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Les industriels du fromage
Ws industriels du fromage sont dans

fll une situation économique confortable,

avec des performances au rendez-vous.

Ils peuvent ainsi prendre des risques

et investir sur des nouveaux segments,

tout en mettant en place des démarche;

.^autour de l ’environnement.

Le chiffre d ’affaires

du fromage LS,

à +4,1%

+1,8%
L’évolution en volume,

à 712247 tonnes

e marché du fromage est toujours dans

le vert avec des résultats qui progressent

beaucoup plus vite que le total des pro

duits de grande consommation. En effet,

les ventes sont en croissance de 4,1 % en

valeur et de 1,8 % en volume (CAM à fin

juillet 2019, selon Iri, tous circuits GMS). Les rai

sons sont toujours les mêmes. Les industriels ont

réussi à s’adapter aux nouvelles attentes des consom

mateurs en proposant des gammes culinaires,

apéritives ou de snacking... Et ces produits s ’ins

crivent pleinement dans l ’air du temps, apportant

convivialité, gourmandise, praticité et authenti

cité, le tout avec une image traditionnelle.

Les innovations sont donc toujours au cœur de la

stratégie des industriels pour animer le rayon.

Pavé d ’Affinois, par exemple, a annoncé son

€i arrivée dans le cœur de repas avec des mini-

\ pavés à paner, Lactalis innove avec des

tranches épaisses de cheddar et emmental

I Président Façon Brasserie, mais également

/ avec une crème de brie à la truffe. De son

g côté, Entremont (Sodiaal) lance un nouveau

fromage à consommer chaud, Mon Crémeux

chaud, et Paysan breton (Laïta) se dote d ’une

neuvième référence pour compléter sa gamme de

fromage Madame Loïk: oignon et estragon.

' ■
* y

L ’évolution des prix

Source: Iri, CAM à fin juillet 2019,

L, tous circuits GMS A

| Rattrapage bio

I Outre l ’activité sur les gammes existantes, les

f fabricants, peu frileux sur ce marché en crois

sance, n ’hésitent pas à mettre des moyens pour

tester de nouvelles initiatives. Notamment dans le

bio. Les acteurs ont mis du temps à se lancer et

les offres ont émergé récemment. D ’ailleurs, à ce

jour, le bio, qui ne représente que 2,3 % du total

en valeur, est très en retard par rapport aux autres

rayons de la crémerie. « 2018 a été une année mar

quée par une déferlante d ’innovations bio des

marques nationales, qui a continué au premier

semestre 2019. Toutefois, les performances ne sont

pas toujours au rendez-vous et la question de la

légitimité de certaines références dans les assorti

ments risque de se poser», indique Agnès Morez,

chef de groupe fromage chez Iri.

Pourtant, les industriels continuent de décliner les

gammes du conventionnel en bio, comme Savencia

pour St Môret, le coulommiers et le camembert Cœur

de Lion, Bel pour La Vache qui rit et Soignon, qui

aurait également des projets dans le bio. Lactalis a

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 62-64;66

SURFACE : 279 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 14746

JOURNALISTE : Camille Harel

17 octobre 2019 - N°2575

Page  1



(2/4)  IRI

sortent des sentiers battus
décidé d ’aller plus loin que le simple label bio et

estampille Bio engagé ses produits Président, un

travail déjà opéré pour le lait Lactel. «C ’est une

nouvelle promesse. On présente des cautions envi

ronnementales et de proximité avec les producteurs»,

confie Jean-Philippe Gateau, directeur du dévelop

pement des ventes chez Lactalis Fromage.

Le linéaire voit également l ’arrivée de nouvelles

marques, issues des grands groupes. La coopérative

Eurial, satisfaite du lancement de sa gamme d ’ultra-

frais Les 300&bio, a décidé de lancer trois références

de fromage: camembert, tartinable et lingot. «Nous

misons sur la traçabilité et la proximité avec les éle

veurs, qui viennent faire des animations en magasins.

Par ailleurs, les consommateurs voient leurs photos,

ainsi que les adresses sur les packagings des produits,

en gage d ’assurance», indique Nathalie Julia, direc

trice marketing de la branche fromage des ni liam

EN TRANCHES

Président (Lactalis)

innove sur le segment

des tranches avec deux

nouvelles références:

emmental et cheddar

Façon Brasserie, plus

épaisses. La collection

pourrait s ’étoffer dans

les prochains mois.

AU CŒUR

DU REPAS

En septembre, Pavé

d’Affinois s ’est lancé

sur les nouveaux

usages en ciblant

le cœur de repas.

Ses minipavés à dorer

sont des fromages

à pâte molle affinés

et panés, dont le cœur

coulant s ’adapte à tout

type de plat: entrée,

salade, tapas.

SAVEUR INÉDITE
Paysan breton (Laïta)

sort une neuvième

saveur, oignon et

estragon, pour Madame

Loïk. Le produit est sans

conservateurs, sans

colorants ni arômes

et les ingrédients sont

français. Au niveau de

l ’emballage, l ’ ensemble

de la gamme est

recyclable et la marque

travaille pour supprimer

la cartonnette.
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DES VENTES TOUJOURS EN HAUSSE

Ventes en valeur et en volume des segments du fromage LS, en M €, et évolution vs A-1 , en %

Pâtes pressées cuites

Pâtes molles

Fromages chèvre et brebis

Pâtes pressées non cuites

Fromages apéritifs

Pâtes fraîches et fondues

Fromages méditerranéens

Fromages à consommer chaud

Fromages en portions

Fromages de spécialité

Pâtes persillées

Fromages poids fixe rayon coupe

Fromages allégés

Gâteaux fromagers et tourteaux

Ventes valeur enM€ Évol. vs A-1 en % Ventes volume en tonnes

+ 6,6 71

+ 1,5

+ 3,7

+ 1,3 71

+2,9 71

+4,9

+8,2

+ 3,4

+ 2,1 71

+4,1 71

+ 2,5 71

+ 4,1 71

-2.4ÙI
-0,2 ùl

Évol. vs A-1 en %

+ 4,571

-1,2 ùl
+1,971

+ 0,2

+ 1,4

+ 3

+ 5,2

+ 1,4

-3,2 ùl
+ 1,671

-1,3 ùl
+ 3

-4.6ÙI
-3,1 ùl

Le marché du

fromage continue
de performer

avec des gains

en valeur
et en volume.

Les allégés
sont toujours

en retrait, tandis

que les plus
belles croissances

concernent
les fromages

méditerranéens
et les pâtes

pressées cuites.

Source : Iri, CAM à fin juillet 2019, tous circuits GMS

iiiiiiiii 300&bio chez Eurial. Savencia, pour sa part,

a créé une cellule dédiée au bio il y a deux ans :

Terre bio. « Un projet avec une nouvelle approche du

bio verra le jour en 2020. Cela concernera le fromage

en amont et les marques», détaille Jérôme Madoc,

directeur marketing de Terre bio.

NOUVELLE MARQUE

Le groupe Bel n'avait pas proposé

de nouvelle marque depuis quarante

ans. Fin 2019, il lance une nouvelle

griffe bio, Le Fromage de Margot.

Le produit est déjà disponible

dans les enseignes

de la centrale Horizon

(Monoprix, Franprix,

Auchan, Géant,

Casino) et sera

déployé partout

à partir de janvier 2020.

DÉCLINAISON
DE BÛCHES
La marque Chavroux, connue pour

ses fromages de chèvre en forme

de pyramide, décline son offre

avec des références de bûches:
nature et graines de courge.
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CHAUD ET CRÉMEUX
Outre la raclette et le fromage pour fondue, Entremont

innove avec une nouvelle référence de fromage chaud

pour un usage individuel en cœur de repas avec Mon

Crémeux chaud. Le fromage peut être utilisé pour dipper

du pain, des pommes de terre ou encore du jambon.

MOZZARELLA TRADITIONNELLE

Casa Azzurra (Granarolo), a lancé en avril une nouvelle

mozzarella : Fior di latte. Elle répond à un cahier

des charges précis: des ferments vivants, un lait

100% italien, une certification bien-être animal et

une méthode de production traditionnelle. Savencia

et Lactalis, avec Galbani, proposent une offre similaire. E

Par ailleurs, Bel, qui n ’avait pas lancé de marque

depuis quarante ans, sort une nouvelle griffe bio :

Le Fromage de Margot, disponible actuellement dans

les enseignes de la centrale Horizon (Monoprix,

Franprix, Auchan, Géant, Casino), sera déployé

partout à partir de janvier 2020. Et Sodiaal, qui avait

innové avec le lait Les Laitiers responsables en 2018,

étend cette offre à un emmental bloc et râpé. Cette

gamme répond à différents critères : alimentation

sans OGM, cent cinquante jours de pâturage pour

les vaches, bien-être animal et meilleure rémunéra

tion des éleveurs.

Hybrides animal-végétal

Par ailleurs, certaines initiatives ont vocation à élar

gir le marché. Par exemple, Granarolo, via sa marque

Casa Azzurra, a lancé une nouvelle mozzarella, Fior

di latte. Le produit, à mi-chemin entre la mozza

rella conventionnelle, la bufala et l ’AOP, répond à

un cahier des charges précis : des ferments vivants,

un lait 100 % italien, une certification bien-être ani

mal et une méthode de production traditionnelle.

Une offre également présente chez Savencia et Lac

talis (avec Galbani) .

L ’extension va parfois au-delà de l ’univers laitier.

Bel vient en effet d ’ annoncer sa volonté d ’investir

dans le végétal. Curieux pour un fabricant de fro

mage... Bel est déjà présent sur ce créneau, puisqu ’il
a décidé de se diversifier vers les fruits en 2016, avec

le rachat de MOM. En 2019, il prend un nouveau

virage pour s ’ orienter vers des innovations hybrides,

intégrant des matières premières laitières et végé

tales. «On assiste à de nouvelles tendances de consom

mation. Nous vivons ça comme des opportunités. Il

faut donc agir sur notre modèle pour le rendre <>m h
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LE BIO PREND TIMIDEMENT SES

MARQUES AU RAYON FROMAGE

153,1 M€
Le chiffre d ’affaires du fromage

bio, à +36,5%

+30,8%
L’évolution en volume,

à 10703 tonnes

0

PLUS ENGAGÉ

Le leader du

fromage, Lactalis,

va estampiller ses

produits bio Président

avec un nouveau logo,

Bio engagé, qui offre

des promesses au-delà du bio.

Le groupe a fait récemment

la même démarche sur Lactel.

OSER LE VÉGÉTAL
Bel veut proposer de l ’ hybride, en mélangeant de la

matière laitière au végétal avec des légumineuses

pour Vache qui rit. Le produit, encore

en phase de test, sera lancé sur les

marchés américains et européens

en 2020. L’ offre pourrait

être déclinée sur l’ ensemble

des marques du portefeuille

et même s ’ étendre au végan.

4
I

2,3%
Le poids en valeur du bio

sur le marché du fromage

+4,4%
L’évolution du prix

du fromage bio

Source : Iri, CAM à fin juillet 2019,

tous circuits GMS

Le groupe familial fromager a sorti trois

GAMMES BIO

Savencia étend ses gammes de fromages bio.

EMBALLAGES ÉCOCONÇUS
Après le lait en octobre 2018, la coopérative Eurial

présente trois unités de fromage dans sa marque

Les 300 & bio : camembert, tartinable et lingot.

Les emballages ont été écoconçus.

iii usin plus positif. Il y a de nouveaux défis alimen

taires à relever», confie Antoine Fiévet, le PDG du

groupe. Bel est en train de travailler au lancement,

en 2020, sur les marchés européens et américains,

d ’une Vache qui rit composée à 50 % de lait et à

50 % de végétal, avec des légumineuses. Des aro

matisations pourraient également être à l ’étude. «La

production est en cours sur des lignes pilotes. On

pourrait envisager l ’hybride sur toutes nos marques

et même le végan», indique Cécile Béliot, directrice

générale adjointe chargée de la stratégie, des leviers

de croissance et des marchés. Cette transformation

s ’accompagne d ’une nouvelle signature : For ail. For

good avec un logo en forme de goutte pour le lait

et de couleur verte pour le végétal.

Emballages réduits

Outre l ’aspect innovations et produits, les fabricants

multiplient les initiatives en termes de développe

ment durable et d ’empreinte environnementale.
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« Le fromage libre-service progresse
plus vite que le total des PGC.

Les produits à consommer hors

du traditionnel plateau restent le

moteur du marché avec les tranches,

l ’apéritif, et les fromages à cuisiner.

2018 et le premier semestre 2019

ont été marqués par les innovations

des marques nationales dans le bio. »
Agnès Morez, chef de groupe fromage chez Iri

Chez Eurial, avec la nouvelle gamme Les 300&bio,

la marque s ’est concentrée sur les emballages. Le

camembert aura un socle en carton, sans couvercle,

tout comme le tartinable. «Nous travaillons avec

Citeo sur la recyclabilité des emballages », indique

Nathalie Julia, chez Eurial. Paysan breton, qui cherche

également à avoir des emballages les plus simples

possible, a mené un test pendant deux mois pour

enlever la cartonnette de son fromage fouetté Madame

Loïk. Les résultats sont en cours d ’examen.

Savencia, avec son plan RSE Oxygen, s ’ engage via

sa marque Caprice des Dieux avec Pur par nature.

Des promesses sont indiquées sur le packaging,

mettant en avant la production laitière écorespon-

sable et le respect de l ’environnement. En effet, une

chaudière à bois permet de maîtriser la consomma

tion d ’énergie et de développer la filière bois locale,

provenant des Vosges. Par ailleurs, les emballages

sont écoconçus. Ils sont fabriqués avec de l ’encre

végétale et des matériaux renouvelables.

Enfin, Bel a annoncé la suppression de tous ses

colorants et arômes artificiels d ’ici à 2021 et il sou

haite atteindre 100 % d ’emballages recyclables ou

biodégradables pour 2025. Aujourd ’hui, il en est à

81 %. Par ailleurs, il veut atteindre la neutralité car

bone de ses opérations à horizon 2025. En dix ans,

il a réduit de 59 % ses émissions de gaz à effet de

serre, 44 % sur l ’énergie électrique et 48 % sur l ’eau.

Forts d ’ une situation économique confortable, les

industriels du fromage ont donc la volonté de déve

lopper des démarches qui vont au-delà du marketing

et qui s ’inscrivent dans les attentes du moment. »

CAMILLE HAREL
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