
On a tous une histoire avec la glace



L’ Association des Entreprises des Glaces est née en 2016 de notre 
volonté commune de contribuer à une meilleure connaissance de notre 
métier, de notre savoir-faire, par les consommateurs, les institutions 

et les médias. Elle réunit en son cœur 8 adhérents, parmi les leaders du 
secteur. Notre portefeuille produits couvre l’ensemble des formats existants 
en France : vrac (bacs + pots), formats individuels (mini-cups, bâtonnets, 
cônes, coupes, barres glacées), spécialités à partager, etc. Une union et une 
complémentarité qui nous permettent, aujourd’hui, de proposer une vision 
globale du marché, de ses évolutions et de ses perspectives. 

Sur un marché de la glace, à la fois météo-dépendant et en constante 
évolution, la Recherche et le Développement pour l’innovation sont au 
coeur de la recette. A moyen terme, c’est notre capacité d’innovation et de 
créativité qui permettra de développer la catégorie. C’est pourquoi nous 
ne cessons de faire évoluer nos produits.

90% du dynamisme du secteur est porté par la création de nouveaux produits. 
Au-delà de l’offre, l’enjeu est de taille pour accompagner les évolutions 
majeures du marché et pour répondre globalement aux nouvelles attentes 
de notre écosystème. Aux côtés des institutions, des artisans glaciers et de 
nos partenaires de l’agroalimentaire, nous contribuons à faire évoluer la 
réglementation et les normes et à participer à une meilleure information 
des consommateurs. 

Ensemble, nous agissons pour un environnement favorable au développement 
de nos entreprises. Car avec 11 usines implantées en France, employant 
près de 2500 personnes, les entreprises adhérentes de l’Association des 
Entreprises  des Glaces participent activement au dynamisme économique 
du territoire français et à son rayonnement international.

EDITO
de Sy lv ie  Ga l l i aerde

Prés idente  de  l ’Assoc iat ion  

des  Ent repr ises  des  G laces

www.les-glaces.com 

FÉVRIER 2016
Naissance officielle de l’Association 
des Entreprises des Glaces.

JUILLET 2016
Le Groupe Antilles Glaces intègre 
l’association.

MAI  2017
L’association présente sa feuille de 
route et lance sa grande campagne 
d’été. Elle se dote d’une nouvelle 
signature : “On a tous une histoire  
avec la glace”.

AV R IL  2018
L’association organise sa première 
Matinée Givrée, temps de rencontres 
et d’échanges entre professionnels de 
la glace.

JUIN 2018
L’entreprise Mars Chocolat France 
adhère aux ambitions de l’Association 
des Entreprises des Glaces.

SEPTEMBRE 2018
l’Association des Entreprises des 
Glaces accueille l’Assemblée Générale 
d’Euroglaces à Paris. Une première en 
10 ans et un symbole pour les acteurs 
du marché français.

Présidente :  
Sylvie Galliaerde

Secrétaire Générale :  
Esther Kalonji

Secrétaire :  
Fabrice Ducasse

Trésorière :  
Anne-Sophie Montaron
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NOUS REPRÉSENTONS LA GLACE SOUS TOUTES SES FORMES

NOS ADHÉRENTS

FORMATS À PARTAGER :  
bacs et pots, bûches glacées,  
gâteaux glacés…

FORMATS INDIVIDUELS :  
mini-cups, bâtonnets, cônes,  
barres glacées…  

Représenter les industriels français  
et promouvoir la catégorie :  

telle est l’ambition de l’association. 

Les 8 membres valorisent les spécificités du marché en proposant 
un savoir-faire et des compositions de produits différentes pour 

répondre à des modes de consommation variés. Cette richesse et cette 
complémentarité permettent aujourd’hui à l’Association des Entreprises 

des Glaces d’assurer une représentativité optimale du marché. Outre 
la puissance des 50 marques que nous représentons, l’innovation et la 

qualité produit sont des leviers de croissance indispensables sur un 
marché d’impulsion et de plaisir.
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NOUS SOMMES LES LEADERS D ’UN MARCHÉ DYNAMIQUE
Glaces hors bûches HMSM + PROXI + DRIVE + SDMP (Bilan 2017 Nielsen)

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

Pirulo®.  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.

Les barres glacées Mars®, 
Snickers®, Twix® et Bounty®. 

Les bâtonnets M&M’s®, 
Snickers® et Maltesers®.

NOUS RÉU NISSO NS
LES LEADERS D U  MA RCHÉ

Engagés dans la défense des intérêts de notre profession et des consommateurs, 
nous sommes en réflexion permanente afin de garantir un environnement favorable 
pour le développement de nos entreprises. Entreprises familiales, PME et grands 
groupes développent un savoir-faire unique qui dynamise les régions notamment via 
la création de nombreux emplois directs et indirects. Avec 10 usines et près de 2500 
salariés, les adhérents de l’Association des Entreprises des Glaces font rayonner à 
l’international le dynamisme agroalimentaire français, à la fois en métropole et dans 
les territoires ultramarins.

NOS ENTREPRISES IMPLANTÉES SUR LE TERRITOIRE

10
USINES EN FRANCE

Métropole
+

Martinique

2.500
EMPLOIS EN FRANCE

Métropole
+

Martinique

Miko classic®, Carte d’Or®,  
Paradis Glaces®, Floup®.

Häagen-Dazs

Adélie, Netto... et autres 
marques distributeurs.

Ysco, Cobana et autres  
marques distributeurs.

Magnum, Cornetto, Vienetta, 
Max, Carte D’Or, Ben&Jerry’s. 
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UNE RÉGLEMENTATIO N C O - C O NS T RU IT E AV EC  L A  PROF E SSION NOS M ISSIONS

Nous participons à l’élaboration de la réglementation et aux normes du secteur, 
aux côtés de l’ensemble des parties prenantes. Ainsi, par exemple les entreprises 
adhérentes de l’Association des Entreprises des glaces et la Confédération 
Nationale des Glaciers de France sont à l’origine du code des bonnes pratiques des 
glaces alimentaires qui définit la notion de glaces alimentaires et ses variétés, en 
encadrant la composition et fabrication.

•  PROMOTION de la catégorie 
tout au long de l’année 

•  CONSEIL ET EXPERTISE 
auprès des membres de 
l’Association

•  INFORMATION sur  
l’industrie des glaces auprès  
des différents publics

•  REPRÉSENTATION du secteur, 
des entreprises, des produits et 
de la profession

•  ACCOMPAGNEMENT des 
entreprises adhérentes en lien 
avec les évolutions du marché 
et la participation aux normes 
du secteur

•  ACTION COLLECTIVE sur les 
enjeux de la catégorie 

GLACE ALIMENTAIRE : (n.f) Terme générique défini par la profession pour désigner 
l’ensemble des catégories des glaces. Il existe ainsi un code des bonnes pratiques 
des glaces alimentaires, s’appuyant sur la nomenclature établie par EUROGLACES 
au niveau européen et résultant de la concertation nationale entre glaciers 
industriels et artisans glaciers. Il définit ainsi 8 grandes catégories de produits : 
glace, glace à l’eau, glace au lait, glace aux oeufs, crème glacée, glace aux fruits, 
sorbet, sorbet plein fruit. De nombreux ingrédients peuvent être ajoutés au produit 
final : fruits, noix, biscuits, coulis et sauces,  morceaux de fruits, éclats de chocolat 
ou caramel, etc. D’où une grande diversité du marché aujourd’hui, permettant aux 
consommateurs de varier les plaisirs tout au long de l’année… et de la journée !

UNE DÉFINITIO N C O MMU NE

L’Association des Entreprises des Glaces  
est née d’une volonté commune de la part des industriels  

des glaces : parler d’une même voix pour partager avec les 
consommateurs, les institutions et les médias notre  

expertise du marché et notre savoir-faire. 

En lien avec les attentes des Français, nous revendiquons le droit à des 
produits de plaisir et de qualité. C’est pourquoi au-delà de l’offre, l’enjeu 

est de taille pour accompagner les évolutions majeures du secteur. 
Aux côtés des acteurs de la profession glacière et de nos partenaires 
de l’agroalimentaire, nous agissons ensemble pour un environnement 

favorable au développement de la catégorie et de nos entreprises.  

NOUS PARTAGEONS NOTRE EXPERTISE  
POUR VALORISER LA CATÉGORIE  

ET NOTRE PROFESSION
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NOUS NOUS MO B IL ISO NS  
POU R U NE  

FABRICATIO N D E Q UA L IT É

Nos adhérents, au sein de l’association, défendent  
un savoir-faire et une fabrication de qualité, pour  

un produit que 86% des Français associent au plaisir. 
Nos 11 usines réparties sur l’ensemble de l’Hexagone 

sélectionnent rigoureusement leurs matières premières 
et apportent un soin particulier à la production  

de toutes les catégories de glaces. 

Les glaces répondent avant tout à une exigence de qualité sans faille.  
Un enjeu crucial pour notre profession que l’Association des Entreprises des 

Glaces accompagne depuis sa création, aux côtés de tous ses partenaires.

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11

La question de la qualité, prioritaire pour les industriels, passe par le choix des ingrédients et l’excellence de la fabrication.  
Celle-ci se joue à plusieurs niveaux :
•  Le choix des ingrédients (produits laitiers, œufs, sucres, pulpes, purées ou jus de fruits, cacao, pâtes de fruits secs, matières 

aromatiques…) qui sont analysés et contrôlés.
•  La composition du mélange ou “mix” propre à chaque fabricant 
•  Les procédés de fabrication et particulièrement à 2 étapes : la pasteurisation du “mix” pour garantir une qualité sanitaire 

irréprochable tout en préservant les propriétés organoleptiques et nutritionnelles des glaces. Le glaçage et le foisonnement 
permettent d’obtenir la formation de microcristaux de glace et de petites bulles d’air. Et au final, des produits de couleur, de 
texture et de qualité organoleptiques spécifiques à chaque recette.

LA QUALITÉ AU SERVICE DES CONSOMMATEURS

LE REFROIDISSEMENT 
FINAL OU DURCISSEMENT

LE CONDITIONNEMENT LA LIVRAISON AUX POINTS 
DE VENTE

LA MATURATION DU “MIX“ LE GLAÇAGE ET LE 
FOISONNEMENT

LE FORMAGE
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LA RÉCEPTION DES  
MATIÈRES PREMIÈRES

LE MÉLANGE L’HOMOGÉNÉISATION LA PASTEURISATION LE REFROIDISSEMENT



Dans un secteur en pleine mutation,  
le marché des glaces alimentaires poursuit  

une croissance continue depuis plus de 10 ans  
avec un rythme de ventes plus rapide que l’univers  

des produits de grande consommation. 

L’année 2017 avec sa météo avantageuse, associée à une dynamique 
d’innovation des entreprises a été particulièrement favorable pour  

la catégorie. Cette dynamique a généré 13,8% du CA du rayon.  
Chaque année, près de 100 nouveautés produits sont proposés sur le marché, 

répondant aux nouveaux modes et nouveaux instants de consommation.

NOUS  REP RÉS ENTONS
UN S ECTEUR ÉC ONOM IQUE

INNOVANT
L’EXPLOSION DU FORMAT MINI,  
GÉNÉRATEUR DE CROISSANCE  

POUR LA CATÉGORIE

DES GLACES POUR TOUS !

Source : Nielsen Homescan - Total France  
Cumul Annuel Mobile à fin déc. 2017

+9%
D’ACHETEURS EN UN AN

38,4%
CA DES VENTES DE GLACES  

GÉNÉRÉ POUR LE  
FORMAT MINI SUR LES ENSEIGNES  

HYPERMARCHÉ

1 0 0  INNOVATIONS PRODUITS PA R A N E N M OY E NNE

LE DÉVELOPPE M E NT DU FORM AT INDIV IDUE L 

A l’écoute des envies de tous les Français, et compte tenu du positionnement “plaisir” 
des glaces, les entreprises adhérentes de l’Association proposent des saveurs nouvelles 
à consommer toute l’année. Des recettes diverses et sophistiquées permettent de 
s’affranchir de la saisonnalité et de l’effet météo.  
De grandes tendances se dégagent et se poursuivent au cours des prochaines années :
•  Le renforcement de saveurs consommées toute l’année : caramel, praliné, chocolat, vanille
•  L’arrivée de nouveaux parfums aux accents régressifs, exotiques ou originaux 
• Des jeux de textures plus marqués
• Le développement de licences de marque pour toute la famille
• La croissance des gammes naturelles, végétales et bio.

Pour répondre aux attentes de plaisir, fraîcheur et nouveaux moments de 
consommations, le segment du format individuel poursuit sa progression avec des 
formats faciles à emporter et à déguster. L’importance du goûter et des plaisirs d’après-
dîner, le nomadisme et les préférences alimentaires nous invitent à nous réinventer en 
permanence.  
La consommation individuelle se développe dans et hors des foyers. 38,4% du CA 
des ventes de glaces a été généré par ce format sur les enseignes hypermarché-
supermarché en 2017.

84,3%
DES FOYERS ACHÈTENT  
DES GLACES AU MOINS  

UNE FOIS DANS L’ANNÉE

7,9
ACTES D’ACHAT DE GLACES

EN MOYENNE PAR AN  
ET PAR FOYER

LES PLUS GROS  
ACHETEURS DE GLACE : -50 ans
LA PLUS FORTE  
HAUSSE DU NOMBRE  
D’ACHETEURS : 

+50 ans

LES ACHETEURS  
LES MOINS FRÉQUENTS : -35  ans

Source : Nielsen Homescan - Total France - Cumul Annuel Mobile à fin déc. 2017
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L’Association des Entreprises des Glaces est 
adhérente de l’ANIA (Association Nationale 
des Industries Alimentaires) et d’Euroglaces 
(Association européenne des glaces).

Association  
des Entreprises 
des Glaces 

9 bd Malesherbes 
75008 Paris 
T. 01 53 83 86 00

www.les-glaces.com
 

Contact institutionnel : 
Esther Kalonji
Secrétaire Générale
ekalonji@les-glaces.com
 

Contacts presse : 
Agence Mot Compte Double 
03.20.74.95.23

Céline Tondi 
ctondi@motcomptedouble.fr

Vanessa Gellibert
vgellibert@motcomptedouble.fr


