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La distribution d’épicerie fine à l’horizon 2022 
 

Perspectives de croissance et réponses stratégiques des enseignes 
spécialisées face aux offensives de la concurrence 
  
  
  
  
L’activité des épiceries fines compte parmi les plus dynamiques du commerce alimentaire.  

Alors que les Français plébiscitent les produits gourmets, de qualité, souvent issus d’un savoir-faire 

traditionnel, l’effervescence bat toujours son plein sur un marché qui attire de nombreux acteurs.  

Les GSA misent sur leur MDD premium, les boutiques mono-produit haut de gamme sont en très 

forte expansion, dans la distribution physique comme sur Internet, et les acteurs du web renouvellent 

les circuits courts, valorisant l’excellence de la gastronomie française via leurs plateformes. Amazon 

vient ainsi d’ouvrir sa « boutique de producteurs ». Face aux offensives de la concurrence, les grandes 

maisons de l’épicerie fine ont néanmoins une carte maîtresse pour se distinguer : des marques fortes 

associées à l’univers du luxe qui leur confèrent un important potentiel d’extension et donc une 

capacité de résistance. D’ailleurs, leur territoire d’influence ne cesse de s’étendre grâce à la 

diversification de leur offre, via le digital, ou encore à l’international. Quelles sont les réponses 

stratégiques et les leviers actionnés par les enseignes d’épicerie fine ? Et quelles sont les réelles 

perspectives de croissance de leur activité à l’horizon 2022 ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Delphine David 
Directrice d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour : 

 Analyser l’activité et les performances économiques des épiceries fines 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre 
d’affaires des épiceries fines à l’horizon 2022. Celles-ci tiennent compte du contexte économique, de 
l’évolution du jeu concurrentiel et des leviers de croissance actionnés par les acteurs. L’étude 
présente également les indicateurs financiers (frais de personnel, EBE, résultat net…) d’un panel 
d’entreprises.  

 Décrypter le jeu concurrentiel et les leviers de croissance des épiceries fines 

L’étude propose un panorama détaillé des principales enseignes d’épicerie fine au travers de tableaux 
de classement et de positionnement (circuits et canaux de distribution, offre, intégration de la 
production…) Elle analyse aussi leurs axes de développement comme l’extension de l’activité gourmet 
(restauration, ateliers dégustation…), la diversification sur le marché BtoB (cadeaux d’affaires, 
organisation de réceptions…), le déploiement de dispositifs e-commerce, et l’internationalisation. 

 Interpréter les positions et initiatives des circuits concurrents 

Le rapport présente une cartographie des circuits concurrents (GSA, enseignes de condiments, 
chocolatiers, cavistes, acteurs du web…), de l’évolution de leurs positions et de leurs actions sur le 
marché (croissance des réseaux, développement de MDD, vente en ligne….). Comme pour les 
épiceries fines, des études de cas sont présentées. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
280 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché de l’épicerie fine. Elle analyse également 
l’évolution du jeu concurrentiel et les leviers actionnés par les enseignes d’épicerie fine pour maintenir leurs positions et faire 
rayonner leurs marques sur un marché que la concurrence tend à banaliser.  
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d’EBE et de résultat net), la structure du compte de résultat et du bilan du panel 

 Notre scénario prévisionnel à l’horizon 2022 : l’évolution des déterminants de l’activité, le chiffre d’affaires  
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 Les touristes étrangers en France : la fréquentation touristique (2011-2018) et les dépenses moyennes 
consacrées à l’alimentation/restauration et au shopping par les touristes internationaux à Paris Ile-de-France 

 Les marchés témoins de l’épicerie fine :  

- la consommation de foie gras (2015-2018) 

- la consommation de poissons fumés (2010-2018) 

- la consommation de condiments et assaisonnements (2010-2018) 

- la consommation de chocolat et confiseries (2010-2018) 
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4. LES ÉPICERIES FINES : FORCES EN PRÉSENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 

4.1. LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE 
 Le parc d’épiceries fines en France 

 La cartographie des principales enseignes d’épicerie fine 

 Les classements d’enseignes (chiffre d’affaires des sociétés, parc de magasins) : les épiceries généralistes,  
les épiceries spécialistes du foie gras, de la truffe, du caviar et de la saurisserie 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les grandes maisons d’épicerie fine : Comtesse du Barry, Dalloyau, Fauchon, Hédiard, Lenôtre,  

Maison Brémond 1830, Pétrossian, Valette 

 Les épiceries des grands magasins : La Grande Épicerie de Paris, Lafayette Gourmet, Le Printemps du Goût 

4.3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉPICERIES FINES 

 L’extension et la diversification de l’offre : restauration, service traiteur, organisation de réceptions… sur quels 
territoires s’engagent les grandes maisons d’épicerie fine ? 
Étude de cas : Fauchon dans l’hôtellerie 

 La conquête d’une clientèle professionnelle : un éventail de prestations toujours plus large pour les entreprises, 
collectivités et métiers de la restauration 
Étude de cas : le positionnement BtoB de Lenôtre 

 L’essor du e-commerce : vente à distance vs web-to-store, quelles logiques digitales suivies par les enseignes ?  
Étude de cas : Comtesse du Barry, de la VPC à l’omnicanalité 

 L’internationalisation : des opportunités à saisir sur un marché mondial en forte croissance.  
Présentation des ventes de produits alimentaires et boissons sur le segment du luxe sur la scène internationale 
(2008-2018) et état des lieux de l’internationalisation (physique et digitale) des enseignes 
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5. LES CIRCUITS CONCURRENTS : PANORAMA ET INITIATIVES 

5.1. LE PANORAMA DU CHAMP CONCURRENTIEL 
 Le poids des principaux circuits de distribution 

 Les forces et faiblesses des principaux circuits de distribution 

5.2. LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES 
 Les chiffres clés des ventes de produits festifs et d’épicerie fine en GSA (2013-2018) 

 Le panorama des initiatives des GSA dans l’épicerie fine 

 Le lancement de marques propres premium et terroir : cartographie des MDD 

 L’intégration de l’épicerie fine aux offres e-commerce : du drive à la livraison en zone urbaine 

5.3. LES BOUTIQUES MONO PRODUIT HAUT DE GAMME 
 Des enseignes dynamiques (cartographie de la croissance des réseaux entre 2014 et 2018) et digitalisées 

 Le panorama des initiatives dans l’épicerie fine 
Étude de cas : Savour Histoires des Gourmets, le nouveau concept né d’une alliance de De Neuville et Nicolas  
avec Comtesse du Barry 

 Les classements d’enseignes (chiffre d’affaires des sociétés, parc de magasins) : les spécialistes des condiments, 
du chocolat, de la confiserie et biscuiterie, les spécialistes des thés et cafés, les cavistes 

5.4. LES ACTEURS DU WEB 
 Les e-commerçants pure players généralistes 

Étude de cas : Amazon sur le marché de l’épicerie fine 

 Les pure players spécialisés : une poignée de spécialistes de l’épicerie fine, une offre diversifiée de box  
sur abonnement, une montée en puissance des plateformes de circuit court 
Étude de cas : Pourdebon, une marketplace de produits du terroir née d’une alliance singulière 

6. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches 
synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme 
de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.  
Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché de l'alimentation végétarienne  
et végane à l'horizon 2021 
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 La distribution de produits  
alimentaires bio 
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 Les enjeux et stratégies  
dans le e-commerce alimentaire 
7IAA66 – Novembre 2017 

 Les enjeux et stratégies sur le marché 
du snacking 
8IAA47 – Décembre 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8IAA44 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/01/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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