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Charal
Des solutions facile 7'
Le consommateur attend des produits rapides et faciles à cuisiner avec des
portions adaptées. Sur ce constat, Charal a décliné une nouvelle gamme...

récente étude du Credoc
révèle que la consommation de
viande évolue: à domicile elle baisse
sur les pièces, mais se développe sous
d'autres formes, faciles à cuire, ou en tant
qu'ingrédient pour la préparation d'une re-
cette. Elle évolue également vers les plats

prêts à explique Aurélien
Penot, responsable marketing Charal
Frais. Pour répondre à ces insights, la
marque a lancé une gamme complète
de deux solutions cuisine facile. La pre-

mière avec une découpe de bœuf sous
trois références: un steak prétranché
de bœuf en fines lamelles à cuisiner en
deux minutes, des fines pièces de bœuf

découpées dans la longueur pourfaciliter
la cuisson rapide, et enfin, des plus petits

pavés de coupe classique. Présentés sous
packaging de 200 grammes, ces portions
flexibles destinées à une consommation

familiale permettent la réalisation de
multiples recettes et répondent aux
attentes de portions plus réduites pour
le dîner. Pour les repas individuels, la
marque a prévu une solution repas com-

plète avec une portion de viande accom-
pagnée de légumes grillés et assaisonnés
d'un poids de 230 grammes. Ces innova-
tions font appel à de la viande Bœuf très
tendre (3*) et origine France.

BIO ET SNACKING À L'HONNEUR
ailleurs, poursuit le responsable mar-

keting, on observe une montée en gamme
de la consommation de viande, qui s'illustre
par une croissance du Bio et des Races à

Le bœuf haché bio enregistre une
croissance volume de +14,8 % et Charal
s'est très tôt imposé sur ce segment avec

une offre de piécés et hachés bio. Pour
compléter son offre, la marque lance,

toujours pour le printemps, un tartare bio
associant une viande hachée et une sauce
bio. Le snacking n'est pas en reste puisque
Charal va mettre sur le marché deux nou-
veaux burgers, qui s'inscrivent dans les

tendances : le \Caractère\ à base de steak
haché, bacon et sauce camembert sur
pain de céréales ainsi que le \Delicioso\
préparé à partir de steak haché, sauce
moutarde au miel, emmental, tomates

mi-séchées sur pain foccacia. Un clin
d'œil aux amateurs de la marque puisque
cette dernière recette est issue de l'opé-

ration digitale ton de
l'été 2018 qui a réuni plus de de 5 200 par-
ticipants et 44000 votes. Ces nouveautés
seront soutenues par des BRI, des mises
en avant et animations en magasin et un

jeu on-pack sur les burgers.•
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VIANDE FRAÎCHE EN DÉCROISSANCE
marché de la viande fraîche poursuit sa décroissance, toujours principalement

via la déconsommation que subissent les principaux marchés de protéines animales,
parallèlement au développement du végétal. En revanche, le marché se valorise via
de nombreuses innovations destinées à améliorer l'image de la catégorie et à faire
revenir le consommateur en rayon, d'une part en s'adaptant aux tendances actuelles

et usages culinaires des shoppers : nouveaux formats (boulettes, steak spécial ham-
burger), viandes précuisinées, aromatisées ou à compléter d'une sauce vendue dans
l'étui par exemple ; et d'autre part en rassurant les acheteurs via le lancement de

produits biologiques ou issus de filières

VIANDES

Produits Ventes Valeur (milliers) Evol. vs A- l Ventes Volume (milliers) % Evol. vs A- l

Total viande fraîche 216 352,6 € -1,0% 2 134 916,5 +0,7%

Viandes piècées 38 925,0 € : 0% 406 501,4 -0,7%

Tranchés fins 3 299,5 € -0,5 % 64 547,0 +0,7%

Viandes hachées 88 541,2 € +0,1 % 949 585,3 +2,7%

Viandes cuisinées 9 245,7 € -4,3 % 74 047,3 -5,4%

Saisonnier été 5 572,3 € -7,4% 59 590,1 -4,5%

Saucisses 70 768,8 € -2% 580 645,4 0%
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