
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché des aliments santé à l’horizon 2020 
 

Produits sains, diététiques, sans allergènes, etc. : quels leviers  
de croissance et quelles perspectives pour le marché ?  
  

  

  

  

Les nouveaux entrants affluent sur le rayon de l’alimentation « santé ». La forte croissance des 

ventes de produits bio, d’origine végétale et sans allergènes attire en effet de nombreux industriels, 

soucieux de se positionner alors que des places restent encore à prendre. Et les grands groupes 

agroalimentaires consacrent d’importants moyens à leurs offensives, à l’image d’Herta dans le 

végétal ou de Danone dans le bio. Confrontés à une concurrence accrue, les acteurs spécialisés ne 

restent pas inactifs. Ils investissent de nouveaux segments, comme Wessanen (Bjorg) sur le rayon 

traiteur frais ou Triballat Noyal (Sojasun) dans le snacking. Mais si la bataille pour les parts de marché 

va continuer à faire rage sur les segments porteurs, d’autres catégories de produits restent à la peine. 

Les aliments fonctionnels ou allégés ont ainsi de plus en plus de mal à convaincre les consommateurs 

du bien-fondé de leurs promesses « santé ». Dès lors, sur quels leviers de croissance s’appuient les 

différents acteurs pour s’imposer sur le marché ? Quelles sont les réelles perspectives du marché à 

l’horizon 2020 ? Et quels sont les segments les plus prometteurs ? 

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 la 3e édition de 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. 

  

Éline Maurel 
Directrice d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 Analyser le marché et anticiper ses perspectives à l’horizon 2020 

En plus d’une analyse complète du marché, l’étude vous livre nos prévisions exclusives quant à 
l’évolution du marché et de ses quatre principaux segments à l’horizon 2020. Ces travaux de 
prospection s’appuient sur une analyse des moteurs et freins de la demande et des leviers de 
croissance des industriels, spécialisés ou non. 

 Décrypter le paysage concurrentiel actuel et l’offre des acteurs 

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français des aliments 
sains, diététiques et fonctionnels. Les acteurs spécialisés (Wessanen, Nutrition et Santé, Compagnie 
Biodiversité, etc.) font face à de nombreux groupes agroalimentaires diversifiés (Nestlé, Fleury 
Michon, Unilever, etc.) qui élargissent leur offre pour se positionner sur des créneaux porteurs. Les 
marques de distributeurs cherchent également à se renforcer sur le marché. 

 Décrypter les leviers de croissance des industriels 

Le rapport présente les principaux axes de développement utilisés par les fabricants sur le marché : 
l’élargissement de l’offre à travers le renouvellement ou le lancement de nouvelles gammes en jouant 
sur les formats ou les saveurs, la montée en gamme de l’offre, le rachat de marques existantes ainsi 
que l’optimisation des modes de distribution. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8IAA58 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 

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr 

 

 
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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