PAYS :France

DIFFUSION :2651

PAGE(S) :32-34;36-38

JOURNALISTE :Sandrine Panossi…

SURFACE :454 %
PERIODICITE :Bimensuel

21 mars 2022 - N°1299

PRODUITS
ITALIENS

AUTHENTICITÉ
NATURALITÉ
ET

(1/6) IRI

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :2651

PAGE(S) :32-34;36-38

JOURNALISTE :Sandrine Panossi…

SURFACE :454 %
PERIODICITE :Bimensuel

21 mars 2022 - N°1299

Avec 90 % des

Françaisqui
consommentdes
produits italiens,
le marché seporte
très bien depuis de
nombreusesannées
et a enregistréune
belle croissanceen
2021. Tendance:
les consommateurs
font de plus en
plus attention à ce
qu’ils mettent dans
leur assiette.En
2020, avec la crise
sanitaire,beaucoup
d’entre eux sesont
remis à cuisiner
et choisissentdes
produits sainset
locaux.
PAR SANDRINE PANOSSIAN-KAHN

B

LES POINTSFORTS

5 Dynamisme
Le marchése porte bien depuis
plusieurs années

5 Segmentpremium
En grande forme

5 Tendance
Les

I

gnocchisà poêlerperforment

ls onttoujours étéliés àunsentiment
positif : le design, les voitures, la
mode, les bonspetitsplats. Lorsque
l’on évoque les produits italiens, on

penseàla simplicité, à des platsfaciles
à préparer, bonsen boucheet bons
pour lasanté.Avec la pandémie, 37 %
des Français ont davantagecuisiné
pendant le premier confinement, en
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4 Sur le segment
du top premium,
Barilla lanceune
nouvelle gamme
en avril :Al
Bronzo.

Rayon Produitsdu Monde
Une recherched’authenticité
“Castelli estune société française basée
à Marseille. Noussommesimportateur
et distributeurde marquesitaliennes
et nous répondons à tousles besoins
de la gastronomie italienne ensec et
en frais”, explique PhilippeDuclos,
directeur Commercial deCastelli (marque
Rummo).L’entrepriseimporte devéritables
que le
marquesitaliennes, persuadée

2020 qu’en 2019 d’après uneétudede
Santépublique Francesur les habitudes
alimentairesdes Français.“De fait, les
français sesont rapproconsommateurs
chés encoreplus de la cuisine italienne,
analyseCarmelaBazzarelli,directrice
tradeMarketingchezBarilla. Un plat de
pâtesàl’italienne, c’est unplataccessible,
polyvalentet versatile:unplat qui plaît
àtout le monde et qui s’adapte bien aux
ingrédients que nousavonsdanslefrigo.
Pendantlesdifférents confinements,les
Français se sont essayésà de nouvelles
recettes,à des platsqui changeaientde
l’ordinaire ; ils ont tenté parexemple des

clientsouhaite retrouverdes produits du payslorsqu’il va dansle rayon Produit
estime-t-il. Mais il
du monde.“Pour le consommateur, le prix est secondaire,
souhaiteretrouver desproduits différenciants. Nousavonsplus de 30 marques
qui vont despâtesà une gammede charcuterielibre-service, enpassant par une
gammede petits gressinsétirés à la main de façonartisanale.La gastronomie
italienne bénéficie d’une excellente image en France.Les pâtesRummosont
despâtespremium et rencontrentun vrai succèsenItalie”. Le marchéitalien est
un segmentqui a enregistré une haussede +10 % en valeur (donnéesNielsen
arrêtéesà P6 2021). Au niveau desinnovations, Castelli propose, en mars,deux
nouveaux gressinsauromarin etaufromage,cinq nouvelles recettesde bâtonnets
de paincroquantssousla marqueBibanesi, deux nouvellessaucesitaliennes
typiques: Siciliana et Amatriciana (sousla marqueUrsini), ainsi quecinq nouvelles
références
de Bibanesi. Côté produits sucrésitaliens, ce sont desAmaretti et un
Panettonesous la marqueTre Marie.

recettestraditionnelles italiennes, comme
leslasagnesoudesplatsdepâtesà basede
pestoGenovese”.
TUTTO VA BENE

des produitsitaliens se
portebien,continueàévolueret à progresser. Une analysepartagée
par de
nombreux professionnelsdu secteur:
“Nous avons traversé unegrandepériode
decrise sur l’ensemble dela consommation qui accélèredes phénomènes
déjà
enplace : touteunetranchede la population, la plus importante,a besoin de
prix bas demanière générale. L’autre parplus de
tie, moinsimportante,recherche
réassurance,
degoût, d’authenticitéet
dequalité. Cette tendances’estaccélérée
depuisla crisesanitaire. Notre principeest
dereprendredes recettestraditionnelles
et deles revisiter pourquece soit comme
préparéà la maison”, note Christian de
Ainsi, la filière
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Waldner, directeurgénéral et cofondateur dela marque Italians do it better
avecPatrizio Miceli. Globalement,les
produits italiens sonten augmentation depuis plusieursannéeset représentent 480 millions d’eurosenvaleur.

versus2019).Celui despâtesprésente
une situation décroissante: -5,5 % en
valeur,entre l’année 2020 et 2021,une
donnéequi peut êtreconsidéréecomme
un rattrapage à la suite de l’effet de
stockage enregistrélors des confineNous sommessur un marchéqui se ments. Concernantles sauceschaudes
valoriseavec unecroissancede+7,8 % pour féculents,lamêmetendanceque
en valeur (donnéesNielsen à P13 2021 pour les pâtesest observable. Le
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Rayoncoupe et frais emballé
Desproduits les plusnaturels possible
“Noussavonstous que le marché de l’Italien va plutôt bien, analyseAlexandre
Hurtaud, directeur généralde Rovagnati. C’est un secteur qui commenceà peser
lourd et qui continue à enregistrer des croissancesimpressionnantes. L’image de
la fooditalienneest toujours aussi bonneet le consommateur françaisest toujours
friandde cesproduits bons et gourmands.L’Italie véhicule uneimagedeproduits
bruts, faciles à cuisiner et une imagedebien-être”. Rovagnati a lancé, il y a3 ans,
la gammeNaturals,desproduits de charcuterie les plus naturelspossible,sans
antibiotique, sansnitrite et respectant le bien-être animal. En avril, la marquearrive
sur un nouveausegment assezdynamiqueet où il n’y a pas d’offres respectant
le bien-être animal, celui delachiffonnade.Cinqréférences
seront proposées
chezMonoprix, Intermarché et Carrefour : Jambon cuit rôti, Jambon cuit supérieur,
Jambon cru,Mortadelleaux pistacheset Saucissonsec.

Italiansdo it betterlance trois sauces
au fromageAOP sans conservateur:
Gorgonzola, Cacio epepe etTartufo.

marchéesten décroissancepar rapà l’année2020 (-1,3 %), maisreste
en forte évolution encomparaisonavec
2019 (+15,6%). La catégorie est tirée
parlesegmentdesgnocchisà poêlerqui
afficheuneaugmentation de+12,7 % en
volume et de +13% en valeur (données
Nielsenarrêtéesau 31 mai 2021).
Rigatoni. “Nous avons un rôle despécialiste, d’authenticité et de tradition
PÂTES: LE SEGMENT
italienne,intervient Thierry Girardeau,
PREMIUM PERFORME
président de la marque Treo. Nousne
Le segmentpremium ne cessed’accétergiversonsdoncpas sur l’authenticité
lérer : il a enregistré unecroissancede dela recette.Par ailleurs, les consomma+41 % en valeur(donnéesNielsenà P13 teurs sont de plus enplusaufait destra2021 versus 2019) et représente11 % ditions engastronomieet sontde plus en
du marché. “Sur la catégoriedes pâtes plusexigeants”.Ainsi, sur le segmentdes
(+14%), le premiumsurvaloriseet drive pâtesfarcies, la marquepropose4 noula croissancedu marchéavecune augveautés dès le mois d’avril : une recette
de +28 %. Fort de cesuccès, carbonara,une recetteà l’arrabiata,
mentation
nous constatonsquebeaucoupd’acteurs une recettecacioe pepe et une recette
sesontengouffréssur ce créneaude valorisation du contenu”, continueChristian
de Waldner. Pour répondreà cette
demande,Italians do it betterrepense
l’identité visuelle detous sespackagings
de pâtes,enpapierrecyclable,avecun
minimum de plastique. De soncôté,
Barilla innove, en avril, sur cesegment
du top premium avecle lancement de
la gammeAl Bronzoquise composede
6 références: Linguine, PenneRigate,
Fusilli, Spaghettoni, Fusilloni et Mezzi

4 Naturalspropose,
en avril, un nouveau
segment, celui de

port
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lachiffonade,avec
5 références.

Ranaaccueilleune nouvelle référence
danssa gammeFrais Minute :Torsades
Poulet eux fromageset touchedepesto.

pizzaiola mozzarella. “Notre gamme
Luigi & Fratelli proposedes pâtesfarcies avecun tauxde farce supérieur àla
concurrence,unepâte fine etunequalité
des ingrédientsdesfarces,sans conservateur etprésentéesdans un packaging
kraft neutrequi seveutnaturelet évoque
latradition.Six recettestraditionnelles de
lagastronomieitaliennesont
disponibles”,
raconteHélèneNabhane,directricedes
nouveauxmarchéschezLustucruFrais.
Fratelli propose 6 recettesde la
gastronomieitaliennede pâtes farcies.

4 Luigi &
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QuantàGiovanniRana, la marqueagrandit sagammeFraisMinute avecunenou: TorsadesPouletaux frovelle référence
mages et touchedepesto.Elle présente
égalementles tout nouveaux Gnocchi à
poêler farcis aufromageKiri et jambon.
Du côtédespâteslisses,Treo lancedes
Tagliatellesaux truffesen format 250g.
Quantauxgnocchisàpoêler,lamarque
proposera2 nouvelles références:
une aux truffes et une auparmigiano
reggiano.

Sodebovient de rénoverlepack
de sa pizzaDolce Margherita.

SAUCES ET PIZZAS:
DE NOUVELLES INNOVATIONS

Pourlessauces,“Un seulsegmentesten
croissancecetteannée,préciseCarmela
Bazzarelli,directricetradeMarketing chez
Barilla. Il s’agit du pesto qui performeà
+7,4% et pèsedésormais environun quart
dumarché (23,9% envaleur).Ainsi,Barilla,
créateur du segmentdu pesto en France,
afficheune croissancede+11,5% par rapport à 2020”. Cette année,sur lePesto,
Barilla vaprésenter
plusieurs innovations.
À partir de mai,la marquelance le Pesto
alla Genovese.Par ailleurs, la recette
pharedu PestoBarillaavec dubasilicissu
de l’agriculture durable,seradésormais
disponible enformatde90 g.Barilla lance
égalementunenouvelle recette,le Pesto
Basilico Pistacchia.Enfin, pouraméliorer
sa visibilité en rayon,Barilla fait évoluer
en maile design desagammePestosur
ses11 référencesavecà la clé, un look
plus moderneet épuréqui permettraaux
consommateursde voir l’onctuosité du
pesto.Sur cette catégorie,Italians do it
better lancetrois saucesaufromageAOP
sansconservateur:Gorgonzola, Cacio e
pepeetTartufo.
Du côté despizzas,Treoproposeune
nouvellerecettede pizzaronde 100 %

italienne avec dela Burrata etdujambon
cru sansnitrite. La marquelance également une nouvelle gamme depizzas
façon pinsa,déclinéeen3recettes.Enfin,
la marqueSodebovient derénoverle
pack desapizzaDolce Margherita.n

4 nouveautéschezTreo sur le segment
despâtesfarcies enavril.

Rayon Conserves
durable
Agriculture raisonnéeet développement
“La tomate italienne,c’est notre segment,expliqueMarie Mansuy-Fèvre, Chef

de Marque Cirio (groupeConservesFrance,filiale du groupeConserveItalia).
Nous produisons nous-mêmesnos tomatesen plein champavecun minimum de
produitschimiques, afin de répondreauxattentes desconsommateursqui expriment
un attrait pourles produitsde saisonet souhaitentconnaîtrela provenancedes
produits.Parailleurs, l’Italie est connuepour produiredes tomatesexceptionnelles
!” Une qualité qui répondaux attentesdesFrançais,de plus en plus nombreux à
êtreattentifs à ce qu’ils mettent dans leur assiette. En 2020, avec la crise sanitaire,
beaucoupde consommateurs se sont mis à cuisiner et ont portéun soin particulier
aux produits sains et locaux. “La gastronomieitalienne est dansles foyers français
depuistoujours, continue-t-elle.90 % desFrançais consomment desproduits italiens.
Sur la tomate, nousavonsla chanced’êtreen croissancedepuisplusieurs années:
c’est un marchéquise portebien”. Pour autant,certains segmentssont en recul, comme le concentréde tomates,les
tomates surcuites et nonfraîches.En revanche,les saucespour pizzas et les saucespour pâtesconnaissentun rebond,les
consommateurs étanten recherchede produits prêts à l’emploi. Avec l’augmentation descoûts des emballages,la marque
est directementimpactéepour ses boîtes de conserve, ses étiquettes… Néanmoins,elle travaille depuis plusieurs annéesà
créerde nouveauxemballageset despacks pratiquesen carton recyclablequi peuvent se refermerdansle réfrigérateur.
Par ailleurs,elle développedesproduitsplus basiquescomme despulpes ou des saucespourpizza. Cirio
vaégalementproposer,dès le mois d’avril, unesaucepourlespâteset les lasagnesavecdestomates siciliennes,
et des petits légumes ; ainsi qu’un coulis.
desherbesaromatiquesméditerranéennes
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Anais Kassovic,

le fromage et la charcuterie (+ 12%à deuxans). 80 % de la

consultante chez IRI

croissanceàdeux anssontportésseulementpar quatre catégories : la mozzarella,leparmesan,les pizzas aurayonfrais et
lesvinseffervescent
Italiens.Cesderniers
profitent d’ailleurssur
l’année2021 del’affaiblissementdescontraintes et du retour
desmomentsde convivialité.
Parailleurs, on constateun basculementdesventesdespizzas
versle rayon frais audétrimentdu rayon surgelésqui a très
peu profité de la croissanceexceptionnellesur 2020 (seulement +1,2 % de chiffre d’affairesen deuxans)alorsquec’est
+10 % pour leurshomologuesau rayonfrais qui concentrent
maintenant la majorité dubusiness.À noter un moindrerepli
duchiffre d’affaires desmozzarellas,favorisépar le développement d’offres plusvalorisées
comme la burrataoula mozzarella
àbasedelait debufflone.”n

LA MOZZARELLA, REINE DU MARCHÉ

“L’univers desproduitsItaliensrésisteplutôt bien auregardde
la moyennePGC (-1,7 % en valeur)et afficheun légerrepli du
chiffre d’affairesde -0,3 %. Notons quecesproduits pâtissent
d’un historiquede ventes élevé en2020à relier aucontextede
crise sanitairequi a favoriséles produitsbrutscommelespâtes,
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Produits

VentesValeur
(millions d'euros)

Evol.
vs A-1

Ventes Unité
(millions)

%

% Evol.
vs A-1

1 772,3

-0,3 %

848,5

-3,3%

PIZZAS RF

406,6

3,2 %

147,9

2,2 %

PIZZAS SURGELÉES

377,2

-5,5 %

129,1

-5 %

MOZZARELLA

305,7

-2,3 %

213,9

-4,6%

23,2

-6,3 %

11,4

-4,2%

97,3

-7,8 %

35,2

-6,2%

142,2

31,4 %

25,9

28,5 %

TOTAL PRODUITSITALIENS

RIZ POUR RISOTTO

JAMBONS

CRUSITALIE

(DT PARME) & AOSTE

VINS EFFERVESCENTS D'ITALIE
COPPA ET PANCETTA

41,4

6%

18,3

5,7 %

PÂTES QUOTIDIENNES TAGLIATELLES

21,3

-0,4 %

16,7

-2,6%

172,6

-1,2 %

108,7

-1,7%

PÂTES QUOTIDIENNES FARFALLES

30,4

-3,5 %

29,3

-5,7%

VINAIGRES FINS BALSAMIQUES

64,3

-4,6 %

23,1

-3,4%

PÂTES QUOTIDIENNES MACARONIS

30,4

-8,1 %

34,2

-17,8%

PÂTES QUOTIDIENNES PENNES RIGATES

37,5

-9,7 %

34,4

-10,2%

PÂTES QUOTIDIENNES CAPELLINI

14,4

-9,8 %

13,9

-12,1%

7,6

-14,3 %

6,1

-13,2%

RÂPÉ PARMESAN

PÂTES QUOTIDIENNES SPAGHETTIS
Source: Tous CircuitsGMS. CAM du 1/02/2021 au 30/01/2022
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