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LE TRAITEUR, CHEF

DU RAYON FRAIS
Le rayon traiteur LS (horsmer) affiche une dynamique à +12 % en 2 ans.

Selon IRI, le potentielde croissance du rayon s'élèveà 250 k€ par magasin.

Après un effon-

drement lors du

premier confine-

ment, le rayon

snacking a rattrapé

son retard. Lesegment

àconsommer froid a
progresséde +1 % sur

deux ans,etle segment

chaud de12%.

U
n optimisme qui paye. D'après les

données IRI (tous circuits) présen-

tées lors de la journée annuelle des En-

treprises du traiteur frais (hors mer), le

chiffre d'affaires du rayon traiteur a pro-

gressé de 14 % sur les cinq premiers mois

de 2021 par rapport à l'annéeprécédente.

Une belle performancecomparéeà la

moyenne PGC-FLS à +1 %. « Le rayon trai-

teur retrouve son rôle historique de loco-

motive de la croissancedes PGC,explique

Emily Mayer, directrice businessinsight

chez IRI. La catégorieest très réactive.

D'autres ont aussisouffert de la crise de

2020maisn 'ont pasrécupéréaussivite. »

Malgré l’épisode coronavirus, le rayon

a tout de mêmeretrouvé un niveau de

ventessupérieur à 2019. Sur deux ans, la

croissance se chiffre à +12 %.

« Dès nospremiersbilansde crise, enjuillet

et novembredel'annéedernière, nousnous

voulions optimistes malgré deschiffres qui

étaient loin d'être bons, se rappelle Phi-

lippe Rondeau, président du groupe GMS

desETF, Nous n'aurions pourtantpas cru

atteindreune telle progression. »

Selon IRI, le potentiel reste énorme. Il

seraitde 250 l<€ de CA additionnel par

magasin en moyenne. Pour parvenir à ce

montant, le panéliste a analysé les sor-

ties caisses et la satisfaction des clients

de 3 200 magasinssur- et sous-perfor-

mants sur le traiteur.

9,5% DU CA DES PGC

Le rayon traiteur LS (terre et mer) s'oc-

troie 9,5 % du CA des PGC dans les 1600

meilleurs magasins, contre 5,7 % chezles

moins bons élèves.Selon IRI, l’écart tient

en premier lieu au choix. Les magasins

les plus performants dédient une part

d'offre au traiteur LS 35 % plus étoffée

que ne le font les lanternes rouges (soit

6,6 % de l’assortiment desPGC).

L’exécution en point de venteest égale-

ment un élémentcapital, notamment le

balisage du rayon et le taux de rupture.

D'après IRI, il est 30 % plus important

chez les magasins sous-performant

(4,4 % du CA). Les prix et la promo ne

sont en revanche pasdes facteurs dé-

terminants de l'écart de performances.

Les industriels doivent, eux aussi, ap-

porter leur pierre à l'édifice en rendant

leurs produits toujours plus attractifs. Ils

devront plancher surtrois chantiers iden-

tifiés comme prioritaires par le panéliste :

soigner la composition desrecettes,uti-

liser desemballages plus respectueux

de l’environnement, privilégier l'origine

locale desproduits et ingrédients. •
AMAURY BEAUTRU
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