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GLACES

Des innovationstrèsfraîches

Après un été 2021 maussade,les fabricants
proposentde nouvelles recettesdestinées
à satisfaire desFrançais qui consomment
desglacestoute l’année. Bâtonnets et pots
connaissentles meilleures progressions.
PAR JEAN-BERNARD GALLOIS

©

L
es industrielscroisentles

doigts pour quel’été pro-

chain soit plus chaudque
celuide2021.Fondamentale

dansla réussited’unesaison,la

périodeestivalede l’an dernier,
mitigée,a entraînéunechutedu

marchédesglacesde-6,2 %en
volumeet -4,4% envaleur sur

l’année(chiffres IRI, totalcircuits).

Encumulannuelmobile,àdébut
avril 2022,leschiffressontencore

moins bonsavecunerégression
de -8,6%envolumeet-6,1% en
valeur (chiffres IRI, touscircuits).

Pourtant,lemarchépèsequelque
1,3 milliard d’euroset il esten

croissancedepuisdesannées.“Il
faut retenir unedynamiquesur le

long termeavecune valorisation

dequelque+3,4%paranenvaleur

depuisdix ans, note PierreVan
Marrewijk, directeurmarketing
deFroneri.Deux élémentstirent

cemarché ; tout d’abord le plaisir,

et l’on a vu qu’elle constitueune

catégorierefugedurantleconfine-

ment. Deuxièmemoteur, l’innova-
tion, quireprésente10 %duchiffre

d’affaires etpermetde recruter.”
Autrephénomèneconstaté,“une
désaisonnalisationde laconsom-

mation deglacesavec 52 % des

Françaismangeantde la glace
toutel’année (chiffresdel’Associa-
tion desentreprisesdeglace avec

Opinionway,février2022), etles
bâtonnetsqui sont les segments

enplus fortecroissance(+10,8%à
P13 2021,IRI)”, indiqueNathalie

Tempra, headof marketingIce
creamFrance chez Unilever, qui

acquiertunepart demarchéde
31 %, encroissancede +1,8 %

à P22022. La livraisonà domi-

cile augmenteet représente,
désormais,autourde 25 millions

d’eurosde chiffre d’affaires chez
Unilever (60 millions d’eurospour
le totalmarchéglace).

LES POTSEN PROGRESSION

Autre progression,celledespots
(+2,2 %envaleuràCAM P42022,

chiffres IRI), quecesoitsur les

500ml ou150ml. “Ben & Jerry’s
estpasséleadersurlespotsdevant
Häagen-Dazsavec42,3% dePDM

contre41,9%enCAM P3(chiffres

Nielsen) avecune progression
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de+6,5 % pourlesvingt recettes

deBen & Jerry’s en unan,ajoute

NathalieTempra.Nous lançons la

gammeSunday,qui associedeux

texturesavecunecrèmeglacée

surmontéed’une crèmefouettée

glacéequi compte quatre réfé-

rences : cookie,noisette,bananeet
chocolatetenfin fruits rouges.” La

marqueMagnumvientde lancer

unegammeRemixqui propose

un bâtonnettrempédeux fois,

enentierdansunchocolat,puisà
moitiédansunautre.Ellecompte
deuxréférencesenbâtonnets,la
première auxamandes(dispo-

nible aussienmini) etla seconde

auchocolatblancetfruits rouges.
DernièreinnovationMagnum,un

BLE CHIFFRE

5 1,3 Md €
CA du marché desglaces

bâtonnetchocolatblanc,noix de
cocoet amandes.Surlescônes,

Cornettoarriveavecuneglaceà
l’italienne auchocolatetcookie.
Côtéenfants,Unilever sortdeux
nouveautésdansses licences

Disney : uncôneReinedesneiges
avecunerecettevanille etflocons

de neigedansun côneviolet,

pourunapportcaloriqueraison-

nable demoins de100 calories

et unefuséeglaceà l’eau Buzz

l’Éclair avecunbonbonpétillant.

ATTIRER PLUSDE JEUNES

Pourcetteannée,lestroisprio-

rités dugroupe Froneri (23%de
PDM sur lesglacesenCAM àP4
2022,chiffres Iri), sontExtrême,

Nuii et Côte d’or. “Sur Extrême,

notre ambition est de booster
lescônes,enmodernisantnotre

plate-formedemarquepouratti-

rer lesplusjeunes”.Celapasse

Unilever sort deux
nouveautésdansses

licences Disney.

Progression de +6,5 % pour les vingt recettesdeBen &

Jerry’s(Unilever) enun an.

Surles cônes,Cornetto
(Unilever) proposeune
glace à l’italienne au
chocolatetcookie.
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parunchangementdepacka-

ging, oùle fond bleuattirel’œil,
afin demontrer laprofondeurde

la gammeetdeses25parfums.

Le responsablenoteque le coo-

kie cônea bien fonctionnéet

annonce le lancementdedeux

innovationsdans la gamme
Classiques: citron jaune etvert

ainsi quetrois chocolats.“Nous
allons doublerlebudgetcommuni-

cation parrapportàl’an dernier,ce

qui souligne l’ambition d’Extrême
qui détient60% departsdemar-

ché sur lescônes”.
Pour saquatrièmeannéedepré-

sence en rayon, l’objectif pour
la marqueNuii estde recruter

et de la faire connaître.“Nous
avonsun très bon taux de réa-

chat de44%et 78% dela crois-

sance de la marque vient des

piliers, 11 %provient del’innova-
tion (Texan Pecan,déjàn°2 dela

gamme)et 11 % desminis.Pour

2022, nous déclinonsNew York

Cookies& creamdanslaglaceet
l’enrobage”, soulignePierreVan

Marrewijk. Quantà Côte d’Or
“dont les ventesenvolumeont
augmenté de 60% en2021par

rapportà2020”,il sort le parfum

pistacheenbâtonnetet décline

sur lescôneslesrecettesvanille

et chocolat avecunecoque de
chocolat àcroquer.Autre réfé-

rence additionnellesurlespots,

lesparfums chocolat et vanille

avecun cœurdechocolat fon-

dant etdesnoisettesentières.

DES GLACES,AUTREMENT

Les glaciers artisans se déve-

loppent. “Nos glacesn’ont aucun

colorant, pasd’additifni deconser-

vateur et trèspeudesucre”, lance
KarimaRafik,la PDGdeMaison

Alpérel. Elle areprisla sociétéen

2016 etproposedouzerecettes
enpotsde500mlengrandedis-

tribution etdesnouveautés,dont

unecrèmeglacéeartisanaleà la

mentheetauchocolatbioetune
autreauspéculoos.Bio et baséà

Trappes,leglacier achètesonlait

à laFermedeGrignon,situéeà

10 kmdesonatelieretsacrème

àLa Laiterie dePamplie,dansles

Deux-Sèvres.“À chaquenouvelle

création de glace,nousfaisons

appelàChristophe Bouret, cham-

pion dumondedeglaceen2014”,
ajouteKarima Rafik. Seul artisan

glacier d’Île-de-France àêtrepré-

sent enGMS (tousles Monoprix

enFrance, franprix, Carrefour,

AuchanetCasinodansla région

francilienne), Maison Alpérel

comptevingtsalariésetsouhaite

lever desfondscetteannée.n

Mochis glacés
Enpleineascension

Si lespots de100ml ontdu succèsdanslesmagasins,il en

estdemêmepourd’autres petites portionsquesont les mochis

glacés.Leadereuropéenet leaderdumarchéfrançaisavecplus

de50 % departsdemarché(chiffre IRI), la sociétéanglaise
Little Moonsa fait découvrircescrèmes glacéesenrobéesde
pâtede riz aux Françaisdepuissonpartenariat,en2018, avec

franprix. Depuis, sespetites boulesrondesfaçonnéesà la main

sontdisponiblesdans2000à3000 magasinsfrançais.“Nous
avons crééla tendancedansl’Hexagoneet les mochis glacés,
qui représentaient1 % desventes deglacesl’an dernier,

devraientbondir à3 % cetteannée”, indiqueAxelle Labaune,
responsablemarketing et ventesde Little Moons.Dix recettes sont présentesdanslesmini-

congélateurs disposésdansles points de vente etles bacsréfrigérés dontquatrenouvelles
depuisavril : thématcha,fraiseet crème,framboise d’été etmangueAlphonso. “Tout est

fabriquéàLondres etnous faisonsnotre propreglaceetpâteà mochi”, expliqueAxelle

Labaunequi ajouteque le top6 France Mochi estconstituépar le top6 Little Moons.Et que

les adolescentsen raffolent: unetendancequi s’observesur Instagramet TikTok.

Magnum (Unilever) vientde lancer
unegammeRemix (2 références),
ainsiqu’un bâtonnetchocolat blanc,
noix de cocoet amandes.

Alpérel, desglaces artisanales
sanscolorant,ni additif, ni
conservateuret trèspeude sucre.
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CharlotteKuhn,

consultantechezIRI

EN REPLI EN 2021
“Le marchédesglacesconnaîtunfort replià1 an,quitouchequa-

siment tousles segmentsetquis’expliqueparune saison2021

compliquée.Le marchéasubi, d’unepart,l’effet boomerangdu

premierconfinementen2020,d’autrepart,une météo trèsmau-

vaise surla saison2021quandelle avait étéexceptionnellement

bonneen2020. Il faut ainsigarderen têtequ’au final, à2ans,

laplupart dessegmentsparviennent àprogresserou semain-

tiennent en valeur.Deuxnotamment sortentdulot : lesbâtonnets

etles pots(sorbetcrèmeglacéeenvrac),respectivement+15,1 %
et+32,5%à2 ansenchiffred’affaires. Ils sontégalementquasi-

ment les seulsàêtredynamiquesà1 an(+4,2 %pour les bâton-

nets et+2,2 %pour lesPotsen chiffresd’affaires).”n

Source: Tous Circuits GMS. CAM fin 3/04/2022

CÔNESGLACÉS 238,6 -14,3 % 0,0%

COUPES ET SPÉCIALITÉS GLACÉES PORTION 38,5 +12,2 % 8,2%

POTS GLACÉS INDIVIDUELS 75,5 -4,6 % 20,4%

Produits
Ventes Valeur

(millions d'euros)
% Evol.

vs A-1

% Evol.

vs A-2

SORBETCREME GLACÉE EN VRAC 310,8 -9,0 % 1 %

BACS SORBETSET CREMES GLACÉES 163,3 -17,2 % -16,8%

POTS SORBETS ET CREMES GLACÉES 147,4 2,2 % 32,5%

SPECGLACÉESÀ PARTAGER 17,4 -8,6 % -16,4 %

AUTRES SPÉCIALITÉSGLACÉES À PARTAGER 2,2 -21,4 % -13,2%

FEUILLETÉS 12,7 -3,3 % -15,2%

NOUGATS GLACÉS 0,7 -27,8 % -31,6%

VACHERINS 1,7 -14,8 % -20,9%

SPÉCIALITÉS GLACÉES FIN D'ANNÉE 51,6 0,1 % -0,6 %

BÛCHES GLACÉES 41,2 -2,0 % 0,5%

BÛCHES PATISSIÈRES 0,9 -23,9 % -59,7%

BÛCHETTESGLACÉES 6,0 9,8 % 0,6%

SPÉCIALITÉSGLACÉES DE NOËL 3,4 22,7 % 33,6%

SPÉCIALITÉS GLACÉES INDIVIDUELLES 906,9 -5,3 % 6,6 %

BARRES GLACÉES 55,1 -36 % -31,4%

BÂTONNETS GLACES 499,2 4,2 % 15,1%
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