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Faceàlaglobalisation
lesmarqueslocalesont
pasditleurderniermot
Meilleurs pour la santé , l ' environnement , le maintien du savoir-faire , l '

emploi . . .
les petits labels ont beaucoup de vertus aux yeux des consommateurs.

PARNATHALIEVILLARD

non .. . ! » La semaine
dernière , à la machine à
café de Capital , on a frôlé
l '

émeute . Il faut dire que
notre test en a piégé plus
d ' un , notamment parmi

les trentenaires . Quoi , leur marque
préférée de smoothles , Innocent ,
appartient au yankee Coca-Cola ?
Leurs desserts végétaux favoris

Alpro sont dans le giron de Danone?
Derrière leur crème bio coup de
coeur Sanoflore se cache COréal?

La preuve qu' en cas de tempête
les poids lourds savent encore être
réactifs . Et quelle tempête ! Après
des décennies d ' une
consommationhyperglobalisée - les mêmes

produits sous les mêmes enseignes
avec la même pub partout dans le
monde - , le vent tourne au profit
des marques locales . Pas pour tout
lemonde , bien sûr: Coca-Cola , Nike ,
Apple , Zara ou McDonald ' s ont
encorede beaux jours devant eux . Pas

partout non plus : les économies
émergentes d Asie ou d Afrique
restentplus perméables aux offensives

marketing des multinationales . Mais
dans les pays riches , dont la France ,
le consommateur est bien en train
de virer sa cuti . Prenez le marché
de la bière , longtemps dominé par
les mastodontes Kronenbourg et

Heineken : en dix ans , le nombre
de brasseries artisanales a bondi de
300 à 1 200 . Et cette tendance pour
le «small is beautiful» n' épargne
aucun secteut En cinq ans , la part
des grands groupes dans le chiffre
d

'

affaires des produits de grande
consommation a fondu de 42 ,3 à
41 ,7%% quand celle des PME
grimpaitde 10,2 à 11,8%%, selon le cabinet
IRI . Une concurrence qui pousse les
géants de l '

agroalimentaire , de l '

hygiènede la mode ou des produits
d ' entretien à mettre discrètement la
main sur ces acteurs locaux.

MAIS QUELLE MOUCHE nous a
donc piqués pour que nous nous
ruions sur les tisanes Les 2
Marmottes, les lessives Sanytol ou les
chaussettesBleuforêt après n' avoir juré
que par Eléphant (Unllever) , Ariel
(Procter Gambie) ou (Hanes-
Brands)? D

' abord , «en achetant des

marques de PME , les
consommateurscochent trois cases d ' un coup :
la case santé - ces produits sont
perçuscomme plus naturels - , la case
environnement-ils ne viennent pas
de l

'

autre bout de la planète - et la
case soutieneéconomielocale» ,
observeEmily Mayet consultante chez

. L ' inverse des marques
mondialisées, perçues comme industrielles ,

polluantes et déracinées . tant pis
si acheter made in chez nous coûte
plus cher «Le critère du prix n' est
plus déterminant que pour un tiers
des ménages , les deux autres tiers

privilégient la qualité des produits» ,
souligne Gaêlle Le Floch , du cabinet
KantarWorldpanel.

Et ces petites marques se
développentd ' autant plus vite que , là
où les groupes mondialisés
dépensentdes millions en maiketing et en

pub , «elles peuvent toucher leur cible
pour trois fois rien grâce aux réseaux
sociaux et aux outils digitaux» ,
rappelleDavid de Matteis , consultant
chez OC&C . Enfin , après les avoir
longtemps signorées , la grande
distributiona compris l ' intérêt de leur
faire dela place . Alors que les hypers
Carrefour ; Géant Casino ou Auchan
voient la clientèle déserter leurs

rayons , «les marques de PME ,
synonymesde tradition mais aussi d

'

innovation, deviennent un produit d '

appel», constate Emily Mayer Surtout ,
elles sont devenues la vache àlait des

enseignes . «Quand leur marge est de
10 à 15%% sur les grandes marques ,
elle peut atteindre 20 à 30%% sur les
petites» , détaille David de Matteis.

Ce qui n' empêche pas celles-ci
de connaître des croissances
exponentielles. Nouveau venu au rayon
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Parts du chiffre d affaires des produits
de grande consommation réalisées
en hyper et supermarchés par les PME
et les très grands groupes ( TGG) .

42,3%%
41,7%%

,8%%

10 ,2%%

2014 2018

PME ,Très grands groupes

2014 2018

hygiène-beauté trusté par l
'

américainJohnson Johnson , le
fabricantdes Bouches-du-Rhône Le Petit
Olivier a vu ses ventes doubler ,
passantà 33 millions d ' euros entre
2016 et 2018 . Au linéaire des
confituresdominé par Andros (Bonne
Maman . .) et Bel (Materne .. .) , le
producteur du Sud-Ouest Lucien

Georgelin est devenu numéro 2 du
secteur avec 35 millions depotsvenduspar an . Et qui aurait cru que ,
face aux géants anglo-néerlandais
Unilever (Cif , Domestos .. .) et
atnéricainColgate-Palmolive (La Croix ,
Ajax , Paic .. . ) , le frenchie
Briochin(lire page 40) passerait de 10 à
24 millions d ' euros de chiffre d

'

affairesen cinq ans?
Seulement voilà . Le succès de ces

pichenettes à la mondialisation
attiseles convoitises . «On ne compte
plus le nombre de petits labels
passésdans l ' orbite des
multinationales», observe Guy-Noël Chatelin ,
associé chezEY Che,znous , c' est sans
doute Danone quia donné le «la» en
mettantla main suries «trublions du

goût» Michel et Augustin dès 2016 ,
avant de racheter en 2017 les desserts

Alpro et les boissons végétales
En prenant garde - avec succès pour
l ' instant au vu de notre test à la
machineà café - d ' avancer masqué . ..
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