
Date: 06.07.20

Opportunités d’exportation dans la filière des produits agroalimentaires
biologiques

Importance et caractéristiques des produits agroalimentaires biologiques aux Émirats Arabes
Unis

 Évolution constante de la demande pour les produits naturels et biologiques aux Émirats
Arabes Unis durant les 5 dernières années suite à des changements des habitudes de
consommation qui se sont orientées vers les produits à forte base nutritive

 La disponibilité des produits naturels et biologiques n’est plus limitée aux magasins
spécialisés. Ils sont commercialisés dans les hypermarchés, supermarchés ainsi que les
épiceries aux Émirats Arabes Unis

 Les produits agroalimentaires biologiques les plus demandés sont principalement les
fruits et les légumes frais (70% du marché des produits agroalimentaires biologiques), la
viande, les produits laitiers et les articles cétogènes

 La demande pour les produits agroalimentaires biologiques aux Émirats Arabes Unis a
été multipliée par 4 depuis le début de la pandémie « Covid-19 »

 L’augmentation de la demande a eu un impact positif en même temps sur les ventes en
ligne ainsi que dans les hypermarchés et supermarchés. La plupart des détaillants offrent
cette gamme de produits dans les magasins ainsi que sur les plateformes en ligne
(Kibsons, Noon, Instashop, NRTCfresh, Farmbox, ainsi que les détaillants conventionnels
tels que Carrefour, Lulu et Choithrams)

Structure du marché

 Le commerce de détail en alimentation se compose de deux groupes sur le marché des
Émirats Arabes Unis à savoir le commerce moderne et le commerce traditionnel. Le
commerce moderne regroupe les chaînes de vente au détail organisées, les épiceries
régionales, les marchés express, les épiceries spécialisées et les détaillants en ligne. Le
commerce traditionnel regroupe les services de commerce direct et les petites épiceries
autonomes
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 Le commerce moderne constitue le circuit dominant essentiellement dans les émirats de
Dubai et d’Abu Dhabi

 Les produits naturels et biologiques sont commercialisés à travers ces deux circuits avec
l’existence d’une offre plus diversifiée dans les Émirats de Dubai et d’Abu Dhabi

Principaux détaillants en alimentation aux Émirats arabes Unis

Hypermarchés Supermarchés Marchés Express Magasin en ligne
Carrefour 28 43 25 
Lulu Group International 32 14 19 
Union Cooperative Society 18 - - 
Abu Dhabi Cooperative Society 16 03 11 -
Sharjah Cooperative Society 28 04 - 
Emirates Cooperative Society 09 - - -
Al Madina Group 16 08 06 
Spinneys - 59 - 
Nesto Group 17 08 - -
Al Maya - 50 - -
Choithrams - 40 - 

Principaux événements

 Organic & Natural Products Expo
Prochaine édition : 15 – 17 Décembre 2020
Lieu : Dubai World Trade Center
Périodicité : Annuelle

 Gulfood – Salon International de l’Agroalimentaire
Prochaine édition : 21 – 25 Février 2021
Lieu : Dubai World Trade Center
Périodicité : Annuelle

 Sial Middle East – Salon International de l’Agroalimentaire
Prochaine édition : 08 – 10 Septembre 2020
Lieu : Centre des Expositions - Abu Dhabi
Périodicité : Annuelle


