
Végétal
Cen’est plus uneoption

Sansêtre forcément végans,les Français plébiscitent de plus en
plus les recettessansviande, tout en recherchantgoût et variété.
Résultat? Les offres semultiplient en rayon.

Envie de nuggets ou d’un chili
sin carne? De cuisinerdes lasagnes
véganes? Il y aencoremoins dedix ans,
il était inutile de parcourirles rayons

de la GMS pour trouver les ingré-

dients nécessairesà la préparationde

tellesrecettes.Heureusementpour les
véganset végétariens,les acteursdu
marchéde la bio sesontlancés.Et ce,

grâce à l’engouementdes Français
pourle flexitarismeetles alternatives

auxprotéines animales. Lesacteurs
historiquescommeBjorg enregistrent
toujoursdebelles performancessur les
référencesdetofus,natureoucuisinés

sous formedesteaks.Cetteannée,l’in-
tervenant complètesonoffre avecdes
bouchéessanssoja,facilesàpoêler,éla-

borées àpartird’un procédédemixage

debléetprotéinesdepois (une recette
natureetunémincéprovençal). “Cette
nouveautérépondà unedemanded’al-
ternative ausoja.Le challengeconsiste

à l’expliciter et à le faire connaîtreaux
consommateursavecdesactions liéesà
desbonsderéductionimmédiatepour

qu’ils soient plus visiblesen rayon”,
indique Laure Schmich,directricemar-

keting Bjorg.

APPORTER DESSAVEURS

Hari & Co,bienpositionnésurle seg-

ment, necessed’enrichirsagamme.“Le
marchévégétal esttrèsdynamique.C’est
uncontexteparticulier, carnoussommes

enfortecroissance,lesproduitsmarchent

bienet nousnevivonspasdu tout lacrise
encoursdubio. Noustransformonspeu

lesproduits. Nouscontinuonsd’innover,
nosplatscuisinésdonnentleton, l’enver-
gure delamarque.Onestsurtoutlàpour

faire découvrirunebonnecuisinevégane,

raconteEmmanuelBrehier, le cofon-

dateur de Hari&Co. Aujourd’hui, nous

avons 7galetteset bouletteset 4 plats

cuisinéset nousproposeronsdesnou-

velles recettesà la rentrée”.
Autre segment à redynamiser: les
boissonsvégétales.Cesproduitshisto-

riques, seulealternativeauxlaitsd’ori-
gine animale,serenouvellent sanscesse
et représententencoreuneported’en-
trée. Bjorg, le leader,lance ainsi une
boissonvégétaleà basedepoisriche

enprotéines,plusvertueuseentermes
debiodiversité.“Il existeuncombat sur

la visibilité en rayon. Nous réimplantons

actuellementunenouvellesegmenta-

tion : Natureavecdesboissonsnature,

mono ingrédient,Gourmands,mix de
céréalesavecle riz, épeautre,la noi-

sette et l’aromatisation”, explique Laure

Schmich. Lepotentielestimmense.n

^ Avec7 recettesde galetteset boulettes

et 4 plats cuisinés, Hari & Co proposera
desnouveautésà la rentrée.
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JulietteFavre,

Insights Managerchez IRI

EN PARTENARIAT AVEC

LE BIO À L’ÉPREUVE DE L’INFLATION
“La poursuitede l’accélérationde l’inflation contraint lesshop-

pers à renonceràmonter engamme: la valorisation desPGC

FLS enGSA estnulle depuismai.Danscecontexte,lesdifficultés

desPGCalimentairesbiosepoursuivent: le labelafficheun recul

marquéenvaleur commeen volumesurles 12derniersmois

etperddu poidsauseindesPGCFLS (4,7 %, -0,3 points).Les

PGCalimentairesbio sont,deplus,particulièrementconcernés

par la réductiondesassortimentsenmagasin(-10,7%enjuil-

let 2022 vs2021). Tous lestypesdemarquessontaffectésmais

lesmarquesnationalesgénéralistessubissentunreculbienplus

important(-16,7 %enjuillet) quecellesdespécialistes(-7,1 %)

etquelesMDD (-6 %).”n

Produits

VentesValeur (millions) Évolutionvs A-1

BIOLOGIQUE
Total Bio

+ Non Bio
BIOLOGIQUE

TotalBio

+ Non Bio

ÉPICERIE 2 551,9 34 202,6 -4,4 % 0,5 %

ÉPICERIE SALÉE 1 192,6 16 217,9 -5,2 % 1 %

ÉPICERIE SUCRÉE 1 359,3 17 984,7 -3,7 % 0,1 %

FLS POIDS FIXE 2 294,9 45 630,6 -8,2 % -0,7 %

CRÉMERIE 1 541,7 19 307,2 -2,20 % -0,1 %

FRAIS NON LAITIERS LS 623,4 20 981,6 -9,2 % 1 %

SURGELÉS 129,7 5 341,1 -8,9 % -1,7 %

LIQUIDES 429,6 20 254,4 -1,6 % -0,5 %

Source:Tous Circuits GMS. CAM du 02/08/2021au 31/07/2022
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