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L ’heure entre chien et loup, c’est 
ainsi que les âmes poétiques 
appellent la courte période où 
le jour fait place à la nuit mais 
où l’œil y voit juste encore assez 

sans lumière artificielle. Cette description 
peut s’appliquer aujourd’hui à la situation 
économique dans laquelle nous nous trouvons. 
Nous sentons venir des temps difficiles pour 
beaucoup de personnes, nous sentons que 
les familles voient tomber les factures avec 
une inquiétude grandissante, mais en même 
temps nous n’en sommes pas encore là. Nous 
nous trouvons encore dans une période où 
beaucoup s’en sortent encore bien. Beaucoup 
ressentent partiellement, mais pas encore 
pleinement, la pression de la hausse des prix 
de l’énergie et des matières premières. Il reste 
des amortisseurs, bien qu’ils soient plus épais 
chez les uns que chez les autres. Personne ne 
sait de quoi demain sera fait. L’économie n’est 
déjà pas la plus simple des sciences, mais elle 
l’est encore moins aujourd’hui que chaque 
manœuvre de Poutine risque d’entraîner un 
effet domino et que les marchés du monde 
entier sont fragilisés.

Peut-être trouvez-vous étrange que nous 
mettions le patron de Tony’s Chocolonely 
en couverture de ce magazine, précisément 
dans cette période d’incertitude. N’y a-t-il 
pas des sujets de discussion plus urgents, 
vous demandez-vous ? La rédaction de 
Gondola est-elle à ce point déconnectée de 
la réalité ? Vous avez raison, évidemment. 
Pas au sujet de la déconnexion de la réalité, 
soyons clairs, mais du fait que l’industrie du 
retail et de l’alimentation a effectivement bien 
des choses en tête aujourd’hui. Nous nous 
trouvons dans un contexte historiquement 
inédit où plusieurs facteurs sont réunis pour 
– semble-t-il – déchaîner une tempête. Nous 

surveillons bien sûr ce qui se passe dans le 
secteur du retail et de l’alimentation, comme 
vous êtes en droit de l'’attendre de notre part. 
Nous avons aussi l’intention d’approfondir la 
situation économique que nous connaissons, 
tant sur notre site que dans le magazine. 
Chiffres, témoignages et analyses à l’appui. 
Pour autant, nous préférons ne pas nous 
précipiter sur le sujet.

Alors pourquoi avoir choisi Henk Jan 
Beltman, le CEO de Tony’s Chocolonely, qui 
préfère l'appellation ‘chief chocolate officer’ ? 
Tout d’abord parce qu’il est un marketeur 
au profil bien tranché. L’entreprise qu’il 
dirige depuis 12 ans – et qu’il va bientôt 
quitter – contrarie les grandes entreprises, 
surtout quand elles sont actives dans 
l’industrie du chocolat. Jan Beltman cherche 
la confrontation. Pour réveiller les esprits, 
mais aussi pour mettre son entreprise sur 
l’échiquier. C’est un idéaliste, mais c’est 
aussi quelqu’un qui sait faire du business. 
Quelqu’un qui veut prouver que la durabilité 
– dans quelque secteur que ce soit – va au-
delà des PowerPoints et des campagnes de 
marketing. Une autre raison de le mettre en 
avant, c’est qu’en 2022, la durabilité n’est 
plus une option pour les entreprises, quelles 
que soient les circonstances économiques. 
C’est un sujet qui ne disparaît pas juste parce 
qu’un dirigeant belliqueux à Moscou met nos 
priorités sens dessus dessous. Jan Beltman 
aborde aussi l’actualité, non sans provoquer 
et titiller çà et là. Pour en savoir plus, nous 
vous proposons de lire l’interview. Peut-être 
sa lecture vous mettra-t-elle un peu mal à 
l’aise – les déclarations de Jan Beltman ont 
souvent cet effet-là. Mais peut-être qu’un 
soupçon de provocation occasionnel n’est pas 
une mauvaise chose. Même dans les temps 
difficiles. I DOMINIQUE SOENENS

“ AUJOURD’HUI, 
BEAUCOUP DE GENS 
RESSENTENT 
PARTIELLEMENT,  
MAIS PAS ENCORE 
PLEINEMENT,  
LA PRESSION DE  
LA HAUSSE DES PRIX 
DE L’ÉNERGIE ET DES 
MATIÈRES PREMIÈRES.”

ENTRE CHIEN  
ET LOUP
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C’est une cartographie 
complète du frais que 
vous offre ce mois-
ci notre rubrique, 
particulièrement 
copieuse. Si les ventes 
reculent un peu par 
rapport à celles, 
exceptionnelles, de 
la période Covid, la 
tendance à plus long 
terme reste positive. 
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Chocolonely aime le 
chocolat, les modèles 
économiques équitables 
et les interviews sans 
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modération. 
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Deal et écono-
mie, il ne faut 
pas choisir…

Enjeux climatiques, 
explosion des factures 
énergétiques : les 
commerçants sont 
eux aussi exposés – et 
mobilisés – face à ces 
enjeux majeurs, comme 
le prouve une table ronde 
récemment organisée à 
Liège.

20 Poster Cash 
Point : suivez 
le guide

Avec ce numéro de 
Gondola, nos abonnés 
auront reçu le poster 
Cash Point, celui qui 
recense l’activité en 
rayon autour de ce 
média promotionnel 
bien connu. Si le poster 
lui-même vous livre les 
données, cet article y 
ajoute les commentaires.

1073671_Gondola #269_FR.indd   21073671_Gondola #269_FR.indd   2 18/05/2022   16:2018/05/2022   16:20



3

GONDOLA 
#269

SOMMAIRE

22 Made in  
Belgium,  
les moules ?

Les moules-frites 
constituent chez nous un 
plat national, mais les 
savoureux mollusques 
eux-même sont produits 
ailleurs. Un constat qu’il 
faudra bientôt conjuguer 
à l’imparfait.

26 Reportage : 
le poisson  
du futur ?

En visite sur le site de 
pisciculture où Carrefour 
élève le bar Oméga, le 
nouveau poisson durable 
destiné à ses rayons.

34 Snacks salés

Plaisir, variété et facteur 
santé : les snacks 
salés se réinventent et 
l’innovation profite à 
leurs ventes.

40 Cuisine 
italienne

Incontournable, la 
gastronomie italienne. 
Les produits qui lui 
sont liés ont donc 
toujours la cote. Mais 
les tensions sur les prix, 
en particulier ceux du 
blé, font pourtant flotter 
quelques nuages dans ce 
ciel 'azurro'.

46 4e gamme :  
le défi du 
durable

Gros moteur de 
croissance et 
contributeur à la marge, 
la catégorie ne doit pas 
s’inquiéter du recul 
connu après une période 
Covid très faste. Mais 
elle s’efforce surtout 
désormais d’intégrer des 
préoccupations durables.

50 Yaourts : 
le retour de 
boomerang

L’année 2020 avait 
été positive, mais la 
catégorie a reculé avec 
l’estompement du 
facteur Covid. Santé et 
indulgence restent les 
maîtres mots, mais skyr 
et produits protéinés 
réussissent une percée. 

54 Cafés glacés :  
la croissance 
toujours au 
rendez-vous

Année après année, les 
cafés glacés ne cessent de 
progresser, en surfant sur 
le plaisir, un large choix 
de saveurs, et désormais 
aussi des arguments 
santé.

58 Vous avez 
dit 'keto' ?

Végétalien, 
méditerranéen, paléo... 
Malgré l’abondance des 
régimes ‘à la mode’, la 
diète ‘keto’ est parvenue 
à se faire une place dans 
le paysage alimentaire 
de ces dernières années. 
Un nombre croissant de 
marques se lancent sur ce 
marché.

60 La beauté, 
très courtisée

Supermarchés 
généralistes, 
droguistes spécialisés, 
parapharmacies et 
(e-)pharmacies se 
disputent les faveurs de 
consommateurs toujours 
plus exigeants.

66 C’est 
nouveau !

Petit inventaire mensuel 
des nouveaux produits 
arrivant dans vos rayons.

71 Les échos  
du vin

Toute l’actualité du 
secteur passée en revue, 
sous l’œil expert de 
Patrick Fiévez..

72 Agenda

MADE IN
BELGIUM

1073671_Gondola #269_FR.indd   31073671_Gondola #269_FR.indd   3 18/05/2022   16:2018/05/2022   16:20



PUBLI-REPORTAGE

Forte d’une base de données de 2,4 millions de consommateurs, Carrefour 
Links est aujourd’hui l’agence retail media belge qui touche le consommateur 
avec le plus de précision. Cette prouesse technique a encore été renforcée 
depuis la fin de l’année passée grâce au partenariat avec LiveRamp.

Dans le secteur du retail media, l’utilisation 
pertinente des données n’a jamais été aussi 
cruciale. Carrefour Links, l’agence média de 
Carrefour (anciennement Carrefour Media), 
s’aligne sur cette vision en poussant chaque 
fois plus loin le curseur de l’innovation. Le 
but final : passer le bon message, avec le bon 
canal et au bon moment pour chaque individu. 
“Rappelons premièrement que notre carte de 
fidélité Carrefour est utilisée par 2,4 millions de 
consommateurs, ce qui représente la moitié des 
ménages belges, soit la plus grande base de 
données transactionnelle et activable du retail 
en Belgique”, souligne Vivian Mosselmans, 
directeur de Carrefour Links. “L’ensemble des 

données traitées est énorme, nous parlons 
notamment de 150 millions de tickets de caisse 
sur les trois dernières années. Aujourd’hui, 
le parcours client est extrêmement varié : il 
peut faire ses achats en magasin, en hyper-
marché ou dans un magasin de proximité, via 
nos différents services de commerce en ligne : 
le site Carrefour.be, ShipTo, nos solutions de 
quick commerce avec Uber eats ou Deliveroo, 
etc. Nous souhaitons être présent tout au long 
de ces parcours clients avec le bon message 
pour chacun de nos shoppers. Pour Carrefour 
et pour toutes les marques qui souhaitent 
communiquer à travers nos solutions, nous 
affinons l’activation grâce à notre connaissance 

data.” Pour maximiser l’impact d’une campagne 
média sur le consommateur, Carrefour Links 
propose donc un large panel de possibilités, 
de la publication classique dans un mailing 
postal à l’affichage en magasin, et développe 
aussi de nouvelles approches plus variées et 
approfondies, notamment au niveau du digital. 
“Nous sortons en effet des murs de Carrefour 
pour toucher le consommateur où il se trouve, 
dans ses habitudes de consommation média-
tiques aussi, que cela soit via un média en 
ligne d’un publisher national ou les réseaux 
sociaux comme Facebook ou Instagram”, pour-
suit Vivian Mosselmans. 

“Carrefour Links, premier à adopter 
la technologie LiveRamp Safe Haven”

“LiveRamp Safe Haven est une plateforme de 
data collaboration privacy-first”, évoque Kevin 
Kielbaey, head of retail media de LiveRamp 

Carrefour Links, 
plus pertinent 
grâce à LiveRamp
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Belgium. “Dans le cas concret de Carrefour et 
ses fournisseurs, LiveRamp Safe Haven per-
met de collaborer autour de leurs données 
(transactionnelles et cartes de fidélité) afin de 
les analyser et d'adresser à leurs clients des 
offres omnicanales personnalisées dans un 
environnement parfaitement contrôlé et sécu-
risé. Prenons l’exemple de l’activation d’une 
campagne pour croquettes pour chats. Sur base 
de toutes les données dont nous disposons, 
qui vont de l’historique des achats en magasin 
aux types de marque achetées en passant par 
l’âge ou les lieux fréquentés, nous identifions 
la personne qui sera la plus appropriée et inté-
ressée à percevoir le message. Des stratégies 
médias peuvent dès lors être mises en place. 
Nous pouvons par exemple cibler les clients 
ayant quitté la marque depuis plusieurs mois 
et leur adresser une campagne ciblée sur les 
réseaux sociaux dans le but de les faire revenir.”

La plus-value de LiveRamp : mesurer le 
retour sur investissement
“Habituellement, l’impact d’une campagne média 
est basée sur des KPI’s media, que l’on traduit 
notamment en digital par le nombre de clics ou 
encore le nombre de pages vues”, poursuit Kevin 
Kielbaey. “Les KPI’s media sont bien évidemment 
indispensables mais ils ne disent pas si le client a 
acheté un produit. Or, LiveRamp permet de croiser 
les données transactionnelles avec les données 
d’exposition media afin d’analyser et de connaître 
le retour sur investissement (ROAS) et d’optimiser 
l'allocation des budgets de campagne. Il s’agit 
d’une offre unique en Belgique dans le secteur 
du retail. En effet, grâce à LiveRamp, pour chaque 
euro investi, une marque peut connaître le mon-
tant que celui-ci lui a rapporté en magasin. Une 
campagne média ciblée permet également de voir 
si des clients qui ont quitté la marque depuis des 
mois sont revenus faire des achats, ou encore de 

connaître le pourcentage de nouveaux consomma-
teurs. Avec LiveRamp, nous entrons véritablement 
dans un monde personnalisé”. Grâce à ce partena-
riat avec LiveRamp, Carrefour Links peut se targuer 
de proposer l’offre la plus pertinente du marché 
et surtout adaptée aux nouvelles exigences des 
marques. “C’est notre mission d’aider les marques 
à se connecter avec leurs consommateurs, de les 
aider à créer de la valeur ajoutée et à rentabiliser 
leur investissement”, poursuit Vivian Mosselmans. 
“Nous délivrons à chaque annonceur, au-delà 
des KPI qualitatifs ou de performance média, un 
return (ROI et ROAS) transparent de l’impact des 
campagnes marketing sur les ventes des produits 
activés.”

Pour contacter Carrefour Links :
links.carrefour.be
Vivian Mosselmans : 
vivian_mosselmans@carrefour.com

Un ancrage belge pour LiveRamp

LiveRamp s’inscrit comme une entreprise 
à la pointe de la technologie data grâce à 
une solide expertise de plus de dix ans. 
Fondée en 2011 et basée à San Francisco, la 
société compte 1.200 collaborateurs et s’est 
progressivement installée dans des dizaines 
de pays du monde, dont tout récemment en 
Belgique. “Nous souhaitons en effet peu à 
peu intégrer tout l’écosystème média belge”, 
évoque Kevin Kielbaey. “LiveRamp avait en 
fait entamé une collaboration avec Carrefour 
depuis plusieurs années en France, collabo-
ration qui s’est déployée sur huit autres pays 
dans le monde, dont la France, l’Espagne 
et la Belgique. Nous sommes en contact 

avec les agences média et les annonceurs 
afin de leur faire connaître notre solution 
ainsi qu’avec tous les principaux publishers 
belges et réseaux sociaux afin de permettre 
l’activation des consommateurs sur les 
média les plus pertinents pour eux. Nous 
souhaitons dire aux annonceurs que grâce 
à la donnée Carrefour et à la plateforme 
LiveRamp, ils peuvent de façon totalement 
autonome, mener leurs campagnes de A à 
Z, de la création d’audiences personnali-
sées au ciblage en passant par les mesures 
d’impact.” 

Pour contacter LiveRamp : 
www.liveramp.com 
Kevin Kielbaey: 
kevin.kielbaey@liveramp.com 
0472/21.28.88
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RECUL DANS LE 
MARCHÉ DU FRAIS EN 
2021, MAIS LE NIVEAU
RESTE SUPÉRIEUR À 
L’AVANT-CORONA
Le Covid-19 et les mesures qui l’accompagnent ont un énorme impact sur les chiffres 
de la consommation domestique. Les achats de produits alimentaires frais en 2020 ont 
augmenté de pas moins de 9% par rapport à 2019. Si en 2021, les achats de produits 
frais ont diminué de 2% en volume, ils n’en sont pas moins restés 7% supérieurs à 2019. 
C’est ce qui ressort des données que GfK Belgium a collectées pour le compte du VLAM 
auprès de 6.000 ménages.

Pommes de terre 

L’impact de la crise du coronavirus se ressent 
au niveau des pommes de terre fraîches. Si, 
avant la crise du coronavirus, on notait une 
diminution annuelle de la consommation 
domestique de pommes de terre fraîches 
de l’ordre de 4%, cette consommation 
domestique a augmenté de 9% en 2020, pour 
atteindre 21,3 kg par habitant. À l’instar des 
produits frais dans leur ensemble, on observe 
aussi un léger fléchissement pour les pommes 
de terre fraîches en 2021. Pour ce qui est des 
pommes de terre fraîches, la baisse est de 
3%, soit 20,6 kg par habitant. Avec 93%, le 
pourcentage de familles acheteuses reste très 
élevé. Après une bonne année 2020, la part en 
volume des pommes de terre belges accuse un 
léger recul en 2021, mais s’élève encore à 76%. 
Le bio quant à lui s’en est mieux sorti l’année 
dernière après une moins bonne année et 
enlève aujourd’hui 5% de part en volume. 
La DIS 1 reste le principal canal d’achat des 
pommes de terre fraîches avec une part 

de 46% en termes de volume, mais le hard 
discount et les supermarchés de proximité 
gagnent en part de volume : 27% et 9% 
respectivement. Après une excellente année 
2020, les primeurs (AGF) et le circuit court ont 
reperdu en part de volume en 2021. La part de 
l’e-commerce reste modeste (2% de part en 
volume), mais ce canal est toutefois en plein 
essor depuis 2020.

Au niveau des pommes de terre transformées, 
on note qu’après la forte croissance de 
2020, la progression se poursuit en 2021. La 
consommation domestique de pommes de 
terre fraîches transformées a augmenté de 5% 
et celle des pommes de terre transformées en 
surgelés de 1%.

La consommation domestique des autres 
accompagnements (riz, pâtes alimentaires, 
quinoa, boulgour et couscous) a elle aussi 
fortement augmenté en 2020 pour retomber 
légèrement en 2021. La part des pommes 
de terre fraîches par rapport aux autres 

accompagnements reste sous pression, avec 
une diminution de sa part en volume de 62% 
en 2017 à 58% en 2021.

Fruits et légumes
Les dépenses en fruits et légumes ont 
diminué de 5% en 2021 (- 4,5% pour 
les légumes frais et - 6% pour les fruits 
frais), mais n’en sont pas moins 10,5% 
supérieures aux dépenses d’avant corona 
(13% supérieures pour les légumes frais 
et 8% supérieures pour les fruits frais). 
L’année dernière, les légumes frais étaient 
en moyenne 4% moins chers et les achats 
de légumes frais sont restés quasiment 
stables en volume par habitant (- 0,6%). Les 
choux-fleurs (+ 31% en volume) et la salade 
(+ 6%) ont encore pu évoluer dans le top 
dix. Au sein de la catégorie des salades, la 
laitue, qui était nettement moins chère, s’en 
est particulièrement bien sortie (+ 32% en 
volume). Notre fierté nationale, le chicon, 
a accusé un léger recul (- 3% en volume), 
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mais le chicon de pleine terre a par contre 
fortement augmenté (+ 81%). La tomate reste 
le numéro un dans le panier de légumes, 
immédiatement suivie par la carotte. En 
2021, le Belge a acheté en moyenne 39 kg de 
légumes frais et y a consacré 110 euros. 

Les achats de fruits frais ont diminué de 3% 
en volume par habitant. Le prix moyen des 
fruits était 3% inférieur à l’année précédente. 
La banane reste numéro un dans le panier 
de fruits. Numéro deux, la pomme régresse 
plus que la moyenne avec une diminution 
de 7%. Si la Jonagold reste un solide leader 
du marché avec 38% de part de marché, 
c’est surtout la Pink Lady qui a regagné 
du terrain après quelques moins bonnes 
années. Les kiwis (+ 5%) et les raisins (+ 4%) 
ont progressé dans le top 10. Après une 
excellente saison en 2020, les fraises accusent 
aujourd’hui un net recul (- 11%). Les myrtilles 
continuent sur leur bonne lancée (+ 15%), de 
même que les ananas (+ 19%) et les fruits bio 
(+ 11%). La vente de poires a régressé de 5%. 

En 2021, le Belge a acheté en moyenne 44 kg 
de fruits frais pour 128 euros. 

Avec une part de marché de 53%, la DIS 1 est 
un solide leader du marché, suivie par le hard 
discount qui, avec 23%, progresse en temps 
de crise. Le supermarché de proximité arrive 
en troisième position avec 10% de part de 
marché. La fermeture provisoire en 2020 avait 
été un coup dur pour le marché traditionnel, 
qui retrouve aujourd’hui sa position sur le 
marché (4% de part de marché). L’e-commerce 
reste limité, mais double sa part de 1 à 2%.

Pain
Le pain a été une des rares catégories de 
produits à ne pas profiter de la crise du 
coronavirus et continue en 2021 à afficher de 
moins bons résultats qu’avant la pandémie. 
Le temps regagné en raison du télétravail 
ou du chômage technique a notamment été 
consacré à la cuisson de son propre pain. Les 
achats de pain ont diminué de 2% l’année 

dernière. Comme le prix du pain est resté plus 
ou moins stable, les dépenses ont donc elles 
aussi diminué de 2%. Le Flamand achète 
plus de pain (28 unités) que le Bruxellois 
(25 unités) et le Wallon (23 unités). Dans ce 
marché à la baisse, le boulanger avait gagné 
en part de marché en 2020 et détenait 40% du 
chiffre d’affaires du pain. Si sa part de marché 
est redescendue à 38% l’année dernière, le 
boulanger reste néanmoins leader du marché.

Viande & Cie
L’impact du Covid-19 se remarque aussi 
spécifiquement au niveau de la viande (y 
compris la volaille), où la légère tendance à 
la baisse s’est muée en une hausse de 13% en 
2020. À l’instar d’autres produits frais, on a 
relevé en 2021 un léger fléchissement (- 3%) 
jusqu’à 28,4 kg par habitant, ce qui reste bien 
au-dessus des 26 kg par habitant de 2019. La 
viande et la volaille emportent ainsi toujours 
84% du volume total de la catégorie viande-
poisson-substituts de viande. La part en 
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volume de la viande est plus importante dans 
les familles avec enfants et dans les classes 
sociales inférieures. 37% des familles belges 
ont acheté au moins une fois un substitut de 
viande végétarien en 2021, mais avec une 
consommation domestique de 0,6 kg par 
habitant, ces substituts ne représentent que 
1,7% du volume total de la catégorie viande-
poissons-substituts de viande.

Viande rouge fraîche
Un focus sur la viande fraîche nous apprend 
que la consommation domestique s’est 
élevée à 17,5 kg par habitant en 2021, soit une 
diminution de 3% par rapport à 2020, après la 
hausse de 12% cette année-là. On observe la 
même évolution dans les différentes sortes de 
viande. En 2021, la consommation domestique 
de viande de bœuf s’est élevée à 4,6 kg par 
habitant, celle de la viande de veau à 0,6 kg, 
celle de la viande de porc à 5,4 kg et celle 
des mélanges de viande à 6,3 kg. Au sein 
de la viande fraîche, et par rapport à il y a 5 
ans, la part en volume de la viande de bœuf 
et des mélanges de viande a augmenté au 
détriment de la viande de cheval, de la viande 
d’agneau et des abats. Pas moins de 97% 
des familles belges ont acheté de la viande 
fraîche au moins une fois sur l’année, et une 
famille moyenne l’a fait 44 fois. Près de la 
moitié du volume de viande fraîche est acheté 
en DIS 1, mais le hard discount gagne du 
terrain chaque année. Après quelques années 
contraires, les supermarchés de proximité ont 
regagné en part de marché en 2021, tandis 
qu’après une bonne année 2020, les bouchers 
reperdent en part de marché et ont terminé 
2021 avec une part en volume de 18%.

Volaille, lapin et gibier
La consommation domestique de poulet est 
passée de 9,1 kg par habitant en 2020 à 8,8 
kg en 2021 (- 3%), mais elle n’en reste pas 
moins 12% supérieure à la consommation 
d’avant corona. Le poulet surgelé a plus 
diminué que le poulet frais, qui n’a dû céder 
que 2%. Le prix moyen du poulet étant resté 
stable, les dépenses ont donc diminué de 2%. 
Sur base annuelle, 96% des familles belges 
achètent du poulet et le font en moyenne 
22 fois sur l’année. Les morceaux de poulet 

ÉVOLUTION DES CATÉGORIES DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES FRAIS EN BELGIQUE 2021 VS 2020

(ÉVOLUTION EN % SUR BASE DU VOLUME PAR HABITANT)
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Lait chocolaté

Beurre

Glace et sorbet

Fromage blanc frais

Lait blanc

Œufs

Yaourt

Poissons, mollusques et crustacés

Pommes de terre fraîches

Fromage (hors fromage blanc frais)

Charcuterie

Viande fraîche

Fruits

Pain

Crème

Total produits alimentaires frais

Poulet frais

Gibier frais

Légumes

Poisson frais

Desserts lactés frais

Lapin

Poisson fumé

Dinde 

Repas frais prêts à consommer

Autres volailles

Lait/Boissons lactées fermenté(es)

Pommes de terre
fraîches transformées

Pizzas et quiches fraîches

Yaourt à boire

Source : GfK Belgium et modi� cations VLAM
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frais, en particulier, gagnent 
en importance au détriment du 
poulet rôti et du poulet surgelé et 
représentent désormais 80% du 
volume. Le poulet bio a fait une 
belle année et a vu sa part passer 
de 1,6 à 2,5%.
Le hard discount et le boucher 
avaient gagné en part de marché 
en 2020, mais ont légèrement 
reculé l’année dernière au profit 
du supermarché de proximité 
et de l’e-commerce. Ce dernier, 
s’il connaît une forte croissance, 
reste toutefois limité à une part de 
marché de 2%. 
La consommation domestique 
de lapin avait augmenté en 2020 
et est restée stable à 0,22 kg par 
habitant en 2021. Si 19% des 
familles belges ont acheté de 
la viande de lapin en 2021, on 
observe de grandes différences 
selon l’âge : 2% chez les <30 ans 
contre 32% chez les >65 ans. La 
DIS 1 reste le principal canal 
d’achat pour le lapin, mais perd 
chaque année en part de marché 
au profit du hard discount.
La dinde reste stable à un peu 
moins de 1 kg par habitant. Les 
autres volailles restent limitées à 
0,25 kg par habitant, contre 0,13 
kg par habitant pour le gibier.

Charcuterie
La catégorie des charcuteries suit 
les mêmes conclusions. La crise 
du coronavirus a fait s’envoler 
la consommation domestique de 
charcuterie en 2020 (+ 7%), avant 
qu’elle ne fléchisse légèrement 
en 2021 (- 3%). La consommation 
domestique s’est ainsi élevée 
à 10,8 kg par habitant en 2021. 
Dans le panier des charcuteries, 
le jambon cuit et les salaisons 
remportent chacun plus de 20% 
du volume. La part en volume 
des salaisons s’est toutefois 
réduite l’année dernière au profit 
du salami et de préparations 

à base de volaille. Les grands 
supermarchés (DIS 1) voient leur 
part en volume diminuer chaque 
année, mais enlèvent quand 
même encore 46% du volume. Le 
hard discount n’est pas parvenu 
en 2021 à poursuivre sa croissance 
des dernières années et est resté 
bloqué à 30%. Après quelques 
années défavorables, l’année 
2021 a été meilleure pour les 
supermarchés de proximité qui 
ont terminé l’année avec 10% de 
part en volume. Tout comme avec 
la viande fraîche, les bouchers 
doivent à nouveau céder en part 
de volume après une bonne année 
2020. En 2021, 9% du volume 
des charcuteries fraîches se sont 
vendus chez un boucher.

Œufs
Comme la consommation d’œufs 
à domicile a fait un bond de 14% 
en 2020 avant de redescendre 
de 4,5% en 2021, elle est encore 
9% supérieure à ce qu’elle était 
avant le corona. Le pourcentage 
de familles acheteuses reste élevé 
(93%), tandis que la fréquence 
d’achat a diminué en 2021 à 16 
fois par an en moyenne. Les œufs 
de poules élevées au sol sont la 
variété d’œufs la plus achetée 
(65% du nombre de pièces), mais 
c’est surtout le bio qui gagne du 
terrain avec une part en volume 
de 13% et une part en valeur qui 
atteint même 22%. La DIS 1 est le 
principal canal d’achat avec une 
part de 53% du nombre de pièces, 
suivie par le hard discount (28% 
de part en volume).

Produits laitiers
Dans la catégorie des produits 
laitiers aussi, on a spécifiquement 
relevé en 2020 une augmentation 
substantielle des dépenses pour 
la consommation domestique 
(+ 12%) et un léger recul en 2021 
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(-4%), ce qui a donné l’année dernière un 
total de dépenses de 3 milliards d’euros 
en produits laitiers. 58% de ce chiffre 
d’affaires sont engrangés dans les plus 
grands supermarchés (DIS 1). Ceux-ci voient 
cependant leur part de marché diminuer 
chaque année au profit de l’e-commerce, 
notamment.

Fromage
Le fromage affiche lui aussi une évolution 
similaire à l’ensemble du marché de 
l’alimentation : + 12% en 2020 et - 3% en 
2021, ce qui représente une consommation 
domestique de 12,4 kg par habitant en 2021. 
52% de ce volume reviennent aux fromages à 
pâte dure, bien qu’ils perdent à terme en part 
au profit des fromages à pâte molle. Au sein 
du marché belge du fromage, les fromages 
belges obtiennent une part en volume de 
16,4%, ce qui est de nouveau plus qu’en 2020 
(15,7%). En Flandre et en dépenses, cette 
part de marché des fromages belges est plus 
importante avec 25%. Les fromages belges 
enlèvent la plus grande part en volume au 
sein des fromages à pâte mi-dure, auprès des 
plus âgés, et dans les fromageries spécialisées 
et les supermarchés de proximité.

Lait
Après la forte augmentation de 9% en 
2020, la consommation domestique du lait 
de consommation a reculé de 5% en 2021. 
La consommation domestique s’est ainsi 
élevée à 42,1 litres par habitant en 2021. 
Cette consommation est encore un peu 
plus importante en Flandre (43 litres par 
habitant). Au sein du lait de consommation, 
les marques belges enregistrent de meilleurs 
résultats depuis la crise du coronavirus. 
Elles ont enlevé en 2021 une part en volume 
de 13,7% quand celle-ci n’était que de 12,9% 
en 2019. La part en volume du bio au sein 
du lait de consommation est passée de 3,2% 
en 2020 à 3,6% en 2021. Au sein du lait de 
consommation, le lait blanc est la catégorie 
la plus importante (85% du volume), et le 
lait demi-écrémé prend dans cette catégorie 
du lait blanc la plus grande part en volume 
(67%). La part en volume du lait demi-
écrémé a d’ailleurs augmenté, tout comme 

celle du lait entier, au détriment surtout 
du lait AA. La consommation domestique 
de boissons végétales a elle aussi connu 
un léger fléchissement en 2021 après une 
forte augmentation en 2020. En 2021, la 
consommation domestique de ces boissons 
s’élevait à 3,9 litres par habitant. La part en 
volume de ces boissons végétales s’est donc 
élevée à 8,4% en 2021 par rapport au lait de 
consommation. Cette part était de 8% en 2019 
et de 8,3% en 2020. La tendance est donc 
légèrement à la hausse.

Autres produits laitiers
Les mêmes conclusions valent pour les autres 
produits laitiers : la hausse de 2020 est suivie 
d’un léger recul en 2021. Parallèlement à une 
consommation domestique de 42,1 litres par 
habitant pour le lait de consommation et 
de 12,4 kg de fromage par habitant en 2021, 
on a relevé une consommation par habitant 
de 10,2 kg de yaourt, 1,7 kg de beurre, 2,3 
litres de crème, 4,8 litres de glace, 3,9 kg de 
desserts et 2,5 kg de fromage blanc frais.

Poissons, mollusques et 
crustacés
La catégorie totale des poissons, mollusques 
et crustacés a diminué en 2021 de 5% en 
volume et de 3% en dépenses par habitant, 
mais il y a eu par rapport à 2019 une hausse 
de 5% en volume et de 12% en dépenses. 
Si les poissons frais et fumés sont restés 
relativement stables en 2021, les mollusques 
et crustacés (- 6%) et le poisson surgelé (-9%) 
ont plus flanché que la moyenne. 
Le saumon et le cabillaud, les deux grands 
classiques, représentent ensemble plus 
de la moitié des ventes de poisson frais et 
cette proportion se stabilise. Le saumon 
poursuit sa progression et enlève déjà 30% 
des ventes de poisson frais. La truite 
saumonée a fortement progressé 
en 2021. Dans la catégorie des 
poissons de la mer du Nord, 
le flétan, le hareng, la lotte et 
la raie, poisson de l’année, 
s’en sont très bien sortis. Le 
chiffre d’affaires de la raie 
a progressé de 16% l’année 
dernière. Après une bonne 

année 2020, la plie fraîche accuse un léger 
recul.
Le nombre d’acheteurs de poisson frais est 
resté quasiment stable. 69% des familles 
belges achètent du poisson frais à raison de 
9,6 fois par an. Le nombre d’acheteurs de 
mollusques et crustacés frais est passé de 79 
à 77%.
En 2021, le Belge a acheté 9,2 kg de poissons, 
mollusques et crustacés (frais, surgelés et 
transformés, en ce compris les salades de 
poisson et les conserves de poisson), pour 
une valeur de 125 euros. 
Dans le panier ‘viande, substituts de viande, 
poisson et volaille’, la part de la catégorie 
‘poissons, mollusques et crustacés’ est en 
baisse et atteint aujourd’hui 14% du volume. 
En valeur, par contre, la part de la catégorie 
poissons dans ce panier est en hausse et 
atteint 19%. La consommation domestique 
de poisson est plus importante en Flandre et 
parmi les pensionnés aisés. 
Avec une part de marché de plus de 51%, la 
DIS 1 reste le leader incontesté du marché 
dans la catégorie poissons. Après une 
forte progression en 2019, le hard discount 
consolide aujourd’hui sa position. Deuxième 
canal le plus important, il représente 24% des 
ventes de poissons, mollusques et crustacés 
frais. La poissonnerie spécialisée reste stable 
à 10% de part de marché. Le supermarché de 
proximité tourne autour des 8% de part de 
marché. L’e-commerce progresse aussi pour 
le poisson, mais reste un petit canal avec 1% 
du marché.
La poissonnerie spécialisée et le marché 
traditionnel pour le poisson frais et le 
poisson de la mer du Nord sont relativement 
plus importants en Flandre que dans le reste 
du pays.
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Brasserie et fromagerie bien établie sur le marché belge, l’abbaye trappiste de Chimay 
préserve d’autres atouts que la qualité de ses produits. “L’abbaye, et donc la marque Chimay, 
s’investit en effet depuis longtemps dans le tissu économique local et international, tout 
comme dans la durabilité”, évoque Xavier Pirlot, directeur général.

Chimay est une bière trappiste. 
Concrètement, qu’est-ce que 
cela implique ? 
Un produit, que cela soit une 
bière, un fromage ou même du 
miel, peut être labellisé ATP, à 
savoir Authentic Trappist Product, 
quand il respecte trois critères. 
Premièrement, le produit doit 
être réalisé au sein de l’abbaye 
ou au minimum dans son envi-
ronnement immédiat. La bière est 
par exemple produite au sein de 
l’abbaye et est embouteillée sur 
un autre site, situé juste à côté. 
Deuxièmement, le produit doit être 
réalisé sous le contrôle des moines. 
A Chimay, 100% des actions sont 

détenues par l’abbaye, et donc 
des moines. Par ailleurs, deux 
moines sont membres du conseil 
d’administration de la brasserie et 
de la fromagerie. Troisièmement, 
les bénéfices de la brasserie et de 
la fromagerie doivent être majori-
tairement dirigés vers l’entraide 
sociale, qu’elle soit locale ou 
internationale. 

En quoi cet engagement sociétal 
consiste-t-il ? 
Les bénéfices de notre activité 
commerciale sont redistribués 
quasi intégralement à des projets 
sociaux via la fondation Chimay 
Wartoise. Nous avons notamment 
financé la construction de la ferme 
de L’Albatros-Poteaupré, centre 
basé à Chimay destiné à héberger 
et développer des activités pour 
les adultes porteurs de handicap. 
Nous finançons également des 
projets beaucoup plus lointains, 
en Afrique, en Asie ou sur d’autres 
continents. Signalons par ailleurs 
que les moines font appel à de 
l’emploi local, par définition non 
délocalisable. Nous collaborons 

notamment avec la coopérative lai-
tière Coferme, qui rassemble 170 
agriculteurs dans un rayon de 40km 
autour de la fromagerie.

La bière Chimay est-elle bien 
distribuée dans le secteur 
du retail ?
Absolument. La production atteint 
190.000 hectolitres de Chimay par 
an. 50% des volumes sont exportés 
à l’international, en premier lieu en 
France, ensuite aux États-Unis, en 
Italie et en Chine. Sur le marché 
national, 60% des volumes sont 
écoulés dans le retail, contre 40% 
des volumes dans l’on-trade (bar, 
restaurants, etc.). Nous proposons 
cinq références en retail (dorée, 
bleue, blanche, rouge et verte), 
dont la dernière-née, à savoir la 
bière blonde forte Chimay 150, 
vient tout juste de débarquer dans 
le retail. Signalons par ailleurs que 
la Chimay bleue représente 50% 
des volumes de Chimay vendus.

L’abbaye de Chimay est depuis 
longtemps engagée dans 
la durabilité. Comment cet 
engagement se concrétise-t-il ? 
Bien avant la mise en place des 
différents accords internatio-
naux autour de la préservation 
de la planète, l’abbaye de Chimay 
s’inscrivait déjà dans une forme 
de durabilité. Premièrement, les 
moines ont toujours préservé 
l’habitat dans lequel ils vivent. 
L’eau utilisée pour la fabrication 
de la bière provient par exemple 
de captages situés dans la zone de 
l’abbaye. En 2019, nous avons mis 
en place sur le site de production 
des panneaux photovoltaïques 
ainsi qu’installé une éolienne fin 
2020 à côté du site de produc-
tion. Par ailleurs, nous venons de 
démarrer l’étude d’un projet de 
biométhanisation en revalorisant 
notamment des résidus de notre 
production de fromage pour en 
faire une source d’énergie. Quand 
le projet sera concrétisé, la produc-
tion des bières et fromages Chimay 
devrait être complètement libérée 
des énergies fossiles. 

Brasserie et fromagerie bien établie sur le marché belge, l’abbaye trappiste de Chimay 
préserve d’autres atouts que la qualité de ses produits. “L’abbaye, et donc la marque Chimay, 

L’abbaye de Chimay est depuis 
longtemps engagée dans 

Chimay : trappiste, 
sociale et durable

Plus d’informations sur Chimay : www.chimay.com
Responsable communication : Giselda Mercuri — G.Mercuri@chimay.com
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“Quand on ne se préoccupe  
que d'argent, on est asocial”
D’ici quelques mois, le chief chocolate officer Henk Jan Beltman quittera Tony’s Chocolonely, la marque  
qui vise un secteur du cacao sans esclavage et un meilleur salaire pour les cacaoculteurs. Ce seront les 
adieux d’un rebelle qui a prouvé qu’une marque éthique peut aussi être une entreprise branchée et rentable. 
“J’espère que nous sommes un exemple pour beaucoup, même dans d’autres secteurs.”

Chief chocolate officer. C'est, depuis 
des années, le titre officiel de Henk 
Jan Beltman. Il aime dire que ce 
titre fait facilement sourire les 
enfants, même s’il aurait tout aussi 

bien pu porter l'appellation de ‘chief rebel’. À la 
tête de Tony’s Chocolonely, il a piqué au vif et 
challengé bon nombre de grandes entreprises 
pour qu’elles tiennent enfin leurs promesses 
en matière de durabilité et de meilleures 
conditions de travail dans la chaîne. Un rôle 
qu'il n'assurera plus très longtemps puisque le 
1er octobre, l’enfant terrible du secteur quittera 
l’entreprise pour laquelle il aura travaillé 
pendant 12 ans. Au cours de cette période, 
Tony’s Chocolonely est passé de deux à quelque 
243 travailleurs et a franchi le cap des 100 
millions d’euros de chiffre d’affaires. Preuve 
que la durabilité peut aussi être rentable, selon 
Henk Jan Beltman, l'un des intervenants du 
Gondola Day du 19 mai. “L’entreprise entre 
aujourd’hui dans une nouvelle phase, où elle 
aura besoin d’un manager international capable 
de consolider la croissance et de travailler à 
grande échelle. Je suis plutôt un entrepreneur. 
Douglas Lamont, mon successeur, fait un pas 
en arrière en termes d’envergure : il travaille 
actuellement pour Innocent Drinks, qui 
appartient à Coca-Cola et enregistre un chiffre 
d’affaires de l’ordre du demi-milliard d’euros. 
Mais il a toujours dit qu’il aimerait parcourir le 
même chemin auprès d’une entreprise engagée 
comme Tony’s Chocolonely. J’espère de tout cœur 
qu’il y parviendra. Plus nous grandirons, plus 
nous aurons d’impact.”

 › Quel regard portez-vous sur ces 
12 dernières années ? Tony’s 
Chocolonely a-t-il pu suffisamment 
atteindre ses objectifs ?

Non. Nous voulons une industrie du cacao 
100% sans esclavage et cet objectif n’est pas 
encore atteint. Mais nous avons malgré tout fait 
des progrès. Nous procédons en trois phases : 
la première consiste à mieux faire connaître 
le problème. En Belgique et aux Pays-Bas, il y 
a une énorme prise de conscience par rapport 
au travail illégal dans la chaîne du cacao. Ce 
n’était pas le cas il y a dix à quinze ans. Cette 
évolution n’est certainement pas seulement 
due à Tony’s Chocolonely, mais nous y avons 
malgré tout un peu contribué. La deuxième 
étape consiste à donner l’exemple de la réponse 
évolutive que nous essayons de donner et 
de la responsabilité que nous nous efforçons 
d’assumer. Notre chaîne ne connaît pas les 
gros problèmes du travail illégal, mais il y a de 
nombreux cas légers de ce type de travail : des 
enfants qui ne vont de temps en temps pas à 
l’école et qui font un travail trop dur pour eux. 
Ces cas représentent environ 5% dans notre 
chaîne, contre 50% dans l’industrie. On parle 
de plus d’1,6 million d’enfants. La troisième 
étape, c’est que d’autres entreprises participent 
et suivent notre exemple. Certaines le font 
déjà. La plus grande, c’est Albert Heijn, qui 
travaille de manière similaire avec son private 
label Delicata. J’ai encore assez de naïveté et 
d’arrogance pour croire que d’ici 10 ans, le 
problème puisse être réglé. 

 › Vous le pensez vraiment ?

Oui, j’en suis convaincu. C’est plus difficile 
quand on est dans une grande entreprise 
comme Mars, Nestlé ou Mondelēz. On est 
alors un petit rouage dans la masse. Mais 
tous ces petits rouages peuvent faire monter 
la pression et provoquer un changement à 
terme. On arriverait alors dans un tourbillon 
de grandes entreprises qui prennent leurs 
responsabilités et contrôlent les situations 
inacceptables dans leur chaîne. 

 › L’actualité peut être un trouble-fête. 
Les prix des matières premières et 
de l’énergie augmentent, l’inflation 
grimpe en flèche : comment le  
vivez-vous ?

Beaucoup d’entreprises du secteur de 
l’alimentation font de la surenchère sur 
les augmentations de prix. La première 
l’annonce, une autre enchaîne, et voilà 
qu’en un clin d’œil, tout le monde augmente 
ses prix. La hausse des prix du cacao ne 
nous frappe pas tant que ça. Nous sommes 
contraints d’appliquer une légère hausse 
de prix dans le Benelux, mais elle est due à 
l’augmentation des coûts logistiques et de 
main-d’œuvre. Partout ailleurs, nos prix 
restent stables. Le sucre et la poudre de lait 
sont plus volatils que le cacao. L’influence 
des taux de change est aussi plus importante 
que celle du cacao. Globalement, nous ne 
modifierons pas nos prix.
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 › Les augmentations de prix sont-
elles parfois injustifiées ?

Je ne peux bien sûr faire que mon propre 
calcul, mais je ne comprends pas pourquoi 
d’autres chocolateries augmentent leurs 
prix. (Il s’arrête un instant et lance un regard 
interrogateur). Ce n’est pas mal tourné, pour 
un Néerlandais, pas vrai ? 

 › Vous avez une image de rebelle. 
Bon nombre de fabricants de 
chocolat se sont sentis agressés 
par vous au début.

Nous avons pas mal heurté, c’est un fait. La 
faute à mon style de communication directe. 
J’espère que les gens pourront passer outre. 
C’est notre rôle d’être le moustique qui 
empêche les grands producteurs de chocolat 
de dormir tranquilles. Il faut de temps en 
temps qu’ils se réveillent en sursaut pour 
comprendre qu’ils doivent assumer leurs 
responsabilités. Je ne sais pas si c’était la 
meilleure méthode, mais c’est celle qui me 
correspond le mieux. Tous ceux qui travaillent 
avec nous savent que notre intégrité est ce 
qui compte par-dessus tout. Je veux faire un 
produit que les consommateurs apprécient, 
mais qui permet aussi aux membres de la 
chaîne de gagner un salaire juste. Une fois que 
j’ai ce produit, c’est mon rôle de marketeur de 
faire en sorte que les consommateurs soient 
prêts à payer le prix qu’il faut.

 › Travailler comme vous le faites 
semble plus difficile pour une 
multinationale. Paul Polman l’a 
tenté chez Unilever, mais après les 
protestations des investisseurs,  
son successeur change de cap.

Oui, Alan Jope (actuel CEO d’Unilever, 
ndlr) préfère les crèmes, les onguents à 
l’alimentation, où les marges sont moins 
importantes. Beaucoup d’entreprises cotées 
en bourse sont désorientées, vous savez. Elles 
ont érigé un moyen – l’argent – en finalité. 
C’est une source de confusion. Ce n’est pas 
tenable. Travailler uniquement pour l’argent 
n’est pas tenable. Un job détestable qui paie 
bien ne rend pas les gens heureux. C’est 
pour cette raison que nous avons un groupe 
de travailleurs nettement plus motivés. 
Mais il y a aussi des multinationales qui 
procèdent autrement, qui essaient de travailler 
autrement, comme Nestlé.

 › Quantité de gens et d’entreprises 
parlent aujourd’hui de durabilité, une 
étiquette que l’on vous colle aussi 
souvent. Quel sens lui donnez-vous ?

La durabilité est un concept ‘fourre-tout’ dont 
j’ai un peu en horreur, en fait. Si vous faites 
quelque chose parce que le monde s’en trouve 
mieux et que vous le ressentez vraiment, 
alors vous êtes durable selon moi. Ce n’est pas 
une question de présentations PowerPoint 
affichant des mots très chics et des stratégies : 

il n’y a aucune vie là-dedans. Ça doit venir 
du cœur. Nous avons donné beaucoup trop 
d’importance à l’argent et au gain financier. 
Auparavant, l’économie était faite de sociologie, 
de psychologie et de finance. Aujourd’hui, 
il n’est plus question que de finance. Nous 
devons rééquilibrer les facteurs pour que les 
collaborateurs et les consommateurs soient à 
nouveaux fiers de leurs actes.

 › Pourquoi avez-vous le concept de 
durabilité en horreur ?

En tant que Néerlandais, je ne sais pas 
trop comment expliquer ça à un Belge de 
manière sympathique, mais je vais essayer. 
Tony’s Chocolonely est souvent moqué et 
relayé au titre d'entreprise 'sociale’. C’est 
vraiment n’importe quoi. C’est le monde à 
l’envers. Ce sont plutôt les entreprises qui ne 
se préoccupent que d’argent qui, elles, sont 
asociales. Quand on n’ajoute de la valeur qu’au 
portefeuille et pas à la société ni à l’individu, 
on est asocial. Si vous rencontrez quelqu’un au 
café et que cette personne n’en veut qu'à votre 
argent, vous n’apprécierez pas, n’est-ce pas ? 
Alors, pourquoi l’accepterions-nous de la part 
des entreprises ?

I N T E R V I E W

“ BEAUCOUP D’ENTREPRISES DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION FONT DE 
LA SURENCHÈRE SUR LES AUGMENTATIONS DE PRIX. LA HAUSSE DES 
PRIX DU CACAO NE NOUS FRAPPE PAS TANT QUE ÇA.”

Siège : Amsterdam
Chiffre d’affaires net : 109.559.949 euros

Marge brute : 46,2%
Bénéfice net : 4.673.449 euros

243 travailleurs
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TONY’S CHOCOLONELY EN CHIFFRES
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 › Parallèlement à la durabilité, 
l’achat local est aussi très en vogue 
aujourd’hui. Beaucoup de gens 
ignorent que Tony’s Chocolonely est 
produit en Belgique. 

En effet. Nous aimerions gagner en 
importance en Belgique, mais je vois 
malheureusement que beaucoup de chocolats 
polonais sont populaires chez vous. Côte d’Or 
et Milka ne sont pas produits en Belgique, 
contrairement à Tony’s Chocolonely. Il 
est grand temps que vous mangiez moins 
de chocolat polonais. Si le Belge est aussi 
chauvin que je le connais, il devrait laisser 
Côte d’Or et Milka de côté.

 › Pourquoi faites-vous ce que 
vous faites ? Pourquoi êtes-vous 
passionné au point de vouloir défier 
de grandes entreprises ? 

Aider les gens m’a toujours motivé. C’est 
ce que j’ai fait chez Tony’s Chocolonely et 
c’est ce que je vais continuer à faire avec la 

petite entreprise vinicole que j’ai achetée, No 
House Wine. Nous consacrons une partie des 
recettes à la construction de maisons pour des 
sans-abris en Afrique du Sud. J’ai ça en moi. 
Mon but est de laisser derrière moi un monde 
meilleur. Quand je serai vieux, je veux être 
fier de l’impact que nous aurons eu ensemble. 
Est-ce que j’ai rendu service au monde et 
aux autres ? J’espère pouvoir répondre par 
l’affirmative. Et j’espère que nous sommes un 
exemple pour ceux qui souhaitent assumer 
leurs responsabilités et travailler autrement.

 › Voyez-vous beaucoup d’entreprises 
qui travaillent comme vous ?

Oh, oui ! Nous ne sommes pas les seuls : 
des entreprises comme Patagonia, Ecover 
et Seepje prennent elles aussi leurs 
responsabilités et s’efforcent d’améliorer le 
monde. Ces entreprises montrent qu’il est 
possible de faire autrement tout en étant très 
florissantes. Il s’agit de personnes qui veulent 
aborder les choses autrement, chacune dans 

son domaine. Je pense aussi qu’un très grand 
nombre de consommateurs y est sensible. 
Quand on voit notre évolution, comment 
Ecover et Patagonia parviennent à toucher les 
consommateurs : ça n’est pas rien. Et je pense 
que le phénomène ne va cesser de s’amplifier 
à l’avenir. Les entreprises qui prennent leur 
rôle sociétal au sérieux s’en sortent mieux sur 
le long terme. Je trouve que c’est un message 
important pour tout le monde.

 › Vous avez toujours voulu être 
marketeur ?

Non. Le marketing n’est pas un métier, 
vous savez. Enfin, pas à mon sens. Mais 
j’ai toujours travaillé avec des produits 
qui suscitent des émotions. C’était le cas 
chez Tony’s, mais aussi chez Heineken ou 
Innocent Drinks. Vendre une bière aux 
hommes, c’est comme vendre du chocolat 
aux femmes : c’est une affaire d’émotions. 
Une Duvel ou une Westmalle provoque 
quelque chose chez les gens.
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“ NOUS AVONS PAS MAL HEURTÉ, C’EST UN FAIT. J’ESPÈRE QUE 
LES GENS POURRONT PASSER OUTRE. C’EST NOTRE RÔLE 
D’ÊTRE LE MOUSTIQUE QUI EMPÊCHE LES GRANDS 
PRODUCTEURS DE CHOCOLAT DE DORMIR TRANQUILLES.”

› Tony’s Chocolonely est depuis 
peu aux mains du holding 
d’investissement belge Verlinvest, 
qui appartient à la famille de 
Spoelberch. Une bonne chose ?

La famille de Spoelberch s’emploie 
activement à rendre le monde meilleur et 
investit aussi dans des entreprises qui sont 
douées pour ça, comme Oatly et Vita Coco. 
Verlinvest a l’habitude de travailler avec des 
entrepreneurs engagés, ce qui nous laisse 
une latitude pour remplir pleinement notre 
mission. Nous serons peut-être un peu moins 
radicaux dans notre manière de l’exprimer, 
moins vexants. Le passage de la puberté à 
l’âge adulte, peut-être.

› Êtes-vous l’adolescent qui s'efface ?
(Rires) Ça se pourrait fort bien, oui. Douglas 
fait mûrir Tony’s.

› Il a été question par le passé d’un 
rachat de Tony’s Chocolonely par une 
multinationale. Ce scénario fait-il 
encore partie des options ?

Nous voulons rendre possible une industrie 
du cacao 100% sans esclavage. Si Nestlé, 
Mars ou Mondelēz nous appellent pour nous 
dire qu’ils veulent partager notre mission et 
qu’ils veulent travailler exactement comme 
nous, ils peuvent nous racheter pour une 
bouchée de pain. Cela peut aller très vite, en 
ce qui me concerne. Ce qui compte, c’est de 
mener la mission à bien. I DOMINIQUE SOENENS

I N T E R V I E W
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ENERGIE

Entre Green Deal et économie,  
il ne faut pas choisir…
La problématique du climat : on ne parle ou ne parlait plus que de ça, et à juste titre, tant le défi est majeur.  
Et puis d’autres fléaux mondiaux sont venus compliquer encore un peu plus la donne. Une pandémie,  
une guerre, et toutes les conséquences économiques inflatoires qui en découlent. Non seulement les 
commerçants sont inquiets pour le pouvoir d’achat de leurs clients, qui pourraient sérieusement revoir à la 
baisse leurs dépenses, mais ils sont eux-mêmes frappés de plein fouet par la hausse des coûts de l’énergie. 

Que faut-il faire, que peut-on faire, en matière 
d’électricité, de gaz, de réfrigération ? Une 
cinquantaine d’exploitants indépendants 
avaient répondu présent à la table ronde 
'Spéciale Energie' organisée le 2 mai dernier 
à Liège par Aplsia, un joli succès qui prouve 
que ces enjeux sont pris très au sérieux par 
les commerçants indépendants. D’emblée, 
Luc Bormans, le président d’Aplsia, anticipe 
et rejette toute tentation de provisoirement 
mettre de côté les responsabilités individuelles 
et collectives face aux enjeux du 'Green Deal'. 
La guerre en Ukraine vient encore aggraver des 
tensions apparues auparavant et qui ne sont 
pas sans conséquences pour les entrepreneurs, 
en particulier sur l’énergie, où les coûts ont 
progressé de 49% pour l’électricité et de 59% 
pour le gaz. Tout ceci peut inviter à se poser des 
questions sur le fonctionnement du marché de 

l’énergie en Belgique, mais certainement pas à 
reculer les enjeux durables à des temps moins 
incertains. “La réussite du Green Deal fait aussi 
partie de la responsabilité sociétale de nos PME. 
Qu’allons-nous faire concrètement à notre niveau 
pour atteindre les objectifs du Green Deal et 
pérenniser nos entreprises ?” A charge pour une 
série d’intervenants de proposer leurs analyses 
et leurs réponses.

3 ans de souffrance…

Pour dresser l’inventaire de la situation, nous 
nous sommes entretenus avec le professeur 
Damien Ernst (ULiège), un expert dont la voix 
porte quand il s’agit d’énergie. “La situation 
actuelle, celle qui a vu le prix du gaz exploser 
ne doit rien au hasard et ne s’explique pas 
uniquement par la guerre en Ukraine, loin de 
là”, explique-t-il. Cette évolution s’inscrit dans 
un mouvement de la société visant un recours 
moins important aux carburants fossiles. Dans 
cette perspective, les opérateurs ont moins 
investi dans l’extraction et l’exploitation de ces 
ressources décriées et il ne faut pas s’étonner 
que ceci aboutisse à une crise énergétique 
affectant le gaz, le charbon, et dans une 
certaine mesure, le pétrole. Certes, des 
mesures sont prises pour relâcher la pression, 
comme la décision prise par le président 
Biden de puiser environ 1 million de barrils 
de pétrole dans les réserves stratégiques, 
mais ceci ne représente qu’environ 1% de 
la production et ne risque pas de résoudre 
significativement le problème.

Et d’autant moins que la situation n’est 
pas brillante en termes de géopolitique 
stratégique : les Européens ont fait des erreurs, 
en se rendant si dépendants du gaz russe (⅓ 
de leur consommation) et probablement aussi 
en décidant l’abandon du nucléaire avant de 
décarboner leur énergie. Le volume de gaz 
russe, on ne va pas le trouver ailleurs sur un 
simple claquement de doigts. Se fournir en gaz 
de schiste aux États-Unis ou en gaz naturel 
au Qatar suppose des infrastructures, des 
terminaux… Rien n’est prêt pour le faire. Le 
résultat, c’est que l’Europe va donc souffrir 
pendant 3 ans, faute de véritable solution. 
L’Allemagne produit une bonne part de son 
électricité à partir de gaz russe. Compenser à 
partir d’un recours accru au charbon ne ferait 
que renchérir le coût de la tonne de CO2 émise 
et il faudrait alors sans doute momentanément 
geler ce marché des ETS (Emission Trading 
Scheme). Et ceci alors que L’Europe – et 
la Belgique – se sont engagées à réduire 
sévèrement leurs émissions.

Des pistes de progrès

Mais si le professeur Ernst est pessimiste pour 
les prochaines années, son discours est tout 
sauf démobilisateur et il évoque aussitôt une 
série de pistes prometteuses, à long terme. 
Parmi celles-ci, les 'Remote Renewable Energy 
Hubs', des installations qui captent le CO2 
présent dans l’atmosphère et l’associent à 
de l’hydrogène produit à partir d’énergies 
renouvelables pour aboutir à un méthane de 
synthèse. Le gaz obtenu a certes un défaut : sa 

Le professeur Damien Ernst
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production est coûteuse. Mais il pourrait être 
possible de faire descendre à terme ce prix 
jusqu’à 70 euros/MWh, ce qui reste élevé… mais 
inférieur de 30% au tarif actuel du gaz naturel. 
De quoi renforcer cette conviction : en tout état 
de cause, le temps de l’énergie bon marché est 
révolu…

Autres pistes à suivre : les 'Communautés 
d’énergie renouvelables', qui associent des 
entreprises ou particuliers à l’échelle locale 
pour mieux partager leurs productions 
d’énergie respectives à partir de sources 
renouvelables. Tous n’utilisant pas 
nécessairement cette énergie au même moment, 
il leur est possible de la partager, ce qui profite 
à la rentabilité de leur investissement tout en 
diminuant le flux d’énergie puisé dans le réseau 
électrique global. L’avenir appartient aussi 
aux EMS, ou 'Energy Management Systems', 
des dispositifs permettant de mieux stocker 
l’énergie pour la restituer en toute souplesse 
au bon endroit, au bon moment. Aujourd’hui, 
des projets pilotes sont menés à travers des 
systèmes hydrauliques, comme au barrage 
de la Gileppe. Mais d’autres développements 
pourraient survenir, avec les progrès des 
batteries. A terme, la production d’énergie 
risque d’être 'relocalisée' et chacun pourrait y 
devenir aussi acteur que consommateur.  
A commencer par les PME…

Un poste de charges  
à gérer avec soin

Et puisqu’on parle de celles-ci, comment 
chiffrer l’impact financier de la situation 
actuelle ? “Pour un supermarché tel que le 
vôtre, et sa consommation annuelle estimée à 
500MWh, on peut tabler sur un surcoût moyen 
de 70.000 euros par an”, répond Sébastien 
Menu, co-fondateur de Broptimize, une start-
up en plein essor. Son rôle est double : elle 

forme un bureau d’expertise marché pour 
toutes les entreprises désireuses d’assurer leur 
transition énergétique dans des conditions 
favorables et lui délègue donc la négociation 
des tarifs, la vérification des factures ainsi que 
la gestion administrative de ces dossiers. Mais 
elle est aussi un bureau d’études pour tous les 
clients qui entreprennent d’investir dans leurs 
installations. Un nouveau métier en quelque 
sorte, et un métier d’avenir : 6 ans après sa 
fondation, Broptimize compte 30 collaborateurs 
et 2.500 clients, dont 250 dans la distribution 
alimentaire. Gérer sa performance énergétique 
s’impose de plus en plus comme une évidence : 
les scores PEB bien connus des propriétaires 
particuliers risquent de s’appliquer bientôt 
aux bâtiments tertiaires : c’est déjà le cas en 
France. Les banques prennent de plus en plus 
compte de l’engagement énergétique d’une 
entreprise au moment de lui allouer ou non une 
ligne de crédit. “Une entreprise qui ne mettrait 
pas aujourd’hui la transition énergétique au 
coeur de sa stratégie serait pareille à celles qui 
loupèrent la révolution informatique voici 50 
ans”, commente Sébastien Menu.

Attention au froid !

“La planète a trop chaud ? Raison de plus 
de veiller à la qualité de votre groupe froid”, 
insiste Dominique Köttgen, s’exprimant au 
nom de VMA, entreprise belge de grande 
envergure en matière de technologies du 
bâtiment. Et de citer quelques chiffres : les 
systèmes de réfrigération représentent 17% 
de la consommation électrique mondiale, 
mais ils posent un problème écologique 
à double titre : la production d'électricité 
et de chaleur qu’ils induisent représente 
28% des émissions de CO2, auxquels 
s’ajoutent les 2,9% dûs aux fuites de fluides 
réfrigérants. Or, sur une planète qui se 
réchauffe, la demande de climatiseurs 
s’apprête à exploser. Vous voulez des 
images, des comparaisons ? Il a été calculé 
qu’en France, les 6.000 tonnes de fluides 
réfrigérants s’échappant chaque année 
correspondent aux émissions annuelles de 
7 millions de véhicules automobiles. Le pire 
des gaz réfrigérants, c’est bien entendu le 
fréon, dont la Belgique importe encore 1.000 
tonnes par an. 

L’énergie frigorifique, c’est 65 à 70% de 
l’énergie totale utilisée dans la distribution. 
Il y a donc un intérêt évident à remplacer 
les installations aux gaz fluorés par 
celles utilisant des fluides tels que le CO2, 
l’ammoniac ou le propane. Vers quelle 
solution se tourner ? Ici aussi, le choix 
d’une technologie sera guidé par des 
paramètres rigoureux, avec l’appui d’un 
frigoriste qualifié. La planète, mais aussi 
la facture d’énergie en seront soulagées. 
I CHRISTOPHE SANCY

Flambée des prix de l’énergie et impact pour un supermarché

Novembre 2020 Novembre 2021 Mai 2022

Prix du marché moyen 51€ 121€ 185€

Surcoût sur base 
consommation 500MWh 25.000€ 60.500€ 95.500€

+ 142% + 58%

source : Broptimize
+ 282%

De g. à dr., Damien Ernst, Sébastien Menu, Dominique Köttgen, Ann-Michèle Janssen (HELMo Gramme) et 
Luc Bormans.
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Que lire dans le poster 
Cash Point fourni  
avec ce magazine ?
Gondola Academy publie chaque année 4 posters formant une collection, baptisée ‘The Essentials’, qui sont fournis à 
tous les lecteurs titulaires d’un abonnement. Pris ensemble, ils livrent une image complète des principaux indicateurs 
du marché belge de la distribution : inventaire et parts de marché des distributeurs (l'édition 2022 sortira bientôt), 
évolution des grandes catégories FMCG, Shopper Marketing et, pour le poster qui nous occupe aujourd'hui, activité 
promotionnelle via les coupons Cash Point. 

30 ans après son apparition, le coupon reste 
un outil promotionnel apprécié des marques 
et des retailers. Avec ces particularités 
appréciables : il est possible de lui attribuer un 
retour sur investissement direct et permet une 
exclusivité en rayon. Les Belges sont d’ailleurs 
toujours de grands utilisateurs de coupons 
grâce au fait que son utilisation est perçue 
comme un cadeau de la part des marques.

L'image du marché promotionnel que vous 
livre le poster est basée sur l'analyse d'un 
nombre considérable de données recueillies 
entre janvier 2015 et mars 2022 dans des 
hypermarchés, des supermarchés et des 
drugstores. Ce poster révèle différents 
enseignements quant à l’activité couponing 
en rayon. Si vous souhaitez améliorer vos 
performances en la matière, adressez-vous 
plutôt à votre key account chez Shelf Service, 
qui sera en mesure de vous fournir une 
analyse détaillée et sur mesure, adaptée 
aux caractéristiques des campagnes les 
plus appropriées à votre marque et à 
ses objectifs : valeur, durée de l’action, 
benchmarking, simulations…

De façon globale, le pourcentage moyen de 
prélèvement de coupons en point de vente, 
toutes catégories de produits et tous formats 
de magasins confondus, s’établit à 29,6%. Ces 
chiffres varient toutefois selon les catégories et 
les points de ventes.

Les coupons selon les catégories

Petfood
Au total, 121 promotions ont été effectuées 
dans cette catégorie. La valeur moyenne du 
coupon est de 1,81 euros et la plupart des 
coupons prélevés le sont dans cette catégorie. 
Sur l'ensemble des coupons affichés dans les 
magasins, 34,4% sont prélevés par l'acheteur. 
Si l'on regarde le pourcentage par enseigne, 
ce sont les hypermarchés Carrefour qui 
affichent le pourcentage le plus élevé, à savoir 
52,6%. 

Fresh Food
Dans cette catégorie, 362 actions ont été 
réalisées jusqu'à présent. La valeur moyenne 
des coupons est de 0,68 euro. Pour cette 
catégorie, ces sont aussi les hypermarchés 
qui obtiennent de très bons résultats avec un 
pourcentage de coupons prélevés en rayon 
de 45%. Un résultat bien au-dessus de la 
moyenne de cette catégorie, qui est de 33,9%.

Drinks
Avec quelque 241 actions, cette catégorie se 
situe plutôt en milieu de peloton en termes 
de nombre d'actions. Le pourcentage de 
coupons prélevés est de 30,3%. Ce sont les 
hypermarchés Carrefour, Makro et Cora qui 
obtiennent les meilleurs résultats.

Grocery
Il s'agit, après celle des cosmétiques et de 
l'hygiène, de la catégorie la plus populaire 
pour réaliser des campagnes Cash Point. Une 
catégorie d’ailleurs très large. La valeur moyenne 
des coupons est de 0,79 euro et les hypermarchés 
obtiennent là aussi de très bons résultats, même 
s'ils ne sont pas du même ordre de grandeur que 
pour les produits frais. Le pourcentage moyen de 
coupons prélevés est plus faible, soit 29%.

Household
Le nombre d'actions au sein de cette catégorie 
est faible. Un quart (25,5%) des coupons 
prélevés le sont par les acheteurs. Dans 
les hypermarchés Makro et Carrefour, les 
pourcentages sont beaucoup plus élevés et 
montent respectivement à 43% à 46%. La valeur 
moyenne du coupon est de 2,18 euros, ce qui 
représente la valeur la plus élevée de toutes les 
catégories. Catégorie comprenant cependant 
principalement des produits ‘couteux’.

Cosmetics & Hygiene
La valeur moyenne des coupons de la catégorie 
est de 1,59 euro. Le pourcentage moyen de 
coupons prélevés est de 24,5%, soit le taux le 
plus faible de toutes les catégories confondues. 
Mais il n'en reste pas moins qu'un acheteur sur 
quatre prélève un coupon. Pour cette catégorie 
également, les hypermarchés enregistrent les 
meilleurs résultats en termes de pourcentage de 
coupons prélevés, à savoir : entre 38% et 41%.
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Les coupons selon les retailers

Parmi tous les retailers avec lesquels Shelf 
Service travaille, c’est chez Carrefour Market 
Franchise que la plupart des coupons sont 
prélevés. A noter que c'est aussi la chaîne qui 
compte le plus grand nombre de magasins. 
Ce n'est cependant pas un facteur décisif 
puisque les supermarchés Delhaize occupent 
la deuxième place et comptent nettement 
moins de succursales que Market ou AD 
Delhaize, qui occupe la troisième place. Les 
hypermarchés Carrefour ont encore moins de 
magasins et occupent une belle quatrième 
place. Le pourcentage de coupons prélevés 
est plus élevé pour les hypermarchés, 
les hypermarchés Carrefour, Makro et 
Cora. Le nombre de campagnes pour les 
supermarchés est beaucoup plus élevé parce 
qu’une campagne est utilisée dans plusieurs 
supermarchés.

Il ne s'agit bien entendu que de chiffres 
généraux puisqu’il est tout simplement 
impossible d’aborder chaque catégorie en 
détail dans le poster. Les données sont 
néanmoins disponibles. N'hésitez pas à 
contacter Shelf Service pour obtenir plus 
d'informations. Ils vous aideront volontiers à 
rendre vos campagnes plus performantes.

Un autre facteur décisif pour rendre vos 
actions plus efficaces est d'y ajouter d'autres 

moyens de communication, tels que les 
side flags ou encore les shelf dividers. Sans 
une communication supplémentaire, le 
pourcentage moyen de coupons prélevés 
est légèrement inférieur à 25%. S’il y a une 
communication supplémentaire et que la 
promotion est davantage visible en rayon, ce 
pourcentage passe à 30,2%. Une différence 
considérable.

Quelle que soit la façon dont vous l'envisagez, 
les Cash Point restent un excellent moyen de 
mettre votre produit en avant et de stimuler 
un changement au sein de votre marque. 
Ils peuvent être utilisés dans des délais très 

courts et permettent une grande flexibilité. 
De plus, une action du style ‘1+1’ ne dévalorise 
en aucun cas votre marque. Maintenant qu'il 
est possible d'effectuer des analyses et des 
simulations plus approfondies, le retour sur 
investissement ne peut que s'améliorer.

Définitions :
TAUX MOYEN DE COUPONS PRÉLEVÉS PAR 
CATÉGORIE : ceci indique le pourcentage de 
coupons affichés qui ont été prélevés par les 
acheteurs.

THE ESSENTIALS VOL II

CASH POINT
2022
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Les initiatives des marques belges se multiplient autour de la production 
locale, suite au Covid-19. Chaque mois, Gondola consacre désormais une 
rubrique à les décrire.

MADE IN
BELGIUM

C ’est un paradoxe à la belge : les 
moules-frites sont un des plats les 
plus populaires du plat pays mais 

les moules sont, elles, rarement d’origine 
belge. En grande distribution, elles viennent 
majoritairement de Zélande (65% de la récolte 
zélandaise serait consommée par les Belges), 
proche de chez nous, mais également du nord 
de la France, de Normandie ou de Bretagne. 
Aujourd’hui, aucun grand distributeur 
ne propose des moules belges, faute de 
production conséquente. De septembre à fin 
février, par exemple, Carrefour propose des 
moules de Zélande provenant des zones de 
culture de l’Escaut oriental et de la mer de 

Wadden, via la société hollandaise Vette & 
Verhaart. Du côté de Delhaize, les moules 
proviennent également de Zélande, avec une 
saison lancée généralement en juillet pour les 
moules de Zélande de culture de fond. Pour 
la première semaine de lancement, début 
juillet dernier, Delhaize avait commercialisé 
pas moins de 80 tonnes de moules dans ses 
magasins. Aldi propose également des moules 
de Zélande à partir de juin/juillet, tout comme 
l’enseigne Colruyt. Et quand la saison des 
moules de Zélande se termine, aux alentours 
de mars généralement, les moules peuvent 
également provenir de beaucoup plus loin. 
“Entre mi-mars et fin juin, lorsque ce n’est 

pas la saison des moules de Zélande, nous 
proposons des moules de culture suspendues 
danoises”, souligne Nathalie Roisin, porte-
parole de Colruyt. C’est également le cas 
d'Aldi, qui propose depuis cette année des 
moules de corde danoises en avril et en mai. 
Les moules sont en effet présentes toute 
l’année grâce aux différentes techniques de 
culture : les moules de culture suspendue, qui 
grandissent donc sur des cordages intégrés 
dans des structures flottantes en mer ; les 
moules de fond, récoltées dans les profondeurs 
des mers à forte marée ; les moules de bouchot, 
sortes de poteaux en bois plantés dans le 
sable, technique fort répandue en France. 

Alors que la majorité des moules commercialisées en grande distribution proviennent des  
Pays-Bas et de France, des moules made in Belgium débarquent tout prochainement en magasin, 
plus précisément chez Colruyt. Explications. 

A la pêche aux moules
made in Belgium
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Barista à domicile 
depuis 2014

Barista à domicile
 depuis 1968

Têtu depuis 1935.

Qualitébarista
De tous les temps

nouvel
emballage,

recette
d’origine

nouvel
emballage,

recette
d’origine

DE L’INFUSION LENTE À 
L’ESPRESSO, EN TANT QUE 
BARISTA OU GRAND-MÈRE.

SIMPLEMENT ESPRESSO OU AVEC 
UN DESSIN DE LATTE ART.

Un mélange obstiné d’extrêmes, 
c’est typique de Bruynooghe. Nous
recherchons l’expérience ultime du café 
en réunissant le meilleur de différents 
mondes. Nous combinons tradition et 
innovation et relions les générations.

DU CAFÉ BRUYNOOGHE DANS VOTRE MAGASIN ?
INFO@BRUYNOOGHE.COM

Des moules belges au sein des parcs éoliens

Les entreprises qui cultivent des moules belges ne se comptent 
en réalité même pas sur les doigts d’une main. Citons l’entreprise 
Reynaert-Versluys, qui lançait en 2008 une culture de moules 
suspendues au large de Nieuport, ou encore l’initiative de Colruyt qui, 
en 2019, proposait en dégustation 3 tonnes de moules belges dans 10 
magasins de la côte via la société ostendaise Brevisco. La culture de 
moules est en fait à un stade expérimental. Depuis quelques années, 
des recherches sont en effet menées pour cultiver des moules dans 
des parcs éoliens offshore belges, situés de 30 à 50 km de la côte. Les 
conclusions du projet, publiées en 2021, ont d’ailleurs démontré qu'il est 
biologiquement et techniquement possible de cultiver des moules dans 
les parcs éoliens offshore belges. Les différentes expériences ont permis 
de produire une moule de qualité, savoureuse, bien stockée et conforme 
à toutes les règles de sécurité alimentaire. Le grand défi consiste à 
concevoir des installations qui puissent résister à l'environnement 
parfois extrême de la mer du Nord. Investir dans des systèmes 
robustes, faciles à entretenir et sûrs, y compris pour les navires, 
est une nécessité selon les chercheurs, même si cela fait augmenter 
les coûts de production globaux. “Le projet Edulis, dont l’objectif 
est d’étudier la culture des moules au sein de parcs éoliens offshores 
belges, nous a donné une image claire des coûts et des avantages de 
la mytiliculture en mer du Nord”, déclare Margriet Drouillon, senior 
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business developer aquaculture and blue 
life sciences à l'université de Gand. “Si 
nous voulons vraiment une mytiliculture à 
l'échelle commerciale, nous devrons déployer 
beaucoup d'efforts pour développer les 
connaissances sur la faisabilité économique 
de ce type de culture dans les parcs éoliens. 
Nous allons également explorer d'autres voies 
pour une utilisation multiple de l'espace en 
mer, en accordant l'attention nécessaire à la 
production durable.”

Colruyt mise sur les moules 
belges en magasin pour 2023

Le projet Edulis a été soutenu par cinq 
partenaires privés, dont l’enseigne 
Colruyt, fortement intéressée par la 
commercialisation de moules belges. 
L’enseigne poursuit d’ailleurs ses objectifs 
en démarrant ce printemps 2022 la culture 
de moules dans sa nouvelle ferme marine 
Westdiep, premier grand projet de culture 
de moules belges, développé en partenariat 
avec le spécialiste de l’énergie offshore 
DEME (80% de capital pour Colruyt, 20% 
pour DEME). Cette 'ferme' est en quelque 

sorte une zone marine située au large 
de Nieuport et Coxyde, où la pêche et la 
navigation de plaisance sont interdites. 
Colruyt souhaite mettre en place la culture 
de moule bleue, naturellement présente 
dans la mer du Nord, via la culture de 
la 'palangre', ou plutôt de la culture 
suspendue, à savoir des structures fixées à 
des cordes et des bouées. “Les coquillages 
et crustacés tirent leurs nutriments de 
l’eau de mer, rien n’est ajouté”, souligne-t-
on chez Colruyt. Concrètement, 50 lignes 
ont été installées ce mois d’avril 2022, le 
naissain (moules juvéniles) s’est déjà fixé 
sur les cordes et un contrôle de qualité à 
l’aide de tests de goût et d’utilisation sera 
effectué dans les prochains mois. Si tous 
les feux sont au vert, l’enseigne envisage de 
commercialiser à grande échelle à l’été 2023 
les premières moules belges, dans tous les 
Colruyt du pays. “A terme, nous misons sur 
une production de 2.000 tonnes par an, mais 
l’idée est d’y aller progressivement”, conclut-
on chez Colruyt. I GÉRY BRUSSELMANS

Un must belge… 
dont raffolent 
les Belges
Tous les sondages le disent : les moules-
frites figurent assurément dans le top 3 des 
plats préférés des Belges, de la côte belge 
aux Ardennes. Les Belges, raffolent plus 
spécifiquement des moules plus grosses 
(plutôt de taille Jumbo), contrairement aux 
Français par exemple, qui préfèrent les 
moules plus petites (des moules de type 
bouchot). Il existe même des particularités 
entre régions. Les Flamands préfèrent man-
ger les moules nature et les francophones 
préfèrent manger des moules au vin blanc 
ou à la crème, avec des proportion d’environ 
1 kilo par personne. Si la saison des moules 
de la mer du Nord s’étend en général de 
juillet à mars environ, la moitié des ventes 
de moules s’étale sur les mois de juillet, 
d’août et de septembre. Les moules ont un 
intérêt autant gustatif que nutritif. Elles sont 
en effet riches en protéines et pauvres en 
graisses, regorgent de minéraux, de calcaire 
et de vitamines. La graisse contenue dans 
les moules appartient à la catégorie des 
acides gras insaturés et ne contribue donc 
pas à l’augmentation du taux de cholestérol. 
D’autre part, les moules ont également un 
rôle écologique, ce qui devrait conforter 
leur popularité : elles filtrent en effet l’eau 
de mer en prélevant le CO2 et les stockent 
dans leur coquille. 
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Réchauffement de la température des eaux, surpêche, pollution… et tant 
d’autres éléments qui contribuent à l’érosion de la biodiversité marine. 
Et si nous vous disions qu’il existe un poisson dans nos rayons, issu de la 
pisciculture belge, qui coche toutes les cases du respect de l’environnement ?

PHOTO -REPORTAGE

“Notre poisson
d’élevage
végétarien est
le plus durable
d’Europe” 

C ’est dans la commune belge de Kruisem, au beau milieu 
de la Flandre-Orientale, que nous avons rendez-vous avec 
Sven de Jager et Charles-Aimé Fransman, responsables du 
site qui produit le bar Oméga : Aqua4C. A notre arrivée, 
après nous être quelque peu perdus dans la campagne 

flamande, nous retrouvons les deux protagonistes accompagnés de 
Siryn Stambouli et Gabrielle Chauvet, respectivement porte-parole 
et responsable Filière Qualité Carrefour. Si le retailer est présent, 
c’est qu’il détient actuellement l’exclusivité de vente ainsi que plus 
de 50% de la production totale dudit produit, présenté comme “le 
poisson du futur, le plus durable au monde”. Un partenariat qui date 
de 2018 et qui s’inscrit dans le programme Act For Food du retailer, 
sous le label ‘Filière Qualité’. Filière qui représente aujourd’hui 7,2% 
de la vente de produits frais pour l’enseigne et qui a enregistré une 
augmentation de son chiffre d’affaires de 9% en 2021 par rapport à 
2019. Pour mieux comprendre l’implication écologique de la culture 
du bar Oméga, il faut remonter à son origine, quelque part dans les 
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billabongs d’Australie. A la suite de ses 
études en biologie, Stijn Van Hoestenberghe 
décide de voyager en quête de connaissances 
des piscicultures du monde. Son périple 
le mène jusqu’en Australie, où il découvre 
dans certaines étendues d’eau un poisson 
pour le moins prometteur. “J’en suis arrivé 
à la conclusion que le seul poisson durable 
serait un poisson d’élevage végétarien.” 
Et ce poisson végétarien robuste qui 
s’acclimate parfaitement en système fermé, 
c’est le bar Oméga : une perche tigre qui vit 
dans les billabongs d’Australie. Stijn Van 
Hoestenberghe en importe environ 3.000 
sur le territoire belge, qu’il nourrit avec une 
alimentation végétale confectionnée par ses 
soins en collaboration avec la KU Leuven, 
dans l’espoir de démarrer un élevage local. A 
ce stade, aucune certitude sur la capacité de 
reproduction de ces poissons. Un pari lancé 
en l’air, qui se révèlera être une véritable 
réussite.

Se différencier du système 
classique d’aquaculture

“Aujourd’hui, la production belge en 
aquaculture est encore minime.” C’est ce 
qu’attestent Sven de Jager et Charles-Aimé 
Fransman, tous deux responsables chez 
Aqua4C. “Et pour la plupart, encore très 
polluante avec un impact environnemental 
élevé en raison de l’énorme quantité de 
poissons traitée, du stress auquel ils sont 
confrontés et de l’utilisation d’antibiotiques.” 
Pour booster la production en aquaculture 
au niveau européen, et plus particulièrement 
en Belgique dans le but de produire local 
et diminuer les importations de poisson, 
il est essentiel de penser ‘durabilité’ aussi 
bien du côté du produit que des techniques 
de production (consommation en eau, en 
électricité et en chaleur). Et c’est à ce niveau 
que le site choisi par Aqua4C a toute son 
importance. La ferme piscicole et la production 
de tomates voisine sont interconnectées pour 
former un système circulaire complètement 
fermé (voir infographie).

En ce qui concerne le produit à proprement 
parler, il n’a aucun impact sur les océans 
puisque c’est un poisson d’eau douce qui peut 
effectivement être pêché en système fermé, 
il est produit avec une alimentation 100% 
végétale et n’est pas soumis à l’utilisation 
d’antibiotiques. Sa reproduction est également 
sous contrôle : le bar Oméga peut se reproduire 
toute l’année sans qu’aucune importation ne 
soit nécessaire, ce qui garantit un contrôle 

Les serres 
de tomates 
recueillent l’eau 
de pluie, qui sera 
ensuite utilisée 
pour remplir les 
bassins des bars 
Oméga.

La chaleur 
produite par les 
serres de tomates 
est mise à profit 
pour réchauffer 
l’eau des bars 
Oméga.

Les poissons 
produisent des 
eaux usées qui 
sont purifiées 
dans des champs 
de canne.

1

2

3

Les poissons 
produisent des 
résidus qui sont 
utilisés comme 
engrais ou comme 
source d’énergie 
pour l’installation 
du biogaz. L’eau 
résiduelle, riche 
en nutriments, 
est utilisée pour 
fertiliser les 
plants de tomates.

4

de la qualité et un risque d’importation de 
maladies nul. “En production, nous possédons 
huit groupes de poissons (150.000 au total, 
ndlr), qui correspondent à différents stades 
de croissance. Nous avons également assez 
de reproducteurs pour accoupler des groupes 
de poissons toutes les deux semaines. Nous 
assurons donc une production constante”, nous 
explique Charles-Aimé Fransman. “Il faut 
environ 8 semaines à partir de l’éclosion pour 
avoir un poisson de 10 g. La première partie 
de la production est donc très rapide.” Par 
groupes, les poissons sont ensuite transférés 
dans les bassins en passant par un compteur 
qui transmet des informations précises sur 

le grammage et la quantité. “Nous limitons 
chaque bassin à environ 6.500 poissons pour 
éviter une surcharge. Un robot passe 4 à 5 fois 
par jour pour donner la quantité de nourriture 
adaptée à chaque bassin.”

“Nous voulons doubler notre 
capacité de production en un an”

La production actuelle de la ferme piscicole 
de Kruisem est au beau fixe et représente 
environ 50 tonnes annuelles. L’objectif 
est d’augmenter cette capacité à 100 voire 
120 tonnes d’ici l’année prochaine, ce qui 
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Système d’éclairage adapté : intensité basse pour ne pas stresser les poissons, 
habitués à un milieu trouble (billabongs d’Australie).

Poissons âgés de 2 semaines et demi. Le site enregistre très peu de mortalité : 
seulement 1 à 2% (des 6.500 poissons par bassin) en une période de 10 à 11 mois.

représenterait le volume maximale du site. 
Pour ce qui est d’une extension du projet, il 
sera inévitable de trouver des sites connectés 
à d’autres productions ou serres, à l’instar 
des plants de tomates, afin de conserver la 
circularité du concept et l’importance d’une 
production locale. Le bar Oméga n’est à ce 
jour vendu qu’en exclusivité chez Carrefour, 
à hauteur de plus de 50% de la production 
totale actuelle. Cependant, Sven de Jager nous 
confirme, sans citer de nom, qu’un contrat 
devrait incessamment sous peu aboutir avec 
un supermarché bio des Pays-Bas. “Nous 
essayons de nous diversifier, mais nous nous 
concentrons essentiellement sur des enseignes 

bio. Par définition, en travaillant dans un 
bâtiment fermé pour des raisons évidentes 
d’hygiène, nous ne pouvons pas prétendre 
à une production biologique, mais nous 
possédons d’autres certifications qui nous 
permettraient d’être vendus dans de telles 
enseignes. Même si Carrefour conservera sans 
doute plus de la moitié de notre production”, 
ajoute Charles-Aimé Fransman. 

Pour prétendre à la vente, le poisson doit 
atteindre environ 500 g et bénéficier d’un 
système de purification. “Nous utilisons 
différentes étapes d’oxydation avant 
l’abattage : nous détruisons toutes les 

molécules lâchées par le poisson, ce qui fait en 
sorte d’avoir une eau vraiment propre. Si un tel 
processus n’est pas effectué, ce n’est pas grave 
en soi mais ça n’améliore pas le goût”, atteste 
toujours Charles-Aimé Fransman. Malgré 
une augmentation des prix de production, 
notamment due à l’inflation et à l’explosion 
du coût de l’énergie, le prix du produit est 
actuellement à la baisse dans les rayons de 
Carrefour en raison d’une relance marketing, 
nous expliquent les experts d’Aqua4C, qui 
croient dur comme fer au succès grandissant 
de ce poisson du futur. I LAURA FERREIRA PORTO

Système de récupération des eaux.
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Carrefour propose actuellement du bar Oméga décliné en trois formats :  
le poisson entier, le filet et la version fumée.
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Les bacs contiennent 3 tailles de nourriture (100% végétale) en fonction de la 
phase de croissance du poisson.
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PUBLI-REPORTAGE

L’arrivée récente du format canette du Martini Bellini confirme 
la stratégie innovante développée par Bacardi-Martini dans la 
catégorie des spiritueux. François in Albon, directeur général 
Bacardi-Martini Belux, profite de l’occasion pour dévoiler les 
tendances de l’année 2022. 

L’année écoulée a-t-elle été 
couronnée de succès pour 
Bacardi-Martini ? 
Absolument, je dirais même plus : 
nous observons pour la seconde 
année d’affilée une croissance 
exceptionnelle à deux chiffres 
dans le retail classique. Cette 
croissance est principalement due 
à la fermeture du secteur horeca 
mais signalons que les chiffres 
sont restés bons depuis la réou-
verture. L’un des grands atouts 
de notre entreprise reste le porte-
feuille large de références. Nous 
proposons par exemple des réfé-
rences en entrée de gamme avec les 
marques Martini, Bacardi, Eristoff 
ou William Lawson, mais également 

des rhum Bacardi, les vodkas Grey 
Goose, les Tequila Patron et des 
Vermouth Martini dans un segment 
plus premium. Avec la réouverture 
de l’horeca et du monde de la nuit, 
tout comme l’arrivée des festivals 
d’été, les prochains mois devraient 
fort logiquement être bons.

Quelles tendances analysez-
vous dans le domaine des 
spiritueux pour l’année 2022 ? 
Je citerais globalement quatre 
tendances. Premièrement le conve-
nience, pour lequel nous étions 
pionniers voici quinze ans, avec le 
ready-to-drink. C’est la raison pour 
laquelle nous avons commercialisé 
au mois d’avril dernier un format 

canette (25 cl) de notre célèbre 
Bellini, boisson gazeuse aroma-
tisée à base de vin et de pêches 
blanches. Citons deuxièmement 
les déclinaisons parfumées des ver-
sions classiques, qui s’observent 
autant dans la vodka que le gin ou 
le whisky. Citons notamment le 
Bombay Bramble, gin rouge agré-
menté d’une infusion de mures et 
de framboises, ainsi qu’une toute 
nouvelle référence à base de citron 
pressé. Les deux plus grands suc-
cès de l’année 2021 en termes de 
valeur de vente sont par ailleurs 
l’Eristoff Pink, à base de fraise, 
disponible également depuis avril 
dernier en canette, et le Martini 
Limoni. Ces alternatives douces 
et sucrées plaisent généralement 
au public jeune et féminin.

Le segment sans alcool est-il 
également en développement ? 
La troisième grande tendance est 
en effet le développement du seg-
ment non alcoolisé, très populaire 
auprès des jeunes générations. La 
boisson sans alcool ou faiblement 
alcoolisée est une manière pour eux 
de faire la fête tout en se maitrisant 
et en restant en forme le lendemain. 
Cette catégorie est celle qui a connu 
la plus forte croissance dans l'en-
semble des produits de grande 
consommation au cours de l'année 
dernière. Nous avons joué un rôle 
important dans ce domaine avec le 

lancement de notre gamme Martini 
sans alcool, qui a permis d'accroître 
la notoriété de l’ensemble de la 
catégorie. Cette catégorie n’est 
clairement plus une niche, cela 
s’explique notamment parce que les 
références sans alcools offrent une 
véritable expérience, dans le sens 
où le goût est assez confondant par 
rapport aux originaux. 

Bacardi-Martini propose 
également des marques dites 
premium. Est-ce également une 
tendance de fond ? 
C’est la quatrième tendance de 
l’année 2022 : les consomma-
teurs dont le portefeuille est moins 
impacté par la crise, tout comme les 
adeptes du “drink less but better”, 
veulent se faire plaisir et plébis-
citent des références premium de 
gin, de rhum ou de whisky. Nous 
proposons notamment dans cette 
gamme le rhum brun avec Bacardi 
Gran Reserva Cuatro, Ocho et Diez, 
la tequila Patrón, la vodka Grey 
Goose, des whiskies maturés en 
fut ou encore le rhum vénézuélien 
Santa Teresa. 

Plus d’informations sur les marques 
développées par Bacardi-Martini : 
www.bacardilimited.com 

Pour contacter l’entreprise 
Bacardi-Martini :  
www.martini.com 

Bacardi-Martini dévoile 
les tendances en spiritueux

PUBLI-REPORTAGE
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    F I E R O 
       S E A S O N . 
O U T  N OW.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
MARTINI, ITS TRADE DRESS AND THE BALL & BAR LOGO ARE TRADEMARKS
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La catégorie des snacks vit une révolution. Si l'aspect plaisir reste 
central, la variété et l'importance croissante accordée à l'aspect santé 
lui ouvrent de nouvelles voies et lui donnent une nouvelle impulsion.

VIVE LES SNACKS !
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La pandémie, qui nous a obligés à 
rester plus souvent à la maison, 
a-t-elle eut un impact positif sur les 
ventes de snacks salés dans le retail ? 
Poser la question, c'est y répondre. 

“Nos ventes dans le retail ont compensé les pertes 
en volume dues à la fermeture du marché out-
of-home”, déclare Mietje Kesteleyn, directrice 
marketing de Croky. Cette évolution positive 
s'est poursuivie jusqu'au premier trimestre de 
cette année pour lequel les chiffres de NielsenIQ 
montrent un recul du volume des ventes. “En 
revanche, l'out-of-home est en forte croissance”, 
poursuit Mietje Kesteleyn. “Il semble que nous 
revenions à l'équilibre entre consommation à 
domicile et hors domicile qui prévalait avant 
la crise.” Le general manager de la Kellogg 
Company Benelux, Luc Houben confirme que la 
situation évolue positivement : “En 2020, lors du 
premier confinement, les gens ont effectivement 
consommé davantage de snacks salés à domicile 
tandis que la consommation dans l'horeca 
diminuait très fortement.” Une situation perdure 
sans doute. C'est en 2020 que la croissance a été 
la plus forte, mais l'année 2021 a été meilleure 
que 2019, du moins dans l'ensemble puisque, 
étonnamment, les noix sont un peu en retrait. 
“La croissance du marché des snacks salés va 
donc bien au-delà de l'influence que le Covid-19 
a pu avoir sur”, estime Luc Houben. Charlotte 
Vandeputte, marketing manager chez D-drinks, 
observe toutefois certains glissements : “Au cœur 
de la crise, les consommateurs se sont montrés 
plus attentifs à leur alimentation, avec une 
tendance générale au snacking plus 'conscient' – 
c’est-à-dire 100% naturel, bio, vegan, sans gluten, 
moins gras – mais sans toutefois de compromis 
sur le goût. Ils étaient ouverts aux nouveautés 
et essayaient volontiers des saveurs différentes 
de celles auxquelles ils étaient habitués.” Il 
est donc indispensable de rester 'top of mind' 
auprès des consommateurs pour continuer 
de les surprendre avec de nouveaux goûts, 
textures et concepts, mais aussi les inspirer 
en multipliant les propositions de moments 
d'utilisation. Charlotte Vandeputte évoque ainsi 
les Moonpop Curls, “délicieux avec une salade 
en remplacement du pain” et les Moonpop 
Veggiez “que l'on peut également utiliser comme 
dipper avec une tapenade ou de l'humus”. Jeroen 
Peeters, senior category manager PepsiCo 
BeLux, fait observer que le Covid-19 a entrainé 
un glissement des canaux de distribution pour 
les noix (ou fruits à coque) et les chips. “Ce 
sont des produits prisés à l'apéro, ce qui s'est 

clairement traduit dans les chiffres de vente des 
supermarchés. Pour vous donner une idée, entre 
2019 et 2020, la catégorie a progressé de 8,7% en 
volume et vu la multiplication des propositions 
premium, nous avons également enregistré une 
croissance en valeur. Avec l'assouplissement des 
mesures en 2021, on s'attendait logiquement à une 
légère baisse des ventes, mais elles sont restées 
stables par rapport à 2020, en partie parce que 
les gens ont privilégié les vacances en Belgique 
au lieu de partir à l’étranger mais aussi grâce à 
plusieurs innovations séduisantes. Aujourd'hui, 
chips et noix sont plus populaires que jamais, les 
derniers chiffres en notre possession montrant 
que le niveau des ventes est resté stable. Nous 
observons toutefois une certaine disparité 
dans les segments : les chips poursuivent leur 
progression alors que les noix non salées perdent 
du terrain.”

DE LA PLACE POUR DES 
NOUVEAUTÉS ? 
Les nouveautés font rarement défaut dans 
la catégorie des snacks salés. “La forte 
croissance de la catégorie stimule effectivement 
l'innovation”, confirme Luc Houben. Ainsi, 
l'an dernier, Pringles a lancé avec succès 
une nouvelle gamme complète baptisée 
Flame. Il ajoute aujourd'hui deux nouvelles 
saveurs : Spicy Chorizo & Sweet Chilli. Une 
enquête consommateur montre que 20% des 
Européens mangent plus épicé qu'il y a un an. 
“On constate aussi une certaine attirance pour 
les éditions limitées. Pringles lance régulièrement 
des saveurs en édition limitée, comme la nouvelle 
gamme 'Passport' actuellement en rayon. Ces 
nouvelles saveurs exotiques – Style Pepperoni 
Pizza & New York Style Cheeseburger – invitent 
les consommateurs à voyager sans bouger de 
chez eux, simplement avec le goût.” Mietje 
Kesteleyn n'a aucun doute : une catégorie 
comme celle des snacks salés a impérativement 
besoin d'innovation. “Pour la plupart, il s'agit 
d'achats d'impulsion et les nouveautés attirent 
les consommateurs. Elles apportent également 
du dynamisme dans les rayons. Les gens veulent 
être surpris par de nouveaux goûts, textures et 
couleurs. A la fin de l'année dernière, nous avons 
lancé la gamme Croky Explosions sur le marché 
belge. Il s'agit d'une gamme de ribbelchips aux 
saveurs prononcées de street food : Thai Curry, 
Sweet Chili, Pizza Pepperoni et Mac'n Cheese. 

Sans oublier notre partenariat avec Devos & 
Lemmens qui a donné naissance à deux superbes 
produits, Croky Samouraï D&L et Croky Honey 
Mustard BBQ D&L (dans l'out-of-home). Enfin, 
nous avons aussi lancé une nouvelle marque, 
Rough & Real, des 'damn good' handcooked chips 
aux ingrédients 100% naturels, vegan et sans 
gluten.” 

Conscient de l’importance de la thématique de la 
durabilité (voir ci-dessous), PepsiCo a amélioré 
certains de ses produits, comme les Lay's Oven 
Baked : désormais cuites au four, ces chips 
contiennent 50% moins de graisse que les chips 
courantes et affichent un Nutri-Score B, ce qui 
permet au consommateur de se faire plaisir 
plus 'consciemment'. Lay's est une marque 
mondialement connue, raison pour laquelle les 
consommateurs pensent généralement qu'elle 
n'est pas locale. “Rien n'est moins vrai”, affirme 
Jeroen Peeters. “Depuis la culture des pommes 
de terre jusqu'à la mise en sachet, le processus 
de fabrication se déroule principalement dans la 
région dans laquelle nos usines sont implantées.” 
Cela signifie que Lay's collabore autant que 
possible avec des cultivateurs belges ou des 
pays voisins pour transformer les pommes de 
terre dans ses usines de Veurne et de Broek op 
Langedijk. Et c'est exactement ce que la marque 
souhaite mettre en avant à l'avenir. Pour prouver 
sa volonté de miser davantage sur le local, sa 
dernière nouveauté, Lay's Iconic Local Flavours, 
est le fruit de sa collaboration avec Brussels 
Ketjep, disponible en deux saveurs typiquement 
belges : Fries Mayo et Fries Andalouse. 

Pour sa part, D-drinks entend continuer à 
surprendre avec de nouvelles saveurs sucrées-
salées. En témoigne le lancement l'an dernier 
d'un pop-corn Ras el Hanout et, aujourd'hui, 
l'introduction d'une variante Salted Caramel. 
“Le sucré-salé continue de séduire”, explique 
Charlotte Vandeputte. “Nous constatons 
également une tendance aux méthodes de 
préparation plus saines (rôtir au lieu de frire) et 
de meilleures alternatives aux chips classiques. 
Nos Moonpop Veggiez contiennent 30% de 

D O S S I E R  S N A C K S  S A L É S  I
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* Moonpop Sweet 'n Salty, Sea Salt & Sweet Chilli

NEW

MOONPOP POPCORN
est maintenant disponible
en saveur ‘Salted Caramel’.

Ce popcorn bio à la texture légère 
et croquante sans conservateurs 

ni aromatisants artificiels est 
irrésistiblement savoureux!

RICHES EN FIBRES

À BASE D'HUILE DE NOIX DE COCO

VEGAN

SANS GLUTENBIO

JAMAIS FRITS, JUSTE CUITS

*

*

SOURCE IMPORTANTE
PROTÉINES & FIBRES

SANS GLUTEN

VEGAN30% VRAIS LÉGUMES

JAMAIS FRITS, JUSTE CUITS

MOONPOP VEGGIEZ sont des chips de 
légumes soufflés, délicieuses et nutritives, 

composées de véritables pois, haricots, maïs, 
lentilles et pois chiches.
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légumes, sont sans gluten et vegan. Les Moonpop 
Curls sont fabriqués à partir de pois chiches bio, 
ce qui signifie qu'ils contiennent 50% moins de 
graisses, mais aussi plus de protéines et de fibres. 
Nous introduisons aujourd'hui deux nouveaux 
Moonpop Veggiez, Sea Salt et Sweet BBQ, et deux 
nouveaux Moonpop Curls, Sour Cream &t Onion 
et Cheese.”

LE SUCCÈS CROISSANT 
DU FINGER FOOD 
Lors du premier confinement, les ventes de 
Mora dans le retail se sont envolées. “Vu les 
restrictions imposées au secteur horeca, les gens 
ont eu besoin de se faire plaisir avec des snacks 
chauds et salés, comme les bitterballen (boulettes 
à la viande de bœuf), les croquettes au fromage, 
mais aussi des snacks plus traditionnels frits, 
fricadelle, viandelle et autre kipkorn”, détaille 
Jan Pelgroms de Van Geloven/Mora Benelux. 
“Les ventes ont explosé avant, forcément, de 
ralentir. Mais le finger food n'a pas suivi la même 
trajectoire car les ventes étaient déjà en hausse 
avant la crise et ont poursuivi leur progression. 
Nous constatons réellement un changement de 
comportement : les gens restent davantage à la 
maison quand ils ont du temps libre, ce qui a un 
impact positif sur les ventes de mini-snacks.”
Les ventes de finger food augmentent depuis 
plusieurs années : en volume, mais aussi en 
valeur car les snacks à préparer dans l'airfryer 
sont un peu plus chers que ceux destinés à la 
friteuse. “L'airfryer change vraiment la donne”, 
poursuit Jan Pelgroms. “Il a fait apparaître de 
nouveaux moments de consommation et permet 
de préparer des snacks rapidement et sans 
odeurs.” Pour une marque A comme Mora, cette 
évolution facilite l'introduction de nouveaux 
produits, surtout s'ils peuvent être couplés à 
d'autres tendances, comme la tendance à des 

snacks plus végétariens, ce qui est le cas des 
Mora Oven & Airfryer Nacho Cheese Bites. Ils 
s'inspirent des célèbres nachos mexicains au 
fromage fondu. Préparés avec un mélange de 
fromage cheddar, de gouda crémeux et d'épices 
typiques des nachos, ils sont enveloppés dans 
une croûte croustillante. Et l'approche est 
payante : au premier trimestre de cette année, les 
marques de distributeur ont perdu des parts de 
marché dans ce segment.

DE NOUVEAUX ACTEURS 
De nombreux consommateurs souhaitent 
abandonner les snacks salés classiques ou, du 
moins, souhaitent davantage de variété. Les 
marques existantes et les nouveaux acteurs 
répondent à leurs souhaits en proposant quantité 
de snacks plus naturels et/ou moins salés, ou 
de nouvelles saveurs surprenantes. L'un de ces 
nouveaux acteurs est Waltson, une marque 
lancée très récemment. “Comme nous avons 
démarré pendant la crise du Covid-19, il n'est pas 
possible de comparer avec la période précédant 
la pandémie”, explique Carmen Debeuckelaere 
d'Agro Debeuckelaere Staden. Toutefois, Waltson 
ne se plaint certainement pas d'avoir démarré 
à cette période : “Les gens étaient coincés chez 
eux et souhaitaient de meilleures chips pour 
agrémenter l'apéro, à la maison ou via internet. 
Ils étaient prêts à payer un peu plus cher.”
Carmen Debeuckelaere envisage l'avenir avec 
optimisme : “Nous avons poursuivi sur notre 
lancée après la crise car les consommateurs 
ont appris à apprécier cette nouvelle chips 
artisanale.” Waltson a commencé par les saveurs 
traditionnelles – Naturel (légèrement salé), 
Paprika et Sea Salt & Black Pepper – et a déjà 
enrichi sa gamme d'un nouveau Sea Salt & 
Balsamic Vinegar. La marque a également lancé 
des sachets de 40 grammes pour les trois saveurs 
traditionnelles. “Notre objectif est d'introduire un 

nouveau goût chaque année mais certainement 
pas cinq par an”.

Jusqu'où faut-il pousser les concepts de 'salé' 
ou 'épicé' ? Fruitlayer a été plus loin que ses 
concurrents, ouvrant de nouveaux horizons 
avec... des chips de pomme ! “Ce produit peut être 
commercialisé comme nouveau, original et sain, 
étant donné sa faible notoriété et sa distribution 
actuellement limitée à deux enseignes”, déclare 
Johan Decoster, porte-parole de Fruitlayer. Mais 
la distribution devrait rapidement s'étendre à 
d'autres. Pour l'instant, les seules nouveautés se 
limitent à un emballage légèrement plus grand 
et à un allongement de la durée de conservation 
(de 3 à 12 mois). “Actuellement, nous proposons 
trois variétés : Greenstar Apple Chips, Jonagold 
Apple Chips et Bio Greenstar Apple Chips. Mais il 
est possible d'élargir la gamme, par exemple aux 
courgettes ou aux patates douces, en utilisant la 
même technique de séchage innovante”, poursuit 
Johan Decoster. “Nous pensons que les Apple 
Chips établissent une nouvelle norme pour la 
consommation quotidienne de fruits. Elles se 
consomment avant ou après un repas, en guise 
de collation ou de snack sain, pour donner de 
l'énergie ou éliminer le stress.”

DURABILITÉ 
Que ce soit en termes de produits, de production, 
d'emballages ou de transport, aucune catégorie 
n'échappe à la demande croissante de durabilité. 
La majorité des snacks Pringles vendus en 
Belgique sont fabriqués en Belgique, dans l'usine 
de Malines. L'intégration belge est appréciée 
par les consommateurs à une époque où la 
durabilité et l'approvisionnement local sont 
devenus des thématiques plus importantes que 
jamais. “La Kellogg Company a cherché à verdir 
l'infrastructure de l'usine belge de Pringles et à 
réduire son impact sur l'environnement”, explique 
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Luc Houben. “Depuis 1996, nous avons réduit 
de moitié la consommation d'énergie et, depuis 
2015, nous utilisons exclusivement de l'électricité 
renouvelable. Divers aménagements, comme la 
réutilisation de la chaleur et des gaz libérés lors de 
la friture, permettront de réduire les émissions de 
CO2 de 25% et la consommation d'énergie de 20% 
supplémentaires. Sachez aussi que La Kellogg 
Company Europe n'achète que des pommes de 
terre provenant de fermes européennes.” La 
Kellogg Company est à l'initiative du programme 
Origins : en partenariat avec Clarebout, Soil 
Capital et une douzaine d'agriculteurs belges 
et français, il vise à introduire de nouvelles 
pratiques agricoles plus durables afin de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, 
via son usine Pringles de Malines, La Kellogg 
Company veut être proche de sa communauté 
belge au travers de projets sociaux tels que les 
Breakfast Clubs, les banques alimentaires et les 
associations locales de Malines.

Le développement durable n'est pas un concept 
nouveau ou vide de sens chez PepsiCo. “Nous y 
travaillons depuis longtemps, nous nous fixons 
des objectifs toujours plus ambitieux", explique 
Jeroen Peeters. "Ce n'est pas pour rien que, dans 
notre vision, nous parlons de PepsiCo Positive. Ce 
vocable recouvre ce que nous entreprenons dans 
toutes sortes de domaines pour contribuer à un 
meilleur avenir pour les personnes et la planète. 
Cela se traduit concrètement par l'innovation de 
produit pour obtenir de meilleurs Nutri-Scores, 
l'adoption d'emballages mono-matériau pour nos 
chips ou encore l'utilisation de pommes de terre 
cultivées, autant que possible, dans la région 
autour de nos usines.”

UN PROCESSUS SANS FIN
Il est clair que le consommateur exige 
aujourd'hui plus durabilité de la part des 
marques. “Plutôt que de crier beaucoup ou de 
promettre trop, nous essayons d'être un peu plus 
durables tous les jours”, affirme Mietje Kesteleyn. 
“Il y a plusieurs années que Croky a mis en place 
un programme de réduction de la teneur en sel 
de ses produits. Par ailleurs, nous entretenons 
une relation très étroite avec nos producteurs 
de pommes de terre et nous travaillons avec 
des scientifiques sur de nouvelles cultures et de 
nouvelles variétés de pommes de terre. Pour la 
composition de nos produits, nous choisissons 
des mélanges d'épices sans gluten ou vegan. 
Nous travaillons sans relâche à l'élaboration de 
programmes de gestion de l'eau, de l'énergie et 
des déchets pour augmenter la durabilité de notre 
usine. C'est un processus sans fin !”
Comme déjà mentionné, les chips de Waltson 
sont un produit artisanal. La marque entend 
également se profiler comme une entreprise 
durable : “Nous utilisons le moins d'eau possible, 
nous avons des panneaux solaires, les déchets 
des chips et des pommes de terre sont utilisés 
pour nourrir le bétail et notre huile usagée est 
utilisée comme biodiesel”, détaille Carmen 
Debeuckelaere. Pour D-drinks aussi, la durabilité 
est une préoccupation quotidienne. Comme 
l'explique Charlotte Vandeputte, les matières 
premières sont bio et naturelles, les emballages 
sont – autant que possible – respectueux de 
l'environnement. “Mais nous ne nous arrêtons 
pas là”, poursuit-elle. “1% du chiffre d'affaires de 
Moonpop est reversé à SUGi, une organisation qui 
reboise des forêts avec des arbres et des plantes 

indigènes, ce qui profite à toute la biodiversité 
locale.” Van Geloven/Mora travaille depuis 
longtemps à la réduction de la teneur en sel de 
ses produits, à la réduction ou à l'élimination 
des substances aromatiques, colorants et arômes 
artificiels. L'introduction de snacks sans viande 
s'inscrit dans cette logique. “Nos Oven & Airfryer 
Nacho Cheese Bites sont un succès”, sourit Jan 
Pelgroms. “Quand les gens ont envie de grignoter, 
ils ne pensent pas en premier lieu à la durabilité, 
ils souhaitent simplement se régaler sans penser à 
rien d'autre. Ils choisissent nos produits pour leur 
bon goût. Au moment où l'ensemble du marché 
s'oriente délibérément vers les snacks végétariens 
nous avons, nous aussi, une proposition. Et nos 
snacks végétariens sont un vrai succès !”
Pour Johan Decoster, il est possible d'envisager 
la durabilité sous deux angles : le produit et 
le processus de production. “Dans leur nouvel 
emballage, nos Apple Chips ont une durée de 
conservation de 12 mois, ce qui signifie qu'ils 
restent frais et croustillants beaucoup plus 
longtemps. Le processus de production est une 
'chaîne courte', de la cueillette à la transformation 
et au conditionnement.” 

“En ce qui concerne l'impact du transport et de la 
distribution, nous sommes identiques à tous les 
autres produits.” Il s'agit d'un produit naturel et 
d'un snack : on ne peut pas donc pas le comparer 
à une pomme fraîche. Les chips classiques sont 
fabriquées avec des pommes de terre, mais 
personne n'y pense. Un snack est une question 
de goût, d'originalité, de plaisir, de santé et 
de préférences personnelles. Et lorsqu'il s'agit 
de snacks, la durabilité est la dernière chose à 
laquelle pense le consommateur. I WIM DE MONT

D O S S I E R  S N A C K S  S A L É S 
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Fraîche et précuite

Moelleuse à l’intérieur, croustillante à l’extérieur
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À garnir salé ou sucré

Made in Italy

 Ètalée à la main
 Longue fermentation
 Pauvre en sel
 Pauvre en graisses
 Peu calorique
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L a plupart des supermarchés ne 
proposent pas de rayon italien 
distinct, mais l’on retrouve des 
produits typiquement italiens 
dans quasiment tous les rayons, 

allant des pâtes aux conserves de tomates 
en passant par l'huile d'olive. Bien qu'elle 
contienne moins de pommes de terre, de 
beurre et de graisse, ingrédients traditionnels 
de notre cuisine, les Belges sont nombreux à 
apprécier la cuisine italienne, séduits par sa 
légèreté et ses accents ensoleillés. Et cet intérêt 
se reflète dans les ventes des supermarchés.

Si l'on s'en réfère aux chiffres du bureau 
d'études de marché NielsenIQ, la catégorie 
présente une image contrastée, certains 
segments affichant de très belles performances 
alors que d'autres sont en recul. On ne s'en 
étonnera pas outre mesure après deux années 
exceptionnelles pour les pâtes, pizzas, sauces 
et autres produits transalpins. Les sauces 
ont perdu en volume (- 2,53%), mais les prix 
ont légèrement augmenté (+ 0,67%). Tableau 
sensiblement identique pour les pizzas 
surgelées : un recul de 2,78% en volume et une 
infime baisse de prix (- 0,44%). En revanche, 
les choses se présentent de manière totalement 
différente pour les pâtes surgelées avec un 
impressionnant rebond en volume (+ 59,09%) 
et une forte baisse des prix (- 16,19%). Toutes 
ces données valent pour la période PO3, 
jusqu'au 27 mars 2022. 

BELLE TENUE DES  
PÂTES COMPLÈTES  
ET À L'ÉPEAUTRE
Si dans l'ensemble on constate une légère 
baisse par rapport à 2021, la croissance par 
rapport à 2019 est parfaitement claire. La 
cuisine méditerranéenne se porte bien et 
depuis longtemps, non seulement en raison 
de sa polyvalence mais aussi de sa sanité : 
comme déjà évoqué, elle est moins grasse, 
moins lourde et donc plus saine que la cuisine 
traditionnelle belge.

“La catégorie des pâtes continue de progresser”, 
rapporte Ann Dhoedt, sales & marketing 
director chez Soubry. “Si l'on compare 2021 à 
2019 – mettons 2020 entre parenthèses, année 
exceptionnelle en raison du phénomène de 
stockage préventif – on constate que le marché 
croît de 5% en volume et que la croissance à 
deux chiffres de spécialités comme les pâtes 
complètes et à l'épeautre se poursuit. Le Covid-19 
a rendu les consommateurs plus attentifs à 
leur santé. Désireux d'améliorer leur mode de 
vie, ils privilégient davantage les options plus 
saines. Par ailleurs, il est clair que c'est en 
Belgique que les pâtes 'bien-être' connaissent 
la plus forte croissance, tant en volume et 
qu'en valeur. Toujours à l'affut de variété, les 
consommateurs belges se montrent ouverts à 

des alternatives comme les pâtes complètes, les 
pâtes à l'épeautre et à l'avoine. Et dans le droit 
fil de cette tendance, ils devraient également 
vouloir réduire leur consommation de viande, ce 
qui augmentera la demande de produits à base 
de protéines végétales, comme les pâtes aux 
lentilles ou aux pois jaunes.” 

UN FUTUR INCERTAIN
Il est bien plus facile de donner un aperçu de la 
situation actuelle du marché que de se projeter 
dans l'avenir. La situation économique provoque 
beaucoup d'agitation dans le secteur des 
produits FMCG. Les prix des matières premières 
et de l'énergie n'ont jamais été aussi élevés et la 
guerre en Ukraine rend l'avenir très incertain. 

“La Russie et l'Ukraine figurent parmi les plus 
grands producteurs d'huile de tournesol”, 
rappelle Johan Heyrman, brand manager 
chez Charlier-Brabo Group (CBG) qui détient 
notamment Elvea et Avila. “Le conflit crée 
d'énormes tensions sur le marché. Les fabricants 
de biscuits, de sauces, de légumes marinés et 
bien d'autres, doivent trouver des alternatives 
à la pénurie d'huile de tournesol, ce qui fait 
grimper les prix des autres huiles végétales, 
y compris l'huile d'olive. Maintenant que 
l'Indonésie a décidé d'arrêter ses exportations 
d'huile de palme, un problème supplémentaire se 
pose sur le marché mondial de l'huile végétale.”

Des ingrédients authentiques et une gamme très variée font la force de 
la catégorie 'cuisine italienne'. Les pâtes, les pizzas et les sauces qui les 
accompagnent ont engrangé de très bons résultats pendant la pandémie. 
Et si l'on observe aujourd'hui un léger recul par rapport à l'année dernière, 
la croissance est toujours au rendez-vous par rapport à 2019, avant la crise 
donc. Seule la hausse du prix des céréales pourrait ternir le tableau. 

LES INCERTITUDES 
DE LA CUISINE ITALIENNE 
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“ LA CATÉGORIE DES PÂTES CONTINUE 
DE PROGRESSER. SI L'ON COMPARE 
2021 À 2019 – METTONS 2020 
ENTRE PARENTHÈSES, ANNÉE 
EXCEPTIONNELLE EN RAISON DU 
PHÉNOMÈNE DE STOCKAGE 
PRÉVENTIF – ON CONSTATE QUE LE 
MARCHÉ CROÎT DE 5% EN VOLUME.”
Ann Dhoedt, sales & marketing manager chez Soubry
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Johan Heyrman mentionne également la forte 
augmentation des ventes d'huile d'olive qui 
s'explique par la panique des consommateurs 
qui stockent toutes les catégories d'huiles de 
table. Colruyt l'a constaté comme les autres, 
ses ventes ayant fortement augmenté ces 
dernières semaines. “Nos clients ont commencé 
à acheter toutes sortes d’huile”, explique Hanne 
Poppe, porte-parole du groupe. “Mais c'est un 
mouvement très ponctuel, en rien comparable 
avec l'explosion des ventes d'huile de tournesol. 
Nous constatons d'ailleurs un retour à la normale 
depuis quelques semaines déjà.”

MOINS DE 
PROMOTIONS 
Christophe Janssens, head of marketing 
division food chez CBG, souligne lui aussi 
la grande incertitude actuelle, incertitude 
qui vaut également pour les tomates (en 
conserve) dont on sait pourtant qu'elles sont 
appréciées en période de baisse du pouvoir 
d'achat, mais aussi plus généralement pour 
leur grande polyvalence. “Les augmentations 
de prix renvoient évidemment aux problèmes 
d'approvisionnement en énergie, en particulier 
l'approvisionnement en gaz. Pour fabriquer 
140 g de concentré de tomates, il faut 800 g de 
tomates fraîches. Pour se faire, il faut chauffer 
les tomates, procédé qui nécessite du gaz. Le 
prix des boîtes de conserve et autres matériaux 
d'emballage pénalise également lourdement la 
catégorie. La livraison des boîtes de conserve 
vides, en particulier, devient problématique. On 
va au-devant d'une période de grandes tensions, 
sans compter que le transport de conteneurs 
depuis le sud de l'Italie ne fonctionne plus 
comme avant. Je reste néanmoins optimiste pour 
la catégorie. Je ne pense pas qu'il faille craindre 
un net recul des conserves de tomates car elles 

restent relativement bon marché et c'est un 
argument qui, aujourd'hui plus que jamais, parle 
au consommateur. Il n'est pas nécessaire d'être 
chef étoilé pour préparer un repas savoureux 
avec ce produit.” Par ailleurs, Christophe 
Janssens constate qu'en dépit de la forte 
pression sur les matières premières, les retailers 
continuent à faire d’importantes promotions. 
“Je suppose et j'espère que nous en verrons un 
peu moins à l'avenir.”

Les conséquences de la crise actuelle sont 
particulièrement dommageables pour les 
pâtes. L'approvisionnement en blé est très 
problématique en raison de la guerre en 
Ukraine. Ces derniers mois et dernières 
semaines, certaines usines italiennes ont 
été contraintes d'arrêter leur production, ce 
qui a entraîné un renchérissement des prix. 
Les variétés de blé tendre viennent surtout 
de Russie et d'Ukraine. Mais même avant le 

conflit, on avait enregistré des augmentations 
de prix, principalement dues à de mauvaises 
récoltes. L'impact a touché toute la chaîne, 
jusqu'au consommateur, son dernier maillon. 
On s'attend à ce que, dans les mois à venir, ces 
facteurs continuent à jouer un rôle important, 
voire plus important encore, et que le prix 
des pâtes et des produits dérivés augmente 
encore. Les pâtes sont un produit de base pour 
de nombreuses personnes mais, par rapport 
à certains autres produits, les augmentations 
de prix sont plus fortes, ce qui accroît la 
pression sur le marché. Reste à voir quelle est la 
sensibilité du marché par rapport au prix. Il est 
possible que les consommateurs commencent à 
chercher des alternatives aux pâtes classiques, 
notamment des légumineuses ou des spaghettis 
de légumes. La marque belge Soubry a 
récemment lancé des pâtes aux légumineuses :
des spaghettis aux lentilles et des torselli aux 
pois jaunes. L'avantage, c'est que ces produits 

“ LES AUGMENTATIONS DE PRIX RENVOIENT AUX PROBLÈMES 
D'APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE, EN PARTICULIER 
L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ. POUR FABRIQUER 140 G DE 
CONCENTRÉ DE TOMATES, IL FAUT 800 G DE TOMATES 
FRAÎCHES. POUR SE FAIRE, IL FAUT CHAUFFER LES TOMATES, 
PROCÉDÉ QUI NÉCESSITE DU GAZ.”
Christophe Janssens, head of marketing division food chez CBG
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contiennent moins de glucides et sont riches en 
protéines végétales. Depuis un certain temps, 
d'autres fabricants proposent également des 
pâtes à base de légumes secs.

LE RIZ ITALIEN 
Le riz constitue une alternative intéressante. 
Selon les chiffres de NielsenIQ, il a connu 
une belle progression dans la sous-catégorie 
des plats préparés italiens, tout en restant 
un marché de niche. Peu de gens associent 
la cuisine italienne au riz. “Pendant les 
confinements successifs, le riz figurait 
parmi les produits les plus stockés par les 
consommateurs et cet intérêt a perduré par la 
suite”, fait observer Ann Vermeiren, senior 
product manager chez Boost Nutrition, 
propriétaire de la marque Bosto. Une situation 
qui concerne le riz en général, mais aussi des 
riz plus exotiques et méditerranéens comme 
la paëlla et le risotto, qui connaissent une 
forte croissance. Voyageant en Espagne et 
en Italie, les consommateurs découvrent ces 
délicieuses recettes et souhaitent en retrouver 
les saveurs une fois rentrés chez eux. La paëlla 

est un plat typiquement estival tandis que le 
risotto est plutôt un plat d'hiver. Ce dernier a 
clairement le vent en poupe. On le constate non 
seulement du côté des volumes de vente, mais 
aussi dans le comportement de recherche des 
consommateurs sur Google.

LE MARCHÉ DES SAUCES 
EST STABLE 
La situation est différente pour les sauces : selon 
les chiffres de NielsenIQ, on observe une légère 
baisse par rapport aux années 2020 et 2021, une 
baisse logique compte tenu du coronavirus. “Le 
marché des conserves de tomates et des sauces 
pour pâtes a perdu 0,8% en valeur, mais il ne 
faudrait pas oublier qu'il avait progressé de 
quelque 7% avant la crise. La croissance a été 
bien plus marquée sur le marché traditionnel 
que dans le hard discount. On notera la grande 
stabilité du marché des conserves de tomates et 
des sauces ces dix dernières années : lorsqu'on 
enregistrait une augmentation de 0,5% sur une 
année, l'année suivante le marché perdait 0,3%. 
La contraction observée aujourd'hui est donc 

plutôt logique. Et il ne faudrait pas non plus 
oublier les nombreuses pénuries de ces derniers 
mois.” Les facteurs externes jouent un rôle 
important. Hugo De Wit, category manager food 
chez Mars Belgium, tient à souligner que les 
sauces italiennes ont progressé de 3,6% depuis 
2019. “La croissance n'a pas perduré, mais nous 
nous attendons à ce que les ventes d'après la crise 
soient plus élevées que celles d'avant. Comme 
tout le monde, nous constatons également 
l'impact de la hausse des prix sur la chaîne 
d'approvisionnement : le transport, les bocaux en 
verre et les tomates elles-mêmes. Cela ne se reflète 
pas encore sur les prix à la consommation car 
les retailers font encore des promotions, mais on 
peut tabler sur des augmentations dans un avenir 
relativement proche.”

Les pizzas surgelées ont également connu une 
légère baisse, tout aussi prévisible au regard 
des deux années précédentes. On peut imaginer 
une légère progression dans les mois à venir 
car, comme le souligne Christophe Janssens, 
maintenant que les gens sont davantage au 
bureau et moins chez eux, le besoin d'une 
cuisine 'rapide et facile' se fait à nouveau sentir.

Les fromages constituent une part importance 
de la catégorie, même si NielsenIQ ne les 
comptabilise pas dans la catégorie 'cuisine 
italienne', estimant qu'ils appartiennent à une 
catégorie différente. “Depuis un an et demi, 
nous avons remarqué un intérêt croissant pour 
la cuisine méditerranéenne, tant italienne que 
grecque”, déclare Hanne Poppe, porte-parole 
du groupe Colruyt. “Les ventes de fromages à 
pâte dure – pecorino, grana et parmesan – et 
de fromages plus frais, comme la mozzarella, 
sont en hausse. Alors que jusqu'ici on ne trouvait 
sur le marché que la seule la mozzarella au 
lait de vache, la mozzarella di bufala, au lait 
de bufflonne donc, effectue une jolie percée. 
On en trouve plusieurs variétés : tressée, mini, 
grosses boules crémeuses et d'autres encore. Des 
produits totalement nouveaux, comme la burrata, 
se vendent également très bien. Nous constatons 
que les gens veulent se faire plaisir et pour 
répondre à leurs souhaits, nous leur proposons 
des produits premium.” Romane Morreale, 
product manager chez Galbani Benelux, abonde 
dans le même sens : “La crise du coronavirus, 
au cours de laquelle nous vivions et mangions 
plus souvent à la maison, a boosté les ventes de 
mozzarella. En outre, il s'agit de produits sains, 
qui répondent à un souhait de facilité d'utilisation 
et qui s'intègrent parfaitement dans un régime 
végétarien ou flexitarien. Avoir de la mozzarella 
en réserve permet d'agrémenter rapidement de 
nombreuses recettes.” I DOMINIQUE SOENENS

“ LES PRIX À LA CONSOMMATION N'ONT PAS 
ENCORE AUGMENTÉ CAR LES RETAILERS FONT 
ENCORE DES PROMOTIONS. MAIS NOUS NOUS 
ATTENDONS À DES AUGMENTATIONS DANS UN 
AVENIR PROCHE.”
Hugo De Wit, category manager food chez Mars Belgium
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@MuttiPomodoroFrance

mutti_france

mutti france

mutti france

MUTTI FRANCE
Tél : +33 (0)1 41 03 15 60

www.mutti-parma.com

GARANTIE SANS OGM,
SANS CONSERVATEURS,

SANS ADDITIFS

OGM

TOUS NOS PRODUITS 
SONT NOTÉS A

* Rien que de la tomate, Rien que Mutti.
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La quatrième gamme joue un rôle important dans les ménages post-
coronavirus en mettant l’accent sur un mode de vie sain et en répondant à la 

demande de portionnages pratiques et de plus grande commodité.

OBJECTIF SANTÉ ET COMMODITÉ 
POUR LA QUATRIÈME GAMME
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Au printemps, le premier confinement du coronavirus et 
le beau temps avaient entraîné une belle augmentation 
des ventes dans la quatrième gamme. Avec en prime 
la quasi-suppression des sorties au restaurant, 2020 
fut ainsi une année exceptionnelle. Dès que le temps 

s’était radouci et que le soleil avait percé, les gens avaient mangé sur 
leur terrasse ou dans leur jardin et avaient acheté des produits de la 
quatrième gamme. Et en 2021 ? “L’année a été moins bonne niveau 
météo et l’horeca a partiellement rouvert”, constate Claire Standaert, 
brand manager Florette Belgique, experte en marketing alimentaire et 
nutritionniste. “Si on compare 2020 et 2021 mois par mois pour ce qui est 
de la quatrième gamme sur le marché belge total, presque tout a diminué 
en 2021 par rapport à l’année précédente”, observe Claire Standaert. “Un 
autre chiffre intéressant, qui illustre lui aussi le recul entre 2020 et 2021, 
sont les chiffres YTD avec - 4,3% dans le segment des salades 4G, - 3,8% 
dans le segment des légumes 4G, etc. Seules les crudités affichent une 
augmentation de 4,2% entre 2020 et 2021.”

Mais attention : le léger fléchissement par rapport à 2020 a plutôt été dû 
à des prix légèrement plus faibles qu’à une diminution des volumes. Et 
surtout : il y a l’évolution à long terme, et celle-ci se présente bien pour 
les fruits, les légumes et la quatrième gamme.

Les apéritifs (sains) ont effectué un étonnant mouvement de yoyo. Le 
marché des apéritifs frais – dont Père Olive – a connu une croissance 
ultra-dynamique en 2020, déclare Aurélie Mary, marketing manager 
Trendy Food Group chez Labeyrie Fine Foods. Les olives fraîches et les 
antipasti ont même grimpé à + 20%... mais à partir de mai 2021, après 
la réouverture de l’horeca, cette catégorie a glissé en pente raide (bien 
qu’il y ait eu de grandes différences entre les chaînes), avec des chiffres 
(à peu près) stables et, pour les olives fraîches, un retour à la tendance 
historique de + 3%. “La baisse actuelle du marché est directement liée 
à un repli de l’indice de confiance des consommateurs, à la guerre en 
Ukraine et au retour de l’inflation (+ 8,31% en Belgique en mars 2022)”, 
indique Aurélie Mary.

ÉVOLUTION À LONG TERME
Comme nous l’avons dit, l’alimentation saine végétale gagne en 
importance sur le plus long terme. La vente des fruits et légumes 
frais est en hausse, de même que la catégorie dérivée de la quatrième 
gamme, grâce à la combinaison entre commodité, saveur et facilité de 
préparation de recettes inspirantes, entend-on du côté du spécialiste 
international Greenyard Fresh : “Cette évolution n’est pas neuve, mais 
elle a peut-être été accélérée par un accent plus marqué sur la santé 
personnelle. Elle a aussi été dictée par le fait que les gens ont davantage 
cuisiné et mangé chez eux, en raison par exemple de l’augmentation du 
télétravail et parce que l’horeca est souvent resté fermé pendant cette 
période.”

Parmi les nouveaux comportements, notons la pâtisserie et la cuisine 
en famille, les snacks axés sur l’amusement, ainsi que la recréation de 
repas de restaurant. En réaction, les retailers adaptent leurs stratégies 
afin de répondre à ces nouveaux comportements. Les concepts de repas 
sont par ailleurs devenus une solution importante. Cuisiner soi-même 
est devenu plus populaire parce que les gens ont plus de temps chez eux 
pour cuisiner et manger ensemble. Les kits repas permettent aussi de 
travailler sur le portionnage et d’avoir tout de suite tous les ingrédients 
dans les bonnes quantités, ce qui facilite donc aussi la cuisine.
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TOUT SOUS CONTRÔLE
Mais la quatrième gamme va bien plus loin 
que la salade coupée, les légumes pour potage 
ou un mix italien, fait remarquer Greenyard 
Fresh : “Cette gamme offre encore de nombreuses 
possibilités, que les retailers saisissent de plus en 
plus vite pour toucher le plus large public possible. 
L’objectif est de proposer une solution fraîchement 
découpée pour tous les types de ménages – des 
personnes seules aux grandes familles – et pour 
tous les âges. Nous observons que les kits repas 
sont une catégorie en progrès ; ces boîtes-repas 
existent pour différentes tailles de familles et 
différents moments de consommation. D’autres 
développements sont par ailleurs possibles dans 
la quatrième gamme, comme l’ajout de sauces/
épices dans un sachet de légumes coupés, en 
vue d’offrir au consommateur une commodité 
supplémentaire et le repas le plus complet 
possible.” Greenyard Fresh cherche du reste 
toujours des manières innovantes de stimuler 
activement une plus grande consommation de 
fruits et de légumes, en tenant compte d’un plus 
grand confort et d’une plus grande diversité 
pour le consommateur. L’assortiment propose 
ainsi désormais des légumes coupés avec des 
épices ou des protéines ajoutées, comme un plat 
frais qui se prépare facilement au four ou même 
au barbecue. La préparation s’en trouve encore 
facilitée pour le consommateur, et les plats, 
toujours prêts en quelques instants, gagnent en 
profondeur. Florette a lancé une nouvelle famille 
de produits : les salades Trio. Le Tender Trio (baby 
épinards, feuilles de blettes rouges et roquette) 
vient compléter le Sweet Trio (roquette, salade de 
blé et betterave rouge). La dernière nouveauté, 
le Tender Trio en 100g, a tout de suite rencontré 
un franc succès du fait que les épinards sont très 
populaires en ce moment.

D’après Aurélie Mary, il est évident que dans 
cette catégorie aussi, le consommateur recherche 
de la variation et de la diversité – et donc des 
nouveautés. “Les gens aiment surprendre leurs 
invités avec quelque chose de nouveau, avec de 
nouvelles saveurs.” Début avril 2022, Père Olive a 
lancé une innovation pour l’apéritif, deux recettes 
de mini falafels : des recettes méditerranéennes 
de qualité, 100% végétariennes et sans 
conservateurs. Une savoureuse recette 
traditionnelle aux pois chiches, carottes et noix 
de cajou ainsi qu'une version moderne du falafel 
à la patate douce, au citron et aux cranberries. À 
cela s’ajoute un nouvel assortiment de Creative 
Hummus : un houmous aux pois chiches 
recouvert d’une sauce pesto basilic ou caviar 
de tomate. Et enfin, il y a les éditions limitées 
estivales : les olives farcies avec zeste de citron et 
menthe, et les olives jalapeño et ail, mais aussi 
les summer spreads : artichauts au basilic et un 
houmous au concombre et basilic.

NOUVEAU MONDE, 
NOUVELLES RÈGLES
Les salades emballées, les légumes emballés 
ou les dips essuient parfois des critiques. 
Les sacs en plastique sont pourtant à l’heure 
actuelle le moyen le plus sûr de conserver 
des produits et d’ainsi limiter les risques 
sanitaires et l’altération organoleptique, 
affirme Claire Standaert, détentrice d’un 
master en développement durable. Compte 
tenu des défis actuels, Florette a toutefois 
apporté un changement important dans sa 
méthode d’emballage, avec une nouvelle 
alternative plus écologique : “Depuis que j’ai 
commencé chez Florette, il y a cinq ans, nous 
avons réduit au maximum l’épaisseur de nos 
emballages en plastique, tout en continuant à 
garantir la conservation nécessaire des salades. 
Nous avons réduit l’épaisseur du plastique de 
chaque sachet de salade de 25% (ce qui réduit 
considérablement le tonnage annuel de plastique 
nécessaire à Florette Belgique). Ce changement 
a nécessité de gros investissements, mais c’est 
incontestablement mieux pour l’environnement, 
et Florette en a fait une priorité.”

Et puis, il y a l’agriculture. Respectueuse 
de l’homme et de l’agriculture, la marque 
Florette est structurée sous la forme d’une 
coopération qui regroupe aujourd’hui plus de 
13.000 agriculteurs. La politique en matière 
de qualité et de sécurité alimentaire est 
fondée sur des systèmes de contrôle stricts et 
internationalement reconnus, pour tous les 
stades de production et dans 100% des sites de 
production, souligne Claire Standaert. “Florette 
est pleinement engagé dans l’agriculture durable 
via son appartenance au groupe coopératif 
français Agrial et tend à l’application des 
meilleures pratiques de culture possibles chez ses 
producteurs, dans le but de garantir à ses clients 
des produits sains et sûrs, mais aussi respectueux 
de l’environnement.”

La quatrième gamme répond également à 
la demande de durabilité en visant la juste 
quantité journalière par personne. “Cela 
stimule la consommation complète et réduit 
donc les déchets”, entend-on chez Greenyard 
Fresh. “Parallèlement au côté sain et commode, 
cette solution est en ce sens aussi une solution 
durable. Nous essayons de notre côté d’utiliser 
le moins de plastique possible. Tous nos sachets 
sont recyclables et, chez Greenyard, nous 
sommes sans cesse à la recherche des dernières 
innovations en matière de durabilité.” En passant 
par exemple à une soudure plus fine (ultrason) 
pour fermer les emballages, Greenyard 
économise 2 cm de plastique par emballage, 
soit 663 km de plastique par an. Leurs propres 
opérations misent elles aussi pleinement sur la 
durabilité : “Nous travaillons par exemple avec la 
technologie de refroidissement la plus récente et 
la plus performante, grâce à quoi nous réduisons 
nos émissions de CO2. La politique en matière 
de consommation d’eau est elle aussi hyper 
importante. Nous sommes en train de préparer un 
projet qui pourrait nous amener à réutiliser 75% 
de l’eau. Nous veillons à un minimum de pertes, 
aussi au niveau du produit. Je pense par exemple 
aux nouvelles techniques de découpe, mais aussi 
à la transformation des parties ‘inutilisables’ 
d’un légume (comme le trognon d’une variété 
de salade). Ces parties sont transformées en 
biomasse et ne se perdent donc pas.”

Père Olive aussi répond aux grandes attentes 
des consommateurs en matière de durabilité. 
“Tous nos produits sont 100% adaptés aux 
végétariens”, déclare Aurélie Mary. “D’ici fin 
2022, toutes nos recettes d’olives seront sans 
conservateurs. Nous travaillons aussi sur l’aspect 
santé et alimentation. Nous avons diminué la 
quantité de sel dans nos tapenades et sorti deux 
références de tapenades avec 25% de sel en 
moins. Le conditionnement est bien sûr aussi au 
cœur de nos préoccupations. Nous utilisons des 
barquettes fabriquées en plastique 100% recyclé 
et recyclable.” I WIM DE MONT
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La catégorie des yaourts n’a pas été à la fête en 2021, 
notamment en raison d’un effet boomerang due à 
l’excellente année 2020. Signalons toutefois quelques 
tendances en croissance, dont le skyr, le yaourt grec et 
les formats protéinés. La santé et l’indulgence restent les 
deux tendances clés du marché.

C’est un peu le retour de bâton pour la catégorie de l’ultra-frais. Suite à 
une année 2020 ponctuée de fortes ventes, la catégorie de l’ultra-frais 
connaît désormais une baisse de régime. Nous parlons ici seulement 
des yaourts et dérivés à boire, sans prendre en compte le segment des 
desserts lactés (crèmes dessert, mousses, riz au lait, etc) ou des cafés 
glacés, auxquels nous consacrons chaque année un article à part 
entière. Le segment des yaourts a en effet connu une baisse de 4,45% 
en valeur, surtout due à une baisse des volumes (- 4,52%) et à une 

stagnation du prix (données NielsenIQ sur base annuelle, arrêtés au 27 
mars dernier). Les 4 sous-segments qui génèrent les plus gros volumes 
souffrent, certains plus que d’autres. Le segment des yaourts aux 
fruits, le plus gros en termes de volumes, a connu sur l’année écoulée 
une baisse en valeur de 2,43%, contre - 8,32% pour le yaourt nature et 
- 8,37% pour le yaourt entier. Les yaourts n’ont-ils donc plus vraiment 
la cotte ? Pas forcément. Premièrement, le segment est clairement 
mature depuis de nombreuses années, il atterrit dans quasi tous les 
paniers des consommateurs. Deuxièmement, les ventes durant l’année 
2020 ont été particulièrement prolifiques en raison de l’effet stockage 
des consommateurs au début de la crise sanitaire. Troisièmement, 
certains acteurs annoncent des résultats meilleurs qu’en 2019, ce 
qui fait dire que l’année écoulée n’est pas un si mauvais cru. C’est le 
cas d’un acteur comme Danone, numéro 1 en marque nationale sur 
le marché belge. “La catégorie de l’ultra-frais a connu un léger déclin 
en Belgique par rapport à l’année précédente (- 2,6% sales value MAT 
vs MAT-1 – source NielsenIQ sales value MAT P2), mais les résultats 
sont néanmoins très positifs si nous comparons à la période pré-Covid 

LE YAOURT BOIT LA TASSE

1073671_Gondola #269_FR.indd   501073671_Gondola #269_FR.indd   50 18/05/2022   16:2218/05/2022   16:22



51

GONDOLA
#269

Au délicieux
lait frais belge produit

par des fermiers locaux.

*Avec lait concentré d’origine U.E. 
ER : NV Danone SA, Quai des Usines 160, 1000 Bruxelles (BCE: 0402.734.595) - D22-0127

FERMIERS
LOCAUX

USINE DE
ROTSELAAR

•
FA

IT
EN

BELGIQUE* •

AVEC DU LAIT DE FERM
IE

R
S

LO
CAUX

D O S S I E R  Y A O U R T S  I

(+ 8% sales value MAT vs MAT-2), ce qui signifie que nous avons réussi 
à relancer la consommation de la catégorie au-delà des périodes de 
confinement”, évoque Lies Jordens, head of category & trade strategy 
Danone BeLux. “Les bénéfices santé et plaisir propres à notre catégorie 
ont vraisemblablement joué un rôle important. En effet, les segments 
qui ont le plus tiré la croissance sont les desserts (notamment les 
crèmes, mousses, riz au lait, etc.), les boissons lactées (par exemple 
les cafés glacés et yaourts à boire), la santé active (défenses naturelles, 
bifidus, etc.) et les produits hauts en protéines.”

LA GAMME SANTÉ SE SPÉCIALISE 
GRÂCE AU SKYR
Côté santé, les professionnels du secteur nous expliquent une 
tendance de fond : les consommateurs délaissent légèrement le yaourt 
classique, même s’il reste au-dessus du lot en termes de vente, au profit 
d’alternatives plus spécifiques. Une des nouvelles références star de 
la gamme santé n’est autre que le skyr, apparu tout récemment sur le 
marché belge, plus précisément en 2019. Les différents protagonistes 
expliquent qu’en trois ans, ce yaourt originaire d’Islande, riche en 
calcium et en protéines, a progressivement conquis le cœur des 
consommateurs et poursuit encore aujourd’hui son développement. 
Parmi les marques nationales, citons surtout Arla, Pur Natur et 
Danone, sans oublier la présence des private labels, tous actifs dans 
le segment. “En 2022, nous pouvons clairement dire que le skyr et le 
kéfir méritent définitivement leur place sur nos étagères”, souligne 
Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt Group. “Les volumes des deux 
ensembles ont augmenté de plus de 10%, avec un avantage pour le skyr 
alors que le kéfir se tasse un peu plus.” Danone, en marque nationale, 
s’estime également satisfait du lancement récent de sa marque Light 
& Free. “Le skyr a connu une forte croissance ces dernières années 
(+ 38,3% sales value MAT vs MAT-2 – source NielsenIQ sales value MAT 
P2), principalement grâce à la croissance de la marque Light & Free, 
qui a plus que doublé en deux ans et qui s’est ainsi hissée à la première 
place du segment”, évoque Lies Jordens (Danone). Arla Foods, premier 
arrivé avec le skyr en 2019, confirme que la concurrence est rude, 
mais se positionne également en numéro 1 (Gondola ne dispose pas 
des données NielsenIQ par marque, nous laissons donc l’information 
dans la bouche des protagonistes). “Avec le skyr, Arla Foods est en 
effet numéro 1 en marque nationale”, avance Thierry van Obbergen, 
head of retail pour Arla Foods. “Le marché est en forte croissance, 
mais il faut avouer que la concurrence est rude avec l’arrivé d’autres 
marques nationales et bien entendu des private labels.” Karima Ghozzi, 
pour Delhaize, explique notamment que le skyr de marque Arla est 
le numéro 1 chez Delhaize et que, toutes marques confondues, les 
références vanille et fraise sont les plus populaires. “Le skyr est un 
grand gagnant dans le panier de nos clients chez Aldi”, souligne par 
ailleurs Jason Sevestre, porte-parole de l'enseigne. “Notre skyr aux 
fruits (150 g) est plus de deux fois plus populaire en 2021 comparé à 
2020, et continue de gagner en popularité.” Toujours pour la carte santé, 
signalons par ailleurs que les alternatives à boire ont également la 
cote. L’entreprise Yakult, boisson à base de L. casei, annonce de son 
côté de belles performances dans la catégorie. “Nous constatons que les 
boissons à base de lait fermenté/yaourt dans le secteur santé (ajout de 
la bactérie L. casei et parfois de vitamines et de fibres) connaissent une 
forte croissance”, évoque Caroline Wick, marketing manager Yakult 
Belgium. 
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L’INDULGENCE GRÂCE  
AU YAOURT GREC
Comme le résument bien les acteurs du secteur, la catégorie de l’ultra-
frais reste avant tout drivée par deux tendances de fond : la carte de 
la santé ainsi que celle de l’indulgence. Nous ne parlons pas ici des 
desserts lactés mais en termes de yaourts, signalons que le yaourt grec 
reste encore aujourd’hui une vraie valeur sûre. “Du côté de Colruyt, 
nous constatons de très belles prestations de la part des yaourts grecs, 
tant aromatisés que nature”, évoque Nathalie Roisin pour l'enseigne. 
Carrefour signale également de bonnes performances de certaines 
références de yaourt à la grecque alors que Delhaize souligne que “le 
yaourt grec performe bien dans ses différents formats”. Côté marques 
nationales, Danone reste très clairement incontournable avec sa 
référence Oikos. “Oikos reste la première marque de la catégorie 
(source NielsenIQ sales value MAT P2) et sa meilleure référence est le 
Oikos Nature x4”, précise Lies Jordens (Danone). “Il se distingue de 
ses concurrents grâce à sa texture unique. Sa meilleure référence est le 
Oikos Nature x4.” Parmi les outsiders, citons bien évidemment Yaos 
(Lactalis/Nestlé), Pur Natur ou encore Mevgal, qui est en fait une 
marque grecque, plus précisément la troisième plus importante en 
Grèce. 

LES ALTERNATIVES VÉGÉTALES :  
LA RÉPONSE POUR DEMAIN ?
Une gamme jusque là très réduite s’est particulièrement démarquée 
ces derniers mois et cela ne fait, semble-t-il, que démarrer : les 
alternatives végétales. Jusqu’il y a quelques années, signalons 
qu’il y avait un ou deux acteurs de référence, à l’instar de Dilea, 
plutôt axé sur le côté santé/médical, et Alpro (Danone), qui s’est ces 
derniers mois diversifié dans de nombreuses catégories (boissons, 
glaces, alternatives à la crème, ou encore margarines). La vigueur 
de ce marché s’observe en effet par l’arrivée de nombreuses 
nouvelles marques. Citons notamment le yaourt Beleaf avec des 
produits principalement à base d’amandes, ou encore les yaourts 
Abbot Kinney’s, à base de noix de coco, amandes ou avoine. Même 
l’entreprise Arla, au départ spécialisée dans le skyr, s’est lancée dans 
le segment avec sa gamme Lactofree chez Delhaize et tout récemment 
chez Carrefour. “Nous avons en effet senti qu’il y avait une vraie 
demande de la part des consommateurs pour le sans lactose”, assure 
Thierry van Obbergen, head of retail pour Arla Foods Belgium. “La 
grande marque de ce segment, Dilea, se positionne fort sur le médicinal, 
alors que nous souhaitons plutôt faire un focus sur le bien-être. Il faut 
savoir qu’une grosse partie des consommateurs qui achètent du sans 
lactose ne sont pas forcément intolérants, ils plébiscitent aussi ces 
produits pour le goût.” Signe qui ne trompe pas, tous les private labels 
ont déjà déployé leur propre offre et ne comptent pas s’arrêter en si bon 
chemin. Citons notamment chez Colruyt la présence de trois références 
Boni (soja et coco), le référencement chez Lidl des yaourts au soja (500 
g), qui compte par ailleurs élargir sa gamme fin de l’année avec un 
yaourt à la noix de coco, ou encore Aldi, qui explique que les ventes 
du sojagurt, à base de soja, ont quasiment triplé entre 2020 et 2021. 
Parmi les alternatives au lait de vache, signalons également une 
petite niche, exploitée par quelques acteurs seulement : les fromages 
à lait de brebis. “Nos yaourts Rians poursuivent leur développement 
sur des segments alternatifs au lait de vache que sont les yaourts de 
chèvre et de brebis”, souligne Olivier Bouchet, directeur des ventes 
Benelux pour Rians. “En effet, 2021 a vu l’arrivée d’un deuxième yaourt 
de chèvre à la vanille, complétant le nature, et l’arrivée des références 
Brebis Nature et Mûre Myrtille.” Concluons par ailleurs notre petit tour 
d’horizon en expliquant que les private labels ont semble-t-il mieux 
tenu le choc de l’année écoulée que les marques nationales. Carrefour 
souligne que l’année écoulée ne fut pas si mauvaise, tout comme 
Colruyt Group. “Si l'on regarde par niveaux de marques au sein de 
Colruyt, on constate que la baisse des volumes se trouve principalement 
parmi les marques A”, évoque Nathalie Roison pour Colruyt Group.  
“En effet, nos volumes vendus de Boni ont augmenté par rapport à 2020. 
Alors oui, 2021 a été une bonne année pour Boni.”  I GÉRY BRUSSELMANS. 
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Une tendance de niche s’installe progressivement  
sur le marché : les yaourts et boissons lactées  
riches en protéines. 

Les yaourts riches en protéines ont débarqué 
voici même pas trois ans mais s’inscrivent 
de plus en plus comme une tendance de 
fond. Les retailers ne manquent pas de 
rappeler les bons chiffres de ce segment 
en pleine croissance. Du côté de Carrefour, 
on signale que le segment qui progresse le 
plus est le 'high protein' avec une hausse 
de 14% sur l’année écoulée. L’enseigne Lidl 
explique elle aussi miser beaucoup sur 
le format high protein. “Nous constatons 
que l’année dernière, les produits laitiers 
contenant des protéines ont connu une 
croissance significative”, évoque Julien 
Wathieu, porte-parole de Lidl. “Cela 
s’explique par l’introduction d’une nouvelle 
gamme de yaourts riches en protéines (fraise, 
myrtille, framboise et pêche) et celui-ci a 
immédiatement été le meilleur vendeur à côté 
du skyr. Nous avons également récemment 
ajouté la boisson riche en protéines à notre 
gamme. À l'automne, le pudding protéiné et 
le quark protéiné seront également ajoutés 
à notre assortiment.” Alors que le skyr, 
également riche en protéines, mise sur l’atout 
santé, le yaourt high protein mise de son 
côté sur un nouveau public. “Nous avons 
débarqué dans la catégorie protéinée avec la 
marque Melkunie en 2019 et nous étions les 
premiers sur le marché”, avance Thierry van 
Obbergen, head of retail chez Arla Foods. 
“La gamme protéinée bénéficie d’un tout 
autre positionnement pour le consommateur, 
à savoir que nous nous adressons à un public 
plus actif et sportif. Nous avons d’ailleurs 
remarqué que nous avons été très fort copiés.” 
En effet, citons parmi les récentes arrivées 
remarquées la gamme HiPRO, développée par 
Danone, reconnaissable à sa couleur noire. 
La stratégie de communication de la marque 

est de s’adresser en premier lieu à ceux qui 
pratiquent le sport, notamment le fitness, 
en fournissant deux protéines importantes, 
à savoir les caséines et la whey. HiPRO est 
riche en protéines grâce à un procédé de 
concentration par séparation centrifuge.  
“La marque a quasiment triplé en 1 an 
grâce à son positionnement, son packaging 
différenciant, ses formats pratiques, et ses 
goûts variés qui ont permis de conquérir un 
nouveau groupe-cible”, annonce Lies Jordens, 
head of category & trade strategy, Danone 
BeLux. “En ce qui concerne la marque HiPRO, 
elle s’est établie au sein de l’ultra-frais comme 
une véritable référence pour les plus sportifs 
d’entre nous, et elle a permis par la même 
occasion de développer un tout nouveau 
moment de consommation pour la catégorie.”

MARQUES NATIONALES 
ET PRIVATE LABELS 
DÉVELOPPENT LEUR 
VERSION
Face à cet engouement, annoncé tant par les 
marques nationales que les private labels, 
l’offre va très clairement être développée 
ces prochains mois. “Nous ne pouvons 
pas encore communiquer sur les futures 
introductions en marque nationale, mais 
nous prévoyons de renforcer l'offre en high 
protein chez Carrefour”, annonce Siryn 
Stambouli, porte-parole de l'enseigne. 
Enfin, signalons que c’est surtout l’offre 
sur les yaourts hautement protéinés qui se 
développent en général. Gunter Van Bogaert, 
head of channel and category development 

pour FrieslandCampina Belgium, souligne 
également que l’entreprise mise beaucoup 
sur les formats riches en protéines. 
“L’engouement pour les formats riches en 
protéines est une des raisons pour lesquelles 
nous développons notre gamme de fromages 
frais. Nous proposons notamment des 
fromages frais entiers, mais également des 
formats pauvres en graisse, à forte teneur en 
protéines. Contrairement à HiPRO, dont l’ajout 
de protéines est réalisé mécaniquement, nos 
fromages frais sont naturellement riches en 
protéines.” Comme le signalait récemment le 
magazine Test-Achats dans une étude sur le 
sujet : “Une portion de fromage frais maigre 
Campina contient plus de protéines que le 
fromage frais Protein ou HiPRO, nettement 
plus chers au kilo. En effet, Campina est 
'naturellement riche en protéines' (23,3 g de 
protéines pour le pot de 250 g). Le fromage 
frais Protein contient 20 g de protéines 
pour le pot de 200 g et HiPRO contient 15 
g de protéines pour 160 g. Ils présentent 
tous deux des épaississants, arômes et 
édulcorants.” I GÉRY BRUSSELMANS.

“LE FORMAT RICHE
EN PROTÉINES TOUCHE 
UN NOUVEAU PUBLIC”
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Les cafés glacés, une catégorie qui présente depuis dix ans déjà une 
croissance à deux chiffres, continue d’afficher d’excellents résultats.  
Et même la crise du coronavirus, la guerre en Ukraine ou l’été le plus 
pluvieux jamais vu l’année dernière ne peuvent rien y changer.

La catégorie des cafés 
glacés a connu des 
années fastes. Si 
l’on en croit Albert 
Heijn, les ventes ont 

quasiment doublé en l’espace de 2 
ans. Ou, comme Carrefour le fait 
remarquer : “C’est une catégorie 
qui progresse chaque année avec 
des performances nettement 
supérieures à la moyenne des 
autres catégories (+ 6% en 
volume en 2021).” Ces chiffres de 
croissance sont confirmés par 
NielsenIQ (MAT P03) : l’année 
dernière, la catégorie a progressé 
de 21,05% en valeur et de 6,76% 
en volume. Cette hausse en termes 
de valeur a été favorisée par une 
hausse de prix de 13,39%. La 
catégorie, qui se divise en gobelets 
et canettes, a de reste surtout 
été emmenée par les gobelets 
(multiplication par deux par 

rapport à l’année dernière), de 
sorte que le segment représente 
maintenant 55% du volume, 
selon Jet Import. “Le corona et ses 
confinements ont en tout cas eu 
un impact sur la forte croissance 
observée dans les cafés glacés : les 
gens étaient moins sur la route et 
venaient moins souvent faire leurs 
courses. La hausse enregistrée 
ces dernières années aurait donc 
pu être plus importante encore”, 
témoigne Colruyt. “Mais nous 
avons par contre vu que les gens 
s’accordaient leur petit plaisir 
pendant les lockdowns. En dépit 
du fait que nous nous déplacions 
moins, ces petits moments de 
plaisir nous ont quand même 
permis d’enregistrer une hausse au 
sein de cette catégorie.” La météo 
est un autre facteur d’influence 
sur les ventes. Le café glacé est 
essentiellement consommé en 

été. “Les produits ont tellement 
été appréciés que les clients ont 
continué à acheter des cafés 
glacés même pendant l’été infect 
de l’année dernière”, déclare Eric 
Pierard, brand manager chez 
Solinest (Starbucks). 

Et la catégorie poursuit son essor 
dans les premiers mois de cette 
année. “Les performances du 
début 2022 restent excellentes 
et cette catégorie est celle qui 
connaît la croissance la plus 
rapide au sein des private labels 
(+ 15% en volume)”, entend-
on chez Carrefour. Mais il y a 
quelques écueils en dépit du 
maintien des bons résultats cette 
année. À cause de la guerre en 
Ukraine et de l’inflation, plusieurs 
retailers remarquent une forte 
augmentation des prix de presque 
toutes les matières premières, 

dont les produits laitiers. Même si 
cela ne semble pas dissuader les 
consommateurs pour le moment. 

PLAISIR ET SANTÉ
Le plaisir reste la principale raison 
pour laquelle les consommateurs 
prennent des cafés glacés. “Les 
gens qui choisissent des cafés 
glacés sont manifestement à la 
recherche de plaisir et d’un moment 
de détente”, poursuit Eric Pierard. 
“Pendant la pandémie, nous avons 
clairement observé que nos produits 
Starbucks apportaient réconfort et 
plaisir dans des moments difficiles, 
ce qui nous a permis de gagner bon 
nombre de nouveaux clients.” 

Parallèlement au petit plaisir, 
la santé ne cesse de gagner en 
importance, comme dans les 

EXCELLENT BULLETIN  
POUR LES  
CAFÉS GLACÉS
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Starbucks se lance dans  
la livraison à domicile
Depuis mai, Starbucks a lancé dans 7 villes belges la livraison à 
domicile de cafés prêts à boire. Autogrill, qui exploite 22 filiales 
Starbucks en Belgique, s’est associé pour ce faire à Takeaway.
com. Takeaway.com et Starbucks livraient déjà du café à domicile 
chez plusieurs de nos voisins, dont les Pays-Bas et l’Allemagne. 
“Nous croyons fermement en ce concept et en la valeur ajoutée 
pour nos clients. C’est pourquoi nous déployons tout de suite nos 
livraisons dans un rayon de 4 km autour de 19 filiales Starbucks 
dans 7 villes de Belgique”, explique Siska De Lombaerde, country 
director de Takeaway.com. “Il s’agit des villes d’Anvers, Bruxelles 
(à l’exception des filiales de Brussels National Airport), Louvain, 
Gand, Bruges, Liège et Namur, où Takeaway.com est déjà présent 
avec ses brand ambassadors.” Les consommateurs qui souhaitent 
profiter de ce service peuvent choisir dans la majeure partie de 
la gamme Starbucks, depuis les Latte spéciaux et le chocolat 
chaud jusqu’aux Iced Specials, en passant par différents snacks et 
pâtisseries populaires. “Nous avons développé des emballages en 
carton spéciaux pour nos cafés, avec une languette pour empêcher 
les fuites pendant le transport”, ajoute encore Stan Monheim, 
chief operating officer rest of Europe chez Autogrill. Takeaway.
com a en outre prévu des compartiments spéciaux dans ses sacs 
afin de bien caler les gobelets pour un transport sûr.

Avec ce service, la marque de café souhaite offrir un plus grand 
confort à ses clients. “Nous continuons à innover pour offrir à nos 
clients un plus grand choix de produits premium livrés à domicile 
et afin d'être présents tout au long de la journée”, déclare Siska 
De Lombaerde. “Nous avons dès lors aussi élargi nos horaires 
de livraison : nous livrons désormais de 10 à 23 heures. Nous 
pouvons donc livrer dès la première pause-café, pour le déjeuner, 
jusqu’au dernier café dans l’après-midi.” Avec ce service de livrai-
son, Starbucks ne s’adresse pas seulement aux consommateurs 
à domicile, mais aussi aux entreprises. “Idéal pour une réunion 
avec des clients, un événement de bureau ou un instant café entre 
collègues”, entend-on. 

D O S S I E R  C A F É S  G L A C É S  I
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autres catégories. “Nous voyons 
de plus en plus de produits à plus 
faible teneur en calories et à forte 
teneur en protéines”, remarque 
Albert Heijn. “Le nombre de cafés 
glacés d’origine végétale augmente 
également. Ils sont en rayon depuis 
près de 2 ans déjà, ce qui génère 
une clientèle fidèle.” Les retailers 
et les producteurs ont des avis 
divergents sur le succès de ce type 
de produits. Selon Jet Import, le 
consommateur est de plus en plus 
attentif à l’aspect fonctionnel. “Une 
tendance qui s’observe aussi bien 
dans les hyper et supermarchés que 
dans les convenience/proximity 
stores”, entend-on. Carrefour ne 
partage pas cet avis et affirme qu’il 
n’y a pas encore pour le moment 
de grand engouement pour les 
références végétales. Starbucks 
de son côté déclare aussi que les 
cafés glacés d’origine végétale ne 
rencontrent pas encore un énorme 
succès. “À mon avis, ils arrivent 
encore un peu trop tôt. Il y a bien 
sûr une demande pour ce genre de 
produits et il y a certainement du 
potentiel, mais, pour le moment, les 
retailers donnent la préférence aux 
cafés glacés classiques”, témoigne 
Eric Pierard. “Nous avons déjà des 
cafés glacés d’origine végétale, 
mais nous n’avons pas l’intention 
d’étoffer notre assortiment pour 
l’instant. Nous n’allons sûrement 
pas l’arrêter, mais nous voulons à 
moyen terme proposer de nouvelles 
recettes améliorées. Nous ne 
nous engagerons pas plus avant 
dans les produits végétaux tant 
que le marché ne sera pas prêt.” 
Eric Pierard ne relève pas pour 
le moment de gros buzz pour 
les cafés glacés à haute teneur 
en protéines, contrairement aux 
cafés glacés à moindre teneur en 
calories, une tendance qui, elle, 
intéresse Starbucks. D’autres 
acteurs tels que Colruyt préfèrent 
observer encore un peu l’évolution 
avant de se jeter sur ce genre de 
produits. 

NOUVELLES 
SAVEURS, 
NOUVEAUX 
FORMATS ET 
NOUVEAU LOOK
Si pour le moment, les retailers 
se concentrent surtout sur les 
saveurs classiques, il y a malgré 
tout de l’innovation dans la 
catégorie. Colruyt a ainsi lancé en 
mars de cette année le café glacé 
Latte Macchiato Caramel sous 
sa marque Boni. Parallèlement 
aux innovations en matière de 
produit, il y en a aussi au niveau 
du packaging. Starbucks par 
exemple lancera en juillet un 
nouveau format : une brique de 
750 ml. “Nous avions vu qu’une 
large proportion de nos acheteurs 
achète toujours 3 gobelets, ce 
qui pour nous était le signe que 
le marché est prêt pour un plus 
grand format. Nous sortirons 
donc cet été un conditionnement 
familial, idéal pour partager 
avec les amis et la famille, et 
disponible en deux saveurs : Caffè 
Latte et Caramel Macchiatto”, 
explique Eric Pierard. Et ce 
n’est pas tout. À partir du mois 
de mai, la marque présentera 
aussi ses produits dans un tout 
nouveau look. “Nous voulons 
améliorer notre visibilité en 
rayon en adoptant un nouveau 
look et une nouvelle couleur. 
Quand ils se trouvent devant le 
rayon, les clients doivent pouvoir 
immédiatement reconnaître nos 
trois formats (gobelets/bouteilles/
canettes) et distinguer plus vite 
encore les différentes saveurs 
dans ces différents formats. Nous 
ne voulons donc pas seulement 
un plus beau look, mais aussi 
une meilleure visibilité pour que 
le client puisse mieux s’orienter, 
ce qui sera profitable à notre 
performance.” 

PASSAGE À DES 
EMBALLAGES 
PLUS DURABLES
Bien que les cafés glacés aient 
le vent en poupe, la catégorie se 
trouve confrontée cette année 
à un défi de taille : trouver un 
conditionnement plus durable 
pour ses gobelets. À dater du 
17 janvier 2023, les gobelets 
en plastique jetables pour 
les boissons seront en effet 
interdits sur le marché belge, 
à l’exception des gobelets en 
papier avec un coating, une 
fine couche de plastique à 
l’intérieur qui empêche le carton 
d’absorber le liquide. “Les 
emballages plus durables sont 
l’avenir de notre catégorie, mais 
ce sera un véritable défi, surtout 
quand on sait que la catégorie 
est essentiellement portée par 
les gobelets”, explique Eric 
Pierard. Starbucks est en plein 
développement d’un emballage 
plus durable, qui sera prêt au 
plus tard en janvier 2023. Mais 
on ne sait pas encore très bien 
à quoi il ressemblera. Cette 
incertitude vaut également 
pour les autres acteurs qui ne 
dévoilent pas encore leur jeu.

“NOUS 
PRÉVOYONS UNE 
CROISSANCE DE 
33% DANS LES 
5 PROCHAINES 
ANNÉES”
Producteurs et retailers se 
montrent optimistes pour 
l’avenir. “La catégorie des ready-
to-drink est celle qui a connu ces 
5 dernières années la plus forte 
croissance (+ 83,5%) au sein 
des boissons non alcoolisées. 
Cette tendance est appelée 
à se poursuivre au cours des 
cinq prochaines années, avec 
une croissance estimée à 33% 
(Euromonitor, 2022)”, déclare 
Jet Import. Colruyt confirme : 
“Nous prévoyons que la catégorie 
poursuive certainement son essor 
en 2022 – les gens s’accordent 
encore volontiers un petit plaisir 
et nous nous déplacerons tous 
de nouveau plus maintenant 
que la vie normale reprend son 
cours. Ajoutez-y encore un bel 
été et nous aurons le cocktail 
parfait pour permettre à cette 
catégorie de maintenir ses beaux 
résultats”, conclut le retailer. 
I  LISA GOETHUYSEN
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D O S S I E R  K E T O

Inventé au début du 20e siècle comme 
alternative au jeûne pour traiter 
l’épilepsie, le régime ‘keto’, ou 
cétogène, est un mode alimentaire 
dans lequel les lipides (graisses) 

constituent l’essentiel des calories ingérées, 
tandis que les apports en glucides (sucres) 
sont limités au maximum et que les protéines 
conservent un niveau normal (10 à 20% 
des apports). Cette diète implique donc de 
bannir toute une série d’aliments, dont les 
céréales, certains fruits, etc. Son objectif 
est de faire entrer l’organisme en cétose, 
une situation dans laquelle il va produire, à 
partir des graisses alimentaires et stockées, 
des corps cétoniques qui seront utilisés 
comme carburant à la place des glucides. 
Ses défenseurs mettent en avant plusieurs 
de ses avantages, dont le brûlage de graisse 
qui permet de perdre du poids rapidement 
ou encore un effet protecteur, voire curatif 
contre certaines maladies (diabète, Alzheimer, 
inflammations…). Néanmoins, il existe un 
certain nombre d’inconvénients lorsqu’on 
décide d’adopter un régime cétogène : 
désagréments (fatigue, troubles digestifs, 

maux de tête peuvent apparaître, surtout au 
début), effet rebond (reprise de poids lorsqu’on 
met fin au régime), carences (vitamines, 
minéraux, fibres), etc. De plus, il s’agit d’un 
régime très exigeant et par conséquent 
difficile à suivre.

LES MARQUES  
SE MULTIPLIENT…
Pour tenter de limiter cette difficulté, de 
nombreuses marques ont lancé ces dernières 
années différents produits qui se conforment 
aux règles strictes dictées par la diète 
cétogène. C’est notamment le cas d’Adonis, 
qui commercialise une barre ‘keto’ composée 
de noix, de graines et de fibres, et qui contient 
moins de 2 g de sucre. La marque anglaise 
propose également plusieurs barres protéinées 
pauvres en glucides. Dans la même veine 
mais plus près de chez nous, la marque belge 
D-drinks propose depuis 2009 divers snacks 
100% bio, dont désormais deux barres ‘keto’ 
baptisées ‘Smartful’.

… MAIS PAS BEAUCOUP 
DANS LES RAYONS DES 
SUPERMARCHÉS
À l’heure actuelle, D-drinks commercialise 
ses barres en ligne, ainsi que chez Bio-
Planet et Albert Heijn. Néanmoins, 
un rapide coup d’œil dans les rayons 
virtuels des e-shops des autres chaînes de 
supermarchés (Colruyt, Delhaize, Lidl…) 
permet de se rendre compte que le ‘keto’ 
n’y fait pas (encore ?) recette. “Il y a très 
probablement dans nos rayons des produits 
de différentes catégories qui sont faibles en 
glucides, mais qui ne se revendiquent pas 
explicitement comme étant ‘keto’”, explique 
Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour 
Belgique. “Certains plats cuisinés disposent 
par exemple d’un faible taux de glucides du 
fait de leur composition, mais ce n'est pas 
fondamentalement recherché de notre part. 
Et ce n’est certainement pas utilisé comme un 
atout mis en évidence.” I ANTHONY PLANUS

Végétalien, méditerranéen, paléo... Malgré l’abondance des régimes ‘à la mode’, 
la diète ‘keto’ est parvenue à se faire une place dans le paysage alimentaire de 
ces dernières années. Un nombre croissant de marques se lancent sur ce marché, 
qui peine toutefois à se départir de son statut de niche.

LE RÉGIME ‘KETO’, 
QUÈSACO ?

1073671_Gondola #269_FR.indd   581073671_Gondola #269_FR.indd   58 18/05/2022   16:2218/05/2022   16:22



1073671_Gondola #269_FR.indd   591073671_Gondola #269_FR.indd   59 18/05/2022   16:2218/05/2022   16:22



60

Si peu de catégories de produits se sont montrées insensibles à la crise 
sanitaire, rares sont celles qui auront été impactées de manière aussi 
variable en leur sein même que le ‘personal care’. Que ce soit au plus fort 
de la pandémie ou lors du retour progressif à la normale.

Pour certaines catégories de 
produits, l’impact de la crise 
sanitaire n’a pas été très difficile 
à identifier. Prenons les pâtes 
par exemple : la crise a dopé 

les ventes en 2020, avant que celles-ci ne 
rentrent progressivement dans le rang l’année 
suivante, marquant ainsi un retour vers une 
forme de normalité. Pour les produits ‘bien-
être’, ‘hygiène corporelle’, ‘soins du corps’, 
‘cosmétiques’, etc. réunis sous le terme 
‘personal care’, l’évolution s’est révélée bien 

moins monolithique. “Certaines catégories 
du ‘personal care’ ont souffert plus que 
d’autres”, confirme Gilles Jourquin, CEO de 
la pharmacie en ligne Newpharma. “Des 
catégories comme le maquillage (voir encadré 
2), les produits capillaires ou d’entretien 
corporel (déodorants, crèmes hydratantes, 
épilatoires…) ont vu leurs ventes diminuer de 
10, voire 15%, alors que les produits orientés 
vers les soins du visage, comme les anti-rides, 
se sont relativement bien maintenus, idem 
pour les savons ou les dentifrices.”

5 À 10% EN DESSOUS 
DES NIVEAUX  
PRÉ-COVID
Si l’on en croit les chiffres du bureau d'études 
de marché NielsenIQ portant sur la période 
allant de la fin mars 2021 à la fin mars 2022, les 
ventes de produits solaires et de maquillage 
ont été en hausse, tandis que celles des 
produits de soins (autres que solaires) pour 
le corps, les cheveux et le visage étaient en 
baisse. Un rééquilibrage par rapport à l’année 
précédente, lorsque les tendances étaient 
globalement inverses. “S’il remonte lentement, 
le marché belge du ‘personal care’ se situe 
néanmoins toujours 5 à 10% en dessous de ce 
qu’il était en 2019”, poursuit Gilles Jourquin, 
qui ajoute que “le Covid a grosso modo fait 

LES STIGMATES
DU COVID MARQUENT 
ENCORE LA ‘BEAUTÉ’
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doubler de taille Newpharma”. Avant la 
pandémie, l’e-pharmacie réalisait par ailleurs 
40% de ses ventes grâce aux différentes 
catégories du ‘personal care’. De son côté, 
Medi-Market fait état d’une contraction 
du marché de 2% sur 2020, suivie d’une 
progression de 4% sur 2021. “Et depuis le début 
de cette année, le marché est stable”, assure 
Joël De Munck, directeur des achats de la 
chaîne de parapharmacies. Quant à Kruidvat, 
son managing director pour la Belgique, 
Bert Verhoef, affirme avoir enregistré une 
croissance structurelle stable de ses ventes 
ces dernières années. “La croissance est basée 
sur l'augmentation du nombre de magasins, la 
croissance autonome et la croissance en ligne”, 
affirme-t-il, sans toutefois en dire davantage 
“pour des raisons de concurrence”. Enfin, 
Colruyt attire pour sa part l’attention sur le 
fait que la catégorie des soins personnels est 

une catégorie sous pression. “En raison de la 
forte pression promotionnelle, la valeur de ce 
marché est en baisse”, explique la porte-parole 
Nathalie Roisin.

EFFETS TEMPORAIRES 
ET TENDANCES DE FOND
On l’aura compris, la crise sanitaire a engendré 
son lot de changements dans le comportement 
des consommateurs. Néanmoins, “il est difficile 
d'attribuer l’ensemble des évolutions à la seule 

pandémie”, poursuit Nathalie Roisin. “Il s’agit 
toujours d’une combinaison de facteurs qui 
engendre un impact. Le déclin du maquillage 
est à mettre au crédit de l’obligation du port 
du masque, celui des déodorants est lié au 
télétravail, mais aussi aux restrictions qui 
ont frappé les pratiques sportives, etc.” Son 
homologue de chez Delhaize, Karima Ghozzi, 
confirme. “Si l’on prend la catégorie ‘cheveux’ 
par exemple, elle a été fortement impactée par 
la fermeture à plusieurs reprises des salons de 
coiffure, avec pour les retailers un impact très 
important sur les produits de coloration. Mais il 
s’agissait plutôt d’un effet temporaire car dès la 

L’impossible quête de la crème  
solaire parfaite
Après un été 2020 sous le signe du corona et une saison estivale 2021 marquée par des règles 
moins strictes en matière de voyages mais une météo plus maussade, les crèmes solaires 
devraient cette année faire leur grand retour dans les paniers, physiques ou virtuels, des 
consommateurs. Que ce soit pour les retailers généralistes, les droguistes spécialisés ou 
les (e-)(para-)pharmacies que nous avons interrogés, cette catégorie revêt une importance 
particulière en cette période de l’année. “Sur base de mes propres estimations et des données 
du marché, les ventes de produits solaires, pré/protection/aftersun, se répartissent à environ 
50-50 entre le retail et les (e-)pharmacies”, pose Gilles Jourquin, de Newpharma. Ce dernier 
ajoute que l’ensoleillement sur la Belgique demeure par ailleurs un facteur déterminant pour 
les ventes. “C’est une catégorie importante lors de la période estivale et qui représente 20% 
de la catégorie globale”, détaille pour sa part Joel De Munck, de Medi-Market.

À l’instar des autres catégories du ‘personal care’, et de la plupart des autres produits de 
consommation, les crèmes solaires sont elles aussi sensibles aux grandes tendances à 
l’œuvre ces dernières années. “Nous remarquons que de plus en plus de consommateurs sont 
sensibilisés à la durabilité. Les tendances des marques consistent donc à rendre leurs formules 
et leurs emballages plus durables et moins jetables”, pointe Kruidvat. “Cela se reflète dans 
notre assortiment”, confirme Colruyt. De son côté, Gilles Jourquin (Newpharma) ajoute que 
le “made in Europe” ou le “local” sont davantage demandés. Les produits labélisés bio sont 
également de plus en plus fréquents dans les rayons, même si leur nombre restent encore 
limité : “Le démarrage est encore lent”, résume Carrefour. Quant aux tendances en matière 
d’utilisation, Medi-Market en relève deux principales. “D’une part, l’utilisation de produits 
solaires à indice de protection plus élevé SPF 50, voire SPF 100. Et d’autre part, la préférence 
pour les sprays, plus faciles à appliquer, plutôt que les crèmes”, explique Joel De Munck. On 
l’aura compris, il est difficile, voire impossible de mettre la main sur le produit qui cochera 
toutes ces cases. “L’enjeu est de trouver des compositions efficaces et sûres, qui seraient à 
la fois faciles à enduire (spray), peu grasses, sans filtres chimiques, mais avec des indices de 
protection élevés et conditionnés dans des emballages durables”, synthétise Gilles Jourquin, 
qui aurait pu également ajouter les aspects ‘bon marché’ et ‘ocean friendly’. “Ceci est en soi 
une gageure, mais elle nous intéresse.”
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réouverture, les chiffres de vente ont commencé 
à diminuer.” À ce titre, l’exemple des produits 
solaires (voir encadré 1) est également parlant :
ils ont été fortement impactés ces deux dernières 
années par la pandémie et les restrictions 
concernant les voyages, mais également par la 
météo capricieuse de l’été dernier.

Par ailleurs, ces effets temporaires et ponctuels 
se sont ajoutés à d’autres tendances de fond 
qui étaient déjà à l’œuvre depuis un moment. 
“On remarque que certaines habitudes se 
sont modifiées plus durablement”, confirme 
la porte-parole de Delhaize. “Par exemple, 
la diminution de la fréquence de rasage chez 
les hommes est liée à un nouveau mode de vie 
hybride entre le télétravail et le retour dans les 
bureaux, mais également à un effet de mode.”
Karima Ghozzi poursuit avec un autre exemple 
à l’appui : “La catégorie shampoings connait 
une décroissance qui provient notamment 
d’une réduction de la fréquence de lavage ces 
dernières années.”

“LES CONSOMMATEURS 
DE PLUS EN PLUS 
SENSIBLES À UN MODE 
DE VIE SAIN”
Parmi les tendances globales qui semblent les 
plus susceptibles de s’inscrire dans la durée, 
on retrouve entre autres l’intérêt croissant 
des consommateurs pour l’aspect santé des 
produits ‘personal care’. “Nous sommes 
convaincus que les clients sont davantage 
préoccupés par la santé et les soins personnels 
et ils veulent que cela se reflète dans les 
produits qu'ils achètent”, avance Nathalie 
Roisin. Cet attrait pour des articles bio et/
ou naturels se traduit non seulement par 
l’apparition de nouveaux acteurs sur marché, 
mais également au travers des acteurs déjà 
existants qui adaptent leurs composants, 
ajoute Joël De Munck, de Medi-Market. 
“Nous constatons que les consommateurs 
sont de plus en plus sensibles à un mode 
de vie sain et cette prise de conscience a 
été encore renforcée par la crise Covid”, 
confirme Bert Verhoef (Kruidvat). “Pendant 
la pandémie, nous avons pu aider nos clients 

en leur proposant des autotests, des masques 
de beauté, mais aussi de nombreux autres 
produits liés à la santé, comme des vitamines 
et des compléments alimentaires.” Raison 
pour laquelle le droguiste néerlandais prévoit 
d’ailleurs de renforcer son positionnement 
en la matière. “Tous les magasins Kruidvat 
en Belgique seront prochainement équipés de 
nouveaux présentoirs santé dans lesquels les 
consommateurs pourront facilement s'orienter 
grâce à une classification claire (rhume, par 
exemple). Et nous ajouterons également un 
certain nombre de marques qui n'étaient 
auparavant disponibles qu'en pharmacie.”

À l’instar d’autres secteurs et catégories, 
l’aspect environnemental a également fait 
son apparition dans le ‘personal care’. “Ces 
dernières années en parfumerie, nous avons 
vu apparaître de nouvelles gestuelles, comme 
les gammes zéro déchet qui répondent à 
la sensibilisation toujours croissante pour 
davantage de durabilité”, confirme Karima 
Ghozzi, avant de citer plusieurs exemples 
concrets. “Les shampoings solides se sont 
développés avec une offre très large. Via des 
produits locaux comme Wash Wash Cousin, 
mais également dans le chef des grands 
acteurs comme L’Oréal qui s’y est mis avec 
sa marque Ultra Doux. On observe également 
un retour vers des savons douche en brique. 
Nous soutenons toutes ces initiatives car elles 
s’inscrivent pleinement dans notre stratégie.”

“L’AVENIR DU 
FACIAL SKINCARE 
SERA DIGITAL ET 
PERSONNALISÉ”
Ces tendances s’accompagnent par ailleurs 
d’une demande croissante de la part du 
consommateur pour davantage d’informations 
sur les produits qu’il achète. “La facilité du 
digital et l’analyse des compositions (bio, vegan) 
comme des emballages (éco-responsables) 
accompagnent des considérations qualitatives 
croissantes qui influencent le choix final 
des consommateurs”, souligne le CEO de 
Newpharma, Gilles Jourquin. “C’est pourquoi 
nous nous efforçons d’obtenir et de mettre à 
leur disposition un maximum d’information 
sur les compositions complètes. C’est un 
processus qui prend du temps mais qui est 
fortement apprécié”, ajoute-t-il. La pharmacie 
en ligne a notamment développé et lancé tout 
récemment un outil baptisé ‘Skin Analysis’. 
Celui-ci utilise un selfie réalisé à l’aide d’un 
simple smartphone pour fournir des conseils 
personnalisés et indiquer à l’utilisateur quels 
sont les produits qui lui conviendraient le 
mieux. L’outil permet même de faire réaliser, 
sur mesure, une crème et un sérum visage en 
partenariat avec un laboratoire français. “Nous 
sommes convaincu que le ‘facial skincare’ sera 
à l’avenir digital et davantage personnalisé”, 
assure Gilles Jourquin.

Le retour des cosmétiques
Rouge à lèvres, gloss, vernis à ongle… Certains produits cosmétiques ont particulièrement 
souffert au cours des deux dernières années de crise sanitaire, que ce soit à cause du port du 
masque obligatoire, de la généralisation du télétravail ou plus globalement de la limitation 
des contacts sociaux. Mais cette période semble aujourd’hui derrière nous et la reprise des 
ventes est là pour en attester. “Nous avons indéniablement observé une évolution depuis la 
levée de l’obligation du port du masque et plus globalement le retour des contacts”, confirme 
Medi-Market. “Les consommateurs sortent à nouveau, rencontrent leurs collègues, leurs 
amis… Bref, avoir une apparence soignée est redevenu plus important cette année.” Même 
son de cloche du côté de Delhaize et Carrefour. Ce dernier estime toutefois qu’il est encore 
trop tôt pour savoir avec certitude “si les changements observés dans le comportement des 
consommateurs vont perdurer”. Car malgré une reprise certaine, les chiffres de ventes des 
magasins de cosmétiques se situent toujours environ 10% en dessous de ce qu’ils étaient 
en 2019, soulignait récemment Comeos.
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“EN CONCURRENCE 
AVEC TOUT LE MONDE”
Mis bout à bout, tous ces éléments incitent à 
penser que le choix et la mise en place d’une 
stratégie claire et adaptée seront déterminants 
pour les retailers actifs dans le ‘personal 
care’, où les supermarchés généralistes, 
droguistes spécialisés, parapharmacies et 
(e-)pharmacies se disputent les faveurs de 
consommateurs toujours plus exigeants. 
“Compte tenu de l'étendue de notre gamme, 
nous sommes en concurrence avec tout le 
monde : les supermarchés, les pharmacies, les 
autres magasins de produits de santé et les pure 
players en ligne dans nos catégories”, passe 
en revue le managing director de Kruidvat 
Belgique, Bert Verhoef. Pour s’imposer sur 
ce marché concurrentiel, le droguiste mise 
principalement sur un large choix, des prix 
bas, des offres attractives et des produits 
de qualité. La chaîne néerlandaise prévoit 
par ailleurs de porter à 300 le nombre de 
ses magasins dans notre pays dès cette 
année, tout en investissant parallèlement 
dans le commerce en ligne. Medi-Market, 
qui mise également sur des prix attractifs, 
mais table davantage sur les marques et 
produits pharmaceutiques, ainsi que le 
conseil, déclare : “D’une part nous sommes en 
concurrence avec les supermarchés et d’autre 
part avec les droguistes comme Kruidvat, qui 

disposent de gammes similaires ou de produits 
de marques propres dans un univers et un 
concept différent. Sans oublier les pharmacies 
physiques ou en ligne avec leurs produits et 
marques typées ‘pharma’.”

Représentant ces dernières et misant 
principalement sur son expertise 
pharmaceutique et le large choix que seuls les 
e-commerçants sont en mesure de proposer, 
Newpharma identifie essentiellement les 
autres pharmacies et parapharmacies comme 
étant ses principaux rivaux. Les retailers 
conventionnels le sont également, mais dans 
une moindre mesure car les démarches d’achat 
sont différentes, avance Gilles Jourquin. 
Par ailleurs, l’un d’entre eux ne constitue 
absolument pas un concurrent : Colryut. Et 
pour cause, Newpharma fait partie du même 
groupe. “Notre approche de la parapharmacie 
est la suivante”, explique la porte-parole 
Nathalie Roisin. “Via une approche multicanal, 
Colruyt Group entend répondre aux besoins de 
ses clients en leur offrant un accès facile à une 
gamme de produits pertinente en fonction des 
besoins du consommateur, et ce dans toutes 
ses phases de vie, avec des concepts offline 
et online appropriés et complémentaires. Par 
exemple, le client peut se rendre dans nos 
magasins physiques pour une gamme de base 
de parapharmacie où il peut choisir parmi les 
plus de 39.000 produits (et médicaments sans 
ordonnance) dont dispose la pharmacie en ligne 

Newpharma et livrables dans nos points de 
vente via ColliShop.” Dans ses supermarchés 
à proprement parler, Colruyt se positionne 
néanmoins plutôt du côté de la vente au détail 
promotionnelle, “en visant principalement le 
groupe cible des ‘chasseurs de promo’”, et en se 
concentrant moins sur la premiumisation. Son 
concurrent français, Carrefour, dit également 
viser les petits prix, mais en opérant “un focus 
sur les innovations, la marque propre et la ‘green 
beauty’”, dixit la porte-parole Siryn Stambouli.

“LA DEMANDE SERA LÀ, 
MAIS QU’EN SERA-T-IL 
DE L’OFFRE ?”
Pour l’année en cours, les différents acteurs 
que nous avons interrogés s’attendent dans 
l’ensemble à un retour aux niveaux pré-
Covid, “avec même un rebond des ventes”, 
espère Newpharma. “Nous nous attendons 
à un marché en progression de 2% sur 2022, 
dopé essentiellement par la reprise des ventes 
en produits solaires”, ajoute Medi-Market. Un 
sérieux bémol se profile toutefois à l’horizon :
“La demande sera là, mais qu’en sera-t-il de 
l’offre ?”, s’inquiète Gilles Jourquin. “Des 
fabricants nous ont d’ores et déjà indiqué des 
ruptures dans la livraison de certaines matières 
premières…” I ANTHONY PLANUS

1073671_Gondola #269_FR.indd   641073671_Gondola #269_FR.indd   64 18/05/2022   16:2218/05/2022   16:22



   Dans toutes les salles d’eau
(WC, salle de bain, cuisine, etc.)

  100 feuilles en papier résistantes 
et absorbantes

   Emballage fabriqué avec 
30% de plastique recyclé

L’HYGIÈNE PARFAITE 
À PORTÉE DE MAINS

toutes les salles d’eau
(WC, salle de bain, cuisine, etc.)

 en papier résistantes 

L’HYGIÈNE PARFAITE L’HYGIÈNE PARFAITE 
À PORTÉE DE MAINS

NEW 

www.cosynel.be
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C’est NOUVEAU !

Chimay 150
Découvrez Chimay 150, une bière blonde forte, 
raffinée et rafraîchissante, au goût équilibré, 
au parfum floral et aux arômes de fruits secs 
et d'épices. Cette bière avait déjà été brassée 
pour la première fois en 2012, en édition limitée, 
à l’occasion des 150 ans de la brasserie et est 
désormais disponible dans le retail. Elle a un 
pourcentage d’alcool de 10% et est produite 
avec un mélange de deux houblons : le Saaz et 
l’Hallertau Mittelfrüh. Disponible en bouteilles de 
33cl et 75cl. 

What The Fanta 
2022
Fanta lance de nouvelles saveurs 
avec ‘What The Fanta’ . La gamme 
se compose de 3 saveurs que les 
consommateurs doivent deviner. 
Les 3 saveurs sont disponibles en 
pack de 6, chacune d’entre elles 
ayant une couleur différente sur 
l'étiquette. Ces limonades sans 
sucre sont disponibles entre avril 
et juillet dans des bouteilles PET 
de 500 ml.

What The Fanta 
2022
Fanta lance de nouvelles saveurs 
avec ‘What The Fanta’ . La gamme 
se compose de 3 saveurs que les 
consommateurs doivent deviner. 
Les 3 saveurs sont disponibles en 
pack de 6, chacune d’entre elles 
ayant une couleur différente sur 
l'étiquette. Ces limonades sans 
sucre sont disponibles entre avril 
et juillet dans des bouteilles PET 
de 500 ml.

La métamorphose 
de Bruynooghe 
Koffi  e
La marque de café de Flandre 
Occidentale Bruynooghe Koffie a subi 
une transformation complète et remet 
son café de qualité sur la carte avec un 
look branché à rayures rétro. Les cafés 
en grains et moulu en paquet de 250 
g sont disponibles dans un mélange 
Extra Supérieur, un Moka épicé et une 
variante décaféinée.

Meurisse revient avec 
cinq nouvelles barres
Meurisse, la plus ancienne marque de chocolat 
belge lance sa nouvelle gamme de produits : 
cinq barres de 45 g. Parmi ces nouveautés, vous 
retrouverez trois des grands classiques de la 
marque Meurisse : le Dark Himalayan Salt, le Milk 
Caramel & Sea Salt et le Milk Roasted Hazelnuts, 
mais aussi deux barres pralinés : une au chocolat 
noir et l’autre au chocolat au lait. Un petit plaisir Bio 
et Fairtrade à déguster sur le pouce.
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Apple Chips dans 
un nouvel emballage
Les Apple Chips de Fruitlayer sont désormais disponibles 
dans un nouvel emballage. Le produit reste ainsi frais plus 
longtemps (12 mois au lieu de 3) et croustillant. Chaque 
portion contient l'équivalent d'une pomme. Idéal en snack 
sain ou pour apporter de l'énergie et chasser le stress.

De nouveaux mélanges 
pour Schär
Après le grand succès rencontré ces dernières années 
dans la catégorie des mélanges de farine, Schär, la marque 
numéro 1 en Belgique des produits sans gluten, propose 
une toute nouvelle gamme. Le mélange pour brownie, pour 
gâteau crumble et pour pain de campagne sont désormais 
disponibles pour le marché belge. Découvrez ces mélanges de 
farine riches en fibres sans gluten et sans lactose.

Le pesto alla Genovese de 
Barilla change de pot

Cette année, Barilla change le 
pot de son pesto alla Genovese, 
composé de deux ingrédients 
principaux : du basilic frais et du 
parmesan d’Appellation d’Origine 
Protégée (AOP). La recette n'a pas 
été modifiée. Barilla a développé un 
nouveau pot ergonomique qui limite 
le gaspillage et permet de ne pas 
perdre une seule goutte de sauce.

PinsaChef 
de GTI
Avec PinsaChef, GTI propose une 
croûte originale : fabriquée en Italie 
et faite à la main selon une recette 
authentique pour des variations 
infinies. Idéal pour l'apéritif, 
comme pain, pour les dîners 
gastronomiques ou dans le cadre de 
desserts. Le produit est fraîchement 
précuit, moelleux à l'intérieur et 
croustillant à l'extérieur. Il est 
végétalien, limité en sel, en graisses 
et en calories et arbore un Nutri-
Score A (complet) et B (classique).

PinsaChef 
de GTI
Avec PinsaChef, GTI propose une 
croûte originale : fabriquée en Italie 
et faite à la main selon une recette 
authentique pour des variations 
infinies. Idéal pour l'apéritif, 
comme pain, pour les dîners 
gastronomiques ou dans le cadre de 
desserts. Le produit est fraîchement 
précuit, moelleux à l'intérieur et 
croustillant à l'extérieur. Il est 
végétalien, limité en sel, en graisses 
et en calories et arbore un Nutri-
Score A (complet) et B (classique).

Nouveau look 
pour les Fruits 
de Mer Guylian 
Les emblématiques Fruits de Mer de Guylian 
disposent d’un nouveau look et d’une recette de 
praliné améliorée, à base de noisettes artisanales 
grillées. Maintenant avec du chocolat 100% belge 
Fairtrade, dans un emballage entièrement recyclable.

Nouveau look 
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Bavik Super Pils 
change de tenue 
Bavik Super Pils, élue ‘meilleure pils de Belgique’ par 
le Brouwerij De Brabandere, présente son nouveau look 
qui souligne son caractère premium et authentique. 
Récompensée internationalement, elle passe à la vitesse 
supérieure dans sa communication marketing. Une 
campagne radio nationale sera d’ailleurs bientôt lancée. 
Ladite Pils est disponible en canette et en bouteille. 

Libeert rend ses 
emballages plus 
durables
Libeert travaille avec du cacao provenant 
exclusivement de sources durables et 
propose un chocolat 100% belge. Saviez-
vous que les sacs Libeert sont désormais 
encore plus durables ? L'emballage 
est donc composé à 100% de mono-
matériau, ce qui le rend recyclable.

Moonpop Popcorn 
au caramel salé
Moonpop Popcorn est un popcorn bio 
à la texture légère et croquante sans 
conservateurs ni aromatisants artificiels. 
Ce maïs soufflé est l’encas idéal puisque 
meilleur pour la santé. Maintenant 
disponible en saveur ‘salted caramel’.

Nouveaux bonbons 
Pokémon Lutti
Lutti présente ses nouveaux bonbons Pokémon : 
des bonbons moelleux aux saveurs de fruits dans 
une version avec un enrobage acidulé et une 
version sans enrobage. Les bonbons, sans gluten, 
sont disponibles en sachets de 180 g. Découvrez 
vos personnages Pokémon préférés dans ce 
mélange de bonbons inattendu.

Lutti présente ses nouveaux bonbons Pokémon : 
des bonbons moelleux aux saveurs de fruits dans 

version sans enrobage. Les bonbons, sans gluten, 

Récompensée internationalement, elle passe à la vitesse 

campagne radio nationale sera d’ailleurs bientôt lancée. 

vos personnages Pokémon préférés dans ce 
mélange de bonbons inattendu.

Nouvelles barquettes de 
fraises Tray2Tray de BelOrta 
BelOrta lance ses toutes nouvelles barquettes de fraises 
Tray2Tray, fabriquées en PET 100% recyclé. Celles-ci sont 
d’ailleurs elles-mêmes 100% recyclables. Plus aucune barquette 
de fraises vide ne devra finir dans les poubelles traditionnelles.
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Normec Foodcare en Belgique est né de l’entre-
prise de consultants AS4 et le laboratoire 
ultramoderne de Servaco Food Control. En 
rejoignant Normec Foodcare en 2019, ils offrent 
toute une gamme de services dans le domaine de 
l'alimentation, tant en Belgique qu'aux Pays-Bas.

Les denrées alimentaires parcourent un long 
chemin avant de se retrouver dans l'assiette du 
consommateur. Un processus difficile avec de 
nombreux points critiques où Normec Foodcare, 

en tant que partenaire compétent en matière de 
sécurité alimentaire, de qualité des produits et 
de goût, apporte la meilleure contribution à la 
qualité.

Chaque jour, plus de 450 experts travaillent chez 
Normec Foodcare sur des projets polyvalents et 
stimulants. En tant que conglomérat de multiples 
entreprises, ayant plus de 300 ans d’ expérience 
dans divers secteurs, organisations et cultures 
d’entreprise, Normec Foodcare dispose d’une 

grande richesse en connaissances et idées 
qu’elle utilise quotidiennement pour poursuivre 
sa mission : “Permettre à chacun de profiter d'une 
alimentation bonne et sûre sans inquiétude”.

Contact: Normec Foodcare
Waterstraat 4
9160 Lokeren
+32 (0)800 309 88
normecfoodcare.com/be-nl

“Profiter d’une nourriture bonne et sûre”

Cultivation

Consumer

Retail 
& Restaurants

Distribution 
& Export

Processing 
& Production

Raw material
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Activez votre adhésion professionnelle à Gondola dès aujourd’hui 
et faisons en sorte de propulser votre organisation au niveau supérieur. 

Plus d’infos: www.gondola.be/promember

Gondola vous offre, à vous et à votre équipe, un accès rapide et facile à la meilleure 
plateforme de médias, de contenu, de formations et de networking belge en ce 

qui concerne le secteur du retail et des marques. 

Professional membership
Accès complet à la plateforme de                      pour l’ensemble de votre entreprise

1    Accès à toutes les informations et articles sur gondola.be 

2   Accès à tous les événements, physiques ou numériques, en 2021

3   Accès à toutes les formations et à tous les congrès

4   Accès aux parts de marché, aux études et aux rapports
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LE MARCHÉ MONDIAL 
DU VIN
A l’export, les vins espagnols sont en tête 
devant l’Italie et la France avec un volume 
global de 11,6 millions de litres (+4% par 
rapport à2020). Mais 2022 risque d’être 
moins aisé pour la filière. En cause, des 
augmentations et même des possibilités 
de pénurie sur les bouteilles, les cartons, 
les caisses bois. En plus l’inflation va 
avoir un effet sur le pouvoir d’achat des 
consommateurs. La guerre en Ukraine 
va également freiner, voire arrêter, les 
exportations vers la Russie. Ce pays est le 
dixième importateur de vin (chiffre d’affaire 
1,1 milliard d’euros).Un pays qui importe 
prioritairement des vins italiens et français. 
Le trio de tête des pays producteurs reste 
inchangé avec, à la première place, l’Italie 
puis la France et l’Espagne. Ils représentent à 
eux trois 47% de la production mondiale. Les 
Etats-Unis restent le premier consommateur 
de vin au monde tandis que la Chine 
enregistre une baisse de sa consommation de 
15% en 2021.

120 ANS POUR 
WOLFBERGER
C’est le premier opérateur de 
vins alsaciens qui dispose de 360 
viticulteurs coopérateurs. 
Ils apportent leurs raisins sur les 
sites de Colmar et d’Eguisheim. 
Et pour les trois premiers mois de 
l’année, Wolfberger voit ses ventes 
progresser de 5% par rapport à la 
même époque 2021.

LA NOUVELLE AIRE DE 
L’APPELLATION CHAMPAGNE 
SERA CONNUE EN 2026
Voilà un travail bien difficile (et délicat) que 
celui de redéfinir la zone de production de la 
Champagne. Il fut lancé en 2005 et l’on attend 
le résultat des travaux pour 2026. 
On peut imaginer la déception (euphémisme) 
de producteurs dont les vignes ne seraient 
plus dans l’aire d’appellation… On parlera 
plutôt de colère. Planter des céréales ou de la 
betterave sucrière plutôt que du chardonnay 
et du pinot noir : l’effet financier serait 
considérable quand l’on sait que le prix moyen 
d’un hectare en appellation Champagne est 
d’un million d’euros. 

FORTE CROISSANCE POUR LA VENTE 
DES VINS EN CANETTES
C’est un phénomène qui prend en effet de l’ampleur. De 57 millions de dollars de chiffre 
d’affaires, ce chiffre pourrait atteindre 155 millions dans cinq ans. La canette ne représente 
actuellement que 1% des ventes globales de vin. Des sites sont aujourd’hui spécialisés dans 
la vente de ce contenant dont la cible est la jeunesse. Drizly, site commercial américain, 
vend majoritairement du rosé (32%), de l’effervescent (30%), du blanc (15%) et du rouge 
(6%). En France, un sondage ('OpinionWay') nous apprend que 72% des Français sont prêts 
à acheter du vin en canette. Il reste à démontrer que ce contenant est de qualité pour des 
vins à consommer assez rapidement.

LES CHIFFRES DES 
CÔTES DU RHÔNE
5.000 exploitations sur 5 départements et 
66.402 ha de vignes, 31 appellations, 34 
cépages, deuxième plus grand vignoble en 
AOC derrière Bordeaux. La Belgique demeure 
le premier client à l’export (19%) devant le 
Royaume-Uni et les USA. Le président d’Inter 
Rhône, Philippe Pellaton, constate une très 
forte reprise des ventes malgré une baisse des 
volumes de 5% en 2021.

BLANCS SECS 
À SAUTERNES
C’est un constat : depuis déjà pas mal 
d’années, les grands vins liquoreux de 
Sauternes (et Barsac) ne sont plus une priorité 
d’achat pour les amateurs de vin. Alors, que 
faire ? De nombreux châteaux diversifient leur 
gamme en proposant des blancs secs. C’est 
parfois, pour eux, une question de survie. Mais 
il y a néanmoins une sérieuse barrière, celle du 
prix. Les Domaines réputés, crus classés, les 
vendent chers. Un exemple, le nouveau “grand 
vin blanc sec” 2020 du Château Guiraud (un 
des voisins d’Yquem) le commercialise à 60€. 
On peut déjà acheter d’excellents d Pessac-
Léognan au tiers du prix…

JACQUES LURTON, 
NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE L’APPELLATION 
PESSAC-LÉOGNAN
Il est président des vignobles André 
Lurton (quatre châteaux dans 
l’appellation), une AOC créée par son 
père André en 1987. Elle a retrouvé 
sa surface historique (1.850 ha) et 
dispose encore de 200 ha disponibles 
malgré l’urbanisation (la ville 
de Bordeaux est très proche). Un 
constat de l’évolution de ses vins, 
blancs et rouges : moins boisés. 
C’est la tendance souhaitée par les 
consommateurs.

I  V I N  I

Les Echos du Vin
L E  B L O C - N O T E S  D E  P A T R I C K  F I É V E Z
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E-COMMERCE WEEK

16 JUIN - E-COMMERCE - 
OPTIMALISATION DE WEBSHOP 
www.gondola.be/academy

Avez-vous le sentiment que les performances 
de votre boutique en ligne pourraient être amé-
liorées ? Bonne nouvelle : cette formation vous 
est destinée. Un webshop n'est jamais terminé 
et vous pouvez l'améliorer étape par étape. Dans 
cet atelier, nous examinerons quels sont les gains 
les plus faciles à atteindre et comment mettre 
en oeuvre certaines optimisations. Inscrivez-vous 
dès maintenant ! 

16 JUIN - RET-TALK DIRK DEPOORTER, 
CEO AGECORE 
www.gondola.be/society

En exclusivité pour les membres de Gondola 
Society, Dirk Depoorter, CEO de l'alliance d'achat 
Agecore, prendra la parole lors de la session 
RET-Talk de juin. Les places sont limitées et 
l'entrée est strictement réservée aux membres 
de Gondola Society. 

17 JUIN - E-COMMERCE MARKET PLACE
www.gondola.be/academy

La vente sur des places de marché est encore 
un terrain inconnu pour de nombreuses entre-
prises. Les grands acteurs sont connus, mais 
des market places moins connues offrent elles 
aussi la possibilité de vendre et de faire de la 
publicité sur leur plateforme. Dans cette forma-
tion, nous présentons les places de marché et 
discutons de leurs avantages et de leurs incon-
vénients, des coûts qu'elles impliquent et de la 
manière dont vous, en tant que commerçant, 
pouvez vendre via leurs plateformes.

15 SEPTEMBRE - E-COMMERCE 
MARKET PLACE 
www.gondola.be/academy

Le foodretail est le pilier économique de la 
Belgique et les clients attendront davantage des 
marques et des commerçants dans les mois à 
venir. Les uns et les autres concluent des contrats 
annuels après une période de croissance excep-
tionnelle, mais que nous réserve l'avenir ? Les 
principaux responsables des achats des plus 
grands distributeurs belges - Colruyt, Delhaize 
et Carrefour - donneront leur vision et expliqueront 
à quoi devraient ressembler les négociations.

14 JUIN - E-COMMERCE DURABLE 
www.gondola.be/academy

Ce programme de formation se concentre sur 
des idées pratiques pour organiser la supply 
chain de l’e-commerce de manière aussi efficace 
et durable que possible. Il s'appuie sur les 
connaissances scientifiques les plus récentes 
et est illustré par les meilleures pratiques natio-
nales et internationales. Curieux ? Inscrivez-vous 
dès maintenant !

13 JUIN - E-COMMERCE EXPORT 
www.gondola.be/academy

La Belgique est-elle devenue trop petite pour 
votre entreprise ? Vous avez déjà enregistré 
des commandes de l'étranger, mais votre bou-
tique en ligne doit encore trouver sa place ici ? 
La formation "Exportation et entrepreneuriat" 
vous apprendra comment votre entreprise peut 
se profiler avec succès pour vendre à l'étranger. 
Les défis, la législation sur la TVA et un cas 
concret à l’export seront examinés.
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Discover more 

or contact us

PARTNER
MERCHANDISING
YOUR

operational merchandising    remodeling

rackjobbing    technical merchandising

sales merchandising    recall & return  

data collection          seasonal   theatralisation 

inventory    logistics    storage                    inventory    logistics    storage                    
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ENCORE PLUS 
IRRESISTIBLE QUE 
DANS VOS SOUVENIRS
Les Fruits de Mer Guylian emblématiques 
dans un nouveau look et avec une recette 
de praliné améliorée faite aux noisettes 
artisanales grillées. Maintenant avec du 
chocolat 100% belge Fairtrade, emballé 
antièrement recyclable.
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