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Les grandes marques sur le bin

Nestlé vient de lancer sous sa marque

Buitoni deux recettes de pizzas sur le

créneau du bio: margherita et 3 fromages

Après un lancement réussi sur les steaks

hachés, Charal élargit son offre avec

une viande égrenée bio origine France,

conditionnée en sachet de 400 g.

Bonduelle aligne deux références bio en

monoproduit depuis fin 2018. Gelagri vient

d’élargir son offre à sept produits, dont un

mélange et une poêlée.

BIO ET MARQUES NATIONALES

La Biomania arrive au rayon grand froid
Le rayon surgelé est parmi ceux où le développement du bio a pris du retard. Mais 2019

semble marquer un vrai tournant, avec l'arrivée de grands groupes bien décidés à profiter

de la lame de fond.

Entre 2018 et cette année, la plupart des grandes marques du rayon Grand Froid ont

déclenché la pédale du bio. Ici chez Monoprix, la marque McCain qui s'est positionnée sur

les frites bio.

1 était temps ! Alors que la vague bio

déferle depuis deux ans déjà sur bon

nombre de rayons du frais et de l’ épi

cerie, le grand froid s’ est montré plutôt

lent à entrer dans la danse. Et le retard

est bien réel. Le bio n ’y représente en effet

pour l ’heure que no M€ selon les don

nées d ’Iri (soit à la louche 90 M€ pour le

salé et 20 M€ pour le sucré/glaces).

Mais à l ’heure où le rayon surgelé est toujours dans

le rouge avec des ventes en recul de 0,7 % en valeur

sur l ’année écoulée, le bio, lui affiche une croissance

insolente de 29,8 %. Impossible de ne pas considérer

le bio comme un véritable relais de croissance pour

le grand froid ! Et plusieurs opérateurs semblent être

arrivés à la même conclusion. Charal, Carte d ’Or,

McCain ou encore Buitoni, les grandes marques

du rayon passent à l ’attaque, bien décidée à rattra

per le retard et à donner au bio en surgelés la place

qu ’il mérite. Avec une contrainte néanmoins : res

ter accessible car le prix est une clé d ’ entrée impor

tante au rayon grand froid.

Banduellg veuf

du idd °/„Français
Arrivé en 2017,Charal est l ’une des premières marques

à s ’être lancée avec un steak haché. Depuis, le fabri

cant a ajouté une deuxième référence prête à cuisi

ner à sa gamme, toujours sur le cœur de marché. L’an

dernier, c ’est Unilever qui a débarqué dans l ’univers

sucré avec ses bacs de crème glacée AB sous sa signa

ture Carte d ’Or. Marque qui est d ’ ailleurs la seule

du portefeuille d ’Unilever à proposer du bio pour
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Côté sucré, Carte d'Or a

enrichi son offre en 2019 de

deux références aux fruits,

tandis que Boncolac a lancé

sous la marque Marie une

tarte aux pommes.

Tipiak joue sur les deux tableaux du végétal

et du bio avec ses galettes céréales et légumes

estampillées AB. De son côté, la marque Entremont

a accueilli cette année deux recettes de plats bio

cuisinés avec de l'emmental français.

l’ instant. Fort du succès de ses 4 premières recettes

en 2018, Carte d ’Or a lancé au printemps dernier

deux références aux fruits (mangue et citron de

Sicile) pour compléter son offre. Avec toujours la

même promesse: une liste d’ ingrédients courte et

des matières premières d ’origine certifiée. En pâtis

serie, Marie a lancé une tarte aux pommes élaborée à

partir de pommes françaises et de vanille bourbon.

Mais sa diffusion est encore limitée.

Autre catégorie où le bio a toute sa place : les légumes.

Là encore, à l ’exception des MDD, l ’offre était réduite.

Certes Paysan Breton est déjà positionnée mais il a

fallu attendre cette année pour que le leader Bon-

duelle débarque. Certes, la gamme se limite pour

l’ heure à deux références (haricots verts et petits

pois) mais la marque souhaite avancer par étapes

pour rester fidèle à ses engagements : une origine

et une transformation françaises. La difficulté de

« blinder » les approvisionnements explique sans

doute l ’entrée en lice tardive de Bonduelle sur cette

catégorie très bioperméable.

Buitoni débarque
sur Ies pizzas

Autre exemple de marque fraîchement convertie :

McCain, avec ses frites bio en sachet de 650 grammes.

Tout récemment, Buitoni est venu grossir les rangs

de cesgrands groupes proposant désormais une offre

bio. La marque de Nestlé vient en effet de lancer deux

recettes de pizzas (margherita et 3 fromages). « Le bio

ne représenteguère plus que3 %du businessdespizzas, mais

ily a une attente indéniable desconsommateurspour le bio

etBuitoni voulait répondreà cebesoin», développe Guil

laume Gachet, directeur marketing de Buitoni. Il est

évidemment plus complexe de lancer des produits

élaborés en version biologique, étant donné la diver

sité des ingrédients rentrant dans la recette. Mais il y

a fort à penser que l ’offre bio cuisinée vase dévelop

per, parce que bien-manger et praticité ne sont pas

nécessairement deux attentes antagonistes. Entre-

mont, Compagnie Artique, Tipiak ont déjà passé le

cap vert... ■ F.Taillefer
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MARCHÉ TOUS CIRCUITS GMS

Le bio surgelé progresse lentement

mais sûrement
Les ventes de produits bio ont continué de croître fortement, soutenues par une offre

qui se diversifie. Pour autant, le poids du bio reste encore très en dessous des niveaux

atteints sur d'autres catégories alimentaires.

(*) : Dans notre analyse précédente

du surgelé bio (MDS n°207 nov-déc

2018), le périmètre des données

IRI présentées était limité aux

formats de distribution Hyper et

Super. Pour cette nouvelle analyse,

ce périmètre est élargi à l'ensemble

des circuits GMS. Il prend donc en

compte les formats suivants: HM

+ SM + EDMP + DRIVE + PROXI.

(**) : Source Baromètre IRI - Le

Monde du Surgelé à P9

ndubitablement, la consommation de

produits bio n ’a eu de cesse de s ’accen

tuer ces dernières années. Dans l’ Hexa-

gone, près des deux tiers des foyers en

achètent auj ourd ’hui. Dans ce contexte, le

surgelé bio connaît lui aussi un dévelop

pement significatif. Selonle panel distri

buteur IRI, les ventes de surgelé salé bio

affichaient àfin septembre 2019 une progression de

l’ ordre de 21 % en volume et presque 24 % en valeur

(tous circuits GMS* en cumul annuel mobile sur un

an). Une belle dynamique qui permet d ’oublier, du

moins un temps, les mauvaises performances du

surgelé salé (-1,1% en volume et - 0,3 % en valeur sur

la même période**). Une situation qui tranche donc

d ’autan tavec la belle dynamique des surgelés bio, bien

qu ’ on en reste ici à l ’état de niche de marché, du moins

sur le Grand Froid. Car le bio surgelé n ’en demeure

pas moins sous-représenté par rapport à l ’offre bio

dans son ensemble. «Lessurgelésprogressentcertessur le

bio mais àleurrythme », explique Manon Elie, consul

tante chez IRI en précisant que cette offre représente

seulement àpeine plus de 2 %des volumes du surgelé

salé et 2,5 % du chiffre d’ affaires. « 2,5 %en valeur,c’est

encorepresquedeux fois moinsque la moyenne relevéesur

le total alimentaire, de l ’ordre de4,7% », souligne l ’ana

lyste, en comparant cesperformances par exemple à

©
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celle de l ’épicerie, où le bio flirte déjà avec les 7 %. Il

est vrai aussi que contrairement à des rayons comme

la crémerie ou l’ épicerie, le surgelé bio n ’ accueille pas

(du moins à cejour) de grandes marques spécialistes

du bio avec un rayonnement national.

Vers un ÉlargissEmenl de l ’aFFre
Si on ne relève pas encore de marques locomotives

sur le bio surgelé, nombreux en revanche sont les

fournisseurs du marché à s’ être aujourd ’ hui posi

tionnés sur le créneau (lire en page 24).Si bien que la

croissanceest portée par une offre qui s ’est dévelop

pée plus significativement cette année, alors qu ’elle

sebornait aux légumes bruts et pizzas. À commencer

par le nombre de références bio, qui afait un bond en

avant de 25 %en plus sur un an (àfin septembre 2019).

Mieux encore, cet élargissement de l ’assortiment

serépartit un peu mieux entre les grandes familles

de produits. Si les légumes, principalement bruts,

représentent encore les deux tiers des volumes pour

un peu moins de la moitié du chiffre d ’affaires, der

rière les lignes bougent un peu. On retrouve ensuite

les pizzas et les viandes, mais aussi, et c’ est nouveau,

d ’autres familles poids lourds qui sont mieux repré

sentées, àl ’image des produits de pomme de terre, les

plats cuisinés et même les entrées. « Desfamilles sur

lesquelles lebio était quasiabsentjusqu’alors,cequiindique

bien qu ’uneoffrebio est en train d’émergersur l’ensemble

du rayonsurgelé », commente la consultante chez IRI.

Reste maintenant à la structurer et surtout à l ’ani

mer en magasin...

Un poids qui varie suivant les circuits
Si les surgelés bio souffrent globalement d ’ un

manque de visibilité en magasin, ils ne sont pas

tous logés à la même enseigne. Leur poids sur l’ en

semble de la catégorie diffère d ’un circuit à l ’autre,

« mats sans s’éloigner pour autant destendancesressenties

sur l ’ensemble de l ’offre bio », précise l ’ analyste. Dans

le détail, ce sont sur le Drive et la proximité que les

surgelés bio obtiennent la part de marché valeur la

plus haute, avec respectivement 5,6 % pour le pre

mier et 4,5 % pour le deuxième. Derrière, suivent le

format super (2,8 %) puis l ’ hyper (1,9 %). Les EDMP

restent encore loin derrière avecune part du bio sur

l ’ assortiment surgelé salé très en dessous des 1 %.

■ JFA
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Le bia dans le surgelé salé (tous circuits GMS)

Une craissance soutenue

EN VOLUME Volume

en tonnes

Évolution
sur un an

Poids sur

la catégorie

(total bio + non bio)

Surgelé salé bio 16646 + 21 % 2,1 %

Entrées 88 + 94 % 0,2 %

Fruits de mer 171 + 36 % 1,1 %

Légumes 12 579 +17 % 6,3 %

Pizzas 1265 + 36 % 2,1 %

Plats cuisinés 244 + 84 % 0,4 %

Poisson 144 -5% 0,3 %

Pommes 876 + 99 % 0,4 %

de terre

Sauces 30 + 60 % 1,9 %

et herbes

Viandes 1249 +10 % 1,2 %

EN VALEUR Ventes en

Millions €
Evolution

sur un an

Poids sur

la catégorie

(total bio + non bio)

Surgelé salé bio 88,8 + 23,8 % 2,5 %

Entrées 1,1 + 96 % 0,2 %

Fruits de mer 3,8 + 32 % 1,5 %

Légumes 42,6 + 20 % 9,1 %

Pizzas 11,8 + 39 % 3,2 %

Plats cuisinés 2,6 + 72 % 0,8 %

Poisson 5,1 - 3,6 % 1%

Pommes 4,3 +143 % 0,9 %

de terre

Sauces 1,1 + 63 % 3,7 %

et herbes

Viandes 16,5 + 9% 2,4 %

Poids valeur du bio par circuit
(surgelé salé hors glaces)

Des variations assez nettes
d'un Format à l'autre

Poids du

surgelé salé

non bio

Poids du

surgelé salé

bio

Evolution du

poids du bio

Vslan

Tous circuits 97,5 % 2,5 % + 0,5 pt

Hyper 98,1 % 1,9 % =

Super 97,2 % 2,8 % + 0,4 pt

EDMP 99,4 % 0,6 % + 0,1 pt

Proxi 95,5 % 4,5 % +1,6 pt

Drive/

E-Commerce

94,4 % 5,6 % +1,1 pt
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