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Les produits bio
ont progressé
moinsvite que les
conventionnels
durant l'année
2020. Pourattirer
de nouveaux
consommateurs,les
marquesmettent
l'accentsur le
made in Franceet
d'autresorigines en
y couplantparfois le

commerceéquitable.
PAR JEAN-BERNARD GALLOIS

?Marché

Unecroissanceatténuée

?Tendance

Vers le bio+

?Packaging

Vers le biodégradable

L
a pandémie actuelle a rebattu les

cartes. Après plusieurs annéesoù
la croissancedesproduits bio était

de +20 °/o en valeur dans les GSA,

elle s'est ralentie en 2020 pour s'établir

à +13,2% en valeur (source IRI) avec

un essoufflement dans la secondepar-

tie de l'année. Ce n'est plus le bio qui

entraîne la croissancedans les maga-

sins. À l'inverse, les achats de produits
conventionnels ont explosé pendant et

après les confinements pour rééquilibrer

les rapports de force. "Au total, les PGC

ont connuunehaussede+7 % surl'année

2020", indiqueNadège Peteuil,analyste

chez IRI et spécialiste du bio. Les pro-

duits bio représentent5,1% desPGC

l'an dernier, en progressionde 0,3point.
"Dans le contextede crise, le bio n'apas

étéla valeur refugeet les consommateurs

ont reportéd'autresdépensesdifficiles à

effectuer - comme les sorties - sur ->
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4, LE CHIFFRE CLÉ

+13,2%
C'est la croissancevaleur

en 2020 du marchédu

bio, en retrait de-7 points

-> l'alimentaire en se faisant plaisir",

poursuit l'analyste.

Parmi les catégories de produits ayant
bénéficié de cette période singulière et
de la fermeture descafés-hôtels-restau-

rants figure... le café. “Carte Noire a lar-

gement profitédestransfertsduCHR avec

une croissancede +7,8 % en volumeà P2

2021 (chiffres Nielsen), entantquemarque

refuge et marque préféréedesFrançais,
souligne Alice FinazdeVillaine,directrice

marketing businessde Cartenoire.Nous

noussommesaperçusqueles consomma-

teurs sonten recherched'innocuité,deréas-

surance et dedurabilité".

Sur le total de la catégorie café, le bio

représente un marché de 178 millions

d'euros(chiffres Nielsen),en progression

de 27,6% sur la période. Sa consom-

mation n'est plus marginale du tout et
plus d'un cinquième desfoyers français

achètentducafé bioaumoinsunefoispar

an.Le marchéesttiré par le segmentdes

grains, et l'innovation.

CAFÉ, EN FORTE PROGRESSION

Cartenoire afficheune haussede +42,7%

en volume, avec une PDM de 13,2%

en volume (en croissancede 1,4 point).

“Nous sommesla seulemarqueprésente

sur la totalité dessegmentssur le mar-

ché bio", précise-t-elle.La marque étend

Un air d'ici
Tendancevrac

Parmi les tendancespharesde cette année2020,

le vrac s'implantesous toutes sesformesdans tous

les formats de magasins.La sociétéUn air d'ici,

qui a commencéavec les graines saléesapéritives

puis les graines culinaires,a basculédans le bio

depuis unedouzaine d'annéesavec sa marque

JusteBio. Précurseurdans le vrac bio voici cinq

ans, ellepropose un conceptde servicecomplet.

"Nous mettons un meubleàdispositionavec les

trémieset notre propre personnel- une centainede

personnes- les remplit en temps et en heureet assure

la traçabilité desproduits", indique FranckBonfils, fondateurde l'entreprise.

Présent dans 6000 pointsde vente avecune prédominancedesenseignes

indépendantes,Juste Bio préconiseune implantationtype de 23 trémies.

"Nous disposonsde 140 référencesau total, mais % desventessefont en

fruits secs,en particulier avec les amandes qui représentent20 % desventes",

souligne Franck Bonfils. Deux catégoriesde produits ont particulièrementfait

preuvede dynamismeces derniersmois: les snackingset les apéritifsavec le

développementde produits aromatisés,sur les noix de cajou ou les noisettes, par

exemple et les mix de produits (figues et pommesséchées).La secondecatégorie

de produits en progression?Les aides culinairespour salades.Enfin, nouveauté

dans l'air du tempsdu côtédes produitsemballés,Juste bio a crééune gamme

d'origine France,Cocorico, qu'elle a inauguréavec les noix, desgrainesde

courgeset de tournesol. Pour les amandes, elle attendraencoreun peu que la

filière bio sestructure davantage.

sa gamme grains avecle lancement de

Sélectionbio Pérouen paquet de 500 g

qui vient d'arriver en rayon. En 2021, elle

arrive avec unepremière gammede café

prêta boire, "composé d'uncafépurarabica

etlait de vache oulait végétal,en deuxfor-

mats ettroisrecettes,/ndique Alice Finazde

Villaine. Celles-ci couvrentle cappuccino et

le moccachino avecunetroisièmeréférence

cappuccinoau lait d'amandes.Ces trois

recettessontdisponibles enformat 250 ml

pourunusageindividuel etunformat 750 ml

pourêtrepartagéaupetit-déjeuner".

De son côté,Lavazza, (marquedu groupe

Lavazza,avec Cartenoire), arrive en bio

sur le segment des grainsen 500 g -»
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a Malongo développe de nouvelles filières

pour le bio et l'équitable.

-> avec deuxréférences,Voix de laTerre

For Planet(café arabicad'Afrique,d'Amé-

rique centraleet duSud)etVoix de laTerre

For Amazonia (café arabicadu Pérou), à

travers lesquelles la fondation Lavazza

s'engagepour appréhender les effetsdu

changement climatique et pour la protec-

tion du patrimoine environnemental de la

forêtamazonienne.

Même engagement pour Malongo.

“Historiquement, nous développons de
nouvellesfilièrespour le bio et l'équitable,

car le premiersans le secondnoussemble

être synonyme d'appauvrissement des

producteurs",souligneJean-PierreBlanc,

directeur général de Malongo. En 2020,

la marque a sorti El Triunfo, en 500 g sur

une plantation mexicaine dansune forêt
protégée puis une boîteterroir Éthiopie
bio équitable. Le moka d'Éthiopie a été

lancé en dosespar 100 pour répondre

aux besoinsde venteà distancedurant le

confinement ainsi qu'un DécaAqua bio

en 100 dosestoujours et un Honduras-

Guatemala en 16 doses. Malongo lance

Laos bio équitable ce trimestre dans la

gamme des 500 g, ainsi que dans une
boîte terroir de 250 g. "Nous sommes

en croissancede +16 % en 2020 surle bio

avec 5000 tonnes de café vert produit en

bio et équitableetnousfaisons vivre 10000

familles, enAsie, enBirmanie,au Congo,en

Amériquecentraleet auMexique", poursuit

Jean-PierreBlanc. La marque disposede

l'ensembledesproduits adaptésauxtrois

moments de consommationde café

durantlajournée: pour le matin, le Purs

Matinsbio équitable,LaTierrabioetéqui-

table à midi et vers i6h, le cafédécaféiné

à l'eausanssolvant bio et équitable Déca

aqua.
Le café bio représente 56 % desventes

de Méo (en croissance de +26,2% en

2020contre une performancetotalede la

marque à +18,5 °/o valeur, soit quatre fois

le marché). Deuxième marque en PDM

valeur sur le bio avec 14,2%, Méo a pré-

féré reporter ses lancements nouveau-

tés 2020 du fait de la Covid-19,ainsi que

le lancement d'une nouvelleplate-forme

de marque. “Nousavons changé de logo

et de signature afin d'affiner notre préfé-

rence marquede "Torréfacteurdesaveurs"

à "Créateurde café" avecunpackagingen

papierkraft pour lagammeconventionnelle

et unfond blanc et vertpour lesréférences

bio", soulignePascalLeleu,directeurcom-

mercial de la marque. Méo a lancé, en

novembre dernier, une boîte métal 250 g

de moulu bio sanssolvant, avecdécaféi-

nation naturelle au CO2, ainsi que deux

capsulescompatibles Nespressobio Max

Havelaar, en offre Intense et Equilibré.

La marque a aussi élargi son offre sur le

500g, en lançant, à côté de l'original bio,

une référenceen moulu intense et grain

intense. Enfin, elle a également sorti des

dosettessouplesdécaféinéesbiologiques

par 36 du type Senséo sans solvant.

Et une troisième référence en capsule

a Trois nouvelles référenceschez Vahiné

depuis avril 2021.

compatible Nespresso par 10, en doux.

“Notre raisond'être estde rendredurable

et engagéle plaisirde consommerle café",

ajoute PascalLeleu.

LE BOOM DES AIDES À LA PÂTISSERIE

À côté des cafés, les aides à la pâtisse-

rie ont, biensûr, été l'une descatégories

gagnantes durant la pandémie. “La caté-

gorie a explosésousl'effet desdeuxrepas

pris à la maisonet, parailleurs,la pâtisse-

rie, quiest un choix, constitue une activité

très agréableàfaire avec les enfants, elle

crée du lien, même par écrans interpo-

sés", Sophie Rivière Terrin, directrice

marketing Europe, catégorie desserts

chez Vahiné. La marque du groupe

McCormick a connu une croissance de

+28% sur une annéeen valeur et en uni-

tés et compte désormais 25 références

sur le bio.

La catégorie desaides audesserta connu

unecroissanceexceptionnellede +23.2 %

en unité et +18.3% en valeur sur une

année, grâce à la performance de l'épi-

cerie sucrée affichant une évolution de

30.9 % en unité et +27.8 % en valeur, elle-

même soutenue par les beaux résultats

du marché de l'épicerie bio (+33.8% en

unité,+28.1% envaleur). En 2020, Vahiné

a lancé une gousse vanille Grand Cru

d'Exception Bourbon (couronnée meil-

leure innovation de l'année) et a lancéen

mai trois nouvellesréférencessur le mar-

ché de l'épicerieBIO. Il s'agira de pépites
Chunks(chocolatnoirpour cookies),et de

deuxvanilles : un extrait de vanille, trois

fois et demi plus concentréqu'un arôme,

lancédirectement en bio, et un arôme de

vanille bioen format 50 ml."

“Notre priorité est de développerla pré-

sence en magasin surcesréférences bio

existantes sachant que le bio représente

8,5 % desventesen valeursurlesaidesàla

pâtisserie",souligneSophie RivièreTerrin.

La responsabledécrit comme enjeux ->
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-» des prochaines années la fidélisation

desnouveauxconsommateurs arrivésen

2020qui ont permisd'augmenter la péné-

tration deVahiné (qui a gagnéseptpoints

l'an dernier).

Au-delà du Bio, Vahiné s'engageégale-

ment notamment au travers deslabels

"Transparence Cacao" et "Rainforest

Alliance" pour produire des produits de

qualité issus de filières responsables.

Autre pilier qui représente la moitié des

investissements média de lamarque: le

local et le durable, destendancesfortes à

mettreen avant sur les communautés à

partir du digital.

SUCRE: CANNE OU BETTERAVE?

Toujoursau rayonsucré,le segment total

du sucre bio en hyper-supermarchés et

proximité a gagné+31%en ventesvaleur

à P2 2021. Lesdeux lancements de Saint

Louis en 2020 ont été le sucrede bette-

rave bio dansun pack encarton recyclable

"qui connaît des rotations très satisfai-

santes", explique Camille Bouclier, res-

ponsable marketing de la marque. Autre

sortie avec ConfisucBio, marque leader

dessucresgélifiants(42%de PDMvaleur)

qui possèdedesavantagesde simplicité

et de rapidité. “Un lancementtrèsencou-

rageant avecde bonnesrotationssurla sai-

son", ajoute Camille Bouclier.Numéro 2

sur le marché du sucrebiologique, “nous
avonsprogresséenparts de marchésur ce

segmentetfournissonsuneoffrecohérente

en emballagepapierou carton, en suppri-

mant tous les éléments en plastique qui

peuvent l'être",ajoute-t-elle.

Saint Louis a lancéen mai 2021despetits

morceaux blonds "pure canne bio" de

forme hexagonale de 3,5 g, certifiés

a Emballage papier ou carton et

suppressiondes plastiques superflus.

VIANDE: MONTÉE PROGRESSIVE

Côté viande, le bio s'installe doucement.

Élivia a sorti, soussamarque "Souriresde

campagne", début avril, un steak haché

façon bouchère de 2X100 g et 100 %
raceà viande, de forme ronde pour tous

Bio et filières

responsables

les types de buns. “Il contient 12 % de

matièregrasse afinde sefaire plaisir,avec

la qualité de la viandeélevée100 % fran-

çaise et sans pesticide", indique Caroline

Bernier, responsable marketing chez

Élivia. La seconde référence estun car-

paccio de boeuf en race bovine, avec

marinade olive, citron et basilic de for-

mat 180 g. Sourires de campagne pos-

sède une gamme assezlarge. “Nous
avonsconnuuneprogressionde +33 %en

ventes surses volumesdepuis deux ans

alors que le marché total desoffres res-

ponsables -y comprisbio- a augmentéde

+12 % et quelesviandesconventionnelles

fairtrade avec Max Havelaar. “Cette offre

pourraséduire,en particulier, les consom-

mateurs de café, déjà attirés par les pro-

duits issusdu commerceéquitable,pour se

différencierde cequi existesur lemarché",

souligne Camille Bouclier. Saint Louis

commercialise depuis deuxans l'intégra-

lité de sa gamme “pure canne" en sucre

de cannenon raffiné.

a Le bio s'installe doucement

sur la catégorie viandes.

ont connu unehaussede +6 % sur la der-

nière année", ajouteCarolineBernier.Elle

rappelle que plus d'un quart desconsom-

mateurs français ont déjà achetéde la

viande bio et compte sur le label sélec-

tion bio pour séduire plus de clients. Ce

label, destiné auxproduits bio en GMS,

récompense les produits dégustéspar les

consommateurs (minimum 100)et per-

met l'apposition d'un stickersur les pac-

kagings. La marque a obtenu17,78 sur 20

pourseschipolatas.

De soncôté, la société Bioporc a relooké

les packagingsde sa gamme distribuée

en circuits spécialisés depuis le ^jan-

vier dernier, en la signant "La marque

de noséleveurs" ainsi que le label Agri-

éthique France. La filiale de la coopé-

rative Cavac a également ajouté un

logo indiquant Fabriqué en Vendée,“car
tous nos éleveurs sont à moins de 150

kilomètres du site de transformation",

explique Christine Derepas, respon-

sable marketing et développement
chez Bioporc. Pour les GMS, la marque

"Bonjour Campagne" a lancé un boudin

noir antillais et une gamme conserva-

tion sans nitrite, le ier avril dernier, avec
un jambon découenné dégraissé deux

tranches de 80 g, un rôti deux tranches

de 80 g et une saucissede Strasbourg

en format 200 g. “Nous renforçons for-
tement notre positionnement avec notre

marque consacréeaux GMS, 'Le bio des

éleveurs'qui met en avant une meilleure

rémunération de ceux-ciet lefait que nos

produits sont issus d'unefilière de porcs
biologique locale",ajoute-t-elle.¦
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DES RAYONS

MOINS VISIBLES

"Durant la première

année de la crise,

entre avril 2020 et

mars 2021, le chiffre

d'affaires des PGC

alimentaires bio (épi-

cerie, fraisLS etliquides) en GSA s'élève à 5,6 milliards d'euros

en croissancede +6,2 %. Cette dynamique du label AB estbien

inférieureàcelle desannéesprécédentes(année 201g: +18,5 °/o)

etproche de celle del'ensemble desPGCalimentaires (+5,2 %).

Ainsi, lepoids du bio au seindesPGC alimentaires est, sur les

12 derniersmois, de 5,6 °/o, quasi stable vs l'année précédente

(+o,i point). Ce ralentissement desproduits certifiés, déjà en

marcheavant la crise, estnotabledepuislafin du1er confinement.

CRÉMERIE ET RAYON FRAIS EN BAISSE

La contraction de la croissanceest particulièrement inquiétante

pour les rayons crémerie etfrais non laitier, poids lourds du bio

en GSA. À euxdeux, ces rayons représentent plus de 40 °/o des

ventesAB. Le développement desventes de bio de la crémerie,

notamment de l'ultra frais, et dufrais non laitier estinférieur à

celui desventes de produits conventionnels et le poids du bio se

rétracte légèrement (-0,2 point). La perte de visibilité des réfé-

rences certifiéespénalisecesdeuxrayons. En effet, l'extensionde

leursassortiments, quia soutenu la croissancedu bio depuisplu-

sieurs années,est au plus basetla part du bio dans leur offre ne

progresseplus sans quele soutienpromotionnel prenne le relais.

Or, les Français restent inquiets,fréquentent moins souventles

points de vente etpassent moinsde tempsen rayon. La visibilité

desréférencesest doncun levier décisif.

RÉDUCTION DES ASSORTIMENTS

La situation du FraisLS bio est à prendreen compte pour l'en-

semble du marché labelliséqui a construit sa croissancesurune

extension de son offre. Cependant,dans un contexte de réduc-

tion desassortiments, notammentdans les enseignesd'hyper-

marchés, lesperformances desréférencessontcritiquespourjus-

tifier les placesen rayon etpour l'instant, à peine plus de 10 %

dessegmentsdes PGCalimentaires bio ont desrotations valeur

comparablesà cellesdesautres PGCalimentaires.^
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TOURTEL TWIST

Plus de ius et bio
Avec unepart de marché
de 43,5 % envolume sur le

segmentde bièressans alcool
(hors panachés)en2020 (IRI -
Total GMS-CAM 12 2020),
la marque lancela 3e gamme
Tourtel Twist bio Plus de jus au
rayon desbières sansalcool et
au rayon des produits bio. La

nouvelle recettecontient 20 % de
jus de fruit en plus queTourtel

Twist et se décline en deux
parfums.La version Duo de
citrons révèle une couleurjaune
J>âle légèrementopalescente,de
ines bulles et unemousselégère.

Au nez, un parfum de citron et
citron vert et, en bouche,une

dominancede goût fruité, un
équilibre entre saveurssucréeset

acides et unepointe d'amertume
(zeste) avec des notes demalt.
La recetteDuo d'agrumes,au jus

de pamplemousserose et notes

de mandarine, révèle les mêmes
caractéristiquessoulignéespar
une couleur orange pastel.Sans
colorant, sansédulcorant, sans
arôme artificiel, commetous les
produitsTourtel Twist.

Un plande soutien estmis en

œuvre (TV, digital, social media,
merchandising,box promos...)

depuis l'arrivée des produits en
rayon début mai.
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