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La nouvelle échappée belge
Rince Cochon, Chimay, Duvel, Chouffe, Mort subite... sont des bières
plébiscitées. Leurs points communs: elles sont à la fois artisanales et belges.

D
e longue date, le Royaume
de Belgique s ’est imposé
au-delà de ses frontières

pour la qualité de ses mousses.
Jusqu ’à présent, cette origine

était trustée avec succès par
Leffe (AB InBev), Affligem (Hei-

neken) et autres Grimbergen
(Kronenbourg). Plus récemment,
d ’autres signatures sont venues

animer les linéaires. Outre les
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brassins d ’ abbaye déjà bien
connus (Chimay, Orval, Roche-
fort, Westmalle...), de nouvelles

références sont apparues comme
Vedett, Chouffe, Rince Cochon,
Queue de Charrue, Délirium,

Palm, Cornet, Corbeau, Deus...
« Ces bières se caractérisent très
souvent par un degré d ’alcool

plus élevé, mais, en général,
plusieurs brassins sont proposés
afin de répondre aux attentes
des consommateurs. Une grande

diversité d ’offres se retrouve en
rayons, des bières d ’abbaye
jusqu ’aux blanches», assure
Emmanuel Gabriot, responsable

des marchés liquides et surgelés
chez Monoprix. Une enseigne
qui a l ’exclusivité sur la Vedett
blanche en boîte de 50 cl.

C ’est aussi le côté artisanal, les
qualités gustatives de ces bières
qui séduisent des clients de plus
en plus zytologues, l ’adjectif

belge pour parler des amateurs
de petites mousses. «Pour l ’ins
tant, ces nouvelles bières belges
ne représentent que 4,9% du

marché total en valeur, mais,
depuis 201 6, elles progressent
de 24 à 30% pour des ventes de
184,7 millions d ’euros en 2018.
Avec le sans-alcool et les bières

de spécialité, elles enregistrent
les plus fortes croissances», ana
lyse Nathalie Prouille, chef de

▲

◄ FLAMANDE
Brassée par Haacht,
dans le Brabant flamand,
et distribuée en France
par Difcom, la Rince
Cochon est l'une des cinq

nouvelles bières belges
les plus vendues en GMS.
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CERISE
Marcel et Micheline, les

lutins de la Chouffe, ont
mis des cerises griottes

dans de la Chouffe brune.
À noter que la France

est le premier pays
pour cette marque née
à la fin des années 70.

groupe chez Iri. À noter aussi

que les nouvelles mousses

belges sont bien valorisées,
puisque leur part de marché en
valeur (4,9 %) est bien supé

rieure à celle en volume (2,2 %).

La cote dans le Nord

Preuve des promesses de cette
origine, l ’intérêt qu ’y portent les
leaders brassicoles. En 2016, AB
InBev a racheté la brasserie fla

mande Bosteels (Triple Karme-
liet, Kwak et Deus, 33,4 millions
d ’euros de chiffre d ’ affaires en
2015) pour 210 millions d ’euros

et les bières wallonnes Ginette.
Cette signature, créée en 2009,
utilise des ingrédients bio.

LES VENTES S’ ENVOLENT
Ventes en valeur des bières belges artisanales, en M€
Source: Iri, tous circuits
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Depuis 2016, les
artisanales belges
progressent d'au moins
20 % par an, avec
même un pic à + 30 %
en 2018. Sur la période,
les volumes ont bondi
de 72,5%.

L’innovation et la diversité des
bières craft séduisent de plus
en plus, ce qui pose des pro

blèmes d ’ espace dans les li
néaires. «En plus des 500 réfé

rences permanentes, dont 200
pour la cave à bières, je fais
entrer 20 bières belges supplé
mentaires pour notre foire aux

bières, la deuxième semaine de
septembre. Mais je suis limité
par la place. .. », explique Jimmy

Amart, responsable du rayon
bières d ’Auchan Roncq (métro
pole lilloise), le premier magasin
vendeur de bières de l ’enseigne.

Au cumul mobile du premier
semestre 2019, les ventes de
Chouffe blonde, Duvel ou Paix
Dieu en 75 cl y ont progressé

de 22 à 69 % ! « Ces bières sont
très présentes dans la région des
Hauts-de-France, avec une part
de marché de 27%, tous circuits
confondus, contre 11,7% dans

le reste du pays», détaille Natha
lie Prouille. « Ce sont des bières
de caractère comme on les aime
dans le Nord. Les clients ont

appris à les apprécier chez nos
voisins belges», conclut Jimmy
Amart. lia François lecocq
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