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ENTREPRISES

Les grands groupes semettent
aux produits ménagers écolo
l Le marché des références plus « vertes » pèse déjà plus que le bio en alimentaire.
l D’Unilever à Procter & Gamble, les poids lourds y multiplient les lancements.
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Liquides vaisselle, nettoyants mul-
ti-usages, lessives : les produits
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ménagers passent de plus en plus
au vert. Après les marques de PME
comme L’Arbre Vert, Rainett ou
Maison Verte, les géants mondiaux
s’y attellent en accéléré. « Nous som-
mes en train de lancer des gammes
dans presque toutes nos marques »,
relève Oscar Vicente-Hernandez,
directeur marketing de la division
soins de la maison d’Unilever.

Sa lessive Skip, ses tablettes pour
lave-vaisselle Sun et son nettoyant
Cif proposent depuis la fin 2018 des
versions écolo. Skip Essence de la
Nature est composé à 50 % d’ingré-
dients naturels. 90 % des tablettes
Sun sont, elles, à base végétale. Pour
Cif en spray, c’est100 %d’actifs verts.
Début avril, le groupe anglo-néer-
landais a aussi commercialisé Per-
sil Naturissime, avec des prix plus
accessibles. Et la France est le fer de
lance de toutes ces initiatives.

Procter & Gamble dévoile, lui,
Febreze Zéro %, une version sans
gaz propulseur de son désodorisant
pour l’intérieur et les textiles. Côté
lessives, Ariel 70 % d’origine végé-
tale arrive en rayon. Il remplace
Ariel Purclean sorti l’an dernier.
Toujours sans colorant, le produit
est cependant parfumé, en excluant
les 26 allergènes les plus courants.
« Nous avons clarifié le nom et
répondu aux consommateurs qui
avaient besoin d’un parfum pour se
dire que leur linge était propre. Mais

l’important est aussi de leur faire
prendre conscience du caractère cru-
cial d’un lavage à basse température
pour réduire l’empreinte écologi-
que », remarque Louis-François
d’Aoust, directeur marketing soin
du linge et entretien de la maison.

Plus 52 % en cinq ans
Les emballages font aussi partie des
priorités. Ariel 70 % d’origine végé-
tale contient 35 % de plastique recy-
clé. Procter & Gamble vient aussi
d’annoncer la réduction de 30 % de
la quantité de plastique utilisée en
Europe pour les produits de soin du
linge d’ici à 2025.

Henkel vise, pour sa part, 35 % de
plastique recyclé d’ici à 2025 dans les
packagings de sesproduits de grande
consommation en Europe. Tandis
que chez Unilever, l’usine de Saint-
Vulbas (Sun), en région Rhône-Al-
pes, est à zéro déchet. « Côté embal-
lage, nous avons pris de l’avance. Fin
2019, tous nos flacons de lessives con-
tiendront au moins 50 % de plastique
recyclé. Le segment écologique repré-
sente 5 % de nos ventes en France,
reprend Oscar Vicente-Hernandez.
Nous visons les 80 % à la fin 2020. »
Une montée en puissance massive.

Ce marché est devenu incontour-
nable. « Les produits écologiques cer-
tifiés représentent 6,1 %du marché de
l’entretien dans les grandes surfaces
alimentaires, relève Marion Dou-

ville, experte du marché de l’entre-
tien pour le cabinet IRI. C’est beau-
coup plus que la part du bio dans
l’alimentaire, à 4,6 %. Cela montre
que c’est une tendance forte qui
s’ancre dans la consommation des
Français. »

Le segment reste dynamique,
avec une hausse de 8,5 %en valeur
en 2018, à 335 millions d’euros, sur
un marché total de l’entretien de
5,5 milliards. En cinq ans, la pro-
gression atteint… 52 %. Sur le pre-
mier trimestre, le rythme de crois-
sance s’est accéléré à +11,3%.

Car les Français sont méfiants.
Depuis des années, des études met-
tent en garde contre les composés
chimiques. Mi-avril, le magazine
« 60 millions de consommateurs »
a pointé du doigt 60 produits ména-
gers, « beaucoup contenant une ou
plusieurs substances toxiques nuisi-
bles à la santé et à l’environnement ».

A côté des remèdes de nos
grands-mères (savon noir, vinaigre
blanc…), les références avec un éco-
label offrent une alternative. Leur
prix, pas si différent des références
traditionnelles (à contrario du bio),
peut aussi expliquer leur succès.
Dans les produits vaisselle, leur
poids atteint 22,3 %des ventes, selon
IRI. Dans les lessives, il est encore fai-
ble (5,6 %). Et les MDD, très présen-
tes sur ce segment, perdent du ter-
rain face aux marques nationales. n
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Les nouvelles références lancées par les grands groupes déferlent sur le marché de l’entretien écologique. Photo DR
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