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Hygiène-beauté

LesMDD
se renouvellent

Les distributeurs continuent à créer et à développer leurs marques
propres. Malgré les nombreux lancements, selon le circuit, les résultats

ne sont pas forcément au rendez-vous.

C
es cinq dernières années, les
enseignes ont beaucoup investi
dans leurs marques propres
d'hygiène-beauté. Et ce quel que
soit le circuit de distribution.
Parmi les grands lancements,
citons e nt r e au tr es H & M

(700 produits lancés en 2015 et des parfums en
2018), Auchan avec Cosmia (500 références en
2017), ou encore Une heure pour soi, l'enseigne
de parfumerie d'E.Leclerc, qui a créé sa marque
propre Une heure pour moi fin 2018. Toutefois,
si tous les circuits innovent, cela ne se traduit
pas systématiquement dans les ventes.
Le marché de l'hygiène-beauté ne se porte pas
bien, en particulier dans la grande distribution
et les marques de distributeurs (MDD). En
cumul annuel mobile à P2 2019, le chiffre d'af-
faires des MDD du secteur recule de 5 % dans
tous les circuits alimentaires (HM + SM +
EDMP + drive). Selon Kantar Worldpanel, 34,6 %
des Français ont acheté des MDD beauté en
circuits généralistes en 2018, soit 0,6 point de
pénétration de moins qu'en 2017. «Cela traduit
les tendances que l'on observe dans tous les
produits de grande consommation. Les hypers
et les supermarchés souffrent d'une perte de
trafic qui affecte la beauté et les MDD en parti-
culier», analyse Anaïs Dupuy, experte hygiène-
beauté chez Kantar. Outre la baisse du trafic et
la déconsommation, le rayon se rétrécit. «En
CAM à P2, l'assortiment hygiène-beauté a reculé

LE CONTEXTE

• En grandes surfaces
alimentaires, les MDD
pèsent moins en
hygiène-beauté que

dans les autres rayons.
Leur chiffre d'affaires
recule malgré
les investissements
des enseignes.

• En sélectif,
les marques propres
recrutent des clients
et toutes les enseignes
enrichissent
leurs offres.

• Les enseignes de
pharmacies se mettent
aussi à développer
leurs marques propres,
et les premiers
résultats sont

très encourageants.

de 1,7% », observe Emily Mayer, stratégie busi-
ness director d'Iri France. Et ce sont les MDD
qui sont très frappées par la diminution des
références : l'assortiment des marques nationales
a baissé de 1,3 % et celui des MDD de 4,3 %.

Préférence pour les grandes marques
« Ce rayon est un univers de grandes marques.
Les MDD ne représentent que 12,7% du chiffre
d'affaires hygiène-beauté des grandes surfaces
alimentaires, alors que les MDD entretien pèsent
24,6 % des ventes du rayon droguerie et les MDD
alimentaires 33,6 % du chiffre d'affaires alimen-
taire», compare Emily Mayer. Sans parler de la
guerre des promotions et de la déflation de la
catégorie faisant que l'écart de prix se réduit
entre marques nationales et MDD. Et, c'est
connu, dans ce cas-là, les consommateurs pré-
fèrent acheter des marques nationales.
« Cela n'aide probablement pas les résultats des
MDD mais leur manque de performance est
davantage lié à l'univers hygiène-beauté en lui-
même. Les consommateurs recherchent de la
qualité, de la technicité que ne véhiculent pas
forcément les MDD, notamment pour les soins
ou pour le maquillage», estime Emily Mayer.
Mais la qualité peut faire toute la différence.
Cien, la marque cosmétique de Lidl, est régu-
lièrement très bien notée dans les tests consom-
mateurs. «La crème de nuit au Q10 vient d'être
encore récompensée par Beauté Test. Cette recon-
naissance par les consommateurs et les u m m
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12,7%
Le poids des MDD
dans le CA hygiène-
beauté des GSA

des MDD d'hygiène-
beauté en GSA,
à 823 M€

-5%
L'évolution du CA

Source: Iri, CAM au 24 février

2019, tous circuits GMS
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« Les MDD pèsent
21,2% des soins
beauté bio et sont
à + 27%. »
Emily Mayer , stratégie
business direetor d'Iri France

-0,6 point
La perte de pénétration
des MDD beauté en GSA
(34,6%)

20,4%
Leur poids en volume
en GSA
Source: Kantar Worldpanel, total 2018

ii 'il u organismes indépendants nous aide,
reconnaît Michel Biero, directeur exécutif des
achats et du marketing de Lidl France. Toutefois,
Cien seporte bien car la croissance de l'enseigne
est bonne. » Ainsi, « presque un quart des Fran-
çais (24 %) ont acheté au moins une fois un
produit Cien en 2018», note Anaïs Dupuy.
Lidl n'est pas la seule enseigne à dominante
marques propres à investir la beauté. Leader
Price a créé Sooa en 2017 et mis en rayon 195 ré-
férences de cosmétiques puis 35 produits de
maquillage. En 2017, 3,72 millions d'unités ont
été vendues, soit un chiffre d'affaires de 5,1 mil-
lions d'euros. Pourtant, les EDMP voient les
ventes de leurs MDD beauté baisser: -6 % en
CAM à P2 2019. Ce recul touche particulière-
ment les enseignes allemandes: + 9,1 % en
2015, + 6 % en 2016, +1,1 % en 2017 et -5,2 %
en 2018, d'après Iri. Une baisse due à Lidl qui
n'a pas recruté l'an passé, selon Kantar. «Mais
dans tous les circuits, le chiffre d'affaires des
MDD a diminué: -2,2 % en drive, -4,6% en
proximité, -4,1 % en supermarchés et -5,6% en
hypers», déplore Emily Mayer. Ce retrait concerne
toutes les grandes catégories: -4,4 % en hygiène
féminine, -5,7 % en hygiène corporelle, -8 %
en capillaires et -1,8 % pour les soins beauté.
«La baisse est moins importante sur ces derniers,
car c'est sur cette catégorie que l'offre bio est la

plus présente, notamment avec les soins du
visage. Les MDD représentent 21,2% des soins
beauté bio et sont en croissance de 27%, alors
que pour les soins conventionnels, elles affichent
12,5 % et reculent de 5,8 % », ajoute-t-elle.

Le bio trop petit pour enrayer la chute
Il n'est donc pas étonnant de voir les enseignes
développer leurs cosmétiques bio (LSA n°2541J.
Système U a pris un parti fort en remplaçant
fin 2018 sa gamme conventionnelle de soins
visage et corps par 38 références certifiées bio.
But: atteindre 5,5 millions d'euros de chiffre
d'affaires en douze mois. Casino, sous sa marque
Ysiance, a sorti 26 références bio en 2018 et est
en train d'en lancer une douzaine d'autres au
premier semestre 2019. Le bio incarne 8 % de
son offre hygiène-beauté. Ysiance bio est dé-
ployée dans tous les formats de l'enseigne
(HM +SM + proxi), soit quelque 7000 points
de vente. Le bio se répand aussi bien dans les
enseignes premium comme Monoprix, avec les
soins du visage La Beauté bio, que dans les
EDMP avec Sooa Nature certifiée Cosmébio
chez Leader Price. Pour sa part, E. Leclerc déve-
loppe Bio Naïa avec un lait pour le corps et une
eau florale lancés en février. D'autres nouveau-
tés sont prévues, dont des dentifrices bio, un
shampooing pour cheveux secs ou une m n n

Les chantiers prioritaires
des distributeurs alimentaires
Depuis deux ans, la majorité
des enseignes ont fortement investi
pour rénover leurs MDD et/ou lancer
de nouvelles marques.

REFONTE DE L'OFFRE
Lidl France a beaucoup investi dans
sa marque de beauté Cien, il y a trois
ans. Aujourd'hui, elle est achetée
par un quart des Français. Il y a deux
ans, c'était au tour d'Auchan, qui a
entièrement relancé son offre avec
la marque Cosmia, dont les produits
contiennent au moins 95%
d'ingrédients d'origine naturelle.
Monoprix a revu ses lignes visage
avec La Beauté du visage, puis
La Beauté bio. L'enseigne a aussi
réinventé sa marque d'hygiène bébé.
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MOINS DE PLASTIQUE
C'est le sujet du moment. Les enseignes réduisent leur
utilisation de plastique vierge. Ainsi, elles devancent la
législation qui vise à interdire les plastiques à usage unique
en remplaçant les bâtonnets en plastique de leurs cotons-
tiges par des sticks en papier, à l'instar d'Intermarché
(marque Labell) ou d'Auchan. E. Leclerc se dit même le
premier à enlever le plastique de toutes ses lingettes beauté
ou entretien, qui sont désormais composées uniquement
de fibres végétales, comme celles de Mots d'enfants
par Marque Repère. Les enseignes s'attachent aussi
à introduire du plastique recyclé dans leurs emballages.

À
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DISSOLVANT

FORTIFIE

PLUS DE BI0 ET DE NATUREL
C'est le segment qui affiche des croissances insolentes
en GMS, et les MDD ne font pas exception. I l n'est donc
pas étonnant de voir les enseignes étendre leur offre.
Les magasins U ont pris un parti fort en passant tous
leurs produits visage en bio avec U bio. Casino accélère
aussi depuis six mois avec Ysiance. La cosmétique bio =
représente maintenant 8% de l'offre MDD du é
distributeur. Leader Price, qui s'est relancé i l y a
deux ans sur la beauté avec Sooa, est arrivé en bio
avec la déclinaison Sooa Nature il y a six mois.
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« Notre marque
propre fait partie
du top 5 de nos
ventes en volume. »
Stéphani e Chalard, directrice
des opérations de Beauty Success

+ 0,6 point
Le gain de pénétration
du circuit sélectif (9,4%)

33,1%
Le poids en volume
des MDD en sélectif
Source: Kantar Worldpanel, total 2018

Le sélectif réinvente
ses marques
Les parfumeries rénovent
régulièrement leur offre.

Depuis un an, le leader Sephora
réalise un travail de fond sur sa
marque propre. En 2018, c'est l'offre
bain qui a été complètement repensée
(packaging, formules..). Cette année,
l'enseigne s'engage sur la «clean
beauty» et le naturel, avec une ligne
aux packagings sobres, plus proches
de ce que l'on trouve en pharmacie.
Nocibé rénove aussi sa MDD avec
de nouveaux packagings pour son
maquillage. Marionnaud et Beauty
Success sont, eux, en train de lancer
des gammes naturelles. La naturalité,
un parti pris pour Une heure pour soi
(E.Leclerc), qui a présenté sa MDD
Une heure pour moi en décembre 2018.

38

ai il il gelée à l'aloe vera. Toutes ses initiatives
devraient aider à faire grandir le bio, encore
faible dans les assortiments. «Sur les 12,7%
que pèsent les MDD dans le chiffre d'affaires de
l'hygiène-beauté, les MDD classiques revendiquent
11,6%, et leurs ventes reculent de 5,5%. Les
MDD thématiques, principalement le bio, repré-
sentent 0,5% mais leurs ventes augmentent de
31 % », explique Emily Mayer. Bref, le bio est
encore trop petit pour compenser les pertes des
MDD classiques.

Les parfumeries comblent leur retard
À l'inverse, dans les autres circuits, les marques
propres se portent bien. En sélectif, les enseignes
ne communiquent pas leurs ventes à NPD.
Difficile donc de savoir ce que les MDD repré-
sentent dans le chiffre d'affaires des parfumeries.
Selon Kantar, elles recrutent des consommateurs,
passant de 8,8 % de pénétration en 2017 à 9,4 %
en 2018. «Cette progression s'explique par cer-
taines enseignes qui sont en train de combler
leur retard dans ce domaine», analyse Anaïs
Dupuy. Marionnaud, qui avait peu de marques
propres, les a beaucoup développées ces der-
nières années. Les enseignes qui disposent déjà
de marques fortes, à l'instar de Sephora et
Nocibé, les renouvellent. Sephora a relancé son
offre bain en 2018 et a aussi repensé son

maquillage, en particulier ses vernis. Nocibé
propose aussi de nouveaux designs plus qua-
litatifs pour son maquillage. «Nous renouvelons
environ un tiers de notre offre tous les ans. Nous
comptons 1200 référencespermanentes», assure
Eugénie Moll, porte-parole de Nocibé.
Beauty Success a, pour sa part, un peu plus de
650 références à sa marque. L'enseigne a com-
mencé à la développer en 2007 avec des produits
pour le bain. « Une offre qui n'était pas couverte
par les marques de luxe et qui était avant tout
une offre cadeaux. Ensuite, nous avons lancé
du maquillage, mais il était fabriqué en Chine
et ne correspondait pas aux attentes de qualité
de nos clientes. Nous avons donc relancé en
2013 notre offre maquillage avec des produits
fabriqués en France et en Italie. Il ne faut pas
oublier que notre marque reflète l'image de
l'enseigne», rappelle Stéphanie Chalard, direc-
trice des opérations du groupe Beauty Success.
Aujourd'hui, la marque de l'enseigne est bien
installée. «Elle s'est hissée dans le top 5 de nos
ventes en volume», poursuit-elle. En mai, l'en-
seigne va l'étoffer d'une gamme de soins, dont
les formules contiennent au moins 98% d'ingré-
dients d'origine naturelle et fabriquée en France.
La cosmétique naturelle s'amplifie aussi chez
Marionnaud, avec Green, et chez Sephora, avec
la ligne Good for skin.you.all. Les deux n n n
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« Nous nous
sommes structurés
en interne afin
de développer des
marques exclusives.
Nous atteindrons
les 500 références
d'ici à la fin
de l'année. »
Pascal Fontaine, directeur
commercial pharmacie
au sein de Latayette Conseil

1
40

il u u enseignes annoncent des formules avec
au minimum 90 % d'ingrédients d'origine natu-
relle. «Les enseignes sélectives ont toujours été
réactives pour capter les tendances. Développer
leur MDD permet d'attirer une clientèle plus
jeune et celle des GSA. Cela favorise aussi les
achats d'impulsion, les clientes pouvant se faire
plaisir à petits prix», rappelle Martin Crépy,
associé du cabinet Simon-Kucher.

Une activité rentable pour les officines
Il y a un autre circuit qui découvre les atouts
des MDD : la pharmacie. Ces dernières années,
les pharmaciens se sont organisés en enseignes
et adoptent les méthodes de la GMS. «Nous
nous sommes structurés afin de développer des
marques exclusives. En trois ans, nous avons
lancé plus de 450 références, et nous atteindrons
les 500 d'ici à fin 2019», prévient Pascal Fon-
taine, directeur marketing pharmacie de Lafa-
yette Conseil. «Notre objectif était que nos
marques propres prennent de 5 à 35 % de part
de marché en volume dans nos pharmacies.
Parfois, elles font bien mieux : 46 % en aroma-
thérapie et 51 % en hygiène», confie-t-il. Autre
success story : Leadersanté, qui a commencé à
développer ses marques propres il y a cinq ans.
« Cette stratégie réduit la dépendance des phar-
maciens aux marques nationales », juge Chris

Panaye, chef de produit chez Leadersanté. Et
le business model est intéressant pour les
membres de l'enseigne, qui bénéficient de 50%
de marge sur ces produits. «Les pharmaciens
du réseau ont compris l'intérêt de travailler ces
produits qui représentent 4% de leur chiffre
d'affaires (hors prescription) et 7 % de leur
marge», souligne-t-il. Leadersanté compte
200 références à son catalogue et en lance 15
à 20 nouvelles par an. Dernier exemple: Phar-
mascience, marque de Pharmabest née en 2018.
«L'objectif n'est pas de casser les prix mais
d'apporter le meilleur rapport qualité-prix. C'est
une marque de compléments alimentaires et
d'huiles essentielles bio à base d'ingrédients
naturels en cohérence avec notre métier de phar-
macien. Nous avons choisi des fournisseurs
locaux, dans la Drôme pour leshuiles essentielles,
assure Alain Styl, directeur général de Pharma-
best. Nous avons d'excellents retours. Nous
allons développer de nouvelles gammes. »
Les circuits classiques de l'hygiène-beauté ne
sont pas les seuls à développer des MDD beauté.
On les voit fleurir dans les enseignes de textile
comme Primark, chez les pure players comme
Amazon ou Asos, mais aussi chez Nature & Dé-
couvertes avec Plants. Une multiplication des
offres et des destinations qui devrait se pour-
suivre. III MIRABELLE BELLOIR

GAUITHÉRIE
ODORANTE

Les pharmaciens multiplient les lancements
En s'organisant en enseignes, les officines reprennent tes recettes
des autres circuits et développent leurs marques propres.

Le réseau Leadersanté propose des marques
propres, comme Doliderm, depuis cinq ans,
qui sont une réelle source de revenus pour
ses pharmaciens. L'enseigne essaie de lancer
15 à 20 références par an sur ses six marques
(dermocosmétique, hygiène, bébé, bucco-
dentaire, parapharmacie, maquillage).
Les pharmacies Lafayette, ont pour leur part
lancé six marques en hygiène-beauté,
en entretien et en vétérinaire. Parmi
les succès, citons Aromaya, qui fait
46% de part de marché dans leurs
officines. Dernier exempleavec
Pharmabest qui a commencé à proposer
des compléments alimentaires
Pharmascience, il y a un an, et des
huiles essentielles bio, i l y a six mois,
tout en en privilégiant la qualité avec
un sourcing et une fabrication locale.

HUILE
ESSENTIELLE
COSMÉTIQUE
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