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EFFICACITE
ECOLOGIQUE

Avec une stabilité en valeur, le marché
de l'entretien de la maison tire son épingle
du jeu grâce au dynamisme des offres
écologiques. Résultat: même les fabricants
issus du conventionnel prennent des
Couleurs. PAR SIDONIE WATHIER

LESPOINTSFORTS
• Croissance tirée par

l'écologique
20 % de la croissance

du total entretien provient
de ce segment, de plus
en plus plébiscité par les
consommateurs.
(Source IRICAM PI2 2019)

• Panier vert
En 2018, plus d'un
Français sur deux a
acheté au moins une fois
dans l'année un produit
d'entretien écologique.
(Source IRI CAM PI2 2019j

• Labels écologiques
9 Français sur 10 leur
font confiance.
(Source: Etude Ifop pour

Maison Verte, avril 2018)

Q
ue les maniaques de la
poussière se rassurent.
L'efficacité des produits
ménagers n'est pas en dan-
ger. Cette promesse d'achat

reste même la principale. En revanche,
la révolution verte dans le linéaire du
rayon de l'entretien de la maison est en
marche. Fan des tâches ménagères ou
pas, il est (sera) difficile d'y échapper. À
date, il représente 6,4 °/odu marché to-
tal de l'entretien estimé à 2,7 milliards
d'euros de chiffre d'affaires (+0,3%)
et pour 1,1 milliard d'unités vendues
(-1,2 °/o) (Source IRI CAM P12 2018). Le
segment écologique pèse 186 millions
d'euros (+10,7% en valeur). rayon
droguerie a repris de la valeur après des
années à la baisse et une stabilité des

relève Géraldine Séjourné,
directrice marketing et communication
de Novamex.

DES DETERGENTS AUX INGREDIENTS
D'ORIGINE NATURELLE
La croissance à deux chiffres de la caté-
gorie motive les intervenants issus du
conventionnel à se lancer. 2018 a marqué
un tournant dans leur implication. Entre
le printemps et la rentrée, l'ensemble des
généralistes s'est positionné avec des réfé-
rences \vertes\, ce qui leur permet de tirer
leur épingle du jeu. Univeler a ainsi lancé,
en fin d'année, une gamme de sprays Cif
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Recette inspirée de la nature composée
d'ingrédients d'origine naturelle. Sur la ca-

tégorie lave-vaisselle, le groupe bénéficie
de Sun Pouvoir de la nature, composée de
deux références de tablettes enrichies en
bicarbonate de soude et à 90 °/o d'ingré-
dients d'origine naturelle. Certifiées éco-
label, leur packaging vient à 100 % de car-
tons recyclés. Procter & Gamble dispose,
désormais, de la lessive Ariel PurClean.
Toutes ces formules sont retravaillées,
éco-labellisées, mais leur crédibilité risque
de rester limitée auprès des consomma-
teurs historiques de produits verts. Ce qui
n'empêche pas les fabricants non écolo-
giques d'innover. L'avantage: ils touchent
une cible habituée à leurs marques dans le

linéaire. À travers ces produits, ils surfent
sur la tendance du DIY et des recettes
de grand-mère. Le vinaigre, l'alcool et le
bicarbonate se retrouvent systématique-
ment dans lesformulations. Même des in-
tervenants plus confidentiels s'y mettent.
Ardéa, à travers sa marque Paulette,
propose depuis près de quatre ans une
gamme complète, enrichie régulièrement
de nouveautés. avons des lance-
ments tous les six mois afin de gagner
en lisibilité et de répondre aux
remarque Cédric Rousselet, responsable
marketing de Paulette. Le groupe vient
notamment de mettre sur le marché un
pot de bicarbonate en format 500 g.
distributeurs sont ouverts car le seg-
ment est ajoute-t-il. En
2019, Paulette se développe également
sur tous les grands conditionnements -
un vinaigre ménager de 51, un bicarbo-
nate en 950 g - offrant ainsi des formats
plus économiques.

L 'ÉCOLOGIE, UNE EFFICACITÉ

PROUVÉE
Selon une étude menée par Ifop pour
Maison Verte en avril 2018, 4 Français
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sur 5 utilisent au moins un produit
éco-labellisé et 9 sur 10 font confiance
aux labels écologiques. Des chiffres évo-
cateurs alors que les réactions cutanées
aux ingrédients contenus dans certains
produits ménagers à la super efficacité
se multiplient. Un tel contexte favorise
l'innovation et encourage les acteurs à
conforter leur positionnement.
objectif consiste à faire de l'écologie le
standard de demain. Nous sommes les
spécialistes de la maison verte, indique
Daniel Chassagnon, le directeur général
de Swania. Pour cela, il faut offrir le bon
niveau d'efficacité et développer la caté-
gorie en faisant venir des marques posi-
tionnées sur le La marque du
groupe, Maison Verte, progresse sur l'en-

semble des segments avec une hausse
de +22 % en valeur. mouvement de
l'écologie est en marche avec une forte
croissance sur les produits initialement
moins développés comme la lessive et

le nettoyant ajoute-t-il. Pour
répondre aux attentes plus exigeantes de
Français mieux informés, Swania enrichit
la gamme zéro d'une lessive en bouteille
et de tablettes vaisselle après avoir lancé
l'an dernier une lessive en doypack.
nous couvrons les trois gros segments et
nous renforçons la promesse en étant
plus clair sur le o poursuit Daniel
Chassagnon. Parmi ses nombreuses inno-
vations de l'année, Swania disposera, en
avril prochain, d'une poudre minérale et
d'un désodorisant pour les réfrigérateurs.

Nouveaux
entrants

en écologie

Parallèlement, avec sa marque You, le
groupe se positionne sur une offre 100 %

végétale. L'écologie ne cesse d'attirer
de nouveaux entrants. Carama, avec
sa marque Maison Net, propose, ainsi,
avec une gamme Ecolabel comprenant
3 sprays: un dégraissant cuisine, un net-
toyant vitres et un détartrant salle de bain
(en plus de deux références en vaisselle
main et lave-vaisselle. L'offre sera com-
plétée, en avril, par 2 formats classiques
de liquide vaisselle.

Toutes ces nouvelles formules ne seraient
pas aussi porteuses si les intervenants ne

travaillaient pas sur une proposition glo-
bale contenu/contenant. En effet, les for-
mules intéressent les consommateurs
mais ils se préoccupent également des
emballages. flacons en PET et PE
transparents sont fabriqués avec 100 %
de plastique recyclé, aujourd'hui ce sont
plus de 233 millions de bouteilles recy-
clées sur le marché grâce à notre initia-
tive en raconte Delphine
Hyafil, responsable marketing Rainett.
Dans un souci de transparence accrue,
Novamex relance cette année ses éti-
quettes transparentes sur des flacons
transparents sur les sprays et un net-
toyant ménager pour peaux sensibles.

PRÉSERVER LA SANTÉ DE TOUS

L'intérêt des Français pour les produits
d'entretien plus respectueux de l'environ-
nement est lié à une prise de conscience
de l'impact de leur consommation au quo-
tidien. Mais il relève aussi de la dangero-
sité de certains actifs contenus dans les

Concurrence
Un rayon en pleine effervescence
La concurrence a du bon. D'autant plus lorsqu'elle bouleverse les acteurs d'un
marché aussi peu glamour que celui des produits ménagers. L'arrivée des
généralistes change la donne et les enseignes, en fonction de leur capacité,
adaptent le linéaire. généralistes ont intérêt à se mettre au niveau de
l'écologie. Mais il existe un vrai problème d'assortiment chez les marques
classiques pour permettre aux offres plus respectueuses de se développer,
commente Daniel Chassagnon, directeur général de Swania. Nous notons un

équilibrage qui se fait entre les gammes authentiques écologiques et
commente Cédric Rousselet, responsable de la marque Paulette. Cette année,
les enseignes ont annoncé de réelles ambitions sur les rayons de l'entretien de la
maison et de la beauté écologiques. Certaines évoquent l'idée de regrouper toute
l'offre en dehors de l'espace habituel. si les enseignes extraient les produits

écologiques du linéaire, ils ne se vendront qu'auprès des personnes convaincues
et cela limitera le potentiel de développement des remarque Géraldine
Séjourné, directrice marketing et communication Novamex.
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formules détergentes. Selon une étude
parue en février 2018 dans le magazine
American Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine, une utilisation ré-
gulière de certains produits serait nocive
pour les poumons. Des résultats de ce

type corroborent les inquiétudes crois-
santes et expliquent le succès de certaines
gammes de peaux sensibles. Novamex, à
travers L'Arbre Vert, poursuit l'extension
de sa gamme. Lessive, adoucissant et dé-
tachant sont complétés d'un nettoyant
multi-surfaces et d'un spray 750 ml.
aurons un seul label Ecarf pour notre
offre glisse Géraldine Séjourné.

Que les maîtres et maîtresses qui auraient
remarqué un grattage intempestif de leur
compagnon préféré se rassurent. Une ré-
férence multisurface ami des animaux de
L'arbre vert apparaît même en rayon.
nombre d'allergies chez les animaux se-
rait en glisse Géraldine
Séjourné. Le dynamisme vert dépasse
vraiment la simple tendance.®

Homme-femme
Mode d'emploi
Choque année ou presque, une marque
de produit d'entretien commande à
un institut de sondage une étude sur
le rapport des Français aux tâches

ménagères. En avril dernier, Ipsos
a ainsi réalisé une enquête pour le
compte d'Ariel. Sans grande surprise,
les résultats révèlent combien l'inégalité
homme-femme persiste. Ainsi, trier le
linge et lancer une lessive (83 % contre
21 %), repasser (81 % contre 20 %) et
laver les sanitaires (78 % vs 20 %) sont
majoritairement réalisés par les femmes.

Malgré ce déséquilibre, 83 % des
Français reconnaissent que les hommes
s'investissent davantage et légèrement
plus lorsqu'ils sont en couple (86 %).
Une légère avancée qui a le mérite
d'exister.
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Accessoires
Ils facilitent le ménage
Sur un marché de la brosserie et du wiping en
recul, les intervenants cherchent à séduire les
consommateurs en leur offrant toujours plus
de technicité et de praticité.

Difficile de s'en passer. Et pour-
tant, peu de consommateurs prennent
le temps de bien choisir brosserie, tis-
sus d'entretien et balais pour effec-
tuer leurs tâches ménagères. Malgré
les efforts des fabricants, la catégorie
est à la traîne sur l'ensemble des seg-
ments. Les kits balais/lingettes enre-
gistrent un recul des ventes en valeur
de -3,7 %, les éponges/tampons -0,6 %,
les gants -3,8 %. Seuls les brosses/chif-
fons connaissent une hausse de +2,4 %
en valeur (source Iri CAM P12 2018). Les
consommateurs, à la recherche de pro-
duits de qualité, délaissent les MDD au
profit des marques nationales.

MISER SUR LA TECHNICITÉ
DES PRODUITS
Afin de valoriser leurs gammes, les fabri-
cants travaillent des matières innovantes
comme la microfibre. tendance se

commente Anne Jaussaud, di-
rectrice marketing Vileda. Le seul acteur
du rayon en croissance (+1,5 % en valeur)
capitalise ainsi sur la fibre textile. Lancée
l'an dernier, sa référence Supermocio
microfibre & Power performe bien et
enregistre la meilleure rotation de l'offre

balai espagnol au sein du linéaire. Ultra
pratique, son balai avec spray inté-
gré séduit également. potentiel de

développement des ventes est encore
important sur les balais à remarque
Anne Jaussaud. Le groupe soutiendra
Ultramax en TV après 6 ans d'absence
sur les petits écrans. Vileda complète
sa gamme avec Ultramax Sensitive,
une version pour les parquets avec une
housse absorbante. L'autre acteur ma-

jeur du secteur, Eléphant, du groupe
LBD, se concentre au premier semestre
sur le lavage des sols avec le kit compact
Smarteo. La marque retravaille en avril
toutes les têtes franges. Parallèlement, le
marché des tissus d'entretien se dévalo-
rise en raison de la multiplication des lots
affichant une stabilité en valeur et une lé-
gère croissance en volume (+1,6 %). Les
lavettes séduisent davantage pour leur

Arrivée
de matières
innovantes

modernité, les serpillères étant de plus
en plus boudées. Pourtenter de dynami-
ser la catégorie, les intervenants misent
aussi sur les packs, la promotion étant
un levier de croissance important. Vileda
dispose de toute une palette - X3, X4,
X8 - au design élaboré.

JOUER AUSSI SUR LE DESIGN
Sur les produits utiles, le souci du dé-
tail peut susciter l'intérêt. LBD, qui
a investi le segment des gants avec
Eléphant, proposera à la rentrée de
cette année des modèles plus longs et
en matières recyclées. Sur le thème de
la couleur, Vileda organise un concours
sur sa marque Spongidou, via Internet,
pour permettre aux consommateurs
de voter pour sa teinte préférée. Celle
qui remportera le plus de suffrage sera
déclinée en exclusivité à la rentrée, en
septembre. cherchons à créer du
relationnel avec les
Reste à les convaincre d'apporter un peu
de gaieté dans leur placard de produits
ménagers.B

LIMITED

LIMITED
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LES DÉSODORISANTS PLOMBENT LE MARCHÉ

marché de l'entretien de la maison présente deux réalités différentes
en 2018: un pôle entretien spécifique bien orienté, grâce aux insecticides

essentiellement, qui ont profité d'un effet météo très positif sur l'été, en par-
ticulier en juillet et août. Et un pôle entretien courant en recul, aussi bien en

chiffre d'affaires qu'en volume. Près de 60 % des pertes de chiffre d'affaires

sont issues des désodorisants : la catégorie souffre d'un fond de rayon et
d'une activité promotionnelle en berne, ainsi que d'une réduction de son

assortiment. La bonne santé des produits de lavage lave-vaisselle, qui se
développent via le fond de rayon et la promotion, et des nettoyants ménagers

multiusages, issue pour une grande partie des réseaux EDMP (Enseignes à
Dominante Marques Propres) et drive, ne suffit pas à compenser les

POIDS DU MARCHÉ

MarionDouville,
businessaccount
directorchezIRI

EN PARTENARIATAVEC

t â ï Ri^^ ^ ^ ^ Growth delivered.
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