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UNE SAISON DE GLACES
LA GLACE, INVITÉE D’HONNEUR DES FÊTES
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Présidente de l’Association

roduit plaisir par excellence et
dessert préféré des Français,
la glace a toute sa place sur
nos tables et dans nos moments
de dégustations hivernales, seuls,
en famille ou entre amis.
Cette saison, nous avons de nouveau
placé le curseur sur l’axe de la
gourmandise pour notre quarantaine
de marques. Pour séduire des
consommateurs de plus en plus
exigeants, nous misons sur l’innovation
et des produits premium : nouveaux
formats, parfums inédits et textures
originales. Une stratégie qui porte
ses fruits ! L’hiver est plus que jamais
une période importante pour les glaces,
sous toutes leurs formes. Quelle que soit
la saison, notre priorité est d’offrir des
produits de qualité, à travers 3 leviers :
la maîtrise de la chaîne du froid,
la traçabilité des ingrédients de
qualité et des matières premières,
une production locale au plus près
des fournisseurs et producteurs.
Les Français restent très attachés aux
desserts glacés de Noël. Un segment
qui se réinvente, avec des produits
toujours plus innovants, permettant
à la bûche glacée de renouer depuis
2 ans avec la croissance.
Nous vous invitons à rafraîchir vos idées
sur le dessert givré le plus convoité
des fêtes à travers ce calendrier de
l’avent et ses 24 infos croustillantes
à savourer tout l’hiver.
L’Association des Entreprises des Glaces
vous souhaite un Noël délicieusement
givré.
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UNE COLLECTION
TRAVAILLÉE DÈS LE PRINTEMPS

À l’instar de la mode, les collections de bûches et gâteaux
glacés se préparent bien en amont de la saison avec
une collaboration étroite entre les équipes, recherche et
développement et marketing.
En coulisses, tout commence au printemps avec le choix
des ingrédients et la mise au point des recettes par les
équipes de recherche & développement, ces recettes
sont ensuite testées avant validation définitive de la
collection. Au début de l’été, les équipes marketing
prennent le relais pour préparer la campagne de
promotion. La production de glace commence dès
la rentrée pour que les produits soient prêts à être mis
en rayon fin octobre.
En plus de la conception du produit, la forme et les
décorations sont affinées pour allier un design festif
et élégant avec une parfaite tenue et une protection
optimale de la bûche et du gâteau glacé.
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UNE SAISON

86% DES FRANÇAIS

POUR TOUS LES TYPES DE GLACES

CONSOMMENT DE LA GLACE

Les glaces festives arrivent tôt dans les rayons,
dès le mois de novembre pour impacter immédiatement
les ventes dans les grandes et moyennes surfaces.
Parallèlement, les formats traditionnels de glaces (bacs,
bâtonnets, …) continuent à attirer les consommateurs,
y compris en hiver. À l’image de basiques intemporels
dans l’univers de la mode.

Ce qui en fait leur dessert
préféré.
Et 2/3 d’entre eux,
apprécient que la glace
soit un produit convivial
qui plaise à tous.
Le plaisir : le moteur
du marché.
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À VOS NOUVEAUTÉS,

90% DU DYNAMISME

PRÊTS ? MANGEZ !

DU SECTEUR EST LIÉ
À L’INNOVATION

Pour les fêtes 2017,
de nombreuses nouveautés
font leur apparition dans
les rayons.
Des bûches traditionnelles
modernisées ainsi
que des formats moins
saisonniers comme les bacs
à partager et les formats
individuels pour satisfaire
tous les amateurs de glaces.

Et 30% des références
changent tous les ans !
Chaque saison,
les industriels présentent
leur nouvelle collection
mêlant produits de saison,
plus traditionnels, et
de nouvelles références
originales. Une stratégie
d’innovation gagnante :
les nouveautés sont
toujours très attendues
dans les rayons et par
les consommateurs.
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LES SAVEURS
DE SAISON

Pour 72% des Français, le parfum est le critère de choix
n°1 pour une glace.
Été comme hiver, il est le déclencheur de l’acte d’achat.
En fin d’année, les classiques chocolat, vanille et caramel
sont toujours très appréciés des consommateurs, tout
comme les saveurs plus originales comme le praliné,
la figue, l’association miel-noix ou encore la mandarine
pour les sorbets.
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INSPIRATIONS

JEUX

PÂTISSIÈRES

DE TEXTURES

La glace d’hiver se positionne en alternative
aux gourmandises que le consommateur s’autorise
pendant la période hivernale.

L’aspect des glaces festives
revêt une importance
primordiale.

Pour concurrencer les envies de chocolat, de gâteaux
et autres confiseries, les professionnels proposent
des glaces inspirées de la pâtisserie et des saveurs
gourmandes comme le tiramisu, la meringue ou
le macaron.

Formes, décors, textures
variées doivent séduire
les consommateurs,
particulièrement à l’issue
de repas copieux.
Les industriels jouent sur
les contrastes entre
les différentes couches :
éclats meringués, biscuit,
cœur coulant et morceaux
de fruits. Un défi de taille
pour la production de
ces glaces de saison.

Pour aller encore plus loin dans cette tendance,
les acteurs du marché proposent une sélection de
gâteaux glacés particulièrement travaillés : mélanges
de textures type biscuits, de crèmes, de sauces.
Une explosion de saveurs pour une fin de repas
gourmande.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LE PACKAGING

LA BONNE TECHNIQUE

VERSION HAUT DE GAMME

Pour une dégustation
optimale d’une bûche
glacée (ou de votre dessert
glacé), sortez-la quelques
minutes avant dégustation,
trempez votre couteau
dans de l’eau chaude
et vous obtiendrez une
tranche parfaite après
découpe !
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L’innovation est également essentielle dans le choix des
matières et l’aspect visuel du packaging, premier point de
contact avec les consommateurs.
De saison en saison, les emballages jouent de plus en
plus la carte du « premium », reprenant les codes du luxe.
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LA GLACE, INVITÉE D’HONNEUR DES FÊTES
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LE TOP 3
DES DESSERTS DE FÊTES

Les bûches et bûchettes glacées, grandes gagnantes des
repas de réveillon.
Parmi les 3 desserts les plus plébiscités pour les fêtes :

		
1. LA BÛCHE GLACÉE 			
		traditionnelle d’1L
		
2. LES BÛCHETTES GLACÉES
		et ses formats de moins d’1L
		
3. LA BÛCHE PÂTISSIÈRE
		à base de génoise et de crème parfumée

		Source : Iri
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LA BÛCHE,

LA PRÉPARATION DES FÊTES

STAR DU RÉVEILLON

Une partie des Français
prépare son menu de fête
1 mois à l’avance.
Si 23% considèrent
les fêtes comme une
contrainte, c’est en partie
par peur de rater un plat.
Dans ce contexte, les glaces
et bûches sont une garantie
100% plaisir et un choix
parfait pour s’assurer
le succès.

Source : Linéaires

Avec 76% des ventes réalisées les trois dernières
semaines de décembre, la bûche est la star des rayons
de fin d’année.
Et elle renoue avec la croissance depuis 2 ans.
À elles seules, les spécialités glacées de fin d’année
représentent 43,6 millions d’€ de vente en valeur dont
37,5 millions pour les bûches glacées !

Source : Iri
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LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR LES FRANÇAIS :

DE LA BÛCHE À LA BÛCHE GLACÉE

PAS DE NOËL SANS BÛCHE

L’histoire de la bûche ne commence pas sur la table,
mais dans l’âtre. Il s’agissait alors de brûler un tronc
d’arbre fruitier en guise d’offrande aux dieux, dans l’espoir
d’obtenir une bonne récolte l’année suivante.
Le tronc devint bûche et à la faveur de la disparition des
âtres, celle-ci se transforma en gâteau.
L’invention de la bûche roulée remonte au XIXe siècle
lorsqu’un apprenti pâtissier crée la première bûche
pâtissière à Saint Germain-des-Près. C’est 26 ans plus
tard, en 1860 que née la bûche glacée sous les doigts
d’un célèbre chocolatier Félix Bonnat.

Parmi les produits que
les Français sont sûrs
de déguster pendant
les fêtes de fin d’année,
les consommateurs sont
56% à citer la bûche,
juste après le foie gras
qui arrive 1er du classement.

Source : Étude TNS SOFRES 2013
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UNE SPÉCIFICITÉ

ORIGINALITÉ

FRANÇAISE

AU RAYON DES BÛCHES

En France, la bûche est
LE dessert des fêtes par
excellence. C’est d’ailleurs
le seul pays dans le monde
où l’on consomme de la
bûche. Cette tradition
tricolore perdure depuis
plus d’un siècle car ce
dessert symbolise à
lui seul les notions de
plaisir, gourmandise et
partage, particulièrement
recherchées au moment
des fêtes.

Cette année pour séduire les consommateurs,
les professionnels misent sur la bûche et les gâteaux
glacés version premium avec des formes élégantes,
des enrobages craquants et des finitions brillantes.
Ils s’affranchissent de la forme classique de la bûche
glacée pour proposer des formes de bûches originales :
couronne, igloo, sapin, figurine, paquet cadeau…

LA GLACE, INVITÉE D’HONNEUR DES FÊTES

16

DES FORMATS
PLUS CONTEMPORAINS

Même si la bûche 1 litre représente le plus gros des
volumes, les industriels proposent maintenant des
formats plus contemporains de 700 à 900ml.
Leurs recettes sont également de plus en plus
sophistiquées et le secteur, s’il est encore modeste,
affiche un grand dynamisme avec une croissance de
+3,3% en valeur en un an.

Source : Iri

1000 ML

700 ML
à
900 ML
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LA BÛCHE PREMIUM,

LE DÉCRYPTAGE

RELAIS DE CROISSANCE

DE L’ASSOCIATION
DES ENTREPRISES DES GLACES

En 2015, le seul segment
de la bûche premium a
progressé de 0,4 points
pour atteindre 27%
des ventes totales.

« Après un déclin en 2013, les spécialités glacées de fin
d’année connaissent un nouvel essor. La crise est passée
par là : les Français ont décidé de se faire plaisir avec des
produits gourmands, accessibles et pratiques.
Particulièrement adaptées aux grands repas, économiques,
faciles à partager, les bûches et gâteaux glacés apportent
également une note de fraîcheur après un menu copieux.

Source : Iri

Et avec la grande variété de glaces proposées à travers
les marques de l’Association des Entreprises des Glaces,
les consommateurs peuvent choisir le dessert glacé le plus
adapté à leurs menus de fêtes. »
Esther Kalonji, Secrétaire générale
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UNE NOUVELLE OFFRE

LA CROISSANCE

ESPRIT TRAITEUR

DE LA BÛCHETTE

Pour équilibrer ce pic
de consommation très
ponctuel et concentré sur
la bûche, les industriels
proposent aujourd’hui
des produits à consommer
différemment, tout au long
de la saison.
Cette période particulière
exige de la part des
marques d’innover bien
au-delà de la création
de nouvelles recettes
de bûche. Les formats
« esprit traiteur » font
leur apparition dans le
portefeuille des marques :
verrines façon cheesecake,
petits pots festifs ou encore
bouchées glacées

Plus facile à emporter
et à manger, la bûchette
tire son épingle du jeu
et développe une offre
attractive de parfums
panachés pour plaire à tous
les convives. Elle enregistre
une croissance de +3,3% en
valeur en un an, atteignant
les 4,5 millions d’euros.
Un format particulièrement
développé pour les enfants.
Pour plaire aux petits
gourmands, ces bûchettes
se font festives avec les
licences qu’ils adorent et
d’irrésistibles inclusions
de bonbons.
Source : Iri
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L’ASSOCIATION

LE SAVIEZ-VOUS ?

DES ENTREPRISES DES GLACES

UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT
DÉLICES

GENERAL MILLS

DU VALPLESSIS

2.300

10

EMPLOIS
EN FRANCE

70

%

USINES
EN FRANCE

DU CA DU SECTEUR
(HORS ARTISANS)
SOIT 670 MILLIONS
EN 2015

LA GLACE SOUS TOUTES SES FORMES
Formats à partager : bacs et pots, bûches glacées, gâteaux glacés…
Formats individuels : mini-cups, bâtonnets, cônes, bûchettes, barres glacées…

Häagen-Dazs

La Laitière®, Extrême®,
Smarties®, Mystère®,
Nestlé®, Pirulo®

Les glaces Milka, Daim,
Oreo, Toblerone et Carambar,
Les sorbets Oasis et Pulco,
Les glaces Disney, Marvel,
Star Wars, Smiley,
Les desserts glacés Pilpa et
Pilpa Creation,
Les glaces Flipi

Parmi la quarantaine
de marques représentée
par les 8 adhérents de
l’association, toutes ont
des usines implantées
en France, au plus
près des producteurs,
et des consommateurs.

YSCO

UNILEVER

ARGENTAN

SAINT-DIZIER

FRONERI
BEAUVAIS

FRONERI

DANGÉ ST R.

FRONERI

LAMENTIN
(MARTINIQUE)

TILLOY-LES-MOFFLAINES

VITRÉ

PLOUÉDERN

GROUPE
ANTILLES
GLACES
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FRONERI
VAYRES

THIRIET
ELOYES

L’A S S O C I AT I O N D E S E N T R E P R I S E S D E S G L A C E S ,
C’EST AUSSI

8 LEADERS
DU MARCHÉ,
représentant
une quarantaine
de marques
parmi les plus
connues du grand
public

Häagen-Dazs

Magnum, Cornetto,
Vienetta , Max,
Carte D’Or,
Ben&Jerry’s
Miko classic®,
Carte d’Or®,
Paradis Glaces®,
Floup®

La Laitière®, Extrême®,
Smarties®, Mystère®,
Nestlé®, Pirulo®

Ysco, Cobana et autres
marques distributeurs

Adélie,
Netto...
et autres marques
distributeurs

Les glaces Milka, Daim,
Oreo et Toblerone
Les sorbets Oasis et Pulco
Les glaces Disney, Smiley,
Batman et Barbie
Les desserts glacés Pilpa
et Pilpa Creation
Les glaces Flipi

Association
des Entreprises
des Glaces
9 bd Malesherbes
75008 Paris
T. 01 53 83 86 00
www.les-glaces.com
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