LE SCAN DE L’INFO
La mauvaise santé des PGC FLS bio en GSA se confirme au 3ème trimestre.
Tous les circuits sont concernés par le recul des ventes de produits AB et pour 65% des catégories alimentaires,
les ventes de bio sont plus mal orientées que celles du non bio.
Les offres responsables, autres que le bio, avec souvent un positionnement prix plus accessible proposent des
alternatives qui séduisent les shoppers.
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LE SCAN DE L’INFO
Les grands groupes sont les 1ers contributeurs au recul du label AB.
Tous les types de marque sont en décroissance mais avec une offre qui se contracte, les grands groupes
participent au 3ème trimestre pour près d’un tiers (31%) au recul des PGC FLS bio alors que leur poids sur le
marché est encore limité (14%).
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