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La biere ne connaît pas
de limites
En plein boom depuis quatre ans, les bières se diversifient, se valorisent
et recrutent à tout-va. Face au recul des blondes classiques, les grands
brasseurs se sont engouffrés dans les segments plus valorisés et activent
des marques jusque-là dans l'ombre. La cave à bières frise l'embouteillage.

P
lus de 1000 brasseries en France.
Ce chiffre qui circule parmi les
professionnels donne le tournis. «Il
s'en crée chaque mois de nouvelles,
s'exclame Annick Castelain, direc-
trice générale de la brasserie du
même nom. C'est une période exal-

tante, un pur bonheur pour nous brasseurs. Mais
cela impose d'innover beaucoup plus vite, car ce qui
marche un jour peut être détrôné des linéaires un
an après. » Ce dynamisme met en évidence l'essor
spectaculaire de la catégorie bière et la transfor-
mation, en très peu de temps, des modes de consom-
mation: la bière n'étanche plus la soif, elle se sirote
avec plaisir et surprise. «C'est devenu un produit
de dégustation, poursuit Annick Castelain. Même
les packagings sont plus qualitatifs. On n'hésite pas
à offrir ou à servir une bouteille de bière plutôt qu'un
vin lors d'un repas gastronomique. »
La différence, c'est que le vin, codé par ses appel-
lations, ses cépages et ses terroirs, reste encore un
domaine de connaisseurs. Alors que la bière, convi-
viale et facile d'accès, n'intimide personne et attire,
au contraire, de nouveaux amateurs. Sans limite,
elle laisse libre cours à toutes les expérimentations.
Et c'est bien là ce qui fait son succès.

Premium versus blonde

« Les bières se premiumisent et recrutent grâce à une
offre diversifiée», acquiesce Peter Cammaerts, direc-
teur commercial France CMS d'AB InBev. Leur péné-
tration a pris 1,8 % en un 79,6 %, en CAM à
P6 2017, selon Kantar Worldpanel. D'abbayes, aro-
matisées, tendance, sans alcool, les bières «de goûts»,
aux positionnements consistants et affirmés, ne
cessent de gagner du terrain sur les blondes stan-
dards. «Les blondes sont en déclin depuis plusieurs
années, mais c'est largement compensé par le déve-
loppement du haut du marché, se satisfait Annick
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Vincenty, directrice marketing d'Heineken. L'inno-
vation créative a amélioré l'image de la catégorie.
Aujourd'hui, la bière est une boisson tendance. »
Titillés par la montée en puissance des petites brasse-
ries, les poids lourds du secteur se sont d'ailleurs
empressés de rééquilibrer leur mix au profit des seg-
ments en vogue. Avec un argument de poids : leurs
capacités commerciales à l'échelle nationale. Avec des
marques telles que Leffe, Hoegaarden, Cubanisto ou
Corona, AB InBev n'est pas le moins bien loti. «Cela
fait des années que nous nous focalisons sur les seg-
ments porteurs, se félicite Peter Cammaerts. C'est pour
cela que nous connaissons la croissance la plus forte,
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DÉGUSTATION
Forte de quatre parfums,
La Goudale va décliner
l'ambrée en format 33 cl.
La marque a gagné un
demi-million d'acheteurs
cette année. Passée
8e marque en volume
et la 7' en valeur, elle
est pour la première fois
en campagne d'affichage
en cette fin d'année
à Paris et dans
les aéroports de Lille
et Beauvais.

MORT
(•SUBITE

m i

LAMBIC
Récupérée par
Heineken lors du rachat
de Scottish &
Newcastle en 2008,
Mort subite est une
lambic (bière
bruxelloise à
fermentation
spontanée) distribuée
en France depuis 2016.
Elle se décline en kriek
(cerise), witte (blanche)
et, depuis mars, en
blonde, en bouteille
75 cl et pack 4 x 25 cl.

EXTENSION
Une fois écoulés ses coffrets

de Noël, 2018 sera chargée
pour la Brasserie Licorne, qui

lancera ses Primeur et Bio
en format partage 66 cl,

ainsi que quatre bières
de spécialités, dont une
aux fruits rouges et une
sans-alcool aromatisée.

L'objectif: créer des blocs
marque et élargir sa cible

aux jeunes consommateurs.

SAXON
Premier embouteilleur de

Schweppes sur le continent dans les
années 80, le groupe John Martin,
établi à Genval, près de Bruxelles,

a gardé des racines saxonnes.
Il distribue en France les bières

spéciales Gordon, d'origine
écossaise, référencées dans toutes

les enseignes, et Waterloo, en
partenariat avec la brasserie Duyck.

PALEALE
La Sierra Nevada (produite à Chico en Californie) a lancé
le mouvement craft aux États-Unis dans les années
1980. Cette pale aie aux arômes de pamplemousse,
d'orange et de pin a introduit la pédagogie du houblon,
avec sa variété cascade. Distribuée en France par IBB.

L'ABUSD'ALCOOL EST DANGEREUX
POURLA SANTÉ. À CONSOMMER
AVEC MODÉRATION.

« Parmi les PGC,
la bière est le
rayon en plus forte
croissance en
volume et en
valeur. Ce marché
s'élargit grâce à
une offre de plus
en plus étendue : le
gain en nombre de
références est de
6 %. On voit des
transferts depuis
les rayons softs et
jus de fruits. C'est
aussi le linéaire
le plus soutenu
en promos, à
hauteur de 20,4 %
des volumes. »

Hervé Douillard,
chef de groupe chez Iri

à + 10,8 % en volume en CAD à P9, et à + 11,6 % en
valeur. Sur le segment des bières aromatisées, Cubanisto

enregistre +63%, et Corona, + 25,8 % en volume. »
En tête des ventes de bières de spécialités, Leffe s'est,
quant à elle, hissée à la deuxième place en valeur et
a surtout réussi à fidéliser fortement ses acheteurs
tout en multipliant les déclinaisons et les éditions
limitées. Même message chez Kronenbourg, où le

directeur de la communication, Philippe Collinet,
assure: «Depuis cinq ans, la plupart de nos innova-
tions sont sur ces segments». Et de rappeler notam-
ment l'incroyable ascension des sans-alcool (+ 30 %
sur les neuf premiers mois de l'année) et des bières

aromatisées ( + 9 %). «La cible s'est considérablement
élargie, aux femmes notamment. Près de 2,5 millions

de foyers achètent aujourd'hui la Tourtel Ih'ist. » Hei-
neken également se félicite de la dynamique des
sans-alcool, segment sur lequel la marque s'est repo-
sitionnée cette année avec la Heineken 0.0. «Elle a
donné un statut à la bière sans alcool, qui en manquait
à certains égards», salue Annick Vincenty.

La vague des régionales et des artisanales

Mais la valorisation proprement dite du marché
vient surtout des bières de spécialités (+ 14,7 % en
CAM à fin août 2017), qui représentent m uni
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BIERES DE LUXE
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PANACHES ET BIERES SANS ALCOOL

+ 15,3%
L'évolution du chiffre d'affaires

des panachés et bières sans

alcool, à 124,88 M €

+ 9 % L'évolution en volume

1,37 € Le prix moyen

au litre, à +5,8%

26,1% La part des MDD,

à -0,3 pt

Source : Iri, CAM à fin août 2017, tous circuits
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EPICEE
Lorsqu'il a pris les
rênes de la brasserie
Duyck, Mathieu Duyck
a fait le pari de
la franche valorisation,
au risque de
désorienter certains
distributeurs. Déployée
également en CHR,
la Jenlain est
aujourd'hui reconnue
comme une bière
de garde française,
déclinée dans des
brassins travaillés,
telle la très attendue
bière de Noël annuelle.

DESIGN
Tout en se déployant dans
la cave à bières avec son
nouveau portefeuille de marques
(La Trappe, Cornet, Rodenbach,
Brugge Tripel), Bavaria continue
de stimuler sa 8.6. en canettes
de 50 cl, avec une nouvelle
signature, Intense par nature, et
des mises en avant en magasins.

NOËL
line nouvelle recette pour la Leffe
de Noël, bière brune aux arômes

de coriandre et d'écorces d'orange.
La marque d'AB In Bev introduit un
nouveau format 6 x 33 cl, en plus de
la bouteille 75 cl et du pack 12 x 25 cl.

£#

FRUITEE
Lancée en avril, Tourtel Twist
framboise 0,0% aurait contribué
au gain de 0,3 point de part de marché
de Kronenbourg en France entre janvier
et septembre. Citron, agrumes, pêche
ou orange sanguine, Twist aurait conquis
2,5 millions de foyers.

L'ABUS D'ALCOOL ESTDANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODÉRA

il miii désormais près de la moitié des ventes en
valeur. Voilà quatre ans que ce segment de plus en
plus hétéroclite (on y trouve des bières aussi dispa-
rates que les abbayes, les India Pale Aie, ou IPA, les
stouts, les gueuses, etc.) taille des croupières aux
bières blondes dites «de luxe».
Produites par des brasseries régionales et vendues
à l'unité, ces bouteilles très valorisées ne séduisent
pas que les consommateurs. Les enseignes s'y inté-
ressent d'autant plus qu'elles offrent de fortes marges
et leur permettent de se différencier par une sélection
pertinente. « Les PME apportent une performance
économique que les distributeurs n'ont pas avec les
multinationales, argue Jean-François Guisnel, direc-
teur commercial de la brasserie Goudale. Nous savons
innover tout en entretenant la performance de nos
valeurs sûres. Notre Goudale a attiré plus de
500000 acheteurs supplémentaires cette année. Elle
est devenue la huitième marque en volume et la
septième en valeur. » De plus en plus présente sur
les tracts promotionnels, la marque nordiste s'offre
sa première campagne d'affichage en cette fin d'an-
née à Paris et vient étoffer l'offre en cave à bières,
grâce à un nouveau format de 33 cl.
Ce n'est pas rien, car la cave à bières est aujourd'hui
the place to be, le prochain terrain de guerre des
brasseurs. Tous postulent à figurer dans ce rayon
où les shoppers passent parfois un quart d'heure à
jauger les bouteilles pour dénicher celle qui fera
leur bonheur, quel qu'en soit le prix. Ici régnent les
fameuses bières craft, déjà fortes de 10% en valeur,
selon Iri, et qui ont progressé de 26 % au cours des
huit premiers mois de l'année. Pour Jean-Luc Butez,
PDG d'IBB (International Beers & Beverages), «la
force du mouvement craft est de s'appuyer sur le
désir d'indépendance et de singularité des consom-
mateurs. C'est le terrain des PME indépendantes et
vertueuses ». « Notre taille de brasserie moyenne est
un atout dans ce rayon, renchérit Olivier Amossé,
directeur commercial de Brasserie Licorne. Nous
nous adaptons plus finement que les gros aux moda-
lités logistiques, avec des palettes multiproduits, par
exemple, ou des commandes au carton. »

La contre-offensive des grands brasseurs

Mais les grands brasseurs défendent vaillamment
leurs positions et font monter depuis deux ans leurs
petits labels, que ce soit en magasins, en CHR ou
sur leurs sites marchands (Saveur Bière pour AB
InBev, House of Beer pour le groupe Carlsberg).
Heineken surfe ainsi sur le phénomène artisanal en
étendant au niveau national la diffusion de sa marque
alsacienne Fischer. Le néerlandais déploie surtout
en France deux marques qui s'inscrivent clairement
dans l'univers craft: l'Indian Pale Aie Lagunitas,
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brasseur californien acquis en octobre 2015, et la
lambic bruxelloise Mort subite, qui a pris 0,2 point
de part du marché global en deux ans. L'offensive
vient aussi du côté d'AB InBev. Le groupe belge, qui
a racheté une dizaine de brasseries artisanales depuis
2011, distribue désormais en France les marques de
Bosteels: Kwak, Deus et Tripel Karmeliet. «Elles ont
un fort potentiel de croissance, selon Peter Cammaerts.
À côté des packs de dégustation, où Leffe est leader,
ces marques en bouteilles unitaires premiumisent
énormément le segment. »
Le calcul est similaire chez Bavaria, détenteur de
pépites depuis le rachat des brasseries belges Palm
en mai 2016. «Nous avons structuré notre offre de
bières belges pour nous déployer dans la cave à bières
et compléter l'offre néerlandaise La Trappe avec les
marques Cornet, Rodenbach et Brugge Tripel », détaille
Matthieu Ribeyron, directeur marketing de Bavaria.
« Tous les points de vente ont aujourd'hui une cave à
bières et ce rayon, qui devient fourre-tout, est en train
d'exploser», réagit Olivier Amossé. Pour Mathieu
Duyck aussi, il est temps de «donnerplus de structure
au linéaire». Le directeur général de la brasserie

Duyck craint que la concurrence se porte finalement
sur les prix et ne casse le cercle vertueux. « Les dis-
tributeurs vont devoir faire des choix dans les référen-
cements en tenant compte du désir d'authenticité des
consommateurs », prévient-il. Le phénomène devient
donc un vrai défi pour les distributeurs: continuer à
valoriser le rayon en le structurant, mais sans le
standardiser ni, surtout, sacrifier les grands brasseurs
qui assurent encore l'essentiel des volumes et du
chiffre d'affaires, m LAURENCE ZOMBEK

« Le premier levier d'achat
est la structure lisible du rayon,
selon la logique consommateur,
c'est-à-dire par typologie de bières
- blondes classiques, ambrées,
brunes, anglaises, etc. - et non
par pavé de marques - ça, c'est
une logique d'industriel. »
Antoine de Villepin, directeur commercial France du groupe John Martin
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