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LESPOINTS
FORTS

SANTÉ
Moins de sucres et

plus de naturalité

INNOVATIONS
Elles se multiplient pour

répondre aux attentes

BIO
Une vague qui s' étend
aux enfants

CEREALES
Pourbiendémarrerlajournée
Le marché des céréales se montre en recul face
aux attentes de naturalité et de produits moins
industrialisés des consommateurs . De fait , les
acteurs du marché rivalisent d ' imagination
pour contrer cette tendance . PARSYLVIEDRUART

Le
petit-déjeuner est un

momentessentiel dans l'

alimentation des Français.
Chaque semaine , parmi

les millions de
petits-déjeunersconsommés , seuls 39
millionsd '

entre eux sont à base
de céréales . " Nous constatons

que la catégorie est encore sous

représentée , puisqu' un Français
sur 5 consomme des céréales au

petit-déjeuner contre 76,1%% chez
les Anglais , et ce, trois fois par
semaine . Le potentiel de la

catégoriereste donc fort
"

, annonce

Stéphane Soulabail ,
directeurmarketing de Kellogg' s
France . Parallèlement , sejoue la

o

nécessité de revaloriser le

petitdéjeuner, pour faire en sorte que
chacun prenne un repas
équilibréle matin . L' étude du Crédoc
de 2013 montre , en effet , que
trois enfants par classe arrivent
en matinée le ventre vide et que
les adolescents sautent très

fréquemment le petit-déjeuner . Ce

qui occasionne à la fois des
soucisde concentration et de
performanceen classe et intervient ,
également , sur la socialisation et
le manque d '

énergie.

LESADOS EN CROISSANCE
Sur l ' année 2018 , la

catégoriedes céréales a décru
aussibien en volume qu' en
valeurpour finir l ' année à -4 ,1%%

(source P12 -2018 HMSM +E-
commerce +Convenience) . " Le
marché est partagé en deux

familles , l ' une enfants et l ' autre
adultes dans des proportions à

peu près similaires , mais toutes
les deux en recul "

, note Delphine

Magendie , Marketing &Channels

Manager France chez Jordans.
Sur les segments adultes , les

pépitescroustillantes représentent
un peu plus de so %% de la valeur.
On trouve également le muesli
traditionnel , le flocon d

'

avoine ,
les produits dits allégés et les
céréales familiales (type corn

flakes) . Ainsi , hormis le segment
du porridge/ flocons d ' avoine
et du muesli en croissance , les
autres univers sont en déclin.
Pour sa part , le segment des

allégésest en perte de vitesse de
manièrestructurelle , car les attentes

des consommateurs ont changé

0
Sur l ' année 2018 , la catégorie des céréales a décru
aussi bien en volume

qu' en valeur pour finir l ' année
à -4,1 %% (volume et valeur) .
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Bio
Encore et toujours

Le bio gagne du terrain sur le secteur des céréales que ce soit pour
enfants ou pour adultes. Lesconsommateurs recherchent, en effet,
globalement , une meilleure alimentation et, en même temps , à protéger
l' environnement , ce que permet de réconcilier le label bio . Ainsi , la
gamme W . K. de Kellogg de Kellog

' s,
qui estarrivée en rayon en avril 2018 ,
se compose de deux références bio
avec des PetitsCoussins au chocolat et

petits coussins au raisin . Son confrère
Nestlé lance des céréales bio sur ses

marques enfants Lion, Nesquik et
Cheerios) , alors que Jordans assoie
ses positions sur le bio avec un muesli
traditionnel super fruits bio et deux

granolas bio.

et se sont tournées vers des
produitsplus énergétiques ou plaisir.
L' autre famille , les céréales pour
ados, sont en croissance mais
se trouvent contrebalancées par
la décroissance de la catégorie
kids . Quelques raisons peuvent
être avancées: une moindre

visibilitéauprès des enfants au profit
d ' autres catégories du

petit-déjeuner, une catégorie qui a
souffertde la déflation et qui peut être

impactée , à court terme , par des
choix malencontreux de certaines

enseignes (perte de linéaire ,
moindre soutien promotion) , un

impact potentiel de la fréquente
mise en avant de la catégorie par
les médias sur les sujets sucrés et
aliments "

processés
" .

Plus récemment cet été , les

températurescaniculaires ont
fortementimpacté les tendances sur
l '

épicerie sucrée et , en
particuliertoutes les catégories
petitdéjeuner. Dans cet univers , les
promotions jouent à plein (15%%
des ventes en valeur) afin de faire

gagner en visibilité sur ce marché
comprenant à la fois des petits
intervenants, des spécialistes et des

grands acteurs . De leur côté , les
MDD perdent du terrain , tout en
continuant à représenter un quart
du marché.

TENDANCES "

SANS"

PETITSFORMATS
Deux grandes tendances de
consommation ressortent du

panel Shopper Scan en date
de juin 2018. La première est le
"

sans' comme premier facteur de
choix des consommateurs . Pour

répondre à cette attente majeure ,
les grands acteurs du marché s'

engagentdans des reformulations
nutritionnelles afin de limiter le
sucre et le sel dans leurs recettes.
En parallèle, ils privilégient les
nutrimentspositifs comme les fibres
et les céréales complètes . Ainsi ,
entre 2cao et 2017, Kellogg' s a
diminué le sucre de -6%% , le sel
de -8%% et augmenté les fibres de
+ %%et les céréales complètes de
+33%% (résultats pondérés par les

volumes) . Mais la démarche des
acteurs va souvent plus loin avec
l'

apposition de mentions " sans
colorants" ou " sans arômes
artificiels" surcertains de leursproduits.

Nousessayons de trouver l '

équationentre équilibre nutritionnel et

gourmandise . Nous avons réduit
le sucrede nos céréales enfants et
ados de près de 30 %% en Io ans.
Nous l ' avons fait
progressivementpour continuer à répondre
aux attentes des consommateurs

qui recherchent la gourmandise
"

,

DOSSIERALIMENTAIRE

explique Nora Torkhani , Senior

Marketing Manager de Nestlé
Céréales. Le "

nouveau
" Coco Pops

contient , ainsi, 43%% de sucres en
moins par rapport à l ' ancienne
recette , passant à g de sucres

simples pour g (vs 30 ghoo g) .
De son côté, Jordans arrive avec
une offre enfant Jordans Funny
Crisps comprenant 4,5 g de sucre

par portion , soit13 %%de moins par
rapport à une moyenne marché se
situant à 26-27 g . Cette quête de
naturalité se traduit , également ,
chez les céréales adultes avec les
bonnes performances du muesli.
Deuxième grande tendance du

panel IRI: la recherche de petits
formats correspondant à une
attentede petit-déjeuner utilisable
à la maison mais , également , sur
le trajet de l ' école ou du travail.
Ces packs individuels favorisent
la fraîcheur et permettent de
testerde nouveaux goûts sans avoir
à acheter un grand paquet.

FARANDOLE
D' INNOVATIONS
Lesinnovations fourmillent .Ainsi ,
Kellogg' s lance , début mars , sa
troisième variété de Trésor en
chocolat noir, alors

qu'
Extra se

dote de deux nouvelles
référencesà base de chocolat:
chocolatnoir & pistache et éclats

croquants et morceaux de
chocolatau lait . Deux recettes Extra
sont revisitées : fruits rouges et

4 noix copeaux saveur
caramel. Kellogg' s prévoit également
une référence sans sucres
ajoutésavec son Muesli Croustillant
Amandes , Noix de cajou et coco
puis, au printemps 2019, lance un
Muesli Croustillant Framboises ,
Pommes , Carottes . Extra
Créationspoursuit sa lancée . Pour sa

part , Jordans attaque , depuis la
rentrée 2o18, le segment enfants
avec des céréales plus naturelles
et saines, la gamme Funny Crisp.
Nestlé n' est pasen reste avec une
nouvelle recette de Coco Pops
arrivéeen rayon en septembre
dernierrayon .
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à 
Marie 

consultantechez

EN PARTENARIAT AVEC

IRi

LEMARCHÉ DESCÉRÉALES

BILAN CONTRASTÉ
" Lescéréalesenregistrentun net recul en
chiffre d ' affaires en 2018 (-2/8%%) qui
s' accompagne d ' un retrait encore plus
marqué en volume (-4 %%). Toutefois, on
note des dynamiques variéesau sein
de b catégorie. Lesplusgrossesfamillesqui
sontcellesdesmueslis/céréalesnon
chocolatéeset chocolatéesqui représententprès
de 90 du chiffre d ' affaires sonten recul
et plus spécifiquementlesmueslisqui sont

responsablesde34 despertesduchiffre
d' affairesetde40 despertesenvolume.
A contrario, d ' autressegmentsperforment

bien: les céréalesà préparer ( 9
en CA/ 9,8 en volume)et les céréales
diététiques( Zen CA/ ,3 Zen
volume). Unebonneperformancequi ne
permetpas encorede compenserle recul du
marchéen raison de leur poidsau sein de
la catégoriequi resteencore faible(7,3
en 9,2 Zen volume).
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