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LEMARCHE
DERAPE
ÀCAUSE
DES
RÂPES
La baisse des ventes du petit électroménager
en podologie plombe depuis peu les ventes
du rayon parapharmaeie.
Pour relancer le
marché, les industriels multiplient les unités
de besoin afin d'inspirer des consommateurs
p r e s sé s .

PARjean-bernard

gallois

-> LESPOINTSFORTS

pour Mercurochrome.

avoir sorti

une râpe en 2016, nous avons lancé un po-

• La podologie en recul
La baisse des ventes des râpes

lissoir électrique pour ongles des mains et
des pieds quifait briller les ongles naturel-

électriques pénalise le secteur

lementjusqu'à deux semaines afin de poursuivre sur cette
souligne ->

• Premiers soins
Dans une dynamique poussée
par l'innovation
• Aroma thérapie
Elle se développe avec le désir
de retour à la naturalité

upture

de tendance

Doctissimo

sur la pa-

rapharmaeie.
étions sur
un marché de la parapharmaeie

R

qui se portait bien et qui était en

croissancejusqu'à laCAMog 2017
où il passe dans le
explique Ryad
Sayoud, consultant chez IRI. Une raison
à cet arrêt brutal : la catégorie podologie

Doctissimo
PARAPHARMAciË

qui chute de -1,5 % en volume et surtout
de - 8,5 % en valeur. La première catégorie du marché était boostée par le phénomène des râpes électriques initiées par
Scholl et qui avait entraîné un développement des ventes général.
petit électroménager a été un grand succès pour la
marque leader, et nous nous sommes lancés après avec de bons
confirme
Hélène Martinon,

www.pointsdevente

(2/5) IRI

.fr - 4 décembre

2017

directrice

marketing
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ans) fait croître

Animés

par

An 1 moustiques
Ils piquent du nez

lancés. Fêtant ses cent ans en animation

Mauvaise

déboucher

saison pour les ventes

d'anti-insectes.

L'été 2017

Mercurochrome.

n'a pas été

très chaud. Conséquence

%à

CAM 09 sur cette petite catégorie

de

qui

ils sont mis en

j

Martinon,

indique

directrice

marketing

Champoux,

Doctissimo,

marques, planche

innovations
produits.

à l'instar
sur des

sortir, l'année prochaine,

de

stick pour décrocher

chef

de produits

chez FDG qui commercialise

la marque

PLV (2500

tours sur 1000 magasins)

des offres

promotionnelles

La condition

une pince

et

aux clients,

mise, ainsi, sur sa noto-

pour que ces nouveautés

puissent séduire

les tiques.

les consommateurs

est

de trouver de la place en linéaire.
a un peu été phagocyté

par la podologie

ces dernières

note un interve-

nant. Il y a toute une démarche

Doctissimo.

pour dé-

montrer que les premiers secours peuvent

Mais le développement
a perturbé
enseignes

ont été

TROUVER DE LA PLACE EN LINÉAIRE

la marque prévoit de

Hélène

pour

riété pour renforcer les ventes.

Après les patchs apaisants

en promenade,

hypertoniques

les nez encombrés

Mercurochrome

au niveau de la forme des

à mettre sur les boutons des enfants

bien quand

jj

Maud

d'autres

directe de la

météo, les ventes chutent à -11,8
produits

4

le marché.

la PLV, les sprays

très fort des râpes

la structure

apporter

du rayon car les

leur ont accordé beaucoup

de la croissance.

Un travail

re-

nouvelé chaque année.

de

place, ce qui a pu bloquer les autres catégories car le taux de rotation
n'est pas très important.
du rayon podologie
bons résultats

n'obtient

L'innovation
est le carburant
dumarché

pas d'aussi

que les râpes, la décrois-

sance est générale.
segment,

des râpes

Comme le reste

Pour redynamiser

Mercurochrome

solutions au printemps

le

a sorti deux

dernier:

une cryo-

thérapie contre les verrues plantaires ainsi
qu'un masque exfoliant,

le pedi-peeling.

allons sortir, au début de l'année

Mercurochrome,

qui développe

depuis

201.8, un kit pédicure avec un appareil élec-

deux ans une offre santé, l'a étoffée

trique permettant

printemps

dernier

du pied et des ongles, un produit que nous

composé

d'une

avons voulu

qualité médicale.

de traiter

indique

dire davantage

Stéphanie

de groupe marketing
qui commercialise
Le segment
une petite

les callosités

Lumbers,

chef

chez LBD, le groupe

la marque Steripan.

des premiers
croissance

à 119,4 millions

sans en

d'euros

CAM 09. La croissance

soins connaît

inférieure

à 2 %

en valeur
est portée

à
par

Mercurochrome.

couche

de silicone

Le leader de la catégo-

la formation

de cicatrices

parfaitement

fermées et à améliorer

(devant les MDD à 25 % et Hansaplast

pect esthétique

phiques. Il est réutilisable

soins pour l'hiver, notamment

L'innovation

rhumes.

sortant

nous pouvons

une gamme

créer une deuxième saison

pour ces produits,

ce qui est intéressant

pour l'ensemble des intervenants
indique
de nouvelles
(comme

rhume,

Hélène Martinon.

du mar-

marché

sur les plaies

des cicatrices

8,7 %), a lancé, voici un an, une gamme de
contre les

est

plusieurs fois.

le carburant

de ce

très concurrencé.

les MDD,

les

le rôle des marques

de la

l'as-

hypertro-

besoins très basiques sont remplis
jecter

de

Il aide, ainsi, à prévenir

rie, qui affiche 43,3 % de parts de marché
à

au

par un patch cicatrice

par

est d'in-

commente

L'ajout

unités de besoin valorisées

le tube brûlure

sorti voici

J, LECHIFFRE
CLÉ
- 0 , 9
% ,
le marché de
la parapharmacie

trois

ROLL ON
COUPS ET BOSSES RQLl ON
SSSSS
M TONUS
mm
1
' S&îss

en GMS recule
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JÙVAMINe

J U VÀ M I N e

JÙVÀMINe

J Ù V ÀM I N ë

JuvAMirJC
NE Z
B O U CH É

CAPSULES
GORGE

Aromathérapie
Une offre en développement
-¥ Stéphanie Lumbers. Steripan a lancé
une grande partie de son offre pansements en 3D-Respire, un produit dont le
tissage donne une texture alvéolée aux
compresses du pansement. Elle permet
d'aérer la plaie et de favoriser la cicatrisation. Et elle offre, selon la marque, des
bénéfices simples.
principale est
de nous différencier car nous sommes sur
un marché aux prix assez contraints

L'hygiène

se développe

Léa Nature et sa marque So'Bio étic

dans les rayons des grandes surfaces

a été la première

alimentaires. Dans un marché plutôt
stable à 103 millions d'euros,

huiles essentielles pures en GMS.
Les Laboratoires Juva lui ont emboîté

Juvamine est le solide leader avec

le pas à l'automne

une part de marché à 45,3 %.
souhaitons que Juvamine soit

marque Juvamine. Elle est placée
avec les compléments alimentaires,

synonyme

tandis que l'offre créée avec

de plantes autour

d'une

à proposer

2015

sous la

grosse campagne de publicité en
parallèle d'une animation sur les trente

Mercurochrome
parapharmacie.

ans de la

Une jeune marque, Maëllya,

explique

Hélène

des

est située au rayon
a

Martinon, directrice marketing du
groupe Juva Santé. La marque a lancé

lancé une gamme de sprays aériens
aux huiles essentielles. De son

une \boutique\

côté, Doctissimo

au Leclerc d'Osny

Parapharmacie

(95), puis dans cinquante magasins
du groupe depuis octobre.
s'agit

(groupe FDG), qui est implanté dans
600 magasins, ne compte pas se

L'inspiration du circuit des
parapharmacies se fait sentir. Les

de clarifier le rayon en apportant

spécialiser sur les huiles essentielles.

produits de diagnostic comme tests
de grossesse et d'ovulation ainsi que

les plantes, indique Hélène Martinon.
Idéalement, l'habillage rayon très

six ans Aroma, une gamme de
produits d'aromathérapie
pour

les tests de défection du cannabis

qualitatif s'exprime

lutter de manière naturelle contre les

ont bien performé dans les GMS et
participent largement à la croissance

avec un balisage et une ILV la plus
informative

Un marché très dynamique

de +7 % du segment à CAM 09.

(4/5) IRI

4

L'offre d'aromathérapie

l'information

au consommateur

constatons

de

sur

sur 2 m x 1,33 m

une attente

Enfin, Steripan a développé

depuis

petits désagréments du quotidien,
sur
trentaine de références,
des produits

Depuis leur autorisation en 2014,
les tests de grossesse dépassent

importante des consommateurs
sur ces produits ainsi qu'un bel

indique Stéphanie Lumbers. Les
distributeurs les présentent au sein de

largement le million d'unités vendues

intérêt de la part des

la parapharmarcie

par an en grande surface, sans que
les ventes en pharmacie, cinq fois

indique Stéphanie Lumbers, chef
de groupe marketing chez LBD, qui

produits de la gamme Steripan ;
merchandising adapté pour séduire

supérieures, n'en pâtissent.

commercialise

les

la marque Steripan.
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DOSSIER NON

PARAPHARMACIE!

sur ce

indique

Présente sur la totalité
la parapharmacie

des segments

en grandes

avec 220 références,

lien-être sexuel

de

En forme

surfaces

Steripan

estime

Le segment est en croissance

que son rôle de marque va au-delà de la
simple approche

prix.

nente

vis-à-vis

+3,4

de nos enjeux

en GMS est de proposer

une offre perti-

de la pharmacie,

il faut

Stéphanie

Lumbers.

a sorti des pansements
tion étanche,
la personne

prend une douche.

Autre \plus\

apporté

produits

nomades.

applicateurs

Steripan

aux sacs à dos durant

des

destinés

les randonnées

le stylo antiseptique

de Doctissimo

marketing

dynamique

de cette catégorie,

préservatifs

sont davantage

en cure avant

l'été.

répondent

ainsi que le stick

consommateur

dans sa vie

car Doctissimo

est le premier

bien-être,

l'expert

dien qui souhaite
des
chef

magasins

avec le

quotidienne

Aurore

produit

est présente

les

du magasin

de

Maud

sorpatch

que

l'on

une perspective

chef de produits.

à plusieurs

C'est

client

inspiré de la pharmacie

un

et de la

Ryad Sayoud,

consultant

chez IRI. L'offre est multiple
pliquer

enjeu fort

besoins,

et répond

ce qui peut

com-

la lecture

du rayon

pour

et la visibilité

du linéaire

pour les

de nombreux segments

guider le consommateur,

d'accord

son choix en

en DN

Lumbers.

sai-

les différents

fendillés,

est donc
segments

capter le consom-

mateur sur des produits

a lancé un

Stéphanie

Le rôle des marques

de faire ressortir

rapides

seul pour faire

souligne

de marché.

des produits

qui peuvent

être

présents sur plusieurs circuits, pharmacie,

utilisé

chaînes de parapharmacies

Valeur en M €

Ventes volume

Évolution
valeur

parapharmacie

marques.H

et GMS

Produits
connectés
Ils n'ont pas percé
Le marché des objets connectés

295,7

ventes
en %

-0,7

pour

mesurer les paramètres

individuels

de santé s'est fortement

développé

sous les innovations

des start-up...

Les

ventes ont moins suivi. Sur ce segment
des \wearables\,

Mercurochrome
un bracelet

a

pour la

forme et une oreillette pour retrouver
calme et sérénité.
Évolution
en%
+2,5

produits

n'ont

pas trouvé leurs
reconnaît

Hélène Martinon.

directrice

marketing

La

du groupe Juva

Pansements

38,7

+1,9

+2,4

Plaies

38,7

-1,1

+0,5

Sport

2,5

+15

+16,7

Antidoulsurs

3A

-8,7

-8

Hygiène

59,9

+7

+9,2

distribution

Soins des pieds

74,5

-8,5

-1,5

assez prête à les mettre en avant.

Hygiène sexuelle

62,6

+3/4

+2,7

Par ailleurs, ces objets connectés

Soins insectes

9,3

-11 ,8

-11,7

nécessitent une phase d'explication

Anti-poux

6,1

-1,9

-5,3

Santé explique

Source: Évolution en valeur et volume des différents
HM+SM

+ HD +

segments du marché de la

E-Commerœ

parapharmacie

ce relatif désintérêt

par une offre bien fournie sur d'autres
circuits (chaînes de parapharmacie,
pharmacies),

le fait que la grande
n'était peut-être pas

avant l'achat.
consommateur

Chiffres IRI, CAM P09 2017,

le

est celui du mer-

sommes sur des mar-

Un marché pénalisé par la podologie

(5/5) IRI

et

souligne

lancé, en 2014,

Total

de

du supermarché

Champoux,

s'interroge

chauffant,

qui peuvent être très larges et nous devons

sur les moustiques.

patch pour les talons

global

un

Champoux.

chés comprenant

dans 600

Elle monte

et faciles à utiliser, la marque

2018,

et qui est

chandising.

par

grâce, entre autres, aux opérations
Dans la tendance

Maud

Un autre

Pergaud,

Commercialisée

avec des centrales.

fournisseur

site santé-

et elle est en quête

sonnières

indique

des bobos au quoti-

indique

d'année

met sur le ventre

couvrir tous les besoins

de groupe.

FDG, la marque

nos

à la proximité

lubrifiant,

allons

pour les règles douloureuses,

produits

quatre
et un gel

et
lan-

cès, selon

solaire.

du
à la

cœur

Doctissimo,

références de préservatifs

utilisés

tir, en début

pour la protection

d'inconfort

le bien-être sexuel propose

Hélène

pas

Bien qu'il ne soit pas le

de gamme de la marque

un positionnement

Parmi les explications

plus avec des problèmes
vaginal.

la cible des 30 ans et

cé pour l'été 2016 a connu un beau sucla marque

en

souhaitons

directrice

groupe.

son

sur cette catégorie

2017.

Martinon,

les

sort

antiseptiques

la pilule et les femmes de 4 0 ans et

explique

dès que

sur ce marché,

acteur du secteur, a annoncé

plus afin d'avoir

de film et de

gel pour rendre la plaie étanche

par les femmes ne supportant

mieux couvrir

avec surprotec-

un système

la marque de Juva Santé et troisième

fin d'année

Steripan

Q,5

de

% en valeur à CAM 09. Intimy,

repositionnement

apporter de la valeur et de la
poursuit

y<s

Stéphanie

Lumbers.

ALIMENTAIRE

Difficile pour le
seul devant le rayon de

s'y retrouver.

+ Proxi.
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