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Boissons alcoolisées et non alcoolisées
LES CHIFFRES

Les boissons alcoolisées

retrouvent un peu de peps
Certaines boissons sont reparties à la hausse après le confinement. Ainsi des

champagnes et mousseux, qui sont revenus en positif après un confinement dévastateur

pour les bulles et une année 2019 plombée par la mise en place de la loi Egalim.

Depuis la sortie du confinement, les boissons sont dans l’ensemble aussi dynamiques que

les PGC, ce qui est notamment vrai pour les spiritueux et les bières. C’est encore difficile

pour les cidres et les bières de luxe. Les boissons sans alcool sont à la traîne et,

sauf les concentrés, elles peinent à se valoriser. Cependant, depuis le début de l’année

et jusqu ’à fin juillet, les liquides n ’ont pas enregistré les mêmes croissances que les PGC,

note Claire Villebrun, consultante chez Iri. s leb .
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À
L’évolution des ventes de

boissons alcoolisées et non

alcoolisées (hors vins) en

valeur, à 11,2 Mrds €

L’évolution des ventes

en volume,

à 8,7 millards de litres

L’évolution du prix

moyen à 1,29 € le litre

Source : Iri, tous circuits GMS, cumul courant du 6 janvier 2020 à fin juillet 2020

BOISSONS SANS ALCOOL

UN POST-CONFINEMENT DÉLICAT POUR BEAUCOUP DE CATÉGORIES
Ventes en valeur et en volume, prix moyen au litre, avec évolutions en %

Source : Iri, tous circuits GMS, cumul courant du 6 janvier 2020 à fin juillet 2020

Tous circuits GMS (HM + SM + Proxi + drive + EDMP)

CA

en millions

d ’euros

••
Evolution

en valeur

en %

Vente volume

en millions

d ’ unités

Évol. à un an Evol. à un

an du prix

moyen

•

•

des ventes •
en volume .

BRSA ET EAUX • 4562,32 fl -1,5 7386,96 -1,4 + -0,2

BRSA GAZEUSES 4> 1263,97 H■E® 1134,82 e ® i -0,5

Colas ? 859,25 + 1,8 761,59 • + 2,4 • -0,6

Limonades, tonies, limes ? 136,44 + 3,2 148,40 • + 2,4 • + 0,8

Sodas et boissons aux fruits gazeuses 268,28 1 -5,6 • 224,82 -5 •/ -0,6

BRSA NON GAZEUSES <> 1848,31 + -0,8 i ■ 1190.39 11 + 1,7

Boissons à base de thé ; 225,10 -5,2 ; 211,09 • -1,8 . -3,5

Boissons aux fruits plates i 241,51 < -9,5 202,25 • -11 • + 1,8

Boissons énergétiques et

boissons chaudes prêtes à boire
) 165,54 < + 8,5 52,38 • + 7,9 . + 0,6

Concentrés pour boissons i 50,29 îï + 13,2 12,05 • + 10,1 . + 2,8

Jus de fruits > 910,73 < -1,1 622,99 • -1,5 . + 0,4

Jus de légumes ? 13,19 < -3,6 6,78 • -4,7 . + 1,1

Sirops > 241,93 + 6 82,82 + 4,7 .. + 1,2

1 EAUX . 1450,03 ♦ -3,9 <■ 5061,74
• -1,6 t -2,4

Eaux aromatisées ? 101,08 3 -15,7 ) 108,99 1
-13,3 • -2,7

Eaux gazeuses nature > 393,76 fl -1,6 > 784,09 • -2,6 • + 1

Eaux plates nature ; 955,17 fl -3,5 4168,66 • -1,1 • -2,4

+ 3,2%
EN FORME

Les limonades, tonies et

limes sont l'un des rares

segments des boissons

non alcoolisées à

progresser tant en valeur

gu ’en volume.

-3,5%
EN PANNE

Les eaux plates nature sont

dans le rouge sur tous les

plans (valeur, volume et prix).

Elles n ’ont pas bénéficié de

l ’euphorie du déconfinement.
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SPIRITUEUX ET VINS EFFERVESCENTS UNE AMELIORATION NETTE

Ventes en valeur et en volume, prix moyen au litre, avec évolutions en %

Source : Iri, tous circuits GMS, cumul courant du 6 janvier 2020 à fin juillet 2020

+ 12,3%
TONIQUES

Les alcools blancs

repartent à la hausse,

sans nul doute grâce au

gin tonie, un long drink

aisément réalisable

à domicile, et une offre

de gins de plus en plus

qualitative.

EN VOIE

D'AMÉLIORATION

Après un confinement

très difficile (-30,8%

en valeur des semaines 9

à 19), le champagne a

retrouvé des couleurs

depuis le déconfinement

(+8,7%, des semaines

20 à 31), ce qui donne

-6,6% depuis le début

de l'année.

Tous circuits GMS (HM + SM + Proxi + drive + EDMP)

, CA , Évolution , Vente volume , Évol. à un an ,

en millions en valeur en millions des ventes

______________________________ » d'euros < d ’ unités • en volume •

SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES «METWiWB
APÉRITIFS •

Amers, gentianes, bitters et américanos

Apéritifs anisés

Portos, madères et xérès

Sangrias et apéritifs à base de vin

VON, muscats et pineaux

Vermouths

Vins aromatisés •

HU
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C

Évol. à un

an du prix

moyen

+ 17,2

-19,7

ALCOOLS ET LIQUEURS » 2256,35 « +6,7

Cognacs, armagnacs et calvados

Eaux-de-vie et fruits à l'alcool

....... « Gins, vodkas et téquilas

Liqueurs et crèmes

Premix

Punchs et cocktails

Rhums

Sirops de sucre de canne

Whiskys

25,74

18,39

281,02

161,60

5,35

34,68

387,27

5,79

1336,46

-10,1

+ 21,1

+ 12,3

CHAMPAGNES » 675,44 •

Vins effervescents

• Champagnes

BIÈRES ET CIDRES DES MOUSSES BIEN ORIENTÉES

Ventes en valeur et en volume, prix moyen au litre, avec évolutions en %

Source : Iri, tous circuits GMS, cumul courant du 6 janvier 2020 à fin juillet 2020

Tous circuits GMS (HM + SM + Proxi + drive + EDMP)

. CA Évolution , Vente volume . Évol. à un an, Évol. à un

en millions en valeur en millions des ventes an du prix

• d'euros • en % • d ’ unités • en volume • moyen

BIÈRES ET CIDRES *> 2670,27 <« +10,4 <■■ 1015,39 + 7,3 • +2,9

i BIÈRES ET PANACHÉS « 2600,55 • > +10,9 <> 990,38 • + 7,7 • +2,9

Bières de luxe «> 216,31 < > -8,8 <
142,27 |

-8 . -0,9

Bières de spécialité • > 1112,13 <> +17 <
> 329,55 <1+ 15,1 • +1,6

Bières spéciales blondes • > 1153,91 c> +9,6 .
> 444,45 1 + 8,2 . +1,3

Panachés et bières sans alcool • > 118,17 < • +12,9 • 74,11 J + 9,3 • +3,3

CIDRES • 69,71 <> -4,9 <> 25,01 • -7 . +2,2

-4,9%
LÉGER PROGRÈS

Un résultat

meilleur que

celui du début

d ’année (-7,6%

du 30.12.2019

au 26.04.2020),

ce qui est

encourageant.

«Avec + 2,7 % en valeur contre 7,2 % pour les PGC, les liquides accusent

un retard imputable à la période de préconfinement et de confinement

(- 0,8 % pour les liquides, + 12,1 % pour les PGC).En revanche, depuis la

sortie du confinement, les boissons affichent un dynamisme équivalent à

celui des PGC (+6,1 % post-confinement vs - 0,8 % pendant). Les boissons

alcoolisées reprennent en effet de belles couleurs, sous l ’impulsion

des mousseux et champagnes, qui reviennent à la fête (+8,7 %) après une

période de confinement très difficile (- 31 %), et d ’un beau dynamisme des

alcools et des bières (+ 14,1 % et + 13,4% en post-confinement). Le sans-

alcool reste en revanche mal orienté, notamment parce que les eaux

accélèrent leur recul. » Claire Villebrun, directrice d ’ unité chez Iri
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L’interview

«Le marché
des spiritueux
se féminise »

Géraud de la Noue
Directeur général

de Campari France Distribution
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Rothschild France Distribution (RFD),

ex-filiale commerciale de Baron Philippe

de Rothschild, est devenue Campari

France Distribution (CFD) suite au rachat

par Campari de RFD, le distributeur

de ses marques mais aussi d ’entreprises

partenaires. Campari Group, sixième

acteur des spiritueux dans le monde,

s ’intéresse de près à la France.

Géraud de la Noue, directeur général

de RFD depuis septembre 2010 puis

de CFD, explique à LSA ce que change

l’arrivée de ce nouvel actionnaire ainsi

que sa vision du marché des spiritueux.

LSA - L’ex-RFD appartient depuis février

à l ’italien Campari. Qu ’ est-ce que cela

change?

Géraud de la Noue - Une lettre ! La volonté du

groupe Campari, notre nouvel actionnaire, était

de ne changer qu ’une lettre. Le périmètre reste

le même, l ’équipe aussi et l’ensemble des pro

priétaires de marques avec lesquels nous tra

vaillons nous ont renouvelé leur confiance.

Campari s’est assuré de notre savoir-faire de

distributeur pendant dix ans (c’est en 2009 que

Campari Group avait confié la distribution de

ses marques à RFD). RFD est donc devenu CFD.

Décrivez-nous le groupe Campari ?

G. de la N. - Par la volonté de ses actionnaires

et de son CEO depuis 2007, Robert Kunze-

Concewitz, Campari s ’est considérablement

développé, à parts égales entre de la croissance

organique et de la croissance externe. Dans les

pays où cela fait sens, Campari Group peut

racheter son distributeur comme en France mais

aussi au Brésil, où le groupe dispose de fortes

positions grâce à la cachaça Sagatiba. En France,

l’acquisition de RFD se comprend d’autant mieux

que Campari a étoffé son portefeuille de marques

françaises en rachetant en début d’année les

rhums martiniquais de BBS/Rhumantilles, avec

les marques Trois Rivières, La Mauny et

Dusquesne, et plus récemment 80 % du cham

pagne Lallier. Campari avait fini par réaliser

plus de chiffre d ’affaires que l ’actionnaire de

RFD, Baron Philippe de Rothschild.

Quel sera le rang de la France

au sein de Campari?

G. de la N. - Nous pèserons 7 % du chiffre d ’af

faires de Campari Group et serons sa quatrième

filiale de distribution.

Pourquoi la France, un marché mature,

soumis à la loi Evin, et où la grande

distribution capte 88 % des ventes de

spiritueux, intéresse-t-elle Campari?

G. de la N. - Pour les raisons que vous citez et

en ajoutant la complexité du code du travail

français, nombre d ’acteurs étrangers préfèrent,

ou ne peuvent pas compte tenu de leur taille

insuffisante, confier leurs marques à des dis

tributeurs indépendants et locaux plutôt que

d’assurer en direct la commercialisation de leurs

signatures. Ces stratégies de distribution sont

adaptées et justifiées tant que l’on n ’a pas atteint

la taille critique sur un marché. Campari Group

l’avait suffisamment pour avoir envie de pos

séder son outil distributif sur le marché français

et ne plus être tributaire des décisions de l ’ac

tionnaire de RFD.

Que pèse Campari France Distribution

en GMS?

G. de la N. - Nous captons entre 1,5 et 2 % du

marché des spiritueux. Iri nous classe depuis

plusieurs années parmi les 3esou 4“ meilleurs

contributeurs à la croissance du rayon.

Votre force de vente est-elle importante?

G. de la N. - Nous avons 42 commerciaux en

grande distribution. Nous avons récemment

renforcé notre force de vente avec quatre recrues,

pour mieux aborder le réseau de la proximité.

Récemment, vous avez perdu

la distribution de la liqueur Disaronno et

de l ’amer italien Fernet-Branca. Pourquoi?

G. de la N. - Nous pensons que c ’est au proprié

taire et non au distributeur de supporter les

dépenses liées à la construction de la marque

sur un marché. Ainsi, le jour où une marque

change de distributeur, elle emmène tout ce

qui l’a construite. Les propriétaires de ces deux

marques ne voyaient pas les choses ainsi...

N ’êtes-vous pas dépendant d ’Aperol,

l ’ingrédient du cocktail spritz,

qui représente 37 % de vos ventes

de spiritueux en GMS?

G. de la N. - De fait, nous sommes dépendants

d ’Aperol. Le groupe l ’est aussi. C’est pourquoi il

se diversifie comme le montrent les acquisitions

de ces dix dernières années : les rhums La Mauny

et Trois Rivières, la liqueur Grand Marnier ih n ni
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Part de marché valeur des principales marques de CFD

sur leur catégorie respective et évolution versus 2019 (point)

CAMPARIGROUPV~~

Aperol (apéritifs hors anisés) 12,4% ( 1,9 pt)

Campari (apéritifs hors anisés) 4,8% (+ 0,1 pt)

Riccadonna (Prosecco) 28 % (-1,7 pt)

Et aussi : Cynar, Glen Grant, Appleton Estate , Grand Marnier, Bulldog Gin,

Bicken ’s Gin, SKYY Vodka et Sagatiba.

BARONPHILIPPEDEROTHSCHILD

Mouton Cadet (Vins de Bordeaux) 11,8 % (- 1 ,3 pt)

BEAMSUNTORY

Jim Beam (Bourbon) 5 % ( 0,1 pt)

B0WM0RE(WHISKY) 4,1%(- 0.8 pt)

Et aussi : Maker's Mark, Knob Creek, Laphroaig, Auchentoshan, Glen Garloch, The Ardmore,

Teachers, ’ Connemara, Kilbeggan, The Tyrconnell, Larios, Roku, Sipsmith, Sauza, Midori,

Courvoisier ainsi que les whiskys japonais Hibiki, Yamazakl, Hakushu, Tokl et The Chita.

ETAUSSI
The Edrington Group (whiskys) : The Macallan, Highland Park, The Glenrothes, Brugal.

Autres spiritueux : Williamine Morand, Mandarine Napoléon (liqueurs), Whyte & Mackay (whisky),

Muscat de Frontignan, Tio Pepe (Xérès) et Alfred Giraud (whisky français).

Autres vins : Minuty (côtes de Provence), Maison Brotte (Rhône), Henry Marionnet (Loire), Maison

Torres (Espagne), Zonin (Italie), Portos Graham ’s (Portugal), Pol Roger et Brimoncourt (champagnes).

Source : Iri, CAM à P8 2020 - Spiritueux : HM + SM+proxi + drive.

Vins Bordeaux-Effervescents: HM+SM + proxi, d ’après CFD

in nini le cognac Bisquit, le gin Bulldog, le mez-

cal Montelobos ou la cachaça Sagatiba.

Comment anticipez-vous la fin

de la mode du Spritz?

G. de la N. - Je ne pense pas que le Spritz soit

une mode mais une tendance de consommation

durable. Pour moi, c ’est la fin du commencement

et non pas le commencement de la fin. Aperol

reste très urbain, très CSP + , très francilien et

très méditerranéen. Cet amer peut encore

convaincre une base considérable de consom

mateurs, notamment ceux de la côte Ouest, qui

compte moins d ’amateurs d ’amers que l ’est de

la France. Le taux de notoriété spontané d ’Ape

rol n ’est que de 2 %. Nous avons également tout

un gisement de CHR à conquérir.

Quels sont vos relais de croissance?

G. de la N. - Nous menons une stratégie de recon

quête avec Grand Marnier, qui se vend au

jourd ’hui bien plus aux États-Unis qu ’en France.

Nous n ’aurions jamais dû perdre notre base de

consommateurs français qui a eu tendance à

résumer l’usage de cette liqueur à l’aromatisa

tion des crêpes. Grand Marnier est bien plus

qu ’un simple triple sec (triple distillation d ’une

liqueur d ’oranges amères et douces, NDLR). Ce

spiritueux contient 51 % de cognac et, de fait,

c’est un extraordinaire exhausteur d ’arômes.

Nous le préconisons pour élaborer des cocktails

tels que le Grand Marnier tonie, Grand Marnier

Mai Taï ou la Margarita. Notre whisky Glen

Grant est également un relais de croissance.

Vous distribuez des marques du japonais

Beam Suntory, troisième acteur mondial

et sérieux concurrent de Campari...

G. de la N. - Beam Suntory est un partenaire

stratégique. Il vient de nous renouveler sa

confiance. Sa marque la plus forte que nous

commercialisons en France est Jim Beam, sou

mise à la taxe «bourbon», la réponse de l ’Union

européenne à la taxe Trump qui vise les vins

européens vendus aux États-Unis. Depuis son

entrée en vigueur, en juin 2018, cette surtaxe

de 25 % a renchéri le prix des whiskys améri

cains, ce qui nous a conduits à limiter nos inves

tissements sur cette signature. Nous mettons

l ’accent sur deux autres signatures de Beam

Suntory, le whisky écossais Bowmore et le gin

japonais Roku. Celui-ci démarre très fort.

Vous commercialisez aussi plusieurs vins

étrangers dont ceux de la Maison Torres

(Espagne) et de Zonin (Italie) . Est-ce

un marché porteur?

G. de la N. - C’est un marché assez tendu, essen-
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tellement porté par les foires aux vins. Il a

récemment subi plusieurs coups durs: le moindre

succès des foires aux vins, l ’arbitrage des

consommateurs pour les vins français mais

aussi les bio. Or, l ’offre en vins bio étrangers

est encore faible. Cependant, les vins étrangers

disposent d ’atouts recherchés par les jeunes

adultes : une approche plus décomplexée, via

notamment les mentions de cépages, l ’exotisme

d ’autres pays et d ’autres cultures du vin.

Est-ce un avantage de distribuer

à la fois des spiritueux et des vins?

G. de la N. - En CHR, cela permet de toucher

aussi bien les bars que les restaurants. Nous

avons ainsi accès à une grande diversité d ’inter

locuteurs.

Allez-vous distribuer les rhums

Trois Rivières et La Mauny?

G. de la N. - Nous reprendrons la distribution

de ces rhums au 1erjanvier 2021.

Pourquoi Campari a-t-il racheté ces rhums

martiniquais alors que, sur le plan

mondial, la Martinique pèse seulement 1 %

des ventes mondiales de rhums?

G.de la N. - Le rhum est un marché qui accélère

dans le monde entier. Le groupe est convaincu

que les rhums martiniquais trouveront leur

place, notamment aux États-Unis et sur le

segment du premium. L’offre de la Martinique

est qualitative; ce territoire dispose d ’un ima

ginaire très fort et produit des rhums de canne

et non des rhums de mélasse fie coproduit issu

de la production de sucre, NDLR).

©
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Récemment, Campari Group a racheté

Tannico, leader italien de vente

de vins et spiritueux sur internet.

Allez-vous le développer en France ?

G. de la N. - L’épisode du Covid-19 nous a rap

pelé que l ’e-commerce est un enjeu important.

À ce jour, je n ’ai pas reçu de consignes pour

développer ce site en France, la volonté de Cam

pari n ’étant pas de se substituer à ses clients.

L ’Italie est un cas particulier en matière d ’e
commerce. En France, le succès du drive a

durablement fermé la porte aux acteurs du click

& mortar. La grande distribution italienne n ’a
pas pris ce virage, ce qui laisse de la place à

des sites comme Tannico.

Quelles tendances voyez-vous apparaître?

G. de la N. - La féminisation du marché des

spiritueux. Le nombre de femmes séduites par

le whisky augmente. Regardez le succès de Jack

Daniel ’s Honey (un bourbon qui appartient à

Brown Forman). Cet élixir a apporté au marché

des spiritueux cette nouvelle clientèle. Aperol

aussi est très féminin. C’est une cible à conqué

rir. Le cocktail est une autre tendance qui peut

fonctionner en GMS si la recette est facilement

réalisable à la maison.

Le sans-alcool n ’est-il pas

une autre tendance?

G. de la N. - Tout à fait. Mais nous n ’y sommes

pas encore. Le groupe possède depuis 1995

Crodino, un bitter sans alcool très populaire

en Italie. Crodino a un goût amer-sucré proche

de celui d ’Aperol. J ’y crois, à condition que les

prix de vente restent cohérents et que les sen

sations organoleptiques soient au rendez-vous.

Certaines marques de bières ont très bien

réussi cela.

Quels sont les défis du rayon spiritueux?

G. delà N. - Il faudrait sans doute rééquilibrer

l ’offre, revoir les assortiments pour que ce

rayon obéisse plus volontiers à une logique

de performance. Il y a trop de petites marques

qui ne tournent pas et prennent de la place

tandis que les leaders du marché se retrouvent

régulièrement en rupture. C’était le cas lors

du confinement. Cependant, ces petites

marques sont indispensables aux quelques

consommateurs qui les achètent le jour où ils

remplissent leur chariot. Il n ’empêche que,

pour le consommateur, ce rayon ressemble à

une forêt ! m
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Boissons alcoolisées
LESMARCHÉSÀ SUIVRE

Bières d ’abbaye :

du premium à bon prix
Dominé par Leffe, Grimbergen et Affligem qui cumulent 90% des ventes, le segment des bières

d ’abbaye croît près de deux fois plus vite que le marché de la bière, pourtant très dynamique.

Caractérisées par la premiumisation, l ’innovation et un bon pricing, elles font de l’ombre aux blondes.

[S3
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acré paradoxe ! Malgré

des origines parfois té

nues, voire non garan

ties, avec les commu

nautés monastiques auxquelles

elles se réfèrent, les bières

d’ abbaye sont perçues comme

authentiques. Grâce à des re

cettes pluricentenaires bien

marketées, des robes aux cou

leurs cuivrées et de belles pa

lettes aromatiques, ce qui les

distingue des bières blondes et

conforte leur succès dans la

durée. Car, sur un marché des

bières en croissance annuelle

moyenne de 3,6 % depuis dix

ans, elles affichent un dyna

misme deux fois supérieur.

Certes, en valeur, le segment

abbaye ne pèse aujourd ’hui que

17,4 % du total bières, à

726,4 millions d ’ euros, mais

c ’est quatre points de mieux

qu ’en 2015, soit plus de 300 mil

lions d ’euros de ventes engran

gées. Ces cinq dernières années,

leurs ventes ont explosé de

78,5 %, tandis que les bières

dans leur ensemble se «conten

taient» d ’un + 38 %, à 4,16 mil

liards d’ euros !

Ce succès s ’ est notamment

construit au détriment des bières

blondes et plus particulièrement

des pils bon marché. Entre 2015

et 2019, les ventes de blondes

ont ainsi très légèrement aug

menté, de 4,9 % en valeur à

1,53 milliard d ’euros, mais les

stocks écoulés ont eux baissé

de 3,9 %, à 7,3 millions d ’hec

tolitres. Résultat, en seulement

DYNAMIQUES
BIÈRES D'ABBAYE

4164 M€
Les ventes en valeur

des bières, à +8,6%,

dont 726,4 M€ pour

les bières d’abbaye,

à +13,3%

15,93 Mhl
Les ventes en

volume, à +4,3%,

dont 2,53 Mhl pour

les bières d’abbaye,

à +10,5%

Source: Iri, CAM au 14.6.2020,

tous circuits

cinq ans, elles ont perdu

10 points de part de marché pour

atteindre désormais 38 % des

ventes totales de bières.

Innovations

« Les consommateurs veulent

consommer moins mais mieux.

Cette premiumisation est une

tendance de fond qui touche

tous les segments mais valorise

particulièrement les bières d ’ab

baye. Il y a eu très clairement

un transfert de consommateurs

qui ont délaissé les lagers bas

de gamme au profit de bières

plus typées et plus authentiques

comme celles d ’abbaye», résume

Arnaud Claeys, directeur BU

Belgique, Pays-Bas, France et

Benelux chez AB InBev. Leffe,

leader historique du segment

avec 56 % des ventes, est même

devenue la deuxième marque

de bière toutes catégories

confondues avec « une part de

marché de 11,6% en valeur en

LEFFE,LEADER INCONTESTÉ
Part de marché des trois premières marques de bières d’abbaye, en %, et évolution en points

Source: Iri, CAM au 14.6.2020, tous circuits, vs CAM au 17.6.2019, d ’après fabricants

En valeur

56,6%
+ 0,2 pt

Leffe Grimbergen Affligem

(AB InBev) (Kronenbourg) (Heineken)

En volume

O

56,4%
-0,2pt

iri

24,4%

I
-0,6pt

lÉ
11,4%
+ 1,7pt

B - f
Leffe Grimbergen Affligem

(AB InBev) (Kronenbourg) (Heineken)

progression de 12,2 % (CAM P5

Nielsen)», poursuit Arnaud

Claeys. Il faut rappeler que Leffe

s ’ en est donné les moyens en

lançant, en France, neuf nou

velles références depuis 2008.

La dernière en date ? La 0,0 %,

début 2019. Avec le sans-alcool,

Leffe a recruté 140000 nouveaux

foyers, selon Kantar. Certes, la

Leffe blonde reste le fer de lance

de la marque avec 68,9 % des

volumes produits dans sa bras

serie de Louvain (Belgique),

mais la gamme compte au

jourd ’hui 16 produits.

L’innovation anime évidemment

aussi les deux marques challen

ger qui poursuivent Leffe, loin

derrière : Grimbergen et Affligem

avec respectivement 24,5 % et

12 % de part de marché en va

leur. La bière d ’abbaye de Kro

nenbourg (Carlsberg) s ’est éga-

lement enrichie de

sept références depuis 2010, dont

la 0,0 % qui est en cours de lan-
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SANS ALCOOL
Après Leffe et Affligem début

2019, Grimbergen a lancé, fin

août, sa bière d ’abbaye sans

alcool (PVI 4,45 € en pack

6x25 cl). Grâce à une parfaite

maîtrise du brassage et de

la désalcoolisation, les trois

premières marques de bières

d ’abbaye, un segment très

porté sur le goût, parviennent

à recruter avec leurs 0,0%.

O AMBRÉE
Avec sa cuvée ambrée, dont le lancement

court jusqu'en 2021 suite au Covid-19,

Affligem enrichit son offre d'une septième

référence en bière d'abbaye. Titrant 6,7%

d’ alcool, cette bière se pare d ’une robe acajou

et associe des notes épicées et de biscuit

caramel (PVI 5,17 € en pack 6x25 cl).

▼

▲
NOUVELLE BOUTEILLE
Parallèlement à sa nouvelle campagne

valorisant les expériences de ses cinq

bières d ’abbaye, Grimbergen a revu,

au printemps, le packaging de ses

grandes bouteilles de 75 cl, avec un

nouveau bouchon ainsi qu ’ une collerette

et une étiquette reprenant la couleur

dédiée à chaque brassin.

cernent. « Grimbergen a doublé

ses volumes entre 2014 et 2018

pour dépasser le million d ’hec

tolitres. La sortie de la Pale Ale

(5,5°) début 2019 est un succès

au point que nous la lançons

également en CHD cette année »,

détaille Philippe Collinet, direc

teur de la communication de

Kronenbourg.

Très bon rapport qualité/prix

De son côté, Affligem (Heine-

ken) , qui compte sept variétés

dont six lancées depuis 2012, a

sorti au printemps une ambrée.

«Depuis dix ans, le marché

de la bière affiche une
croissance annuelle
moyenne de 3,6 %, porté

par les bières d ’abbaye,
plus premium que les lagers.

Avec 56 % de part de
marché des bières d’abbaye,

Leffe est aussi la deuxième
bière du marché toutes
catégories confondues. »

Arnaud Claeys, directeur BU Belgique.

Pays-Bas, France et Benelux chez AB InBev

«Avecplus de 500000 nouveaux

acheteurs depuis un an, le seg

ment des bières d ’ abbaye

confirme son dynamisme porté

par les innovations qui favo

risent aussi la création de nou

veaux instants de consomma

tion. Ce sont aussi des bières

dont l'authenticité et l ’apparte

nance à de grandes marques

rassurent, avec un très bon rap

port qualité/prix et une diver

sité qui n ’est pas synonyme de

confusion», analyse Yoann Hel-

lot, chef de groupe marques

internationales chez Heineken.

EXTENSION

DE GAMME
Comptant 16 références

dont 2 saisonnières, Leffe

est leader incontesté des

bières d ’abbaye. Jouant

sur cette notoriété, AB

InBev sort Leffe La Légère.

Il ne s'agit pas d ’ une abbaye

mais d'une lager premium

ayant la fraîcheur d’une
blonde à 5% et les arômes

d ’ une Leffe (PVI 4,50 €
en pack 6x25 cl).

▲

De fait le prix moyen de vente

n ’ a quasi pas changé depuis

cinq ans: 2,82 € le litre en 2015,

contre 2,87 € (CAM du 14 juin

dernier), avec même une baisse

à 2,77 € de 2016 à 2018. Un

positionnement tarifaire très

attractif si on le compare à celui

des bières crafts dont le prix

moyen au litre est, quant à lui,

passé de 3,64 € à 4,73 € !

On aurait d ’ ailleurs pu penser

que l ’expansion folle des crafts

-entre 2015 et 2019, leurs ventes

sont passées de 249,4 à

554,3 millions d ’ euros

( + 122 %) - finirait par nuire

aux bières d ’ abbaye. Il n ’en est

rien, ces deux segments se dé

veloppent parallèlement, sans

se cannibaliser car ils n ’ ont pas

les mêmes clients. «Le client de

la bière d ’abbaye est devenu un

peu tout le monde et on constate

des progressions de pénétration

dans toutes les tranches d ’âge.

C’est pourquoi les bières d ’ab

baye deviennent les nouvelles

références du cœur de marché,

jadis occupé par les blondes »,

conclut Yoann Hellot. ih
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Boissons alcoolisées
LESMARCHÉSÀ SUIVRE

Le cidre joue la carte de l ’artisanal
Pur jus, bio, rosé... L’univers du cidre cherche à montrer qu ’il existe toute une palette de cidres.

Cela pour répondre à tous les palais mais aussi pour renforcer son image de produit artisanal.

IWJ

Hors-série
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I
l n ’y a pas du cidre mais

des cidres», assure

Claire-Sophie Haas,

directrice marketing, innova

tion et RSE chez Eclor, la filiale

boissons de la coopérative

Agrial qui produit notamment

les marques Loïc Raison, Écus
son et La Mordue. En effet, le

cidre, boisson toujours appré

ciée par les consommateurs,

souffre d ’une image peu valo

risée. Le litre étant rarement

vendu plus de 3 € . Alors, les

acteurs étoffent leur offre, voire

la transforment pour que le

cidre soit mieux perçu à la fois

des consommateurs et des dis

tributeurs. En effet, il a été l ’une

des «victimes collatérales» du

confinement lié au Covid-19

car, lors de ces deux mois si

étranges, la plupart des en

seignes l ’ont laissé de côté pour

concentrer leurs efforts sur les

rayons jugés prioritaires.

Autre constat: il n ’est pas suf

fisamment diffusé en proxi

mité et dans le drive, deux cir

cuits en forte croissance. De ce

fait, dans les panels, le cidre

n ’est pas en bonne posture. Ses

ventes s ’enlisent de près de 5 %

en valeur et de 7 % en volume

alors que sa cousine, la bière,

reste sur une très bonne ten

dance. N ’y a-t-il pas là une

injustice? Si, rétorquent les

cidriers qui sont allés chercher

le chef étoilé Thierry Marx pour

mener campagne en faveur de

cette boisson dont on méconnaît

souvent les accords avec la cui

sine, française ou exotique. La

caution d’un ambassadeur, si

précieuse soit-elle, ne suffira

cependant pas à redresser ce

segment. Alors, émergent de

LE MARCHÉ EN CHIFFRES

69,7 M€ 25 Ml 2,79 €
11%

La part du bio

Les ventes en valeur Les ventes en Le prix moyen, dans les ventes

des cidres, à -4,9% volume, à - 7% à +2,2% en volume,

à +22%
Source: Iri, CAD au 2 août 2020, tous circuits GMS

PUR JUS
Pour ses 100 ans,

Kerisac bascule

80% de sa

production en

«pur jus». Des

cidres que la PME

bretonne parvient

à valoriser entre

0,30 et 0,50 € de

plus que les cidres

classiques.

nouveaux cidres. Ainsi Écusson
a basculé ses références en bio

cette année. Sauf le rosé qui

sera siglé AB en 2022. Cette

marque normande capte déjà

15 % des volumes du bio et 17 %

en valeur, ce qui en fait la pre

mière marque bio du segment.

Plus intenses et tanniques

Le bio est bel et bien une ten

dance du rayon. Mais il faut

savoir que, comme dans le vin,

les conversions sont lentes (trois

ans minimum) et que les pomi-

BIO
Val de Rance

a capté 8,4%

des ventes de

cidre bio en

valeur sur la P8.

La coopérative

bretonne

a passé

35% de sa

production

Cidrei
deBretagof

I.J es EE m

culteurs y réfléchissent à deux

fois, au vu des contraintes de

ce mode cultural.

Autre tendance, le «pur jus».

Cette mention, bien connue au

rayon des jus de fruits où elle

est valorisée, arrive dans celui

du cidre. Auchan vient de sor

tir, par exemple, une MDD qui

cumule le bio et le pur jus.

Pour ses 100 ans, la PME bre

tonne Kerisac (8 % du marché)

« revient à des recettes d ’antan

en passant 80 % de la produc

tion en pur jus», explique Lau

rent Guillet, son directeur com

mercial. Reste à définir ce qu ’est

un pur jus. «Depuis les an

nées 50, on effectuait un ré-

miage, c ’est-à-dire qu ’on ajoutait

de l ’eau sur le marc, le résidu

de la première presse des

pommes. Puis on pressait à nou

veau pour avoir du jus en plus»,

détaille Laurent Guillet. En se

passant de rémiage, le pur jus

est donc plus concentré et né

cessite plus de pommes au litre,

d ’où un prix plus élevé de 0,40

à 0,50 € le litre. «Cette démarche

permet d ’être au plus proche de

la récolte de chaque année et de

révéler des cidres plus intenses,

parfois plus tanniques », com

plète Claire-Sophie Haas. Loïc

Raison est d’ailleurs maintenant

une marque 100 % pur jus, tout

comme Écusson, ni

SYLVIE LEBOULENGER
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Boissons alcoolisées
LESTENDANCESENVOGUE

La stout, la bière de tous les possibles
Les stouts sont un petit segment du marché de la bière aujourd ’hui totalement

dominé par la marque irlandaise Guinness. Cela pourrait changer.

Q
ui dit stout dit Guinness,

l’une des bières qui appar

tiennent au géant des spi

ritueux, le britannique Diageo.

Une bière noire, mais à la

mousse bien blanche, incon

tournable en Irlande. Les soirs

de matchs de rugby, la Guinness

coule à flots à Dublin comme

dans le Connemara, sans qu ’au

cune concurrente n ’ose la mena

cer. Mais au fait, sait-on ce

qu ’est une stout? «Cela désigne

une bière faite avec des orges

maltées ou non maltées, mais

torréfiées, ce qui lui donne cette

couleur de café», décrit Eugénie

Mai-Thé, brasseur en chef chez

FrogBeer. La couleur du café,

mais aussi ses arômes, lesquels

sont très marqués quand l ’orge

est non maltée, un peu moins

quand l ’orge est maltée (ger-

mée). Le vocabulaire des bras

seurs est riche : irish dry stout,

irish stout, dry stout (sèche),

oatmeal stout (avec de l’avoine),

oaster stout (filtrée sur des

coquilles d ’huîtres concassées

et salée)... Les professionnels

parlent aussi de Porter - le nom

des dockers de Londres au

18e siècle - qui «est plus gour

mande, avec des notes de cho-

À LA NOIX

DECOCO
La Brasserie

Goudale se

positionne sur le

marché des stouts

avec une mousse

adoucie par

de la chair de noix

de coco infusée

dans la bière.

PVC: 1,90 € le col

de 33 cl

◄

colat», poursuit Eugénie Mai-

Thé. Reste qu ’ en France aussi,

UN MARCHÉ

LILLIPUTIEN

2177 hl
Les ventes en

volume, à + 3%

Guinness

100% du marché
Source: Iri, total GMS,

CAM P6 2020, d'après fabricant

le consommateur ne connaît

que la Guinness, ici distribuée

par Kronenbourg. Sauf s ’il fré

quente les pubs FrogBeer, car

la spécialiste l ’ assure: «C ’est

l ’un de mes styles préférés. »

Étonnants rapprochements

Cette responsable de production

apprécie de pouvoir la décliner

avec plus ou moins d ’intensité,

en allant de l ’irish dry stout,

une bière noire très sèche dans

le style de la Guinness, vers des

stout fraîches que le brasseur

SÈCHE
La Oark de

Triomphe de

FrogBeer est une

Dry Stout, donc

sèche. Présent en

GMS, ce brasseur

décline les stouts

à l'infini et toute

l’année, jusqu ’ ici

plus pour ses

pubs que pour

les enseignes.

ceur du blanc de coco. Nous le

traduisons sur l ’étiquette par un

éléphant, un animal fort. »

De son côté, Eugénie Mai-Thé

a concocté une Cherry Porter,

une bière à la cerise, plus légère

qu ’une stout classique, mais

avec des notes de fruits, une

autre stout avec un piment séché

et fumé, ou encore une oatmeal

stout, «soyeuse et ronde grâce

à l ’ajout de flocons d ’avoine».

Les brasseurs artisanaux pensent

qu ’après la mode des IPA et des

Lagers, le tour des stouts ap

proche. « Ce sont des bières dé

saltérantes qui passent très bien

Eugénie Mai-Thé.

responsable' à» productif;

chez FrogBeer

« Stout désigne

une bière faite
avec des orges
maltées ou non W»

maltées, mais

torréfiées, ce qui
lui donne cette J
couleur de café. » h

sert à la pression. Autre intérêt

de la stout : elle se prête facile

ment à d ’ étonnants rapproche

ments. La Brasserie Goudale

propose ainsi une stout à la noix

de coco. «On fait tremper la

chair de coco dans nos cuves de

brassage. Nous avons choisi ce

fruit, car il adoucit le goût de la

stout, détaille Jean-François

Guisnel, directeur commercial

de la Brasserie Goudale. Cette

bière allie la force, ce que signi

fie "stout” en anglais, à la dou-

à table, notamment avec des

fromages tels qu ’un vieux Com

té ou un fromage à la truffe.

Notre Banana Milk Stout accom

pagne parfaitement une coupe

glacée, car c ’est une bière siru

peuse. » Et puis, les Français

aiment la diversité qu ’ offre la

bière en termes de goûts, tout

autant que le café, le chocolat

et les notes toastées. Alors, les

stout et autres Porter ont toutes

les chances de leur plaire, ni

SYLVIE LEBOULENGER
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Les « diluables » ont apprécié

le confinement
Sodastream, Pulco et encore Antésite ont eu le vent en poupe pendant l’épisode

du confinement. Reste aujourd ’hui à prolonger cette embellie.

L
es boissons concentrées

ont connu leur moment de

gloire pendant le confine

ment. Les consommateurs ont

alors pu apprécier l’étendue de

leurs qualités : un dosage selon

le goût de chacun, de multiples

usages - pour les cocktails, en

boisson sans alcool avec de

l ’eau plate ou gazeuse, et même

pour aromatiser un dessert ou

un plat-, un contenant écolo

gique avec un petit packaging

pour un grand nombre de litres

obtenus (6,4 litres pour 13 cl

d ’Antésite), sans oublier l’argu

ment de choc, des boissons

relativement économiques.

Sodastream, marque de machi

nes à gazéifier l ’eau et de

concentrés rachetée en août 2018

par PepsiCo, a choisi le bon

moment pour lancer ses concen

trés signés Pepsi, Pepsi Max,

7Up et 7Up Free. Ils ont en effet

été commercialisés dans l’Hexa-

gone le 1er mars dernier. «Le

confinement n ’a pas gêné ce lan

cement, bien au contraire»,

apprécie Antoine Dedobbeler,

directeur général de Sodastream

France, qui s ’est fixé comme

EN FORME

50,6 M€
Les ventes en valeur

des concentrés,

(hors sirops), à + 13,2%

+10,1%
L’évolution en volume

Source: Iri, CAD au 2 août 2020,

tous circuits

SODASTREAM EN CROISSANCE

Part de marché

en valeur des

diluables (sirops

et concentrés),

et évolution sur

un an en point

Source : Nielsen

d'après fabricants,

CAD à P8 2020,

HM + SM + proxi+

e-commerce+

SDMP

Moulin de Valdonne (Britvic) 6,5

Autres 6,8
-05pt ......................

Oasis (Routln) 1,3

Maison Guiot (Monin) 4,9
+ï,5pt

Sodastream A?

+ 1,5pt

| Pulco (Suntory)

+ 0,2pt

9,6

-0,4pt

objectif d ’éviter la consomma

tion de 2 milliards de bouteilles

en plastique à usage unique sur

cinq ans. En effet, après quatre

mois, plus de 200000 concentrés

Pepsi et 7Up ont été vendus en

France. «Ce résultat classe la

nouvelle gamme Pepsi de Sodas

tream au premier rang des meil

leures innovations en termes de

création de valeur au rayon BRSA

pour le premier semestre 2020,

selon Iri», poursuit le directeur

général.

iwj
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LE POUVOIR DE LA MARQUE ?

Sodastream a fait un carton avec ses

concentrés des marques de PepsiCo,

son propriétaire. Pepsi, Pepsi Max, 7Up

et 7Up Free pèsent déjà près de 25%

de ses ventes de concentrés.

citron

NATURALITÉ
Sans lancement cette

année, Pulco à diluer a

crû de 10,3% en valeur.

La gamme bénéficie

de la naturalité de

ses recettes sans

sucres ajoutés, sans

édulcorants, sans

colorants et sans

conservateurs.

Aussi en tisane

Toujours en l ’espace de quatre

mois, ces quatre références, qui

s ’ajoutent à celles des concen

trés Sodastream, pèsent 25 %

o des ventes de concentrés de

cette signature. Notons qu ’ils

sont commercialisés à la fois

en GMS ainsi que chez Darty

ou Boulanger. «Pendant le confi

nement, les Français ont plus

utilisé leurs machines Soda

stream», conclut Antoine De

dobbeler. Les emballages de la

marque seront en métal d ’ici à

» fin 2021 et Sodastream annonce•a

8 vouloir investir un peu plus le

e circuit de la proximité.

Du côté de Suntory Beverage

&Food France (le nouveau nom

d ’Orangina Suntory France), la

marque Pulco a elle aussi bé

néficié du confinement, et cela

avec des ventes en hausse de

10,3 %. Alors même qu ’elle n ’a
pas innové cette année. «Nous

avons observé une forte progres

sion des diluables durant la

période du confinement, à

+ 22,2 % en valeur, tandis que

le marché des boissons sans

alcool (BSA) était en décrois

sance. Ce segment des diluables

était pourtant en décroissance

avant le confinement sur un

marché des BSA en augmenta

tion», détaille ce numéro deux

des soft-drinks en France.

Quant à la PME Antésite, fabri-

cante d ’ultraconcentrés à base

de réglisse et sans sucres, elle

poursuit sa route depuis 1898.

Elle a étoffé sa gamme avec

quatre références bio : un hibis

cus-pamplemousse-agrumes,

un hibiscus-framboise-grenade,

un thé noir pêche et un autre

à la menthe. Elle suggère éga

lement un nouvel usage d’Anté

site: la dilution en tisane, us

SYLVIE LEBOULENGER

38

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 38

SURFACE : 86 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 14746

JOURNALISTE : Sylvie Leboulenger

1 septembre 2020 - N°0 - Edition Hors Série

Page  13


	Couverture
	Sommaire
	IRI
	Retour à la valorisation
	Les boissons alcoolisées retrouvent un peu de peps
	«Le marché des spiritueux se féminise »
	Bières d’abbaye : du premium à bon prix
	Le cidre joue la carte de l’artisanal
	La stout, la bière de tous les possibles
	Les « diluables » ont apprécié le confinement





