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Végétal
Ce n’est plus une option
Sans être forcément végans,les Français plébiscitent de plus en
plus les recettessansviande, tout en recherchantgoût et variété.
Résultat? Les offres se multiplient en rayon.
de nuggets ou d’un chili
sin carne ? De cuisinerdes lasagnes
véganes? Il y a encoremoins dedix ans,
Envie

était inutile de parcourirles rayons
de la GMS pour trouver les ingréà la préparationde
dients nécessaires
tellesrecettes.Heureusement
pour les
véganset végétariens,les acteursdu
marchéde la bio sesontlancés.Et ce,
grâce à l’engouement des Français
pourle flexitarismeet les alternatives
auxprotéines animales. Lesacteurs
historiquescomme Bjorg enregistrent
toujoursde belles performancessur les
référencesde tofus, natureou cuisinés
sous formedesteaks.Cetteannée,l’intervenant complèteson offre avecdes
bouchéessanssoja,faciles à poêler, élaborées àpartir d’un procédéde mixage
deblé et protéinesde pois (une recette
natureet un émincéprovençal). “Cette
nouveautérépond à unedemanded’alternative au soja.Le challenge consiste
à l’expliciter et à le faire connaîtreaux
consommateursavecdesactions liées à
desbonsde réductionimmédiatepour
qu’ils soient plus visiblesen rayon”,
indique Laure Schmich,directricemaril

avons 7 galetteset bouletteset 4 plats
cuisinés et nousproposerons
desnouvelles recettesà la rentrée”.
Autre segment à redynamiser: les
boissonsvégétales.Cesproduitshisto-

seulealternativeauxlaits d’orianimale,serenouvellent sanscesse
et représententencoreuneporte d’entrée. Bjorg, le leader,lance ainsi une
boissonvégétaleà basede poisriche
enprotéines,plusvertueuseen termes
debiodiversité.“Il existe un combat sur
riques,

gine

la visibilité en rayon. Nous réimplantons

actuellementunenouvelle segmentation : Natureavecdes boissons nature,
mono ingrédient,Gourmands,mix de
céréalesavecle riz, épeautre,la noiet l’aromatisation”, explique Laure
Schmich. Le potentielestimmense.n
sette

^ Avec 7 recettesde galetteset boulettes
et 4 plats cuisinés, Hari & Co proposera
des nouveautésà la rentrée.

keting Bjorg.
APPORTER DESSAVEURS

Co, bien positionnésurle segnecessed’enrichir sa gamme.“Le
marchévégétal esttrèsdynamique.C’est
Hari

&

ment,

un contexteparticulier, car noussommes
enforte croissance,lesproduits marchent
bienet nousne vivonspasdu tout lacrise
encours du bio. Nous transformonspeu
lesproduits. Nouscontinuonsd’innover,
nosplatscuisinésdonnentleton, l’enversurtoutlàpour
gure dela marque.Onest
faire découvrirunebonnecuisinevégane,
raconteEmmanuelBrehier, le cofondateur de Hari&Co. Aujourd’hui, nous
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JulietteFavre,

PGCalimentairesbio sont, deplus,particulièrementconcernés
par la réduction desassortimentsen magasin(-10,7% enjuillet 2022 vs 2021). Tous lestypesde marquessontaffectés mais
lesmarquesnationalesgénéralistessubissentunreculbien plus
important(-16,7 % enjuillet) quecellesdespécialistes(-7,1 %)
et que les MDD (-6 %).”n

Insights Managerchez IRI

EN PARTENARIAT

AVEC

À L’ÉPREUVE DE L’INFLATION
“La poursuitede l’accélérationde l’inflation contraint les shop: la valorisation desPGC
pers à renoncer à monter engamme
FLS enGSA estnulle depuismai. Danscecontexte,lesdifficultés
desPGCalimentairesbio sepoursuivent: le label afficheun recul
marqué envaleur commeen volumesur les 12 derniers mois
etperddu poidsau seindesPGC FLS (4,7 %, -0,3 points).Les
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Évolution vs A-1

VentesValeur (millions)
Produits
BIOLOGIQUE

Total Bio
+ Non Bio

Total Bio

BIOLOGIQUE

+ Non Bio

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 %

2 294,9

45 630,6

1 541,7

FRAIS NON LAITIERS LS
SURGELÉS

ÉPICERIE

FLS POIDS FIXE
CRÉMERIE

LIQUIDES

%

-8,2

-0,7 %

19 307,2

-2,20 %

-0,1 %

623,4

20 981,6

-9,2 %

1%

129,7

5 341,1

-8,9 %

-1,7 %

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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