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FORTS

-> LES POINTS ?TENDANCE

Des produits misant sur

une simplicité d'utilisation

? DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un plus grandrespect de

l'environnement sur toute la chaîne

de production

? VALEURS

La recherchede

performance et d'hygiène

LESSIVES & SOINS

DU LINGE

L'écologie performe

Plus que jamais drivé par l'écologie,
le marché,globalement en retrait, se
transforme. Les marquesdoivent désormais
apporterdespreuvesde leurs démarchesen
innovant dans les formats, les produits et les

formules. PAR FRÉDÉRIQUE GUÉNOT

I

nclus au sein du marché de

l'entretien qui a enregistré

une très belle année2020, "le

total lessives qui pèse 1,9 Mde

areculéde/p%flJ" révèleCaroline

Cantin, directrice générale
adjointe Briochin. Si “89 % des
Françaisachètent de la lessive,

la fréquenceet le volume d'achat

ont diminué", poursuit Daniel

Chassagnon, directeurgénéral de

Swania. En effet, le confinement

a entraîné"un recul de la consom-

mation de lessives, le travail à

domicile étant devenu la règle,

générant moins d'efforts vesti-

mentaires et parlà-mêmemoins

delavages", ajoute SarahLefort,

chef de produit partie entretien

chez l'ArbreVert.

Le marché est "tiré par l'écolo-

gie, en hausse de 11,6 %. Si elle

représente aujourd'hui 8,2 %

du total lessive avec 119 Mc de

CA, la lessive écologique a pro-

gressé de 80% en 5 ans (2)",

précise Delphine Hyafil, direc-

trice marketing Rainett France

et Benelux. Sur la catégoriedes

lessives écologiques, L'ArbreVert

fait figure de leaderavec35,2 %

de PDM, suivi de Maison Verte

(23,2%), Rainett (14,7%) et les

MDD (13,8%). Avec sa marque

You, en haussede 48%, Maison

Verte a contribuéà dynamiserla

croissance “Cette marque teste

sesformules une fois fabriquées

en y apposant un numéro de lot

permettantd'identifier le contenu

desflacons, information vérifiable

et infalsifiable grâceà un QRCode

sous technologie blockchain",

explique Daniel Chassagnon.

De son côté, avec une hausse

de +19%, Briochin a élargi sa

gamme de soin du linge depuis

3 ans avec des lessives écocerti-

fiées et a remis au goût du jour
des lessives en poudre, plus éco-

logiques car limitant letransport

d'eau.

DES PRODUITS SAINS DANS

UN EMBALLAGE SAIN

Aux critèrestraditionnels d'effi-

cacité, de praticité et de sen-

sorialité, se sont ajoutées des

exigences liées à l'aspectenviron-

nemental, l'origine du produit et

son label. Désormais, les consom-

mateurs attendent une totale

transparence. Et les marques

doivent le prouveren “innovant
dans lesformats, les produits et
les formules", révèle Jennifer

Decocker, assistantemarketing
et communication Maison Net.

Briochin a intégré cetteapproche
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depuis2018,tout commeL'Arbre

Vert, dont "l'offre delessives sans
MIT, conservateurs etcolorantsest

sansdangerpour la santéet l'envi-

ronnement", affirme Sarah Lefort.

Son produit phare, la lessive au

savon végétal,bénéficied'ailleurs

d'une approbation Allergènes

contrôléesdélivrée par les méde-

cins allergologuesde l'Arcaa.

Chez Briochin, qui a très tôt

travaillé avec des composants

naturels, tout composant est

expliqué aux consommateurs.
Autre exigence, la suppression

de l'huile depalme: Biovie a rem-

placé cecomposantparde l'huile

de lin danstoutes sesformules

de lessives, demêmeque Maison

Verte dans son assouplissant,

pendant que Rainett travaille
à sa substitution par des huiles

européennes.

Même effort du côté des

-» LECHIFFRE

? 11 points
C'est la

pénétration des
produits de linge

vert

Marianne Dupuch-

Guillois, directrice

trade marketing

cosmétiques et soins

du linge pour Léa

nature.

Kantar PI3 2020

Briochin
Croissancedes lessives authentiques

Proposantune offre basée surdescomposantstraditionnels

et écologiques, Briochin travaille tant sur la qualité que le

packaging de sesproduits, tous labellisés Ecocert et fabriqués
en France. La marquea ainsi revu sesemballages: elle propose

des lessives concentréesen bidons recyclés et recyclables,

des rechargeset des lessives en poudre. "Nous croyonsau

formatpoudre qui allie efficacité et moindre transportd'eau.

Il représente7 % du marchétotal en France,mais + de 50 %

à l'international", révèle Caroline Cantin, directrice générale

adjointe Briochin. Ses recettes à basede savon noir, de savon

deMarseille ou de bicarbonate sont détaillées par ingrédient

dosdes produits.

au

a Naturalité: innover

dansles formats,

les produits et les

formules.

emballages: Maison Verte innove

en 2021 avecdesdoypacksentiè-

rement recyclables, L'ArbreVert

décline une offre conditionnée

sous emballages recyclableset
incite le consommateur à réu-

tiliser le bidon ioo% recyclable

à l'aide de recharge à 70% de

plastique en moins, Briochin pro-

pose une gamme sous embal-

lage 100°/o recyclé et recy-

clable, “Biovie desproduits sous

pack 100 °/o recyclable", ajoute

Marianne Dupuch-Guillois, direc-

trice trade marketing cosmé-

tiques et soins du linge pour Léa

Nature. Enfin, Rainett travaille

dans une logique 360° avec des

produits et emballages conçus

dans une dynamique circulaire,

afin d'en limiter l'empreinte envi-

ronnementale. Classée leader

sur la gamme des lessiveséco-

logiques par l'UFC-Que Choisir,

la marque Rainett propose des

rechargesfabriquées en France

pour réduire la consommation

de plastique de 60%. Sa ten-

dance végane inspire d'autres

marques,telle Maison Net qui va

sortir une gamme bio etvégane
aux emballages 100% recyclés

et recyclableset une lessive en

poudre, à moindre impact envi-

ronnemental. Enfin, lesmarques

mènent un travail d'éducation

duconsommateur,tel Biovie qui

propose un livret spécifiquedou-

blé d'information sur Internet.

De son côté, Naturoperavient de

lancerl'Atelier du DIY (do it your-

self) qui propose7 recettesde kits

déjà prédosés(dont une de les-

sive) à réaliser en 5 minutes,avec

des sachets d'ingrédients bruts

certifiés Ecocert sélectionnés

auprèsd'une quinzainede PME-

TPE françaises.Les contenants

sont fabriquésen Franceet réu-

tilisables. Des huiles essentielles

permettent à chacun de parfu-

mer ses produits à sa guise. Les

packagingsen carton,en papier

ou rPET sont 100 % recyclables.

Et les kits sont conditionnéspar

destravailleurs en situation de
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Ecocert.

ture de lavage. "Etablie grâce

a L'Atelier du DIY (Naturopera)

lance 7 recettes de kits déjà pré-

dosés, dont une de lessive, certifiés

-> handicapen Esat, via despar

tenariats à long terme.

Les géants du secteur ne sont

pasen reste. Marque numéro 1

avec 26% de PDM valeur sur le

total lessives, Ariel vient de lan

cer la campagne"Chaque Degré

Compte" pour inciter les consom

mateurs à réduire leur tempéra

à un partenariat avec National

Géographie Créative Works, la

campagne démontre quela baisse

de températurede 40°à30°peut

jouer un rôle dansla réduction des

émissions carbonesdes foyers
européens", révèle Louis-François

D'Aoust, directeur de la caté
gorie soin du linge chez Procter

& Gamble.Ariel lance ainsi une

gamme de Pods utilisables pour

deslavages à 30° permettant

uneéconomied'énergiede 35%.

ser, étant donnéque seulement

fum fraîcheur d'été et Rainett

santà la figue pour séduireune

LES SOINS DU LINGE

SUIVENT LA TENDANCE

51 le marché desadoucissants

est en croissance de 3 %, la

catégorie peut encore progres

52 % desménagesfrançais en

utilisent. Swania se lance sur

le segment avec des assou

plissants en doypacks au par

propose un nouvel assouplis

cible plus jeune. Sur le secteur,

le grand leader est Procter

avec "Lenor, qui détient 35 %

de PDM et assure les3/4 de la

croissance de la catégorie. La

marque innove sur trois points:

des assouplissantsauxsenteurs

inédites, des meubles dédiés

Bénéficiant de certification externe,de label santéet d'efficacité, L'Arbre Vert confirme

son engagementen matière de santéet d'environnement.La PME française,avecsa

propre usine près de Poitiers, qui produit près de 90 % des références L'Arbre Vert,

encourage lesconsommateursà acheter des rechargesqui permettent une économie
de plastique de 70 %. Pour 2021, la marque lance plusieurs nouveautés, une lessive

amande doucesous 2 formats (bidon et recharge),et complèteson offre de lessive

liquide au savonvégétal avec un nouveauformat (4,90 I) pour un usage familial. Dans

la catégorie soins du linge, elle propose un adoucissantdouceur d'amandes format

800 ml, venantcompléter la gammeexistante.

L'Arbre Vert
La preuvepar le label

cheur apporté par le produit",

permettantdes achats croisés

et une communication déclinant

les bénéfices de l'assouplissant

et le caractèredurable de lafraî

ajoute Louis-François D'Aoust.

Enfin, Lenor lance une gamme
d'adoucissant 0% colorant et

Unstoppables, un parfum de

linge à l'emballage 100 % plas

tique recyclé.

"Tous se sont ainsi engagéssur

les lessives écologiques compte

tenu desperspectives de ces der

nières.Resteque l'avenir seraaux

marques sincères, les consomma

teurs étant désormaisinformés,

lucides mais aussi... experts",
conclut Delphine Hyafil. ¦
1. Source Nielsen, périmètre HMSM, P13

2020donnéesfabricant

2. SourceIRI total lessivespérimètreHMSM

driveet Proxy,donnéesfabricant.
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UNE ANNÉE 2020 COMPLIQUÉE SUR

LES LESSIVES, ALORS QUE LES AUTRES

CATÉGORIES DE L'ENTRETIEN

DU LINGE S'EN SORTENT

Le marchéde l'entretien du lingeest en

croissancechiffre d'affaires (+1,3 %) et

en unité (0,6 %). Des disparités entre

segments: soin du linge, détachants et

assouplissants seportent bien, à l'in-

verse deslessives.

En effet, le soin du linge (+11,6%en CA),

lesdétachantset assouplissantsbénéfi-

cient d'un bon dynamisme en ce début

d'année: effet mécaniquedespériodes

de confinement où lessegmentsétaient

plutôt en perte de vitesse. La reprise

d'une vie quotidienne plus normée
reboostela croissancede ces segments.

2020 a été un frein à la dynamique
des lessives, et cela se ressentencore:

-o,g % en CA et -3,5 % en unité. Avec un

constat bien plus difficile sur lesspécia-

listes: -g,6 % en CA et -8,2 °/o en unité.

L'E-commerce ressort comme le circuit

gagnantavecuneforte croissance : +26,4 %

en CA. À l'inverse, les hypermarchéset

supermarchés,qui réalisentpourtant la

majorité desventes (prèsde76 °/odu chiffre

d'affaires) pénalisentla catégorie lessive.

Au sein des lessivesgénéralistes, on note

une bonne santé des capsules alors que

les liquides reculent en unité et se main-

tiennent en valeur. Les autressegments

moins développés sont tous en difficulté

cette année, notammentles poudres.Côté

lessivesspécialistes, un reculde la catégo-

rie lié à tous les types de lavages, avec un

besoin et une attention moinsforte des

consommateurs".U

ENTRETIEN DU UNGE 2 169,1 +1,3 % 360,3 0,6%

LESSIVE MACHINE RECHARGES

(POUDRE+LIQUIDE)
80,1 -1,5% 15,1 -4,6 %

: i (millions) vsA-1 (millions)
Produits

Ventes Valeur % Évol. Ventes Unité % Évol.

vsA-l

SOINS DU UNGE 189,3 + 11,6% 43,3 12,4 %

ASSOUPLISSANTS 279,6 +3,8% 86,3 3,7%

DÉTACHANTS 116,4 +6,3% 26,7 6,3%

TEINTURES TEXTILES 10,3 +0,3% 3,0 0,9 %

LESSIVES 1 573,5 -0,5 % 200,9 -3,5 %

LESSIVES GÉNÉRALISTES
1 451,8 +0,3% 173,1 -2,7 %

LESSIVE LIQUIDE CAPSULES 455,7 +4,7 % 47,8 1,2%

LESSIVE LIQUIDE CLASSIQUE 775,3 -0,1 % 91,0 -2,5 %

LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE 39,4 -5,0 % 6,1 -9,5 %

:

LESSIVE POUDRE 94,2 -8,9 % 12 -10,7%

LESSIVE POUDRE TABLETTES 6,2 -24 % 1 -22,3 %

LESSIVES SPÉCIAUSTES 121,7 -9,6 % 27,8 -8,2 %

LESSIVE COULEUR 63,7 -12,4% 11,2 -9,8 %

LESSIVE LAVAGE DELICAT/LAINE 43,3 -6% 8,2 -7,7 %

LESSIVE MAIN 14,7 -7,6 % 8,3 -6,4 %

Source: Geography: Tous Circuits GMS. CAM du 04-05-2020 au 02-05-2021.
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