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ALIMENTATION

INFANTILE

En légerrecul

Le marchéde l’alimentation infantile est
en recul en2021. En cause,la diminution
dunombredesnaissancesqui impacte
directement la catégorie,l’augmentationde
l’allaitement maternelavecson impact sur
l’achat deslaits 1er et2e âgeet le retourdu
fait maison.Le bio, jusque-là performant,
connaît égalementun ralentissement.
PAR SANDRINE PANOSSIAN-KAHN

L
tion Infantile esten régres-

sion. En cause,“la baisse

structurelledesnaissances
enFrancedepuisdenombreuses

années.Mais aprèsdeuxansde
crisesanitaire,le spectred'un

‘‘baby crash’’ aétéévitéet les nais-

sances sontrepartiesàlahausse!”,
constateVincentCariolle, res-

ponsable Marketing Candia.

L’évolution volume du marché

de l’alimentation infantile (tous

circuits, tous produits) enre-

gistre, ainsi,unebaissede-1,9 %

envolume et de-0,7%envaleur

en2021versus2020,selonIRI, à

795M€ de CA en2021 (-0,9%,
IRI CAM P12022).“Le lait infan-

tile estenreculde -2,5% et tire le

marchéverslebasalorsquelefood

progresselégèrementde +0,4%”,
indiqueStéphanePriou,direc-

teur marketingdeVitagermine

(marqueBabybio). La pénétra-

tion reste stableà 88,2% en
2021 (-0,2 pt vs 2020) maisest
impactéeparunediminution des

quantitésachetéespar foyer.Au

niveau desintervenants,Blédina

est leaderavec une PDM de
45,6% envolume sur2021 (-1,4

pointvs 2020) et unePDMvaleur

de41,6%(-0,7pointsvs2020).La

marqueestsuiviepar Nestléqui

représente25,5%dePDMvaleur

et Babybio avec 6,2% de PDM

valeur.

LAITS INFANTILES

EN DÉCROISSANCE
Lemarchédu lait infantile pèse

509 M€ dontles2/3sontréalisés

enGMS (342M€).Le1/3 restant
(167M€), réaliséenpharmacie,

est enreculde -33 % (données
IRI à CAM P2 2021HMSM+E

Co & PharmaTrend Micro CAM

fin février 2021). En France,le
taux d’allaitementavoisine les

70%. Les femmesallaitent
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Galliaproposeun

accompagnementquotidien

personnalisé,àtraversdesservices

d’experts, desrendez-vous gratuits

avecdessage-femme, ainsiqu’un
service consommateur disponible
24h/24 et 7j/7.

jusqu’aux6mois de l’enfant
et setournentensuiteversdes

solutionsdelaits infantilespour

l’alimentation de leur enfant.
En CAM P13, le marchédu lait

infantile (poudre+ liquide) en
GMS (HMSM + e-commerce)
représentait desventesvaleurs
àhauteurde339 M€,en décrois-

sance de-2,3 %.Dansledétail, le

lait 1er âgereprésente95,10M€
(+0,2 %), le lait 2eâge77,70M€
(-1,5%), et le 3e âge,cœurdu

marché,149M€ (-6,6%). Le
4e âgeest,quantà lui, enplein

développement,à 15,50M€
(+33 %). “Candia Baby estleader
sur la galéniqueliquide avecune
PDM volumede47% (+2,7pts vs

Bio
Il sestabilise

“Le bio représenteun quart desventesenvaleuret semontre relativementstablesur

un an. Il affiche unecroissancede+3,1 % maiscerésultat està nuanceravecun recul
du lait bio de -0,2 %. Quant au food bio, il est enaugmentationde+5 %, tout comme

lesgourdesde fruits avec+21,7 %, leslactésà +36,2 % oules biscuitsà +13,7 %”,
analyseStéphanePriou, directeurmarketingde Vitagermine(marqueBabybio).Un

clivagequi fait suite à la crise sanitaireoù “il y a, d’uncôté, les consommateursqui ont

beaucoupde malàgérer le quotidienfinancièrementet qui regardentles prix et ceux

qui ontbeaucoupépargné”, précise-t-il. Babybiodétientla 3eplace dumarchéderrière

Blédina(Danone)qui représente46 %de PDM valeur(CAM P1 2022) et Nestléavec

25,5 %dePDM valeur. “Babybioest en croissance,sefélicite StéphanePriou.Elle est

la marquebio du rayon avec23,8 % de PDM valeur.”
Côté innovations,la gammeLaboratoireGallia Bio, lancéeennovembre2019, propose

3 référencespoudreen format800g :1er, 2e & 3e âge,ainsi qu’uneréférenceliquideen

format 6x1L (disponible en retail etpharmacie).Il s’agit d’uneoffre complémentaireà la

référenceLaboratoire Gallia CalismaStandardpour répondreauxattentes desparents
souhaitantun lait infantile biologique,tout en alliant scienceet expertisedansla formulation

de la recetteinfantile. Surcesegment,Babybiodévoile unenouvelle chartegraphiquesur

l’ensemble desagammede laitsinfantiles. En arborantdestons plus naturels, le contenant
se veutplus enphaseaveclagammediversification de la marque.Sur la catégoriede

la diversification alimentaire, Babybio alancé,fin mars,la Grenaded’Occitaniedansla

gammede pots fruits,dès6mois,etunenouvelle recetted’assiette: PatatedouceCanard

du Poitou Echalion de notre Ferme(unevariété d’oignon inédite), dès12mois.En avril, la

marqueproposeune recette incontournable dans le rayon: lebiscuit vanille, un produit à la

forme età la texture adaptéesà l’âgedebébédès12mois. Enfin, Babybiolance,mi-mai,

deuxrecettesBonne Nuit dès15mois, enpochesouple: Ravioli ButternutsauceTomatesde
nos régions Champignonset Ravioli Emmental saucepatatedoucepointe dechèvrefrançais.

Deson côté,Blédina étendsa gammeLes recettesBio, lancéeen 2018qui compte53
références.Quant à Nestlé,la marquelanceNestlé P’tite RecetteBio, trois recettes conçues

spécifiquementpourlesdès8 mois avecdesingrédientsissusde l'agriculture biologique:

Spaghettiàla Bolognaise,Pot-au-Feu,Parmentierde CanardFermier.

N-1),et estle1er contributeuràla
croissancede cesegment avec

plus de 2M€ degains (83 % de
contribution à la croissance)”,
affirme ElodieToutain, chefde
Produit CandiaBaby.En 2022,
soucieusede répondre aux
enjeuxenvironnementauxliésà
l’emballage,la marquea réussià
réduirelepoidsdesesbouteilles

25 cl, tout engarantissantleur
rôle protecteur.Elle va égale-

ment réduire l’épaisseurdeses

films plastiquestouten y incor-

porant 50%deplastiquerecyclé.
“Nouscontinuonsd’innover afin
derépondreauxbesoinsdetous

lesbébésavecle lancementd’un
nouveau lait infantile, Candia

Baby Expert, sourcede fibres

FOS/GOS. Il contientdesoméga
3, de lavitamineD, du DHA eta
uneteneur réduiteenprotéines.
La formuleest élaboréeavecdu
lait 100% françaisde coopéra-

tive, sanshuile de palme,sans

arôme,et sanssucresajoutés”,
souligne Vincent Cariolle, res-

ponsable MarketingCandia.

Desoncôté,LaboratoiresGallia

maintientle travail depédago-

gie surl’importancedesbesoins
spécifiques desbébésjusqu’à
3 anssur leslaitsdecroissance.

Pourcela,la marquea construit
un plan catégoriel auprèsdes
professionnelsde santé via

un podcastsur les bienfaits
du lait decroissanceetauprès
des consommateursgrâce

4 Nouvellecharte
graphiquesurles
laits infantiles et
innovations pour les
petitsdès6mois,

12 mois et 15 mois

chezBabybio.
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à des leafletset desban-

nières digitales.La marquepro-

pose égalementauxparentsun

accompagnement quotidien

personnalisé,à traversdesser-

vices d’experts,desrendez-vous

gratuits avecdessage-femmes,
ainsi qu’un service consomma-

teur disponible24h/24 et 7j/7.

DIVERSIFICATION

ALIMENTAIRE

“Au global, la nutrition infan-

tile est un marché qui retrouve

des couleurs,analyse Cécile

Verdier, directrice Marketing

Diversification Infantile chez
NestléFrance. Il est eneffet en
légère croissancede +0,5 % en
valeur et stable en volume en
2021(donnéesNielsen)avec une

reprise des naissancesinitiée à
l’été 2021(+0,8% sur 2021)”.De

soncôté, la croissancedubio
s’estralentie alorsquele conven-

tionnel a tendanceàseredres-

ser : il représenteplusde70 %du

marchéet proposeuneoffre qui

resteaccessible,unatoutimpor-

tant danslecontexteactuel.“Au
niveau des intervenants,Nestlé

esttoujours numéro 2et repré-

sente 1/4 du marché”,affirme

CécileVerdier.

Parmi lestendances,la diver-

sification alimentaire,le plai-

sir debienmanger,le partage
des repaset la transmissiondu

goûtrestentdesvaleurs fortes.
Ainsi, lesplatscompletsquipro-

posent unealternativedequa-

lité au fait maisonavec deforts

élémentsde réassurancepour
les parents fonctionnent très
bien. Pour répondreàcette ten-

dance, la gammedeplats com-

plets NestléP’tite Recette,qui

fait découvrir aubébéles clas-

siques delacuisine françaiseet
du monde,s’agrandit d’unenou-

velle référence: Petits légumes
Poisson à la Provençale.“Les
laitages fonctionnent également

trèsbien,poursuit CécileVerdier.

Nouscontinuons à investir sur le

segment avecle développement

denotre gammeconventionnelle

de laitages sanssucresajoutés:

Nestlé P'tit BrasséetNestlé P’tit
OnctueuxSansSucres Ajoutés,

desrecettestoujours aussigour-

mandes avec 3 à 5 fois plus de
fruits”.
L’équilibre alimentaire des
bébéspasseégalementparla
simplification et la naturalité
des recettesen réponseàune
demandeexpriméepardenom-

breux parents.Ainsi, 100 % des

petitsplats positionnésavant12

moisen potset bols sontfabri-

qués sanssucresni selsajoutés

chezBlédina. La multiplicité de
texturesestaussi un élément
essentielde la diversification

alimentaire.La marquealancé
3 nouvellesréférencesausein
de la gammeLesRécoltesBio

avecdes morceauxfondants

(PommesMirabelles, Pommes
et PommesCassis)et propose
denouvelles coupellesfruits en
éditionlimitée (Pommesananas

thym, Pommesabricot roma-

rin) pour fairedécouvrir de nou-

veaux goûtsà l’enfant. Blédina

vient,également,delancerune

toutenouvelle gammedepetits
potsconsignés afin de sensibili-

ser les familles auréemploides

contenants.
Enfin, le marchéduvégétalest
enfortecroissanceet s’installe
progressivementsur le mar-

ché de l’alimentation infan-

tile : entre2020 et2021, il a

étémultiplié par3. Surle seg-

ment desdessertsvégétaux,
Blédina est, à fin 2021, leader
avec plus de46 pointsdePDM

volume. La marquea lancé l’an
dernierunegammeàbasede

lait decocoetd’amande: Les

Brassésvégétaux(Mangue lait

decoco, Bananelait decoco

et Naturetouchedesucrede
canneaulaitdecoco). Elle pro-

pose égalementdes recettes
en format gourdes: Pommes
BananesAnanasaulait decoco,

2 PommesBananesMyrtilles

Mûres au lait decoco,Pommes

Bananesau lait d’amandeet
PommesBananesAnanasau
lait de coco. Surce segment,
Nestlé lance une nouvelle
gamme végétale en conven-

tionnel : NestléP'tit Brasséau
lait decoco100 %végétal,à la

Poire ou à la Banane.n

B LE CHIFFRE

5 839M€
CA de lanutrition

infantile

(SourceNielsen -

CAM P13 2021,
HMSM + Proxi

+ Ecommerce

+ SDMP)

^ Diversification
alimentaireavec
desplatscomplets
Nestlé P'tite Recette
et propositionssans
sucréesajoutéssur

lesP'tit Brassé.
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ENPARTENARIAT AVEC

SophieRousset,

ResponsableGrands CompteschezIRI

UN MARCHÉ EN FORT REPLI

“Les alimentsinfantilespoursuiventleur décroissanceenvolume

en2021 à -2,1% entouscircuits,à relier àun fort repli deslaits

infantiles endifficulté depuis2017 qui sur-contribueauxpertes

volume et pèse100%despertesenCA en2021.Ainsi leslaits

decroissancesontfortement touchésen2021par cereculdes

volumesà -5,5% (notammentleslaits3e âge)à la fois viale fond
de rayonmaisaussiparla promo,avecunedemandeenberne.

Du côtédesaliments bébé,le repli seconcentreavanttoutsur
la partiesucréeà -3% envolume.Labonne performancedu

salépasseavanttoutpar leconventionnelvia le circuit Drive,

et avanttout via le fond derayon surce circuit.Mais leBio a
encoreunecarteàjouersurcetteoffre.En effetlebaby foodest
unpoidslourd du Bio auseindesPGCet l’arrivéed’unenfant
dansun foyerconstituesouventle point depassageà la conso

Bio. Toutefois,l’engagement “zéro résidu de pesticide” peut

troubler lacompréhensiondushoppersur lesapportsdu Bio, il

estdoncnécessairedefairepreuvedeplus depédagogieautour
du label Biosur lesaliments bébé.Deplusl’offre Biodoit rester

accessiblepour générerdavantagedevolumes,via desoffres

typées“bruts” commelespots légumes.Lasacteursdecemar-

ché doiventconsidérerleBio commeundesélémentsdumixen

proposantenplusdes recettesdifférenciantes,avecdesgoûts
/ ingrédientsvariésidéalementavecunedimensionlocalepour

maintenir lavalorisation.”n
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