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Vins
LES CHIFFRES

Le rayon vins
fait grise mine

D'année en année, le rayon vins perd des volumes mais maintient ses ventes en valeur grâce
à une nette montée en gamme de l'offre et des achats des consommateurs. Las. En cumul

courant, les ventes en valeur sont entrées dans le rouge, notamment à cause des ventes de
vins rouges et des MDD. Ces chiffres pourraient cependant traduire le manque de stock sur

certaines appellations, à cause d'une récolte 2017 amputée d'un quart de ses volumes, sleb
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Les ventes en volume,
à -2,2% vs 2017

Les ventes en valeur,
à+0,5% vs 2017

Le prix moyen au litre,
à +2,7% vs 2017

Source: Iri, CAM au 4.3.2018, HM+SM+e-commerce+proxi

RIEN NE VA PLUS DANS AUCUNE COULEUR
Ventes en volume, ventes en valeur, prix moyen au litre et évolutions
Source : Iri, CAM au4.3.2018 et cumul courant au 4.3.2018, HM+SM+HDF+Proxî+ e-commerce
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Les vins rouges (50 % d
en volume) continuent de céder
de la place aux vins rosés (32%)

et, dans une moindre mesure,
aux vins blancs (18%). Ce sont
toujours les vins rosés qui
maintiennent le marché,

mais le début d'année (cumul
courant) n'a pas été bon pour
cette couleur.
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LES VINS DE CEPAGE NE SONT PLUS A LA FETE
Ventes en volume, ventes en valeur, prix moyen au litre et évolutions
Source : CAMau 4.3.2018 et cumul courant au 4.3.2018,
HM+SM+HDF+ProKi+ e-coimterce

Les vins de cépage marquent
le pas tandis que progressent
les vins étrangers, hors VSIG (vins
sans indication géographique).

Qu'ils soient du Nouveau Monde,
d'Italie, d'Espagne ou du Maghreb,
le petit segment des vins
étrangers devient un axe
prometteur, ce qui se remarque
dans les propositions des

enseignes lors des foires aux vins.
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EN HYPERS ET SUPERMARCHES, LES VINS ROUGES
TRAVERSENT UNE MAUVAISE PASSE...
Ventes en volume, valeur,
prix moyen au litre et évolutions
Source : Irt,CAM au 4.3.2018 et cumul
courant au 4.3.2018, HM+SM
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... TANDIS QUE LES VINS D'APPELLATION (AOP) BOIVENT LA TASSE
Ventes en volume, valeur, prix moyen au litre et évolutions
Source: Irl, CAM au 4.3.2018 et cumul courant au4.3.2018, HM+SM
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En hypermarchés et en
supermarchés, les vins
sont légèrement mieux
valorisés que sur
l'ensemble des circuits, et
cela avec un prix moyen au
litre de 4,52 €. En cumul

courant, aucune couleur n'a
tiré son épingle du jeu. Les
vins étrangers (hors VSI6)
sont le seul segment en
croissance à deux chiffres

(en volume et en cumul
annuel mobile) mais pas en
valeur, en raison d'un prix
moyen (4,45 €/litre) en
chute de 6,6 %
en cumul annuel mobile.

Vins d'appellations (AOP) et
vins de cépage sont mal
orientés en début d'année.

LA CONSOMMATION DEVIN
EN GRANDE DISTRIBUTION FRANÇAISE EN 2017
Source: données Kantar pour FranceAgrlmer-CNIV

*
83,8%
des ménages français ont déclaré
acheter du vin tranquille pour leur
consommation à domicile, soit
environ 23,4 millions de ménages
acheteurs. (89,3% en 2005)

2,73c
le col de 75 cl
Prix moyen d'achat (+1,5 % vs
2016, +7,2% vs 2012/16)i
45%

des achats de vins en
volume se font en hypers

8 %
autres j ^ T

chez les 2 5 %
cavistes en supers

7 % U o a,
pourlaproxi ;.. . V. .

pour les EDMP

3 , 3 6 i i i .
cols achetés en 2017, cols achetés par
à -2,8% vs 2016 actes d'achat
(66,5 cols en 2005) (3,91 cols en 2005)

actes d'achats
annuels (17 en 2005)

42%
1 %

des vins
étrangers

8% M
des VSIG
de France

1 3 %
des I GP
standard

J16%

20%
des iGP
(indication
géographique

des VSIG(vins sans
indication géographique)
issus de l'Union eiropéenne

ÉCT « Tous
circuits
confondus,
2018 termine
plus mal que
2017. Avec
un repli plus
marqué en

volume, et surtout un chiffre
d'affaires qui ne progresse
plus. Ceci s'explique
principalement par la contre-
performance du rosé, qui
subit les difficultés
météo de ce début d'année.
Cependant, la saison est loin
d'avoir débutée. Les résultats
des deuxième et troisième
trimestres nous permettront
de lire pleinement l'impact
desvendanges 2017
sur le marché. Les prix
pratiqués ainsi que l'évolution
des niveaux de pression
promo seront également
à surveiller. »

Eric Marzec , directeur d'unité vins chez Iri
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Les bieres sans alcool, un gisem
Le marché continue à enregistrer des croissances à deux chiffres, dynamisé par les aromatisées
grâce à Tourtel Twist et, fait nouveau, par la réussite spectaculaire de 0.0 d'Heineken.

R
elancé depuis 2015 avec
la sortie de nombreuses
recettes aromatisées aux
fruits, le marché des

bières sans alcool poursuit son
expansion. Après une valorisation
de plus de 28 % en 2016, ce mar-
ché, qui capte 2,4% du total des
bières, a confirmé cette tendance
l'an dernier (+ 25,4 %). Ce
dynamisme s'explique par l'inno-
vation permanente des marques
sur ce segment, notamment sur
celui des aromatisées.

La réussite Heineken 0.0

Mais, fait nouveau sur les sans-
alcool, alors qu'elle était orientée
à la baisse (- 6,3 % en volume
et - 5,8 % en valeur en 2016), la
sous-catégorie des blondes s'est
brusquement réveillée avec l'ar-
rivée spectaculaire, en mars, de
la 0.0 de Heineken. À elle seule,
cette 0.0 a largement contribué
à sa croissance ( + 9,8 % en
volume, + 18,1 % en valeur).
« Ce lancement a connu un succès

3 483 M €
Les ventes en valeur
des bières, è +7,3%,

dont
83,9M€ pour
les sans-alcool et
allégés, à + 25,4%
48,4 M € pour les
panachés, à +2,7%
Source: IRI. CAM au 11.3.2018,
tous circuits

immédiat. Les trois quarts des
acheteurs ne buvaient pas aupa-
ravant de bières sans alcool. Un
an après, la part de marché de
la Heineken 0.0 s'élève à 19 %
en volume et 23 % en valeur des
bières blondes sans alcool, soit
l'objectif de pénétration que nous
espérions atteindre au bout de
deux ans ! Nous constatons éga-

lement un taux de réachat excep-
tionnel, de 33 % », se réjouit
Olivier Darses, responsable mar-
keting de Heineken. Il faut dire
que la marque n'a pas lésiné : 1
million d'échantillons distribués
entre mars et décembre 2017, et
une deuxième vague de 700 000
en janvier 2018 durant son opé-
ration Le mois 0.0.
La nouveauté en 2018 pour la 0.0
concerne l'arrivée d'un pack de
12x 25 cl, un format de référence
dans les bières sans alcool. Tout
en délaissant sa Buckler et en
maintenant, sans effort particulier,
sa position dominante sur les
panachés avec Panachade (70 %

de PDM hors MDD), le groupe a
surtout décidé d'investir dans les
aromatisées avec le lancement
exclusif au marché français d'une
recette au citron et arômes natu-
rels de menthe de sa marque
Edelweiss, réveillée en 2015. «Le
lancement a débuté en mai. R est
soutenu par un plan de commu-
nication et une campagne de

800000 échantillons jusqu'à fin
août», poursuit Obvier Darses.
Un choix qui n'a rien d'étonnant,
car, sur les sans-alcool, ce sont
les aromatisées qui poussent la
croissance depuis quatre ans,
avec 55 % en volume et 58 %
en valeur et une progression deux
à trois fois supérieure à celle des
blondes sans alcool.

Tourtel Twist en forme

Leader incontesté avec 80 % des
ventes d'aromatisées, la Tourtel

de Kronenbourg continue
sa success story. «Sortie l'an der-

nier, la recette à la framboise s'est
imposée comme la meilleure innth

CITRON VERT
ET GINGEMBRE

Après la blanche, suivie des
parfums fruits rouges et

pêche. Bavaria reprend
l'initiative en sortant en juin

une recette aromatisée au
citron vert et gingembre.

Un lancement soutenu pour
la première fois en France
par une campagne TV sur

M6 et TF1 et 200 000

échantillons distribués
entre mai et septembre.

\fentesvofuiieenyB
Tourtel Twist
(Carlsberg)

Krooenbourq Pur B i n
Malt (Caristes) • 3 ® »
Heineken 0.0

•g (Heiieken)

— Panachade
<y (Heineken)

'S Buckler
j , (Heineken)

(dont Bavaria)

Évolution volume
vsA-1 enpoints

+3,2 71

-4,8 il

NC

-0,4 il

-4,2 il

Venteswiletff en %

TOURTEL TWIST TRACE SA ROUTE
Part de marché des marques de bières sans alcool (%) et évolution (pts)
Source : Iri, CAMau 18.32018 vs CAMau 19.3.2017, d'après fabricants
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Un an après son
lancement, la part de
marché de la Heineken
0.0 s'élève à 19 % en
volume et 23 % en
valeur des bières
blondes sans alcool,
soit l'objectif que nous
espérions atteindre au
bout de deux ans ! »
Olivie r Darses, responsable
marketing d'Heineken

ent d'avenir
vation PGC 2017! 2,6 millions de

foyers en ont acheté avec un taux
de réachat de plus de 50 %. C'est
le meilleur lancement depuis dix
ans dans les bières avec et sans
alcool», assure Philippe Collinet,
directeur de la communication
de Kronenbourg. La version fram-
boise représenterait déjà 10 à 15 %
des volumes de Tourtel TWist,
dont les ventes ont progressé de
30 % l'an dernier. La marque lea-
der du brasseur d'Obernai pour-
suit l'enrichissement de sagamme
Twist avec, depuis février, un
cinquième parfum inspiré du
mojito. Une recette qui fait l'objet
d'un spot TV dans le nouveau
film publicitaire de la marque et
d'opérations commerciales cet
été, principalement dans le sud
et l'ouest de la France, mais sans
aucun échantillonnage. À noter
aussi que Kronenbourg va pous-
ser sa TWist framboise dans le
réseau CHD, qui représente 25 %
de ses ventes globales.
De son côté, l'outsider Bavaria
(4 % de part de marché), pre-
mière marque à avoir investi le
marché des sans-alcool avec sa
gamme 0.0 % (wit dès 2013 puis

MOJITO
Depuis février, Tourtel Twist commercialise son
cinquième parfum à base de citron vert avec
une note de menthe évoquant le mojito. La
marque cherche ainsi à s'installer au moment
de l'apéritif. Tourtel Twist lance sa version

framboise dans le réseau CHR.
T

à peine que 2,4 % du marché
total des bières en France, contre
10 % en Allemagne ou en Es-
pagne. Mais la cible potentielle
des adultes qui ne veulent pas
boire d'alcool ni de soda est esti-
mée à au moins 10 millions, et
nous n'en touchons que 25 %
pour l'instant », assure Philippe
Collinet. Dynamisé par l'innova-
tion, ce marché a en effet séduit
plus de 800 000 nouveaux
consommateurs en 2017. «Et
22 % ont nwins de 35 ans, contre

S % en 2014», renchérit Matthieu
Ribeyron. De son côté, le leader
mondial du secteur, AB InBev,
s'engage officiellement à vendre,
d'ici à fin 2025, au moins 20 %
de ses volumes en bières sans
alcool ou très faiblement titrées. Il

FRANÇOIS LECOCQ

GIVRE
Outre le lancement d'un pack de 12 x 25 cl pour

sa Heineken 0.0, le groupe lance une première
bière blanche sans alcool aromatisée au citron
sous sa marque Edelweiss. Un lancement exclusif
à la France, soutenu, entre avril et fin août, par la
distribution de 80000 0 échantillons.

NOUVEAU PACKAGING
Positionnée sur la blanche et les fruitées faiblement

alcoolisées (2 Hoegaarden n'a pas prévu de
lancement en 2018 mais un relooking de ses

packagings pour clarifier son offre Radier qui comprend
déjà 5 parfums. La marque revendique une croissance

de 2,8% des ventes de sa gamme fruitée.

aromatisées fruits rouges et
pêche), investit à nouveau avec
le lancement en juin d'une citron
vert et gingembre. Et des ambi-
tions. « Pour la première fois en
France, nous investissons dans
une publicité TV (M6 et TF1) avec
la signature plaisir, 0.0%

relayée sur le digital et par
une campagne d'échantillonnage
(200000 unités) entre mai et sep-
tembre, tout en poursuivant notre
sponsoring desMud day», détaille
Matthieu Ribeyron, directeur mar-
keting de Bavaria. La marque a
également décidé de déréférencer
sa 0.0 % à la pêche, un parfum
très concurrencé par le segment
des softs, et de refondre le pac-
kaging de sa gamme 0.0 % (nou-
velle identité graphique et basket
pack). Surtout, elle se consacre
pleinement au lancement, prévu
en 2019, d'un parfum mangue-
fruits de la passion.

Encore du potentiel

Tous les brasseurs sont convain-
cus que les bières sans alcool
aromatisées ou non disposent
encore d'un potentiel très impor-
tant. «Certes, elles ne représentent

DES AROMATISÉES
ULTRADYNAMIQUES

49,4 M £
Le s vente s e n valeur ,

à+ 30,7%
22,8Mlitres
Le s vente s e n

v o l u m e ,

à +30,3%
su r u n tota l bière s

san s alcoo l

e t allégée s

à 4 1 , 4 M litres ,

+ 20,3%

Source: IRI. CAM au 11.3.2018,
tous circuits

dÎfe^'
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Boissons sans alcool
LES MARCHÉS À SUIVRE

Les boissons gazeuses
aux fruits en pleine mutation
La catégorie opère un virage vers davantage de naturalité, moins de sucre et une cible adulte.

Un mouvement appuyé par l'arrivée des minéraliers.

N
ui doute. Orangina (Oran-
gina Suntory France)
demeure, avec ses 34 %
de PDM en valeur en

2017, l'incontestable leader des
boissons aux fruits gazeuses
(BAFG). Cette place lui permet
de conserver un positionnement
«secoué», symbolisé depuis mars
par un nouveau film publicitaire.
Super Luclia, mettant en scène
deux lutteurs qui, après avoir bu
de l'Orangina, dansent sur l'air
de Dirty Dancing. Un film festif
qui ne reflète pas la profonde
mutation qui s'opère au sein de
cette catégorie. En effet, il ne dit
pas un mot sur le taux de sucre
ou le niveau de sucre, deux sujets
importants.

C'est pourtant Orangina Suntory
France, deuxième acteur des softs
en France, qui se veut le moteur
du renouveau du marché des softs
aux fruits. «Nous assistons à une

révolution du marché vers plus de
transparence, avec des boissons
moins sucrées et plus naturelles.
Cette évolution, nous l'avons anti-
cipée il y a dix ans en enclenchant
un gros travail, d'innovation et de
rénovation de nos recettes», expli-
quait récemment Bertrand Delmas,
président d'OSF.

Bien-être et naturalité

Dans ce registre, le groupe capi-
talise sur ses trois marques posi-
tionnées bien-être et naturalité,
Maytea, Oasis et Pulco. Sur les
BAFG, c'est donc l'expert du citron
qui est en tête de pont avec Pulco
Fines Bulles. Cette citronnade déjà
prête - avec de l'eau de source
g az éi f i é e et s e u l e m e n t
4,2 g/100 ml de sucre- est dispo-
nible depuis avril dans les trois
parfums best-sellers de sa gamme
sans bulles. Le lancement béné-
ficie d'un souden massif avec une

-3,6%
L'évolution du CA
des boissons aux
fruits gazeuses,
à 318,71 M €

-4,6%
L'évolution des
ventes en volume,
à 246 millions
de litres
Soiroe : IRI. CAM arrêté au
f avril 2018, touscircuits OMS

publicité télévisée, un plan pro-
motionnel en magasins et une
tournée d'échantillonnage.
Le citron fait également recette
chez PepsiCo France. En 2017, le
numéro trois des soft-drinks avait
lancé 7 Up Lemon Lemon, aux
recettes 50 % moins sucrées que
la moyenne des boissons sucrées.
Une nouvelle signature qui a re-
cruté 4,1 % des foyers français.
Cette année, les parfums citron et
agrumes de Lemon Lemon sont
déclinés en pack de quatre canettes
33 cl au design très graphique.

« Les consommateurs
veulent du plaisir
et du goût... mais aussi
des produits sains,
qui limitent l'apport en
sucre et en calories. »
Laur e Goutagneux , directrice
de ta marque Perrier pour la France

1
40

* TROIS ANS
DER&D
79 % de Perrier,

17% de jus de
fruits à base de
concentré, 3,5%
de sirop de sucre

et 0,5 % d'arômes
naturels... À
première vue, les
recettes de Peirier

& Juice paraissent
simples. Elles ont
pourtant demandé

trois ans de
recherche aux

Waters France.

< LE PETIT
TRUC EN PLUS
La marque hollandaise

Charlie's propose des
parfums populaires mais
rehaussés d'un petit twist
inédit, comme citron-

citron vert et menthe,
cassis-açaï ou porame-
citron et gingembre. Elle
vient de se doter de deux

formats supplémentaires,
une bouteille PET 50 cl et
une bouteille PET 1 litre
familiale.

m
< POUR LES

ADULTES
Après le succès de
Lemon Lemon, 7Up
veut continuer à séduire
les adultes. Avec un
nouveau parfum qui

allie le jus de citron
et les arômes naturels
de concombre et de
menthe mais aussi avec

un format canette slim
33 cl (par 4) pour
les parfums citron
et agrumes.
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«La canette va nous permettre de
développer notre empreinte dans
le hors-domicile et de recruter par-
mi les petits foyers et les consom-
mateurs adultes», commente-t-on
chez PepsiCo.La gamme s'enrichit
aussi d'un parfum original,
concombre-menthe.

Saveurs travaillées
Chez Coca-Cola, Hnley livre une
autre interprétation de ces ten-
dances conjuguées de naturalité
et d'un dosage en sucre maîtrisé.
Lancée en 2014, la marque peine
à trouver sa place. Elle se renou-
velle avec une identité visuelle
déclinée autour du noir et de l'or
pour affirmer un positionnement
premium et une proposition
conçue avec des bartenders, les
Ftnley Mix, en pack de quatre
bouteilles verre 20 cl (Tonic, Sea

Sait Lernon fbnic et Ginger Aie).
« Ce travail sur lessaveurs, de plus
en plus sophistiquées, est un levier
important», estime Antoine Tellier,
senior brand manager Hnley.
À noter que Schweppes mise
aussi sur la tendance du cocktail
avec un Ginger Aie et un Premium
Mixer Matcha, en bouteille verre
de 20 cl. La marque vient de
rafraîchir sa communication et
de reprendre la parole en publi-
cité avec un nouveau film.

L'ORANGE
RÉSISTE
Poidsenvaleureten
volume, et évolution des
ventes, des différents
segments des BAFG Swree :
IRI, CflM au 1eravril 2018. tous
circuits GMS

Dans un contexte
difficile pour les BAFG,
l'orange parvient
à limiter la casse.
Principale saveur
de la catégorie, ce
segment est dominé
par le leader Orangina.
Alors que le cttron
apparaît en difficulté,
reste à savoir si les
nouvelles propositions
des marques
sauront séduire les
consommateurs

BAFG orange

1 2 6 , 7 M € - 1

BAFG citron

1 8, 6 M € -12,1% ii
i ( t c ta millions millions
l u t» , I Dde litres -0,9%i l delitres -14,1% i l

BAFGlight

46,7 M € -3,1% vj

4 1, 98 de'litres i |

Autres BAFG

1 26, 6 M €-4,9% ii
OL H millions
S J , J 1 delitres-7,3% il

Cette année, la surprise vient de
l'engouement des minéraliers
pour les BAFG. Fort du succès
de Perrier sur les eaux aromati-
sées (45 % de PDM valeur, à
+ 10,2 % en 2017), Nestlé Waters
France (NWF) fait le pari de
mettre du jus de fruits dans ses
bulles avec Perrier & Juice. Les
parfums sont originaux (fraise &
kiwi, pêche & cerise, ananas &
mangue) et les recettes com-
portent 17 % de jus de fruits,

3,5 % de sirop de sucre, soit
46 calories pour une can de 25
cl. «En plus d'élaborer un produit
sain, nous avons choisi d'offrir
des combinaisons de fruits inno-
vantes », souligne Laure Gouta-
gneux, directrice de la marque
Perrier pour la France. Le soutien
sera à la hauteur de ce que fait
la marque : télé, digital, affichage,
échantillonnage et pas moins de
3 500 journées d'animations-dé-
gustations organisées pour es-

sayer Perrier&Juice, un nom qui
rappelle Volvic Juice de Danone
Eaux France (DEF).
D'ailleurs, DEF place cette année
sur orbite Badoit Bulles de Fruits.
Là encore, en plus de l'eau miné-
rale pétillante, la liste d'ingré-
dients est courte avec du jus de
fruits (environ 7 %), des arômes
naturels et un petit peu de sucre,
la boisson étant indiquée comme
40 % m o in s sucrée q ue la
moyenne des aromatisées sucrées.

Badoit Bulles de Fruits veut sé-
duire 1,5 million de foyers en un
an, obtenir un taux de réachat
de 40 % et écouler 20 millions de
litres en trois ans. Pour y parve-
nir, le groupe lui dédie une cam-
pagne articulée autour du slogan
«Les fruits qui pétillent de joie»
qui passera à la télévision mais
aussi au cinéma. 1300 journées
d'animations-dégustations avec
un million d'échantillons sont
prévues. »• MARIANNE BAILLY

41

< DE L'EAU,
DES BULLES,
DES FRUITS
Badoit, la margue de
Danone Eaux France, a

pris pied sur le segment
des BAFG avec Badoit
Bulles de Fruits. Le citron
est à l'honneur pour ces
recettes contenant
environ 7 % de jus de

Irnits et des arômes
naturels: citron-touche
de fraise, citron-touche
de citron vert, citron-
touche de menthe et

pamp lemousse-touche
de citron.

CITRONNADE
PÉTILLANTE
Pulco Fines Bulles

(eau de source
gazéifiée, jus de
citron et
4,2 g/100 ml de
sucre). En format

1 litre, elle
décalgue les
parfums best-
sellers de la

gamme

Citronnade: citron,
citron vert et

citron-menthe.

TENDANCE
COCKTAIL
Fïnley propose Mix, une

gamme de guatre recettes
inédites de premium
mixers, imaginées avec des
bartenders: Tonic, Sea Sait
Lemon Tonic et Ginger Aie.

Schweppes sort également
une Ginger Aie (en bouteille
PET 1L), à déguster seule
ou en cocktail.

•4
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Vins
L'APPELLATION

BORDEAUX ACCELERE
Ventes d'AOP effervescentes en volume (millions de cols, équivalents 75 cl)
et en valeur(M€) - évolution en% Source: IRI, HM +SM, CAMà P3 2018

Vertes volume
«invitions de cois

Évolution volume
vsA-1 en% Ventesvaleu en M€

Évolutionvaietr
vsA-1 en%

Crémant d'Alsace ^ ^ H K E S ) + 1,8 .71 ^ • • E E D + 2,871
Clairette de Die 5, 7 -4,4 il • 0 3 3 -1,7 il
Cramant de Bourgogne 5, 7 + 5,7 71 • B 37 + 771
Saumur M ^'l ' 4. 9 -4,5 il 26,2 -1,3 il
Vouvray 3, 2 -8,4 il • 19,4 -6,4 il
Crémant de Loire 3,1 + 3,3 /I • 18,1 +4,4 71

Crémant de Bordeaux ) 1 + 37 71 >5,5 + 42,1 71
Tmjrame > 0, 9 -12,1 il >5,4 -12,2 il
Blanquette de Limoux ^ 0, 8 -15,6 il >4,9 -13,9 il

TROIS GROSSES REGIONS
ET CINQ PLUS MODESTES
Répartition des ventes de crémants,
y compris à l'export, par AOC régionales
en millions de cols
Source: FNPEC- tous circuits et tous marchés

EXTRA-DRY
L'Alsace a lancé en 2012
la marque collective
«Émotion Brut,

l'excellence du crémant
d'Alsace» pour distinguer
les crémants haut de
gamme (dosage en sucre

inférieur à 10 grammes,
24 mois sur lattes).
La communication
est mutualisée entre

les petites et
les grandes maisons.

Les crémants défendent leur ra
Sous une appellation générique, des cahiers des charges spécifiques définissent les crémants
de huit régions. Leur cause commune: créer une montée en gamme pour positionner leurs AOP
juste en dessous du Champagne, en haut de la pyramide du dynamique marché des effervescents.

« M
ieux vaux un bon
crémant qu 'un
mauvais Cham-
pagne. » Assez

systématique, cette comparaison
agaceles producteurs de crémants.
Car depuis la reconnaissance des

premières AOC crémant il y qua-
rante-trois ans et l'abandon de la

mention «méthode champenoise»
- on parle aujourd'hui de méthode
traditionnelle-, ces fines bulles
ont su s'émanciper du Champagne
et se forger des identités propres.
Las ! La plupart des consomma-

teurs continuent d'englober les
vouvray, clairette, crémant... dans
le même lot. Pourtant, les cré-
mants souscrivent à des cahiers
des charges spécifiques. Huit
précisément, pour chacune des
régions ayant obtenu l'appella-

tion : Bourgogne, Loire et Alsace
autour de 1975-1976, Bordeaux,
Limoux, Die et Jura dans les
années 1990, et Savoie, en 2015.
Soit 11170 hectares, près de
6000 élaborateurs et 62,2millions
de cols par an. Certes, les cré-

mants ont «emprunté» des spé-
cificités de production au Cham-

pagne (vendanges manuelles,
durée minimale de vieillissement
sur lattes, ...), mais chaque AOC
régionale s'en distingue par ses
terroirs, ses cépages, ses assem-
blages, ses rendements et pres-

surages autorisés, etc.

Une forte pression
S'ils ont trouvé depuis longtemps
un modus vivendl avec le Cham-
pagne, les crémants subissent

plutôt la concurrence des autres

LES CRÉMANTS,
CE SONT...

• 11170 ha
en production

• 5 000 élaborateurs
environ

• Une production
annuelle de
618205 hl

• 62,2 millions
de cols vendus
en 2017, y compris
à l'export

• Un prix moyen
de 6€

Source: rNPTC

tous circuits et tous marchés

bulles, proseccos et cavas en
tête (les étrangers ont dépassé
les 10 % des volumes du marché
des effervescents vs 3 % en
2009). Mais aussi celle des
mousseux. Depuis 2011, la Fédé-
ration nationale des producteurs

et élaborateurs de crémant (FN-
PEC) s'oppose, à coup de recours

judiciaires, à la reconnaissance
des IGP effervescentes, aux ca-
hiers des charges moins restric-
tifs, susceptibles, selon elle, de
« tirer le marché vers le bas »
-notamment les IGP pays-d'oc

ou méditerranée, comté-tolosan
(Sud-Ouest), coteaux-de-l'auxois
et coteaux-de-tannay (Bour-
gogne), côtes-de-la-charité (val
de Loire), vins-des-allobroges
et coteaux-de-l'ain (Savoie).
Mais pourra-t-elle encore long-
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À L'AVEUGLE
Lancée par Interloire en février
2018, la marque collective
Prestige de Loire est portée par
17 cuvées issues de 9 maisons
du Val de Loire. Peuvent y

prétendre les vins mousseux
d'appellation anjou, saumur,
vouvray ou crémant de Loire,
respectant un cahier des
charges précis et sélectionné
par un jury d'opérateurs via

une dégustation à l'aveugle.

G r a n d
EMINENT

EXTRA-VIEUX
Depuis 2016, les crémants
premium et super-premium
de Bourgogne peuvent apposer
les marques Éminent ou Grand
Éminent. Le cahier des charges:

utilisation des seuls cépages
pinot noir et chardonnay,
vieillissements respectifs
de minimum 24 et 36 mois
sur lattes, des cuvées limitées

aux premiers 75% des jus
d'extraction et des dosages
en sucre inférieur à 15 g/litre.

4 BIO
Spécialiste des
effervescents, avec
sa clairette de Die

notamment, Jaillance
élabore et commercialise
des crémants du Diois,
mais aussi de Bordeaux et
de Loire, depuis le rachat
l'an dernier des sociétés

SV-Pé et Marcel Louet.
Le groupe est engagé dans
la démarche Vignerons en
développement durable
et va plus loin avec

des cuvées bio, en
biodynamie et végans.

ng dans les effervescents
temps l'empêcher alors que les
volumes d'effervescents français
ne suffisent pas à satisfaire une
demande en forte croissance ?
La pression est forte : décimée
par les épisodes de gel, la récolte
de 2017 a drastiquement baissé
pour les crémants, surtout en
Alsace, à Bordeaux et dans le
Jura. «Les AOP françaises se
valorisent bien mais leurs vo-
lumes s'érodent en raison du
manque de disponibilité et des
prix qui augmentent, laissant le
champ libre aux appellations
étrangères, plus accessibles »,

alerte Éric Marzec, directeur
d'unité chez IRi.
Pour maintenir les PDM des cré-
mants, la fédération est convenue,
lors de son AG du 26 avril dernier,
de faire progresser la production
nationale de 15 % pour atteindre
les 750000 hl d'ici à 2025. Cha-
cune des régions productrices
essaie de reconstituer les stocks
et de développer des vignobles
supplémentaires sans pour autant
déstabiliser les productions de
vins tranquilles. Dans le Bordelais,
la surface de production dédiée
a gagné 40% depuis 2014, à

670 hectares. Elle atteindra
800 hectares à la fin de l'année.
En Bourgogne, c'est moins aisé.
Cette disponibilité amont préoc-
cupe Julien Lepont, directeur
marketing de Veuve Ambal, lea-
der régional avec un tiers des
volumes. «Nous avons réussi à

atteindre 1,87 million de cols l'an
dernier, à + 13,3% grâce à nos
280 hectares dédiés au crémant
qui sécurisent environ un tiers de
nos volumes. Mais la situation
est tendue, d'autant que la de-
mande continue de croître. »

Se faire reconnaître
En aval, ce marché en expansion
impose d'autres enjeux aux éla-
borateurs, qui cherchent non
seulement à valoriser leurs pro-
duits mais aussi à faire recon-
naître leur singularité. «Nos cré-
mants ont des identités et des
valeurs propres, on ne doit plus

les acheter par hasard mais parce
qu'on apprécie le profil spécifique
de telle ou telle appellation I II II IIII

L'ABUS D'ALCOOLESTDANGEREUX POURLA SANTÉ.À CONSOMMERAVEC MODÉRATION
19

Serge Papin . le 26 avril 2018 à Bordeaux lors l'AG de la FNPEC

« Les crémants doivent continuer à se positionner
en se démarquant des autres effervescents
et s'appuyer sur leurs spécificités liées à l'aspect
qualitatif décrit dans leur cahier des charges.
Ce sont des méthodes distinctives que le
consommateur doit connaître. Au regard de l'offre
actuelle, il y a de la pédagogie à faire pour donner
leur vraie identité aux crémants et les valoriser. »
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Vins
L'APPELLATION

•* COUTURE
Avec cet habillage
raffiné, la première
marque de
crémants de
Bourgogne (33%

de PDM volume)

aux 30-45 ans

qu'intéresse aussi
l'esthétique de la
bouteille. Veuve
Ambal n'en oublie
pas les habitués

des crémants plus
matures auxquels
elle destine sa
Grande Cuvée.

Illllllll régionale», souhaite le
directeur de la FNPEC, Olivier
Sohler. Le syndicat prétend d'ail-
leurs établir « line hiérarchisation
de l'ensemble des vins de la filière
effervescents au niveau national,
voire international», où le crémant
figurerait en bonne place. Il en-
tend même faire passer le prix de
vente moyen du crémant de 6€
aujourd'hui à 10-13C en 2025.

Des initiatives à foison
Dans cet objectif de valorisation,
l'émulation va bon train entre les
huit régions. En tête, l'Alsace a
eu l'idée dès 2012 de lancer la
marque collective Émotion Brut
pour distinguer sescrémants haut
de gamme. Démarche similaire
pour les Bourguignons en 2016,
avec les marques Éminent et
Grand Éminent, tandis que les
Ligériens ont initié leur signature,
Prestige de Loire, en février der-
nier. Ces cuvées sélectives se
positionnent au-delà des 12 € la
bouteille. «En attendant d'atta-
quer la grande distribution, nous
privilégions le circuit CHR/cavistes
pour expliquer notre démarche et
la spécificité de ces vins aux
consommateurs», note Bernard

A
FRUITÉ
Les crémants de Loire
se singularisent par
l'utilisation de cépages
spécifiques (chenin blanc,
cabemet franc) et un climat

doux. Ce qui produit
vins fmités et peu acides,
ne nécessitant pas l'usage
de yins de réserve au
caractère oxydatif».

La cuvée Ambrosa
d'Ackermann y ajoute une
vinification au contact de
bois de chêne chauffé.

Jacob, DG d'Orchidées Maisons
de Vin (ex-Ackermann).
Du côté de Bordeaux aussi, les
crémants frétillent. Encore jeune
(1 million de cols, 2,4 % des AOP
effervescentes), l'appellation pro-
gresse de 40 % par an depuis
quatre ans, portée par la renom-
mée de son vignoble, «la person-
nalité de ses vins et un bon rap-
port qualité/prix », souligne
Jean-Louis Beigès, directeur géné-
ral de Jaillance. LAOC doit aussi
son succès aux investissements
récents de puissants intervenants
(CastelŒnolliance avec Malesan,
Fteixenet Won Mau avec Premius,
Grands Chais de France avec Cal-
vet, Jaillance...).
La diffusion numérique du cré-
mant de Bordeaux en GMS n'est
encore que de 37 %. Mais elle a
gagné 10 points en un an, et l'ac-
tivation commerciale est à la hau-
teur du potentiel. «Associer la
notoriété de l'appellation bordeaux
aux bulles est une évidence à
l'export et en France, analyse Fré-
dérique Lenoir, directrice marke-
ting d'Yvon Mau (groupe FreLxe-
net). Et puis, la filière a la
volonté de réconcilier le bordeaux
avec des vins accessibles, qui

L'ABUSD'ALCOOL ESTDANGEREUX

valorisent néanmoins l'hecto. »
Dès lors, le projet de premiumi-
sation n'est pas à l'ordre du jour.
«Cependant, des maisons génèrent
des cuvées spéciales, avec des
durées d'élevage longues, pour
coiffer leur gamme de crémants,
et nous sommes attentifs awc ini-
tiatives des autres régions pour
s'en inspirer», signale Dominklue
Furlan, le président de la section
crémant de l'ODG Bordeaux.

Une image à changer
En attendant, il ne faut pas oublier
le cœur de gamme. S'il ne veut
pas compter que sur le prix pour
séduire les moins de 50 ans, le
crémant doit aussi faire évoluer
son image. Les marques se
mettent donc aux modes du
«sleeve», du «on ice» et des cock-
tails. «Souvent en promotion, ces
bouteilles élégantes créent de la
visibilité et donnent envie aux
30-40 ans de lesacheter, souligne
Julien Lepont. EUes sont valori-
santes pour la marque pour le
consommateur et pour le distri-
buteur. »Sans pour autant perdre
les habitués, qui retrouvent leur
produit classique en fond de
rayon, m LAURENCE ZOMBEK

POURLA SANTÉ.A CONSOMMERAVECMODÉRATION.

RASSURANT
Fort de la

notoriété des
bordeaux en vins
tranquilles, Yvon
Mau (Freixenet) a
lancé l'an dernier
sa gamme de

crémants sous la
marque Premius,
en partenariat
avec la cave
coopérative Union

de Guyenne.

•4
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•
< DÉTONANT

L'habillage a un rôle dans la premiumisation et
la séduction des bouteilles. Wolfberger l'a bien

compris, qui multiplie les initiatives, du rosé
demi-sec Ice Petite Folie à déguster avec des

glaçons destiné aux jeunes générations (7,90€)
à la cuvée Révérence IX, 100% chardonnay
vieillie 40 mois (15,90€).
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Boissons alcoolisées et non alcoolisées
LESCHIFFRES

Un début d'année
en demi-teinte

Les quatre premiers mois de l'année n'ont pas été bons pour le secteur des liquides, avec notamment

une régression en valeur de 0,5 %. En cause, une météo plus médiocre qu'au début de 2017.

Comme au total des PGC, Iri a remarqué que la promotion se stabilise (16,5 % des ventes en valeur

en promos lourdes). Sans doute pour se préparer aux conséquences de la loi EGA, qui veut limiter

le taux des ventes sous promotions et interdire la gratuité, s. LEB.

5,48
Mrds€

Le chiffre d'affaires
des liquides (hors vins),

à-0,5%

+ 0,3 %
L'évolution des ventes

en volume
L'évolution

des prix

Source: Irl. cumul courant du 1.1.2018 au 29.4.2016. tous circuits GMS

LES BOISSONS AUX FRUITS PLATES, LES EAUX AROMATISEES ET LES BOISSONS AU THE
TOUJOURS EN FORTE CROISSANCE
Chiffre d'affaires par segment, ventes en volume et prix moyen et évolutions Iri, cumul courant du 1.1.2018au 29.4.2018, tous circuits GMS

Colas

Limonades, tonics, limes

Sodas et boissons aux fruits gazeuses

3 thé

Boissons aux fruits plates

Boissons énergétiques et

boissons chaudes prêtes à boire

Concentrés pour boissons

Jus de fruits

Jus de légumes

Sirops

I
12

Eaux aromatisées

Eaux gazeuses nature

Eaux plates nature

CA
en millions

d'euros

2 301,36
604,67
410,91

60,25
133,50
955,90
96,96

142,11
67,95
17,87

517,58
7,20

106,21

740,79
45,76

194,06
500,96

Ventesvolumes Evol.àun an
enmillions • des ventes
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L'INCROYABLE CROISSANCE DES BIERES SANS ALCOOL,
DES BIÈRES DE SPÉCIALITÉS ET DES RHUMS SE POURSUIT
Chiffre d'affaires par segment, ventes en volume et prix moyen et évolutions Iri, cumul courant du 1.1.2018au 29.4.2018, tous circuits GMS

ûAUCUN NUAGE SUR
LES BllRES SANS ALCOOL
Les bières sans alcool ne

craignent même pas les
températures basses. Ainsi,
sur les quatre premiers
mois de l'année, elles
continuent leur envolée.

Cependant, avec un peu
plus de 30 M € de chiffre
d'affaires sur le premier
quadrimestre de 2018,
les bières sans alcool
restent l'un des plus petits

segments de l'univers

Champagnes

Vins effervescents

« Les boissons ont de gros enjeux :
l'arrivée de la taxe soda, les Ega qui
veulent limiter le discount à 34 %, mais
aussi la poussée des petites marques
qui challengent les grosses : le nombre

R ^ L de références disposant d'une DV
supérieure à 80 a chuté de 4 % en trois
ans alors même que l'offre moyenne a

augmenté. Cette dernière tendance ainsi que la
multiplication du nombre de points de vente
fréquentés par les shoppers doivent inciter fabricants
et distributeurs à réfléchir à des assortiments plus
pointus, selon les besoins de sa zone de chalandise. »
Claire Villebrun. directrice d'unité chez Iri

RICARD

9PANNE DURABLE
POUR LES ANISÉS
Ces chiffres des quatre

premiers mois de l'année
ne prennent pas en compte
l'arrivée de Ricard Plantes
Fraîches dans les linéaires
et sur les panneaux

publicitaires. Ricard mise
beaucoup sur cette recette
totalement innovante
pour faire bouger
les lignes de cette
catégorie. Innovation

à suivre.
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Boissons sans alcool
LES MARCHÉS À SUIVRE

w*g«î SIBW«

< VARIÉTÉ
Cidou vient
d'élargir sa

gamme avec
une référence
pomme-
grenade, un

fruit très
connoté santé.
Plein Fruit, qui
arrive cette

année sur le
bio, propose
un jus pomme-
rhu barbe et un

orange-
mangue-
carotte.

•
FRUITS ET LÉGUMES
Pour ceux qui n'ont ni le temps ni l'énergie de dégainer
chaque matin leur extracteur de jus, Authentic propose des
associations de fruits et légumes: pomme & concombre,
betterave & passion ou orange-carotte-mangue.

VALEURS SURES
Poids lourd de la catégorie, Tropicana
accompagne le développement du b » avec
trois purs jus incontournables (orange,
pomme et multifmits. Et Nu lance cette
année ses premiers jus de fruits 100% bio
avec les grands classiques
que sont la pomme et l'orange.

n u
Pi# jus defrut

Y aura-t-il assez de jus bio pour tous ?
Alors que les jus conventionnels sont en petite forme, les jus de fruits bio sont en pleine santé et l'offre

se développe fortement. Charge aux marques d'accompagner la demande dans un contexte pénurique.

1
42

S
i le segment des jus conven-
tionnels est un peu au ra-
lenti (- 3,4 % en volume),

ce n'est pas le cas des jus bio.
Ce segment, qui affiche des
croissances à deux chiffres, attire
les consommateurs: en 2017,
selon Kantar, 33 % d'entre eux
ont acheté des jus bio, lesquels
représentent déjà 11 % des ventes
de la catégorie. Et ce segment
devient très convoité. «Nous
sommes présents sur ce créneau
depuis vingt ans. Tbut est en train
de bouger, car la grande distri-
bution étoffe son offre», estime
Stéphane Priou, directeur mar-
keting de Vitagermine (Vitabio).
C'est pourquoi la marque a
élargi ses gammes avec, par
exemple, des jus à «bénéfices»
(cranberry) ou des cocktails et
smoothies intégrant des super-
fruits (acérola, argousier,...).
Mais tout n'est pas si rose au pays
du bio : la hausse de la demande

+ 20,9%
L'évolution
du chiffre d'affaires
du total marché
des jus de fruits bio,

à + 216 M €, dont
Ambiant
• 21,5%,
à 196,6 M €
Frais

à 19,5 M €
Source: IRI, tous circuits,
CAM au3 avril 2018

co'incide avec une tension extrême
sur les approvisionnements, due
à de mauvaises conditions clima-
tiques au moment de la produc-
tion et lors de la récolte des fruits
en 2017. Ce fut le cas pour la
pomme et le raisin siglés AB.
«La Wapa [World Apple and Pear
Association] vient de confirmer
une diminution de l'ordre de 25%
par rapport à l'année dernière,
soit une production totale 2017
estimée à 9,2 millions de tonnes.
Des pays exportateurs de pommes
ont été particulièrement touchés,
comme l'Italie (-28 %), In Pologne
(-30 %) et l'Allemagne (-50 %).
Dans certaines régions, les pertes
ont été jusqu'à 80 % », déplore-t-
on chez Unijus. De ce fait, «les
stocks sont historiquement bas,

à- 36% par rapport à l'an dernier.
Nos adhérents ont des di fficultés

à s'approvisionner, car les pro-
ducteurs vendent prioritairement
aux marchés de bouche, plus ré-

munérateurs que les jus, assure
Anne-Sophie Royant, secrétaire
générale d'Unijus. De ce fait, les
prix des jus de pomme et des
concentrés bio ont doublé. » La
production d'oranges a aussi été
affectée, notamment par l'ouragan
Irma qui a frappé la Floride.

De nouveaux acteurs

Reste que, malgré les incertitudes
sur la disponibilité et le prix des
matières premières, l'offre s'an-
nonce en pleine expansion dans
les grandes surfaces. Leader des
marques nationales sur les jus
bio avec 40 % de part de marché
en volume en 2017, Pressade
démocratise le bio, avec par
exemple avec des briques fami-
liales de 1,51 ou des mini-gourdes
pour les enfants.
Les jus bio attirent aussi de nou-
veaux acteurs et pas des moindres.
Tel Joker, arrivé àl'automne 2016
avec les incontournables IIIII1I
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(2/2)  IRI

LES MDD EN TETE
Poids des principaux acteurs bio et évolution
Source: RI, CAM à P3 2018, HM+SM, d'après fabricants

Bjorg 8 , 3 M €

+ 10% 7\

Nature 1 1 M €

+ 31 % 7f

Joker 8 , 1 M €

année de lancement

La plupart des MDD qui ont pris position sur le bio avant les
marques confortent leur avance. Ce qui n'empêche pas les
autres marques d'enregistrer de belles croissances...

BIEN DEMARRER LA JOURNEE
Les parfums phares du petit déjeuner se déclinent aussi
en version bio. Joker sort ainsi une orange avec pulpe
et un cocktail trois agrumes (brique ovale 1L). Jardin
bio étend ses gammes avec Matin douceur (raisin
blanc, orange, banane, clémentine) et Matin tonique
(orange sanguine, pamplemousse rose, orange).

LES PETITS AUSSI
Pour dynamiser le segment des jus de fruits
enfants, Pressade innove avec Le P'tit Bio
présenté en pack de deux gourdes avec
bouchon sport refermable (jus multifruits ou jus
d'orange). Disponible depuis le mois de mars.

1
44

!lllll!ll du marché. «Les jus bio
ont représenté plus de la moitié
de la croissance de Joker», seféli-
cite Juliette Foucault Aktas, direc-
trice marketing d'Eckes-Granini
France.La marque source sesfruits
bio un peu partout dans le monde,
excepté en Asie. «Notre cahier des
charges est très strict. À partir du
moment où l'on fait rentrer un
produit en France, il doit suivre
les nonnes bio françaises », ex-
plique Juliette Foucault Aktas.
Cidou a, elle, investi le bio fin
2016 en mariant la pomme à la
framboise ou à la poire. Une offre
qui pèse déjà plus de la moitié
des ventes de cette marque en
cours de renaissance. « L'enjeu
est maintenant de faire accepter
le surcoût de ces jus aux consom-
mateurs », note Sophie Rufin,
directrice générale de Cidou
(LSDH). La marque annonce
avoir sécurisé ses volumes en
s'approvisionnant en Europe.
Plein Fruit, qui n'avait en bio
qu'une référence de jus d'orange
au moment de son lancement
l'an dernier, propose cette année
une gamme complète. «C'est très
tendu sur la pomme où nous

avons dû ouvrir nos approvision-
nements à l'Europe alors que nous
privilégions habituellement la
Gala française», indique Flora
Balcon, chef de marché chez Sill
Entreprises (marque Plein Fruit).
Dernier arrivé sur les jus bio, Pep-
siCo vient de propulser Tïopi-
cana avec trois références AB.

Emballage écologique

L'extension de l'offre bio vient
aussi de marques plus petites.
Présente depuis 2010 au rayon
frais avec ses smoothies, Nu (Ne-
meco) présente ses premiers jus
flash pasteurisés 100 % bio
(pomme et orange) conditionnés
en TfetraPak. «C'est un emballage
plus écologique que le PET. Les
Français n'en ont pas encore
conscience mais, en Angleterre,
le PET commence à être délaissé»,
pointe Paul Nehmé, directeur
général de Nemeœ.

De son côté, la jeune signature
Authentic a imaginé des mélanges
de fruits et légumes.«Nous n'avons
pas les moyens des grands groupes.
Nous existons uniquement parce
que nous innovons et que nous
sommes rapides», préciseSébastien

« Notre cahier
des charges
est très strict.
À partir du
moment où
l'on fait rentrer
un produit
en France,
il doit suivre
les normes
françaises. »

Juliette Foucault
Aktas , directrice
marketing d'Eckes-
Granini France

Napol, fondateur de Natura France,
la maison mère d'Authentic. On
peut également citer Paf Le Jus,
principalement distribuée dans les
magasins bio.

Marque historique du secteur,
Jardin bio (Léa Nature) privilégie
un positionnement premium qui
semble lui réussir. La marque,
qui va s'offrir en juillet le spon-
soring de la météo nationale sur
les chaînes du groupe M6, met
en avant la provenance des fruits:
abricot d'Occitanie, pêche du
Roussillon, poire des Alpes ...
Elle déploie aussi une opération
transversale «Tous engagés par
nature» et, à l'automne, une autre
opération baptisée «Aux origines
du goût» mettant en avant, entre
autres, l'orange de Sparte. «C'est
une façon de remercier nos four-
nisseurs partenaires depuis plu-
sieurs années », conclut Élise
Chevalier, chef de produit chez
Léa Nature. Une démarche qui
résout les problèmes d'approvi-
sionnement mais pas celui des
aléas climatiques. «Nos produits
sont dépendants de la nature»,
rappelle Anne-Sophie Royant.

MARIANNE BAILLV
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