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Boissons alcoolisées

et non alcoolisées

LESCHIFFRES

Biere-the-eau, le tierce
gagnant de la saison
Leschiffres qui suivent s'arrêtent à fin août. Ils tiennent compte de la Coupe du monde de football,
qui a vu les Bleus triompher et donc les bières, la boisson qui a le mieux accompagné
cet événement sportif. L'été a été chaud, notamment dans le nord de la France, ce qui a été bénéfique
aux boissons non gazeuses, notamment les boissons au thé et aux eaux aromatisées.
Les croissances de ces trois segments ont été impressionnantes, S.LEB.

+ 1,6 % » + 1 , 3
Le chiffre
des liquides

d'affaires
(hors vins),

+0,2 %

L'évolution
des ventes
en volume

L'évolution
du prix moyen

à 18Mrds€
Source: Iri, CAM au 26 août 2018, tous circuits
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BRSA NON GAZEUSES
Boissons à base de thé < >
Boissons aux fruits plates <
Boissons énergétiques et
boissons chaudes prêtes à boire ' i
Concentrés pour boissons <
Jus de fruits <
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•
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•
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(1/2) IRI
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LA VICTOIREDES BLEUSA REJAILLITSUR LA BIÈRE
Chiffre

d'affaires

par segment,

et évolutions

(valeur, volume et prix)

Source : Iri, CAM 26 août 2018, tous circuits et HM+SM

Tous circuits GMS (HM + SM + Proxi + dri
CA

Whiskys '
MOUSSEUXET CHAMPAGNES
<>

.

Hypers et supermarchés

Évolution . Évol. à un an

Évolution
en valeur

p

Évol. à un an # Évol. à un
des ventes
an du prix
moyen

2 310,40
1 725,62

o

+2,1

9

Vins effervescents
LES BIERES DE LUXE

Champagnes

N'ÉTAIENT

PAS DE LA FÊTE

Ces bières qui portent
ce nom car, historiquement,

lK €

LES BIERES SANS ALCOOL,

ce sont les premières

GRANDES GAGNANTES DE L'ÉTÉ 2018

avoir

Les bières de spécialités

(versus

la bière

perdent

des volumes

Grimbergen,
artisanales)
(Tourtel,

Atfligem et autres bières
et les bières sans alcool

Bavaria

0.0, Heineken

etc.) ont été les seuls
de tout

l'univers

alcoolisées

(Leffe,

année

année, et cela malgré

les efforts des brasseurs
pour redorer leur blason.

segments

des boissons
à deux chiffres.

« L'été a permis de redresser
une situation qui, à fin juin,
n'était guère brillante. En valeur,
les liquides avaient alors
enregistré une croissance
de 0,9 % contre 1,1 %
pour les PGC, ce qui était assez
inédit, les boissons enregistrant
habituellement des croissances supérieures
à celles des PGC. À fin août, la catégorie des
boissons termine avec une hausse des ventes
de 1,6 % (+ 1,1 % pour les PGC), grâce à un gros
effet météo qui a particulièrement
favorisé
les eaux, les boissons au thé et les bières.

(2/2) IRI

pression)

à enregistrer

des croissances

K

après

0.0,

à

été embouteillées

S'agissant des bières, 40 % de la croissance
obtenue de mi-juin à mi-juillet sont dus
à l'effet de la Coupe du monde. Côté promo,
le recul en t am é au premier semestre
se poursuit : les ventes en volume sous
promotions ont représenté 19,1 % des ventes
sur le cumul courant à fin août, en baisse
de 0,6 point versus 2017. Le poids de la promo
a reculé sur la moitié des catégories des liquides,
en particulier sur les colas, les TGV (téquilas,
gins et vodkas), alors que le poids promo
continue de progresser sur les boissons
au thé ou sur les whiskies. »
Clair e V i l l e br u n , directrice
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Le beau potentiel

des eaux aromatisées

Portée par un souci accru de naturalité et de santé, la consommation d'eaux aromatisées
croît à deux chiffres depuis trois ans. La tendance s'accentue... au détriment des BRSA.

ne croissance de 15 % en
volume, à 187,6 millions
de litres, et de 14,4 % en
valeur, à 167,1 millions d'euros.
Ces chiffres ne laissent aucun
doute : les eaux aromatisées se
portent très bien. Et ce n'est pas
un épiphénomène car cette performance est sur la même ligne
que 2017, année où les ventes
avaient déjà bondi de 17,5 %
en volume et de 16,3 % en valeur. « Cette tendance
devrait
encore s'accentuer avec une
demande conso portée sur la
naturalité, la santé, et donc avec
moins de sucre», confirme Flore
Vallet, consultante PGC chez
Iri. Si, en volume, les aromatisées ne pèsent que 2 % du marché global des eaux, elles
captent déjà 6,8 % des ventes
en valeur. «En hypers, le prix
moyen d'une eau plate aromatisée est de 0,88 € le litre, soit
quatre fois plus qu'une
eau
nature. L'écart est moindre pour
lesversions gazeuses,0,92 € pour
une aromatisée contre 0,49 €
pour une nature», poursuit-elle.

DESCROISSANCES EMINENTES

U

i— j

(1/1) IRI

9

+ 15,3%
à 100,9 M€

!

I

Aromatisées
gazeuses
+16,9%
à 75,4 M litres
+13,1%
à 66,2 M€

< PETILLANTES
Depuis mars, Badoit (Danone

/

r

v.M

Eaux France)

propose quatre nouvelles recettes de sa
gamme Bulles de Fruits (citron-citron
vert,
pamplemousse-citron,
citron-menthe
et citron-fraise)
élaborées à base
de jus de fruits

et d'arômes

naturels.

K XJ)

•
BIO
Carola a lancé en avril
une nouvelle
d'aromatisées

gamme
bio avec

deux parfums
et pomme),

(citronnade

élaborée

avec son eau plate
et deux fois moins

bleue

sucrée qu'un soda.

« Toutes les grandes
marques investissent les
eaux aromatisées pour
répondre à une tendance
forte qui privilégie plus
de naturalité et de santé.
En outre, ce segment
est mieux valorisé
que les eaux plates. »
Vallet,

Aromatisées
plates
+ 13,8%
à 112,2 M litres

Source: Iri, CAM au 27 mai 2018, en HM+ SM

La proxi survendeuse
En recherche de valorisation,
toutes les marques leaders de
l'eau investissent ce segment,

Flore

Ventes en volume et en valeur des eaux, et évolutions

consultante

PGC chez Iri

ce qui fait des dégâts chez les
BRSA, en repli. L'assortiment
des eaux aromatisées dans les
linéaires a augmenté, passant
de 55 à 56 références sur un an,
alors que celui des eaux nature
est resté stable, à 133 références.
Par ailleurs, les supermarchés
et la proximité sont survendeurs
de ces eaux à la fraise ou au
citron - ces réseaux captent
49,3 % des ventes des eaux aromatisées et 44,9 % de celles des
eaux nature. «La proximité est
plus dynamique car elle est portée par la bonne santé globale
de ce circuit, les actions des
industriels et aussi par les ventes
liées à la pause déjeuner», détaille Flore Vallet.
Leader sur ce marché, notamment avec Volvic Juicy récemment déclinée en citronnade,
Danone Eaux France poursuit
sesinnovations avec sa nouvelle
gamme Volvic Infusion bio lancée cet été avec trois parfums
et touches de thé. Elle a sorti
aussi une version bio pour les

Page 12

enfants, Volvic Juicy Kids. De
même, le groupe propose quatre
nouvelles recettes à base de jus
de fruits et d'arômes naturels
dans sa gamme Bulles de fruits
chez Badoit.
La région Est en rouge
Côté marques régionales, Carola enrichit sa collection rouge
d'aromatisées gazeuses (7 parfums), en misant toujours sur
les arômes naturels et la santé
avec moins de sucre.
«Nous
avons étoffé la collection rouge
en format 50 cl sur les parfums
citron, citron vert et pamplemousse-orange,et nous déclinons
l'offre sur les eaux plates depuis
avril avec une gamme fruitée
bio à base de Carola nature et
de jus de fruits bio. Dans la
région Est, nous sommes numéro deux en volume sur les aromatisées gazeuses avec 13% de
part de marché derrière Perrier»,
conclut Valérie Siegler, directrice
générale de Spadel France, n
FRANÇOIS

LECOCQ
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Vins
LES CHIFFRES

Le vin doit reprendre
des couleurs
Jusqu'ici,

le rayon vins perdait

des volumes

mais compensait

avec des ventes en valeur

positives. Depuis le début d'année, ce n'est plus le cas, et cela malgré un prix moyen en
hausse. Il faut dire que l'année est spéciale, marquée par la victoire des Bleus en Coupe du
monde.

Las pour le vin, elle a plutôt été fêtée à la bière, tout au moins jusqu'au
des données d'Iri. Il lui faut reprendre des couleurs, s l e b

L'évolution
des ventes en
volume, à 461,2 M de litres

24 juin,

date

- 0,6 %

+ 3,9%

L'évolution
des ventes en
valeur, à 2 milliards d'euros

L'évolution
du prix moyen
au litre, à 4,36 €
Source

: Iri, cumul

courant

au 24 juin 2018,

HM+SM+HDF+Proxi+e-commerce

LESROSESDERAPENT
Ventes

en volume

Source

: Iri, CAM et cumul

par

couleur,
courant

ventes

en valeur,

au 24 juin 2018,

et évolutions
HM+SM+HDF+Proxi+e-commerce

Ventes Volume
en
Millions
de litres
Cumul annuel
mobile
Vins

rouges

Cumul

517,86

^

Évolution
sur
1 an en %

Ventes Valeur
en M€
Cumul

annuel

Cumul

courant

mobile

226,16

-4, 2

:>

-0, 8

j

Cumul

courant

annuel

Cumul
courant

mobile
j

-5, 4

2505,7

3

j

1001,4

2

j

1035,5

Cumul annuel
mobile

\

3

manque?

certains

rosés,

Provence,

Cumul
courant

i
j

-1, 1

L

,i

=

Le rosé

est

arrivé
que

Vinsblancs

j

193,56

j

83,27

j

-1,

2

j

413,84

+ 1,8

+ 1,9

-1, 8

-1, 4

s'envolent?

immédiate.

en recul,

depuis

rosés

L

345,45

^

151,79

-3, 6

\>

-4, 3

\>

DEBUTD'ANNEE
DIFFICILE
Quasiment
des

impossible

signes

colonne
Sauf

«plus»

dans

du cumul

les VSIG

de

de

tant

en valeur

Même
qui

leur

lors

les vins
des

commençaient
des

linéaires,

A O P j

la

cumul

Évolution
sur
1 an en %

Cumul
courant

Cumul annuel
mobile

IGP* Cépages

retour

qu'en

volume.

étrangers,

c'est

à gagner

en CAM

des

comme

la
ventes

en

courant.

Évolution
sur
1 an en %

Ventes Valeur
en M€

Cumul
courant

est
pas

À noter

longtemps.

495,25

205,46

j

- 4

Cumul annuel
mobile

Cumul
courant

j

-5,

7

J

j

188,64

j

87,70

j

-7, 2

j

-5, 4

j

j

122,19

j

54,03

j

-2, 4

j

-2, 8

3238,0

Cumul annuel
mobile

6

j

1300,82

j

-0, 2

621,96

J

291,11

Vins

étrangers

VSIGfrance
périodes

d o n t

hors

VSIG**

j

+ UE +étrangers*
VSIG français

16,17
234,62

i

58,75

j
•

7,06

j

383,65

,

169,99

,

+0,

8

Cumul
courant

j

^

+2,

j

-2, 5

j

-1,

6

-0,

le pas.

VSIGUE*

3

87,73

+ 1, 5

j

+ 5 ,6

j

-2, 3

j

67,99

i

30,06

8

j

-1,

1

•

=

•

-1, 4

i

474,56

•

220,81

+ 2,8

*

+4,

1

27,48

i

7

i

+ 8, 2

139,83

è

65,01

+ 7,7

•

+11,

3

170,26

•

80,77

-2, 8

i

+1,

3

164,45

•

75,01

+ 5,1

•

+ 1 ,5

+4,

88,13
•

j

106,96

à conquérir
marquent

couleur
lui était

qui

VSIG étrangers

(1/2) IRI

563,43

de
sanction

trouver

grand

dernières

l

Ventes Volume
en
Millions
de litres

IGP Standards
amorcent

9

Cumul annuel
mobile

courant.
France,

1279,0

ne

se valorise,

couleur

en valeur
Vins

de

La

Cette

ce qui

le blanc

seule

Le prix
notamment

38,57

»

+1,

Page 13

6

«

-5,

9
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« Le premier semestre a été très
compliqué pour les vins tranquilles
avec un repli accentué des volumes
y
(- 4,3 %) et surtout un chiffre
/ y
d'affaires qui ne résiste plus
Èm
(- 0,6 %). Deux explications :
m
des raisons conjoncturelles avec
«
une météo qui n'a pas été favorable
(les rosés, traditionnellement
dynamiques,
accusent - 4,3 % en volume) et la Coupe du monde
de football qui a avantagé les bières. Mais aussi
des raisons plus structurelles liées au manque de
disponibilités, qui touche les prix. Ils progressent
nettement, à +3,9 % en moyenne. »
f

Eric

Marzec,

directeur

d'unité

vins chez Iri

Zoom sur... les vins effervescents
LES EFFERVESCENTS
ETRANGERSEN PLEINBOOM
Poids en volume

Pétillants
et aromatisés
alcoolisés

des catégories
des vins à bulles

2

et évolution
Source: Iri, CAM au
22.4.2018, HM+ SM

Vins sans alcool 3 /

d'après fabricants

+ 7,17 1
Effervescents
étrangers
+15, 171

BORDEAUXENPHASEDE DECOLLAGE
Poids en volume des
principales AOP de fines
bulles, hors champagnes

+ 36,17 1
Touraine

Clairette de Die

2

- 9 , 9 SJ

-3 , 9 ^ 1

Autres AOP

et évolution
Source: Iri, CAM au
22.4.2018, HM+ SM d'après
fabricants

Crémant de Loire
+ 5,97 1
Vouvray

- 9 *

Les vins

effervescents

pèsent

1,44 Mrd€, à + 1,4%, et
173,9 millions
de cols (-0,1
Cette

catégorie

portée

les rosés

15,9
%).

est actuellement

par les vins

étrangers

(proseccos
ou encore

effervescents
et cavas),
les magnums

(1 million
de cols, + 26,7 %). Ce
grand format,
essentiellement

(2/2) IRI

prisé

des champagnes,

qui pèsent
61%

a rapporté

M €, à + 5,9 %. Les crémants,
60 % des volumes

de la valeur,

croissance
de Bordeaux

de 2,6%

affichent
grâce

(+ 36,1%),

et
une

à ceux
de Loire

(+ 5,9%),
de Limoux (+ 34,4%)
et de Bourgogne
(+ 2,1 %).
Le crémant

Page 14

d'Alsace

est stable.
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Les bières artisanales en plein âge d'or
Quoiqu'elles
ne pèsent que quelques pourcents du marché, les bières artisanales
ont acquis un rôle structurant.
Et leur taux de croissance à deux chiffres montre
que leur soif de conquête

est loin d'être

étanchée.

e paysage de la bière
en France ressemble à
i un far-west
sympathique, mais n'oublions
pas
qu'en dernier ressort, c'est toujours le consommateur qui décide. » Cette phrase de Dominique Sialelli, cofondateur avec
sa femme de la brasserie corse
Pietra, née de façon artisanale
au milieu des années 90, et qui
terminera 2018 sur des ventes
proches de 25 M€, résume bien
la situation du marché de la
bière. Éperonné depuis la fin
des années 90 par la tendance
des bières dites artisanales
ou craft et des micro-brasJM
sériés, celui-ci galope au
rythme enviable de + 4,6 % en
valeur (chiffres Iri, tous circuits,
à CAM P7 2018), avec une forte
valorisation à la clé et déjà plus
de 10000 références (source:
Brasseurs de France) soumises
au jugement d'acheteurs chaque
fois plus connaisseurs et exigeants. Dans l'ancien Nord Pasde-Calais, région qui comptait
jadis 2000 brasseries, Annick

L

+ 13,1%
La croissance du
marché des bières
dites de spécialité
(1,3 Mrd€), dont une
partie échoit aux
bières artisanales

+ 4,6%
La croissance du
marché de la bière
tous segments
confondus
(3,4 Mrds€)
Source: Iri, tous circuits,
à CAM P7 2018

e a

O
X

42

(1/2) IRI

« Nous attachons
autant d'importance
au contenu qu'au
contenant
en essayant
de répondre
à tous les moments
de consommation
de la bière et en lui
redonnant
ses lettres
de noblesse, au même
titre que le vin. »

> GRAND-EST
Brassée

avec de la

rose et du gingembre
en infusion, La
Juliette est l'un
des best-sellers

de

la Brasserie Uberach,
dont les produits

Brasserie
Uberâth*

reflètent jusque
dans leurs étiquettes
un savant

mélange

de modernité
et de tradition.

CORSE
À la différence

des IPA américaines

ou anglaises, souvent amères, la nouvelle
IPA de Pietra, fruit d'un an et demi
de recherches,

offre une saveur

de houblon,

une prouesse rendue possible par un
double houblonnage
à cru et l'usage d'une
nouvelle

variété

de cette

plante

vivace.

Castelain, directrice générale de
la Brasserie Castelain, créée en
1926 et enregistrée
en tant
qu'artisan au registre des métiers, ne cache pas sa satisfaction : « Tant que le consommateur
s'y retrouve, il n'y a pas de raison que cephénomène, qui nous
permet de croître à un rythme
annuel proche de 20 %, s'interrompe. »

Annick
Castelain,
directrice
générale de Brasserie Castelain

Une brasserie

par jour

Sachant qu'il se crée, selon Brasseurs de France, une brasserie
par jour dans le pays, le mot
phénomène n'est pas trop fort.
Mais que cache-t-il au juste?
Par ailleurs, quelles sont ses

limites ? «C'est un phénomène
hétérogène qui ne se borne pas
aux bières artisanales, mais qui
inclut les bières produites par
des céréaliers, des abbayes ou
des restaurateurs
», répond
Maxime Costilhes, délégué général de Brasseurs de France.
Pour des raisons fiscales, le marché se ségrégue en fait entre
sept gros brasseurs historiques
produisant plus de 200000 hl,
et les «petits», qui se situent
sous cette barre, pas tous nécessairement artisans, mention de
toute façon assez accessoire aux
yeux d'un public plus enclin à
juger du caractère craft en fonction de l'allure générale du produit et de son goût. Fin 2017,
ces «petits» représentaient 6%
des volumes (source : Brasseurs
de France). Aux États-Unis, marché de référence, les crafts plafonnent depuis quelques années
à 10 % des volumes, ce qui n'en
indique pas moins que n mn
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u m il les bières françaises artisanales ont encore de la marge.
Rançon du succès pour les
12 principales (celles produisant
entre 20000 et 200000 hl) : leur
ancrage régional et leur caractère
familial tendent à diminuer. Pietra, qui a un accord de distribution avec Kronenbourg, réalise déjà 20 % de sesventes hors
de Corse, et Castelain (12 M€
de chiffre d'affaires en 2017)
vend ses bouteilles dans tout
l'Hexagone. La Brasserie de Bretagne (10 M€), plus connue sous
le nom de Britt, a été reprise en
2012 par un family office parisien. «Nous sommes numéro un
en Bretagne, mais nos clients
nous entraînent nécessairement
ailleurs et nous nous développons en ce moment en Ile-deFrance», explique Marc-Olivier
Bernard, son PDG.
Un potentiel

HAUTS-DE-FRANCE
Avec cette

blonde haute

•

fermentation

dans une élégante bouteille de 75 cl,
la Brasserie Castelain, créatrice
de
la Ch'ti, propose
remettre

PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
Rosée, ambrée,
et blonde,
cultive
provençale

blanche

des marques

sa dimension

françaises

à 90%.

Dremmwel),

Elle

dominé

dans

de grandes

illustre

par Leffe,

l'ambition

Grimbergen

ou encore

plus de 150 points de
vente de la région,

emblématiques

de ce brasseur dans les bières
dites d'abbaye, un segment

premières

est déjà disponible

(9°)
l'une

de la Brasserie de Bretagne
en GMS (avec les bières bio

Carteron

en privilégiant

les matières

de la table,
de repas.

BRETAGNE
La triple fermentation
de Sant Erwann,

La Trop de la

Brasserie

ni plus ni moins de

la bière au centre
en accompagnement

Affligem.

dont

enseignes.

de progression

Bref, les frontières cèdent sous
cette poussée, mais l'essentiel
est qu'avec 32 litres de bière
consommés par an et par habitant, les Français restent, devant
les Italiens,
les plus petits
consommateurs de l'UE, où la
moyenne est de 701 (selon Brasseurs de France). Le potentiel
de progression, de 40 litres par
an donc, dépend moins de la
demande que de l'offre. Comme
le rappelle Maxime Costilhes,
«sur ce marché, c'est l'offre qui
a recréé de la demande avec deux
maîtres mots : revalorisation et
diversification. Un mouvement
où les brasseries artisanales ont
joué un rôle crucial». Autrement
dit, les petits brasseurs indépendants ont agi comme des
start-up, ensemençant de leurs
idées et de leurs ferments tout
l'écosystème de la bière, particulièrement les bières dites de
spécialité. Un rôle qu'ils assument encore aujourd'hui, incitant les grandes à lancer des
bières éphémères ou des ver-

sions craft de leurs standards.
« Quand j'ai créé Uberach, en
1999, on nous regardait comme
des extraterrestres, mais notre
travail d'innovation est désormais reconnu», témoigne Éric
Trossat, fondateur de cette brasserie déjà conséquente (6000 hl
prévus cette année), dont les
bières de haute fermentation
sont connues dans toute l'Alsace.
Une effervescence

créative

Si beaucoup de petits brasseurs
artisanaux continuent à privilégier la re-fermentation en bouteille, les plus grands s'en sont
affranchis, évoluant vers des
bières plus «drinkable», surtout
dans le Sud. Ainsi, à l'autre
extrémité du pays, à Hyères, la
Brasserie Carteron, forte du suc-

cès de la Trop (en référence à
Saint-Tropez), a lancé début juillet la «C», une bière blonde brassée à l'eau de source. « C'est une
bière dont les minéraux de l'eau
de la source de la Vierge, chargée
de minéraux, contribuent à exalter les arômes», détaille Thomas
Carteron, vigneron devenu aussi brasseur. Autre exemple d'innovation, en Corse, avec la nouvelle IPA de Pietra, qui réinterprète
les très tendances IPA (India
Pale Aie) en leur conférant un
goût moins amer et plus proche
du houblon. À la GMS de canaliser cette effervescence créative
en privilégiant au moins deux
axes: l'organisation de Foires à
la Bière, une vraie demande de
la part des consommateurs, et
davantage d'animations
de
proximité, n
ARMAND
CHAUVEL
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Les côtes-du-rhône en quête
de prémiumisation
Cela fait dix ans que l'AOC régionale du Rhône se valorise, cela pour assurer un revenu correct à
ses vi ti c ul te ur s. Bilan d'une stratégie i nél uc tabl e pour cette AOC comme pour beaucoup d'autres.

oici dix ans, nous avons
constaté que le niveau
des cours ne permettait
plus de pérenniser les exploitations viticoles», se souvient
Étienne Maffre, PDG de Gabriel
Meffre et président de l'UMVR
(Union des Maisons de la Vallée
du Rhône).
Cette prise de
conscience a été collective et
les cours du côtes-du-rhône
(47 % des vins AOC de la Vallée
du Rhône) ont été revalorisés
de 50 % dans la dernière décennie, soit un laps de temps finalement assez court. «Le rythme
a été un peu rapide, ce qui a fait
que nous avons perdu des volumes», assume Étienne Maffre.
En GMS, entre 2008 et 2018, le
prix d'un litre de côtes-du-rhône
a bondi de 37 % (4,29 €/litre
en 2018) et l'offre en côtes-durhône rouges vendus plus de
3,50 € a détrôné les vins à bas
prix, en passant de 10% en 2008
à 45 % en 2018, selon Inter
Rhône. En volume, les ventes
ralentissent alors qu'au global,
le marché est en légère hausse :
-4,5 % pour l'appellation régionale contre + 0,2 % (au 29 avril
2018). Outre la forte hausse des

«

V

DOMAINE

DANS LA

FAMILIAL

TRADITION

Le vin de la famille

Installée

Jaume

sera

depuis

commercialisé

la maison

lors de la foire

Louis

aux vins du site
vente-privee.

& A' ,.

à Gigondas
1976,
Bernard,

qui appartient
à Gabriel

Meffre,

com. Ce côtes-

propose

du-rhône

côtes-du-Rhône

du millésime
2017 sera

rouge bio au
prix conseillé

commercialisé

de 5,50 €.

5,75 € le col.

Il est présent
chez

ce

Carrefour.

LES COTES-DU-RHONE REGIONAUX EN CHIFFRES
16% du volume des
AOC rouges (pour

18,3 références par
magasins en moyenne

les côtes-du-rhône
rouges, soit 90%

dont
• 51% marques

des CDR)

s

j
5
§
®

• 9% Domaines

1*2 M de litres (-5,2%)
178,9 M€ de CA
(-3,5%)

et Châteaux
• 39% MDD
• 1 % autres

A,29 € Le prix moyen
au litre (+1 ,8%)

Sources: Iri, HM + SM, CAM à P4 2(
d'après interprofessions

prix, deux autres obstacles
bloquent la progression
des
côtes-du-rhône. À commencer
par leurs couleurs : 86 % des
côtes-du-rhône régionaux sont
rouges, 13 % sont rosés, 5 % sont
blancs.

« Nos rosés sont des
rosés de terroir, une
couleur qui permet
d'amener les gens vers
nos vins. Nous pensons
que c'est au tour des
blancs de se démarquer
en magasins. »
Samuel
général

Montgeron,
directeur
de la Maison Les Grandes

Serres,

et vice-président

de l'UMVR

Donner une identité plus forte
Le rouge domine alors que ce
n'est pas la couleur la plus plébiscitée du moment. Si la région
a poussé ses rosés, elle ne se
fait pas d'illusions:
«Nous ne
sommes pas en Provence, indique Samuel Montgeron, directeur général de la Maison Les
Grandes Serres, filiale de Picard

Vins et Spiritueux, et vice-président de l'UMVR. Nos rosés
sont des rosés de terroir. Cette
couleur permet cependant d'amener les gens vers nos vins. Ensuite, c'est cyclique. Après les
rosés, les gens vont vers les
blancs, puis les rouges d'une
région. Nous pensons que c'est
au tour des blancs de se démarquer en magasins. » Il a raison :
quoique lilliputiennes, les ventes
de c ô t es- du - r hô n e blancs
(5,80 €/litre en moyenne) ont
bondi de 25,6 % en volume et
de 25,9 % en valeur, sur un an.
Une jolie valorisation.
Si les blancs sont un relais de
croissance intéressant, reste à
donner une identité plus forte
aux côtes-du-rhône. « Ce sont
des vins élégants, de repas et de
plaisir», estime Samuel Montgeron. Pour faire découvrir ses
vins «surplace»,
la Vallée du
Rhône a quelques progrès à
faire : «Le Vaucluse attire 4 millions de touristes par an et l'autoroute A7 qui traverse notre
région est synonyme de vacances.
Mais nous ne savons pas garder
quelques jours les gens qui
passent chez nous», regrette-t-il.
De plus, cela ne se sait pas assez qu'Avignon est la capitale
des vins du Rhône, alors que
Beaune est tout à fait identifiée
aux vins de Bourgogne,
par
exemple. Lors du Festival d'Avignon, l'UMVR propose donc
tous les soirs aux amateurs de
théâtre de passer une soirée à
goûter différents côtes-du-rhône
accompagnés de fromages ou
de charcuterie, n
SYLVIE

LEBOULENGER
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Boissons sans alcool
LESMARCHÉSÀ SUIVRE
LES SANS-SUCRE

LES RICHES EN FRUITS

ENFANTS OU ADULTES?
ÉDITIONS
LIMITÉES

MOJITO
Les performances

de sa

Lancé en 2014,

gamme Virgin (+42,6%),
en particulier de la
référence

mojito

le sirop

n'a pas

trouvé sa place
en permanent

le top 10 des parfums,
ont incité Teisseire

doseur de

Teisseire

dans
à

dans les linéaires,

lancer sa version zéro
sucres (nov. 2018),

malgré

ses

pour

avantages

la marque bien qu'en
baisse au global marché.

(pratique,
ludique...).

un segment

porteur

Du

coup, la marque,
qui a beaucoup
investi dans cette

CITRON

technologie,

Sirop Sport fait près de

l'anime

90 % de ses volumes
sur le parfum citron,

éditions

Citror étant une marque
à part entière,
sur ce segment,
distingue

elle aussi

La gamme
corriger

par

Fraîcheur

l'image

de fruits

du sirop

de Teisseire

grâce à une teneur

entend
en fruits

de 85 % et au moins 30 % de sucre en moins dans le
produit dilué (1 +9) par rapport à un sirop standard,

la bonne tenue de sa
référence

zéro sucres.

limitées.

Une opération
digitale en fin

JUTEUX

leader
qui se

par des

soit 18 kcal/100

ml. Le tout sans

d'année

permettra

de voter pour
la prochaine
thématique.

édulcorant.

Les sirops ont-ils trouvé
la bonne recette ?
En dépit de leur valorisation, [es sirops reculent en volume et en valeur. Pour renverser cette
tendance, les sirupiers ont innové, en capitalisant sur des concentrés plus riches en fruits.
1 y a trois ans, les sirops
semblaient promis à un bel
avenir. Entre 2009 et 2015,
ce marché n'en finissait
pas de prospérer, porté par un
vent d'innovations.
Dosettes,
zéro sucres, stévia, parfums
créatifs, bi-fruits, bio, nouveaux
formats...
Un premier coup
d'arrêt a été porté en 2016 par
u ne m ét éo p l uv i eu s e. La
consommation
s'est un peu
rétablie en 2017, sans vraiment
décoller. Depuis début 2018, la
stagnation a viré à la déconfiture: -3,7 % en valeur et -5,3 %
en volume en CAM à fin juillet,
malgré un printemps et un été
très chauds qui ont boosté les
ventes ( + 9,3 % en volume sur
la seule P8). «Nous avons sondé les consommateurs pour savoir pourquoi ils quittaient le

1

(1/2) IRI

3
71 M €
Le chiffre d'affaires
des sirops, à -3,7%

130,3

ML

Les ventes en volume
et évolution, à -5,3%

2,85

€

Le prix moyen
au litre et évolution,
à +1,6%
Source: Iri, tous circuits GMS,
CAM du 31 juillet 2017 au
29 juillet 2018

sirop : 51 % le trouvent
trop
sucré et pas assez naturel, ils ne
savent pas qu'il est à base de
fruits», dévoile Aurèle Casemajor, chef de produit sirops chez
Teisseire (groupe Britvic).

Mais Teisseire compte surtout
sur sa gamme Fraîcheur de fruits
pour repulper le cœur de marché. «C'est le sirop le plus riche
en fruits (85%) et avec 30 % de
sucre en moins que la réglementation. En dilution 1+9, cette
boisson se positionne en alterDes recettes plus modernes
Le leader de la catégorie s'est native à un May Tea, à 4,5 g de
sucre par 100 ml », poursuit
penché sur la question «santé»
et a revu les recettes et le pac- Aurèle Casemajor. Un dosage
kaging de sa gamme zéro sucre. adapté aux nouvelles habitudes
Recettes plus
«gourmandes», gustatives qu'adoptent les Franmoins d'édulcorants, packagings çais et une recette tellement
plus proches des versions avec moderne qu'elle n'est plus
sucre, « Teisseire Zéro a recruté conforme au vieux code des
200000 acheteurs et a progressé sirops (au moins 55 % de sucre
de 3,9% sur un segment néga- et 10 % de jus de fruits) et nécestif». Sur sa lancée, la marque a site une once de sorbate de
sponsorisé en mai et juin De- potassium pour se conserver à
main nous appartient, la série température ambiante. Il s'agit
de TF1, et lancera une extension donc d'un sirop allégé, et la
pulpe d'orange lui ajoute une
mojito zéro en novembre.

Page 18

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :14746

PAGE(S) :54-55

JOURNALISTE :Laurence Zombek

SURFACE :178 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

1 septembre 2018 - N°0 - Edition Hors Série

LES BIOS
ANTAN
La gamme
de maison
(Monin)

bio
Guiot

CODEE

Fabricant

Dans sa stratégie

Le groupe

d'évolution
une marque

qui utilise déjà sa
marque Pressade

ombrelle

pour une gamme

historique

conjugue

sirops

les attributs
porteurs

PIONNIER
de

bio pour

les MDD, Routin
a depuis dix ans

dans

FAMILIALE
vers
couvrant

une production

plusieurs marques
filles (Fruisite,

pour sa marque

Thésite),

propre Fruiss
bio. Forte de

a développé
plusieurs boissons

couleur

originaux
(citronnade,

9 références,

à base de fruits,

dont d'originales

dont une gamme

de sirops bio en
bidons. L'objectif

orangeade,thé

violette et fleur
de sureau, elle

de sirops bio,

est de rendre
le bio compatible
plutôt familial,
malgré un prix

les sirops : des
bouteilles en verre,
des petits

formats

(50 cl), des parfums

citron,

thé

de jus de fruits
bio, étend cette
marque au code

Antésite

vert

à une collection

framboise) et une
image artisanale

est à base de

lancée en juin
2018, à l'allure

sucre de canne

très stylée,

empreinte

bio (il n'existe

«6 Ro». Elle

pas encore de
filière de sucre

se compose
de 5 saveurs

de betterave

classiques,

bio) et de fruits
bio.

de sucre de canne

onéreux

bio, de jus

bio (2,99 € à 3,49 €

de nostalgie
(étiquettes

kraft,

police manuscrite).
Des produits
très

premiums,

entre 3,30 € et 4 €
les 50 cl.

texture

gourmande.

meilleur

notre

depuis

mois,

nous avions atteint
objectifs

«C'est

lancement

ans. En trois

dix

à fin juin,
25 % de nos

avec plus de 1 M d'uni-

tés vendues,

avec un usage

sensiblement
à base

une DV de 72 % et

87% d'intentions

Autres

5 2

sirop sport2 2
Mor|in

les 60 ml).

quarts

de la croissance

Parts de marché en valeur
Sources: Iri, HM + SM, CAM P2
2018, d'après fabricants

MoullIldeVJ onnc

lancement

d'achat.»

en fruits,

si la revendique.
claim

les gammes
porteurs

quante-deux
version

verre
Oasis aus-

C'est même le

de la boisson

depuis

ans, repris

sirop que Routin

cin-

conservateur,
arôme
fruits

en plus

Présente

les grenadine,

vers sa m a r q u e Fruiss

a lan-

MDD,

sans

l'entreprise

bénéficie

ni

marketing

de

France,

30 % de jus de
que la référence

d'Orangina

pour activer
puis

Les Lapins

« Le bon démarrage
de Fraîcheur de fruits
nous rend très
confiants pour faire
repasser en positif ce
cœur de marché qui
souffrait d'un manque
de naturalité. »
Aurêle
sirops

C ase m a j o r , chef de produit
(groupe Britvic)

chez Teisseire

trice

apporte

manquait

activation
permettra

en

rapdirec-

Routin.
qui

très raun

particulier

inédits. La forte

de la marque
d'asseoir

cet été

nos positions

au second semestre. »
Routin
directrice

contribuerait,
marketing,
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d'affaires

des sirops,

à + 5,7 %, et 14 % des volumes
(+ 8,3 %).

Quant

au bio, il ne

pèse que 1 % des sirops

contre

11 progresse

Oasis Sirop a réalisé

nos 4 bi-parfums
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ce côté fun
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Charvoz,
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Les sirops
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2013 et 2015,
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