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•INNOVER
POUR!
NEPAS
DÉVALORISE
Après une certaine stabolifé l 'an dernier,
l 'ensemble des catégories enregistre
une
baisse des ventes en valeur et en volume.
Seul vainqueur,
le segment des produits
écologiques qui poursuit sa croissance.
PARSIDONIE WAIHIER

POINTSFORTS ^
• Promotions

• Produits pour

• Tendance

Cette année, la
progression des

lave-vaisselle
Première catégorie avec

Les produits de lavage
pour lave-vaisselle sont

ventes réalisées en

près de 290 m de CA, en

plus dévalorisés que

promotion a atteint

recul de -1,4 % en valeur

ceux de la vaisselle

+6,6 %

mais en progression en
volume 1+1,4 %)

n quête de valorisation.

A défaut

a été très poussée

avec 28 %

des ventes réalisées promotionnées,
soit
+2,4
ajoute-t-elle.
Le segment

pas contre

une amélioration

des doses tout-en-un

leur chiffre

d'affaires.

E

de

Après une

certaine stabilité l'an dernier, les résultats sont déceptifs.
Les produits
de
lavage pour lave-vaisselle,

que le chiffre

augmente

d'affaires

alors

des références

classiques et de la poudre régresse. Cela
correspond à une simplification d'utilisa-

la première

poursuit

Marion

Sur le

segment

ros de chiffre d'affaires, sont en recul de
-1,4 % en valeur alors qu'ils progressent

230 millions d'euros de chiffre d'affaires),
la baisse des ventes en valeur (-0,6 %) est

2017).

(+1,4 %) (Source IRI CAM Pg
assistons

tique de dévalorisation,

à une problémacette catégorie

est de plus en plus

commente

de la vaisselle

Douville.

catégorie avec près de 290 millions d'eu-

en volume

main (environ

beaucoup moins importante
volume

(-1,6%).

que celle en

consommateurs

achètent des produits plus chers qu'avant.
Cette valorisation

revient au fort

impact

Marion Douville, chef de groupe sur le
marché entretien
IRI. Sans oublier la

des innovations de l'année ainsi qu'au recul
des
explique Thibault Deville, ex-

guerre des prix à laquelle se livrent

les

pert du marché de la vaisselle

enseignes.

com- En effet, 2017 a été marqué par deux fois

déflation n'est pas

pensée par la premiumisation
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promotion

de vendre plus, les intervenants du
marché de la vaisselle ne seraient
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Communication
Pas d'impasse
S'il est une catégorie de produits
que le consommateur peut être sûr
de retrouver sur son écran de TV,
c'est bien celle des produits pour
la vaisselle. Et d'ailleurs, il ne s'en
lasse pas. La plupart des intervenants
consacrent encore une grande part de
leurs investissementspublicitaires à des
spots, une ou deux fois dans l'année.
Même les intervenants issusde
l'écologie misent sur une campagne TV,
à l'instar de Werner & Mertz, présent
sur le média 2 fois par an.
avons beaucoup de choses à expliquer,
la TV est donc
raconte
Alice Le Rendu, responsable marketing
des marques Rainettet Orphea.

Parallèlement, lesfabricants tentent de
développer des opérations en magasin
ou sur la toile. Henkel, pour sa marque
MIR, bénéficie ainsi du site
pour inciter le consommateur
à se poser de bonnes questions quant
au lavage de sa vaisselle, ou le site
belle
Face à son succès,
l'opération MIR au restaurant devrait
être reconduite. D'autres initiatives,
plus engagées, se poursuivent ou
sont entièrementcréées. L'Arbre vert
s'appuie sur de l'échantillonnage (près
d'un million d'échantillons distribués sur
plusieurstypes de produits d'entretien
et de beauté) pour lesfaire testeret
approuver.
le cadre de notre

NOUVEAUACTION RENFORCÉE

Rainett
Tout en 1

,

printemps, le fabricant propose la référence Bali litchi fleur de tiaré, Secrets de
cuisinier au bicarbonate de soude et zeste
de citron et Secrets de soin à l'amande
douce. Parmi les nombreuses fragrances
proposéespar les intervenants, le citron se
classetoujours en tête.Toutefois, comme
le glisse Anne Derbès,
est désormais
enrichi avec des notes agrumiques ou florales, par
Paie vient de lancer
Boost citron vert ou un mélange citrus et
fruits rouges. Des créations qui reposent
beaucoup sur les destinations de voyage
dans l'air du temps.
consiste à
développer la catégorie en apportant de
la
ajoute la directrice marketing
Henkel.
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le poids des marques

PLAISIRET EFFICACITÉ
Tâche ménagère rébarbative - même si
elle n'est pas lapire - la vaisselle à la main
doit être associée au plaisir. Une notion
qui passe, notamment, par les parfums,
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engagement santé, nous déployons
également, depuis 3 ans, des
communications auprès des médecins
généralistes, pédiatres et sages-femmes,
avec des leaflets pédagogiques et
également des
détaille
Géraldine Séjourné. Werner & Mertz
a, de son côté, apposé des stickers
sur lesflacons Rainettpour indiquer
qu'ils étaient recyclés.
magasin,
nous développons des opérations de
théâtralisation pour expliquer notre
démarche sur le plastique recyclé. Sur
le digital, nous sommes très actifs sur
Facebook avec une campagne
et nous montons toutes nos
explique Alice Le Rendu.

IL.mit 1\\\\
AMANDE DOUCE

LA VAISSELLEEN VERT
Sur le segment de la vaissellemain, l'offre
écologique atteint 20,5 points de parts
de marché en valeur (+3,4 points) et,
sans grande surprise, elle est la seule en
croissance.
se porte toujours très bien et
désormais très nombreux, lesformules et freine ta décroissance du marché glolestextures.
cuisines des habitations bal, confirme Laure Favre, directrice
sont aujourd'hui plus petites et lesparfums Marketing & Développement de Swania
ont leur
remarque Anne
(Maison Verte). En effet, le total marché
Derbès, directrice marketing Henkel. Mir,
pèse un peu plus de 2 milliards d'euros
avec 16,5 % de parts de marché en valeur, en décroissance de -4 % alors que les
se positionne sur l'efficacité et les parfums
marques écolo, sur le même périmètre,
avec sa gamme
Depuis le
sont en croissance de 12 %. Elles ->
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-> pèsent désormais 7% du total marché
et gagnent 1 point par rapport à l'an derSur ce marché, la marque conforte
sa présence, notamment autour des produits vaissellemain :
toujours le premier de nos segments car c'est celui qui est
au cœur de nos préoccupations d'innocuité et de préservation de notre peau. Les
marques écologiques pèsent désormais
23 % des ventes de liquide vaisselle! C'est
un segment sur lequel nous enregistrons
une forte croissance à +21 % sur le dernier trimestre (p8) grâce au lancement de
nos
Maison Verte a lancé un
liquide vaisselle 0 % (500 et 750 ml), sans
parfum, sans colorant, sans allergènes,

Mieux consommer
Les Français plus responsables
Plus qu'une tendance, le désir de
mieux consommer ne cesse de se
confirmer chaque année, et ce,
dans de nombreux secteurs. Le
dernier baromètre Greenflex, intitulé
Les Français et la consommation
responsable, réalisé en partenariat
avec l'Ademe, révèle des Français
davantage tournés vers l'avenir et les
autres. 30 % d'entre eux se disent
ainsi préoccupés par le bien-être de
leurs proches, devant la santé (23 %)
et le coût de la vie (17 %). En ce qui
concerne leur préoccupation majeure
en matière de développement durable,
ils sont désormais plus concernés par
l'extinction des espèces animales et

peaux sensibles et hypoallergénique,
ainsi qu'un liquide vaisselle dermoprotecteur à l'amande douce (750 ml). Et pour
aller plus loin dans l'efficacité, un liquide
vaisselle bioactif (500 ml), liquide désincrustant au vinaigre de fruits formulé avec
des enzymes.
Face à cet engouement, les intervenants
innovent pour rappeler leur engagement
et tenter de rassurer lesconsommateurs
qui doutent encore de l'efficacité de
leurs formules. Les acteurs historiques

Vaisselle : évolution des ventes
Vente» Val.
(milliers)

Evol

Ventes Unité
(milliers)

Evol

289935,6

AA%

41 890,8

1,4%

LAVE-VAISSELLE
DOSES3 EN 1

183667,0

-0,2%

25690,2

3,9%

LAVE-VAISSELLE
DOSES CLASSIQUES

56243,7

-8,4%

8706,7

-5,4%

LAVE-VAISSELLE
POUDRE

14917,5

-1,1 %

1 986,8

-3,6%

LAVE-VAISSELLE
LIQUIDE/GELS

35107,3

4,5%

5507,0

3,7%

cat.- Pdt entretien

76351,6

-4,3%

23938,2

-3,9%

cat.- Pdt de lavage
vaisselle

vaissello

lave-

It

lave-

It

LIQUIDEDE RINÇAGE

29023,6

1,8%

8838,8

-0,1 %

RENOVATEURETPROTECTEUR

20564,8

-12,1 %

5998,3

-11,0%

DESODORISANT

5110,5

-9,8%

1 780 ,4

-7,2%

SELS REGENERANTS

21 652,7

-2,6%

7320,7

-1,3%

229902,5

-0,6%

146324,8

-1,6%

PDTVAISSELLE
MAIN CONCENTRE

123542,7

0,4%

82974,7

-1,8%

PDTVAISSELLE
MAIN NORMAL

106359,9

-1,8%

63350,1

-1,5%

cat.- Produit vaisselle

main It

Source: Iri Cam P9.
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végétales (+9,1 points en un an)
que le réchauffement climatique
[•4,7 points en un an). Et si les
Français expriment leur intérêt pour
une consommation responsable, ils ne
souhaitent pas consommer moins mais
tout simplement autrement (53 % des
interrogés). Ce baromètre démontre
également que les Français ne
souhaitent pas être seuls à s'engager
au quotidien. Ils estiment à 78 %
(+4,1 points) que les marques et
entreprises doivent agir aux côtés de
l'Etat (77 %, +6,1 points). Toutefois,
leur défiance envers les marques et les
grandes entreprises décroît, passant
de 48 % en 2010 à 27 % en 2017.

connaissent de belles performances,
comme L'Arbre Vert (+17% de chiffre
d'affaires sur le total vaisselle mains), leader de l'écologie avec plus de 36 % du total
chiffre d'affaires. Parmi ses innovations
majeures, l'intervenant s'est positionné
sur les grandsformats.
développement
est révélateur d'importantes évolutions et
contribue fortement à la croissance des
normes
estime Géraldine
Séjourné, responsable marketing et communication Novamex. Par exemple, son
lancement de PeauxSensibles biberon en
750 ml est un véritable succèset contribue
à plus de 40 % de la croissancetotale des
vaisselles mains L'ArbreVert. Poursuivant
sa stratégie d'innovations, le fabricant
propose, cette année, des liquides à base
de vinaigre blanc, avec un parfum poire en
500 ml et un parfum framboise en 750 ml.
En 2018, ces nouveautés seront complétées par une gamme fleurie : Fleursde ->
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-> Cerisier en 500 ml et Amande Douce
et Fleurs dAbricotier en 750 ml. Ce dynamisme se retrouve chez un autre acteur
du marché, Werner & Mertz, qui lance un
produit à la grenade à l'aspect crémeux
et opaque, à based'extraits végétaux. En
janvier 2017, le groupe a lancé un liquide
vaisselle décoratif comme un flacon en
forme de poire avec 5 designs différents
pour des cuisines plus ouvertes. Après
une distribution exclusive chez Monoprix,
l'intervenant l'étend à l'ensemble des
enseignes dès le début de l'année pour

Les ventes
de produits
écologiques
progressentplus
vite que l'offre
en magasinalors
que la promotion
est faible
Thilbault Devtlle, expert du
marché vaisselle main pour IRI

Récurage
ni éponge les pertes

Avec un chiffre d'affaires de
162,2 millions d'euros, le rayon des
éponges poursuit sa décroissance avec
-1,3 % en valeur, en adéquation avec
le marché de la vaisselle main (source
IRICAM P9 2017). Le récurage, qui
représente 85 % des ventes, affiche
un recul de -1 % en valeur tandis
que l'essuyage humide (15 % de la
catégorie) affiche une baisse de -2,7 %
en valeur. L'ensembledes segments
suit cette tendance, à l'exception des
éponges grattantes rouges et des vertes
en très légère hausse. Ce dernier

séduire une clientèle encore plus large.
Car le succèsdes produits verts ne devrait
pas s'arrêter là.

responsable marketing des marques
Rainett et Orphea. Le groupe, qui bénéficie de certifications très élevées avec
un cahier des charges exigeant, utilise
UNE VÉRITABLEPRISE
même des flacons 100 % PETà partir de
bouteilles recyclées.
volonté de notre
DE CONSCIENCE
entreprise consiste à arrêter d'émettre
En effet, de jour en jour, la méfiance
des déchets, de créer une filière pour que
à l'égard de l'efficacité des produits
écologiques diminue et le nombre de
tous les acteurs du marché le
consommateurs concernés dépasse larajoute Alice Le Rendu. Cet élan peut
gement les
Parmi eux se
être efficace s'il est accompagné par une
retrouvent des seniors qui souhaitent
démarche de vente dans le linéaire. Les
faire attention à leursanté ou des millenenseignes ont aussi leur rôle à jouer, en
nials engagés.
acheteurs ne veulent développant la meilleure mise en place
plus de green washing. A défaut de parler possible. Globalement les produits sont
de déconsommation, ils souhaitent mieux implantés dans lesfamilles d'origine, dans
indique Alice Le Rendu,
un pavé regroupant tes offres écologiques.
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segment reste le premier du marché
avec un poids de 68 % des ventes. Les
deux principales marques nationales
Spontex et Scotch-Briten'hésitent
pas à innover sur des produits plus
valorisés que les éponges grattantes
très promotionnées. Scotch-Brite lance
ainsi une éponge à la forme plus
ergonomique pour une meilleure prise
en main et une gomme de nettoyage
Efface tache pour différents supports.
De son côté, Spontex profite du
85 e anniversaire de la marque pour
multiplier innovations et animations.
Certains magasins maintiennent des éléments écolos où sont réunies toutes les
marques et surtout tous les produits écologiques. Mais nous ne recommandons
pas cette segmentation qui limite l'intérêt des consommateurs uniquement à
ceux qui sont déjà dans cette recherche
écolo, mais ne permet pas d'en conquérir
de nouveaux qui pourraient comparer à
côté d'une offre classique tant en termes
de prix, de composition et de
explique Géraldine Séjourné, directrice
marketing et communication Novamex.
Avec, à la clé, plus de transparence, de
réassurance dans les compositions, et
plus d'écoute des nouveaux besoins des
consommateurs*
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