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L'AVENIR !
EST AU BIO
Ventilé entre secteur frais et sec, le marché
des pâtes reste moteur sur l'épicerie,
même
si certaines
tendances
laissent présager
des changements
à venir. En réponse,
les
industriels
misent à fond
sur l'innovation
et le bio. Le marché
des sauces, assez flat, se repense sur
PARFRÉDÉRIQUEGUÉNOT
les mêmes exigences,
PLEINE CROISSANCE

IFSPOINTS
FORTS
• Marché

Le marché des pâtes fraîches est tiré par

Un plus grand souci d'éthique

deux segments,

les pâtes farcies et les

gnocchis, tous deux enregistrant

• Innovations

répondent

dans les innovations

à la demande de variété dans

les solutions
cherchant

• Tendances

repas, le consommateur

un produit gourmand

à préparer. Sur ce segment,

Bases culinaires et produits
bio en croissance

Lustucru

(23%)

ché, enregistrent
entre pâtes

(24 000 t),

pâtes

(14 000 t)

et

R

(180001),

pâtes fraîches pèse 5/000

re-

et facile

Rana est lea-

der avec 32% de PDM valeur, suivi par
gnocchis,

éparti

une pro-

gression à deux chiffres. Les pâtes farcies

Saveur et naturalité

H

POUR

LES PÂTES FRAÎCHES

et Saint Jean (10,5%).
qui pèsent 23 % du marune croissance

de/%,

farcies
lisses
gnocchis

le marché

des

tonnes et enre-

gistre une hausse volume de 2 % et 6 %
valeur
explique Philippe Martinez,
PDG de Rana France.
né à progresser
pénétration,

Un chiffre

puisqu'

ame-

termes

nous affichons

un taux de

yo % chez le consommateur
contre 50 %
il y a quelques
Trois grands acteurs dominent;
Lustucru

le grand

public,

est leader avec 36 % de PDM,

suivi par les MDD (26%), Rana spécialisé
pâtes farcies (20 %) et, enfn, Saint Jean
(g %) qui se fait une place sur le segment
explique Valérie Wantiez,
ponsable de la stratégie

J,LE CHIFFRE
CLE

de

res-

de marques chez

62%

Pourcentage
de consommateurs
privilégiant
l'origine
locale des pâtes
Source: étude BVA juin

2017

Saint Jean.
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«PÂTES

DOSSIER

tirée par les gnocchis
tra-performante

à poêler, offre ul-

qui séduit les familles

sa

ajoute

ces segments,

ET SAUCES

Valérie

le taux

par

Wantiez.

Sur

de pénétration

ne

Panzani
les valeurs sûres

Renforcer

cesse de croître : celui des pâtes farcies est
passé de 49 à 53 °/oet celui des gnocchis

Pour maintenir

de 31 à 34 %. Il y a encore

ses gammes

un gros poten-

tiel, d'autant

que la distribution

intervenants.

En revanche,

pâtes

lisses - dominé

suit les

lancé un Torti 3 couleurs

secteur des

à 80%

qui ont enregistré

par Lustucru

le trofie.

de nouvelles

puisqu'il

classique.

poursuit

d'y apporter

Philippe

de l'inno-

LES PÂTES SÈCHES
marché

des pâtes

croissance
valeur'

de +0,7%

2

rectrice

sèches affiche

explique

volume

Carmela

Trade marketing

nagement

Barilla.

Bazzarelli,

Marie

une vision

et un

stratégie
qualité

dynamisme,

la niche des pâtes

Fraîchement

une pulpe

fine

Panzani

une plateforme

sous le concept

sur celle des sauces en respectant

de communication
cuisine

son credo

premium

ajoute

valeur

Bazzarelli.

com-

de 8

de toujours:

Lustucru

suivis par d'autres acteurs

et Alpina

fuite

s'orientant

80%

(riz,

dont

frais.

S'y ajoute
propre

à l'échelle

et innovation.

du marché
Giovanni

Sa force:

français

à sa nouvelle

4 Fromages)

plus généreuse,

élaborée

Tout

à revaloriser

Ravioli
d'autres

la farce

nouveautés

de blé complet

crème

qu'elle

sur packagings,

bacs réfrigérés
sociaux

dédiés

(Ravioles

de pois chiche
et fondants.

soutiendra

compléteront

ses
et

ingrédient.

Plus

farcies,

& fromage
et brocolis

et les

Elle va lancer
en

avec BRI, animations

des relations

et un spot télé en fin d'année.

par une hausse de la croisd

et de poursuivre
pour créer

Marie

lancer

Garel. Alpina
une

notre

de la vaSavoie

gamme

références

(penne,

presse,

des

56%

Pourcentage
de consommateurs
privilégiant une
alimentation
nutritionnelle et saine
Source:

Page 3

de crois-

4, LECHIFFRE
CLÉ

par une communication

offres d'essai

du mar-

la baisse

de

issus de l'agriculture

épinards

de

consiste

Grâce

2017,

de pâtes fraîches

de

directrice

l'enjeu

Cela suppose

avec trois

packaging

plus onctueuse

de chaque

ricotta,

aux petits pois tendres

pour la rentrée,

en octobre

et des ingrédients

bio & au blé complet

bio & au blé complet

sur les réseaux

gamme

décline

Rana France.

Aujourd'hui

et le goût

la texture

a sorti une nouvelle

Opérations

en tête de gondole,
actions

préserve

développée

vient

of

l'attractivité

de filière

révèle

avec

mix à la réalité

et un

PDG du groupe

inédite.

qu'elle

à la France

une communication

gustative

bio & au blé complet

points de vente.

notre marketing

de fabrication

de la farine

les Raviolis

les Raviolis

et authentique

spécifiques

des pâtes

38 % du marché

adaptons

démarche

traiteur

ex-

Moreau,

Panzani.

consommateurs

associant

3 % du marché

artisanale

Martinez,

une expérience

la marque
avec

biologique:

Philippe

technologie

recettes offrent

burrata,

une image

avec des références

explique

dynamique

elle atteint aujourd'hui

pays.

Rana, Ravioli

récemment,

Si elle représentait

5 m de CA en 2001,

de chaque

d'une

céréales

et le

à la cible

sance valeur.
Rana tire profit

souffre

le phénomène

Stéphanie

sance volume

plus de 55 ans, la Maison

il

consommateurs

quinoa)

Pâtes fraîches farcies bio

70 m de CA.

cette

vers les nouvelles

couscous,

Savoie.

plus,

de

Rana

qualité

offrant

modernité,

ne recrute
légère

ché pour compenser

avec

Pour
des

et duplique

ce marché
d'une

Globalement,

Barilla et les MDD assurent

du marché,

Sans compter

(sans gluten,

en hausse

Carmela

Panzani,

à elle seule, les A de la

bien-être

bio)

donc

farcies

sortir

brique.

et créativité.

plètes,

avec 23 % de croissance

de la catégorie®.

recherche,

conditionnée

va également

des pâtes et être au plus près des besoins

marque

Depuis

de tomates

sous conditionnement

plique

(3/5) IRI

la

sous forme

100 % Toscane.

a développé

des pâtes

et lancé

de la gamme

un tube au pesto, une bolognaise
avec

100 % Toscane

du marché

la marque

segment

de perdre de leur

3

et réalise,

de tomates

moderne

puisque

-

et farfalle

au cœur

Tortiglioni)

S'y ajoutent
base culinaire

des tomates

Pâtes
- elle a introduit

bio de linguine

cette année

sur

elle a

sur les

pour les sauces,
se décline

3

un CA de 9 M€

(Pipe rigate,

d'Espelette.

l'attractivité

générations,

ma-

Alpina Savoie. Si les pâtes

prend de l'ampleur

purée

des innovations

Garel, respon-

continuent

croissance

di-

et category

quotidiennes

valeur

relancer

de 98 %, ce marché se

ajoute
sable Marketing

la première

et +1,3 %

Avec 2800001

taux de pénétration

une

épinard),

sa gamme

fantaisie

bio et une nouvelle

sous boîte de fer avec

a développé

de pénétration,

en 2017,

au piment

pur bœuf

POUR

(blé, tomate,

dynamisme

lancée

Panzani

: sur le segment

elle a enrichi

références

Même

Martinez.
cuisinées

BIO ET PREMIUM

de leader,

1 2 points

De même,

et les MDD - est en recul valeur et volume
est difficile

sa position

les plus performantes

étude BVA juin

2017
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^ L E CHIFFRECLÉ

52%

Pourcentage de
consommateurs
affirmant vouloir
garantir un revenu
aux agriculteurs
français

Barilla
Les pâtes

bien-être

sur les pâtes sans gluten où il détient 56 % de PDM, Barilla travaille
la valorisation

Source: étude BVA juin 2017

sur la gamme

des Pâtes à

bien-être en s'inscrivant

révèle Carmela

et category

management

une stratégie

chez Barilla.

Trade marketing

poursuit sa croissance

et le travail de segments en expansion,

avec

autour de son pesto - où elle détient

50 % de PDM - avec Roger Federer comme
français,

elle vise l'Ouest français

égérie.

Pour élargir

où elle a développé

sur 300

points de vente avec un plan de communication

locaux.

En termes d'innovations,

où elle vient de changer

ensuite, elle renforce

le packaging

en

son cœur de métier, la

le Premium et le bien-être. Pour soutenir

marque a lancé une nouvelle campagne
le territoire

directrice

à

du Plat

en trois volets; le soutien au Core Business, le développement

de sa présence géographique
l'occurrence

Bazzarelli,
La marque

dans le concept

de ses produits.

appuyé

sa présence

sur

une stratégie
par les médias

son leadership

sur le bio

Enfin, elle développe

sa présence sur le Premium avec les Tofarelles sur la gamme Academia
Barilla
et des Fusilli Bucati Corti sur la gamme Collezione Barilla. Ces deux formats
de pâtes seront portés au public par une stratégie
2018
torsade,
marché

farfalle)

et va mettre

des spaghettis

sur le

très puissant vise à nous maintenir

justifie la directrice

multi supports.

plan

comme moteur de la

Trade marketing.

bio de France.

bio est le segment où nous surperformons avec 4g % de croissance alors que
le marché augmente

de 28

Marie Garel. De même,

poursuit

Barilla

a lancé

Lespâtes
premium
performent

deux nouvelles

références

de sauce bio

(basilic, pesto). Idem pour le riz, où
sor des riz complets et noirs oblige à innover pour relancer ta consommation

de

ce produit sans gluten et riche en

(4/5) IRI

ajoute MathiasVigh,

directeur

commer-

cial de Riso Gallo.

La gamme

s'est
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Set

également
bio, Arborio

élargie
w

d'une

référence

C*

a&ati&wU

CAPPELLETTI
À POELER

*=>

.

Saint Jean
LE BIO BOUSCULE LES SAUCES
250 M€
tonnes

<s

stable

en

Langlais,

CA

', le marché

et

60 000

des sauces
révèle

consultante

où

teur,

de

les pots

IRI. Sur le sec-

en verre

assurent

83 % des ventes,

les challengers

Panzani,

et les MDD.

Barilla

avec 22,5
valeur,

p

D M volume

sont
Second

et 22 % PDM

Barilla reste moteur

sance.

est

Juliette

de la crois-

les bases

culinaires

Les pâtes fraîches à la Française
Sur le segment des pâtes fraîches,

français

plus

de qualité

et

ce qui est offert

veulent

de

réassurance,

par le

explique

nous développons
Cappelletti

l'une au jambon

Valérie Wantiez,

Moreau,

dont

2016 et possède

demande

le mar-

des sauces

en recul et les sauces

tomates

(dominé

MDD avec 45,2 % PDM),
12,3

0/0

blanches

Sur le segment

en conserve
de PDM, juste

des
par les

uttidétient

derrière

Panzani

12,g %. Jardin Bio est à 4,3 %, Delmonte
à 2,2%,
teurs

suivis

(6>

par de plus

détaille

ponsable
de Mutti.

Nicolas

marketing

Frisch,

Il y a, aujourd'hui,

sur la gamme des pâtes bio.

de gamme,

mais le marché se valorisera
estime la responsable

ac-

premium,

de la stratégie.

et durable,

Panzani

blé.

un très
a lanSèches

De son côté,

Barilla

propose

une bolognaise

pesto

végane

et,

français
du

la marque achète aux agriculteurs le blé dur 50 %

au-dessus du cours mondial.

En contrepartie,

les agriculteurs

sur un cahier des charges strict en faveur de l'environnement
biodiversité

qui garantit l'absence

et donc dans nos

explique

de la marque. Alpina

s'engagent
et de la

de résidus de pesticides dans les blés
Marie Garel, responsable

Savoie s'engage,

également,

marketing

dans une politique

haute

qualité en associant blé à fort taux de protéines et savoir-faire transmis depuis
170 ans. Ses pâtes sont conçues dans des moules en bronze et l'étape de séchage
s'effectue à basse température
nutritionnelles

de façon très lente afin de préserver les qualités

et organoleptiques

des recettes

bio déclinées

et pesto. Enfin,

Rivoire

du blé.

de

et un

récemment,

même

coefficient

même fréquence

au basilic

et Carret a mis

6 recettes

Cependant,

des Pâtes

Alpina Savoie travaille avec 60 agriculteurs

auxquels elle garantit un juste revenu, décorrélé du cours mondial

res-

Fraîchement

plus

y aura toujours une offre entrée
de plus en plus via les offres

Engagée depuis 20 ans dans une démarche filière locale,
équitable

messe

Pâtes

et des pâtes farcies. Face à une
encore face à la montée de la

^ Éthique et savoir-faire

justifie

au lancement

de l'enjeu du bio, où elle

Alpina Savoie

sur le marché

suite

elle envisage d'innover

concurrence

fort enjeu sur les bases et le bio, ce qui
cé la

(5/5) IRI

petits

France et Bénélux

les innovations.

et télévision.

la marque va lancer une sauce crème

avec des ravioles, tagliatelles

grandissante,

de bio

blanche),

les pesto (16 % du marché

stables.

des sauces fraîches,

la marque,

chaudes
en pot) sont en croissance
de 2,7%,
les recettes
bolognaises
restent

avec de l'ail des ours. Ces nouveautés
alliant presse, digital

plus de 50 % de croissance de ses ventes de pâtes bio, Saint Jean s'est

très tôt positionnée

ché se valorise
grâce aux sauces tomates qui assurent 40 % du marché. Si

sont

de la stratégie de marques de

aux baies roses. Également consciente

du bio depuis

7 références

bolognaise,

responsable

sont soutenues par une communication

sur les sauces et 6 sur les pâtes.
Ventilé en quatre segments
(tomate,
pesto,

de

de Bayonne et l'autre aux tomates et au

et corail et des Raviolis aux champignons

bio et

a pris le virage

de la

une offre ventilée entre pâtes farcies, ravioles et pâtes farcies

à poêler;

enregistre

Panzani,

l'héritage

Saint Jean. Sur le segment du bio, la marque a lancé des Tagliatelles aux lentilles

citronnée

Stéphanie

tant

à poêler. Sur ce dernier segment, nous venons de lancer deux références

Enfin, sur la gamme

Qualité et
réassurance

au cœur de son processus de fabrication

en maintenant

explique

les consommateurs

sa marque,

tradition postière française.
positionnés sur le segment des pâtes farcies,
notamment avec le segment ravioles où nous sommes leader avec 47 % de PDM,

sont à la hausse et les
stables;

Saint Jean a repositionné

au niveau graphique que qualitatif en s'inscrivant dans une stratégie de l'art
de la pâte fraîche à la Française. Elle a revu ses recettes avec des ingrédients

sous la pro-

conçu

pas le

de pénétration

et la

que les pâtes,

tout l'enjeu consiste à pousser la
conclut

Carmela

Bazzarelli.•

Page 5

Fabricant
2. Périmètre

en

sauces n'ayant
d'achat

1. Périmètre HMSM Proxi - IRI P4 2018 - Source

HMSM

2018 - Source

Drive

proxi - Nielsen

P4

Fabricant

3. CAM P3 2018 - Source

Fabricant

4. Variété de risotto très connue
5. CAM P5

2018-IRI

6. IRI CAM P3- Source

Fabricant

Tous droits de reproduction réservés

