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Les règles de ce webinaire Lever la main pour
s'exprimer et couper son
micro lorsqu'on a pas la

parole 

Poser sa question dans
la messagerie du

webinaire que notre
modératrice se fera un

plaisir de relayer

L'accord parfait n'existe
pas et un peu de

fantaisie est autorisée !

*Ce webinaire est enregistré, n'hésitez pas à éteindre vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaitre 



Non alimentaire :
Facteurs de consommation

Source : BPI France 

Intervenante : 
Karin Warin 

Le report conjoncturel de la consommation des ménages, notamment américains et européens,
vers ces produits du fait des restrictions sanitaires. 
Les plans de relance américain affectent positivement le revenu des ménages en 2020 et 2021. 

D'abord en Chine puis en Europe et au Etats Unis. Plans de relance dont les effets devraient se
faire sentir jusqu'en 2025 voir 2030.

La production de matières premières devrait tout de même progresser dans les prochaines
années, limitant la hausse des cours.

Des facteurs de soutien de la demande de matières premières à court et moyen terme.

La forte demande adressée à la Chine en produits industriels s'expliquerait par : 

La demande de matière première serait également soutenue par les plans de relance
orientés vers les infrastructures et l'industrie. 

Les stocks bas dans l'industrie devraient, au moins à court terme, soutenir la production
industrielle et la demande de certaines matières premières.



Non alimentaire :
Facteurs de consommation

Source : BPI France 

Intervenante : 
Karin Warin 

Le stock de voitures électriques serait multiplié par 20 d'ici 2030. 
Demande de 160 kt/an de lithium, 860 kt/an de nickel et        
 8500 kt/an de cuivre en plus. 
La hausse de la consommation électrique nécessitera une hausse
des capacités de production d'électricité propre. 
Une hausse de la demande de certaines MP. 

La transition écologique et la transformation numérique
devraient induire à long terme une hausse des prix. 
Selon le scénario de l'IEA :



Non alimentaire :
Facteurs de consommation

Source : BPI France 

Intervenante : 
Karin Warin 

Guerre commerciale US - Chine.
T1 sècheresse à Taiwan.
Forte demande de produits industriels à base
d'électroniques et semi-conducteurs en 2020.

A la hausse des prix de matières premières s'ajoute
celle de composants stratégiques pour l'industrie.

Les outils de production ont connu un enchainement de
difficulté :



Non alimentaire :
Facteurs de consommation

Source : BPI France 

Intervenante : 
Karin Warin Une chaine logistique bouleversée 



Non alimentaire :
Facteurs de consommation

Source : BPI France 

Intervenante : 
Karin Warin 

Conséquences des délais de livraison étendus et de la
hausse du coup de transport.



Non alimentaire :
Facteurs de consommation

Source : BPI France 

Intervenante : 
Karin Warin 

Rebond de la demande en biens industriels très rapide
Relance par la demande en Europe + US, relance par l'offre en Chine : déséquilibre des flux de transport
Problématiques d'offre accentuant parfois le mouvement :

La hausse actuelle des prix des matières premières est liée à la conjonction de
plusieurs facteurs

Déséquilibre des flux commerciaux liés aux caractéristiques de la crise et du rebond :

Marché du pétrole guidé par l'offre
Baisse temporaire de l'extraction minière
Facteurs géopolitiques impactant parfois certaines filières (semi-conducteurs)

Vers un « super-cycle » (ie hausse ou maintien à haut du niveau des prix) ? :

Pas d'histoire unique, même si on peut considérer le rebond de l'économie mondiale rapide par rapport aux précédente récessions,
la production industrielle comme le commerce mondial n'indiquent pas un niveau anormalement haut de demande à ce stade.
Il n'y a pas a priori d'éléments laissant attendre des pressions généralisées et durables à la hausse. L'ajustement de l'offre devrait  
 dans certains cas limiter assez vite le potentiel de hausse (pétrole), à plus long terme plusieurs facteurs pourraient jouer sur les prix
des matières premières même s'ils ne jouent pas dans le même sens et pas pour les mêmes produits.



Alimentaire :
Facteurs de consommation et enjeux 

Bien nourrir son peuple c’est assurer la
paix sociale et la priorité numéro 1 de

tous les états. C’est le précepte pour
lequel la PAC existe pour que nous ne

manquions jamais de bien manger.

source :  Sébastien Abis / Club demeter

Intervenante : 
Karin Warin 



Alimentaire :
Facteurs de consommation et enjeux 

L’état du Monde Alimentaire : l’enjeu
de 

 La Soutenabilité
 

Il est essentiel de Nourrir tout en
REPARANT la Planète

source :  Sébastien Abis / Club demeter

Intervenante : 
Karin Warin 



Alimentaire :
Facteurs de consommation et enjeux 

Enjeu : 
la Santé Mieux vivre et Bien vieillir

 
 

source :  Sébastien Abis /
Club demeter

Intervenante : 
Karin Warin 



Alimentaire :
Facteurs de consommation et enjeux 

Focus sur le Covid

source :  Sébastien Abis /
Club demeter

Intervenante : 
Karin Warin 



Alimentaire :
Facteurs de consommation et enjeux 

Impact des crises sur ces Enjeux
Une tension mondiale structurelle 

 

source :  Sébastien Abis /
Club demeter

Intervenante : 
Karin Warin 



Et pour la
suite ? 

Non alimentaire 
Process et solutions 

Alimentaire 
Process et solutions

AMI2 PRÉSENTE 



1 ) Process pour limiter les hausses
tarifaires 

Négociation avec les fournisseurs afin de
retarder au maximum les hausses tarifaires. 
Limiter les hausses sur les 20/80 au maximum.
Notre relationnel avec nos fournisseurs
"historiques" nous permettent de limiter les
impacts pour nos adhérents. 

2) Solutions 

Nos fournisseurs peuvent vous accompagner
dans l'audit et la mise en application du décret. 
Les audit énergétiques permettent de trouver
les solutions adaptées  pour réduire vos
consommations et votre budget. 
Certains produits peuvent aussi vous aider à
réduire votre consommation. 

Le Décret tertiaire :  baisse des consommations
énergétiques de tous le bâtiments tertiaires de +
de 1000 m2 et pour atteindre -40% d'ici 2030.

ex : "controleur de consommation chauffage",
"mousseur" consommation d'eau ou encore
"doseur d'eau" et ampoules à basse
consommation 

Non Alimentaire :
Process et solutions 

Julie Dierick 
Acheteuse Non

Alimentaire 

Lauriane Le Biez 
Acheteuse Non

alimentaire 

vous accompagne!



vous propose
encore + de
solutions

Planifier les commandes,
valider les devis afin de
bloquer les tarifs et ne pas
subir les futures hausses et
surtout avoir des dates de
livraison respectées.

Anticiper les
investissements

Le but est d'échelonner les
paiements des
investissements.

Les solutions de
financement

Acheter des produits
reconditionnés qui permettent
d'acheter moins cher.

La solution du
reconditionné 

Les formations 
Exemple avec la formation
antigaspi qui permet de
réduire les déchets
alimentaires

Les protocoles
Ces formations permettent de
réduire les consommations de
produits d'hygiène

 

La transition numérique est
une solution qui permet de
palier la pénurie de papier. 

La transition numérique

Des audits sont proposés afin
d'optimiser au mieux les achats
des produits d'entretien.
Massifier les commandes permet
d'obtenir des remises de volume.  

Mutualiser vos achats

Un très bon moyen de contrer
la pénurie de couches pour la
partie petite enfance.

Les couches lavables 



Alimentaire :
Process et solutions 

vous accompagne!

Pensez à consommer les
produits de saison.

Produits de saison 

AMi2 vous propose des
promotions tous les mois afin
de vous faire faire des
économies sur de nombreux
produits.

Pensez aux promotions
mensuels 

Adaptez la production pour
éviter le gâchis alimentaire.
(par exemple certains de nos
fournisseurs dispensent des
formations antigaspi) 

Adaptez votre production 

Centralisez vos achats chez
nos fournisseurs référencés
AMI2 pour augmenter votre
fidélisation.

Centralisez vos achats 

David Panloups
Acheteur Alimentaire 

Valérie Trébuchet 
Acheteuse alimentaire 



vous propose
encore + de
solutions

Pensez aux produits
réhydratation à froid comme
les pates et faites des
économies sur les modes de
cuisson.

Produits
réhydratation 

Organisation d’ateliers culinaires sur les modes de
décongélation, cuissons….

Ateliers pratiques 

Pensez aux produits
alternatifs : beurre 60MG,
steack 70% viande et 30%
soja….

Produits de
substitution 

Pensez à bien filtrer et
analyser les huiles de
friture.

Les bonnes
habitudes en cuisine 

 Pensez aux légumes
surgelés cuissons express.
Les légumes sont une
famille qui consomment le
plus d’énergie à la cuisson.

Les légumes
surgelés 



Et si on échangeait ? 



Avec quoi repartez-vous ? 



Vous remercie ! 


