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Dossier•
Si la crémerie se porte bien sur l'ensemble des circuits, le drive lui offre un relais
de développement notable. Les industriels, pour en profiter, s'attellent à contourner
ses faiblesses, comme l'impulsion et le recrutement des consommateurs. Ils travaillent
aussi sur l'e-merchandising et organisent des cellules stratégiques dédiées à ce canal.

Le drive, accélérateur
de croissance

pour la crémerie
progressions sont respectivement de + 28 % et
de + 23,8 % en drive. «L'e-commerce est un
circuit qui se développe rapidement au sein de
la crémerie. Le bio, l'alternatif et les produits à
destination des familles sont en croissance»,
indique Claire Kibloff, consultante chez Iri.

Plus seulement pour les jeunes familles
Si ce canal enregistre des performances large-
ment supérieures à la GMS, son potentiel de g
croissance n'est pas encore complètement |
exploité. En effet, les taux de pénétration pour |
chacune des catégories de la crémerie sont en s
deçà des 20 %. De fait, de nombreux chantiers g
doivent être mis en place pour profiter de ce §
format, en plein essor et prometteur, pour les |
industriels et les distributeurs. §
Déjà, les fabricants doivent réfléchir à proposer
l'offre adéquate pour la cible de consommateurs. |
Les familles avec jeunes enfants font partie des |
plus gros clients, « mais le drive ne fait que ^
recruter de nouveaux shoppers, dont des céliba- I
taires et des couples plus âgés qui ont m m ni «s® 3

LES ENJEUX

• Le drive génère des
ventes à la croissance,
tant en valeur qu'en
volume, largement
supérieure à celles des
circuits traditionnels.

• Les industriels ont
élaboré un assortiment
qui répond aux attentes
de la clientèle du drive.

• Les fabricants doivent
élaborer des schémas
pour susciter les achats
d'impulsion et
travailler avec
les distributeurs
sur des stratégies
e-merchandising.

L
e canal du drive et de l'e-commerce
serait-il le relais de croissance de la
crémerie ? À voir les résultats, on
peut répondre par l'affirmative. En
effet, alors que le marché de la cré-
merie enregistre en GMS des ventes
en valeur en hausse de 2,6 %

(-0,8 % en volume), ce dernier, sur le drive, est
à + 9,5 % en valeur et à + 5,9 % en volume.
Par sous-catégorie, la différence est encore plus
significative. En circuit classique, le segment
beurre-œufs-lait gagne 4,4 % de ventes en valeur
(-1,6 % en volume), quand, en drive, il connaît
une évolution de 10,7 % en valeur et de 4,7 %
en volume. Sur l'ultrafrais, c'est encore plus
frappant, avec + 0,4 % en valeur et -1,3 % en
volume versus + 7,2 % et + 5,3 % en drive.
Idem pour le fromage, à + 3,3 % en valeur et
+ 0,5 % en volume contre + 11,2 % et + 7,8 %

en drive. Concernant le bio, l'écart se montre
encore plus important. La crémerie enregistre
+ 18,8 % de ventes en valeur sur le canal tra-

ditionnel et + 15,3 % en volume, quand les
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Dossier CRÉMERIE III
DES VOYANTSAU VERT POURTOUTES LESCATEGORIESSUR LE DRIVE
Ventes en valeur de la crémerie et des sous-catégories, évolution en valeur et en volume, évolution du prix
moyen, évolution du nombre de références et poids en valeur des MDD

Source: Iri, CAM P4 2018, circuit drive

Ventesvaleuren M€

TOTAL CRÉMERIE ^ j j • ^ ^ • E E D

Évolutionvaleur
vsA-1 en%

+ 9, 5 7 1

Évolutionvolume
vsA-1 en%

+ 5 , 9 7 1

Évolutionprix
moyen en %

+ 3 , 6 7 1

Évolutionnombre
de référencesen %

+ 1 , 2 7 1

Poids des MDD
en valeuren %

4 8 , 9

Ultrafrais 3 8 9 , 5 + 7 , 2 7 1 + 5 , 3 7 1 + 1 , 9 5 7 ! + 0 , 2 7 1 3 8 , 2

Fromage LS 3 3 7 + 1 1 , 2 7 1 + 7 , 8 7 1 + 3 , 3 8 + 3 , 4 7 1 5 3 , 4

Beurre-œufs-lait 3 0 8 , 4 + 1 0 , 7 7 1 + 4 , 7 7 1 + 5 , 9 3 + 1 , 6 7 1 5 7 , 6

Toutes les catégories de la
crémerie en drive ont des ventes
en valeur et en volume en forte
progression, avec une palme
pour le fromage. Par ailleurs,
l'assortiment ne cesse de se
développer, offrant ainsi de plus
en plus de choix aux acheteurs.
En revanche, le poids des MDD
est plus important sur le drive
que sur le circuit classique,
les distributeurs favorisant
leurs produits à marque.

« m m des attentes sur des produits spécifiques
et petits formats. La cible n'est plus uniquement
les jeunes familles », constate Étienne Verdier,
directeur du développement des ventes chez
Lactel (Lactalis). Ainsi, le choix des assortiments
doit être réalisé avec minutie, car il n'est pas
envisageable de dupliquer les références de la
GMS en e-commerce. «Il y a une contrainte
logistique, et on ne peut pas prendre de la place
dans les entrepôts des distributeurs si les rota-
tions ne suivent pas », indique-t-il.
Lactel a, par exemple, choisi de proposer davan-
tage de produits spécifiques (bio, laits alterna-
tifs, sans lactose) que de références standards,
«le terrain de jeu des marques de distributeurs»,
ajoute Étienne Verdier. En effet, pour que les
marques nationales trouvent leur légitimité,
elles doivent présenter une offre différenciante
des MDD. Car, sur ce circuit, les MDD pèsent
près de 50 % de l'assortiment, soit 9 points de
plus que dans les canaux traditionnels.

Diminuer le taux de rupture
Chez Danone, le drive n'est pas pris à la légère.
Depuis janvier, une équipe multidisciplinaire
dédiée a été créée en interne : la Transformation
Team. Elle est composée de huit personnes qui
viennent du marketing, du commercial, de la
logistique et de la finance. Objectif de cette
cellule : ne pas faire un copier-coller de la stra-
tégie GMS, développer un schéma propre au
drive et travailler la logistique afin de gérer les
taux de rupture qui sont en moyenne deux fois
plus importants qu'en magasin. Chez Danone,
ce canal est perçu comme un moyen de faire
entrer le digital dans sa stratégie commerciale.
Pour l'assortiment, le groupe, qui recense une
forte clientèle familiale (indice 123), met l'accent
sur les gros formats. «Dans le top 20 des meil-

Claire Kibloff, consultante chez Iri

leures références de l'ultrafrais en drive, 18 sont
des formats au-dessus du remarque
Maud Ferry, responsable développement de la
catégorie e-commerce pour Danone Produits
frais France. Mais l'industriel ne délaisse pas
non plus les «petits paniers» et propose égale-
ment des offres relatives aux nouveaux usages,
comme le végétal ou le bio.
De son côté, Savencia Fromage & Dairy a mis
en avant les références destinées aux familles
avec enfants. «Sur le drive, en moyenne, on
compte 300 références de fromages, soit la moi-
tié de ce qu'on peut trouver en hypers. Nous
travaillons l'offre et les usages pour cette cible,
comme les tranches », précise Mathilde Kerdat,
category manager chez Savencia Fromage

& Dairy. Et pour l'univers du fromage, le chal-
lenge est plus compliqué à relever. Car la fré-
quence d'achats est plus faible sur le drive que
pour le reste des produits de grande consom-
mation (8,9 % pour le fromage versus 10,1 %
pour les PGC). « Il faut que nous arrivions à
faire venir le consommateur car, une fois t» m m

« L'e-commerce reste encore le circuit
le moins lourd au sein de la crémerie,
mais il se développe rapidement. Les
offres bio sur les crèmes et les laits
alternatifs sur les yaourts sont en
croissance. Sur les fromages, ce sont

les produits à destination des familles et à usage
\cuisine\ qui performent le mieux. Les MDD restent
très largement représentées dans ce circuit, mais les
marques nationales tendent à rattraper leur retard. »
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Dossier CRÉMERI E III
La consommation en drive à la loupe

h

f

Taux de pénétration, nombre d'occasions d'achat par an et par acheteur, volume et somme dépensée par occasion d'achat,
et évolutions des sous-catégories de la crémerie en drive Source: Nieisen, CAM à P4 2018

Taux de pénétration Évolution vs
en % A-1 en points

Nombre d'occasions
d'achat par an
et par acheteur

Évolution
vsA-1

Volume par Évolution
occasion d'achat vs A-1

Somme dépensée par Évolution vs
occasion d achat, en € A-1 en €

Fromage • • 19 + 0,7 71 • • • • 1 8 , 9 + 0,2 71 >0,8 6,9 + 0,2 71

Corps gras • • • • 17,9 + 0,7 • • • • 7 , 2 10,8 • • 3 , 6 + 0,2 71

Lait longue • • • • 1 4 , 9 + 0,4 71 • • § 5 , 4 • • 7 , 5 + 0,2 71 • • • • 6 , 3 + 0,2 71
conservation

Œufs • • I M 14,3 + 0,8 71 • • § 5 , 5 • • • 1 3 , 6 -0,2 il • i
2

>
6 + 0,1 71

I H M m m m
Taux de pénétration, nombre d'occasions d'achat par an et par acheteur, volume et somme dépensée par occasion d'achat, et évolutions des sous-catégories de l'ultrafrais en drive
Source: Nieisen, CAM à P4 2018

Évolution vs
Ultrafrais fffffl Taux de pénétration en % A-1 en points

Nombre d'occasions
d'achat par an Évolution
et par acheteur vs A-1

Volume par Évolution
occasion d'achat vs A-1

Somme dépensée par Évolution vs
occasion d achat, en € A-1 en €

• • i ^ B 16,6 + 0,7 71 + 0,1 71 • • • • 2 • • • • 3 , 9 + 0,2 71

Desserts frais 14,3 + 0,2 71 • • • • 6 , 5 + 0,1 71 • • • 1 . 2 • • • > 3 , 6 + 0,1 71

Fromages frais 11,4 + 0,4 71 4,4 = - > • P 1 -0,1 il 2,6 -0,1 il

Suisses H B 7 , 4 -0,5 il 3,8 -0,2 il 0,9 2,2 -0,1 il

m m m qu'il est présent, il achète plus de quan-
tités que dans un magasin physique, avec envi-
ron 850 grammes par achat contre 600 grammes
en hypers et en supers », indique Marie-Hélène
Istin, directrice du category management chez
Savencia Fromage & Dairy. Ainsi, pour mieux
comprendre ses clients, Savencia réalise une

étude sur les freins, les motivations et l'expé-
rience des consommateurs utilisateurs du drive.

Améliorer l'attractivité des sites
Outre l'offre sélectionnée en fonction de la cible,
il faut arriver à susciter les achats d'impulsion,
compliqués sur ce canal. Ainsi, les industriels,
en partenariat avec les distributeurs, réfléchissent

à la mise en avant des produits. «L'e-merchan-
dising n'en est qu'à ses débuts. Les réflexes du
shopper ne sont pas les mêmes que dans les
magasins physiques», observe Nadia Salah,
responsable e-commerce chez Lactel.

Par ailleurs, on note des freins sur la lisibilité
des plates-formes. Par exemple, certains univers

ne sont pas distincts et le consommateur peut
avoir du mal à identifier ses produits. «Le lait
est le mot le plus souvent mentionné sur les
moteurs de recherche des e-commerçants. Ça
signifie donc que cette catégorie n'est pas facile

à trouver», déduit Étienne Verdier. En effet,

ENCOREDE BEAUXPOTENTIELS
Part de marché en valeur, en %, des catégories de la crémerie dans le circuit drive

Source: Nieisen, CAM à P4 2018

Lait longue
conservation
Yaourt

Beurre

Œufs

Crème fraîche et UHT

Pâtes molles

Pâtes fraîches

Fromages frais

PDM en %

1,3
1,2

• > 1
0,9

0,9

0,7

Certaines catégories de la
crémerie commencent à se
développer sur te drive. Le
lait longue conservation se
situe en deuxième position
en part de marché, derrière
la viande fraîche, et le
yaourt à la cinquième place.
En revanche, le poids des
segments de ce marché
reste encore faible, il y a
donc de belles perspectives
de croissance sur ce canal.

l'ergonomie et l'arborescence des sites doivent
être revues. Des réflexions sont menées afin de

permettre aux clients de faire des sélections
pour trouver leurs produits grâce à des filtres
de recherche, des regroupements par familles
ou avec des mots clés. «L'e-merchandising est
une priorité», confie Mathilde Kerdat.

En parallèle, pour doper les achats, il est impor-
tant de mettre en scène les produits, et l'aspect
visuel est donc important. « Certains distribu-
teurs ne mettent pas à jour leur base de données
pour les photos. C'est problématique, IIIIIIII I

i
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Dossier CRÉMERIE III
Les industriels adaptent leurs stratégies

« Le drive ne fait que recruter de nouveaux
consommateurs, dont une cible plus âgée qui a des
attentes sur des produits spécifiques. Ainsi, Lactel
s'adapte à cette évolution avec un assortiment plus
large sur les produits bio, sans lactose et alternatifs.
Nous travaillons avec les distributeurs la lisibilité
de l'offre afin de susciter les achats d'impulsion. »
Nadia Salah, responsable e-commerce chez Lactel (Lactalis)

41
« Depuis janvier,
nous avons créé une
équipe dédiée au drive
et à l'e-commerce : la
Transformation Team.
Multidisciplinaire, elle
est composée de huit
personnes avec des
profils divers. L'idée est
d'avoir une approche
différente et de ne pas
faire un copier-coller
de ce qui se passe en
circuit traditionnel. »

Maud Ferry, responsable
du développement de la catégorie
e-commerce chez Danone
Produits frais France

|

»i m «i surtout quand il y a du relooking des
packagings», explique Étienne Verdier, de Lac-
tel. Dans ce cadre, Danone effectue des tests
sur l'impact des visuels. «L'idée est de faire
vivre l'expérience la plus complète au shopper.
Nous travaillons la mise en avant des produits
pour les rendre plus lisibles. Nous donnons des
informations sur les références et élaborons des
fiches avec du contenu», détaille Maud Ferry.

Contrer la routine par des nouveautés
Alors qu'en magasin, une grande partie du
chiffre d'affaires est liée aux nouveautés, l'e-
shôpper est sous-consommateur d'innovations.
Des travaux sont menés afin de promouvoir les
nouveautés via des bannières, mais « techni-
quement, c'est compliqué pour le distributeur
de générer des blocs innovations. Ils préfèrent
\pousser\ ces références avec des thématiques
en fonction de l'année et des saisons», explique
Mathilde Kerdat, de Savencia Fromage & Dairy.
Pour aller au-delà, les industriels misent sur
des opérations de cross-merchandising, comme
des associations lait-céréales ou encore jambon-

raclette. «C'est une opportunité pour nous d'ap-
prendre à vendre des produits d'une autre
manière qu'en linéaire. Si les shoppers de ce
canal ont un comportement routinier qui consiste
à aller vite et à prendre les produits habituels,
les explorateurs commencent à arriver, d'où
l'importance de la théâtralisation des nouveau-
tés », insiste Étienne Verdier.
Ainsi, si le drive et l'e-commerce sont clairement
des vecteurs de croissance pour la crémerie
avec des résultats au rendez-vous, il existe
encore de nombreux chantiers à mettre en place
avec les distributeurs. Les industriels ont com-
pris que les performances ne découleront pas
uniquement d'une stratégie identique à celle
menée en magasin. Si la priorité est donnée à
l'e-merchandising, des réflexions sont en cours
autour de la personnalisation, comme les pro-
motions par exemple. Car, à la différence des
magasins physiques et à l'exception des porteurs
de carte de fidélité, distributeurs et industriels
ont accès, avec ce canal, à toutes les informa-
tions sur les acheteurs. Une manne à exploiter.

CAMILLE HAREL

SAVENCIA

Mathilde Kerdat, category manager chez Savencia Fromage & Dairy

« Le fromage surperforme sur le drive versus
le reste des PGC-FLS. La difficulté réside dans
le fait de réussir à capter le shopper sur ce
canal. Mais une fois qu'il a pris l'habitude,
les quantités achetées sont plus importantes
qu'en magasin. Pour favoriser l'impulsion,
nous travaillons sur plusieurs leviers comme

l'assortiment, l'animation commerciale
et, surtout, l'e-merchandising, qui est une priorité. »
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Dossier CRÉMERIE III

Les tendances à suivre
Dans l'univers de la crémerie, si les indicateurs sont globalement au beau fixe (+ 2,6% en valeur et - 0 ,8 %
en volume, tous circuits en CAM à fin avril 2018, selon Iri), c'est aussi, et surtout, grâce à des poches
de croissance. À l'image du bio bien sûr, mais également du végétal et des produits alternatifs.

LEBIO, levier majeur
Sans surprise, le bio fait partie
des leviers de développement
de la crémerie, tant sur le circuit
de vente traditionnel qu'en
drive. En effet, en hypers et
supermarchés, il représente
plus de 1,2 milliard d'euros,
en hausse de 18,8% (+15,3%
en volume). Sur le drive,
le chiffre d'affaires du bio est
encore faible (107,8 millions
d'euros), mais les évolutions
sont importantes: +28% en
valeur et + 23,8% en volume.
L'offre de ces produits tend
à augmenter de plus en plus, en
en magasins (+ 18%) et en drive
(+15,3%), et les industriels
ont bien intégré cet appétit
des consommateurs pour
ces références.

LACTALIS DÉPLOIE SON FROMAGE BIO
Après Entremont, Lactalis se met aussi
au bio. Le groupe, qui compte déjà
un camembert Président bio, propose
une mozzarella bio Galbani et un
emmental bloc et râpé Président bio.

42

DANONE ENFIN DÉCLINÉ EN BIO
En février, Danone a annoncé un plan
massif sur le bio pour l'ensemble
de ses unités d'exploitation, dont
l'ultrafrais. Quatre références de
yaourts ont fait leur arrivée en rayon.

LEVÉGÉTAL, terrain de jeu idéal
Autre segment en forte
progression : le végétal, qui
touche l'ultrafrais, le lait et
les margarines, comme S'Hubert
pur végétal. Sur l'ultrafrais, il
représente 85 millions d'euros
et 135 millions pour les boissons.
Sur le drive, ces dernières restent
encore anecdotiques (3,9 millions
d'euros), mais avec une très forte
croissance: +40,9% en valeur
et + 35,5 % en volume. Ainsi, cette
année, on peut parler de boom
du végétal sur l'ensemble
des segments alimentaires.
Et concernant la crémerie, de
nombreux industriels sont entrés
dans le rayon des jus et
des desserts végétaux afin
d'offrir aux consommateurs une
alternative à la protéine animale.

BONNETERRE CROQUE
LES FRUITS À COQUE
Bonneterre (groupe Bjorg
Bonneterre et Compagnie)
a fait le pari de la gourmandise
sur les jus végétaux. Ses
dernières innovations vont
dans ce sens à l'image des
nouvelles saveurs comme
noix de cajou-coco.

JUNE SEMET A L'AMANDE
En mai, Sill Entreprises a
sorti une nouvelle gamme

de desserts végétaux June
au lait d'amande, dont la
matière première provient
d'Espagne. Les références
nature et chocolat
s'ajoutent aux autres
gammes végétales

June riz et lait de coco.

LA CHÈVREETLA BREBIS, alternatives en vogue
Les produits au lait de chèvre
ou de brebis font fureur au rayon
de la crémerie. Sur les marchés
de l'ultrafrais et du lait de
consommation, ces références
trouvent preneurs chez les
acheteurs qui se détachent
des offres conventionnelles au
lait de vache, pour une meilleure
digestion. Un engouement qui a
également profité au segment
des fromages. Les industriels, qui
proposaient surtout ces produits
pour un usage « plateau », ont
diversifié leurs offres afin
de s'adapter à cette mode de
consommation en développant
des tranches, des ingrédients de
cuisine ou encore des râpés. À
quand la généralisation du beurre
au lait de chèvre ou de brebis?

Chèvre
M P

SOIGNON MISE SUR
LES NOUVEAUX USAGES
La célèbre bûchette Soignon se
décline. La marque de fromage
de chèvre se lance à l'assaut
des nouveaux usages avec
une crème de chèvre à
déguster chaude ou froide
et des minibûchettes pour
l'apéritif (chèvre & speck, pané,
et ciboulette-échalote-tomate).

LACTEL DÉVELOPPE
SON CHÈVRE

Le leader du lait de
consommation, Lactel, a innové
en juin avec une référence
de lait de chèvre entier de 1 I.
Le lait est collecté auprès
des producteurs de Lactalis.
Ce produit vient compléter
la gamme de lait de chèvre
écrémé et demi-écrémé.
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