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Disciplines concernées 

Analyser les stratégies de l’entreprise 
multinationale Ferrero, à travers sa marque 
phare le Nutella 
Histoire-géographie (en anglais) 

Durée (en minutes)  Entre 120 et 200 
 
Compétences	  :	  
•	  Communication	  dans	  la	  langue	  maternelle	  
•	  Apprendre	  à	  apprendre	  
•	  Compétences	  sociales	  et	  civiques	  
•	  Sens	  de	  l’initiative	  et	  envie	  d’entreprendre	  
•	  Ouverture	  culturelle	  et	  expression 

	  
Objectifs	  :	  
•	  Evaluer	  l’impact	  de	  l’évolution	  des	  habitudes	  alimentaires	  à	  l’échelle	  mondiale.	  
•	  Evaluer	  les	  stratégies	  de	  l’industrie	  alimentaire	  pour	  approvisionner	  le	  monde.	  
•	   Evaluer	   l’impact	  de	   la	  Nouvelle	  Division	   Internationale	  du	  Travail	   (NDIT)	   sur	   l’industrie	  
alimentaire.	  	  
	  

Activités/	  sources	  
I/ Activité 1 (première heure + une heure supplémentaire si les réactions se font 
importantes) 

 
La classe analyse trois différentes sources et répond à un questionnaire. 

 
Source 1 : “the Nutella global value chain” 

Extrait de MAPPING GLOBAL VALUE CHAINS OECD Trade Policy Paper No. 159 de Koen De Backer et Sébastien 
Miroudot (2012) 
 

Source 2 : document audio, extrait de NPR.org “thanks to Nutella, the world needs more hazelnuts” 
septembre 2014.  
 



Transcription :  
ROBERT SIEGEL, HOST: 
Nutella, the sinfully indulgent chocolate-hazelnut spread, turns 50 this year. It has become a global phenomenon so successful that it now 
drives demand for one of its main ingredients, hazelnuts. As a result, people are trying to grow hazelnuts in new places - even New Jersey. 
NPR's Dan Charles reports. 
DAN CHARLES, BYLINE: In midtown Manhattan inside a shrine to Italian food called Eataly, there's an actual Nutella bar. New Yorkers 
and tourists alike are lining up to order Nutella on bread, Nutella on a croissant, Nutella on crepes. Eataly's Dino Borri explains the 
culinary concept here. 
DINO BORRI: We create a simple place - simple ingredient - few ingredient - with Nutella, super tasty - super simple. When you are 
simple, the people love. 
CHARLES: Nutella was the product of hard times. During World War II, an Italian chocolate maker named Ferrero couldn't get enough 
cocoa, so he decided to mix in some ground hazelnuts instead. Then he made a soft and creamy version. 
BORRI: It was, like, one of the greatest inventions in the last century. 
CHARLES: Nutella was? 
BORRI: Nutella was. Nutella was. 
CHARLES: It's a bold claim, of course. But you have to admit, greatness is a matter of taste. In any case, over the past 50 years, Nutella 
conquered Italy and then the whole world. The recipe for world domination, it turns out, is not too complicated - sugar, cocoa, palm oil and 
hazelnuts. Three of those four things are easy to get. Sugar, cocoa and palm oil are produced in huge quantities. Hazelnuts, though, which 
some people call filberts - most of them come from just one place. 
KARIM AZZAOUI: The vast majority of hazelnuts are grown in Turkey in the hillsides surrounding the Black Sea. 
CHARLES: This is Karim Azzaoui, an executive with the Turkish company Balsu USA, which supplies hazelnuts to the U.S. He describes the 
scene. Hazelnut trees - they're more like bushes - grow on steep slopes that rise from the Black Sea coast. The farms are small. 
Grandparents and children help to harvest the nuts, usually by hand. 
AZZAOUI: It's a very traditional way of life. 
CHARLES: Farmers have been growing hazelnuts here for 2000 years. 
AZZAOUI: The Turkish family farmers producing hazelnuts are extremely proud of their hazelnut crop, as it has been part of their 
family histories for centuries. 
CHARLES: But Nutella has made what's traditional trendy. The company that makes Nutella, Ferrero, now claims about a quarter of all 
the world's hazelnuts - more than 100,000 tons of them every year. It's pushed up hazelnut prices, and this year there was a late frost in 
Turkey that froze the hazelnut blossoms and cut Turkey's hazelnut production in half. So prices have spiked even further. They're up 
another 60%. Because they're so valuable, more people now want to grow them. Farmers are growing hazelnuts in Chile and Australia. 
America's hazelnut orchards in Oregon are expanding. And there are even a few growing where commercial hazelnuts have never grown 
before - in the eastern United States.  
 

Traduction de la transcription ; 
ROBERT SIEGEL, invité : Nutella la pâte a tartiner scandaleusement indulgente aura 50 ans cette année. Elle est devenue un phénomène 
mondial si populaire qu’elle fait accroitre la demande de l’un de ses principaux ingrédients, les noisettes. Par conséquent, des personnes 
tentent de produire des noisettes dans de nouveaux endroits – même au New Jersey 

DAN CHARLES, BYLINE : Dans le centre de Manhattan à l’intérieur d’un sanctuaire dédié à la cuisine Italienne et appelé « Eataly », se 
trouve un véritable « bar à Nutella ».Les New-Yorkais et les touristes font la queue pour commander du Nutella sur du pain, du Nutella 
dans un croissant, du Nutella sur des crêpes. Dino Borri de Eataly nous explique le concept culinaire de ce bar. 

DINO BORRI : Nous créons un endroit simple avex un ingrédient simple, seulement quelques ingrédient – avec du Nutella, tout devient très 
savoureux et c’est très simple. Lorsque vous êtes simple, les gens adorent ça.  

CHARLES : Nutella est le produit d’une période difficile. Pendant la 2nde guerre mondiale, un chocolatier italien nommé Ferrero ne 
parvenait pas à se fournir suffisamment en cacao alors il a décidé d’y ajouter quelques noisettes broyées à la place. Ensuite, il a créé une 
version plus douce et crémeuse.  

BORRI : Ce fût l’une des meilleures inventions du siècle dernier ! 

CHARLES : Le Nutella. 

BORRI : Oui, le Nutella, le Nutella. 
CHARLES : C’est une affirmation audacieuse bien sûr. Mais vous devez admettre que la grandeur est une question de goût. Dans tous les 
cas, au cours des 50 dernières années, le Nutella a conquis l’Italie puis le monde entier. Il s’avère que la recette pour dominer le monde 
n’est pas si compliquée : du sucre, du cacao, de l’huile de palme et des noisettes. Parmi ces 4 ingrédients, trois sont faciles à obtenir. : le 
sucre, le cacao et l’huile de palme sont produits en très grandes quantités. En revanche, les noisettes, que certains appellent avelines 
viennent pour la plupart d’un même endroit. 

KARIM AZZAOUI : La grande majorité des noisettes sont produites en Turquie sur les collines qui entourent la mer noire. 

CHARLES : Voici Karim Azzaoui, un cadre de la société turque Balsu USA, qui fournit les noisettes aux Etats-Unis. Il décrit la scène ainsi : 
des noisetiers, qui ressemblent plutôt à des buissons et qui poussent sur les pentes raides longeant la côte de la mer noire. Les 
exploitations sont petites, les grands-parents et les enfants aident à récolter les noix, le plus souvent à la main. 

AZZAOUI : Il s’agit d’un mode de vie très traditionnel. 

CHARLES : Les agriculteurs font pousser des noisetiers là-bas depuis 2000 ans.  

AZZAOUI : Les familles d’exploitants turques qui produisent les noisettes sont extrêmement fières de leur culture de noisettes, car elle 
fait partie de l’histoire de leur famille depuis des siècles.  

CHARLES : mais Nutella a transformé une tradition en mode. La société qui fabrique le Nutella, Ferrero s’attribue désormais un quart de 
toutes les noisettes produites dans le monde, plus de 100 000 tonnes de noisettes par an. Cela a entraîné une hausse des prix  et cette 
année il y a eu un gel tardif en Turquie qui a gelé les fleurs de noisetiers et qui a réduit la production turque de noisettes de moitié. Donc 



les prix ont augmenté davantage : de 60% exactement. Comme les noisettes sont si précieuses, de plus en plus de personnes veulent 
désormais les cultiver. Les agriculteurs font pousser des noisettes au Chili et en Australie. Aux Etats-Unis, les vergers de noisetiers de 
l’Oregon sont en pleine expansion. Et il y en a même quelques uns dans des lieux ou le commerce de la noisette n’a jamais existé, à l’est des 
Etats-Unis. 

 

Source 3 : “Nutella changes palm oil or how to maintain its image among consumers”.  

« Le Nutella change l’huile de palme, où comment conserver son image auprès des consommateurs ». 

Début septembre 2014, en France, plusieurs entreprises alimentaires (Ferrero, Nestlé, etc.) ont annoncé 
leur volonté commune à utiliser (dès à présent) de l’huile de palme produite d’une manière durable pour la 
fabrication de leurs produits. Ou comment éviter les dommages potentiels à leur image et une révolte des 
pouvoirs publics. Il se trouve que l’huile de palme arrive en deuxième place des ingrédients les plus présents 
dans la liste des ingrédients du Nutella, représentant 20% de sa composition après le sucre (55%). Jusqu’en 
2013, l’huile de palme et son importance dans la composition de la célèbre pâte à tartiner étaient 
pratiquement inconnues du grand public (en plus de cela, elle était seulement indiquée en tant qu’ « huile 
végétale » sur le pot). Cela a changé suite au scandale de l’huile de palme et à cause de la couverture 
médiatique intensive autour de cet ingrédient au cours de l’année 2013 en France. Il est facile de 
comprendre pourquoi jusqu’à présent, Ferrero n’a pas clairement publié d’information concernant la 
présence d’huile de palme dans le Nutella. Ses effets sur la santé publique et l’environnement sont loin de 
l’image que la marque veut communiquer à ses consommateurs. A l’automne 2012, la société avait également 
été menacée par une taxe qui a été proposée au Parlement français et appelée « la taxe Nutella », ce qui 
aurait augmenté de 300% la taxe sur l‘huile de palme (l’amendement a été rejeté). Ferrero tente d’améliorer 
son image auprès des consommateurs et a annoncé son objectif d’utiliser une huile de palme 100% durable 
d’ici à 2015. 

 
 HYPERLINK "http://theconsumerfactor.com/"http://theconsumerfactor.com, septembre 
2014.	  
Idées pour un questionnaire  
 
Complète le tableau suivant 

Lieu (où) Avantages Inconvénients 
   
   
 
Evalue les liens entre le Nutella, le changement des habitudes alimentaires et les stratégies de 
la compagnie pour se développer.  
 
Evalue les problèmes environnementaux, politiques, économiques et sociétaux résultants des 
stratégies de Nutella pour approvisionner le monde.  
 
II/ Activité 2 (deuxième ou troisième heure)  
 
La classe fait un débat à propos des problématiques découlant des stratégies employées par 
Nutella pour approvisionner la planète. 
 
“Le débat en étoile” 
 
Règles  
La classe est divisée en 4-5 groupes. 
Chaque groupe prend connaissance de son rôle et a 5 minutes pour lire la fiche d’information, 
choisir un porte-parole et décider d’une stratégie permettant d’atteindre le but inscrit. 
 



Des représentants de chaque groupe s’assoient au centre de la classe. Les autres sont 
responsables de chaque porte-parole, qui doit partager le message du groupe. S’il ne le fait 
pas (bien) le reste du groupe peut décider d’envoyer un nouveau représentant. 
 
Premier tour : environ 5 à 10 minutes 
 
Pause : 5 minutes, permettant au groupe de décider d’une nouvelle stratégie ou de trouver de 
nouveaux arguments. 
 
Deuxième tour : environ 5 à 10 minutes. 
 
Conclusion : une charte doit être rédigée. La classe doit proposer au moins 5 points qui lui 
semble nécessaires. 
 
Les acteurs du débat : 
 
Noah Spzor : gestionnaire de catégorie Nutella pour les Etats-Unis, il représente les intérêts 
de la marque.  
 
Un représentant de l'association des consommateurs du Royaume-Uni : l’association veut 
déposer une nouvelle poursuite en recours collectif contre la marque.  
 
Sara Rosso: fondatrice de la Journée mondiale du Nutella.  
 
Le sénateur français Yves Daudigny : qui a suggéré une augmentation de la taxe sur l’huile de 
palme. 
 
Un représentant de la Fondation IDEP : un organisme à but non-lucratif basé à Bali, en 
Indonésie, qui travaille avec les collectivités, les agriculteurs locaux et les écoles dans le 
développement de méthodes d’utilisation plus durables des ressources naturelles. 
 
Acteur 1: NOAH SPZOR 
 
En tant que gestionnaire de catégorie pour les Etats-Unis, son objectif est de défendre les 
intérêts de la marque et de développer les ventes. 
 
LA PROBLEMATIQUE : un pot est vendu toutes les 2,5 secondes. Mais est-ce suffisant ? 
NON ! En 2013, la société a vendu la valeur d'environ 2,46 milliards de dollars de pâte à 
tartiner dans plus de 75 pays. La demande est en augmentation constante, et grâce à cela, 
Ferrero (le chocolatier qui produit Nutella) est en mesure d'aider les pays en voie de 
développement ainsi que de protéger les intérêts des petits agriculteurs. L'année dernière, par 
exemple, Ferrero a acheté le plus grand transformateur de noisettes de Turquie : le groupe 
Oltan, ce qui peut les protéger contre les pressions croissantes ou les pénuries dues aux 
mauvaises conditions météorologiques. Ferrero dépend de la Turquie pour les noisettes, bien 
sûr la société veut les aider ! Le chocolatier Ferrero a promis d'éradiquer l'esclavage dans les 
fermes où il s’approvisionne en cacao d'ici 2020. Nutella est fier de lutter contre le travail des 
enfants et le travail forcé des adultes des plantations de cacao. La marque veut la transparence 
et promet d'améliorer la communication sur les origines de ses ingrédients. Dans le monde,  
jusqu'à 75% des fèves de cacao sont cultivées dans de petites exploitations en Afrique de 
l'Ouest. En Côte-d'Ivoire seulement, il y a environ 200.000 enfants qui travaillent dans les 



champs, un grand nombre le fait contre sa volonté. Nutella veut mettre fin à ce scandale. Les 
gens aiment Nutella. Ferrero veut les aider à trouver un équilibre et leur prouver qu'il est 
possible de manger du Nutella et tout en ayant une alimentation saine. Nous ouvrons des bars 
de Nutella partout dans le monde : New York, Montréal, Paris, Dubaï ... Dans ces bars, nous 
voulons que les gens en apprennent davantage sur la nutrition et s'ils veulent acheter des t-
shirts et des porte-clés, c’est parce qu'ils partagent notre vision des produits sains et naturels. 
La présence de la marque Nutella sur les réseaux sociaux est forte et croissante à travers des 
canaux tels que Twitter, Facebook, Pinterest et Instagram. Les gens partagent des “recettes 
Nutella” et des façons imaginatives d'apprécier le produit. Nous voulons encourager cette 
vulgarisation du Nutella en tant qu’ingrédient pouvant être utilisé pour la cuisine et la 
pâtisserie. Il est de plus en plus populaire sur les campus universitaires, par exemple ! Bien 
sûr, certaines personnes sont préoccupées par l'utilisation de l'huile de palme, mais nous 
sommes fiers d'annoncer l’objectif d'utiliser 100% d'huile de palme durable d'ici à 2015. 
 
ACTEUR 2 : l'association de consommateurs du Royaume-Uni 
 
Ils veulent déposer une nouvelle poursuite en recours collectif contre la marque. 
 
PROBLEMATIQUE : en 2007, puis en 2012, l'association de consommateurs du Royaume-
Uni a déposé une plainte sur la façon dont la pâte à tartiner Nutella est proposée aux enfants.  
 
Leurs arguments ? Les préoccupations concernant la hausse des taux d'obésité.  
 
Publicité mensongère : Le fabricant du Nutella, Ferrero, affirme que le produit contient "52 
noisettes, l'équivalent d'un verre de lait écrémé et du cacao". La publicité ne tient pas compte 
de la teneur élevée en graisse et en sucre de la pâte à tartiner et se concentre sur les 
composants les plus insignifiants et qui sont davantage susceptibles de plaire aux 
consommateurs. Nutella insiste et affirme que cette pâte à tartiner est une grande source 
d'énergie, en particulier pour les enfants. Mais le sucre est une énergie qui ne dure pas. Cela 
ne représente aucunement une façon nutritive permettant  aux enfants de bien commencer la 
journée.  
La non-pertinence de la taille de la portion recommandée : la société revendique qu’une 
portion de 15 g contient 80 calories, mais oublie de parler du 4,7 g de matières grasses et de 
8,3 g de sucre. Et qui ne mange que 15 g de Nutella au petit déjeuner?  
La proportion d'huile de palme : 20% du total des ingrédients. L'Organisation mondiale de la 
santé affirme que cette huile augmente de manière accrue le risque de maladie 
cardiovasculaire. 
 
ACTEUR 3 : Sara ROSSO, fondatrice de la journée mondiale du Nutella 
 
Elle veut faire l'éloge de la marque!  
 
PROBLEMATIQUE : en 2007, elle a fondé la Journée mondiale du Nutella (5 Février).  
Le slogan ? « Nous avions un rêve ... et une cuillère » ! Nutella est plus qu'une simple « pâte à 
tartiner à base de noisettes et de chocolat », c’est un mode de vie. Des souvenirs d'enfance aux 
crêpes chaudes suintantes, des petits déjeuners en vacances aux sessions pots-à-la-cuillère sur 
le canapé, Nutella prend une place considérable dans les mémoires de nombreux enfants et 
grands enfants du monde. 15% des ventes sont dues aux pages FB et Twitter : il est important 
de développer ce nouveau type de campagnes publicitaires, et la journée du Nutella offre une 
publicité gratuite qui peut faire beaucoup  de bien à la marque ! Les consommateurs ne sont 



pas les seuls à aimer la pâte à tartiner : les deux plus gros pays exportateurs d’huile de palme, 
l'Indonésie et la Malaisie, ont dénoncé la création d'une taxe et rétorquent que l'exportation de 
l'huile de palme représente une grande partie de leurs revenus, crée de nombreux emplois et 
leur permet de contribuer au processus de mondialisation.  
Une portion de 2 cuillères à soupe de Nutella contient 1 gramme de fibre. Cela représente 4 
pour cent des 25 grammes de fibres dont les femmes ont besoin chaque jour et 3 pour cent des 
38 grammes que les hommes devraient viser. Les fibres aident à réduire le cholestérol. Le 
maintien d'un niveau de cholestérol sain permet de réduire vos chances de développer des 
problèmes cardiaques, y compris une crise cardiaque. Les noisettes de Nutella offrent cet 
avantage protecteur. Selon un article de 2011 publié dans le "European Journal of Clinical 
Nutrition," les patients qui consomment 30 grammes de noisettes chaque jour pendant 4 
semaines voir leurs niveaux de cholestérol global diminuer. 
 
ACTEUR 4 : Le sénateur français Yves Daudigny 
 
Il veut une augmentation de la taxe sur les huiles de palme 
 
LA PROBLEMATIQUE : laisser l’impôt sur l’huile de palme en place dans le but de réduire 
les ingrédients malsains dans la cuisine française ! Cela pourrait être un exemple pour les 
autres pays !  
 
Les préoccupations concernant la hausse des taux d'obésité : l'huile de palme a été identifiée 
comme un facteur augmentant le cholestérol et les risques liés à la santé. Il se trouve que 
Nutella est composée de 17 pour cent d'huile de palme et de 55 pour cent de sucre, elle ne 
semble pas être la plus saine des collations. Si on compare en nombre de grammes, la pâte à 
tartiner contient 76 pour cent de calories en plus qu’un cheeseburger de McDonald.  
 
Entre 1967 et 2000, la superficie cultivée en Indonésie est passée de moins de 2.000 
kilomètres carrés à plus de 30.000 kilomètres carrés. En Indonésie, la déforestation due à 
l’huile de palme est si rapide qu'un rapport du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement de 2007 (PNUE) a déclaré que la plupart des forêts du pays pourraient être 
détruites d'ici 2022. De vastes zones de forêts tropicales et autres écosystèmes à haute valeur 
de conservation ont été défrichées pour faire place à de vastes plantations en monoculture de 
palmiers à huile – détruisant ainsi l'habitat essentiel de nombreuses espèces menacées, y 
compris des rhinocéros, des éléphants et des tigres. Dans certains cas, l'expansion des 
plantations a conduit à l'expulsion des peuples vivant dans les forêts.  
Il est probable que les consommateurs devraient payer plus pour chaque pot de Nutella. Ils 
sont également responsables et ne doivent pas encourager la marque à utiliser de l'huile de 
palme bon marché. Ils peuvent jouer leur rôle dans la protection des forêts tropicales, de la 
biodiversité et des communautés qui comptent sur eux, en exigeant que les fabricants et les 
détaillants utilisent de l’huile de palme certifiée durable dans leurs produits. Ce projet prévoit 
que les producteurs de palmiers à huile répondent à certains critères, à la fois sociaux et 
environnementaux, y compris la gestion et la conservation des zones à haute valeur de 
conservation dans les plantations, ainsi que l'accord préalable, libre et éclairé des 
communautés qui pourraient être affectées par les évolutions proposées. 
 
ACTEUR 5: IDEP FOUNDATION 
 
Nutella, une bénédiction ou un fardeau ? 
 



 LA PROBLEMATIQUE : cette organisation à but non lucratif basée à Bali (Indonésie) 
travaille avec les communautés, les agriculteurs locaux et les écoles dans le développement de 
méthodes d’utilisation des ressources naturelles plus durables. Concernant Nutella, les 
communautés locales hésitent parce qu'elles ont besoin de l'emploi, mais dans le même temps, 
cela peut devenir un véritable fardeau pour les pays en développement ! Il est vrai que l'huile 
de palme est un produit sain, naturel et important, que les 240.000 petits agriculteurs en 
Malaisie et plus de 1,5 millions en Indonésie sont fiers de produire. Elle est utilisée 
localement comme une huile de cuisson, exportée pour être utilisée dans de nombreux 
produits alimentaires commerciaux et de produits de soin et est également convertie en 
biocarburant. L’huile de palme produit jusqu'à 10 fois plus de carburant par unité de surface 
que le soja ou le tournesol.  
Le palmier à huile est une culture économique et précieuse. Elle fournit une source d'emploi. 
Elle permet aux petits propriétaires terriens de contribuer à l'économie monétaire et se traduit 
souvent par des améliorations apportées à l'infrastructure locale et un meilleur accès à des 
services tels que les écoles et les établissements de santé. L'utilisation de certaines quantités 
de produits chimiques sous forme d'engrais, d'insecticides et de fongicides est inévitable pour 
une gestion efficace des plantations de cacao. La fève de cacao a une teneur élevée en beurre 
ou en graisse qui absorbe les ingrédients actifs dans les insecticides. Elle peut être mauvaise 
pour les consommateurs, mais aussi pour les agriculteurs. L'utilisation croissante de produits 
chimiques affecte leur santé. Des études mettent en évidence de nombreux problèmes, tels 
qu’une augmentation des irritations de la peau et des yeux, mais surtout plus de cancers et de 
maladies du système nerveux. Depuis 2010, la production de cacao et de noisettes a été 
compromise par des aléas météorologiques graves. Pour les petits agriculteurs, cela est un 
désastre car ils sont totalement dépendants des grandes entreprises telles que Ferrero 
(chocolatier qui produit Nutella). Ils ne peuvent pas vendre leur production au prix qu'ils 
choisissent, les entreprises sont toujours à la recherche de prix bas et les petits agriculteurs ne 
peuvent pas rivaliser avec les grands. En fin de compte, ils n’ont d'autre choix que d'accepter 
des prix basn même lorsque leur production est faible, les entreprises ne proposent pas de prix 
plus élevés. 


