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Journée de la croissance bio LSA

De la nécessité de poursuivre
la démocratisation du bio
Toujours sur un bon rythme de croissance, le bio se prépare à affronter, comme

l’ensemble des PGC, la crise économique. À l’occasion de la Journée de la croissance

bio, organisée par LSA, les acteurs ont détaillé leur feuille de route pour accélérer

la démocratisation de ce marché, sans que ce soit au détriment de sa valeur.

L
e marché du bio va-t-il

poursuivre sur sa lancée

ou la crise va-t-elle stop

per sa folle croissance?

Difficile à dire. Les chiffres

dévoilés lors de la Journée de

la croissance bio, organisée par

LSA le 16 septembre, apportent

un premier éclairage précieux.

Si le bio reste en progression de

16,3 % en GMS en CAD à P7

selon Iri, cette performance est

en deçà de celle enregistrée l ’an

passé (+ 19,8%) mais supé

rieure à l ’ évolution de l ’offre

(+ 14,4 %). «Cette situation est

médite depuis 2016. La crois

sance est donc plus saine car

elle est moins dynamisée par

l ’accroissement de l ’offre», ana

lyse Isabelle Vantard, directrice

générale adjointe d ’Iri France.

Dans le même temps, l ’ image

du bio continue de s’améliorer

dans l ’esprit des consomma

teurs. De plus, 26 % des shop-

pers déclarent qu ’ils souhaitent

acheter plus de produits bio

dans les mois à venir.

De bons indicateurs donc, sauf

que la crise sanitaire et écono

mique pourrait bien venir

contrecarrer ces prévisions. Face

à ces incertitudes, Iri a d’ ailleurs

décidé de revoir à la baisse les

performances du secteur. «Le

bio devrait progresser de ”seu-

5,2%
Le poids du bio

dans le CA de la GMS

(5,8% hors DPH)

Source: Iri, CADàP7 2020,

tous circuits

+16,3 %
L’évolution du CA du

bio en GMS vs 2019

(+15,5% hors DPH)
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+11,3%
La prévision

de croissance

du CA du bio

en GMS en 2020

Source: Iri

lement ” 4 % entre septembre et

fin décembre, soit une croissance

de 11,3 % pour 2020. Avec pour

2021, des perspectives encore

plus modestes, de l ’ordre de 0 à

2% en hypothèse basse et de 5

à7% en hypothèse haute», pré

cise Isabelle Vantard.

La quête du juste prix

Face à ce constat, les interve

nants du marché, qu ’ ils soient

distributeurs ou industriels,

n ’ ont eu de cesse de rappeler

l’ impérieuse nécessité de pour

suivre la démocratisation du

bio, sans pour autant casser la

chaîne de valeur. Un subtil équi

libre. .. «Le bio est préservé de

la guerre des prix mais l’acces

sibilité est essentielle pour per

mettre aux consommateurs de

se tourner vers cesproduits. Avec

la crise économique qui suit la

pandémie, un acteur comme

Carrefour -premier distributeur

de bio en France- doit apporter

des réponses», confie Benoit

Soury, directeur marché bio de

Carrefour France.

Un avis partagé par Lactel. «Le

frein au bio, c ’est le prix. C ’est

notre rôle d ’être accessible tout

en étant attentif à la valorisa

tion. Nous accordons plus d ’im
portance à la qualité de la pro

motion qu ’à la quantité »,

souligne Gaelle Frimat-Vernay,

chef de groupe Lactel (Lactalis).

Chez Bjorg, qui relance sa stra

tégie bio, un travail va égale

ment s ’ opérer sur ce sujet.

«L ’accessibilité est importante

pour faire entrer des familles

dans le secteur. On a intensifié

notre politique promotionnelle.

Le bio a toujours tiré profit des

crises mais encore faut-il que le

consommateur ait le pouvoir

d ’achat. Et ça ne sera pas le cas

pour tout le monde», prédit

Laurent Huynh, son directeur

général. Greenweez, e-commer-

çant bio racheté en 2016 par

Carrefour, mène de son côté une

stratégie particulière. «Nous

avons un positionnement agres

sif sur le cœur d ’offre pour recru

ter mais il l ’est moins sur le reste

des références. Quand nous fai

sons de la promotion, nous pre

nons sur nos marges», détaille

Romain Roy, directeur général

de Greenweez.

Le ton est plus nuancé chez

D’Aucy. «Il faut faire du légume

bio mais ne pas le brader et ne

pas tuer les filières avec la guerre

des prix», prévient Nicolas

Façon, directeur général de la

filiale légumes France. Du côté

de Biocoop, on reste très clair:

«Nous payons au juste prix le

producteur et le transformateur,
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Benoit Souru, directeur des marches bio de Carrefour

Pierrick de Ronne, président de Biocoop

En tant que premier distributeur

de produits bio en France, nous serons

bien entendu attentifs à la crise

économique. Nous allons poursuivre

notre mission de démocratisation

du bio en renforçant son accessibilité.

Cela passera par des baisses de prix,

par le développement de nos MDD

et de nos programmes de fidélité. »

5

Laurent Huynh,

directeur général

de BjorgS Compagnie

«Il n ’est pas question de déclencher

une guerre des prix. Nous sommes

sur une notion de juste prix du bio

avec la volonté d ’être le plus

compétitifs possible, via notamment

notre MDD, qui a vocation à

s’adresser au plus grand nombre. »

Élodie
Bernadi-Menu,

directrice générale

de Garnier France

HBÇBH bHHV*

et la marge du distributeur est

assurée. C’est avec ce calcul que

se fait le tarif final. Car quand

il y a desprix bas, c ’est toujours

le producteur qui trinque», es

time Pierrick De Ronne, prési

dent de Biocoop.

Bien sûr, au-delà du prix, le

levier de l ’ offre est une autre

manière de démocratiser le bio.

Carrefour, dont la MDD a un

poids majoritaire dans le chiffre

d ’ affaires bio, va continuer à

pousser son développement

pour arriver à plus de 1000 ré

férences en alimentaire et 200 en

cosmétique d ’ici à la fin 2020.

Même stratégie volontaire pour

Intermarché qui, avec ses 700 ré

férences et 100à 150 innovations

par an, entend s’ adresser au

plus grand nombre.

Chez NaturéO, qui a commen

cé à travailler sur ces gammes

en 2017, on tient à apporter un

plus par rapport aux marques

nationales, afin de ne pas pro

poser uniquement un copier-

coller. «Nous ciblons des four

nisseurs comme des PME

familiales et nous les mention

nons sur les produits afin d ’ap

porter un gage de transparence

aux consommateurs», affirme

Liban Corre, directeur général

de l’ enseigne. Biocoop, lui, a

travaillé pour clarifier l ’offre.

«Nous avions plusieurs marques

MDD et désormais nous avons

tout harmonisé autour d ’ une

seule: Biocoop. Nous voulons

que 35 % du chiffre d ’affaires

soient réalisés par cette

collection», précise Pierrick

De Ronne.

Standards relevés

Du côté des industriels, certains,

comme Mondelez, revendiquent

aussi cette mission de démocra-

tisation et déclinent de plus en

plus les piliers du marché en

bio pour toucher de nouvelles

cibles. Tandis que d ’autres tra-

vaillent sur des montées en

gamme, afin d ’ aller au-delà du q

simple label bio. ibiiiiii
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Lesgagnants des premiers
Trophées LSAde la croissance bio
Dévoilés le 16 septembre à l’ issue de la conférence,

les résultats de ces premiers Trophées de la croissance

bio ont d ’abord récompensé 13 entreprises sur la base

de dossiers de candidatures étudiés en février

par un jury de professionnels. Les gagnants sont...

PICERIE GMS

La Boulangère &Co

pour La Boulangère bio

FRAIS-FROID GMS

QKZZniQ
GMS: Distrinat pour So ’Bio étic

Spécialiste: Weleda

pour Skin Food Soin réparateur

Deux des dix-neuf trophées remis le 16 septembre.

Cinq trophées basés sur les données quantitatives

fournies par le panéliste Iri et LSA Expert ont aussi

été remis: «

Marque avec la meilleure croissance en CA (en %) et

en unités (en %) en 2019: Pasquier

Nouvelle marque en bio en 2019: N.A.E. de Henkel

Offre bio la plus large en 2019: Bjorg

Nombre de points de vente à mars 2020 (enseignes

spécialisées) : Biocoop

Nombre d’ouvertures réalisées d ’avril 2019 à mars

2020: Biocoop

Enfin, nous avons remis le trophée Exposition,

fruit du résultat des votes des participants

à la conférence, à Alnatura.

Surgelé : Cité gourmande

pour Yummy

Fruits et Légumes:

Intermarché

pour Mon Marché Plaisir

Frais: Eurial

pour Les 300&bio

iONCEPT MAGASII

BOISSONS

GMS: Brasserie Castelain

pour Jade

Spécialiste : Alterfood

pourTensaïTea

GMS: Carrefour

pour la Bio Expérience

Œ3
Ex aequo: Alpina Savoie

pour sa filière bio de France

et Cerafel Prince de Bretagne

ITO
Intermarché pour Canaillou

COUP DE CŒUR

Scop Ethiquable pour Ethiquable

PHOTOS

:
LAETITIA

DUARTE

lit «aih «Nous avons une vision

globale qui va du sourcing à la

fin de vie de nos produits», in

dique Élodie Bernadi-Menu,

directrice générale de Garnier

France. Lactel, lui, a développé

le lait Bio engagé, qui mise sur

le bien-être animal, avec accès

au pâturage, et accompagne les

éleveurs dans la préservation

de la biodiversité. «Le bio est

une clé d ’entrée, donc il faut

faire émerger cette offre», confie

Gaelle Frimât-Vernay.

Chez Les 2 Vaches et Faire Bien

(Danone), les exigences ont été

multipliées avec, par exemple,

l ’obtention de la certification

commerce équitable Fair for Life

début 2019. «Il faut éviter que

le label bio soit dépassé par

d ’autres types de standards qua

litatifs», souligne Christophe

Audouin, directeur général de

Les Prés rient bio, qui chapeaute

les deux marques.

Dans le même sens, Léa Nature

développe des promesses autour

de la RSE et de la biodiversité

via sa nouvelle marque Jardin

bio étic et Intermarché travaille

sur la certification haute valeur

environnementale (HVE) et le

label Max Havelaar. Des choix

effectués depuis déjà trente ans

par Malongo pour ses cafés.

Privilégier l ’origine France

Par ailleurs, tous travaillent à

proposer de plus en plus des

produits bio, locaux et français.

«Nous allons continuer à inves

tir pour apporter plus deproduits

d ’origine France. Il faut changer

nos relations avec le monde agri

cole pour avoir des approvision

nements plus importants»,

explique Benoit Soury.

Enfin, un travail autour des

canaux de distribution a égale

ment été engagé par de nom

breux acteurs, notamment

autour du drive, dont le confi

nement a confirmé le potentiel.

« Nous allons accélérer sur le

drive et l ’e-commerce, qui sont

des relais de croissance essen

tiels», confirme Benoit Soury.

Des circuits sur lesquels les

industriels comme Lactel, Gar

nier, Bjorg&Compagnie et Mon-

delez vont aussi pousser leurs

référencements. Biocoop, qui a

lancé son service de click&col-

lect en 2019, compte également

développer cet outil. «À cejour,

nous avons 60 à 70 magasins

qui le proposent et nous tablons

sur 200», indique Pierrick

De Ronne.

En attendant le rebond écono

mique attendu pour 2022, les

acteurs s’activent pour, à la fois,

fidéliser et recruter de nouveaux

adeptes, tout en évitant de tom

ber dans les travers du conven

tionnel. Un vrai casse-tête ! ni
CAMILLE HAREL
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