
2d tour

commande par 
téléphone/fax/mail/courrier

à partir du vendredi 22/12

commande sur 
www.onelia-et-vous.com

à partir du mercredi 27/12

clôture de 
commande initiale

mardi 16 janvier

ajouts et modifications

de commande initiale

jusqu’au jeudi 18 novembre

livraison entre 
le 23 janvier 

& le 14 février

diffusion du 
bon de commande & des infos 

pendant les livraisons du 1e tour

1r tour

commande par 
téléphone/fax/mail/courrier

à partir du lundi 23/10

commande sur 
www.onelia-et-vous.com

à partir du samedi 28/10

clôture de 
commande initiale

jeudi 09 novembre

ajouts et modifications

de commande initiale

jusqu’au jeudi 16 novembre

livraison entre 
le 27 novembre 

& le 21 décembre

>>rythme & cadence
Nouvelle cadence, nouveau rythme, nouveau 

souffle et pourtant moins une révolution 
qu’une évolution. La saison 22 est à nos portes 
avec son lot de changements... dans la 
continuité. 
Pas une révolution donc.
Nous savons déjà par expérience, plus que par 
habitude, la ressemblance que cette saison à 
venir aura avec les vingt-et-une précédentes. 
Autant que nous supposons de ses différences. 
Prévues, planifiées, préparées ou alors subies, 
contraintes, endurées. Dans tous les cas, pas 
de fatalité. S’adapter, agir et poursuivre notre 
but. Continuer d’être le trait d’union de ce 
commerce réciproque. 
Les Oranges, l’épicerie et l’huile d’Olive. Amener 
ici le meilleur de là-bas. 
Toujours en mouvement, sans cesse en équilibre. 

Répondre aux exigences. Délais. Prix. Fraîcheur. 
Services.
Toujours en mouvement,  jamais sans fondements. 
Ancrés dans nos convictions. Fortes. Solidaires. 
Humaines. Engagées. 
Toujours en mouvement, pas de précipitation.
Attachés à nos valeurs. La fidélité. La qualité. Le 
travail. L’échange. 
Toujours en mouvement, avec ambition.
Confortés dans nos objectifs. Le développement 
social. La reconnaissance. L’engagement. La 
satisfaction.
Toujours en mouvement pour propager la 
générosité de l’échange et colporter la vigueur 
des vitamines.

Bien à Vous,
L’Equipe Onélia

 
//le souffle du mouvement
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>>Odissée collection 18
//voguer vers de nouvelles aventures

2nd semestre 2017_N°21
>>le (presque) troisième tour

//le péril jaune (citron)

0203
produits nouveauté

L
a nouveauté la plus importante et la 
plus sérieuse de cette saison 22 est 

sans conteste le calendrier à 2 tours de 
livraisons au lieu de 3... et pourtant ce 
n’est pas de cela que cette rubrique va 
parler ! 
Nous vous proposons même d’enjamber 
la saison qui approche pour évoquer 
déjà le catalogue Odissée collection 18 
qui sera diffusé plus tôt que par le passé. 
Pour faire suite à la promotion d’épicerie 

de septembre 
avec un 
nombre 
important de 
références 
mais en 
quantité 
limitée qui n’a 
pu satisfaire 
que les très 
rapides 
ou les plus 
chanceux. 
Cette 
opération 
qui avait 
clairement 
vocation à 
faire de la 
place aux 

nouveautés de 2018 n’était pas un 
argument commercial «bateau» destiné 
à vous faire consommer. Vous savez par 
expérience que ce n’est pas trop notre 
style chez Onélia. 
Les nouveautés seront bien réelles : 
recettes, présentations, formats, couleurs 

annonçait notre communication d’alors. 
Et pour cause! Nouveau fournisseur 
pour 95% des produits dit «d’épicerie de 
Sicile». Enfin, nouveau pas tout à fait. En 
réalité nous avons choisi de basculer sur 
les préparations de l’Azienda Giovanni 
Cacciatore, celle-là même qui nous 
approvisionne en purée de tomates 
d’altitude depuis 2016 (cf O&V.com 
n°18) et qui avait régalé certain d’entre 
vous l’hiver passé avec les confitures de 
Pêches, d’Abricots et de Fraises du coffret 
Douceurs de Sicile. D’ailleurs ceux qui 
n’ont pas pu goûter à ces délicatesses 
sucrées pourront se rattraper à partir de 
mars. Ces 3 produits faisant partie de 
la nouvelle gamme. Pour les recettes 
toujours à tartiner ou toaster mais 
moins ou pas sucrées, certaines sont 
remplacées à l’identique ou presque, 
d’autres sont inédites et enfin, quelques-
unes disparaissent. Donc forcément la 
présentation va être différente, avec 
des verrines plus conventionnelles, 
standardisées diront certains, certes, 
mais pour des grammages un peu moins 
importants. Et fort logiquement, des prix 
unitaires un peu plus bas...
Normalement, c’est le moment où l’on 
devrait évoquer les recettes, et surtout les 
nouvelles... Vous vous doutez bien que 
nous n’allons pas le faire. Maintenant 
que vous savez qu’il va y avoir 95% de 
nouveautés, ne gâchons l’effet de 
surprise! Les 5% restants annoncent le 
maintien du Délice Thon-Artichaut et du 
Pesto Siciliano, avec une petite évolution 
quand même... A suivre. ■ 

www.onelia-et-vous.com
commande & infos 24/7 www.facebook.com/Onélia-Distribution

retrouvez nous sur 

P
uisque le passage à 2 livraisons 
hivernales au lieu de 3 est l’évènement 

majeur de cette saison 22, il nous 
pénalise sur un engagement que nous 
avons pris au sortir de la saison 19... à 
savoir le retour des citrons dans 3 ans. Et 
nous voilà 3 ans plus tard, avec 
une saison à 2 distributions 
d’oranges et des dates qui ne 
correspondent pas vraiment à 
l’agrume jaune. Comme nous 
n’avons pas l’intention de faire 
attendre ce qui est jaune et 
surtout de ne pas tenir notre 
engagement, nous allons bien 
proposer une livraison de citron 
en 2018...
Je  vois d’ici les sourcils qui 
se relèvent et les mines 
circonspectes accompagnant 
des questionnements internes... 
«Sur 2 tours, comment vont-ils 
bien pouvoir faire?» «Onélia va 
livrer des citrons jaunes encore 
verts!» «Ils vont nous sortir un 3e 
tour du camion, abracada… 
brantesque!»
Toutes ces questions et bien 
d’autres sont légitimes. Mais 
non. Pas de jaunes encore 
verts, pas de 3e tour de magie 
non plus. 
Non. Juste le calendrier. 
Toujours et encore. Puisque 
celui des oranges est modifié 
pour ne pas dire bouleversé, 
pourquoi celui de l’après saison 
d’oranges ne bougerait-il pas? C’est 

cette question que nous nous sommes 
posés. Comme la distribution d’oranges 
s’achèvera plus tôt, les livraisons gratuites 
d’épicerie démarreront plus vite... et 
nous pourrions proposer les citrons sur 
la première. C’est la réponse que nous 

nous sommes faites et donc 
la proposition que nous vous 
ferons... dans quelques mois.
Normalement, c’est le moment  
où l’on doit évoquer les détails 
de l’offre, le prix, le poids ou 
le type de conditionnement... 
Normalement, oui. Point de 
mystère ou de surprise. Non. 
Pas davantage de magie. 
Juste un trop grand nombre 
d’approximations à plus de 5 
mois de la réalisation pour que 
nous préférions faire profil bas 
sur les détails. Vous pourriez avoir 
du mal à comprendre pourquoi 
nous faisons le maximum pour 
tenir un engagement vieux 
de 3 ans, sans être capable 
de suivre une annonce à 5 
mois d’écart. Donc les détails 
suivront, plus tard, au moment 
voulu, quand nous aurons réussi 
à (presque) tout caler pour 
que cela ne ressemble pas à 
une promesse en l’air. Ce qui 
serait terriblement mal venu. 
Nous croyons ardemment que 
les promesses n’engagent pas 
seulement ceux qui veulent 

bien les croire. Elles obligent aussi celui 
qui les formule. ■



que si nous avions augmenté de 10 
centimes par an depuis 2015, nous 
serions parvenus à une tarification 
identique. Nous relevons nos prix parce 
que les producteurs les avaient déjà 
revu à la hausse et... parce qu’il vient un 
moment où il en va aussi de la crédibilité 
de l’échange. Tout fluctue, tout change 
et tout varie, sauf les oranges de Sicile 
distribuées par Onélia. Monolithe sur 
fond bleu nuit dans le crépuscule de 
l’autosatisfaction arrosée au goutte-à-
goutte d’eau de mer. Un peu de sérieux 
! La force des échanges entre la Sicile 
et la France ne mérite pas ce tableau 
aux couleurs criardes et aux traits 
grotesques. La fidélité et l’engagement 
dont vous faites preuve au fil des ans ne 

peuvent se laisser 
bercer, pour ne 
pas dire berner par 
quelques arguties 
d’économiste de 
comptoir !
Les esprits chagrins 
pourraient nous 
rétorquer que cette 
hausse tombe 
mal. En soi, ils ont 
raison, une hausse 
ne tombe jamais 
bien quand elle 
ne s’inscrit pas aux 
crédits. La saison 

où Onélia passe à 2 tours, elle révise les 
tarifs à la hausse. Mauvais calcul... en 
terme d’’image! Elle va vendre moins de 
caisses mais veut gagner pareil... 
Mauvais procès.
Nous aurions du mal à nous regarder 
dans la glace, mais nous aimerions bien 
vous répondre, que oui, bien sûr, ce 
n’est rien d’autre qu’un odieux appât 
du gain qui justifie cette somme. Toujours 

soucieux de remplir la colonne de nos 
crédits... Il est certain qu’en y mettant 
toute notre conviction, nous finirions 
peut-être par vous convaincre.
Evidemment, vous aurez compris 
qu’il n’en est rien. Nous n’allons pas 
reprendre le cours de l’argumentaire 
de bistrot dénoncé plus haut. La valeur 
de la matière première Oranges de 
Sicile, ainsi que celles des emballages 
bois (caisses, plateaux) et aussi d’autres 
frais comme le transport depuis la Sicile 
se sont renforcées. Nous avons contenu 
cette progression aussi longtemps que 
possible... C’est tout. C’est simple. Inutile 
d’être commissaire aux comptes ou 
contrôleur de gestion pour comprendre. 
Nous souhaiterions tellement pouvoir 
distribuer ces oranges à 99 centimes le 
kilo comme tous les bons supermarchés. 
Or nous savons de tous les côtés de 
l’échange que ce ne serait jamais dans 
des conditions identiques. Pour personne. 
Aussi bien là-bas qu’ici. Nous attachons 
une trop grande valeur à l’Humain pour 
la comptabiliser en euros. Imposer une 
servitude économique à tous les acteurs 
qui interviennent en amont, de la 
production à la logistique, est une chose 
qui ne nous viendrait même pas à l’idée. 
Quand bien même nous tenterions 
«l’expérience», il y a fort à parier que 
nous ne saurions pas le faire avec le 
«bon» mépris et l’arrogance «adéquate». 
Nous le disons souvent, nous sommes 
vendeurs mais aussi consommateurs 
et à ce titre nous apprécions aussi les 
prix bas, mais pas quand la bassesse 
les précède. Depuis bientôt 22 saisons, 
Onélia s’emploie à valoriser l’Humain, 
récompenser le travail et restaurer la 
dignité. C’est un peu tout cela le Service 
en version originale qui nous fait vibrer 
depuis deux décennies. ■

Nous y voilà! C’est bien dans cette 
rubrique que nous reparlons en détail 

du passage à 2 tours de distribution 
d’oranges au lieu de 3, comme à 
l’habitude depuis 15 ans. 
Tout d’abord nous voulons adresser un 
message à celles et ceux qui seraient 
passés à côté de l’info dans le numéro 
précédent de  notre modeste parution 
semestrielle : ce n’est pas une mauvaise 
plaisanterie, il n’y aura bien que 2 
livraisons d’oranges cet hiver. Si c’était 
une plaisanterie, depuis le temps qu’elle 
traine en longueur, ce ne serait plus 
drôle... En revanche gageons qu’il en 
aille de même pour les saisons d’oranges 
que pour les plaisanteries, et que les plus 
courtes soient les meilleures.
Petit rappel des faits pour introduire ce 
qui va suivre.
Les fins respectives des 2 dernières 
saisons (20 & 21) ont été particulièrement 
gâchées par la très mauvaise 
conservation de fruits ayant subi moult 
aléas météorologiques. Une petite 
observation statistique nous a permis de 
déceler que la période la plus critique 
se concentrait sur la dernière quinzaine 
de jours de livraison de la saison. A partir 
du 20 février, s’il fallait mettre une date 
sur le calendrier. La programmation 
«classique à 3 tours» de la saison 22 à 
venir, en intégrant les paramètres de 
calendriers scolaires d’une part et de 
maturité des fruits d’autre part, décalait 
dangereusement les dates de livraisons 
jusqu’au 10 mars. Un risque trop grand 
et largement inacceptable. Alors 

plutôt que de subir l’affront d’un 3e 
tour catastrophique, la décision a été 
prise de concert avec notre régisseur 
sicilien de ne pas le faire pour la saison 
22. Radicale, mais incontournable. 
Outre le calendrier et les fruits, il y a un 
autre facteur qu’il convient de ne pas 
négliger. Le facteur humain. Vous. Amis, 
clients et consommateurs. Petit sondage 
anonyme et sans engagement. Parmi 
celles et ceux qui ont été victimes des 
mauvais fruits de la fin de l’hiver, livrés 
ou non, combien aurait spontanément 
cessé de commander pour la 3e livraison 
si cette dernière avait été 
maintenue? A ce stade 
de la réflexion, vous avez 
compris où nous voulions 
en venir. Le maintien de la 
3e livraison pour la saison 22, 
sachant que la probabilité 
d’effondrement des 
commandes est impossible 
à anticiper mais tout à fait 
réelle, représente là encore 
un risque trop grand et 
largement inacceptable. 
Réserver une quantité d’oranges encore 
plus aléatoire qu’à l’ordinaire, conserver 
les effectifs en personnel et en moyen 
technique pour livrer encore moins que 
d’habitude, au-delà du risque, ce n’est 
pas sérieux. Sans parler de la qualité des 
fruits livrés durant ce 3e tour de la saison 
22. Anticiper ou subir. Dans tous les cas 
faire un choix, même difficile, même 
contraire aux usages ou aux habitudes. 
Nous avons tranché.

Précisons toutefois que si nous insistons 
sur la saison 22 à 2 tours, c’est que nous 
ne sommes en pas en mesure d’affirmer 
que ce chambardement est définitif 
et irréversible. Oui, bien entendu, une 
organisation de dates ou de jours sur 
un calendrier n’est jamais ni définitive, 
ni irréversible. Il nous appartiendra en 
temps utile de dresser le bilan de cette 
expérience et d’envisager la suite dans 
les meilleures conditions... S’il est vrai 
que nous avons dévoilé un peu d’avenir 
jusqu’au mois de mars prochain dans 
deux autres rubriques, nous n’allons pas 
encore et pas déjà nous projeter dans 
la saison 23. Accomplissons d’abord 
la 22 et ses 2 tours. Nous aurons tout 
loisir de sortir nos petites balances à 
plateaux au printemps et à l’été 2018 

pour peser éléments, 
facteurs et arguments en 
faveur du retour à 3 ou du 
maintien à 2. Parce que 
oui, l’année prochaine, 
le champ lexical du 
maintien plaidera pour 
2 alors qu’aujourd’hui il 
parle pour 3. D’ailleurs, 
ce nouveau calendrier 
au cours duquel chaque 
livraison est à cheval sur 
deux mois ne peut plus 

être exprimé en mois unique. Avant 
il y avait les oranges de «décembre» 
(bien que certaines arrivaient déjà fin 
novembre), les oranges de «janvier» 
et enfin les oranges de «février» (qui 
débordaient généreusement sur début 
mars). Pour cette saison 22, il conviendra 
plus de parler de Premier Tour et de 
Second Tour. Et pour nous faciliter 
l’appropriation de ce nouveau vocable 
périodique, c’est inscrit sur le bon de 

commande papier et les autres supports 
de communication. Les habitudes ont la 
vie dure et même entre  nous dans les 
bureaux, nous peinons à nous défaire 
(peut-être provisoirement) des éléments 
de langage acquis. 
Maintenant que les grandes lignes du 
calendrier ont été éclaircies pour tous, 
nous pouvons nous concentrer sur les 
dates précises et détaillées. Il importe 
notamment d’insister sur les dates de 
commandes. Pour les oranges du mois 
de..., enfin, du 1er Tour, les commandes 
ouvrent le lundi 23 octobre par courrier, 
mail, fax et téléphone. Sur le site internet 
l’ouverture est décalée de 5 jours pleins 
pour permettre de célébrer enfin la 
Journée Mondiale des Pâtes, le mercredi 
25 octobre avec une offre disponible 
uniquement pour cette semaine du 23 
au 27 en livraison Mondial Relay (ou 
Retrait marchandise dans nos locaux 
32170 pour les plus proches). Ce qui 
donne une ouverture des commandes 
pour le samedi 28... Si vous craignez de 
ne pas vous en souvenir, nous l’avons 
présenté en grand et en couleur en 
dernière page de notre petite lettre ainsi 
qu’au dos du bon de commande. Tout y 
est. Dans le détail. Idem pour le Second 
Tour. En grand, en couleur et en détail. 
Avec une petite nouveauté inscrite nulle 
part, durant les périodes de livraisons, le 
site restera ouvert pour les commandes 
d’épicerie au détail en livraison Mondial 
Relay. Vous ne pourrez pas commander 
d’oranges, puisque les équipes sont en 
train de les distribuer, mais vous pourrez 
commander des pâtes au détail, du miel 
de châtaignier, du piment d’Espelette... 
Et courant février vous pourrez  même 
commander l’ensemble des nouveaux 
produits !  ■

actualité
>>Onélia Oranges (2) Tour(s)

//un de moins pour plus de maîtrise

Cette rubrique devrait être rebaptisée 
Chiffres... Hasard éditorial, c’est 

presque toujours dans ces 4 dernières 
colonnes que l’on étale nombres, 
valeurs, tendances et pourcentages. 
Et souvent sur les mêmes thématiques, 
prix, quantités ou volumes. Et pourtant, 
comme chaque fois, nous veillons à vous 
épargner «l’argumentaire statistiques». 
La fièvre du culte du résultat, le virus 
de la culture du chiffre ne se sont pas 
emparés de nous durant l’été. 
Sans parler de «droit de suite», il convient 
quand même de reparler du prix des 
caisses et des plateaux. Ceux-là même 
que nous avions prévus d’augmenter 
l’hiver dernier. 
Clairement, on ne va pas faire durer 
plus longtemps un faux suspense, car 
vous l’avez sûrement déjà constaté, ils 
ont augmenté. Nous n’avons pas pu 
reporter l’inéluctable hausse d’une 
saison supplémentaire. 
Normalement, c’est le moment  où 
l’on doit évoquer les détails précis qui 
ont conduit à cette augmentation 
vertigineuse. C’est le paragraphe au 
cours duquel on convoque le taux 
d’inflation en France depuis octobre 
2014, début de la saison 19 depuis 
laquelle le prix de la caisse était à 32 €. 
C’est dans ces mêmes lignes que l’on 
invoque dans un joyeux désordre et 
une folle imprécision le prix du pétrole, 
du gasoil, des péages et jusqu’aux 
perspectives gouvernementales 
(encore floues) d’harmonisation 
des taxes entre les différents types 
de carburants. On surenchérit 

en mentionnant l’augmentation 
règlementaire des salaires, la hausse 
des taxes en tout genre, la mutuelle 
d’entreprise obligatoire et même 
l’inflation normative invariablement 
venue de Bruxelles. Et si jamais cela ne 
suffit pas, on tape délicatement sur le 
modèle économique allemand et les 
disparités qu’il engendre avec la France 
ainsi que le reste de la zone Euro... 
Le tout avec grandiloquence mais dans 
un tintamarre de mauvaise foi.
Si nous exécutions cette pantomime 
expiatoire avec 
méthodologie et 
application, nous  
serions déjà à la 
fin de la quatrième 
colonne et nous 
n’aurions rien 
dit de plus. En 
revanche nous en 
aurions dit en trop 
car, à coup sûr, 
l’Allemagne n’y 
est pour rien. Et pas 
certain que la faute 
puisse retomber 
lourdement sur l’UE.
Alors, oui, caisses et plateaux ont 
augmenté de 2 centimes par kilo. C’est 
moins que l’inflation depuis 2014 et 
même un peu moins que celle depuis 
septembre 2016... Mais là encore, 
l’inflation à proprement parlé n’a pas 
grand chose à se reprocher dans cette 
décision. La caisse retrouve son prix 
de la saison 18, hiver 2013/14. On ne 
se consolera pas non plus en affirmant 

>>Valeurs & Arguments
//le nombre & l’échelle
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