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PHARMACIE
PARAPHARMACIE

CEINTURELOMBAIRE

S'il enregistre des disparités entre

ses différents segments, le secteur de la

parapharmacie fait évoluer son offre vers

davantage de naturalité, tout en repensant

son merchandising, par frédérique guénot
les premiers soins sont à la hausse

(croissance de 1,4%), compte

tenu de la diversité de choix sur

entité en 5 caté

gories (podologie,

hygiène & puéri

culture, hygiène

sexuelle, premiers soins, anti-poux

& anti-insectes), le marché de la

parapharmacie est relativement

fiat, enregistrant une croissance de

+0,3 % volume et -0,6 % valeur'' 11,

explique Stéphanie Lumbers,

cheffe de groupe Marketing hy

giène et beauté pour La Brosse

et Dupont. Sur le marché, domi

né par les MDD (50 Mc), “Juva

Santé (Mercurochrome, Intimy

& Marie Rose) est leader avec

32,6 % de PDM, suivi par Scholl

et Durex avec 27,g %. La Brosse

et Dupont (Steripan, Manix et

Skyn) est à 12,3 % de PDM, suivi

par <2>, poursuit Julien

Laborie, directeur Marketing

Juvasanté.

DES SEGMENTS AUX

ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES

Pesant 291 Mc, le marché est tiré

par les premiers soins (76 Mc),

la podologie (63 Mc), l'hygiène

sexuelle (63 Mc) suivie par l'hy

giène (61 Mc) - gel hydroalcoo

lique, test de grossesse, protec

tions auditives, thermomètre -,

les anti-insectes (14 Mc) et les

anti-poux (5 m) (1).

Les anti-insectes ont réalisé une

belle performance sur l'été (+4 %)

après une année 2018 historique

avec une croissance de 45%,

imputable à l'épidémie de mous

tiques de cette même année.

tenu des aléas clima

tiques, il y a de fortes chances que

ce segment continue à

ajoute Julien Laborie. De même,

ce segment.

En revanche, la podologie peine

avec -2,4% après avoir connu

de belles années sous l'impulsion

des râpes. Sur les accessoires

classiques (coupe-ongles, paire

de ciseaux, râpes...), Mercuro

chrome enregistre une croissance

de 13%, et se maintient sur les

produits techniques (traitement

des verrues). En croissance de

0,4%, le marché de l'hygiène

sexuelle révèle une disparité au

niveau de ses intervenants. Les

marques Skyn et Manix sont en

hausse de +7,9 °/o, Intimy est à

+6 %, Durex à -3,2 % et les MDD

à -25 %.

NATURALITÉ ET BIO

S'INVITENT SUR LE SECTEUR

La parapharmacie “suit les ten

dances globales de tous les seg

ments de la GMS où bien-être

et naturalité constituent de

forts leviers d'achat, révèle Julie

Labrousse, chef de groupe DPH

pour FDG Group. Les actifs

naturels s'invitent, ainsi, dans

les dispositifs médicaux, les -»
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NON ALIMENTAIRE DOSSIER ■

-» compléments alimentaires

et les Doctissimo

Parapharmacie a lancé, cet été,

shampooing et une lotion

traitante anti-poux avec une

formule 100 % actifs naturels,

ajoute Gaëlle Croguennec,

chef de Produit Doctissimo

Parapharmacie. Nous renforçons

notre positionnement naturel avec

le développement de produits sui

vant la tendance du marché, les

consommateurs devenant éco-

Autre tendance,

la percée du bio qui, pour l'heure,

est principalement limitée aux

cosmétiques.

L'enjeu, à court terme, consiste

à “ clarifier l'offre en paraphar

macie, qui recouvre des besoins

variés et des profils différents

de shoppers. Le premier défi

consiste à organiser la catégorie

et améliorer la visibilité pour le

consommateur. À long terme, il

s'agit d'orienter ses produits vers

une plus grande naturalité, les

grands acteurs de la croissance

étant positionnés sur le ex

plique Julien Laborie.

Ensuite, un des principaux défis

est le prix des produits, compte

tenu de la forte concurrence de

la GMS mais, aussi, des phar

macies qui proposent des offres

promotionnelles toute l'année,

ce qui n'était pas le cas aupara

vant. 'Tout l'enjeu consiste à pro

poser des produits équivalents à

ceux des pharmacies à des prix

toujours plus poursuit

Gaëlle Croguennec. Aussi, “ un

des défis de demain va être de

recréer de la valeur sur ce segment

ANTI-VENIN

La Brosse et Dupont /

Une offre plus claire

Innovations en nombre pour la marque qui travaille sur deux axes: une offre élargie et

une plus grande largeur de gamme. Cet été, elle a mis sur le marché une pompe anti

venin pour les morsures d'araignée, de scorpion ou de serpent. De même, elle propose

trois nouveaux soins en podologie (écarteur d'orteil, traitement de durillons à l'acide

salicylique, coussin confort plantaire en gel) pour répondre à différentes pathologies.

travaillons en permanence le segment podologie pour répondre à de larges

problématiques, explique Stéphanie Lumbers, chef de groupe Marketing hygiène et

beauté pour La Brosse et Dupont. Nous avons d'ailleurs enregistré une croissance

de +13 % sur ce segment cette année, preuve que nos innovations sont très bien

Les innovations ne s'arrêtent pas là puisque La Brosse et Dupont sortira,

d'ici la fin de l'année, un spray nasal anti-allergie pour prévenir et traiter les rhinites

allergiques. Par ailleurs, la forte tendance de l'aromathérapie, segment

sur lequel nous sommes présents depuis plusieurs années, nous allons proposer

11 huiles essentielles bio labellisées poursuit Stéphanie Lumbers. Enfin, la

marque a retravaillé le packaging de 200 références suite aux résultats d'une étude

consommateurs, ces derniers souhaitant une meilleure visibilité des produits.

où se concurrencent les grands

acteurs de la parapharmacie mais,

aussi, les MDD et les pharmacies.

Cette création de valeur se fera

par précise Julie

Labrousse.

TRAVAILLER

LE MERCHANDISING

ET LE PACKAGING

Pour l'heure, il s'agit de rendre

son offre claire et lisible dans ce

marché où les innovations foi

sonnent. Cela suppose de tra

vailler le packaging sans oublier

de se rapprocher de la distribu

tion quant au balisage de l'offre.

Par ailleurs, il y a une montée en

gamme des produits distribués

en GMS où les assortiments pro

posés n'ont rien à envier à ceux

de la pharmacie. Ensuite, de nou

veaux segments apparaissent,

comme les outils d'évaluation

(tensiomètre, tests de gros

sesse...) et les matières premières

(huiles essentielles pures).

► + 45 %
Taux de croissance des anti-insectes en

2018, pourcentage amené à performer.

Julien Laborie, Directeur Marketing Juvasanté

Doctissimo
: PARAPHARMACIE

Et si le marché est relativement

stable, il y a encore des opportuni

tés de croissance. “Sur le segment

très prometteur de la douleur, nous

allons lancer une ceinture lombaire et

un soutien dorsal d'ici lafin de l'année,

explique Julien Laborie. Déplus, nous

avons mis sur le marché des panse

ments effet tatoo sur la peau avec

des motifs de licorne, toucan, ana

nas et pastèque et proposons des

pansements fluos, dans des coloris

fun et décalés, qui conviennent à

toutes les carnations. Sur le segment

podologie, ensuite, 201g a vu la sor

tie du spray stérile hydratant pro

tecteur, également adapté aux dia

bétiques, dont le nombre augmente.

Enfin, pour répondre à la tendance

bio, nous avons lancé des carrés

de coton bio sur le segment puéri

Pour l'avenir, le marché

semble solide, malgré quelques

soubresauts et il y a encore des op

portunités de croissance à chercher

sur le segment premiers secours

et dans le domaine de la douleur,

cette dernière affectant les plus de

50 ans, la part de cette population

allant grandissant. ■
1. Source IRI, total rayon DPH en HMSM

à P4, données fabricant.

2. Sources IRIà Py, périmètre HMSM, données

fabricant.
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Emily Mayer,

DirectriceBusiness

InsightchezIri

EN PARTENARIAT AVEC

EN FORT REPLI

touché que son département

de rattachement - /'Hygiène - par la

baisse des volumes (-0,2 % vs -2,2 %),

le rayon parapharmacie accuse en

revanche une forte dévalorisation avec

un CA qui s'écroule à -1,8 % (vs -1 %

pour l'Hygiène). Cette dévalorisation

s'explique d'une part par le repli très

marqué des produits santé forme,

notamment minceur dont la valeur

faciale est la plus élevée (en moyenne

6,60 €).
D'autre part, la forte croissance de

l'hygiène sexuelle (préservatifs) en unité

ne suit pas dans les mêmes proportions en

valeur. Les cartes sont rebattues entre les

acteurs de la catégorie, notamment avec

la montée en puissance de la

Source : Tous Circuits GMS du 1er octobre 20 J8 au 29 septembre 2019.

Produits
Ventes Valeur

(milliers d'Euros)

% Évol.

vs A-l I

Ventes Unité

(milliers) 1

% Évol.

vs A-l

HYGIÈNE 10196127 -1,0% 3158272 -2,2% j

PARAPHARMACIE 648099 ■1,8% 200469 -u

ADHÉSIFS BANDAGES ET 1er SOINS CT 82824 0,5^ 26855 0.. ' :

HYGIÈNE SEXUELLE UN ? 10 3,8% ' 11126
'9 '

PRODUITS DE RÉGIME UN 167973 -1,4% j 80119 1,3%

PRODUITS ET ACCESSOIRES PARAPHARMACIE UN 161892 -1,5% 42358 -0,8% ’

PRODUITS SANTÉ FORME UN 123006 : -7,5 25937 9,2.

TOILETTE INTIME UN 40873 i -0,1% 14075
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