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Vivons heureux, vivons cachés ! Cette maxime, nombre d'entrepreneurs
agroalimentaires en ont fait leur devise ; elle servira d'épitaphe à certains. Avant
de quitter la présidence de l'Ania (voir en p.37), Jean-René Buisson s'est laissé
aller à un vibrant plaidoyer en faveur d'une plus grande transparence au sein des
industries agroalimentaires. C'était déjà son leitmotiv lors de la présentation des
vœux de nouvelle année 2013 ; la crise de la viande de cheval l'a définitivement
converti.
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Les attaques que subit le secteur sont "injustes" selon lui, mais "c'est la réalité".
"Nous devons reprendre le contact avec le consommateur" poursuit-il, se fondant
sur un baromètre image réalisé par TNS Sofres au lendemain de la crise pour le
moins préoccupant : il n'y a guère que l'industrie pharmaceutique ou les banques
pour faire pire ! L'Ania a donc lancé une campagne importante de conquête des
consommateurs (il serait imprudent de parler de reconquête), au moyen
d'Internet.
Mais Jean-René Buisson le sait bien, c'est l'ensemble du secteur qui doit
changer d'attitude. Ce dernier a, certes, des raisons de se méfier ; il lui suffit de
lire un récent titre de 60 millions de consommateurs : "l'incroyable tambouille de
la cuisine industrielle"… En outre, il a des raisons anciennes de se taire : secret
des recettes, actionnariat familial, concurrence confraternelle…

De la transparence à l'honnêteté
Mais sa paranoïa ne fait qu'amplifier les médisances. Exemple, ce mail adressé
aux syndicats, malencontreusement reproduit dans la presse : "Nous vous
demandons de limiter la communication et de ne pas répondre aux questions
concernant Doux, c'est un piège". Cette méfiance est compréhensible et la
transparence n'est pas l'exhibitionnisme.
Et pourtant, regardons précisément cette affaire de la viande de cheval. A
l'origine, on l'appelait l'affaire Findus. Grâce à sa persévérance et entraînée à
une communication équilibrée depuis son relancement hors du giron de Nestlé,
l'entreprise s'en sort plutôt bien. Ce qui n'est pas le cas de Spanghero (version
Lur Berri). De même, les cas d'entreprises qui gagnent à se cacher – Lactalis,
Andros – ne tiennent pas en nombre face à l'exemple de celles qui ont gagné à
se montrer : Pernod Ricard, LDC, Bonduelle, Fleury Michon…
Les pièges, en ce domaine, les entreprises se les tendent à elles-mêmes. A la
devise de préambule, peut-être vaudrait-il mieux préférer cette pensée prêtée,
entre autres, au cardinal de Retz : "l'honnêteté est l'habileté suprême".
Benoît JULLIEN
3 juillet 2013
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