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L'ultrafrais

peine à remonter

à la surface

et les performances

ne sont t o u j o u r s pas au rendez-vous.
Mais il existe pourtant
des pôles de croissance que les marques ont bien identifiés.
Le bio, le végétal,

l'alternatif

et le gourmand

a situation

n'est pas au beau

les marchés
yaourts.

L

des desserts

Les ventes

1,3 % en valeur
pour

en font partie.

fixe

frais

sur

et des

sont en recul

de

et de 1,9 % en volume

les desserts

frais

et de 0,5 % en

valeur et de 2,3 % en volume pour les
yaourts.
«L'ultrafrais
ne va pas bien

dans sa globalité
et peu de pôles se portent bien »,
indique
Guillaume
Bertier, consultant
frais chez
Iri.

Mais

fonction

il existe

des familles.

en croissance
classiques

pourtant

quand

affichent

de fortes

Les produits
les allégés

disparités
premium

en
sont

et les références

un net recul.

«Les

produits

gourmands performent
car ils véhiculent un message
de naturalité,
tout comme l'alternatif
et le végétal»,

(1/5) IRI

ajoute Guillaume
qui a marqué

Bertier.

C'est d'ailleurs

l'actualité

de 2018. La catégorie

du végétal

ces derniers mois. Elle enregistre
de plus de 90 millions

ce segment

de 2017 et celle du début

d'euros

à fin mars, en croissance

a pris de l'ampleur
un chiffre d'affaires
sur l'année

en CAM

de 7,8 %. «Il y a eu beau-

coup d'arrivées sur le segment du soja et du végétal.
C'est bon signe que de nouveaux acteurs
investissent
sur ce marché»,
de Triballat
depuis

trente

confie

Noyai,

Olivier

Clanchin,

dont la marque

président

Sojasun

existe

ans.

En effet, la quasi-totalité
des intervenants
du marché
se sont positionnés
afin de répondre à la demande
des consommateurs,
d'alternative
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qui ont

soif de naturalité

à la protéine animale. Ce segment

et
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TOP 5 DESPLUSGROSSEGMENTSEN VALEUR
DESDESSERTSFRAIS

DESSERTS
FRAIS
i 1 }

1,48 Mrd€

l 2 j

Le CA, à -1,3%
435,4 M d'unités
vendues, à -1,9%

3
4
5

Prix moyen à l'unité
1,57 €

Crèmes dessert

TOP 3 PAR SEGMENTS
DES DESSERTSFRAISAVEC
LES MEILLEURESÉVOLUTIONS
DES VENTESVALEUR

(x4)

Évolution ventes valeur en %
Gâteaux au
Crèmes oeuf/
fromage
Desserts
caramel
blanc
frais allégés allégées

Évolution ventes valeur en%

Liégeois (x4)

71
+ 97,5

Gâteaux de riz/riz au lait
Petits pots de crème

FLOP3 DES SEGMENTSDU
DESSERTAVEC LE PLUS GROS
RECUL DESVENTESVALEUR

71

1

Mousses (x4)

+ 33,9

i

+ 16,8
3

1 1 .)

Gélifiés

2

3

I

I

71

Macarons
2

- 3 8 ,5

il
-3 6

bi

Flans

-9 4 , 2

Source : Iri, CAM à P3 2018, tous circuits

« Il y a un vrai potentiel de
développement de l'ultrafrais végétal
en France. Seulement un foyer sur
quatre est consommateur quand
on parle de 50 % de pénétration
en Belgique. L'ultrafrais végétal
représente 85 millions d'euros contre
135 millions pour les boissons. ».

» M M a d'ailleurs recruté plus de 1,5 million de
nouveaux amateurs en trois ans et 34 % des foyers
comptent au moins une personne souhaitant limiter
sa consommation de protéines animales. Danone
s'est engouffré sur le créneau avec Alpro, passée
dans son portefeuille suite au rachat de WhiteWave
en 2016. Après les boissons végétales en 2015, la
marque a fait son arrivée sur l'ultrafrais
en avril
avec quinze références, une large gamme de produits
à base de lait de soja, d'amande, d'avoine et de
coco, associés à d'autres saveurs. «Nous misons sur
le \sans-compromis\, avec une grande place donnée
aux qualités organoleptiques des produits. La teneur
en protéines est importante et le taux de sucre et
d'acides gras saturés est réduit de 20 à 40% par
rapport au conventionnel»,
indique Laura Mahé,
directrice d'Alpro France. Les produits, qui profitent
de la force de vente de Danone, sont fabriqués sur

Laur a Mahé , directrice

LE CELEBRE DANONE DECLINE EN BIO

SOJASUN SE FAIT GOURMAND

Après sa griffe

La marque

lance quatre

références

sur sa marque
d'ultrafrais:
fabriquées

Danone Le Bio,
avec du lait bio français

BJORG ARRIVE
Jusqu'alors
sur l'épicerie,
de desserts,
composée

(2/5) IRI

Bjorg

l'ultrafrais

(59).

présente

met un pied

avec une gamme

Douceurs

végétales,

de sept références

bio.

Noyai

aux 5 fleurs

(rose, fleur

camomille

d'oranger,

SE DIFFERENCIE

d'«ultragourmandise»

a fait son arrivée
avec trois

soja-

aux fruits.
limitée

et lavande).

MICHEL & AUGUSTIN
La marque

innove

so]a-coco,

amande et des bicouches
À noter aussi une édition
sureau,

SUR L'ULTRAFRAIS

uniquement

de Triballat

avec des produits

emblématique

sur son site de Bailleul

dans

Danone

recettes:

France

le site d'Alpro en Belgique et 50 % des approvisionnements en soja sont français, le reste provenant
d'Europe ou d'Asie du Sud-Est. «Il y a un vrai potentiel de développement de l'ultrafrais végétal en France.
Seulement un foyer sur quatre est
consommateur.
La catégorie représente 85 millions d'euros et nous
voulons la doubler d'ici aux trois à cinq prochaines
années», ajoute-t-elle.

10's

Les 2 Vaches,

d'Alpro

sur le végétal
mousse

au lait de coco

et deux perles

au lait de coco

(mangue

chocolat
du Japon

et framboise).

Multiplication
des desserts végétaux
Par ailleurs, Charles & Alice, le spécialiste
des
compotes fraîches, est arrivé en avril avec une gamme
de huit produits (cinq desserts et trois boissons
végétales) au lait de coco, d'amande et de noisette
avec une teneur en fruits à hauteur de 40 %. Andros
a également innové avec la collection Andros gourmand et végétal, composée de sept brassés au lait
de coco et de quatre desserts au lait d'amande. «La
catégorie des desserts végétaux voit arriver beaucoup
d'entrants. Mais nous sommes confiants car nous
portons l'expertise du fruit sur l'ultrafrais.
Nous
visons ainsi le leadership sur cette catégorie d'ici à
cinq ans», détaille Arnaud Rapp, directeur général
d'Andros végétal (LSA n°2495). Bjorg Bonneterre
et Compagnie a également investi le secteur avec
sept desserts végétaux bio, Douceurs végétales. La
marque, initialement présente uniquement sur l'épicerie, sort donc de ses sentiers de prédilection.
Aujourd'hui, si tous les acteurs se lancent à l'assaut
de ce marché, ils doivent se différencier les uns des
autres et intégrer la gourmandise. C'est le iiiinin
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TOP 5 DESPLUSGROSSEGMENTSEN VALEURDES YAOURTS

« Le bio sur le segment des enfants
est très petit. Il ne représente que
5,6 millions d'euros sur un pôle de
374 millions. Il y a donc du potentiel.
Avec notre démarche sur Petits Filous,
nous voulons être la première marque
nationale sur le bio pour enfants. »
Mathild

e Marcant

, chef de groupe

Yoplait

Évolution
vs A-1 en %

Ventes valeur en M£

1

•

Bifidus (hors 0 % et x 4 ) •

2

Yaourts brassés/
Pulpe (hors x4 à 6)

3

Yaourts chèvre et brebis

4

Yaourts à la grecque

-9,2 i l

• 0 1 6 2 , 7

•

•

•

-6,2 i l

160,4

+ 16,471

• • § 1 3 5

+ 29,7 71

112,9

Yaourts à boire (hors

5 aromatisé, individuel et x4)

85,3

-1,1 i l

Kids

TOP 3 DESSEGMENTSDESYAOURTSAVECLES MEILLEURES
ÉVOLUTIONSDESVENTESVALEUR
Évolution ventes valeur en %

.......

i«u iii cas de la société Michel &Augustin, qui a mis
un pied dans le végétal avec trois recettes : une
mousse et deux perles de Japon au lait de coco. Un
choix également fait par Sojasun. «Nous arrivons
sur des produits plus gourmands avec des associations comme le soja-coco, le soja-amande et du fruit.
Le végétal représente 3% de l'ultrafrais, donc il y a
du potentiel. Il répond au concept du
flexitarisme»,
ajoute Olivier Clanchin.
Outre le végétal, d'autres poches de croissance
existent. Les produits au lait de chèvre et de brebis
pèsent plus de 135 millions d'euros et plus de
20000 tonnes, en croissance de 16,4 % en valeur et
de 18,1 % en volume. Soignon, qui est arrivé avec
une gamme au lait de chèvre en 2009, a élargi son
offre à la brebis en 2017. En 2018, la marque étoffe
donc son portefeuille sur le lait de chèvre avec un

ALPRO ETEND SON PORTEFEUILLE
Sur le marché
depuis

des boissons

végétales

2015, Alpro étend son spectre

MAITRES LAITIERS

DU COTENTIN

dans le bio,

en cinq références.

CHARLES&ALICE

par la suite.

SORT

DE SON CHAMP D'ACTION

Spécialiste

de la MDD, Maîtres

Charles & Alice est arrivé

du Cotentin

vient

Laitiers

une

marque propre, Campagne de France,
composée de 140 références,
dont 30 pour l'ultrafrais.

(3/5) IRI

bio

Une gamme

ARRIVE AVEC UNE MARQUE NATIONALE
de sortir

en avril

dans les desserts végétaux avec
cinq produits fabriqués à base de jus
végétaux

(coco, amande

et riches en fruits

Yaourts nature non sucrés
(hors x4, x12, x16)

•
-„•

• P

+ 47,9

. + 38,871

FLOP3 DESSEGMENTSDESYAOURTSAVECLE PLUSGROS
RECULDESVENTESVALEUR
Évolution ventes valeur en %
_

Yaourts 0% aromatisés

2
3

ou aux fruits (plus de 12)
Yaourts aromatisés
aux fruits (x 12)

f

m

m

-1 9, 6^
- 1 5 ,3

( B i
___
.

produit à la coco et à la vanille 0 %, et sur le lait de
brebis avec une référence cerise et un format familial nature. «Pour nos approvisionnements
en lait
de brebis, nous faisons appel à des producteurs extérieurs à la coopérative dans le sud de la France. Mais
nous réfléchissons à intégrer une filière par la suite»,
confie Laurent Débandé, directeur général de la
business unit beurre-fromage chez Eurial.

2017, avec La Laitière
à s'étendre

3

Source: Iri, CAM à P3 2018, tous circuits

à se lancer

qui a vocation

Yaourts nature sucrés
(hors x4, x12, x16)

\ t ) Yaourts hyperproléinés - 53,3 i l

Prix moyen à
l'unité: 1,82 €

en octobre

base soja, amande,

2

vendues, à -2 , 3 %

industriels
décliné

et coco.

2 Mrds€
Le CA, à-0,5%
960,1 M d'unités

DU BIO CHEZ LA LAITIERE
Lactalis-Nestlé
a été un des derniers

aux desserts végétaux avec une offre
de 15 références. Les produits ont une
avoine

YAOURTS

(40%).

et noisette)

Du bio pour les enfants
De son côté, Lactalis-Nestlé Produits Frais (LNPF),
présent sur le créneau depuis 2014 avec Lou Pérac,
a choisi de repenser l'identité graphique et les codes
des produits ultrafrais pour se rapprocher des références du fromage qui porte le même nom. En
revanche, si le segment performe, certains s'y cassent
les dents, à l'instar de Yoplait. La marque avait
lancé en juin 2016 une gamme de brebis et chèvre,
C'est bon de varier, qui est en cours d'arrêt. «Cette
gamme n'a pas fonctionné. Et nous sommes en train
d'en analyser les raisons», explique Mathilde Marcant,
chef de groupe Yoplait Kids.
Par ailleurs, le bio continue son avancée sur le rayon.
Occupant 4 % du marché en volume, il enregistre
des croissances de 14 % en volume et de 18 % en
valeur. D'ailleurs,
les deux derniers industriels
absents du segment ont enfin décidé d'investir dessus en 2018. Il s'agit de Danone et de Yoplait. Le
premier, leader des produits laitiers, qui avait déjà
une griffe dédiée au bio, Les 2 Vaches, arrive avec
un plan massif sur l'ensemble de ses business m w in
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«<>ii!ii units, dont l'ultrafrais. Danone Le Bio sera
composé de quatre références, fabriquées avec
du lait bio français sur
son site de Bailleul
(59). Par ailleurs,
Yoplait
(G ener a l
Mills) a décidé de
miser sur ce marché
en entrant par l'univers
enfants et lance les Petits
Filous bio, dont la production est externalisée chez Les
Maîtres laitiers du Cotentin. « Le
pôle enfant en ultrafrais ne se porte pas bien. Il
recule de 12% en volume et de 9,6% en valeur. Le
bio ne représente que 5,6 millions d'euros sur une
catégorie qui pèse au total 374 millions. Ainsi, avec
notre démarche, nous souhaitons être la première
marque nationale à proposer du bio pour les enfants
sur ce rayon. Les parents sont très demandeurs de
ces références», indique Mathilde Marcant, chef de
groupe Yoplait Kids.
Plus de gourmandise
S'il est clair que l'alternatif signe la révolution de
l'ultrafrais, «il ne doit en revanche pas occulter les
autres leviers du marché qui se portent bien, comme
lesproduits gourmands», stipule Marie-Hélène Abry,
chef de groupe Lactalis-Nestlé Produits Frais, dont
la marque La Laitière est arrivée sur le bio en 2017.
Sur la gourmandise blanche, synonyme de plaisir
et de simplicité, Lactalis-Nestlé lance un produit
premium : Le Liégeois au yaourt, sur trois couches
(coulis de fruits, yaourts aux fruits et chantilly),
décliné en cinq références. «Cettegamme, fabriquée
en France, a nécessité des investissements
industriels», ajoute Marie-Hélène Abry. Sur les desserts,
qui représentent 25 % du marché de l'ultrafrais, n m m

2QUESTI0NS
À
Guillaume

Bertier
CONSULTANT FRAIS CHEZ:

« Alternatif et végétal doivent
faire leurs preuves »
LSA - Comment peut-on analyser le marché
de l'ultrafrais
en 2018?
Guillaume Bertier - Dans sa globalité, il ne va pas bien. Il y
a peu de pôles en croissance. Mais certains sortent du lot,
comme les produits gourmands, le bio, l'alternatif et le végétal. Ces segments véhiculent un message de naturalité qui
répond aux attentes des consommateurs. Sur l'alternatif et
le végétal, la croissance est mécanique et elle est dynamisée
par l'offre qui explose. C'est un marché encore récent qui
doit faire ses preuves. De manière générale, le rayon se complexifie car le nombre de références évolue plus rapidement
que la taille du linéaire et le shopper peut s'y perdre.
En 2014, on assistait à une révolution avec l'arrivée
des hyperprotéinés.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
G. B. - Ce segment n'a pas fonctionné. On a assisté à un phénomène de mode avec de gros investissements médiatiques.
Si ces références performent dans d'autres territoires européens et aux États-Unis, ça n'a pas été le cas en France. Les
habitudes alimentaires sont différentes. Par exemple, en
France, même si les repas se déstructurent, le moment pour
se restaurer en commun reste important. Il y a certes eu une
attirance pour la nouveauté avec ces produits mais l'offre
proposée n'était pas en adéquation avec le comportement
des consommateurs.
PROPOS RECUEILLIS
PAR C. H.

o
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J

c
^

H
1
J

LES PETITES POUSSES GRANDISSENT

ANDROS VISE LE LEADERSHIP

DANONE FAIT LE TOUR DU MONDE

SOIGNON

La marque

Andros innove à grande échelle avec
11 références végétales:
sept brassés

Pour faire voyager ses consommateurs,
Danone a lancé une exclusivité

Soignon, arrivé sur l'ultrafrais
de chèvre en 2009 et sur la brebis

pour le marché

en 2017, étoffe

ses filles

intolérantes

pour

au lait de vache,

Les Petites Pousses, 100% végétal
bio, signe l'arrivée d'un nouveau-né

et
à

au lait de coco associés

la noisette.

à

La marque

partir

(4/5) IRI

créée par une maman

La gamme

de laits

est préparée

de coco et d'amande.

et quatre desserts

aux fruits

au lait d'amande.

vise le leadership

sur le gourmand.

du monde,
de produits

provenant

Grèce, d'Islande,

Page 8

français:

les Danone

soit cinq recettes

ses gammes

un chèvre-coco

du Liban,

de Turquie

SOIGNE LES SAVEURS

de

et d'Inde.

et un brebis-cerise
en format

avec

et chèvre-vanille

0%,

et brebis-nature

familial.
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Les produits

Le drive, un potentiel sous exploité
DES INDICATEURS AU VERT

PLUS D'OFFRE EN YAOURTS

Ventes valeur en M€

Yaourts

• • • •§ 7 8 ,3

Desserts frais

• • •16 3,5

• 38,5

+ 1,4 71

Fromage frais

H7

-7,2 il

•§26, 3
• 9,4

• • V

Desserts frais

M

Fromage frais
Suisses

DES CONSOMMATEURS

124,7

86,1

Suisses

+ 2,7 71
-1,3 il
-1 il

« Sur l'ultrafrais, le drive est
le seul circuit en croissance
avec 11 M € de CA additionnel
sur le dernier cumul annuel
mobile. Le drive s'adressant
à une cible familiale, il ne faut
pas y négliger l'offre enfant. »
Débora

h Dubois,

consultante

en insights

shopper

PLUS NOMBREUX

• • • 1 6 ,6

Desserts frais

4, 3

Volume par
occasion d'achat

+ 0,7 71

+ 0,1

71

+ 0,2
+ 0,4 7!

+ 0,1

71

• • • 2
• •• 1 . 2

+ 0,2

71

71

Hdjl11,4

+ 0,5 71

7, 4

Nombre d'occasions
d'achat par an
et par acheteur

Évolution
vs A-1

Évolution vs
A-1 en points

Taux de pénétration
en%

Suisses

Évolution
vsA-1

Nombre moyen de
références en drive

+ 7,5 71
+ 4,4 71

Yaourts

Fromages frais

en drive et évolution

en un an

266 J + 4,
4,557711

TOTALOTAL
T
DRIVERIVE
D

Yaourts

Nombre moyen de références

Évolution
vsA-1 en%

• •• 6 , 5
••4,4
3,8

Évolution
vs A-1

Somme dépensée par Évolution vs
occasion d achat, en €
A-1 en €

•• • • 3 , 9
• • • 3 , 6
+ 0,1

WÊÊÊ1
0,9

=

71
-»

+ 0,2 71
71

••§2,6

+ 0,1
+ 0,1

2,2

+ 0,1

71

71

Source : Nielsen, CAM à P4 2018

m m m la marque a décidé de remplacer le Grand Pot
de 170 g, lancé fin 2016, par La Laitière Tourbillon
de mousse. «Le moment canapé de Vaprès-dîner
était trop petit. Nous nous sommes rendu compte
que nous nous coupions d'une partie du marché. Le
Grand Pot est donc transformé en deux produits de
90 g chacun pour cumuler le moment canapé et la
fin de repas», détaille-t-elle.
Sur la gourmandise
toujours, Danone lance une initiative inédite avec
les Danone du monde. Cette gamme, exclusive pour
le marché français, est composée de cinq produits
dont les recettes sont inspirées du Liban pour le
Laban, d'Islande pour le Skyr, de Grèce pour le
Straggisto, de Turquie pour l'Ayran et d'Inde pour
le Lassi. «On ne peut que reconnaître le caractère
inédit et l'innovation
de rupture de ces produits»,
confie Guillaume Bertier . Cette collection, qui a
nécessité quatre ans de R&D et plus de 350 produits
importés pour faire les tests, a pour vocation de faire

YOPLAIT, PREMIERS PAS EN BIO
Yoplait a choisi les enfants pour entrer

LACTALIS-NESTLÉ MISE TOUJOURS
SUR LA GOURMANDISE

sur le marché

Lactalis-Nestlé

arrivée
Petits

(5/5) IRI

voyager les consommateurs et d'être un catalyseur
d'échange. «Ces références n'auront jamais les rotations de nos blockbusters, mais avec cette gamme
nous voulons diversifier les paniers d'achat et générer de l'incrémental», indique François Eyraud, directeur général de One Danone France.

du bio. La marque

en mars-avril

est

avec des yaourts

Filous par 6 et par 12 avec des

parfums

consensuels

l'abricot

et les fruits

comme
rouges.

la fraise,

continue

sur les produits
La marque

lance

sur trois couches:
yaourts

aux fruits

d'innover

plus traditionnels.
un Liégeois

au yaourt

coulis de fruits,
et chantilly.

Retour aux valeurs simples
Enfin, et preuve qu'il y a encore de la place dans le
rayon, la coopérative Les Maîtres laitiers du Cotentin, spécialisée dans les MDD, vient d'annoncer le
lancement de sa marque nationale : Campagne de
France, composée de 140 références de crémerie,
dont 30 pour l'ultrafrais. «Les produits sont positionnés mass-market mais issus d'un
programme
vertueux. Certes, ce retour aux valeurs simples est
peut-être à contre-courant des tendances, mais il
existe une cible», explique Jacques Klimczak, directeur marketing des Maîtres laitiers du Cotentin. La
coopérative, qui souhaite rester un acteur important
en MDD, cherche de nouveaux relais de développement. Elle veut davantage se tourner vers l'export
et s'improvise e-commerçant avec le lancement de
sa plate-forme Clickandtoque à destination des particuliers et des professionnels de la restauration. «Le
e
XXI siècle est digital et nous voulons maîtriser notre
accès au marché», confie Jacques Klimczak.
Les lignes sont donc en train de bouger. Si le bio est
clairement une tendance de fond, reste à voir si la
vague du végétal va perdurer et s'inscrire dans le
= même mouvement. En revanche, sur le gourmand,
g les marques jouent la carte de l'innovation
et ça
CAMILLE
HAREL
? fonctionne, m
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