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INTRODUCTION

Une accélération dans

tous les rayons
L’ année 2019 restera celle de l ’arrivée en force des très grands groupes dans le bio. Tous

les secteurs sont gagnés par cette montée en puissance, qui devrait se poursuivre en 2020.

I
ls auront mis du temps, beaucoup de

temps même pour certains. .. Mais aujour

d ’hui, les très grands groupes sont (enfin)

au rendez-vous du bio. «Ils étaient très

en retard. Ils ont attendu que d ’autres

ouvrent la voie avant de suivre le mouvement.

Depuis la fin 2018, et c ’est encore plus vrai en

2019, ils s ’y engouffrent et font office de rouleau

compresseur», commente Juliette Favre, insigths

manager chez Iri. Alors que les TGG (très grands

groupes) et GG (grands groupes) affichent un

bond de leur chiffre d ’affaires bio de 24,8 % en

CAM au 29 septembre 2019 selon Iri, supérieur

au marché global du bio en GMS ( + 22,2 %),

les performances des TGG sont encore plus

spectaculaires avec une croissance de 52,3 %

en valeur et de 50 % en volume. «Cette arrivée

massive des groupes au chiffre d ’affaires supérieur

à 500 millions d ’euros a soutenu la croissance

de l ’offre et le dynamisme du marché du bio en

GMS», confirme Juliette Favre. À 679,83 millions

d ’euros, le chiffre d ’affaires bio des TGG, com

paré à celui des MDD (2,12 milliards), des GG

(1,31 milliard) et des PME (979,47millions),

reste toutefois anormalement petit. Mais sans

doute plus pour très longtemps...

Tous les rayons concernés

Car les chiffres le montrent: aucun rayon n’échappe

à cette accélération des géants des PGC. Parmi

les plus actifs, l ’hygiène-beauté affiche une pro

gression de plus de 60 % du chiffre d ’affaires bio

des TGG et des GG, avec un poids encore faible

(2,2 %) mais en progression (+ 0,9 point). Ce

mouvement est emmené notamment par Henkel

et sa nouvelle griffe, Nae, et, bien sûr, par L’Oréal,

qui a orchestré plusieurs lancements autour de

six grandes marques (Dop, Mixa, Garnier, Cadum,

Ushuaia et La Provençale). L’épicerie sucrée, où
le CA bio des TGG et GG est en progression de

+ 24,8 %
L’évolution du CA bio

des très grands groupes (TGG)

et des grands groupes (GG),

à 1,99 Mrd€, dont +52,3% pour

les TGGet +14,1% pour les GG

+ 24,2%
L’évolution en volume,

dont +50% pour les TGG

et + 14% pour les GG

3,2%
Le poids en valeur du bio dans le

CA des TGGet des GG, à +0,6 pt,

dont 1,6% pour les TGG(+ 0,5 pt)

et 6,6% pour les GG (+0,8 pt)

L’évolution du nombre de

références bio des TGGet des GG

en hypers et supermarchés,

dont +84,8% pour les TGG

et + 18,4% pour les GG
Source: Iri, CAM au 29.09.2019, total PGC-FLS tous circuits

+33,0%

puissance des grandes marques. Nestlé, Barilla,

Unilever, Cémoi, Lavazza, Mondelez sont sur

le pont. Avec, pour tous, des déploiements

progressifs et tactiques. Barilla, qui opère

via Harrys avec 3 références, affirme ainsi

vouloir fournir une réponse sur toutes ses

marques et sur tous les segments où il est

présent avec notamment une arrivée sur la

viennoiserie bio dès 2020. Unilever, qui s ’est

lancé dès 2017 avec Éléphant puis avec Lipton en

2018, estime que le bio pèsera 40 % du portefeuille

des deux marques d ’ici à 2021. Quant à Nestlé,

qui affiche une part de marché de 12 % sur les

céréales bio, il veut produire un paquet bio de

Chocapic sur quatre d’ici à 2025.

Avançant pas à pas, le géant suisse est parti à

l’assaut du frais non laitier bio avec Herta. Fin
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6 en charcuterie et 2 en traiteur. Elles pèsent

seulement 1 % des volumes de la marque, mais

ce n ’est qu ’un début. Autre arrivée marquante,

celle de la Cooperl et de sa marque Brocéliande,

avec 6 références de porc bio 100 % français. La

grande difficulté pour ce secteur restant l’appro

visionnement (et donc le prix] .

Dans l’ épicerie salée, les TGG se sont aussi déci

dées à investir le bio. Derniers lancements:

PepsiCo et sa marque Lay ’ s, avec 2 références.

Ou Nestlé Purina avec Beyond bio, qui représente

déjà 10 % du CA de la marque. 10 % de son

chiffre d ’ affaires, c ’est l ’objectif que s ’est fixé

Mars Food à moyen terme. Les premiers résultats

de la référence basmati d ’Uncle Ben ’ s, commer

cialisée depuis avril 2018, sont prometteurs

puisqu ’elle réalise 50 % des rotations de sa réfé

rence conventionnelle pour un taux de réachat

pour la gamme de 30 %.

Effervescence également du côté des BRSA.

L’ offre bio des majors connaît une forte

poussée avec un nombre de références à

+ 45,3 %. Pionnier avec Pressade bio,

l I

BOISSONS
ALCOOLISÉES

ÉPICERIE
SUCRÉE

ÉPICERIE
SALÉE
p. 56

BOISSONS

SANS ALCOOL

Britvic a ainsi orchestré coup sur coup le lance

ment en bio de Fruit Shoot et de Teisseire. «Nous

sommes l ’entreprise qui a la plus forte empreinte

sur le bio dans le rayon BSA», affirme Alexandre

Mariat, directeur marketing France de Britvic.

Même dans les eaux, la sauce semble prendre.

En témoigne le succès de Vittel & Fruits bio

infusés, de Contrex Green ou de Vittel Up ou

encore celui de Roxane avec Minis Bio de Cris-

taline. Sans oublier Honest, lancé par Coca-

Cola en France en 2017, et qui, forte de ses

14 références, revendique la troisième place du

secteur des BSA bio mais nourrit de plus fortes

ambitions.

Vers une guerre des prix?

Même dans la crémerie, rayon historique où le

poids des TGG et GG en bio est le plus fort

(6,7 %), les mastodontes restent extrêmement

offensifs. Lactalis, présent depuis 1993 et numéro

un des produits laitiers bio en France, entend

en devenir le leader mondial. Autant dire que

la bagarre avec Danone s ’annonce âpre. Le

leader de l’ ultrafrais bio va poursuivre sur son

rythme de lancements, après des années 2018

et 2019 bien remplies avec les sorties de

Danone bio, Danonino bio, Activia bio et

Danette bio. Sodiaal, dont le bio représente

5 % du CA, compte accélérer la production

et vise une croissance de 30 % pour 2020,

tandis que Bel, qui a opéré la sortie en 2019

de la Vache qui rit bio ou de Babybel bio, compte

faire décoller le bio dans un rayon fromage

jusqu ’alors peu touché par la vague verte.

Enfin, dans les surgelés et les spiritueux et

champagnes, malgré leur belle progression

respective de 70,3 % et de 136,1 %, les TGG et

GG restent encore très timides et leur poids en

bio, confidentiel (0,5 % et 0,1 %). Même si on

voit poindre quelques initiatives qui devraient

s ’intensifier en 2020. «Au regard de l ’ensemble

des PGC, il manque encore des grandes marques

et il reste des catégories à couvrir. Mais leur

rythme de croissance devrait mécaniquement

se ralentir», estime Juliette Favre.

Reste aussi à lever les freins que sont notamment

l ’approvisionnement et, question cruciale, les

rotations, celles-ci étant encore souvent infé

rieures, ce qui pourrait amener les TGG à prendre

des décisions radicales en termes d ’assortiment,

voire à effectuer des retours en arrière. Enfin,

avec l ’arrivée de ces très grands groupes, beau

coup redoutent une guerre des prix qui viendrait

stopper cette vague verte, synonyme de cette

valorisation tant recherchée, m F lorence bray
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ÉPICERIE SUCRÉE

Une emprise progressive
Les grands groupes de l ’épicerie sucrée ont déployé des produits bio

pour répondre à la demande et satisfaire aux différents usages. Mais

si l ’offre est plus visible, le prix reste un frein à son développement.

N
estlé, Barilla, Unilever. ..

Ces trois dernières an

nées, les très grands

groupes ont basculé tour à tour

vers le bio. Certains avec des

gammes entières, comme le

français Cémoi qui a lancé, en

novembre 2018, 13 références

de tablettes de chocolat. «Nous

avons pris les best-sellers dans

chaque catégorie et créé des recet

tes spécifiques pour les chocolats

de dégustation», souligne son

directeur général, Patrick Collin.

Leader du bio à travers la MDD,

la marque n ’avait qu ’une petite

gamme de tablettes de dégusta

tion non bio dans le rayon

conventionnel de certains hy

pers. D ’où l ’importance de se

rendre immédiatement visible.

Pour bien se distinguer, le pac

kaging a été travaillé, avec une

mention bio qui occupe 20 %

de la tablette, un code couleur

+30,7% 71

î

Évolution du CA bio des

TGG et GG dans l’ épicerie

sucrée, à 471,15 M€

+ 24,7% 7!

Évolution globale du CA

bio de l’ épicerie sucrée,

à 1151,49 M€

Source : Iri, CAM

au 29/09/2019,

tous circuits

NESTLÉcherche

à recruter

Marques concernées:

les céréales Chocapic,

Nesquik et Cheerios
depuis septembre 2018,

Lion depuis avril 2019,

et Fitness bio depuis

mai 2019 (2 références)

Résultats: Nestlé Céréales

bio détient 12% de part

de marché sur le segment

catégorie bio, à P9 2019,

tous circuits

BARILLApropose une alternative

Marque concernée:

Harrys, depuis 2018 (3 références)

Résultats : Harrys a atteint 19% du segment

bio en six mois. C’est le 4 elancement bio toutes

catégories confondues en CA à P6 2019

Stratégie

pour chaque type de produit et

son visuel. Le coq, icône de

Cémoi, a été ajouté avec la men

tion Fabriqué en France.

Car les produits bio des grandes

marques sont placés au rayon

conventionnel à côté des réfé

rences standards. Avec l ’avan

tage du trafic et des rotations

mais une part d ’exposition et de

visibilité réduite puisque le rayon

chocolat d ’un hyper, par

exemple, compte 450 références.

Racheté en 2007 par Barilla, te leader de la boulangerie

préemballée, Harrys, a lancé sa gamme bio en juin 2018 avec un

American Sandwich et deux 100% Mie nature et complet. La marque

prévoit une arrivée en bio sur le segment viennoiserie dès 2020.

« Nous voulons que nos clients aient une réponse en

bio sur toutes nos marques et sur tous les segments

où nous sommes présents. Mais le bio ne doit
pas nous éloigner de notre objectif d ’amélioration

des recettes de notre portefeuille existant. »

Miloud Benaouda, président de Barilla pour l'Europe de l ’Ouest

Stratégie

Nestlé est le premier
contributeur à la croissance

des céréales bio avec

Chocapic, première référence
de la catégorie devant Lion,

troisième référence de

la catégorie. D’ici à 2025,

Nestlé Céréales ambitionne
de produire un paquet sur

quatre de Chocapic bio.

« Nous recrutons

beaucoup pour

la catégorie.
La moitié
des acheteurs

de Chocapic bio sont
des nouveaux venus

sur les céréales bio. »

Nicolas Delteil, directeur

général de Nestlé Céréales France
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«Avec cette gamme bio, nous

visons tous les temps de consom

mation pour une cible familiale

en quête de découverte et d ’expé

riences», insiste Maud Clarissou,

directrice marketing de Cémoi.

Pas de cannibalisation

D ’autres grandes marques se sont

installées plus progressivement

telle que Mondelez, qui a sorti

en 2017 une courte gamme dégus

tation Côte d ’Or de trois réfé

rences, portées à quatre en 2018,

puis à onze en 2019 en s’ouvrant

aux segments dessert et goûter.
«Le choix du bio sur une gamme

experte premium s ’est vite impo

sé, précise Anne Galavielle, chef

de groupe tablettes chez Mon

delez. En réalisant un chiffre

d ’affaires de 4,8 millions d ’euros

en 2018 et de 8,7 millions en

2019, le succès a été tout de suite

au rendez-vous.

Au rayon café, on retrouve ces

deux façons d ’attaquer le mar

ché. D ’un côté, Lavazza, qui

s ’ est lancé en décembre 2018,

avec d ’ entrée une gamme

complète Carte noire bio de sept

références. De l’ autre, Segafredo

Zanetti, qui est arrivé discrète

ment cette année via une gamme

de deux variétés bio, Premium

d ’arôme, sous marque Segafre

do. «Nous avons identifié le bio

comme un axe stratégique de

développement; notre volonté

est de proposer aux Français du

café bio quel que soit leur équi

pement, assure Adeline Sus-

bielles, chef de produit Carte

noire. Carte noire est numéro un

avec une part de marché en va

leur de 14,6% en septembre der

nier dans le café bio, une caté

gorie dans le top 10 de celles

contributrices à la croissance du

bio. » La marque a aussi placé

le bio au cœur de sa communi

cation en le mettant en avant,

ce premier semestre 2019, dans

ses publicités télévisées. «C ’est

un levier de croissance pour les

catégories de l ’épicerie sucrée

avec un prix de vente en

moyenne 30 à 50% plus élevé

que celui des produits en conven

tionnel, poursuit Adeline Sus-

bielles. Le bio permet de recruter

des acheteurs et développe la

consommation de café. »

Chez Materne, il n ’y a pas eu

de cannibalisation entre bio et

non-bio, car «les acheteurs de

bio en GMS ne sont pas exclusifs,

note Nadia Mehl-Verzeaux, direc

trice marketing. Les gens en

quête de produits plus sains sont

friands de nouveautés. Ils

achètent du conventionnel et

diversifient leurs achats avec du

bio. » Côté Nestlé, l ’entrée en

bio en 2018 a permis à Chocapic

de recruter 50 % d ’acheteurs. Et

de proposer une alternative bio

aux adeptes de la marque. Mais

pour cela, «on devait arriver

avec des produits similaires en

goût et en texture», signale Nico

las Delteil, directeur général de

Nestlé Céréales France.

Sourcing complexe

L’arrivée tardive des grandes

marques s ’explique aussi par le

temps nécessaire pour trouver

et sécuriser les approvisionne

ments, vu les volumes en jeu.

«Il y a un problème de sourcing,

avoue Zakir Karim, vice-prési

dent des catégories Foods chez

Unilever. Aujourd ’hui, seulement

2 % de la production de thé dans

le monde sont bio. En plus de la

disponibilité des matières pre

mières, la formulation des re

cettes et la sélection des mélanges

nous ont pris du temps. »

Dans le café et le cacao, seuls

quelques pays d ’Amérique cen

trale et du Sud sont passés au

bio. Mondelez, qui se fournit

essentiellement en Afrique, est

allé chercher ses fèves de cacao

bio en République dominicaine,

dixième producteur de cacao

mais premier producteur de

cacao bio dans le monde. » n u

BELtravaille l ’accessibilité prix

Marque concernée:

Materne, depuis 2018 (6 références)

Résultats: Materne détient 12% de part du

marché des coupelles bio en CAM à P9. Sur les

trois derniers mois, cette part s'élève à 22,5 %.

L’arrivé de Materne compte pour 59 % de

la croissance des compotes bio en épicerie

Stratégie

Après une arrivée en 2009 sur les gourdes bio,

la marque de compotes Materne, avalée par

Bel en 2016, a lancé en 2018 les coupelles bio.

Elle compte travailler sur l’accessibilité

du segment à travers des formats

plus gros avec des prix au kilo

attractifs, à destination

d ’une clientèle plus mature.

« On entend beaucoup

de communication

sur la démocratisation

du bio. La réalité, c ’est

que cultiver en bio

coûte plus cher que
cultiver en conventionnel. Le produit

se vendra donc toujours plus

cher à moins d ’être dégradé. »

Nadia Mehl-Verzeaux, directrice marketing de Materne

LAVAZZAcouvre tous les usages

Marque concernée :

Carte noire, depuis

décembre 2018

(7 références)

Résultats : Carte noire

est le numéro un du

café bio avec 14,6%

de part de marché en

valeur, en CAM à P9

Stratégie

Rachetée par le groupe italien Lavazza en 2016,

la marque Carte noire a lancé en décembre 2018

une gamme complète de sept références de café

bio qui couvre tous les segments du marché: moulu,

en grains, soluble, en dosettes souples et en

capsules compatibles Nespresso et Dolce Gusto.

À noter l’arrivée dans les linéaires d ’un compatible

Nespresso bio et compostable à la marque Lavazza.

« La démocratisation du bio,

c’est une offre de plus en plus

visible au juste prix. La qualité

se paie. À l ’achat, le bio reste

plus cher que le non-bio. »

Adeline Susbielles, chef de produit Carte noire
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m iii in Chez Materne, 30 % des

fruits bio sont pour l ’instant

d ’origine France, le reste venant

d ’Italie et d ’Espagne. Mais d ’ici

à trois ans, « le groupe ambi

tionne de développer l ’accompa

gnement à la conversion des

pomiculteurs français afin d ’at

teindre le 100 % approvisionne

ment France sur l ’offre bio»,

précise Nadia Mehl-Verzeaux.

Compétitivité impossible

Chez Harrys, il a fallu deux ans

pour sécuriser la filière blé.

«Nous avons engagé des conver

sions en amont», rappelle Miloud

Benaouda, président de Barilla

Europe de l ’Ouest. Barilla a dé

bloqué 3 millions d ’euros sur le

site d ’Onnaing (59), pour la pro

duction de pain bio : construction

d ’un magasin de stockage, achat

de silos... Sortie en juin 2018, la

gamme bio de trois références

atteint 18,9 % de part de marché

en valeur (+ 13,1 pts sur un an)

et 10,8 % en volume ( + 7,8 pts).

La prochaine étape est le lance

ment, en 2020, de viennoiseries

bio Harrys. «Notre objectif n ’est

pas de multiplier les références,

mais plutôt d ’offrir l ’alternative

du bio sur tous les segments où

nous sommes présents», indique

le président.

Car le prix reste le principal frein

au développement de l ’offre.

«Les matières premières sont en

moyenne deux fois plus chères

en bio», observe Zakir Karim.

La culture de thé bio réclame

plus de main-d’ œuvre et produit

à surface égale 40 % de volumes

en moins. «Le bio ne sera jamais

compétitif, prévient Miloud

Benaouda. Le blé tendre bio est

trois fois plus cher que le conven

tionnel et n ’a pas les mêmes

rendements. Il faut transformer

le monde agricole mais le 100 %

bio n ’est pas possible. »

Chez Materne, la segmentation

de l’offre a permis de proposer

avec des volumes de xl2 et x20

de fruits classiques en bio, alors

que les x4 se concentrent sur

des parfums plus inédits.

Mais le bio est davantage perçu

comme un moyen que comme

un objectif. Pour les grandes

marques, il participe à la

construction d ’une image parfois

mise à mal. «Nous sommes allés

chercher les gens qui étaient sor

UNILEVERsélectionne les meilleurs mélanges

Marques concernées : Éléphant (8 références

lancées en 2017, 2 en 2018 et 3 en 2019)

et Lipton (7 références en 2018 et 11 en 2019)

Résultats : Éléphant bio s ’octroie 30 %

de part de marché des infusions bio,

et Lipton 22 % du marché des thés bio

Stratégie

Lipton est la troisième marque de thé bio et pourrait

accrocher la deuxième place d’ici à la fin de l ’année
si les ventes se maintiennent. D’ici à 2021, les deux

marques de boissons chaudes Éléphant et Lipton visent 40% sur le bio.
L’offre évoluera ensuite en fonction de la demande des consommateurs.

« Nous contribuons à faire grossir la catégorie
des infusions bio. 60% des acheteurs

de la marque Éléphant en bio sont

des nouveaux venus à la catégorie. »

Zakir Karim, vice-président des catégories Foods chez Unilever

MONDELEZse développe peu à peu

Marque concernée :

Côte d ’Or, depuis 2017 (11 références)

Résultats : la gamme Côte d’Or bio

pèse 8,7 M€ de chiffre d’affaires

Stratégie

Côte d ’Or s’est installée en bio dans l’univers
des tablettes de chocolat de dégustation avec

une première gamme Éclat, de trois références (70%,

85%, orange et pointe de sel). Une quatrième référence
(caramel au beurre salé) est sortie en 2018. Cette année, l’offre s’est élargie avec

deux références sur le segment dessert, deux références en tablette classique et deux

mignonnettes. Aujourd ’hui, la marque veut continuer de développer l’offre bio en

travaillant sur des packagings spécifiques pour mieux les distinguer.

« Lebio est d ’abord une réponse aux attentes
des consommateurs. Cela construit une image

de marque cohérente avec une marque qui met

en avant la qualité et les ingrédients. »

Anne Galavielle, chef de groupe des tablettes chez Mondelez

tis d ’une catégorie, les céréales,

dont il se méfiait, seréjouit Nico

las Delteil. Nous avons ramené

60000 acheteurs. » Si le bio est

un segment clé, «l ’avenir n ’est

pas que bio», insistent les indus

triels, qui déclarent réfléchir plus

globalement à des stratégies RSE

et environnementale avec la vo

lonté affichée de soutenir la tran

sition agricole. n« sylvie lavabre
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