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ÉDITORIAL
L'illustration est souvent préférable à la théorie. Dans notre deuxième
numéro, cet "édito" s'intéressait aux "leçons du café" au moyen de l'exemple de
Maison du Café France (D.E. Master Blenders 1753, issue du "spin-off" de Sara
Lee). Dans celui-ci, nous revenons sur le récent cas d'école Nutella.
Avant d'être retiré début décembre 2012, un dispositif législatif prévoyait de taxer
à 300% les produits alimentaires pour l'huile de palme qu'ils contenaient. La
marque Nutella s'est alors retrouvée, à son insu, en première ligne du débat. Or
cette période d'emballement médiatique autour de "l'amendement Nutella" n'a
pas eu d'impact "identifié" sur la consommation du produit assure-t-on chez
Ferrero France, qui a même fêté son 500 000ème fan sur Facebook.
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Sans "avoir préparé le coup", le leader français des produits de chocolat "le
voyait venir" et "nous avions déjà prévu de parler de la fabrication du Nutella et
de ses ingrédients" explique Christophe Bordin, directeur des relations médias de
Ferrero France. L'éclatement de cette affaire a donc seulement modifié son plan
de communication. Nombre d'autres produits étaient également visés – 13,3% de
l'offre alimentaire contient de l'huile de palme selon le site mesgouts.fr –, mais la
marque du groupe italien s'est trouvée comme investie d'une mission dépassant
son territoire.

Le cas Nutella
Ferrero n'avait pas occulté l'éventualité d'une mise au pilori de son produit. "Nous
ne sommes pas forcément plus malins ou plus rapides" concède Christophe
Bordin, "mais l'huile de palme est arrivée dans la composition du produit dès le
début des années 1970, parce qu'elle seule permet sa stabilité dans le temps".
Première difficulté : l'huile de palme n'était plus seulement la cible de quelques
associations consumériste en mal de publicité, certains distributeurs (Système U)
ou certaines marques (Findus) se vantaient aussi de l'avoir bannie, en sorte
qu'elle semblait définitivement vouée aux gémonies. Deuxième difficulté, l'huile
de palme pose d'abord une question nutritionnelle à laquelle notre précédente
édition a consacré sa rubrique "Le point sur…" (voir VEILLE ICAAL n°3). Celle-ci
a été, au moins en partie, assez rapidement levée, les nutritionnistes ayant eu la
sagesse – pour une fois ? – de ne pas céder à la facilité.
Restait la question environnementale. Sans rentrer dans le détail, chacun sait
que ce n'est pas l'huile de palme en soi qui pose problème, mais la façon dont
elle est exploitée… les producteurs africains ne sont pas privés de le faire savoir.
Cette question n'a pas encore quitté la sphère médiatique, mais Ferrero France a
annoncé que 100% de son huile de palme serait désormais certifiée 100%
durable RSPO à son niveau "ségrégué", c'est-à-dire maximal.
On ne peut douter que le groupe étudie le recours à d'autres corps gras ; mais
pour l'heure, les procédés de substitution n'ont pas prouvé, loin s'en faut, leur
supériorité.
En attendant, cette séquence libère quelques enseignements optimistes.
D'abord, il est possible de sortir sans gros dégât d'une affaire médiatique.
Ensuite, il n'est pas forcément nécessaire de s'excuser d'une faute qu'on n'a pas
commise. Enfin, la personnalité de l'entreprise a un impact direct dans la gestion
de ces affaires. "C'est aussi la chance d'être un groupe familial" rappelle
d'ailleurs Christophe Bordin, "qui nous permet de tenir notre position dans la
durée".
Benoît JULLIEN
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