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Le marché défie la crise, l’alimentaire haut de gamme est une valeur refuge

Modernisation, internationalisation et e-commerce : les clés du succès pour les épiceries fines
Les produits d’épicerie fine et alimentaires de luxe constituent une valeur
refuge pour le consommateur grâce à leurs promesses plaisir et qualité.
D’où un trend de croissance soutenu mais la concurrence sur ce marché
est rude et les difficultés rencontrées par certains (dépôt de bilan pour
Hédiard en attente de reprise, abandon du projet de supermarché
gourmet pour Carrefour Place de la Madeleine) démontrent la nécessité
de maîtriser les clés du succès, notamment :
• La modernisation des concepts et des marques pour les épiceries fines :
symboles de la French Touch, ces maisons « de quasi-luxe » rajeunissent
leurs codes pour conjuguer leur ADN basé sur l’ intemporalité, un art de
vivre et un passé rempli de traditions avec une touche de modernité
en phase avec les tendances de consommation et pour recruter de
nouvelles cibles plus jeunes. Certaines vont même jusqu’à casser
ces codes, telle la success story de Kusmi Tea devenue une marque
contemporaine et hype…

« On voit aujourd’hui arriver sur le
marché des financiers qui n’ont
pas le sens du produit…
Nos clients attendent de nous plus
qu’un produit. Ils recherchent
une manière de vivre mais ils veulent
que l’on tienne compte
de leurs particularités »
ARMEN PETROSSIAN,
PDG de Petrossian SA
Interview Les Echos Etudes (Octobre 2013)

• L’internationalisation (Londres, New York, Japon, Dubaï, Moscou …), la croissance externe (par exemple rachat
de Marlette par Orientis) et l’e-commerce sont désormais des voies de développement incontournables pour les
grandes marques d’épicerie fine.
• La différenciation pour les grands magasins : Le Bon Marché rénove la plus grande épicerie de France, Les Galeries
Lafayette Gourmet Haussmann pourrait accueillir un corner, le Printemps persévère dans la multiplication des
corners de marques à succès (Mariage Frères, Ladurée, Café Pouchkine).

Internet, un circuit en plein essor mais un business model à prouver

Installer partout l’épicerie fine et développer des petites fabrications locales qui n’auraient pas
survécu avec une distribution locale
« Nous discutons avec les boîtes
de production comme Shine qui
s’occupe notamment de
Masterchef pour échanger sur leurs
futurs concepts. La technologie va
nous permettre dans quelques années
d’acheter le panier de produits d’un
candidat lorsqu’on le voit à la télé »
JULES TRECCO,
Président de Madeleine Market
Interview Les Echos Etudes (Octobre 2013)

L’offre gastronomique est en pleine explosion sur internet dont le
success modèle repose sur l’abonnement avec notamment :
• La multiplication des sites de revendeurs dominée par deux
acteurs solides : Madeleine Market et Bien Manger ;
• De nouveaux entrants, leaders du e-commerce : VentePrivée,
leader du déstockage sur Internet, vient de lancer Miam Miam sa
nouvelle offre d’épicerie fine en octobre 2013 et pourquoi pas
demain Amazon dont l’arrivée d’Amazon Fresh est prévue début 2014
en France ;
• L’essor des Food Box (La cagette des chefs de Madeleine Market,
Gastronomiz, Kitchen Trotter, Gourmibox, FoodizBox, PapillesBox,
Chocofiz…) qui surfent sur la tendance de la passion pour la cuisine
des Français.
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