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TRAITEUR
LS& PLATS
PREPARES
L'INNOVATION PORTE

LEMARCHÉ
Très dynamique, le traiteur libre-service bénéficie des bonnes performances
de salades revisitées et des sandwichs qu jouent la gourmandise avec
de nouvelles formes. Le potentiel additionnel est estimé à 750 millions
d'euros. Reste à convaincre les distributeurs de développer les linéaires
pour clarif ier les allégories. R*R JEAN-BERNARD GAUCHS

U
ne progression constante et
des performances qui se re-
produisent année après an-
née. Alors que le secteur des
PGC réalise ses moins bons
résultats depuis dix ans (une

hausse de chiffre d'affaires tous circuits
confondus de 0,9 %), le marché traiteur
et plats préparés en frais affiche une jo-
lie progression de 6,3 %, à 6,1 milliards
d'euros. Un paradoxe: deux ans,
la consommation souffre mais les foyers
consomment du traiteur frais toutes les

indique Patricia Rebillard,
déléguée générale d'ETF (entreprises
du traiteur frais).
Mais c'est un paradoxe apparent car,
au sein de ce marché comprenant plus
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6 1 milliards
d'euros
C'est le poids du marché
traiteur LSet plats cuisinés
qui compte pas moins
de treize segments. Souks: IRI

d'une dizaine de segments, le snacking
est en forte hausse de 11,3% pour at-
teindre 913 millions d'euros à CAM 08.

Français ont 22 minutes pour déjeu-
ner en semaine, acte d'achat inclus, ce qui
booste la demande de produits variés et

à consommer estime Claire
Moison, chef de pôle marketing pause
déjeuner chez Sodebo.
Les salades LS sont en belle progression
de +11,3%en valeur à 926 millions d'euros
de ventes à CAM 08 dont quelque 352 mil-
lions d'euros sur le snacking.

n
Ellessonten

croissance via l'innovation et, également,
via lefond de rayon cequi peut s'expliquer
par ta bonne santé du snacking sur le trai-
teur, la tendance du manger sain, indique
Manon Elie, consultante IRI. Par ailleurs, le
linéaire s'accroît dans les hypermarchés et
tes supermarchés et le segment estsédui-
sant pour le consommateur puisqu'il pro-
pose régulièrement des nouveautés, le plus
souvent avec des packagings tendance et
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DIVERSIFICATION DES GAMMES
La tendance est très clairement à l'inno-
vation. Avec des consommateurs qui
déjeunent désormais trois ou quatre fois
par semaine à l'extérieur, l'heure est à la
diversification des gammes. Leader du
segment avec 50,2% de PDM, Sodebo
poursuit le développement de sa gamme
Salade & Compagnie, présentée en cof-
fret avec des gressins et une fiole de vinai-
grette et qui compte désormais quatorze
recettes. souhaitons conserver
cette taille d'assortiment tout en renou-
velant les recettes proposées autour des
quatre-cinq recettes incontournables,
souligne Claire Moison. Notre nouveau-
té, la recette Bombay, semble plaire aux
consommateurs qui décrivent, désormais,
cette gamme comme les salades qui font

L'autre tendance sur Salade &
Compagnie est l'ensemble de recettes du
terroir où la salade Auvergnate, qui a très
bien fonctionné, vient d'être remplacée
parla Normande.

•hu»*??.

Gain potentiel
750 millions d'euros
Il y a quatre ans, l'étude Nielsen Assortman prédisait un gain de 800 millions
d'euros pour le rayon traiteur frais. Objectif atteint. La mise à jour de cette étude
en 2017 annonce un nouveau gain potentiel de CA de près de 750 millions.
La condition est l'augmentation du nombre de références et l'allongement des
linéaires. principal gain est de 332 millions d'euros pour les supermarchés
qui devraient passer de 648 à 74 références et augmenter de 11 mètres
linéaires pour passer à 140 mètres indique Nicolas Léger, de
Nielsen.

Lessaladessont
enprogression

de11,3%
envaleur

Monoprix
Packaging transparent

Les noms sont bruts, surmontés du \Lem\,
la petite apostrophe emblématique de Monoprix. L'enseigne a souhaité

de tout artifice sa gamme to à travers un packaging
transparent qui met l'accent sur la sélection des produits et
indique Delphine Bauge, directrice générale de Brand-lmage, l'agence avec
laquelle Monoprix a travaillé rapidement: un an tout juste entre les premiers
briefs et les produits en linéaire. La stratégie a insisté sur la transparence et une
ligne minimaliste et lisible. L'étiquette est ainsi repérable en rayon sur le facing,
avec un code couleur simple et efficace en noir et blanc. est très tendance
de montrer ce qu'il y a dans l'emballage, car le snacking est aussi un marché
de indique Nicolas Léger, de Nielsen.

Présentée depuis avril 2016, la gamme
Mon Atelier salade souhaite revaloriser
le segment des salades conditionnées
en bol. Pari réussi, selon Claire Moison,
puisqu'elle accroche la troisième place du
podium et une part de marché en valeur
supérieure à 5 %. cinq références,
cette gamme nous a permis de recruter
de nouveaux consommateurs qui n'ache-
taient pas de salade à leur pause déjeu-

indique-t-elle.
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ALIMENTAIRE DOSSIERTRAITEURLS& PLATSPRÉPARÉS

Un marché tiré par l'offre salades
Valeur

e n M €

Évolution ventes

valeur e n %

Évolution

volume

TOTAL TRAITEUR LS 6105 +6,3 +4,2

CRÊPES GALETTES
SUCRÉES

115,9 +4,6 +5,1

ENTRÉES FRAÎCHES 573,9 +16,3 +10,5

PANÉS FRAIS 348 +5,4 +5,4

PÂTES FRAÎCHES 439,2 -8,7 -8

PÂTES MÉNAGÈRES 363,4 -1,8 -1,3

PIZZAS 368 +1,7 -1,6

PLATS CUISINÉS FRAIS 875,2 +1,1 +1,2

QUICHE/TARTE SALÉE/
TOURTE

135,2 +5,7 +4,6

SALADES FRAÎCHES 926,4 +11,3 +6,7

SANDWICH 477,3 +6,3 +5,4

SNACKS CHAUDS SALÉS 199,3 +5,5 +4,1

SOUPES ET SAUCES
FRAÎCHES

114,3 +5,6 +6,7

VIANDES ÉLABORÉES 544,1 +2,3 +4,3

Source: Évolution en valeur et volume des différents segments du marché de la parapharmacie

Chiffres Iri, CAM P08 2017, tous circuits GMS.

Challenger ayant grimpé sur le po-
dium, Mix Buffet a lancé en avril der-
nier des petites salades rondes de 180g,
deux recettes veggie en exclusivité chez
Monoprix. ont cartonné et nous
avons étendu avec la gamme bio et

pasta sur toutes les enseignes, explique
Stéphanie Lis, directrice marketing etca-
tegory manager chez Mix Buffet. Le suc-
cès dessalades repose sur lefait qu'elles
sont perçues comme plus équilibrées
qu'une box. Et la petite touche sucrée est

Mix Buffet vient de lancer, en
octobre, une salade penne/thon en for-
mat bol de 250 g qui propose unpetit sa-
chet decrumble salé pour plus de texture,
ainsi qu'une salade de fusilli aux quatre
fromages. Pourdes repasplus roboratifs,
ia société a également lancé les Extra,au
printemps dernier, avecune Césaret une
Italienne. Des propositions chèvre-lar-
dons et une chèvre-cheddar complètent
désormais la gamme. En parts de mar-
ché, Mix Buffet a dépassé les15% sur les
saladesavec pour principal enjeu de ren-
forcer sanotoriété. Depuisdébut octobre,
Pierre Martinet a lancé trois recettes de
salades bio en format 200 grammes qui
sont élaborées en France: un taboulé
oriental à la menthe douce et une salade
de lentilles et son émincé d'oignons et
une salade de quinoa aux tomates et
graines de courge.

LESANDWICH EN BONNE SANTÉ
Secondpilierdusnacking après lessalades,
lessandwichspèsent477millions d'eurosà
CAM 08,et représentent laquasi-moitié du
chiffre d'affaires de la pause déjeuner, en
haussede 6,3%. lessegments sont
dynamiques et le marché profite d'une
plus grande place en linéaire, indique
Manon Elie,consultante IRI.L'innovation
détient uneplace centrale puisqu'elle est
responsable d'environ 60 % desgains vo-
lume avec des acteurs qui suifent sur ce

Avec de beaux résultats, lemarché conti-
nue de se développer sous l'effet d'inno-
vations et du duel que se livrent Daunat,
leader sur le segment (32 % de parts de

Lasociété Vitagermine, présente dans les rayons avec Babybio et Vitabio
(produits pour les enfants et les adultes), s'est ouverte au salé bio depuis
avril 2016 en proposant quatre recettes: curry de légumes au lait de coco,
tex-mex haricots rouges et maïs, piperade au piment d'Espelette et tajine de
légumes aux raisins. avons développé les plats Vitabio Chef en box
de 350 grammes avec deux compartiments et sommes présents en GMS, en
réseau spécialisé bio et sur indique Stéphane Priou, chef de produit
Vitabio. Lamarque vient d'élargir sa gamme avec deux recettes, un mijoté de
chou kale et des pâtes complètes avec courgettes. Pour soutenir ses produits
face à la concurrence qui arrive sur ce segment, Vitabio compte animer sa
gamme avec des box promotionnelles et des stop rayons. Ainsi qu'une grande
campagne de communication.

Vitabio
Accélération sur le plat cuisiné bio
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marché) et Sodebo, le challenger (à 31,4 %),
au coude-à-coude derrière les MDD.

avons initié avec Le Savoureux, le
segment des sandwichs ronds dans le cir-
cuit GMS en octobre 2016 et complété avec
du pain brioché en avril dernier, où il y a
plus de viande que dans un sandwich clas-
sique et plus de 50 % de souligne
Christophe Largeteau, directeur marketing
de Daunat. Avec le lancement du Rustic, en
septembre, Sodebo entend se placer sur la
valorisation du sandwich, un peu plus cher
et dans simplicité du concept de la tradi-
tion française, indique Claire Moison, avec un pain de campagne
développé spécialement et valorisé à travers des beurres typés.
est lancé en 3 références Jambon, Emmental et Beurre Noisettes,
Poulet Rôti Cantal Beurre Poivre et Jambon fumé Brie et Beurre
fines La marque est revenue aux fondamentaux sand-
wich-beurre et Mega Bun, avec un petit nouveau, le burger froid
lancé en avril dernier, sur le concept de la street food,
beaucoup aux jeunes et aux ajoute Claire Moison.
Sur les snacks chauds, dont les ventes en volume progressent
peu (+1,8 % à CAM 08), le manque de dynamisme tient sans
doute à une offre peu renouvelée. Daunat essaie de réveiller les
burgers dont les prix se banalisent à la suite des arrivées massives
des MDD. La marque a lancé il y a un an une offre à l'américaine.
Une tendance naissante est au bio, que ce soit dans des nou-
velles gammes ou pour proposer une solution alternative dans
une gamme existante. Un qui devrait se déve-
lopper dans l'univers traiteur LS ces prochaines années : car, selon
le baromètre Agence bio, 7 Français sur 10 disent consommerau
moins une fois par mois du bio et 9 Français sur 10 ont acheté du
bio au cours de l'année 2016 (source Kantar).

NOUVELLE JEUNESSE DES BOX
Du côté des box, celles-ci retrouvent une nouvelle jeunesse et
répondent auxdemandes des consommateurs qui privilégient le
flexitarisme. Un Français sur trois réduit ses protéines animales
pour aller vers le végétal. Les box sans viande répondent à une
demande d'offres moins grasses, sans crème et avec un bouillon
de légumes. Daunat est entré sur ce marché en novembre avec
sa gamme Ma belle assiette de pâtes, d'une offre très
inspirée de la restauration en 280 grammes (vendu 4,50 euros en
GMS) avec trois assiettes : au pesto et filets de poulet rôti, cham-
pignons etfilet de poulet rôti et une assiette de penne au gorgon-
zola avec bacon grillé, indique Christophe Largeteau. Notre ambi-
tion est de créer un nouveau segment à l'intersection du snacking
chaud et des plats cuisinés Avec son dynamisme
d'année en année, le rayon traiteur entraîne une augmentation
de la rentabilité du magasin et de l'enseigne. Il peut être à la fois
implanté dans le rayon traiteur et en entrée de magasins, dans
des corners spécifiques avec caisse dédiée pour sortie rapide.
Avec le développement de la concurrence (boulangerie, food
trucks, livraison de repas à domicile, magasins spécialisés en
surgelés ou frais), les enseignes doivent développer l'attractivité
du rayon pour répondre aux attentes des consommateurs qui

fréquentent 7,5 circuits aujourd'hui contre 6
en 2015 selon la nouvelle étude IRI Shopper.
Ils sont devenus plus exigeants sur l'am-
biance et la tenue des rayons et attendent
davantage de choix-, ce qui est le cas-, d'es-
paces de restauration, de pôles thématiques
(apéritif, snacking...), de la rigueur dans la
tenue du rayon et de la rapidité dans leurs
achats. part d'estomac est en recul en
GMS car il y a un déficit d'achat plaisir, sou-
ligne Patricia Rebillard. Les jeunes explorent
moins le rayon, passent plus vite, découvrent
moins les innovations car l'endroit ne leur fait

Il
pas Le fait qu'il n'y ait pas assez de facing entraîne davan-
tage de ruptures en rayon. y a une très forte corrélation entre
l'image du traiteur et celle du magasin, de poursuit Patricia
Rebillard, alors qu'elle navigue autour de 0,50 pour les légumes.
Or, le rayon est moins bien noté que dans l'étude IRI Shopper de
2015 sur l'ambiance et la tenue des rayons.
Bref, il reste un capital à faire fructifier, d'autant que les
consommateurs n'attendront pas longtemps. rayons
jouent un rôle déterminant dans la fréquentation des points de
vente. D'après le dernier baromètre traiteur d'IRI, cet univers est
déclencheur de la venue en magasin de 55 °/o des
conclut Patricia Rebillard.H
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