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Les boissons aux fruits plates
poursuivent la chasse au sucre
Les ténors de la catégorie révisent leurs recettes pour diminuer les teneurs en sucre sans
heurter les consommateurs. Et misent sur la naturalité, comme les marques challengers.

L
es records de température
de cet été auront peut-être
changé la donne. Cepen
dant, en CAM au 30 juin
2019, le marché des boissons

aux fruits plates (BAFP) man
quait de couleurs, enregistrant
une chute des volumes de 6 %
(à 400,9 M de litres) et de 1,6%
en valeur (460,9 M€, selon Iri).
Pourtant, les grands acteurs du
marché se démènent pour cor
riger l ’ image de boissons trop
sucrées qui affecte cette catégo
rie et les rendre plus naturelles.
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Une totale naturalité
À commencer par Orangina Sun-
tory France (OSF), leader sur les
BAFP avec Oasis (48 % de part
de marché en volume en cumul
à date à P6 2019, selon Nielsen).
En dix ans, le taux de sucre
ajouté dans les boissons de la
marque a été réduit de 21 %,
sans qu ’il soit remplacé par des
édulcorants. «Nous avons opéré
cette réduction avec des baisses
régulières tous les deux ans pour
habituer les consommateurs à
des saveurs moins sucrées», pré
cise Tanneguy Desmarest, direc
teur de la marque Oasis chez
OSF. Depuis juin, la référence
phare Tropical contient 100 %
d ’ ingrédients d ’origine naturelle
mentionnés sur les packs. Les
autres variétés suivront fin 2019.
Autre initiative majeure d ’OSF
sur les BAFP, le lancement en
mai d ’Oasis O’Verger.La marque
revendique une totale naturalité
avec 48 % de fruits, 51% d ’eau
de source et 1 % de concentrés

◄
MOINS DE SUCRE
Pour sa référence phare
Multivitamin, Capri-Sun
a procédé en mai à une
troisième baisse du sucre

ajouté. Les références
Fruit Crush sans sucre
ajouté sont depuis
septembre elles aussi
moins sucrées. La recette

initiale, qui comportait
60% de jus de fruits

et 40% d ’eau de source,
est passée à 50 %
de jus de fruits.

•4 TRÈS NATURE
Lancée par Orangina Suntory France, Oasis O’Verger

revendique une totale naturalité avec 48% de fruits,
51 % d’ eau de source et 1 % de concentrés d ’origine
naturelle extraits de fruits, légumes et plantes. Après

pomme-fraise, pomme-poire et pomme-mûre-cassis,
le parfum pomme-pêche est sorti en septembre.

«Nous avons fait évoluer
les recettes Oasis en
sélectionnant autrement
nos fruits, pour conserver
les mêmes goûts, avec
des ingrédients naturels. »
Tanneguy Desmarest, directeur de la
marque Oasis chez Orangina Suntory France

d ’origine naturelle extraits de
fruits. Et un taux de sucre entre
4,2 et 4,4 g pour 100 ml. Oasis
O’Verger a bénéficié d ’un puis
sant plan de communication, et
le groupe se montre satisfait du
lancement avec900000 consom
mateurs conquis à fin juin.
Fruit Shoot de Teisseire (Britvic)
travaille aussi à l ’allégement en
sucre. À sa création en 2011,ses
boissons en contenaient en
moyenne 11 g pour 100 ml et

4

TWIST
TROPICAL
Racheté en
2018 par Coca-
Cola, Tropico a
fait son retour
cet été avec
une identité

visuelle plus
moderne et
ultracolorée. En
bouteilles PET
ou en canettes,

la gamme
comprend la recette Tropico L’Original,
dont la teneur en sucre va être
réduite de 20%. Mais aussi le parfum
incontournable Tropical, revisité
avec une touche de kiwi pour plus

d ’exotisme, et deux recettes orange-

mandarine et pomme-fruits rouges.

aprèsplusieurs vagues de baisse,
elles arrivent à 5 ou 6 g/ 100 ml,
selon les parfums. La marque a
retiré colorants et arômes artifi
ciels de sa gamme classique et
en éliminera l ’an prochain les
conservateurs. «Nous avons
investi pour rendre les lignes de
production aseptiques et pouvoir
se passer des conservateurs »,
précise Laurie Clément, chef de
produit senior Fruit Shoot.

Des fruits et de l ’eau

Par ailleurs, la marque avait lan
cé l ’ an dernier une gamme Au
Jus (50 % de jus, 50 % d ’eau)
conditionnée enbouteilles trans
parentes et complétée en avril
par deux références bio. Teisseire
entend en faire le porte-étendard
de la marque et les investisse
ments médias lui seront entière
ment consacrés l ’ an prochain.
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BIO POUR LES ENFANTS
Mise sur le marché en 2018 par
Teisseire, la gamme Fruit Shoot
au Jus (pomme et fraise) parie
sur une recette simple, 50% de jus

et 50% d ’eau (ni sucres ajoutés,
ni conservateurs, ni colorants,
ni d ’arômes artificiels). Depuis
avril, elle accueille deux références
bio, multifruits et pêche.

Fruit Shoot avait aussi mis sur le
marché au printemps Hydro avec
deux références d ’eau de source
aromatisée pour les enfants (fraise
et pêche, en 6 x 20 cl). En CAM
à P6 2019 selon Nielsen, Fruit
Shoot détenait 31,4 % de part de
marché en valeur des BAFPpour
enfants, un segment à + 0,5 %
en valeur, mais aux volumes en
repli à -1,7%.
Autre poids lourd des BAFP avec
14 % de part de marché valeur
sur le total et 43,4 % sur les pe
tits formats individuels ( + 2 pts),
Capri-Sun (distribué par CCEP
France) s’ est engagé depuis 2012
dans la baisse de sucre. La réfé
rence star, Multivitamin, a connu
la troisième baisse en mai avec
une réduction de 12 % du sucre
ajouté, soit -23 % depuis 2012.
En janvier, ce sera au tour des
références Orange et Tropical
d ’être retravaillées, puis suivront
BanApple et Summer Berries
d ’ ici à 2021. La gamme Fruit
Crush sans sucre ajouté est aus
si concernée. Sa recette initiale
(60 % de jus, 40 % d ’ eau de
source) est passée en septembre
à 50 % de jus. Mais Capri-Sun
doit faire face à un autre enjeu,

▼ NOUVEAU NOM
Afin de se différencier, Aloe Drink For Life a changé de nom
cette année pour devenir Eloa (distribuée par Fresh Food Village).

Les deux recettes bio ont été retravaillées: la référence agrumes
devient Citron jaune et celle aux fruits des bois devient Grenade.

Des boissons qui contiennent jusqu ’ à 13% de pulpe d’ aloe vera.

◄
FRAÎCHE
PASTÈQUE

La marque Bahia
(Alterfood) propose

des boissons 100%
naturelles, sans sucre
ajouté ni additifs, qui

marient fruits tropicaux
et plantes, en annonçant
des vertus énergisantes
et purifiantes grâce à leur
richesse en vitamine C
et en antioxydants.
Pour sa dernière création,
la pastèque est relevée

par le citron et équilibrée
par l ’hibiscus. Disponible
en 33 cl et 1 litre.

LES PARFUMS CLASSIQUES EN BERNE
Poids en valeur et évolutions des ventes des différents segments du marché
des boissons aux fruits plates Source : Irl, CAM au 30 juin 2019, tous circuits GMS

Parfum
orange
-9,3% Si

Light 7,7
16.7% 21

Toujours en tête avec
48,5% de part de marché
en valeur, les références
tropicales et exotiques
sont boudées, de même
que l'orange (13,5% de part
de marché), autre pilier
des BAFP. Les ventes
du petit segment des
références light s'envolent,
mais, à 0,88 € le litre.
celles-ci sont peu valorisées.

-6%
L’évolution en
volume des BAFP
(-1,6% en valeur)
Source: Iri, CAM au 30 juin 2019

lever les idées reçues autour de
ses recettes. « Elles sont simples,
avec des listes d ’ ingrédients
courtes (eau de source, jus de
fruits, sucre), sans aucun addi
tif», souligne Peggy Demenet,
directrice marques et innovation
chez CCEP France.
Pour sa part, Tropico vit son pre
mier été dans le giron de Coca-
Cola, qui l’a rachetéel ’an dernier.
La marque revoit ses recettes et
commence par réduire de 20 %
le sucre pour sa référence phare
Tropico L ’Original. En fin d ’an
née, elle affichera 10 g de sucre
pour 100 ml au lieu de 12. Le
groupe a relooké la marque avec
une identité visuelle très colorée
qui met en scène le perroquet

Coco. Il lui a offert une plate
forme de communication, True
Colors. « Tropico se positionne
comme une boisson plaisir pour
la famille. La marque est iconique
en France, mais lorsque nous
l ’avons rachetée, elle manquait
de modernité et de présence»,
indique Élodie Péribère, marke
ting manager new beverageschez
Coca-Cola France.

La qualité, sans austérité

À côté des grands acteurs des
BAFP, des challengers se sont
fait une place. Créée en 2011,
Bahia décline des boissons aux
fruits tropicaux 100% naturelles
qui revendiquent des vertus
purifiantes et énergisantes grâce
au guarana, au thé vert ou au
maté. «Bahia est plutôt position
née sur le snacking urbain. Et le
fait d ’être sur la catégorie BAFP
permet d ’avoir un bon mix entre
naturalité et accessibilité prix»,
explique Alexis Vaillant, fonda
teur d ’Alterfood.
Pour bien marquer sa différence
et sa naturalité, Aloe Drink for
Life a changé de nom en mai
dernier pour devenir Eloa. «Cer
tains produits contiennent beau
coup de sucre, des colorants, de
la poudre ou du gel d ’aloe alors
que nous sommes à l ’opposé»,
souligne Jean-Gabriel Aulong,
cofondateur de la marque et
codirecteur de Kingreen General
Beverages. La liste d ’ingrédients
des boissons Eloa est courte:
eau, sucre de canne (entre 4 et
5 g/ 100 ml), arômes naturels et
12 à 13 % de pulpe d ’aloe vera
fraîche pasteurisée. La gamme
bio, qui pèse 35 % de la produc
tion, devrait à terme en repré
senter la quasi-totalité. «Nous
nous adressons à une cible 20-
45 ans, active, urbaine et connec
tée, attentive à ce qu ’ elle
consomme, mais épicurienne. Il
faut lui proposer un produit de
qualité, mais pas austère. » m

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 48-49
SURFACE : 173 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 14746

1 septembre 2019 - N°141 - Edition Hors Série

Page  14



(1/2)  IRI

Boissons alcoolisées et non alcoolisées
LESCHIFFRES

Retrouver des volumes
La lecture des évolutions des ventes en volume est assez édifiante: au rayon des

boissons alcoolisées (hors vins), seuls les rhums et les bières sont en positif. Au rayon
des boissons non alcoolisées, toutes les eaux, les sirops, les boissons aux fruits plates,

les boissons énergisantes et celles au thé ont passé un bel été. Pour les autres, c’est
plus que poussif. La loi Egalim est passée par là et l ’été, malgré ses deux épisodes

caniculaires, n ’a pas été aussi chaud que celui de 2018, a remarqué Iri. s . leb .

L’évolution des ventes
en valeur,

à 18,98 Mrds€

L’évolution des ventes

en volume,
à 14,82 Mrds de litres

L’évolution
du prix moyen

Source : Iri, CAM au 28 juillet 2019,

tous circuits GMS

LE PRIX DESBOISSONS RAFRAICHISSANTES SANSALCOOL GAZEUSESA BONDI
Ventes en valeur et en volume et évolutions, évolution du prix moyen

Source: Iri, CAM au 28 juillet 2019, tous circuits GMS

Tous circuits GMS (HM + SM + Proxi + drive + EDMP)

CA
• en millions •
, d ’euros .

BRSAET EAUX 7835,95

Colas

Limonades, tonies, limes

Sodas et boissons aux fruits gazeuses

E3
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BRSA GAZEUSES■■ 2147,70 '

> 1437,81 <

> 222,71 <;
487,18 J

3165,97

> 400,61

> 456,41

> 255,15

, 72,39

> 1579,02

22,21

' 380,19

. 2522,27
> 193,57 <j

> 676,52

; 1652,17

BRSA NONGAZEUSES

Boissons à base de thé

Boissons aux fruits plates
Boissons énergétiques et

boissons chaudes prêtes à boire

Concentrés pour boissons

Jus de fruits

Jus de légumes

Sirops

eaux

Eaux aromatisées

Eauxgazeuses nature

Eaux plates nature

Evolution
en valeur •

en % .

Vente volume
en millions

d’ unités

Evol. à un an
• des ventes *
. en volume ,

Evol. à un
an du prix

moyen

+ 2,6 12702,37 + 0,1 u + 2,6

KÈK 1933,47 t -3,3 + +8,1 g

+ 6,4 • 1281,41 • - 3,5 • + 10,3 •-

+ 0,1 • 246,13 . - 2,9 . + 3,1

+ 1 • 405,93 . - 3 • + 4,1

MM 2084,30 I -2,5 | +3,2

+ 13,3 • 359,14 i• +9,4 • _l q c; M

-3,9 • 395,18 • - 8,3 • + 4,8

+ 12,7 • 81,06 .. +11,2 • + 1,3

+ 3,1 . 17,93 ,. +3,6 . -0,4

-2,9 . , 1087,31 ,. -5,1 . + 2,4

-0,8 . 11,55 ,. - 2,3 . + 1,5

+ 2,3 . 132,14 s* +1 >2 •. + 1,1

MEIW 8684,59 • +1.5 1 + 2

+ 13,5 • 202,56 . +6,8 . + 6,3

+ 2,7 . 1376,06 <. +1,3 • + 1,4

+ 2,8 • • +1,4 • + 1,4

PLUS CHER
Le prix des colas a bondi

de 10,3%, soit la plus
forte hausse de l’univers

des boissons non
alcoolisées. Dece fait,

les ventes en valeur
de ces boissons

(essentiellement les
marques Coca-Cola et
Pepsi) retrouvent des {
couleurs. Cependant,

les volumes sont encore
en baisse.

+ 13,3%
CARTON PLEIN
Les ventes des boissons au thé
sont ultra-dynamiques, tant
en volume qu ’ en valeur (+9,4%
en volume). Lipton Ice Tea,
May Tea, Honest et Fuze Tea
en font partie. Elles ont conduit
un long travail de sophistication
des recettes pour plaire
à un large public.

ILLUSTRATIONS

©
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CHAMPAGNES, PREMIX ET VINS AROMATISES NE SONT GUERE A LA FETE

Ventes en valeur et en volume et évolutions, évolution du prix moyen

Source : Iri, CAM au 28 juillet 2019, tous circuits GMS

-12%
CHRONIQUE D ’ UNE MORT
ANNONCÉE
Période après période, les
vins aromatisés confirment

leur dégringolade. Ils pèsent
encore 75 M€, mais en chute
de 12%. En volume, c ’est
pire, à -16,2%, tandis que
le prix a bondi de 5%. Cette
équation n’est pas bonne.

SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES •

APÉRITIFS •

Amers, gentianes, bitters et américanos •

Apéritifs anisés •

Portos, madères et xérès •

Sangrias et apéritifs à base de vin •

VDN, muscats et pineaux

Vermouths •

....................... • Vins aromatisés

Tous circuits GMS (HM + SM + Proxi + drive + EDMP)
CA , Évolution , Vente volume , Évol. à un an,

en millions en valeur en millions des ventes
d’ euros • d’unités • en volume •

+ 7,6%
ILS DANSENT LA SAMBA

La fête continue pour les rhums,
un segment de 570 M€ qui

enregistre la plus forte croissance
en valeur de tout l'univers des

boissons alcoolisées. C ’est aussi
le seul segment des BA dont les

ventes en volume restent positives.

ALCOOLS ETLIQUEURS Q 3780,39 Q

Cognacs, armagnacs et calvados

Eaux-de-vie et fruits à l'alcool

Gins, vodkas et téquilas

Liqueurs et crèmes

Premix

Punchs et cocktails

.................................... • Rhums

Sirops de sucre de canne

Whiskys

MOUSSEUXETCHAMPAGNES Ç

Vins effervescents •

Champagnes •

+ 4,5

+ 4,4

Évol. à un
an du prix

moyen

+ 2,6

+ 3,2

212,83 o

+ 1,8

+ 4,8

+ 2,6

+ 3,2

+ 1,2

LES BIÈRES EN ÉBULLITION, LES CIDRES EN MANQUE D’INSPIRATION
Ventes en valeur et en volume et évolutions, évolution du prix moyen
Source : Iri, CAM au 28 juillet 2019, tous circuits GMS

Tous circuits GMS (HM + SM + Proxi + drive + EDMP)

, CA , Evolution , Vente volume , Évol. à un an, Évol. à un
en millions en valeur en millions des ventes an du prix

• d’ euros • en% • d ’ unités • en volume • moyen

BIÈRES ET CIDRES 3980,35 <’ +5,7 •> 1571,86 • + 2 • + 3,6

BIÈRESET PANACHÉS • 3849,96 • +6 • 1524,35 • + 2,3 • + 3,7

Bières de luxe 405,52 <> - 7,4 .> 264,73 -9 . + 1,7

Bières de spécialité • 1559,55 <> +10,3 •> 473,07 ’ + 7 ’8 * + 2,3

Bières spéciales blondes 1721,21 c> +5,3 .> 679,63 • + 2,9 . + 2,3

Panachés et bières sans alcool •
163,68 i

• +12,6 • > 106,93 . + 5,9 • + 6,3 •

CIDRES • 130,39 < ■ 47,51 • -4,5 * + 2,4

+ 12,6%
POTENTIEL
Les bières sans alcool
ont encore coulé à flots
pendant cet été chaud. Ce
segment des bières confirme
ainsi son fort potentiel.

çç

©

« Les liquides font moins bien que les PGC sur ce début d ’année (+ 1,5 °/o
en chiffre d ’affaires vs + 1,6 % pour les PGC). Le rayon est perturbé par des
hausses de prix plus marquées et par un fort recul promo sur les spiritueux,
les champagnes et les eaux. L’été 2019 n ’a pas été aussi chaud qu ’en 2018.
Les gagnants restent les boissons à base de thé, les bières de spécialité
et sans alcool, les eaux aromatisées, auxquels s’ajoutent les boissons
énergétiques, qui affichent le plus fort dynamisme du rayon (+ 12,7 %),
portées par les marques historiques et l ’arrivée de nouvelles marques. »
Claire Villebrun, directrice d ’ unité chez Iri
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