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Boissons chaudes
Bio et naturelles!
Les acteurs du marché jouent la carte du bio, de la valorisation et de
l'écologie sous fond de loi alimentation qui joue les perturbateurs.
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Le café, cet indispensable du petit
déjeuner, croit de 1,4 % en valeur (CAM

P6 IRI) par rapport à l'année dernière.
Une progression moins soutenue avec

une baisse des UVC vendues de 2,8 %
en raison du succès des grands condi

tionnements. Tout comme les années

précédentes également, le transfert se
poursuit du café moulu vers les offres
portionnées et valorisées. C'est dans cet

esprit que Méo lance trois origines en

capsules. Le grain continue sa percée:
le taux d'équipement machine s'accroit

en effet, grâce à des matériels à la fois
plus compacts, ergonomiques et surtout

meilleur marché. Au final, les portionnés
représentent désormais 49 % du marché

tandis que le moulu, le grain et le soluble
atteignent 51%. Dans ce panorama, en

tendance transversale, le bio, se hisse à
37,7% du marché. Point d'importance

également, les emballages qui se veulent

les plus vertueux possible. Un virage qu'a

pris Méo depuis quelques années et qui

se traduit par le passage de toute sa
gamme en emballages biodégradables

en 2020 et dès novembre 2019 sur ses
deux références capsules expresso équi

libré et intense.
L'événement significatif de cette année
concerne, sans aucun doute, la loi Egalim

qui limite au final la promotion des
marques nationales (pouvant dépasser
les 40%), tout en favorisant théorique

ment les marques de distributeurs.
ce dernier point, la loi n'a pas encore porté
sesfruits, mais cela ne saurait tarder car les

enseignes arrivent avec de gros formats et

vont ainsi créer du dynamisme sur leurs ré
analyse Pascal Leleu, directeur

commercial de Méo.

THÉS ET INFUSIONS

“Dans la grande distribution, le marché

des boissons chaudes, et principalement
des thés et des infusions, est une mauvaise

année, en régression à cause des condi
tions climatiques de cet hiver et du prin
temps qui ont été exceptionnelles, et ont

ainsi généré un repli de la consommation
assez annonce OlivierThébaud,

DG de Pagès. Les produits les plus clas
siques et historiques reculent parallè
lement au profit de petites marques

innovantes, généralement positionnées

en bio. Il s'agit également de répondre
à des consommatrices plus jeunes, plus

demandeuses de plaisir et de bien-être,
comme le détox. C'est ainsi que Pagès

a récemment lancé des thés bancs aux
pétales de fleurs (mauve, bleuet et rose),

une gamme d'infusions glacées orien
tée bien-être et des capsules d'infusion

compatibles De son côté, Nespresso
propose une infusion au thym doux de la

Drôme comportant un QR code rensei
gnant sur toute la chaîne de traçabilité

du produit.®
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Source: Tous Circuits GMS Time: CAM du 30-07-2018 au 28-07-2019

PRODUITS Ventes Unité
(milliers)

Ventes Unité (milliers)
% Evol. vs A-l

TOTALPDJ 6427000,3 -2,4 %

BOULANGERIE VIENNOISERIE 1321769,1 -2,0 %

Biscuits petit dejeuner kg 53165,6 -9,4 %

Barres céréalières kg 66156,0 ' -3,7 %

Pain de mie = usage seul kg 366611,8 -0,4 %

Viennoiseries industrielles kg 539353,8 -1,6%

Panification sèche 296482,1 -2,6 %

BOISSONS CHAUDES 1 012820,1 -3,0 %

Cafés dosettes kg 365808,2 -1,4%

Cafés torréfiés kg 242795,8 -5,0 %

Solubles kg 141561,5 -3,3 %

Petits déjeuners chocolatés kg 73990,2 -7,9 %

Infusions kg 80205,3 -1,6%

Thés kg 108459,2 -1,4%

Céréales kg 257363,0 -1,7%

Tartinables 798523,0 -1,2%

Confitures kg 219771,5 -1,1 %

Miels kg 44745,7 -4,5 %

Pâtes à tartiner kg 144054,4 2,2 %

Sirops d'érable et assimilés LT 3520,5 1,1 %

Compotes appertisées kg 208199,7 -5,4 %

Compotes et confitures rf kg 178231,2 2,0 %

BEURRES ET MARGARINES 850 774, 2K -1,4%

Beurres en kg 661271,7 -0,1 %

Margarines en kg 189502,5 -5,5 %

LAIT 1088746,7 -3,4 % ;

Lait le It 972654,1 -3,7%

Lait frais nature aromatise It 73375,7 -1,2%

Laits industriels kg 42716,9 0,0 %

Jdf 1097004,2 -3,0 %

Jus de fruits frais en It 234566,5 4,1 %

Jus de fruits It 862437,7 -4,7 %

© kolesnikovserg - AdobeStock

Giordanengo,
consultantechezIRI

EN PARTENARIAT AVEC

DU BIO AU P'TIT DÉJEUNER

marché du petit déjeuner poursuit

son recul en unités sur le dernier cumul
annuel mobile via l'ensemble de ses caté

gories, notamment via ses poids lourds :
jus de fruits (-3 % / 17% de PDM UC),
laits (-3,4 %/ 17% de PDM UC) et bois
sons chaudes (-3 % / 16% de PDM UC).

Cet univers réussit toutefois à se valoriser
puisque le total marché enregistre +0,9 %
vs l'an passé. La croissance en valeur se
fait vio les familles pain de mie (+6,8 %)

/ cafés dosettes (+5,7 %), pâtes à tartiner

(+4,5 %) ou encore les beurres (+9,4 %).
Par ailleurs, la valorisation des pâtes à
tartiner passe par le développement des

petites marques, la croissance du chiffre
d'affaires des beurres reste du à sa forte
inflation qui se poursuit cette année.

DYNAMISME DU BIO
Le bio n'est pas en reste puisqu'il est aus
si très dynamique au sein de cet univers
(+18 % en CA/ +14 % en UC) boosté

par la totalité des catégories avec un
trend particulièrement important au sein
des boissons chaudes (+30,3 % en CA/

+23,1 °/oen UC) via le développement
du bio au sein des cafés dosettes. À no

ter que le bio reste extrêmement impor
tant au sein du petit déjeuner puisqu'il
constitue près de 10 % des ventes CA et

UC du total marché (vs environ 4 % au
total
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ALIMENTAI

UR^
PLUS DE J

NATURALITE
Le raz-de-marée bio frappe également
les rayons du petit déjeuner, qu'il s'agisse
de tartinables, de céréales ou de boissons
chaudes. Ce rayon incontournable pour
les consommateurs et les distributeurs
se montre toujours aussi attractif et
innovant... par sylvie druart

P
as de tartines sans confiture sur

les tables des petits déjeuners
français. Le marché des confi
tures atteignait, ainsi, 390 mil
lions d'euros en 2018 et, s'il se stabilise

en valeur, il régresse en volume, ce qui
s'explique par la montée en gamme
depuis des années de ces produits. Cet
art de conserver par le sucre les fruits

connaît plusieurs tendances dont celle
du manger sain qui gagne, par ailleurs,
tous les secteurs de l'alimentation.

travaillons, ainsi, 80 % de nos ré
férences en bio sur le marché de la grande
distribution et des réseaux spécialisés bio,
avec des marques différentes. Le bio se

porte très bien, avec une croissance de
20 % au global. C'est, certes, une mou
vance générale, mais elle est en même
temps due à l'élargissement de l'offre

ainsi qu'au report depuis le convention
constate Ségolène Blomme, res

ponsable commerciale et marketing
chez Confit de Provence. “De plus en
plus d'acteurs proposent des confitures
bio. Même les plus importants d'entre
eux ont lancé ou lancent une gamme bio.

Mais ce n'est pas parce qu'une entreprise
fait du conventionnel qu'elle ne peut pas
faire de bio. C'est une tendance et il faut

y reconnaît, de son côté, Patrick
Georgelin, DG de Lucien Georgelin.

DU GOÛT ET DES FRUITS

Outre le bio, le segment des confitures

moins sucrées et plus riches en fruits
continue à gagner du terrain. Ce marché
pesait 100 millions d'euros en 2018 et a
attiré toutes les convoitises, notamment

celles de Bonne Maman avec sa gamme
fruits intenses. “ Ce ne sont plus des confi
tures au sens littéral du terme, mais des

spécialités. Les campagnes de publicité de
santé sur le trop salé, trop gras, trop sucré,
portent leurs fruits et nous assistons à une
vraie prise de conscience qu'un change

ment d'alimentation est nécessaire. Ces
confitures ne datent, cependant, pas ->

LFSPOINTSFORTS
► Tendance
Le bio et le sain en avant

► Marketing

Il joue sur l'authenticité

► Marché
Multiplication des acteurs
et des propositions
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CAM-l (Ventes en
millions d'euros)

CAM (Ventes i

en millions d'euros)
CAM-l (Ventes

en millions de tonnes)
CAM (Ventes

en millions de tonnes) 1

CAM-l (ventes
en millions d'unités

vendues)
CAM

2289 2321 (+1,4%) 158 156 (-1,4%) 610 592 (-2,8 %)

Source: CAM IRI P6 2019

-> d'aujourd'hui, elles étaient nommées
diététiques il y a quelques déve

loppe Ségolène Blomme dont la société

propose une gamme de confitures îoo %
fruits, le sucre étant remplacé par du jus

de raisin concentré. le sucre
était remplacé par de l'aspartame, mais le
goût sucré résidait alors que c'est vraiment
la saveur sucrée qui diminue de plus en plus

aujourd'hui. Mais attention!Si le consom
mateur veut manger moins sucré, il désire

également des saveurs
continue-t-elle.
Sur le plan des parfums, malgré des incur-
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Source : CAM HMSM IRIP6 2019

Dosettes

Soluble Nespresso 18*
15% 14,7% Dolce

Gusto

Grains 8,6 %

■ ■ I , |

Tassimo

sions faites vers des goûts plus inédits, la
force reste assurément du côté conven
tionnel. notre gamme de réseaux spé
cialisés, nous travaillons sur des parfums
plus originaux et qui ont des vertus, comme

la grenade. Les consommateurs aiment
bien tester mais reviennent quand même à
l'abricot ou à lafraise, des valeurs sûres qui
ne seront pas détrônées d'ici explique

Ségolène Blomme.

en 201g, avec une croissance en valeur de

+i % sur ce début commence
Nora Torkhani, directrice marketing de

Nestlé Céréales. Cette performance est,

sans conteste, due au bio qui progresse de

33 % dans le même intervalle de temps,
alors que le non bio décroit, lui, de 2,7%

(Nielsen P8). Comme sur beaucoup de ->

DANS LE BOL
marché des céréales, qui était en dé

croissance en 2018, reprend des couleurs

4,LECHIFFRECLE

20%
telle est la croissance

du bio dans

les confitures

Local et bio
Difficile de s'approvisionner

Le Mode in France est toujours très

plébiscité: 70 % des consommateurs
le recherchent. les confitures,
il est compliqué d'être 100 %
France car le sucre ne provient pas

forcément de France et c'est d'autant
plus compliqué en souligne
Ségolène Blomme, responsable

commerciale et marketing chez Confit
de Provence. Les fruits d'appellation
régionale ont le vent en poupe car,
de plus en plus, le consommateur

aime connaître la provenance et le
contenu des produits qu'il achète:

marron d'Ardèche, clémentine de
Corse, cassis de la Vallée du Rhône,
fraises de Carpentras, etc. Une vraie

valeur ajoutée pour les confitures
conventionnelles, mais qui pose,
comme pour le bio, le problème des

approvisionnements. demande

bio est bien supérieure à l'offre. Pour
satisfaire l'ensemble des attentes des
consommateurs et de la distribution, il

faudrait que la production en France
double, sachant que pour se lancer
dans le bio, il faut au producteur
3 ans de conversion. Les producteurs
souhaitent vendre leurs produits en

frais. En conséquence, il est plus

difficile de trouver des volumes pour
l'industrie. Nous mettons en place un
principe de filières, afin d'assurer des
volumes aux producteurs. Mais les
coûts de production font que les prix
de vente sont plus développe,

pour sa part, Patrick Georgelin, DG
de Lucien Georgelin.

5
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-> marchés, les tendances se tournent

vers une consommation plus responsable

pour laquelle l'origine est un argument
de poids. Chez Nestlé Céréales, le blé bio
est ainsi sourcé dans un périmètre de 300

kilomètres autour de ses usines. Pour ses

produits hors bio, le blé est approvisionné
à 100 % en France et se veut de préserver
l'environnement.

Les demandes vont, en parallèle, vers

des produits plus sains, c'est-à-dire sans
huile de palme, sans colorant, sans addi

tifs, sans conservateurs, sans arômes
artificiels, mais toujours gourmands,

répondant ainsi à la quête de plaisir et
de goût des consommateurs. cet
esprit, le bio doit être impérativement bon,

notamment sur les marchés des enfants

où il est important de garder cette dimen
sion poursuit-elle. Toujours dans
ce contexte, les céréales complètes se
généralisent depuis plusieurs années

alors que la teneur en sucres préoccupe
à la fois industriels et parents. Celle-ci

se réduit au fur et à mesure des années :
elle est à moins de 5 % sur les derniers
Granolas de Jordans et a été réduite de

30 % chez Nestlé, après reformulation de
ses recettes. clients distri
buteurs nous demandent de nous placer à

20 ou 25 g de sucre pour 100 g. Il nous faut
donc retravailler les recettes, ce qui n'est

pas évident car le sucre est une matière
sèche qui sert aussi à obtenir une certaine

Innovations
Travail de fond

Pâte à tartiner
Toujours en vogue
La pâte à tartiner est un des produits

phares du petit déjeuner. Le marché

progresse de 3 % en valeur en
201 8 pour atteindre 480 millions
d'euros, +4 % en volumes. En termes

de chiffres d'affaires, le marché est
supérieur à la confiture, de par le
coût élevé des matières premières,
sans toutefois l'excéder en volumes.

On peut noter la multiplication des
intervenants dans les rayons dont

certains sont mondialement connus
dans le domaine du chocolat, ce

qui en fait un produit très adolescent

consistance. Déshabituer au sucre prend du
temps car il est difficile de refaire un palais,
mais il faut lefaire inter

vient Patrick Georgelin.
Enfin, les emballages font l'objet de toutes

les attentions. Ceux de Nestlé Céréales
sont déjà recyclables à 85 % et le seront

totalement d'ici 2025. démarche

nécessite une profonde concertation entre
industriels, producteurs, distributeurs et

et donc enclin à la variété.
avons essayé d'autres recettes, à base

d'orange et de citron, de chocolat
blanc, etc. destinées à un autre public

et cela prend. Le consommateur est
prêt, en effet, à goûter l'originalité et

note Patrick Georgelin,

DG de Lucien Georgelin. Sur le plan
des ingrédients, l'huile de palme

semble faire l'unanimité contre elle et
le local reste fort, en témoigne la filière
de proximité sur la noisette établie

entre les voisins Lucien Georgelin et
Unicoque...

professionnels de ajoute

Nora Torkhani. confiture est un pro
duit qui ne disparaîtra pas. Il existera tou

jours une clientèle mais j'estime qu'il faut

aller dans les différences d'utilisation. Il
estfacile de mettre des confitures dans les

gâteaux, les nappages, en association avec
des fromages, en sucré-salé, s'en servir
comme conclut Ségolène

Blomme. ■

Lucien Georgelin ne lance pas cette

année d'innovations sur ses confitures
mais entreprend un travail de fond
avec ses producteurs pour développer

une matière première locale et bio.
Même type de démarche chez
Confit de Provence qui constate que

tendance des rayons est plutôt,

aujourd'hui, à l'écrémage. Il existe
énormément d'acteurs et de références,

les rayons sont très fournis. Point n'est
besoin d'une énième confiture. Il faut
donc d'abord travailler les gammes
existantes, la qualité de nos produits
et nos recettes. Surtout en grande

explique Solène Blomme,

responsable commerciale et marketing
chez Confit de Provence. Sur le front
des pâtes à tartiner, Lucien Georgelin

propose un produit plus riche en
noisettes afin de les rendre dominantes

par rapport au cacao.
Côté céréales, après avoir lancé de
nombreux produits à base de fourrage
fruits en 201 8, Lucien Georgelin

s'attelle à la réduction des taux de
sucres dans ses propositions.
notre cellule R&D, il s'agit de véritables

innovations car elles modifient tous

les paramètres. Il faut poursuivre
l'innovation, le lancement de nouvelles

recettes, même en cas d'échecs, car

cela fait bouger le estime

Patrick Georgelin, DG de Lucien
Georgelin. Pour sa part, Jordans ne
prévoit pas de nouveau lancement en

septembre mais continue d'asseoir

ses innovations arrivées récemment:
extension de l'offre muesli avec une
recette bio superfruits en 2018, une

référence chocolat aux céréales

toastées en 2019 et des granolas
comportant moins de 5 % de sucres.
Enfin, après avoir proposé les céréales
bio Nesquick, Chocapic et Cheerios

en 2018, Nestlé vient d'élargir son
portefeuille bio à ses produits Lion et
Fitness.
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