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LESPOINTS

FORTS

TENDANCE MARQUES

Écologie CONVENTIONNELLES

et engagement Ellesse mettent au vert

PRODUITS
VAISSELLE

L'

engouement pour les produits écologiques
se confirme chaque année . L' offre ne cesse

de se développer sur la catégorie main mais

aussi lave-vaisselle . Pour faire face à cette

augmentation de références , les enseignes
doivent clarifier le rayon . PARSIDONIEWATHIER

Stable

, sans événements

marquants . Le marché de

la vaisselle , main et

machine, ne décroche ni dans

un sens ni dans l
'

autre . Mature ,

il enregistre ainsi une sensible

hausse de +o ,6%% en valeur et

0 ,4%% en volume pour un chiffre

d
'

affaires de 748,2 millions d
'

euros. Sans surprise , le seul

segmentà progresser reste l '

écologie, avec une croissance de près

de 23 %% en valeur (source fin

août 2019) . Les groupes issus

du conventionnel qui n' étaient

pas encore sur le segment , s' y

engouffrent avec de nouveaux

produits . Dans un tel contexte ,

les MDD sont en chute libre, elles

souffrent de la forte promotion
des marques nationales.

TOUS LESVOYANTS AU VERT

L
'

Arbre Vert , du groupe Nova mex,

maintient sa position de

leadersur la catégorie avec 42 ,8

de parts de marché en valeur

(total marques écologiques) .

ATTENTE

efficacité reste

incontournable

Répondant aux attentes liées au

respect de l
'

environnement et au

respect de la peau , l
'

intervenant

fidélise les consommateurs avec ,

notamment , sa gamme Peaux

sensibles . En juin prochain , le

lancement de deux recharges de

liquide vaisselle est prévu ,

permettantde réduire de -6o %% le

plastique utilisé .
"

Il s' agit d
'

une

véritable demande , d ' une réelle

attente des consommateurs mais

les enseignes aussi l
'

attendaient

commente Sarah Lefort , chef de

produit entretien Arbre Vert . Les

consommateurs convaincus

attendent,en effet ,un engagement

fort de la part d
'

une marque . Le

développement des applications

comme Yuka et Clean Beauty

transforment le consommateur

en un citoyen actif .
"

Le

phénomènea été d
'

autant plus

importantcette année avec la prise de

conscience sur le plastique , drivé

par les effets d
'

annonce du

gouvernement"

, ajoute Sarah Lefort.

De son côté , Carama a pris un

virage écologique dès la fin 2018

avec le lancement d
'

un gel éco

labellisé . L
'

an prochain la gamme

sera étoffée pour bénéficier

d
'

une offre complète . Swania a

relancé You, son offre Ecocert à

la base active 100%% végétale .
"

Il

est toujours possible d ' aller plus

loin sur lesattentes d
'

efficacité de

respect de l
'

environnement et de

l
'

utilisateur ainsi que desformats ,

remarque Daniel Chassagnon ,

directeur général Swania . Mais

il est difficile de faire les trois en

même temps. C' est pourquoi nous

poussons l
'

innocuité et, au

traversde cestrois attentes , nous

essayonsd
'

apporter des réponses

Sans oublier son

positionnementsur les produits machines.
"

Swania est en retard et nous

travaillonssur Maison Verte pour
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consolider l
'

offre . Nous avons

ainsi revu notre gamme historique

sur les huiles essentielles et une

plateforme o %% sans parfums ni

allergènes
"

, ajoute-t-il.

DE NOUVEAUX ENTRANTS

Les marques conventionnelles

ont bien compris l
'

enjeu d
'

une

telle offre .Celles qui n' étaient pas

encore positionnées sur ce

segmentinvestissent dans des

lancementsaux formules élaborées

à partir d
'

ingrédients naturels ou

proposent des recettes d
'

antan

pour séduire les

consommateursréticents à passer au tout

écologique . Elles s' intéressent

également au recyclage .
"

On

observe que les préoccupations

des consommateurs vis-à-vis des

ingrédients utilisés dans les

formules, et aussi concernant le

plastiqueutilisé pour lesflacons , sont

deplus enplus grandes
"

, reconnaît

Aurélie Foulon , responsable

marketingHenkel . Depuis avril 2019 ,

Mir Vaisselle a été retravaillée

avec de nouveaux flacons en

R-PET, en plastique l00%%

recyclé, à 97%% fabriquée en France.
"

Le design modernisé valorise

encore davantage nos ingrédients

authentiques comme le vinaigre
blanc ou le bicarbonate , le plaisir

de nos parfums , et toute la

ajoute-t-elle . Unilever

s' est également lancé sur le

segmentavec Sun écologique .
"

Les

consommateurs ne feront , certes,

pas de compromis sur l
'

efficacité

mais ils attendent des offres plus

écoresponsables
"

, commente

Nathalie Tempra , chef de groupe

entretien de la maison Unilever.

Toutefois , pour certains de leurs

acheteurs habituels , la question

de l
'

efficacité des produits reste

majeure.

PLAISIR ET PERFORMANCE ,

DES RECHERCHES ASSUMÉES
"

L
'

action dégraissante reste une

attente majeure des

consommateurs, mais ce besoin est couvert

par presque tous les acteurs du

Une présence incontournable

Les acteurs du marché multiplient les

stratégies pour toucher leur cible.

Les marques issues du conventionnel

restent fidèles au petit écran .
"

Après

2 ans d
'

absence de communication ,

Mir Vaisselle a fait un grand retour en

force sur les ondes avec 2 vagues TV

en 2019 en janvier et en juillet-août.
Nous sommes un des deuxprincipaux
communicants TV de la catégorie
cetteannée, rappelle Aurélie Foulon ,

responsable marketing Henkel . Nous

continuons ainsi à communiquer nos

engagements aux consommateurs , qui

C' est la progression en valeur du segment
"

écologie"

Source fin août 2019.

marché désormais
"

, commente

Aurélie Foulon , responsable

marketingHenkel . Les acheteurs de

marques conventionnelles , qui

ne s' intéressent pas (encore) à

l
'

offre verte , apprécient toujours

les formules parfumées lorsqu'
ils

font la vaisselle . Mir Vaisselle ,

deuxième acteur du marché de

la vaisselle mains avec ,6 %% de

parts de marché se doit d
'

innover

pour fidéliser . En 2019, l
'

intervenantpoursuit le développement
de ses gammes Secrets avec

Secrets de Fruits Intenses et, plus

récemment , Secrets précieux de

Perles .
"

Sa formule contient une

multitude deperles et desparfums
délicats . Cette nouvelle gamme

allie donc esthétique , sensorialité

et efficacité pour une expérience

de vaisselle unique glisse Aurélie

Foulon . À la différence d
'

autres

catégories de l
'

entretien , même

si le segment des marques vertes

continue de croître ,
"

il continue

de ne représenter que %% de la

catégorie . Prouvant , ainsi, que la

majorité des consommateurs ne

VERT

sont en attente de plus de qualité , de

transparence et d
'

engagements de la

part des marques qu'
ils consomment au

quotidien
"

. Le media permet de mieux

expliquer les formules et de rassurer en

un minimum de temps . Unilever a lancé

une vague le 11 novembre pour rappeler

les propriétés de la tablette Sun Extra

Power . Même les marques écologiques
comme Carama , Swania ou Novamex ,

investissent , conscientes de la nécessité

d
'

améliorer leur notoriété auprès du

grand public , et ce , malgré des moyens
moins importants.

SENSITIVE

VERT

souhaitent pas faire de

compromissur l
'

efficacité . D
'

ailleurs

deuxtiersde la croissance a été réalisée

par lesgrandes marques

traditionnellesde produits lave-vaisselle ,

indique Nathalie Tempra , chef

de groupe entretien de la

maisonUnilever . Il faut absolument

garder comme base l '

efficacité ,

c'
est incontournable . Nous

souhaitonsdonc capitaliser sur lefait

que nous avons dans notre

portefeuillela meilleure formule du

marché avec Sun Extra Power"

Unilever a lancé des plus petites

tablettes spécialement adaptées

aux petits lave-vaisselles très

utilisés dans les zones urbaines.

C' est la juste dose adaptée à la

taille du lave-vaisselle , ou aux

lave-vaisselles traditionnels

mais que l ' on fait tourner sans

qu'
il soit complètement rempli.

"

Aujourd
'

hui, le taux d
'

équipementdes petits lave-vaisselles

représente 8 %% et ilfaut garder en

tête
qu'

environ 6o %% des foyers

français sont composés d
'

une à

2 personnes
"

, ajoute-t-elle . Reste

à offrir un linéaire en adéquation
avec l

'

offre existante . En effet ,

même si les enseignes proposent
un rayon proportionnel au poids

du marché , il est temps de le

clarifier.Et de laisser davantage aux

marques vertes .

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 46;48-49

SURFACE : 232 %

PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : 2651

18 novembre 2019 - N°1257

Page  8



(3/3)  IRI

dusk

AdobeSto

Marion

Douville,
BusinessAccount

Director

EN PARTENARIATAVEC

IRi

MAINS VS MACHINES
"

La vaisselle mains réalise une bonne

année, marquéepar unretourà la

croissancedesvolumesetpar une

accélérationde la croissanceCA. Lacatégorie

profited' abord d'

un fort développement
desonassortiment. Elleest également très

dynamiquedansles EDMP Les concepts

Hypermarchés sont aussi sourcesde

croissance, grâceà lapromotion
essentiellement. Si la vaissellemachineprogresse
en volume, sa croissanceralentit

nettementen CA et le marché sedévalorise.

Cettefois-ci, c'
estle Drive qui faitprèsde

90 %% desgainsCA dela catégorie. Les

liquideset gelsainsique lesdoses3 en

affichenttoujoursunefortecroissance

alorsquelesdosesclassiquesvoientleurs
ventesreculerdeplus de 10%%. La

progressiondesdoses3 en 1contribue
certainementau reculdesproduitsd

'

entretienlave-vaisselle, qui se fait dans tous

lescircuitsà l '

exceptiondesEDMP Les

pertes CA sont issues en premier lieudes

selsrégénérant. De façontransversale,
lesproduitsécologiquespoursuiventleur

progressionet représententaujourd
'

hui
22 %% du CA de la vaissellemainset

7,2 %% du CA de la vaissellemachine en

tous circuits GMS.

Produits
VentesValeur

(milliersd
'

euros)

%% Évol.
vsA-1

VentesVolume

(milliers)

,10Evol.
vsAi

Source:TousCircuitsGMS Temps:CAM du 27-08-2018 au 25-08-2019.
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