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Innovations produit, emballages, écoconception, packagings responsables, etc.: grâce
à la loi Egalim, les fabricants de MDD de la crémerie ont adopté de nouvelles stratégies afin
de valoriser les produits et de marquer leur différence par rapport aux marques nationales.
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L
a loi Egalim a (déjà) profité aux
produits à marque de distributeur
(MDD). Depuis plusieurs années,
ces derniers avaient perdu de leur
superbe. Les raisons : la guerre des
prix à laquelle se livraient les dis
tributeurs entre eux. En effet, pour
être compétitifs, les enseignes baissaient le

tarif des marques nationales, engendrant donc
un écart de prix faible entre elles et les MDD.
Un schéma qui poussait alors les consomma
teurs à se tourner plus facilement vers les
produits à marque. Mais avec les récentes
modifications réglementaires d ’Egalim, qui
ont conduit à la hausse du taux de revente à
perte à hauteur de 10 % et donc au fait que les
marques nationales revoient leurs tarifs à la
hausse, c ’est une autre histoire qui se profile.
« C ’est le retour des MDD. L’écart prix qui exis
tait entre les marques et les MDD redevient
tangible et, par là même, la légitimité des
marques de distributeurs», indique Jean-Marie
Le Bris, directeur des produits de grande
consommation (PGC) chez Laïta. Une situation
qui tend à s ’inverser par rapport à celle vécue
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LE CONTEXTE

■ Après des années de
recul, dans la crémerie
comme dans l ’ensemble
des PGC, les MDD
retrouvent de la vigueur
grâce à la loi Egalim.
■ Le me too reste
l ’essentiel du travail des
industriels-fabricants.
■Mais des stratégies
d'innovation voient
le jour afin d ’opérer des
montées en gamme pour
valoriser les produits.

lors des précédentes années. En effet, face au
manque d ’attractivité des MDD, certains indus
triels de la crémerie avaient décidé de se désen
gager de cette activité, et de se concentrer sur
leur marque propre, car les tarifs étaient deve
nus trop faibles pour être rentables. Aujourd’ hui,
cette orientation semble désormais loin.

La MDD, un bon levier pour se différencier
Autre facteur positif pour la MDD : le contexte
d ’ultraconcurrence entre les enseignes. Pour se
différencier, la MDD est un bon levier à activer.
« Tous les distributeurs ont annoncé des plans
stratégiques sur leurs MDD. Ils veulent reporter
la préférence consommateur sur ces gammes et
les considérer comme des marques, d ’où la
volonté de segmenter les propositions des MDD:
premium, labellisation, premier prix...», ajoute
Jean-Marie Le Bris.
Un constat qui s ’applique pour l ’ensemble des
PGC et donc à la crémerie. Les MDD qui pèsent
plus de 40 % du marché en valeur commencent
à grappiller des points (+ 0,3 point) mais
reculent légèrement en volume (-0,1 point).
Par segment, le phénomène est différent. ««w iiï PHOTOS
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CREMERIE

L’évolution en point
du poids de la MDD

dans le total crémerie
à41,5%

* 3,1 % T

♦ 3,5 % t

Tous tes segments
de la crémerie
enregistrent
des progressions
de chiffre d’ affaires
dues a la valorisation
de la matière première.

6,3 Mrds €

5,5 Mrds €

TOTAL CRÉMERIE 18,3 Mrds €

CA de la crémerie en Md€ et des différents segments et évolution en %.

Source : Iri, CAM fin mai, tous circuits
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Sodiaal Si
proactif dans |

son développement

La coopérative Sodiaal, qui
œuvre en MDD sur le fromage,

la crème et le beurre,
se définit comme proactif
dans sa stratégie
de développement
de produits pour les
distributeurs, même si
l’innovation n ’est pas
l’objectif premier sur
ce type de produit. Il y a
quelques années, par

exemple, Sodiaal avait
lancé avec l’enseigne U un

produit innovant: un beurre
60% de matière grasse sur

Ma Prairie, quand la norme était
à 80%. Toujours avec ce distributeur

et dans le beurre, le fabricant avait tenté des expériences en
proposant des packagings sans aluminium. Des efforts nécessaires,
car le défi des MDD reste de se démarquer les unes des autres.

Beurre doux bio U
dans un emballage

sans aluminium.

BeU£ r e
g®»

250g

La société Loyez Woessen, située dans le nord de la France et s ’est
positionnée sur le segment du beurre MDD, mise sur la garantie des
volumes auprès des enseignes de la GMS. Par exemple, pendant la
crise du beurre de 2017, le fabricant avoue avoir livré à hauteur de
160% ses clients distributeurs
en se « branchant » sur des
approvisionnements irlandais
ou belges, des zones qui
subissent moins la
raréfaction de la
matière grasse. Un
choix qui lui permet
également de se
développer à
l’export. Par ailleurs,
comme toute PME,
sa taille lui permet
d ’être flexible
pour pouvoir tester
et innover sur de
petits volumes.

Loyez Woessen J
mise sur HBHHH

ses approvisionnements

La PME
garantit

ses volumes.

Elle a ainsi
, pu livrer ses

distributeurs
lors de la
crise de 2017.

E3

N°
2563

[27
juin

2019

« C’est le retour des MDD.
L’écart prix qui existait
entre les marques et les MDD
redevient tangible et, par
là même, la légitimité des
marques de distributeurs. »
Jean-Marie Le Bris, directeur des produits

de grande consommation (PGC) chez Laïta

in m m «Des disparités s’observent entre les caté
gories. Dans les corps gras solides et les crèmes,
les marques de distributeur reculent principa
lement en volume via les MDD économiques,
alors que, dans les yaourts, elles réussissent à
gagner des parts de marché depuis 2017 après
cinq années de déclin. Dans le lait, elles sont
en grande difficulté, concurrencées par des
marques régionales et responsables qui ont le
vent en poupe. Enfin, dans le bio, ces marques
de distributeur ont une longueur d ’avance en
termes d ’offre et parviennent à continuer de
progresser en dépit des lancements successifs
des marques nationales sur cette filière», détaille
Marine Robert, consultante Iri.

Le « me too », une option compétitive
Face à ce constat positif, les industriels fabri
cants de MDD ont décidé d ’ en profiter. Mais
chacun utilise des stratégies différentes. Soit le
me too, qui consiste à fabriquer une copie de
ce que proposent les marques nationales, avec
un prix plus compétitif, soit de l’ inédit avec de
l’ innovation. Et, sans grand étonnement, la plus
grande partie du travail des fabricants de MDD
consiste à s’ orienter vers le me too, pour
répondre aux demandes des distributeurs. Chez
Hubert Triballat (Rians), la stratégie est claire:
une copie du leader MDD quand ils sont chal
lengers et un produit différent quand ils occupent
la première place, afin de ne pas se cannibali-
ser. Chez Charles & Alice, credo presque simi
laire : « On veut que notre MDD soit aussi bonne
que la marque nationale, donc on met seulement
des ingrédients différents. Mais l ’ important,
c ’est le goût», indique Jean-Claude Bouvier,
directeur commercial MDD international.
D ’autres choisissent de faire la différence. «On
essaye de proposer d ’autres saveurs sur le fro
mage MDD pour se démarquer de ce qui existe
déjà sur le marché», confie Franck Chapelot,
directeur MDD chez Sodiaal Fromages.
Outre ces développements, certains fabricants
veulent se distinguer et proposent désormais
des produits différents avec une forte valeur
ajoutée. «Quand on arrive avec une innovation,
il faut trouver une enseigne qui accepte de
prendre un risque», confie Philippe Bastide,
chef de projets Europe chez Sodiaal Beurre &
Crème. L’industriel a d ’ ailleurs travaillé il y a
quelques années avec l’enseigne U sur un beurre
Ma Prairie à 60 % de taux de matière grasse
quand la norme du marché était à 80 % ; ou
aussi sur un packaging sans aluminium pour
certaines références de l’ enseigne. ihiiiiii
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Dossier CRÉMERIE

Sur le marche du lait,
la MDD a préempté

LSDH MM
se di fférencie

avecmh
l ’équitable |

a Lait équitable

et local pour
Système U.

le segment
de l’équitable.
C’est le cas
de la Laiterie
de Saint-Denis-
de-l ’ Hôtel
(LSDH), qui a
été partenaire
de C’est Qui
le Patron?! lors

du lancement
de la brique de lait

en septembre 2016. Si
LSDH s ’est déjà beaucoup

positionnée sur les laits
équitables et régionaux, elle

lance, en juillet, un produit combinant
les deux promesses avec Système U:
équitable et régional Centre-Vallée
de la Loire, avec une juste rémunération
et le bien-être animal. Après avoir
longtemps œuvré sur des laits
« classiques », la Laiterie a décidé

d’aller vers des chartes spécifiques pour assurer
de la traçabilité. Par ailleurs, elle développe, pour
Carrefour, un emballage biosourcé à horizon 2021.

Chez Laïta, la MDD est au cœur du business, car elle
représente 50% de l ’activité PGCde la coopérative,
soit 100 000 tonnes de produits et 350 millions d’euros
de chiffre d ’affaires. La coopérative a ainsi mis en
place des équipes dédiées à la MDD pour proposer des
innovations plus réfléchies aux distributeurs et des
produits cocréés. Dans ce cadre, Laïta a conçu des
produits plus premium avec une forte valeur ajoutée.
Par ailleurs, il y a trois ans, elle a constitué des
équipes de category management dédiées à sa MDD,
et fait figure de pionnier
en proposant aux
enseignes des plans
merchandising
spécifiques à
la MDD.

50 % de l ’activité
de Laïta |
avec les MDD J

Des produits
à forte

valeur

ajoutée.
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L’AVISDE...
Marine

Robert
CONSULTANTEIRI

La MDD se valorise

«Dans la crémerie, la MDD pèse moins en chiffre
d ’affaires que dans le total alimentaire mais elle
gagne du terrain sur les marques nationales.
Parallèlement, elle se valorise, mais elle perd en
volume, sauf au rayon fromage où elle reste bien
orientée. Il existe des disparités entre catégories.
Dans les corps gras et les crèmes, les MDD reculent
en volume, alors que, dans les yaourts, elles gagnent
des parts de marché depuis 2017, après cinq ans de
déclin. Dans le lait, elles sont en grande difficulté,
concurrencées par des marques régionales et
responsables qui ont le vent en poupe. Enfin, dans
le bio, elles ont une longueur d ’avance en termes
d ’offre et continuent de progresser en dépit
des lancements des marques nationales. »

ih n il « U est un distributeur motivé», ajoute-
t-il. De son côté, la Laiterie Saint-Denis-de-
l ’Hôtel (LSDH) qui produit, entre autres, du lait
UHT a changé son fusil d ’ épaule et a adapté
une stratégie de valorisation. «Au début, on
fournissait en lait classique, mais désormais on

va vers des chartes spécifiques pour de l ’équitable
ou du local. Ces promesses résonnent très bien
dans l ’esprit des consommateurs et des clients

distributeurs», confie Corinne Perrin, respon
sable marketing chez LSDH.

Mettre en valeur la production locale
En mai, l ’industriel a d ’ ailleurs lancé une réfé
rence équitable pour Auchan et va innover en
juillet pour Système U en ajoutant à cet item
une promesse régionale. Par ailleurs, il travaille
avec Carrefour pour mettre en place un embal
lage biosourcé pour 2021.
D ’ autres industriels ne placent pas leurs efforts
sur le produit mais se différencient en misant
sur les garanties de volumes. C ’est le cas de
Loyez Woessen, fabricant de beurre dans le
nord de la France. En se « branchant » sur des
approvisionnements irlandais, belges et français,

il garantit aux distributeurs les livraisons, même
70
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Le leader des produits
laitiers, Lactalis, a mis

en place deux
stratégies pour
son activité beurre
et crème en MDD

Lactalis joue |
la complémentarité
entre sa MDD
et ses produits à marque

et marques

Lactalis

innove avec
cette crème
18% de
matière

grasse.

nationales. Il
s ’appuie sur la
complémentarité
des deux types de
produits afin de
ne pas subir de
cannibalisation,
notamment sur
les recettes.
D ’ailleurs, pour
janvier 2020,
Lactalis a annoncé
le lancement d ’un
produit spécifique
en MDD. En effet,
le groupe peut

innover sur sa MDD, en sortant de son territoire de
marque, souvent prédéfini par le nom de la griffe.
Une possibilité de lancer des nouveautés, comme
la crème semi-épaisse 18% de matière grasse,
et des packagings novateurs.

en cas de pénurie, comme lors de la crise de
2017. Enfin, la coopérative Laïta, connue pour
ses marques telles que Paysan breton, a placé

la MDD au cœur de sa stratégie. « Ce pôle repré
sente 50 % de l ’activité PGC de Laïta, soit
100000 tonnes de produits et 350 millions d ’euros.

Nous avons une organisation adaptée avec des
équipes dédiées», explique Jean-Marie Le Bris.
Le fabricant indique répondre à des demandes
de distributeurs mais être également force de
propositions sur de nouveaux produits, des
recettes, des packagings écoconçus, les relations
avec l ’amont agricole... «Les distributeurs veulent

des nouveautés plus réfléchies. On a un credo
en interne: s ’inspirer, avoir des idées, expéri
menter et lancer afin de nourrir un entonnoir
de l ’innovation. Pour les lancements, des réu
nions sont organisées avec les équipes MDD et
marques nationales et on décide ensuite dans
quel pôle ira la nouvelle offre», détaille-t-il.
Laïta, convaincue que les distributeurs veulent

aujourd ’ hui travailler avec des experts de la
MDD, a mis en place il y a trois ans une équipe
de category management et propose des plans

merchandising dédiés à la MDD, un concept
inédit, ih Camille harel
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