
Taste Tomorrow is an independent study carried out for Puratos that offers in-depth insights into global and local consumer behaviour and trends 
related to bakery, pastry, patisserie and chocolate. The data is the property of Puratos N.V and shared with customers to support their business. 
For more information about the survey and its results, please visit www.tastetomorrow.com or contact your local representative.

TASTE TOMORROW 
Our latest Taste Tomorrow survey unveils nine key trends. 
The key findings and takeaways of each trend are summarized 
in individual infographics.
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Le goût reste le plus 
important. Mais le goût 
ne se suffit pas à lui-
même. Plus que jamais 
les consommateurs 
veulent que tous leurs 
sens soient sollicités. Et 
l’œil n’est pas le dernier 
à réclamer sa part.

La recherche de la qualité 
alimentaire ne consiste 
plus seulement à retirer 
des ingrédients 
indésirables, mais 
également à en ajouter 
des bénéfiques.

La fraîcheur définit la 
perception de la qualité 
pour les consommateurs. 
Il est important de les 
laisser apprécier cette 
fraîcheur avec leurs sens : 
l’odeur, la vue et le toucher.

L’artisanat attire toujours 
davantage les 
consommateurs.
lls sont prêts à payer 
davantage pour des 
produits artisanaux.

Alimentation, mode de 
vie et éthique sont 
étroitement liés. Le 
consommateur 
responsable se soucie 
des autres et de la 
planète. Les produits 
qui tiennent compte 
de cela auront du 
succès.

Le clear label reste 
déterminant. Les 
consommateurs 
veulent savoir et 
comprendre ce qu’ils 
mangent et d’où 
viennent les produits.

La praticité ne se 
limite plus aux plats 
à emporter. Les 
consommateurs 
souhaitent acheter 
leurs denrées 24/7, 
de façon pratique et 
automatisée, et être 

livrés rapidement à 
domicile.

Si le goût est roi, 
l’expérience est reine. 
Les consommateurs 
ne souhaitent pas la 
disparition des points 
de vente. Ils ont 
besoin que leurs sens 
soient stimulés dans 

des lieux physiques.

Se nourrir devient une 
affaire personnelle. 
Soyez prêts à 
personnaliser les 
produits au-delà de la 
seule décoration, avec 
des ingrédients aussi ! 
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