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Les enjeux et stratégies sur le marché  
du snacking 

 
Bio, végétal, MDD, digitalisation, concepts dédiés… : quels leviers de croissance  
pour les industriels et distributeurs face aux circuits alternatifs ? 
  
  
  

Tout semble porter le marché du snacking : accélération des rythmes de vie, innovations des 

industriels, efforts des distributeurs pour valoriser l’expérience client dans les grandes surfaces et 

magasins de proximité... Et l’offre proposée en rayon a déjà pris le virage du manger sain, du végétal 

et du bio en réponse à des consommateurs toujours plus attentifs des conséquences de 

l’alimentation sur leur santé, influencés par les médias d’information nutritionnelle et défiants vis-à-

vis de l’industrie agroalimentaire. Reste que les alternatives au snacking en GMS se multiplient et que 

la concurrence ne cesse de s’intensifier. Les chaînes de restauration rapide surfent sur la tendance du 

fast casual tandis que les boulangeries et autres petits commerces de bouche valorisent leur savoir-

faire artisanal sur le marché. Quant aux plateformes de livraison de repas et autres kits prêts-à-

cuisiner, ils élargissent encore un peu plus le champ des possibles pour le consommateur. Dans ce 

contexte, les efforts tous azimuts des industriels porteront-ils leurs fruits ? Quels sont leurs leviers 

d’action pour poursuivre sur le chemin de la croissance ? Et quels sont les circuits les plus 

dynamiques et les acteurs les mieux armés pour s’imposer ?  

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse détaillée des stratégies des 

industriels et des distributeurs au travers d’études de cas, 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 Precepta pour : 

 Analyser le marché du snacking et anticiper son évolution à l’horizon 2021 

En plus d’une analyse détaillée du marché, l’étude vous livre nos prévisions sur les ventes de produits 
de snacking (sandwiches, salades, snacks chauds, plats cuisinés individuels…) en GMS jusqu’en 2021. 
Quelles seront les conséquences sur le marché de la percée des circuits de distribution alternatifs et 
des mutations de la demande, à l’heure où le snacking est de plus en plus consommé pour le dîner et 
plus uniquement au déjeuner ? Les efforts tous azimuts des industriels porteront-ils leurs fruits ? 

 Décrypter les enjeux et leviers de croissance des industriels et distributeurs 

Le rapport analyse les enjeux des industriels de l’agroalimentaire ainsi que les leviers actionnés par 
ces derniers pour y répondre et pérenniser la croissance de leur marché. Il s’intéresse également aux 
axes de développement de la grande distribution pour valoriser l’expérience client autour du snacking 
au sein de ses différents formats de vente. De nombreuses études de cas vous sont proposées pour 
illustrer ces initiatives. 

 Appréhender l’avenir du marché grâce à une vision élargie du jeu concurrentiel 

L’étude apporte une vision élargie du jeu concurrentiel et des alternatives à la consommation de 
snacking en GMS dont font partie les boulangeries, la restauration rapide et la distribution 
automatique. Quelle dynamique de croissance suivent ces circuits et quelles stratégies mettent-ils en 
place ? À travers l’analyse de leurs forces et faiblesses respectives, l’étude vous présente leurs 
perspectives de croissance sur le marché à moyen terme. 
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COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8IAA47 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 
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