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LES POINTS

FORTS

► TENDANCE
Le fait maison

AIDESAUXDESSERTS
Legâteaumaisonatoutbon
Confirmant l'intérêt des consommateurs pour le fait maison,
le marché des aides aux desserts tire son épingle du jeu.
Les intervenants s'inspirent des tendances vues sur les réseaux
sociaux pour innover, parsidoniewathier

JH K % des Français
/|| Mgu réalisent le plus
■I& V souvent leurs
■ pâtisseries à la

maison. Ils sont 37% à avouer
transformer cet instant en mo
ment de pure détente. Les ré
sultats du sondage Opinionway,
réalisé en mai 2018, reflètent
bien l'engouement de la popu
lation pour la pâtisserie. Qu'elle

représente un loisir pour cer

tains ou une habitude pour
d'autres, cette activité plaît. Elle
s'accompagne généralement
d'un intérêt pour les livres de
recettes et les émissions TV à
succès comme meilleur pâ

ou Dans un
tel contexte, rien de surprenant
à ce que le marché enregistre
une légère hausse de +1,9%

en valeur (chiffre d'affaires de
409,3 k€) et -0,2 % en volume
(source Iri CAM P4 2019). Parmi
les différentes catégories, les
fruits secs dominent les ventes
et la croissance revient princi
palement aux pépites de choco
lat et à la vanille. Cet ingrédient
phare de la pâtisserie renoue
d'ailleurs avec la croissance en
volume (+5%) après une fluc
tuation importante de son cours.
Inversement, les fruits confits,
produit moins tendance, sont en

perte de vitesse avec un recul de
-6 % en volume et -5 % en valeur.
Les préparations pour gâteaux
de type moelleux ou flan, ainsi
que les entremets, sont en recul.

LE DIGITAL ET LA TV,
SOURCES D'INSPIRATIONS

marché est lié aux tendances
culinaires. Cette année, nous
avons observé un engouement sur

les réseaux sociaux pour le Number
Cake, le Rainbow cake et les dé
corations remarque
Camille Michel, responsable
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marketing et communication
Sainte-Lucie. La PME familiale,
2e marque nationale derrière
Vahiné, et historiquement posi
tionnée sur le segment de la va
nille, répond à ces demandes en
lançant des décors Licorne ou
des colorants. L'intervenant n'en
oublie pas moins son savoir-faire
et propose, depuis le mois de mai,
des gousses de vanille Bourbon
de Madagascar en poudre su
crée. “Cela permet une utilisa
tion rapide, plus besoin de gratter
la vanille, glisse Camille Michel.
Nous avons réalisé une étude et
les principales demandes sont la
facilité d'utilisation, recherchée
à 40 °/o,devant le gain de temps,
31 °/oet le taux de réussite 28
Parallèlement, Sainte-Lucie
exploite la licence Peppa Pig - un
succès-et élargit la gamme à des
bougies et des décors. De plus,
des décors émoticônes - version

Vahiné, n° 1 des aides à la pâtis
serie, poursuit sa stratégie d'édi
tions limitées en surfant sur la
tendance du lama et des sirènes
avec des bougies et des décors.
Pour attirer les adeptes de cou
leurs, le fabricant a revu ses pâtes
à sucre sans huile de palme, avec
des colorants et arômes naturels.
Toutefois, la palette de coloris,
très pop, peut susciter quelques
interrogations quant à la men
tion \naturelle\. Parmi les autres
succès du marché, les pépites
s'imposent toujours dans la réali
sation de cakesou de cookies. Les
classiqueschocolat et chocolat au
lait devancent toujours les plus
sophistiquées (choco-fraise ou

choco-caramel par exemple) tan
dis que les \chunks\, une version
XXL, remportent un vif succès.
Vahiné ne cesse d'ailleurs d'enri
chir sa gamme et vient de lancer,

en avril, des pépites gourmandes
Noisettes pralinées.

UN BIO GÂTEAU DÉCORÉ

Avec des compositions de pro
duits parfois très discutables, les
acteurs du marché tentent éga
lement de séduire les consom
mateurs de bio avec une décli
naison de leurs références piliers.
Extrait naturel de café, arôme
amande amère, raisins bruns,
agar agar, amandes effilées ou
amandes en poudre... tous ces
produits existent en version cer
tifiée. “Cette tendance a démar
ré en 2017 et s'est confirmée en

confirme Maëva Aubin,
consultante IRI. Les marques
conventionnelles s'y sont mises.
Vahiné compte une vingtaine
de références, Sainte-Lucie une
quinzaine, Alsa, un peu moins de
dix. La Pâtelière, un challenger,
tire assezbien son épingle du jeu
avec une large gamme. “Cet inter
venant occupe une belle position
sur le segment du bio, il semble y
avoir une vraie demande sur la

souligne Maëva Aubin.
Sescodes couleurs, plus proches
de ceux qu'un acheteur de bio
peut attendre, avec ses touches
de vert et de beige sur les packa
gings, peut rassurer. Toutefois,
dans un rayon non extensible, les
marques vont devoir certaine
ment se positionner davantage et
clarifier ainsi leur(double) offre.®

joyeux et version trash - sont
également disponibles. “ Il est
important d'innoverpourfavoriser
l'achat d'impulsion, surtout sur les

ajouteCamille Michel. La

fin de l'année représente une pé
riode importante pour laPME, qui
décline alors desbox en magasin.
L'année 2019 marque également
la création d'une chaîne youtube
officielle à Noël, en partenariat
avec l'application youmiam. Un
bon moyen, pour Sainte-Lucie,
de diffuser des recettes exclusives
d'influenceurs, relayées ensuite
dans les points de vente.

Visibilité
Des meubles bien achalandés en rayon
Le mobilier reste l'une des spécificités du linéaire des aides aux
desserts.Chaque marque bénéficie ainsi d'une belle visibilité
avec un maximum de références, aux rotations régulières.

proposons un service clé en main aux enseignes avec
des meubles comprenant 200 références. Nous leur faisons
des recommandations sur les commandes jusqu'à la mise en

explique Camille Michel, responsable marketing et
communication Sainte-Lucie.Vahiné mise sur la déclinaison
des lamas sur son mobilier pour soutenir le trafic en magasin.
Un dispositif soutenu par 370 journées d'animation en France,
avec, à la clé, la distribution de goodies.
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Maëva Aubin,
consultantechezIri

EN PARTENARIAT AVEC

LES PÉPITES ILLUMINENT LEMARCHÉ

volume, les aides à la pâtisserie sont

en faible recul (-0,2 %) au CAM P04: les

EDMP sont sur-contributeurs dans ce recul
(60 % des pertes pour 11 % des ventes).
Sur les circuits classiques, en super, les
gains promotionnels compensent les

pertes fond de rayon alors qu'en hyper,
ce n'est pas le cas. En effet, l'offre se déve
loppe mais la demande n'est pas au ren
dez-vous. À noter, une disparité selon les
segments : en hyper les aides pâtisserie et

nappages (colorants, gélatine, nappages)
sont en recul alors que les décors sont en
croissance drivés par les pépites. L'offre se
développe et la demande suit.

Dans cet univers, les petites marques se
développent notamment avec un position

nement bio. Le bio pèse d'ailleurs 4 % du
total aides à la pâtisserie (volume, tous
circuits) et est en croissance à +35,3 %.

Parallèlement on observe un dévelop
pement des parfums gourmands sur les
pépites. L'offre se développe donc à la
fois sur un axe bio et à la fois sur un axe
gourmandise. Le segment des aides à la

pâtisserie attire d'autres intervenants avec
Nestlé qui a récemment lancé des pépites
de chocolat par exemple.

*Comprend les aides pâtissières & nappage + décors pâtissiers + fruits confits pâtisserie + fruits secs pâtissiers + pâtes d'amandes + vanille & arômes.

Source: tous Circuits GMS Time, CAM du 30/04/2018 au 28/04/2019

PRODUIT
Ventes valeur

(milliers)
Ventes Valeur

(milliers) % Evol vs A-l
Ventes Volume

(milliers)
Ventes Volume (milliers)

% Evol vs A-1

AIDE À LA PATISSERIE* 409 343, 9K € 1,9% 174 168,9 -0,2 %

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 40-42
SURFACE : 279 %
PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : 2651

1 juillet 2019 - N°1251

Page  3


	Couverture
	Sommaire
	IRI
	AIDES AUX DESSERTS Le gâteau maison a tout bon
	CHARCUTERIE UN MARCHE QUI SE VALORISE





