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Les ventesde glaces ont exploséen
2020. En cause,le contextesanitaireet
les deuxconfinementsqui ont boosté la
consommation à domicile et ont poussé
les consommateursà vouloir sefaire plaisir
dansce contextemorose. Le segmentest
égalementdynamisépar de nombreuses
innovationsqui continuent d'animer et de
renouvelerl'ensembledescatégories,
y compris le bio, en croissance.
PAR SANDRINE PANOSSIAN-KAHN

LES POINTS FORTS

? Marché

+10,3 %envaleurentre 2019

et 2020

? Tendance

Potset mini-potsengrandeforme

? Bio

En croissancede 13,5 %en valeur

JFJF H emarchédesglacesesthabi-

R ¦ tuellement trèssaisonnier",

analyseFrédéricCoti,direc-

¦H teur desprojetsdetransfor-

mations chezFerreroen France, dont la

majorité desventes se situe entre avril

et septembre, l'été. “Ainsi, la saison

impacte l'acte et lafréquence d'achat:

8ç % desfoyersfrançais achètent8fois
parande la glace dansla grande distri-

bution", ajoute-t-il. “Les 12 derniersmois

ont étéinédits carnousn'avonsjamais

connuun tel contextesanitaire,explique

Julian Desombre,directeur Commercial

chezGlaces de Lyon. L'effet aétéénorme

avec un marchéqui a augmenté d'une

manière très importante en 2020 alors
qu'en201g, nous étionssur un marché

plutôt enberne".

Le marché desglacesa ainsiaugmenté

de+10,3% entre 2019et 2020, notam-

ment parce que les Français avaient

envie de se faire plaisir après avoir
passéle début de l'année en confine-

ment (Source: Syndicat des glaces,

mars 2021). En Europe, il représente

61 Mds€, soit 14% de l'épiceriesucrée
(Source: Nielsen au CAM P13 2020-

HMSM proxi drive HD), en croissance

CAGR (CompoundAnnual Growth Rate

ou TCAC - Taux de CroissanceAnnuel

Composé) de +4,2% en 10 ans. En

France,il représente1,2 Mdc,soit 8,5 %

de l'épiceriesucrée.Des donnéesconfir-

mées par Nielsen qui indique uneforte

croissancede +9,7% en valeur du mar-

ché en 2020 (Hyper super proxy drive

hard discount à fin 2020). “Nous avons

vécuune belle année drivée par deux

éléments majeurs: une météopositive

par rapport auxmoyennessaisonnières

habituelleset uneconsommationaccrue
à domicile liée notammentà lafermeture

desrestaurantsetau télétravail",indique

JérômeNouveau,directeurde la division

UnileverGlaces. “2020 a été une année

atypique, précise Bérengère Dupui,

Marketing Director France Hâagen-

Dazs, y comprispour les glaces. Nous

avons assistéà un report desoccasions

du hors domicile vers le domicile dûà la

crise sanitaireet à lafermeturedespoints

devente.Nousavonségalementobservé

un trèsfort dynamismedescatégories

plaisirs,dont les glaces,et un besoin de
réconfortdansun contextemorose.Ainsi,

beaucoupdeproduitsplaisirs ontétéven-

dus sur l'année2020 et égalementlors

du deuxièmeconfinementqui a pourtant

eulieu en hiver. Enfin, la catégoriereste
assezdynamiqueen cedébut d'année

2021". Sur 2020, deux tendancesse

confirment: tout d'abord le plaisir et

la gourmandise. “Dans ce contexte ->
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-» plutôt morose, ce sontles drivers les

plus conséquentsqui ontpermisaux inno-

vations debien performer. L'autretendance

concernelecommerceplus responsable:ily
a beaucoupd'initiativesetd'engagements

desmarquessur l'impactenvironnemental

despackagingsou encorela réductiondu

niveaudesucredansles recettes...", ajoute

Jérôme Nouveau.

POTS ET MINI-POTS PERFORMENT

En GMS, le segment desbâtonnetsest

le plus important (PDM CA 31% des

glaces - 371 Me) et connaît une crois-

sance continue (+4,8 %/an de 2014 à

2020 / Source: Nielsen au CAM P13

2020-HMSM proxi drive HD). Il est suivi

par lesgrands pots et les bacs (25 °/o de

PDM valeur),lescônes,(19 %), les barres
(6,5 %), les spécialités enfants (6,5 %),

les cups ou mini pots (5%) et autres
(7 %). “Les consommateurs cherchent

davantageune consommation indivi-

duelle, ultra-gourmandeet nomade,

analyse FrédéricCoti. C'estpourquoi les

bâtonnets ont un francssuccèsdepuis

quelquestemps. Les Françaischerchent

avanttout àsefaireplaisir avecdesglaces

richesensaveurset en textures.Ils aiment

aussi varier les plaisirs".Pourrépondre à

cette tendance, les industriels innovent

régulièrement. D'ailleurs,le marchédes

glacesest celui qui, enalimentaire, offre

le plusd'innovations (10 % du CA total

glace vs 2,5% en moyenne sur les PGC

- source: CAM P13 2020 HMSM drive

proxi).Quant aumarché dessticks,c'est

le plus dynamique de la catégorie avec
uneaugmentation de+5%paran depuis

25 ans. "L'offre plaisirest trèsdynamique,

analyse Bérengère Dupui. Nouspropo-

sons duplaisirgourmand au consomma-

teur avecl'idée desublimer les mélanges

enfaisantrencontrerdeuxglacesdansun

mêmepot". Hâagen-Dazslance ainsi la

gamme Duo et la déclineen3 parfums:

Belgianchocolaté& Vanilla crunch,Dark

chocolaté & Salted caramel crunch et
Belgianchocolaté & Strawberry crunch.

a Hâagen-Dazs lance la gammeDuo

en 3 parfums.

4, LE CHIFFRE CLÉ

1,2 Md€
Poidsdu marché

desglacesen France

(soit 8,5 % de l'épicerie

sucrée).

En parallèle, la marque propose un

nouveau parfum dans sa gamme Fruit

Obsessions:Cantaloupe Melon et un

nouveaubâtonnet Mango & Cream. “Les

pots et lesmini-pots affichent une très

forte augmentation de +24 % en valeur

(donnéesNielsenafin 2020 - Hyper super

proxy drive hard discount). Ce sont des

référencestrèsaxéessur lagourmandise

et la consommationà domicilequi sont

porteusesdans le contexte actuel, pré-

cise JérômeNouveau, directeurde la

division Unilever Glaces. Les bâtonnets

gourmands premium du type Magnum

sonten croissance de +13 %, tirés par

lesperformancesdeMagnum et de nou-

veaux venus sur le segment. Sur 2021,

nous allons continuer à construire sur

cestendancesdefond". Ainsi, la marque
Magnum lance une nouvelle référence

gourmande, Magnum Double Gold

Caramel Billionnaire en grands bâton-

nets, enmini bâtonnet eten pots.Autre

lancement majeur avec Ben & Jerry's,
unenouvelle gamme de produits dédiés

àCookieDoughen pots, avecla gamme

Cookie Dough Twist, et en mini-pots

pour répondreauxstratégiessur la gour-

mandise et sur le développement res-

ponsable et durableautravers des enga-

gements de la marque. Toujours dans

une logique de diversification, Unilever

se lance surdeux nouveaux segments

encore peu exploités par le groupe:
celui descônesavecune glaceCornetto

à l'italienne, et la catégorie "enfants",

dans le cadred'un nouveau partenariat

avec Disneypour lequel Unilever a pris

desengagements trèsstricts d'un point

devue nutritionnel, avec110 kcal maxi-

mum par portion. “Nousseronsprésent

cetteannéeavec 4 licences: Star Wars,

Reinedes Neiges, Avengers et Spider-

Man, gamme que nousferons évoluer

selon l'actualitéDisney",affirme Jérôme

Nouveau.

Toujours sur le segmentdes pots de

glaces premium et des mini-pots,
la marque Glaces de Lyon bénéficie

d'un savoir-faire artisan et de produits

fabriquésen France avec des listes

d'ingrédients sains sans conserva-

teurs et sansarômes artificiels. “Nous
sommescapables,sousnotregamme La

Manufacture des Belles Glaces, d'avoir

dessorbets pleinfruit à la Mirabelle de

Lorraine, à la Poire Williams de la région

Rhône-Alpesou à la Pêchedevigne des

coteauxdu Lyonnais pour le côté ter-

roir, précise Julian Desombre,directeur

Commercial chez Glacesde Lyon. Tout

comme des produits emblématiques

comme la Crèmeglacée au nougatde

Montélimar de chez Chabert & Guillot

ou les nouvelles Crèmeglacée au can-

nelé de Bordeaux etCrèmeglacée à la

noisette d'Italie...". La Manufacture

des BellesGlaces propose des Coffrets

Duo avec4 pots de deux saveurs dif-

férentes: un coffret gourmand avec le

duo de crèmes glacéesVanille Bourbon

•« La gamme Caresse Antillaise proposeun

nouveauparfum à l'Ananasavec 60 % de fruit.
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Macadamiaet saucecaramel/Caramel,

Sel de Guérandeet saucecaramel; et

uncoffret plaisir avecun duo desorbets
plein fruit FraiseSengaSenganaavec

morceauxetCitron Vert desAmériques

aveczestes.La marquea lancé,l'an der-

nier, une nouvelleoffre de cinq sorbets,

valorisant lessaveursdesAntilles, sous

la gamme Caresse Antillaise, qu'elle

enrichit d'unnouveauparfum à l'Ananas

avec60% de fruit.

De soncôté, Ferreraétend son terrain

dejeu aumarché desglacesen misant
sur ses marques Ferrero Rocher et

? Gourmandise et consommation à domicile :

deuxaxes majeurs chez Unilever Glaces.

Raffaello. "Grâce à notresavoir-faire, les

glacesFerrero Rocheret Raffaello offrent

une nouvelle dimension de la glace avec
leurforme ronde etleur texturerafraîchis-

sante. Leurformat, entrele mini etlegrand
bâtonnet, permetdedégusterdepetitsplai-

sirs gourmandsavecla justedose", indique

FrédéricCoti, directeur des projetsde

transformationschezFerrero en France.

Ces innovationsglacéessedéclinenten

3 saveurs:Classic, Dark (chocolatnoir) et
Raffaello (noix decoco).B

Bio et naturalité
Une offre de plus en plus présente

French by Natureest une jeuneentrepriselyonnaisecrééeen 2018. "Nous
proposonsuneoffre deglace 100 % bio sousla marqueWhat the French (WTF)

dédiéeaux millennials, indiquel'un desescofondateurs,Philippe Varloud.

Les 18/35 ansreprésentent58 % des consommateursde glace. C'est une

générationqui està la recherched'innovations,de recettesdisruptives et de

produits bio". Pourautant, l'offre bio en glaceest très faible: elle plafonneà

environ 1 %du marchéalorsque le bio représenteenviron6 %de l'ensemble

desproduitsalimentaires."Nous constatonsun retard sur le segmentdesglaces

alorsque les produitsbio génèrentde la croissance",continue Philippe Varloud.
Ainsi, selon les donnéesde Nielsenen cumul de janvier 2020à janvier2021

inclus, les produits bio affichent une augmentationde leurs ventes de +1 3,5 %

envaleuralorsque les produits degrande consommation augmententde +6,9 %

en valeur, et au sein d'eux, les surgeléssont encroissancede +1 2,5 % (+13,6 %

pour les surgeléssaléset +9,4 % pour les surgelés sucrés). L'année2020a vu

les consommateurscuisiner chezeuxavec la fermeture des restaurants,aller
moins souventdans les hypermarchéset stocker plus. Les surgeléssucrés(glaces,

desserts,gâteaux,entremets) sont ainsil'une desfamilles qui a progresséle plus.

Côté réseauxde distribution, les hypermarchésontprogresséde +1 %quand les

supermarchésont augmentéde +7,1 %, les proxi de +8,8 % et lee-commerce

de +45,6 %. "Ainsi, plus on est prêtdechez soi, plus on achèteet plus il y a

de la croissance,aux dépensdeshypersqui ont davantagedecontrainteset de

mesures barrières",précise-t-il.Reste que le poidsdesmarquesPME estencore

faiblesur le segment(moins de 5 % du marché),mais ce sontelles qui génèrent

de la croissance.
Sur le marché desglaces (1,3 Md€), les mini-pots (10 % de PDM valeuren

haussede +30 %), les bâtonnets(24 % de PDM, +13 %) et les cônes(17 %

de PDM, +11%) ontgénéré le plus de croissanceen 2020et tirent le marché,

grâcenotammentà l'innovation, "l'un desmoteurs de croissancedu segment

[14 % versus 3 % dansl'alimentaire)avec l'arrivéedes PMEet le tauxde

croissancede l'offre bio, ajoute-t-il. Les chiffres démontrentque les clés d'entrée

sont le plaisir et la gourmandise.Cela fait sensde sepositionnercommeune

PME françaiseavec une offre 100% bio: c'estune façon d'ajouter une notion

desantéet denaturalité". Ainsi, French by Natureproposeune gammede

recettesde glacesbio en pots 100 % françaiseet lancecette annéeune gamme

debâtonnetsWTF (What the French) fabriquésenFranceet 100 % bio.

De son côté,Glacesde Lyon a déployésa premièreoffre bio enmars 2020,

avecsa signatureLa Manufacturedesbellesglaces. Il s'agitde pots de460 ml

labellisés AB, disponiblesen cinq saveurs:trois sorbets plein fruit (la framboise

avec52 % de fruit présentdans la recette; le citron etl'abricot avec60%de fruit)

et deuxcrèmes glacées(la vanille Bourbon deMadagascaret le chocolat).Ces
parfums sont tous garantissansconservateurs,sanscolorantsni arômeartificiel.
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UNE BELLE REPRISE

"En 2020 comme surcedébut d'année, lesFrançaisconfirment

leur nouvelle appétencepour lesglaces.Surun cumul annuel

mobile afin mars 2021, le rayon surgeléssucrésreprésente un

chiffre d'affaires deprès de 1,5milliard d'Euros. Le rayon pro-

gresse fortement à lafois en CA (+10,g °/o) comme en volume

(+g,6 %) et enregistre même une dynamique supérieure aux

surgeléssalés(+7,6 % en CA) et à la moyennedesproduits de

grande consommation (+5 %). Unebonne santéqui va au-delà

de l'impact de la Covid avecune croissanceà 2 anségalement

supérieure aux PGC. À noter toutefois des évolutions hétéro-

gènes selon les catégories. On pointera tout d'abord le succès

desspécialités glacées individuelles (croissance+12 % en CA)

ainsi quedessorbets etcrèmesenpot et bac(+10,4 °/o) qui tra-

duisent tousdeux un besoinde réconfort desFrançaisdans des

petitsplaisirs gourmands.À l'inverse,lesspécialitésdefin d'an-

née et lesspécialitésà partager sontpénaliséespar la crisesani-

taire et les contraintes demobilité et de regroupements subies

par lesFrançais sur l'annéeécoulée.

UNE MÉTÉO DÉTERMINANTE
Signesencourageantspour le rayon : le début d'annéeestpro-

metteur avecune dynamiquequi se confirme sur le 1er trimestre

2021 avecun très beaumois demars notamment (donnéesfin

4 avril) grâce un effet coup de boost de la semaine de Pâques
couplé d'une météo particulièrement favorablecetteannée.

Autre point positif, contrairement à laplupart des rayons PGC,

lesglacesnesubissentpasdecoupuresdanslesassortimentsen

hyperscommeen superssur ce débutd'année.

Cependant, la météo duprintemps 2021 resteradéterminante

dans le démarrage de la saisonet le challengerestedemisesur

les mois à venir. Il seraeneffet compliquépour la catégoriede

conserverunedynamique marquée comptetenu de l'historique

fort sur lesmois d'avril et demai 2020.En effet, lors du confine-

ment N°i qui avait étécouplé d'une météo exceptionnelle,les

glacesavaient enregistré destauxde croissanceexceptionnels

de + 37% en CA en avril 2020 vs 201g et + 55% en mai 2020

vs 201g. De beaux défis en perspectivepour les acteursde la

catégorie''.^

Source: IRI. Geography.Tous Circuits GMS. Time: CAM du 06-04-2020 au 04-04-2021

vsA-1
Produits

VentesValeur

(millions d'€)
% Évol.

vs A-l

VentesVolume

(milliers de tonnes)

% Évol.

SORBET CRÈME GLACÉE EN VRAC 339,1 10,4% 47,3 3,2%

BACS SORBETS ET CRÈMES GLACÉES 196/ 0,3% 35,4 -2,3 %

POTS SORBETS ET CRÈMES GLACÉES 142,4 +28,4 % 11,8 24%

SPÉC. GLACÉES À PARTAGER 19,0 -8,7 % 2,9 -8%

AUT. SPEC. GLACÉESÀ PARTAGER 2,8 10,3% 0,4 10,5%

FEUILLETÉS 13,1 -12,4% 2,2 -10,4%

NOUGATS GLACÉS 1,0 -5,2 % 0,08 -8,2 %

VACHERINS 2,0 -7,4 % 0,3 -9,6 %

SPÉC. GLACÉESFIN D'ANNÉE 51,5 -0,9% 5,0 -1,1 %

BÛCHES GLACÉES 42,0 2,4% 4,1 0,6%

BÛCHES PATISSIERES 1,2 -47 % 0,07 -45%

BUCHETTESGLACÉES 5,4 -8,7% 0,6 -6%

SPÉCIALITÉS GLACÉES DE NOËL 2,7 6,4% 0,2 11,9 %

SPÉC. GLACÉES INDIV. 959,2 12% 129,3 12%

BARRES GLACÉES 79,0 -1,5% 8,6 -6,2 %

BÂTONNETS GLACÉS 488,1 11,4% 67,4 8,4%

CÔNES GLACES 276,0 16,8% 42,6 23,8 %

COUPES ET SPEC.GLACÉES PORTION 37,7 -4,7 % 5,4 -0,4 %

POTS GLACÉS INDIVIDUELS 79,1 26,1 % 5,4 24,4%

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 40-44

SURFACE : 425 %

PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : 2651

JOURNALISTE : Sandrine Panossi…

14 juin 2021 - N°1285

Page  11


	Couverture
	Sommaire
	IRI
	Dopé par le succès du Spritz, le Prosecco est la nouvelle star des bulles Le Figaro • 12/06/2021 à 07:01
	LES SOLIDES DANS L'AIR DU TEMPS
	Sirops, thés et sodas Tendance vertueuse
	Glaces valeur refuge
	ENTRE COVID ET BREXIT L'APRES-MARCHE DU VIN BRITANNIQUE
	Lessives & soins du linge, L'écologie performe





