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L’agroalimentaire
se convertit au 100% végétal

Lait d’avoine , poulet à base de pois... Les industriels multiplient les lancements de
produits sans protéines animales. Les valorisations des start-up flambent. PAGES20 ET21

STOCK.ADOBE.COM,

ROMAIN

GAILLARD/REA,

L'ÉVÉNEMENT
Les géants de l’alimentaire veulent capter la vague du végétal
Ils multiplient les alternatives à la viande et au lait, sur un marché qui a doublé sa croissance depuis un an. Leprix et le goût seront déterminants pour que l’essor continue.

OLIVIA DÉTROYAT @Oliviader

ALIMENTAIRE Yaourts au lait

d’avoine, jus d’amande ou

d’épeautre, simili-ailes de poulet
aux protéines depois, fromage à la

graisse de coco et fécule de pomme

de terre… Alors que les industriels

ne juraient ces dernières années

que par le bio, les innovations ali-

mentaires de la traditionnelle va-

gue pré-estivale ont cette année
un goût très prononcé de…végé-

tal. Plus précisément des recettes

exemptes de toutes protéines is-

suesdesanimaux. Exit donc le lait,

le beurre, le miel, la viande, le crè-

me ou les œufs, qui sont remplacés

par des substituts végétaux censés
reproduire la texture et - plus dif-

ficilement - le goût des produits

carnés ou laitiers.

Cet appétit pour le végétal n’est
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pas nouveau, l’offre de produits

végans s’étant largement étoffée
depuis 2017.Un poids lourd com-

me Herta, pourtant professionnel

de la charcuterie, s’est lancé dès
2016, avec ses steaks sans viande

Bon Végétal. En 2017, Danone n’a
pas hésité à débourser près de

12milliards d’euros pour avaler le

spécialiste américain des yaourts
végétaux, Whitewave.

Mais alors même que la

consommation de viande ou de
fromages s’est très bien portée

dans les commerces de bouche

pendant la crise sanitaire, cette

vague végétale semble avoir pris
une dimension nouvelle depuis un

an. Ce qui peut étonner, le régime

purement végétalien ne concer-

nant qu’à 1 à 2% de la population
française.

En réalité, les industriels ne vi-
sent pas uniquement le micro-

marché végan, mais bien tous les

consommateurs qui veulent
adopter une alimentation plus

respectueuse de l’environnement,
ou qui sont soucieux de réduire

leur consommation de viande. Se-

lon le cabinet AT Kearney, 90 %
de ces personnes qui consomment

des produits végétaliens ne sont

ainsi ni végans ni végétariens.
Mais plutôt des« flexitariens » qui

réduisent un peu ou beaucoup leur
apport en lait, en viande ou en

poisson.

La crise sanitaire semble avoir

renforcé cette aspiration à la mo-

dération . Pour les industriels, qui
faisaient face à un marché alimen-

taire atone avant la pandémie,

c’est une bonne nouvelle : lespro-
duits végétaux sont en effet ven-

dus entre 20% à 40% plus chers ,

selon les produits. Sur les 12der-

niers mois, la croissance du chiffre

d’affaires des produits végétaux a
ainsi doublé en grandes surfaces,

pour flirter avec les 10%. Le rayon

frôle désormais la barre des
500 millions d’euros de ventes, se-

lon le panéliste Nielsen.

« Après une intense période

d’innovations en 2017 et 2018, les
distributeurs avaient fait le ména-

ge dans leurs références de pro-
duits végétaux en 2019, décrypte

Benjamin Hamel, consultant chez

Nielsen. D’où un tassement de leur
croissance en 2019. Mais lors de la

crise sanitaire, la demande a ex-

plosé, notamment sur les aides

culinaires (+ 10%) ou le traiteur
(+ 10%). De quoi expliquer la vo-

lonté desmarques de relancer cette

année les nouveautés sur le seg-

ment. » De fait, si Bonduelle,
Bjorg et Weight Watchers ont vu

certaines de leurs références vé-

gétales sortir des rayons, Findus a

lancé en 2020 sessubstituts végé-
taux à la viande. Le roi de la mar-

garine Saint-Hubert s’essaye de-

puis avril aux yaourts au lait

d’avoine.
Le spécialiste des smoothies In-

nocent ou le poids lourd de l’ali-
mentaire Nestlé viennent de lancer

leurs jus végétaux. Sans compter

les start-up spécialisées qui foi-

sonnent comme Les Nouveaux

Fermiers (faux steaks, nuggets,

merguez et aiguillettes) ou Heura
(simili poulet et faux steaks à base

de soja et depetits pois).

Cette folie du végétal ne s’arrê-
te d’ailleurs pasau produit en lui-

même, mais concerne désormais
l’emballage. Ainsi, les huiles de

graines et d’olive de la start-up

Naturaé, qui arriveront chez Au-
chan et Intermarché à la rentrée,

seront embouteillées dans une

bouteille entièrement en matières
végétales. Que ce soit le bouchon,

la bouteille ou l’étiquette, tout est

à base de résidus de plantes, de

chanvre ou de pépins de raisin,
donc à 100 % biodégradable et

compostable.

Face à cette déferlante, toutes

les initiatives ne décollent pour-
tant pas. Avec un demi-milliard

d’euros de ventes, le secteur reste

plus de 20 fois plus petit que le bio

et ses 11,5 milliards d’euros de
chiffre d’affaires. « En France, ce

marché n’a pas encore bien trouvé
sa place, contrairement à d’autres
pays européens où ce segment est

bien installé, souligne Emily

Mayer, chez le panéliste Iri. Un

yaourt végétal reste 40 % moins
acheté qu’un yaourt au lait de

vache. »

« La cherté relative de ces pro-

duits très valorisés explique que le

végétal peine à se démocratiser
ajoute Benjamin Hamel, chez

Nielsen . À côté de ceux qui sont

déjà bien installés comme Sojasun
ou Herta, la voix semble surtout

plus ouverte pour les acteurs
qui offrent quelque chose

de vraiment différen-
ciant. Par exemple,

des rillettes végé-

tales, qui n’exis-
taient pas sur le

marché. »
C’est préci-

sément ce

qu’a fait il y a

cinq ans le
géant des gla-

ces Unilever,

un despremiers

à oser le végan

dans la glace, avec sa marque
Ben & Jerry’s en2016. Puis sur son

iconique Magnum, avec trois ré-

férences sans lait et œufs. Le pari

était risqué dans un rayon où les
consommateurs sont peu enclins

à faire desconcessions sur le goût.
Mais il fonctionne, les Ben &

Jerry’s version végétales s’appro-
priant près de 70% du marché de

la glace végane. « Cela nepèseen-

core que 4 millions d’euros en2020

(0,3 % du marché, NDLR) , appuie
Jérôme Nouveau, directeur Fran-

ce de la catégorie glaces chez Uni-

lever. Mais les performances sont

très bonnes dans certaines zones
très cibléescomme dans les grosses

villes, et les magasins de proximité

urbains situés dans les zones où
habitent despopulations aisées. »

Dans ce foisonnement, un der-

nier facteur, et non des moindres,

pourrait faire la différence : le

goût. Ce critère est moins prépon-

dérant dans les marchés les plus
avancés sur le végétal (Angleterre,

Hollande, pays
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nordiques…), mais il reste un frein
dans l’Hexagone. Devant la diffi-

culté à faire de « bons substituts

aux produits laitiers », le géant

français Lactalis a pour l’instant
fait le choix de rester en retrait de

ce marché. Un défi du goût qui,

résolu, élargirait encore l’horizon
decette « folie végétale ».

Lors de la crise

sanitaire, la demande

a explosé
BENJAMIN HAMEL,
CONSULTANT CHEZNIELSEN

LES
YAOURTS...
SANS
LES VACHES

Pour le consommateur

regardant sur l’impact
environnemental

de sa consommation ou

intolérant au lactose, le roi

de la margarine St Hubert

tente le yaourt à base

de lait d’avoine, nature

ou au chocolat.

LES
YAOURTS...
SANS
LES VACHES

Pour le consommateur

regardant sur l’impact
environnemental

de sa consommation ou

intolérant au lactose, le roi

de la margarine St Hubert

tente le yaourt à base

de lait d’avoine, nature

ou au chocolat.

DANONE
FAIT FIGURE
DE PROUE

En jetant son dévolu

en 2016 sur l’américain
WhiteWave

et sa marque

végane Alpro,

Danone a lancé

l’offensive.
Le géant

des yaourts

a déboursé plus

de 11milliards

d’euros pour

se développer

sur ce segment,

notamment

aux États-Unis.

ALPRO

;
ST

HUBERT

WUNDA

;
INNOCENT

;GROUPE

BEL
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taux à la viande. Le roi de la mar-

garine Saint-Hubert s’essaye de-

puis avril aux yaourts au lait

d’avoine.
Le spécialiste des smoothies In-

nocent ou le poids lourd de l’ali-
mentaire Nestlé viennent de lancer

leurs jus végétaux. Sans compter

INNOCENT
MULTIPLIE
LES PARFUMS
Le roi des smoothies et

des jus de fruits frais

Innocent a élargi sa marque

pour tenter

les boissons

à la noisette,

la coco

et l’avoine.
Il vient ainsi

sur le terrain

d’Alpro
(Danone)

et Bjorg

(Ecotone).

NESTLÉ
LANCE DU
LAIT DE POIS
Alors que les Français

se sont un peu lassés

du bon vieux lait de soja,

les acteurs

diversifient

les goûts.
Comme le

géant suisse

Nestlé, qui a

lancé en mai

une boisson

à base de

pois à boire

seule ou

à utiliser

pour faire

la cuisine.

.........

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 19;20;21

SURFACE : 91 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Premiere page

DIFFUSION : 317225

JOURNALISTE : Olivia Détroyat

10 juillet 2021 - N°23914

Page  4



(5/6)  IRI

LE POIDS
LOURD
DU FROMAGE
BEL S’Y MET

Après son Boursin

et son Tartare qu’il a

décliné en végétal,
le roi des

fromages Bel

(Babybel, La

Vache qui

Rit…)vient

de créer

une
marque

dédiée,
Nurishh.

LES GÉANTS
DE LA VIANDE
COMME
HERTA
PRENNENT
LE VIRAGE

Le poids lourd de la

charcuterie Herta a surfé

sur la tendance dès 2016,

en lançant son steak végan

Le Bon Végétal. Une vraie

réussite commerciale,

suivie par la Knacki

aux protéines de pois.

(

Laits et yaourts

de soja, d’amande
et de coco dominent

encore le marché

Boissons

végétales

Dessertsvégétaux

Traiteur

(viande)

végétal

Autres*

* Aidesculinaires,crèmes

dessert,surgeléssalés

Source:Nielsen,avril 2021

Répartitiondumarché
partypedeproduits

10,8 %

26,8 %

38,5 %

23,9 %
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La croissance

du marché a accéléré

à la faveur de la crise

Chiffre d'affaires
du marché du végétal
enFranceenmillionsd'euros

Infographie

Source:Nielsen

497

435
453

2018 2019 2020

Pourcentagesurles12derniers

moisàfinavril

+ 9,7%

+4,4%
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