaine. »
beaucoup de rayons coupe,
où se vendent surtout ces
produits. » Exit les produits
aromatisés, festifs, ou que
l’on n’imagine pas garder
dans les réfrigérateurs trop
longtemps comme les pâtes
molles à croûte lavée.
« Les clients ne consomment

pas comme d’habitude,
confirme Véronique Cauvin,
fromagère à Vannes, ils
abandonnent les chèvres,
se contentent des basiques
comme le comté, le gruyère,
les tommes… Nous avons
tout de même des commandes de “plateaux plaisir”
pour deux, pour le week-end
ou pour un anniversaire,
mais c’est l’exception. »
Aux fourneaux
La présence des enfants à
domicile a favorisé l’explosion
des ventes des ingrédients
nécessaires à la confection de
pâtisseries : œufs, lait, crème,
beurre…, dont les ventes
ont été parfois multipliées
par quatre. « Les BOF sont
de retour », résume Annick
Polèse, fromagère à Lyon. Un
engouement constaté dans


tous les circuits. Les consommateurs achètent également
en masse des petits fromages
pour les enfants, style fromages fondus ou Babybel.
Mise au vert
Les transferts de population
métamorphosent la carte
du commerce : 1,2 million
d’habitants ont ainsi quitté
le Grand Paris en l’espace
d’une semaine, entre le
13 et le 20 mars, selon
une analyse statistique
réalisée à partir des données
téléphoniques de l’opérateur
Orange. Ces mouvements
ont concerné tous les « beaux
quartiers » des grandes
villes, impactant fortement
les commerçants qui y sont
implantés. Parallèlement, la
région parisienne a perdu
100 000 touristes. n


Mars 2020, le mois où tout a basculé
Semaine du 9 mars
Jeudi 12 mars
Emmanuel Macron annonce la
fermeture des crèches, écoles,
collèges, lycées et universités.
Les salariés sont incités à
pratiquer le télétravail.


Vendredi 13 mars
Les rassemblements de
plus de 100 personnes sont
prohibés.


stations-essence, les bureaux
de tabac et les bureaux de
presse.
Dimanche 15 mars
Alors que les bars et
restaurants sont désormais
fermés, des marchés de plein
air sont bondés, favorisant la
propagation du virus.


Semaine du 16 mars
Lundi 16 mars
Tous les déplacements sont
réduits au strict nécessaire
et les réunions familiales
ou amicales ne sont plus
permises. Les loyers et factures d’eau, gaz et électricité
devront être suspendus pour
les « plus petites » entreprises
« livrées au risque de faillite ».


Samedi 14 mars
Edouard Philippe annonce, à
compter du 14 mars à minuit
et jusqu’à nouvel ordre, la
fermeture de tous les lieux
publics « non indispensables ».
Les exceptions sont les
pharmacies, les banques, les
magasins alimentaires, les


Semaine du 23 mars
Lundi 23 mars
Le Premier ministre,
Edouard Philippe, annonce
un décret applicable dès
le lendemain : sorties
sportives limitées à une
heure quotidienne dans un
rayon d’un kilomètre autour
du domicile, fermeture des
marchés ouverts sauf en cas
de dérogation demandée
par les maires.
« Nos concitoyens sont
frappés de voir des gens
qui sortent sur un marché
et qui se massent. Parfois,
sans respecter les consignes
de sécurité, l’espace
entre chacun qui doit être
préservé. »
Des dérogations peuvent


		

être accordées « pour les
marchés alimentaires qui
répondent à un besoin
d’approvisionnement de
la population » et pourvu
que des garanties sanitaires
soient données.
Dans la nuit, il signe un
décret d’application qui va
plus loin puisqu’il prévoit
l’interdiction de tous les
marchés, couverts ou en
plein air.
Vendredi 27 mars
Edouard Philippe annonce la
prolongation du confinement
pour deux nouvelles
semaines, jusqu’au 15 avril ,
en prévenant que « cette
période pourra évidemment
être prolongée si la situation
sanitaire l’exige ». n
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Des baisses La demande en chute libre
d’activité La situation évoluant au jour le jour, aucun chiffre
de l’ordre consolidé n’avait pu être établi fin mars par les serstatistiques des institutions de la filière pour
d’un tiers la vices
mesurer l’ampleur des dégâts. Si le mois de mars ne
semaine du devrait pas être trop catastrophique en raison des
16 mars, puis ventes record de l’avant-confinement, le mois d’avril
s’annonçait dramatique au regard des chiffres de la
de la moitié, dernière semaine de mars.
voire des Les entreprises œuvrant sur le secteur des fromages
de tradition enregistraient des baisses d’activité de
deux tiers, l’ordre d’un tiers dès la semaine du 16 mars, celle
la semaine du premier confinement (- 25% pour Lincet, - 30%
les fromagerie Delin, - 40% pour la fromasuivante. pour
gerie des Frères Bernard, - 35% pour la Maison
Paccard…), puis de l’ordre de la moitié, voire des
deux tiers, la semaine suivante, celle du confinement
renforcé (-50% pour Delin, - 60% pour Paccard…).
Certaines filières collectives sont très impactées. Le
rocamadour annonçait, par exemple, avoir enregistré
une baisse de 80% de ses ventes après les mesures de
confinement. Les chiffres sont très variables selon le
positionnement des entreprises, la largeur de leur
gamme, leur type de clientèle, la nature des produits
fabriqués. Car, en l’espace de quinze jours, toute la
donne a changé.

L’impact sur les acteurs
amont


Les éleveurs

Ils bénéficient pour l’instant de la contractualisation et
de l’obligation des transformateurs de collecter tout
leur lait. Plusieurs fromageries soulignent la souplesse
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dont ils font preuve pour accepter de ralentir leur
production. Mais jusqu’à quand les transformateurs
pourront-ils collecter du lait qu’ils ne pourront pas
mettre en fabrication ? « Nous risquons d’être confrontés
rapidement à des arrêts de collecte, craint Gérard Calbrix.
Nous sommes dans un cas de force majeure. »
Un responsable syndical agricole a lancé un appel à
Emmanuel Besnier, Pdg de Lactalis, pour qu’il intervienne et ne laisse pas jeter du lait. « Nous sommes
dans une situation paradoxale où certains produits comme
le lait UHT, le beurre ou la crème sont en rupture de stock
et où, en revanche, les produits des PME qui fabriquent des
fromages vendus à la coupe, s’effondrent. » Et d’invoquer
« l’exemple de Sodiaal qui a montré l’exemple en Auvergne
en reprenant la collecte d’une douzaine de PME.»


Les fermiers

Les fermiers sont en première ligne, en particulier
ceux positionnés sur le circuit court : ventes directes
à la ferme ou à l’atelier, sur les marchés, les cantines
locales, la restauration locale… « C’est la déprime
totale, explique Sophie Espinosa, directrice de la
Fédération nationale des éleveurs de chèvre (Fnec).
Les producteurs qui travaillaient avec la GMS se sont fait
déréférencer pour laisser de la place au riz, aux pâtes… Ou
bien on leur propose des baisses de tarifs. Ceux qui visent
le haut de gamme n’ont plus de débouchés. La fermeture
des marchés a été un coup de massue.»
« Pour les fermiers, c’est le drame, résume Laurent Balmelle, chevrier à Ribes (Ardèche) et administrateur
de la Fnec. Ils remplissent pour l’instant leurs caves, mais
elles vont vite arriver à saturation. Beaucoup ont des chevreaux à cette période, mais les collecteurs ne les prennent
plus. Sur certaines fermes, ils donnent le lait aux chevreaux,
quelques-uns commencent à en jeter. Nous les incitons à
congeler le caillé avant ressuyage ou à fabriquer de la tomme,

Les secteurs les plus fragilisés

L

es produits traditionnels,
les petites spécialités,
les fromages à courte durée
d’affinage (lactiques et pâtes
molles) sont les principales
victimes de la crise. Mais les
lendemains s’annoncent aussi
difficiles pour le secteur des
pâtes pressées, menacé de
sur-stocks après le repli des
entreprises sur les produits de
report.
La situation est très préoccupante pour le monde des
signes de qualité. Le 23 mars,

le Cnaol a lancé un « appel à
la responsabilité des distributeurs et de l’administration
pour permettre une pluralité
de l’offre et le maintien de

« Permettre une
pluralité de l’offre
et le maintien de la
diversité des produits
laitiers AOP dans
les rayons. »
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la diversité des produits
laitiers AOP dans les rayons.
Nous sommes confrontés à
des décisions unilatérales
de certains distributeurs qui
stoppent brutalement les
commandes jugeant que
les produits sous signe de
qualité ne sont pas de première nécessité. » Selon les
données du Cnaol, « 38% des
fromages AOP sont commercialisés au rayon coupe... Or
ces rayons sont fortement
réduits, voire fermés. Les

mesures d’urgence prises par
la distribution pour protéger
les salariés comme les clients
sont totalement justifiées.
Toutefois, cette nécessaire
réorganisation ne doit pas
conduire à la disparition de la
plupart des AOP laitières des
magasins. » Le Cnaol rappelle
que les AOP laitières, ce sont
« 53 000 emplois, plus de
17 500 éleveurs, 370 ateliers
et plus de 1 200 producteurs
fermiers qui œuvrent quotidiennement. » n

actualité

dossier

sur le vif

durable

détail

technique

origines



Les artisans et PME

Pour les fabricants mono-produit, la situation est
critique. « C’est très dur, raconte Pierre Marty, de la
Fromagerie duVal de Sienne. Nous avions constitué des
stocks pour les fêtes de Pâques, nous ne transformons plus
que 50 % du lait. Nous avons la chance qu’un industriel
voisin arrive à écouler notre surplus de lait.»
Les PME qui disposent d’une gamme plus diversifiée essaient de limiter les dégâts en réorientant leur
production vers les produits frais, très demandés (lait,
crème, beurre…) ou vers les pâtes pressées. Mais
leurs marchés export et RHF ont sombré, le réseau
tradi est au ralenti et la GMS a fait l’impasse sur
les spécialités et « produits plaisirs ». Les chiffres cités
plus haut témoignent de la violence du cataclysme.
La fromagerie Delin a ainsi dû diviser par deux sa
cadence de fabrication la semaine du 23 mars et s’apprêtait à descendre à 25% de la normale début avril.


Les grands groupes

« Très diversifiés, les grands groupes ont plus de facilité pour
réorienter les flux, rediriger le lait vers les produits qui sont
moins sinistrés ou en essor, souligne Gérard Calbrix.
Mais ils souffrent également de la chute de la restauration
et de la fermeture des frontières.»

L’impact sur les acteurs
du commerce


ASC

mais cela ne s’improvise pas du jour au lendemain, cela
demande du savoir-faire. Les supermarchés nous disent
“venez nous voir, on veut vous aider”, mais c’est difficile
pour des fermiers qui n’ont pas l’habitude de faire des
étiquettes ou des emballages spécifiques pour ce marché. »

Les boutiques de détail

« Les fromagers de marché et ceux implantés dans des quartiers résidentiels désertés par leurs habitants, la clientèle de
bureau ou les touristes souffrent beaucoup, relève Claude
Maret, président de la Fédération des Fromagers de
France (FFF). Les villes petites et moyennes s’en sortent
plutôt mieux.Nous regrettons que tout soit mis en œuvre
pour mettre en avant la grande distribution au détriment
des commerces de proximité. On nous a rapporté le cas
d’une personne verbalisée qui allait acheter une baguette ! »
A l’invitation de la FFF, qui leur a fait parvenir des
affichettes, les détaillants se sont très rapidement mis
dans les clous : masques (quand ils arrivaient à s’en
procurer), marquage au sol à l’extérieur pour respecter le mètre d’écart réglementaire, contingentement de la présence en boutique, le plus souvent une
personne à la fois, incitation à payer en carte bleue
plutôt qu’avec des espèces (sauf présence d’un mon-
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nayeur)… Les horaires ont également été aménagés,
le plus souvent resserrés sur une demi-journée, en
articulation avec les mesures de chômage partiel.
Les différents détaillants interrogés annonçaient
des baisses de chiffre d’affaires de l’ordre de 50 %
la semaine du 16 mars, davantage la semaine suivante, avec des situations très variables, là aussi, selon
l’implantation du point de vente, le CA journalier
pouvant n’atteindre que 5% de l’accoutumée.
Certains fromagers, disposant de boutiques très
étroites, comme Philippe Armand dans le Vieux
Lille, ont purement et simplement décidé de baisser
le rideau. C’est aussi le cas de Dominique Bouchait, qui s’est résolu à fermer sa boutique-restaurant installée dans la galerie marchande du Leclerc
de Saint-Gaudens. Le Meilleur Ouvrier de France,
très présent sur les marchés (lire plus bas) constate
une baisse de 75% à 80% de son CA habituel. A
Champagnole, Marc Janin a vu également son CA
fondre de 75%.
Selon les quartiers, les performances sont très
variables. Maxime Quatrehomme, à la tête de
quatre boutiques à Paris, enregistre des baisses
allant de 15% à 75% selon les lieux. « Les boutiques
des quartiers populaires dans l’Est de Paris se défendent
mieux, ne baissent que de 20%. Issy est plutôt à – 30%.
Notre boutique du 7e est la plus impactée : les habitants
du quartier sont partis dans leur maison secondaire ou en
famille en province et l’activité restauration-traiteurs, qui
représente d’ordinaire 40% de nos ventes, s’est effondrée.»
Au final, le fromager estime la chute de son CA de
l’ordre de 70 à 80%.
A Annecy, Alain Michel accusait, lui, une baisse de
70% dans sa fromagerie du centre-ville, très dépendante de la clientèle de passage, alors que les boutiques situées en périphérie évoluaient entre - 40 %
et - 50%. Luc Ségaux annonçait, lui, 60% de baisse
pour ses huit points de vente de La Cloche à Fromage.
« Dans notre boutique du centre-ville de Strasbourg, c’est
la Bérézina : trop peu de commerces alimentaires autour et
plus aucun touriste… »
lll
		

A Lille, Philippe et
Fabienne Armand
ont fermé l’une de
leurs deux boutiques
en raison de la
configuration des
lieux : trop étroits pour
assurer les distances
de sécurité.

« Nous ne
transformons
plus que
50% du lait.
Nous avons la
chance qu’un
industriel
voisin arrive à
écouler notre
surplus. »
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Des détaillants qui s’en sortent bien

Q

uelques détaillants
s’en sortent beaucoup
mieux que leurs confrères. A
Mulhouse, devenue l’un des
épicentres de la pandémie
à la suite de la réunion de
2 000 membres d’une église
évangélique, La Cloche à
fromage fait un peu mieux
que son chiffre d’affaires
habituel. « La clientèle d’ici a
décidé de privilégier les petits
commerces, les gens ont peur
désormais des grands rassemblements, se défient des
grands magasins, ont peur du
“bouillon de culture” », justifie
Corinne Ittel, sa responsable.
La boutique est située à
proximité d’un primeur, d’un
boulanger ainsi que d’un

« Les maires
qui n’ont pas
été réélus au
premier tour
ont tendance à
ne pas vouloir
prendre de
risques, sont
réticents à
rouvrir les
marchés. »

boucher, « mais qui risque
malheureusement de fermer
faute de marchandise. Nous
nous sommes concertés pour
adopter les mêmes horaires
d’ouverture », explique-t-elle.

« Je suis désormais
tout seul dans le
quartier, mes ventes
progressent
de 35%. »
La fréquentation est moins
importante mais le panier
moyen plus élevé. « Au lieu de
200 g de comté, par exemple,
les clients ont tendance à
demander 500 g. »

Avec sa clientèle de quartier constituée d’habitués,
Annick Polèse, fromagère
dans le 7e arrondissement
de Lyon, s’est adaptée au
nouveau rythme des consommateurs : « Nous ouvrons
désormais 7 jours sur 7, en
ayant raccourci les horaires
d’une heure par jour. Nous
avons monté deux équipes
de deux employés qui ne
se croisent pas. Personne
n’est au chômage technique.
Les débuts de semaine sont
plus fréquentés qu’habituellement, les samedis ne
doublent pas ou ne triplent
plus, c’est comme un jour de
semaine. Certains clients qui
ne venaient qu’une fois par

lll A Toulouse, Stéphane Murcia s’est résolu
à fermer deux points de vente sur cinq, n’ouvrant
plus qu’un jour sur deux avec des horaires réduits.
Bilan : une chute du CA de 80% à 90%. A Nancy,
Philippe Marchand n’avait plus, fin mars, que deux
magasins ouverts sur neuf, confronté à la fermeture
de nombreuses halles. Ses ventes sous celles de Nancy plafonnaient à 25 % du régime habituel. Dans les
Hauts de France, Romain Olivier accuse une baisse
globale de CA de 80 à 90%. La boutique du Vieux
Lille, pénalisée par l’absence du tourisme, de la clientèle de bureau, des habitants partis se mettre au vert,
est tombée à 10% d’activité, celle de Boulogne limite
les dégâts à -50% grâce à sa clientèle de proximité.
Des chiffres qui concordent avec les remontées des
fabricants : « Nos ventes auprès du réseau tradi ont baissé
de l’ordre de 70% », annonçait Didier Lincet fin mars.
Les Frères Bernard constataient eux une « baisse d’à
peu près 50% de la demande du réseau tradi ».
Le premier fromager détaillant de France, Pascal
Beillevaire (une vingtaine de boutiques et une cinquantaine de marchés), annonçait « la bonne résistance
des boutiques situées en centre-ville de grandes agglomérations », alors que « les boutiques situées en zone touristique
ont plus de difficultés, telles que celle de la Rue Mouffetard
ou de la rue Saint-Antoine à Paris.»


Les détaillants non sédentaires

Pascal Beillevaire estimait, fin mars, à 10% le nombre
de marchés restés ouverts sur son périmètre. Domi-
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semaine viennent désormais
trois fois. » Résultat, le CA est
stable, voire en légère progression.
« Je fais sans doute partie des
rares fromagers qui ont plus
de monde qu’avant : mes
ventes progressent de 35% »,
raconte à son tour Emmanuel
Carbonne, de la fromagerie
Au lait cru, installée dans le
18e à Paris.
« Je suis tout seul dans le
quartier, le boucher et le
primeur ont fermé, le chocolatier aussi, les gens du
quartier qui ne connaissaient
pas la boutique entrent, j’ai
beaucoup de chance, mais
c’est une situation très précaire.» n

nique Bouchait en dénombrait lui 14 sur 50. « Même
s’ils restent ouverts, l’affluence a chuté de 50%, avance
Laurent Balmelle. Nous faisons tout notre possible à la
Fnec pour faire pression sur les municipalités, avec l’appui des chambres d’agriculture ou de députés locaux. Le
fait que nous soyons entre les deux tours des municipales
complique les choses. Les maires qui n’ont pas été réélus
au premier tour ont tendance à ne pas vouloir prendre de
risques, sont réticents.  »
En effet, au niveau national, le public n’est pas forcément chaud pour la réouverture des marchés : « Dans
les pages Forum de Ouest-France, raconte Véronique
Cauvin, 80% des gens qui s’expriment sur les marchés
sont très hostiles à leur réouverture, il y a beaucoup d’oppositions.» Les images diffusées par les médias grand
public le dimanche 15 mars suivant la fermeture
des « lieux publics non indispensables » ont terni durablement l’image du secteur : des marchés bondés,
sans respect des distances de sécurité. « L’univers des
marchés est traditionnellement très indépendant, la plupart
de leurs membres n’appartiennent pas à une organisation professionnelle, souligne Claude Maret, il y a un
manque de cohésion collective.»
« Dans mon département de l’Ardèche, reprend Laurent
Balmelle, nous avons la chance que la préfète soit bienveillante, elle soutient toutes les mairies qui demandent une
dérogation dans la mesure où les consignes sont respectées.
Nous bataillons pour l’instant pour que les gros marchés
soient remis en route, puis nous nous occuperons des petits.»
La FFF a travaillé, de son côté, avec la FNSEA (en
lien avec la Fnec et la FNPL) et la Fédération des
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Marchés de France pour élaborer un protocole sanitaire afin de sécuriser les mairies. Il est à disposition
des préfets. La FFF soutient également le référé
« Liberté des marchés de France » déposé au Conseil
d’Etat contre le décret interdisant les marchés.
Dans les grandes villes, les maires sont inflexibles et
n’accordent que très rarement une dérogation : les
consommateurs ont moyen de s’approvisionner en
centre-ville en produits de première nécessité sans
qu’il soit nécessaire de prendre le risque de créer un
point de fixation. Certaines villes libèrent des marchés à des conditions draconiennes et en contingentant les places. Ainsi, à Arras, seuls 18 commerçants
vont pouvoir être présents sur le marché du weekend contre plus d’une centaine d’habitude.
En Bretagne, à  Vannes, les Halles centrales ont été
rouvertes après un jour d’interruption décidé par la
mairie. « Notre halle a été exemplaire, témoigne Véronique Cauvin. Nous avons mis dès le début des barrières
à l’extérieur, pour limiter le nombre de personnes simultanément présentes à 100, commerçants présents y compris,
nous sommes habituellement 32. La mairie nous a délégué
un employé municipal pour faire le comptage à l’extérieur,
avec une porte entrante et une porte sortante, et nous avons
tous mis des marquages au sol.»
Du côté de l’Association nationale des producteurs
laitiers fermiers (ANPLF), on dit toute « sa surprise et
son incompréhension » après la décision de fermer les
marchés : « Il n’est pas plus risqué de faire ses achats sur
un marché que dans une grande surface », estime l’association, plaidant pour la réouverture. « Etre à l’air libre
est moins risqué que d’être à plusieurs dans un local fermé,
argumente-t-elle. Etre servi par un vendeur unique qui
se lave les mains entre chaque client offre plus de sécurité
que de se servir soi-même dans les rayons de libre-service
où les produits ont été manipulés par de nombreuses autres
personnes avant soi. N’utiliser que son propre panier et
non un caddie déjà utilisé par d’autres avant soi se révèle
aussi être un bon usage auquel sont coutumiers les clients
des marchés. »
L’ANPLF souligne également « les mesures mises en
place sur les marchés pour garantir des distances suffisantes
entre les personnes, ainsi que le respect des gestes barrières,
comme par exemple l’extension des distances entre les étals
(jusqu’à 3 à 5 m d’écart). (…) Il est fondamental que les
marchés puissent rouvrir car ils permettent de diversifier les
points de vente et donc, de désengorger les supermarchés.»


La restauration

La restauration hors foyer (RHF) s’est fermée en
deux étapes : d’abord les cantines scolaires à partir du
13 mars, puis l’ensemble des restaurants deux jours
plus tard. Un coup d’arrêt brutal pour les entreprises qui en dépendent. « Selon les remontées d’une
Fédération d’opérateurs de la RHF, la baisse du secteur
serait de 60% : il reste les hôpitaux, les maisons de santé,
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les prisons… », explique Mélanie Richard, directrice
Economie et Filières à la Maison du Lait.
Certains fabricants ont réalisé, à l’occasion, à quel
point ils dépendaient, directement ou indirectement
de ce secteur. « Je me suis rendu compte que la restauration représente sans doute 30 à 35% de notre CA, alors
que je la situais plutôt aux alentours de 10%, confie
Jean-François Paccard, de la maison d’affinage éponyme, par le biais des grossistes et des crémiers-fromagers
qui desservent ce marché.»

« Nous
réfléchissons
à faire du
prédécoupé
car les con
sommateurs
ne veulent
plus faire la
queue, ils
privilégient
le piécé
emballé. »
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La grande distribution

Les grandes et moyennes surfaces (GMS) ont constitué la solution de repli privilégiée par les consommateurs, incités à se déplacer le moins possible :
facilité d’accès, offre généraliste évitant de franchir
plusieurs pas de porte, libre-service généralisé évitant
de faire des queues… « Quand le télétravail a été encouragé puis le confinement mis en place, elles ont bénéficié
du réflexe de stockage des consommateurs, commente
Mélanie Richard. Lors des semaines 9 à 12, les chiffres
d’affaires ont augmenté de 30% pour l’épicerie, mais aussi
de 20% pour la crèmerie en libre-service, selon le panel IRI.
Cela concerne surtout le beurre, la crème, le lait liquide, les
yaourts, les fromages ingrédients (râpé, fromage à hamburger…). En revanche les fromages traditionnels n’en ont
pas bénéficié. »
Les mesures de confinement se sont traduites par des
sous-effectifs et des problèmes de logistique dans les
entrepôts et les rayons. Réflexe immédiat : ne garder
que les 20% de produits qui assurent 80% du chiffre
d’affaires et déréférencer les autres.
Didier Lincet a ainsi enregistré « une baisse de l’ordre
de 40% sur le rayon coupe alors que nos ventes en LS
n’ont baissé que de 5 à 10%. Nous réfléchissons à faire du
prédécoupé car les consommateurs ne veulent plus faire la
queue, ils privilégient le piécé emballé. » Les fromages de
grand format, vendus traditionnellement à la coupe,
ont plongé, de même que toutes les « petites » spécialités de terroir.


Les marchés export

Les mesures de confinement ont frappé la consommation et donc la demande des traditionnels pays
importateurs. « 40% des volumes de lait français sont
exportés sous forme de produits laitiers », rappelle Mélanie Richard, mesurant les enjeux liés à ce débouché.
« Il n’y a pas de fermetures de marchés, mêmes s’ils ont
tendance à être à moins ouverts. Le point majeur, ce sont les
difficultés logistiques. Ainsi, la Chine, qui représente 12 à
13% des achat mondiaux de produits laitiers, a bloqué ses
importations, les marchandises sont restées dans les ports
avec des répercussions sur le fret international : il manque
de containers au niveau mondial. L’Italie, elle, a stoppé
les achats en vrac pour se concentrer sur sa propre lll
		

L’appel de
Ludovic Bisot
Le détaillant de
Rambouillet a
publié un appel
sur Facebook pour
soutenir les produits traditionnels.
 « Partout où
vous le pouvez,
dans le respect
le plus strict des
précautions sanitaires, privilégiez
les produits de nos
petits producteurs,
fermiers, PME
laitières.
 Restez à l’écoute
des initiatives
locales de type
livraison à domicile, et passez commande.
 Demandez
avec insistance à
vos distributeurs
d’aider les petits
en distribuant leurs
produits.
 Mangez des
pâtes molles,
car ce sont les
fromages qui vont
partir en premier à
la benne. »
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«  Nous
revendons
actuellement
40% du lait
que nous
collectons à la
moitié de sa
valeur. »

COVID-19
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collecte. Ensuite, les administrations fonctionnent
en mode dégradé, cela devient compliqué d’obtenir des certifications d’exportation. »
Les fabricants positionnés sur des marchés proches,
comme l’Allemagne ou l’Angleterre, ont réussi à
conserver un volant d’activité, de 30% par rapport
à la normale pour Lincet par exemple.

lll



Les grossistes

Relais de la demande, les grossistes, habitués à travailler à flux tendu, ont immédiatement ralenti les
approvisionnements. De façon brutale pour ceux
positionnés de manière importante sur le marché
de la RHF et de l’export, de manière plus graduelle
pour ceux alimentant prioritairement le marché
tradi. Ainsi, à la Scapa, coopérative ne servant que
des crémiers-fromagers située à Saint-Genis Laval,
en périphérie de Lyon, le chiffre d’affaires a baissé
de près de 40% après l’arrêt des marchés forains, qui
représentent le tiers de ses clients. Positionné également sur le réseau traditionnel, Affinord annonçait
« 50 % de commandes en moins la semaine 13. Nous
avons l’habitude de travailler à flux tendu, nous achetons
toujours, mais en volumes moins importants, nous avons
désormais en stocks 5 tonnes de produits au lieu de 7
habituellement », témoigne Charles Beauquesne.
Le Marché de Rungis a lancé le
site « Rungis livré chez vous » à
destination des consommateurs,
qui devait être opérationnel
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Les affichettes de la Fnec et
de la FFF pour faire revenir
les consommateurs.
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Solidarité avec les producteurs
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Solidarité avec nos collègues
Parce que la majorité des crémiers-fromagers présents sur marchés ne peuvent plus
travailler suite à l’interdiction quasi généralisée des
marchés ouverts et des halles : nous pensons à eux.

Aller chez son crémier-fromager, c’est privilégier les
produits de nos petits producteurs, coopérateurs,
fermiers, PME laitières :
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

#solidaires
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début avril. « Ils y trouveront des produits frais essentiels
venant de producteurs d’Ile-de-France, livrés par Chronopost », a expliqué son président Stéphane Layani.

Les solutions de secours
Avant d’en venir à des solutions radicales, les fabricants confrontés à une chute des commandes ont
tenté de retarder l’inéluctable en actionnant plusieurs leviers.


Valoriser le lait autrement

Les fromageries déjà positionnées sur le lait de boisson et l’ultrafrais ont dégagé une partie du lait d’ordinaire destiné aux fromages sur ce segment qui a
connu une envolée de la demande. La fromagerie
Delin, par exemple, a augmenté la cadence pour
son produit « Notre Lait Bourgogne Franche-Comté »…
avant de devoir arrêter une quinzaine de jours, faute
d’emballages disponibles.
A défaut, le lait a été vendu sur le marché Spot – à
raison de 200 euros les 1 000 litres fin mars -, très loin
de sa valorisation fromagère. « Nous revendons le lait
à moitié de sa valeur, confiait fin mars Didier Lincet.
C’est une période de l’année où on le fait habituellement,
mais pas avec cette ampleur : nous revendons actuellement
40% du lait que nous collectons.»


Inciter à produire moins de lait

De nombreuses fromageries ont encouragé leurs
livreurs de lait à faire baisser les lactations, en complémentant moins l’alimentation des animaux, voire
en tarissant une partie des troupeaux. La mesure
doit être maniée avec beaucoup de précaution, les
animaux risquant d’avoir des régimes de lactation
perturbés ultérieurement. Un risque particulièrement important pour les chèvres. « Si on les nourrit
moins, explique Sophie Espinosa, elles vont prendre sur
leurs réserves et s’affaiblir, c’est peut être plus facile pour
les vaches de recouvrer leur niveau de lactation une fois la
crise passée.»
« Nos éleveurs, raconte Didier Lincet, se sont engagés à
produire 10% de lait en moins en avril et mai par rapport
à la même période de l’an dernier, avec un système de
pénalités pour le lait produit en excès.  »
En Haute-Savoie, la maison d’affinage Paccard souligne que « les éleveurs jouent le jeu : ils complémentent
moins pour que les volumes baissent de l’ordre de 20%.
Mais il faut y aller avec prudence. Le risque est de déstabiliser les animaux. » « Nous encourageons les éleveurs à
baisser leur production de lait, alors que nous arrivons au
pic de lactation, les chèvres viennent de mettre bas, raconte
Dominique Chambon, vice-président de l’ODG
rocamadour. C’est délicat car sous-alimenter les chèvres
ou les passer en mono-traite risque de mettre en danger la
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Une aubaine pour les market places

P

ourdebon, La Ruche
qui dit Oui, Tentation
Fromage… Pour les
plateformes Internet, la crise
du coronavirus constitue une
aubaine. « L’e-commerce
est saturé, constate Mélanie
Richard. En semaines 11
et 12, selon IRI, son chiffre
d’affaires a progressé de
58% et 74% tous produits
confondus. »
Dès l’annonce du 12 mars, les
market places ont vu leurs
compteurs s’affoler. « Notre
activité a été multipliée par
14 par rapport à d’habitude,
dévoile Nicolas Machard,
CEO du site pourdebon. Ce
sont surtout les denrées de
première nécessité qui ont

été prises d’assaut : viande,
fruits et légumes, poisson…
La tendance n’est pas aussi
forte pour nos 29 fromagers
référencés, mais nous
avons tout de même réalisé
150 000 euros de volume
d’affaires sur ce segment en
quinze jours, témoignait-il fin
mars. Le lait est devenu notre
best-seller alors que ce sont
plutôt les AOP qui arrivent en
tête d’habitude. »
« Les market places
marchent bien et nous
apportent un coup de
boost très significatif »,
confirme Pascal Beillevaire,
présent sur Quitoque, la
Ruchequirit, Pourdebon…
A Grenoble, Bernard Mure-

ravaud enregistre un surcroît
d’activité de 18% sur le
digital. Jean-François Dubois
(la Finarde), présent sur
Pourdebon et la Ruche qui
dit Oui, a vu ses commandes
passer de 2 par jour à 30-40.

« Notre activité
a été multipliée
par 14 par rapport
à d’habitude. »
Tous ceux qui avaient déjà
une présence active sur les
réseaux sociaux en tirent les
bénéfices pour drainer leurs
clients vers leurs solutions de
vente en ligne.
Stéphane Miollan, fromager

affineur sur les marchés
(Fromage Gourmet), n’a pu
en garder que deux sur les
cinq qu’il fait habituellement
(Roanne et Courlaville). Déjà
présent sur la Toile avec une
e-boutique lancée il y a cinq
ans, il est aussi référencé
sur Pourdebon et Tentation
Fromage. « Nos ventes via le
Net ont explosé, raconte-t-il.
D’habitude, ce ne sont que
des petits compléments, une
soixantaine de commandes
par semaine. Nous montons
à plusieurs centaines
d’expéditions désormais par
semaine, cela me permet
de poursuivre l’activité, de
maintenir mes trois employés
actifs. » n



Donner plutôt que jeter

Plusieurs fromageries ont donné des produits périssables à des banques alimentaires (dès lors que cellesci avaient encore assez de personnel pour assurer la
réception et la redistribution) ou aux structures de
soins. La fromagerie Dongé a ainsi livré « quelques
milliers de bries de Meaux à la Banque alimentaire de
Nancy, les Restaurants du Cœur de Bar-le-Duc et Paris,
et l’ensemble du personnel de la Clinique du Parc et du
Centre hospitalier de Bar le Duc. » Philippe Delin a, lui,
livré, les hôpitaux de Beaune et Dijon.A Rambouillet, Ludovic Bisot s’est associé à l’opération Les chefs
avec les soignants.Toutes ces initiatives, nombreuses et
spontanées, n’ont pas forcément été médiatisées sur
les réseaux sociaux ou dans la presse locale.


DR

persistance de la lactation. Nous incitons plutôt les éleveurs
à baisser les volumes, pas forcément tout de suite, mais sur
l’ensemble de la saison. C’est plus facile pour les fermiers
qui ont des troupeaux décalés.»
Paul Georgelet a supprimé les concentrés et avancé
d’un mois des tarissements qui étaient prévus pour
une partie du troupeau. La collecte quotidienne est
ainsi descendue de 1 150 litres par jour à 900.

Les techniques de report

La congélation du caillé, déjà en œuvre dans certaines filières pour faire coïncider pics de lactation
et pics de commercialisation, revient au goût du
jour. Plusieurs AOP, qui ne l’autorisaient pas jusqu’à

présent, ont lancé la réflexion avec l’Inao. C’est le cas
du morbier ou du reblochon, pour lequel le débat
a été relancé au sein de l’ODG par plusieurs opérateurs. Depuis 1999, le cahier des charges a cessé
de l’autoriser, à la suite de problèmes de qualité.
Cette technique nécessite beaucoup de savoir-faire
ainsi que des équipements spécifiques et de la place
pour conserver les produits pendant de longs mois.
L’ODG savoyarde réfléchit à sa réintroduction avec
un encadrement plus strict pour s’assurer de la qualité des produits (accompagnement technique ?
validation par le comité de dégustation… ?) et un
pilotage concerté de la mise en marché des produits
pour éviter de le déséquilibrer.
L’ODG rocamadour a organisé la congélation du
caillé : « Nous le fabriquons à partir de caillé pré-égoutté,
cela s’y prête, explique Dominique Chambon. Nous
avons monté une collecte hebdomadaire de caillé congelé, les fermiers procèdent à la congélation chez lll
		

Les colis en attente
de livraison dans le
point de vente de
Stéphane Mollian,
dont la boutique
digitale est dopée
par la crise.
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« Nous
transformons
les deux tiers
de notre lait
en tommes
contre 10%
d’habitude. »
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eux. Nous gérons ensuite le stockage dans un
entrepôt frigorifique privé. C’est une mesure de sauvegarde, nous n’utiliserons pas forcément ce caillé pour faire
du rocamadour. » Plus classique, le choix de faire des
pâtes pressées à longue durée d’affinage. « Nous nous
sommes mis à faire beaucoup plus de tommes, raconte
Paul Georgelet, elles représentent désormais les deux tiers
de notre production contre 10% d’habitude. Nous avons
un très grand hâloir qui permet de les entreposer. Quand il
sera saturé, nous congèlerons du caillé pré-égoutté que nous
mettrons sous vide. Nous avons la chance de disposer d’un
tunnel de réfrigération à Saint-Maixent, où les produits
peuvent être entreposés.» « Il faut avoir de la place et pouvoir
investir !, réagit Sophie Espinosa. Nous demandons aux
pouvoirs publics des lieux pour pouvoir stocker les produits.
Ce peut être des sites d’entreprise à l’arrêt, des restaurants
ou collectivités qui sont fermées.»
lll



Bloquer l’affinage

Autre levier, la mise en hibernation des caves d’affinage. « Nous avons baissé la température de nos caves à
2°C pour les pâtes molles et les lactiques, confie Romain
Olivier, mais avec la crainte que les produits sèchent trop…
Il y a aura forcément de la casse.» A Nancy, les Frères
Marchand ont descendu de la même façon l’ensemble du stock à 3°C.


Les solutions plus radicales

Lorsque le marché ne répond plus ou que la maind’œuvre vient à manquer, pour arrêt-maladie, exercice du droit de retrait ou manque de volontaires,
plus d’autres solutions que stopper la production. La
Fromagerie Delin a ainsi fermé ses sites de NuitsSaint-Georges et des Fromagers de Chevillon, ainsi
que la Laitière de Bourgogne avant de la rouvrir.
Patrick Mercier, de la Ferme du Champsecret, a
cessé de fabriquer la semaine du 23 mars, en raison
de l’importance de son stock, avant de reprendre
3 jours par semaine à 50% du volume habituel.

Un avenir sous hypothèque
La filière fromagère a-t-elle atteint son point bas
fin mars ? Plusieurs professionnels osent l’espérer.
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La RHF ne peut descendre plus bas, l’export guère
plus, la GMS s’adapte promouvant les bacs de fraîche
découpe faute de pouvoir rouvrir ses rayons à la
coupe, le réseau des crémiers-fromagers tourne au
ralenti et espère inverser la tendance en généralisant
la livraison à domicile… On peut espérer également
la réouverture progressive d’un nombre plus important de marchés, qui redonnera du grain à moudre
aux fermiers et commerçants non sédentaires.
Plus fondamentalement, la filière peut espérer un
retour à des modes de consommation plus habituels
au fil des semaines et que les clients reprennent goût
à moins d’austérité et à l’achat plaisir au fur et à
mesure qu’ils auront épuisé leurs stocks de guerre,
la menace d’une pénurie s’étant envolée. « Au lieu
d’aller en GMS, les clients reviendront tout doucement vers
nous », veut croire Alain Michel.
Les répercussions à long terme sont difficiles à prédire. Toutes les entreprises pourront-elles se relever ? « Les PME spécialisées dans les produits de terroir
sont en grand danger, estime Gérard Calbrix. Tout va
dépendre de la durée de la crise.» Pour certaines, les
mesures de report des échéance sociales et fiscales
ou la bonne volonté des banquiers pour décaler
le remboursement des amortissements d’emprunt
risquent ne pas suffire face à l’importance des
pertes d’exploitation, pour lesquelles les autorités
n’ont annoncé aucune mesure d’indemnisation. La
crise actuelle risque de renforcer les phénomènes
de concentration.
Du côté des éleveurs, déjà sur la corde raide, l’hémorragie pourrait être importante et accentuer
la tendance aux cessations d’activité. « Les cours
de la poudre de lait écrémé sont en train de s’effondrer,
constate Gérard Calbrix, cela va inévitablement se
répercuter sur le prix du lait, bien plus longtemps que
la crise, le temps que l’on écoule les stocks, sans doute
plusieurs mois. »
Toutes les entreprises touchées de plein fouet vont
devoir analyser leurs facteurs de vulnérabilité et
revoir leur stratégie pour être moins fragiles en cas
de nouveau scénario catastrophe : se renforcer sur
l’e-commerce, diversifier sa clientèle, se donner des
capacités de report… Encore faudra-t-il, après avoir
puisé dans les fonds propres, que leur capacité d’investissement perdure… n
DR

Les mesures prises
à l’entrée des Halles
de Vannes.
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Les initiatives qui paient

Aller aux devants du client
Reconquête. Livraison à domicile, tournée de vente à la chine… : les professionnels
qui sortent de leur point de vente arrivent à limiter les dégâts.

«P

« Ce samedi
matin, 457
commandes.
Il reste à
les livrer ! »

uisque le client ne vient plus à toi, va à lui .»
C’est le réflexe salvateur que plusieurs
fromagers ont eu pour limiter les dégâts
sous la forme de livraisons à domicile ou de vente à
la chine, parfois en association avec d’autres commerçants. Les livraisons ne se font généralement pas à la
carte, mais plutôt sous forme d’offres « fermées ». La
Maison Mons a par exemple créé sur son site internet
une section « le fromage chez soi » qui tourne avec 5 à
6 offres packagées pour en faciliter la gestion.
Une autre piste consiste à ouvrir de nouveaux points
de vente. « Nous essayons de monter des circuits alternatifs, en s’associant à d’autres producteurs, et de trouver des points relais en demandant des autorisations aux
pouvoirs publics », explique Sophie Espinosa (Fnec).
Dominique Bouchait souhaite installer des vitrines
roulantes dans des locaux prêtés par des mairies pour
assurer un service de proximité.A Arras, Jean-François Dubois (La Finarde) a ouvert l’un de ses camions
sur le parking de ses caves d’affinage.
La collaboration avec d’autres métiers de bouche
peut également porter ses fruits.Ainsi, à Rambouillet, Ludovic Bisot pilote un regroupement de cinq
magasins (boucherie, pâtisserie…) organisant des
livraisons à domicile. « Cela demande beaucoup de travail, mais cela rend service à nos consommateurs. Nous
déposons les colis sur le seuil de la porte, le règlement a été
fait auparavant par carte bleue », raconte le MOF reconverti en chauffeur-livreur toute la journée.
Dans son magasin d’usine de Gilly-les-Cîteaux, Philippe Delin a mis en place un partenariat avec une
boucherie et un maraîcher pour accroître son offre
et inciter les consommateurs à revenir « Nous étions
tombés à 4 ou 5 visites par jour contre 250 habituellement,
nous sommes remontés à 120 grâce à cette initiative.»

Jean-Philippe Bourgois

« Des colis à 10 ou 20 €
livrés à domicile »

Les colis de la
chèvrerie de l’Ecaillon.

« Le premier jour, le temps du confinement, par manque
de personnel, certaines grandes surfaces nous ont annoncé qu’elles nous déréférençaient, car elles n’avaient plus
personne pour gérer la manutention et le rayon coupe,
raconte Jean-Philippe Bourgois, fromager fermier
		

(200 chèvres) àVendegies-sur-Ecaillon dans le Nord.
J’ai tout de suite pensé à proposer aux clients la livraison de
petits colis. Nous avons imaginé des packs à 10 eurosTTC
– “1 fromage frais + 3 fromages affinés” – et à 20 euros
TTC – “2 fromages frais + 6 fromages affinés”. Puis j’ai
demandé aux membres de la famille de partager auprès de
leurs connaissances. L’un d’eux l’a fait sur Facebook, cela
a tout de suite marché. Mon téléphone portable et la boîte
mail n’arrêtent pas de recevoir des messages.»
Pour gérer les commandes, la mère d’une stagiaire a
réorienté les mails vers un formulaire GoogleDoc : « La
messagerie du portable invite désormais à envoyer un mail,
l’internaute reçoit dans la foulée un mail de réponse lui
permettant d’accès au Google Doc. Les gens précisent leur
secteur géographique, nous n’avons plus ensuite qu’à trier
les réponses pour planifier les tournées de livraison, secteur
par secteur. Cela nous fait gagner un temps précieux. C’est
moi qui assure ensuite les livraisons avec ma camionnette
frigorifique, les routes sont désertes. Je pars avec une boîte à
chaussures transformée en tirelire, les gens mettent l’argent
dedans – espèces ou chèque – sans contact. » Ce samedi
matin, 457 commandes apparaissent sur son tableau
de bord. En trois jours, son CA du mois d’avril a
été réalisé.
« Les gens sont très contents de nous voir et de se faire
livrer des produits frais, poursuit-il. Ils nous demandent
aussi des œufs, des patates, du poulet… Je vais sans doute
proposer à un fraisier de prendre ses produits. J’invite tous
les fermiers à créer leur propre réseau et se lancer dans la
livraison à domicile. Cela me permet d’écouler toute ma
production comme d’habitude et de m’en sortir et, surtout,
de rendre service aux consommateurs.»

Laurent Balmelle

« Un Drive sur la place
du village »
Fabricant fermier à Ribes, dans l’Ardèche, où il élève
une centaine de chèvres, Laurent Balmelle a vu ses
ventes à la restauration s’arrêter brutalement. « En
supermarché, le rayon coupe a chuté drastiquement, seul
le LS s’en sort. Ce qui nous sauve, c’est notre magasin de
producteurs, qui assure d’habitude 60% de nos ventes. Son
chiffre d’affaires a tout de même baissé de moitié.»
Le fermier a entrepris de monter un Drive lll
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dans la camionnette des journaux, du savon, du dentifrice,
des fruits et légumes… Nous ne faisons pas payer la livraison.» Fin mars, la tournée faisait halte chez 80 clients
par jour environ. « Nous maintenons ainsi notre volume
d’affaires », se satisfait Marc Cerbelaud.

Véronique Cauvin

André Dufour

“Ne sortez pas,
on vient vous voir”

« Mon entrepôt
transformé en boutique »

« Nous avons mis en place un service de livraison à
domicile, assuré par mon mari ou moi-même », raconte
Véronique Cauvin (Véro Crèmes & Fromages), qui
détient une boutique dans le centre-ville de Vannes
et un stand sous les halles. « Cela permet aux gens de
ne pas se déplacer, tout en conservant
le lien social. Ils sont contents de nous
voir, de nous parler. On a proposé cette
offre dès la semaine du 9 mars, mais
les gens ne croyaient pas alors vraiment
au confinement. » Depuis, la prise de
conscience a eu lieu. « La livraison
s’est emballée à partir du mardi 24.
Nous communiquons sur les réseaux
sociaux et sur le papier d’emballage sur lequel est inscrit
mon numéro de portable. On dit à nos clients :“Ne sortez
pas, on vient vous voir.” Nous livrons en camion réfrigéré,
nous avons défini cinq secteurs, que l’on fait tourner chaque
jour. On en profite pour demander aux clients de devenir
nos ambassadeurs, de trouver des voisins intéressés.  »
La livraison est offerte. « Nous commençons même à
livrer des huîtres, du poulet fermier, des fraises, des chocolats… en provenance de commerçants des halles, préciset-elle. Cela ne nous rapporte rien de plus financièrement,
mais cela aide les clients.»

André Dufour fait d’ordinaire 7 marchés par semaine.
« Il ne nous en reste plus que deux», raconte-t-il. Il fallait
donc réagir. Le fromager a décidé d’ouvrir davantage
l’entrepôt qui lui tient lieu de 8e point de vente à
Blacé, un petit village de 800 habitants. « D’ordinaire,
nous ne l’ouvrons que trois après-midi par semaine, nous
avons ajouté deux matinées
et une après-midi. Nous
utilisons notre remorque
étal pour la vitrine et nous
avons aménagé des places
de parking à l’extérieur. »
La communication s’est
faite par la pose d’affiches
sur les marchés qui ont été fermés. Résultat, « les
gens viennent plus que d’habitude, nous avons l’avantage
d’être sur la “Route du Beaujolais”, qui dessert beaucoup
de villages du vignoble. Un boulanger et un marchand de
légumes nous ont suivi.»
Le site d’e-commerce apporte des commandes
supplémentaires.Au Click & collect s’est substituée la
livraison à domicile. « La demande est plus forte que je ne
l’imaginais, témoigne-t-il.Trois jours après le lancement,
je suis déjà à 70 commandes par jour. Quand on travaille
sur les marchés, on a l’habitude de s’adapter ! J’espère bien
arriver à maintenir le chiffre d’affaires.»

« Les clients
sont invités
à mettre un
chiffon rouge Marc Cerbelaud
sur leur « Une tournée de vente
porte pour à la chine »
signaler leur La Fromagerie des 4 Gones, basée à Saint-Pierre de
souhait qu’on Chandieu, un village de 5 200 habitants au sud-est
s’arrrête. On de Lyon où elle a ouvert il y a 17 mois, a mis en
place une tournée de vente à la chine pour réagir
les avertit au à la pandémie. « Nous avons d’abord pensé aux seniors
klaxon. » et aux personnes fragiles », relate Marc Cerbelaud. Le
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fromager s’est associé à un boulanger. « La municipalité
a joué le jeu, elle nous a prêté gracieusement un véhicule frigorifique, nous mettons le gasoil . Nous parcourons tous les
jours les 80 km de route de la commune, sauf le dimanche
et le mercredi matin. »
« Les clients sont invités à mettre un chiffon rouge sur leur
porte pour signaler leur souhait que l’on s’arrête. Nous les
avertissons au klaxon, poursuit-il. Certains nous envoient
des SMS pour des commandes spécifiques. On prend même
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Mariette Goldas-Grammont

Rendez-vous sur le trottoir
Confrontée à l’étroitesse de sa boutique (« Saisons »)
située près de Beaubourg, à Paris, Mariette GoldasGrammont ne s’est pas résolue à cesser son activité.
« Comme nous voulons que personne ne prenne de risque,
nous avons fermé la boutique. Mais nous prenons les commandes par mail, téléphone ou SMS jusqu’au jeudi midi.
Nous les préparons l’après-midi et, le vendredi, nous téléphonons aux clients pour le paiement en ligne, nous avons
ajouté un logiciel de vente à distance sur notre TPE. On
leur envoie un SMS pour leur attribuer un créneau horaire
le samedi, à raison de 6 clients par tranche de 10 minutes.
Nous avons mis une table sur le trottoir pour qu’ils récupèrent leur commande. Nous avons ainsi une soixantaine
de commandes, avec des paniers moyens plus importants,
on arrive ainsi à sauver le tiers du chiffre d’affaires, avec la
reconnaissance de nos clients en plus ! » n
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sur la place du village avec un volailler, avec l’accord de
la Mairie. « Nous pouvons recevoir une trentaine de clients
en l’espace d’une heure, mais c’est un très gros boulot. On
avertit les consommateurs par les réseaux sociaux. Ils nous
envoient un SMS avec leur nom et ce qu’ils souhaitent. »

