
JUS DE FRUITS

Un zeste de
modernité
Quelque peu coincé sur l'instant de consommation du petit déjeuner, le jus de fruits
entend pourtant concurrencer les softs sur le segment du plaisir. Artisanal, premium,

en cocktail ou personnalisé, il joue différentes partitions pour séduire le consommateur.

après l'Allemagne. Les

Français se distinguent par

leur préférence pour le pur jus,

qui s'est traduite par l'essor
des achats de jus réfrigérés,
avec une croissance du marché
de 7,6 % entre 2016 et 2017.

Une donnée que le segment du

CHR a tout intérêt à prendre
en considération pour ajuster
son offre. Le principal défi
pour vendre du jus de fruits est

d'abord de le sortir de son

moment privilégié de consom-
mation : le matin. Selon une

étude menée par le Credoc
pour l'interprofession Unijus,
60 % des Français en boivent
au petit déjeuner. Le déjeuner
et le dîner peinent à être vus

comme des instants propices à

déguster une boisson fruitée.
Mais, point positif, la notion
de plaisir est évoquée par plus
d'un consommateur sur deux
quand il parle de jus de fruits.

« Le jus de fruits a encore une

image très fonctionnelle, assi-

milée au petit déjeuner pour ses

vitamines, ses nutriments, cor-
robore Céline Rouquié, direc-
trice marketing chez Pago.

Bien sûr, nous devons apporter

une offre dans ce sens, mais

notre déploiement concerne

d'autres temps de la journée, la

pause du matin ou de l'après-

midi, l'apéritif On a un peu

oublié qu'un jus, ce n'est pas

M
ême s'il reste

soumis à de

n o m b r e u s e s

variables, dont
le prix fluctuant des matières
premières, le marché des jus
de fruits reprend des couleurs
depuis deux ans. Chaque
Français en consomme en

moyenne 22 litres par an, ce

qui positionne notre pays

comme le deuxième plus gros

consommateur en Europe
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un établissement, reprend
Céline Rouquié. S'il ne voit

rien de nouveau, il a ten-

dance à commander la même

chose que d'habitude. » Les

fabricants entendent bien
bousculer les habitudes
et redoublent d'inventivité
pour sortir les clients de leur
zone de confort : rhubarbe,
goyave et cranberry chez

Pago, banane et framboise
chez Granini, maracujà
et manzano chez Caraïbos
ou les saveurs inédites
pomme Tatin, clémentine
et pêche de Kookabarra. Ce

dernier, fabricant de jus de

fruits frais pressés implanté
près d'Avignon, parle désor-

mais de « spécialisation ».

« Pendant longtemps le

jus de fruits était un pro-

duit standardisé », constate
Jérémy Marcuccilli, P-DG
de l'entreprise qui travaille
main dans la main avec les

C H R pour la création de

recettes sur mesure, en plus de

ses gammes. Pour convaincre
les clients finaux de comman-
der un jus, le patron de l'éta-
blissement a un vrai rôle de

conseil et d'information à

apporter, notamment par

la PLV sur les tables. Ainsi,
Mon Coco, nouveau lieu
populaire savamment pensé

qui vient d'ouvrir place de

la République à Paris, a fait
appel à la société de conseil
WM Signature pour la créa-

tion de sa carte boissons

et cocktails. « Nous avons

La brassait

Mon Coco /;/«<•(

le jus de fruit,
au rentre d'ui

processus (h

création de soj

cocktails

souhaité traiter l'offre jus de

fruits de la même façon que

celle de nos mix alcoolisés, avec

de bons produits et une esthé-

tique travaillée pour redonner

du panache au sans alcool »,

soulignent les experts de

WM Signature. À côté des tra-
ditionnels jus d'agrumes pres-

sés s'affiche le Clean Juice

Mon Coco par WM Signature,
une recette sur mesure dont la

composition varie selon les sai-

sons, vendu 8 euros. Plusieurs
autres créations à base de jus
de fruits ont trouvé leur place

sur la carte des softs qui

que des vitamines, c'est bon

avant tout! » La marque a

d'ailleurs choisi de frapper un

grand coup en 2018 et sortira
en septembre une nouvelle
boisson, « proche du jus, décli-

née autour du fruit ». Les

détails de ce lancement restent
pour le moment confidentiels,
mais le nouveau produit per-
mettra à Pago de « pénétrer

une autre catégorie et de tra-

vailler sur un segment très peu

présent chez les CHR indépen-

dants. Ce sera une nouvelle

force de proposition pour les

restaurateurs ». Le marché
du jus de fruits en C H R est

en effet plutôt atone, il se

maintient à 12 % des volumes
écoulés. L'explication tient
vraisemblablement du faible
nombre de parfums pro-
posés dans la plupart
des établissements et

de l'absence de dif-
férenciation avec

l'offre en GMS.
Les fabricants ont

donc entrepris une

montée en gamme au

cours des dernières
années pour combler
l'envie de nouveautés
des clients ou les inter-
peller. « Quand ils se

rendent dans un bar,

les consommateurs

veulent trouver

autre chose que ce

qu 'ils boivent à

la maison. La

dimension émo-

tionnelle est diffé-

rente », estime

Céline Rouquié.
Ainsi, les produits
artisanaux de

même que le bio,
qui a fait un bond

de 2,7 % à 6,4 %

de part de marché
en six ans, se retrouvent de

plus en plus sur les cartes.

France Boissons a souhaité
répondre à cette forte
demande de montée en

gamme et de « fabriqué en

France » : en septembre 2017,

le distributeur a lancé sa

propre gamme baptisée

« Charles Papillon », compo-
sée de sept jus de fruits arti-
sanaux, purs jus ou nectars,

et élaborée près de Lyon. Un
positionnement premium qui
la place en ligne de mire des

établissements en recherche
de qualité.

Sortir des habitudes

Outre la carte « artisanale »,

l'originalité est un critère
essentiel pour se

démarquer. Orange,
multifruits et pom-
me composent le

trio de tête des

parfums préférés
des Français. « Un

consommateur ne

sait pas d'avance

ce qu'il va boire

en entrant dans

La marque Kookabarra s'est spécialisée dans le jus de fruits
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propose également une offre
traditionnelle en bouteilles.
« Notre offre de soft cocktails,

travaillés en frais, permet de

valoriser le jus pour son côté

sain et ses possibilités créatives,

en amenant les bartenders à

s'ouvrir à d'autres types de

créations et à susciter la curio-

sité du client. » On retrouve
ainsi à la carte « Multidrinks
Expérience », parmi les cock-
tails de haute voltige, le Street
Garden (12 euros), composé

de feuilles d'estragon, jus de

raisin frais, confiture de rhu-
barbe artisanale et Schweppes

Premium Tonic hibiscus.

Le chic sans alcool

sourcing du fruit : ils résistent

mieux à l'agressivité et à

l'astringence de l'alcool sur le

fruit, et évitent que le glaçon

ne fonde trop vite et rende

élargi son positionnement
en développant plusieurs
références de prémix :

Caïpiriniha, Cosmopolitan
ou Sex on the Beach, prêts
à être travaillés au bar,
avec ou sans alcool. La

gamme de jus de fruits a

été enrichie de plusieurs
parfums inédits, tels que

le maracujà et le litchi,
ou, en 2017, le jus de

yuzu. Si la marque ne

lance pas d'innovation
cette année, elle placera néan-

moins le jus de fruits au cœur

de l'actualité au printemps en

organisant une nouvelle édi-
tion du Bartenders Society,
compétition internationale
de mixologie qui imposera
notamment aux concurrents

granini
BIOfaims

« Il ne faut pas

négliger la rentabilité
des soft-cocktails. »

le cocktail trop aqueux », sou-

ligne Jean-Louis Denis, direc-
teur commercial hors domicile
et proximité de la marque.
Depuis quatre ans. Caraïbos a

une création de cocktail sans

alcool. « Un consommateur sur

deux entre dans un bar sans

avoir l'intention de consommer

une boisson alcoolisée, rap-
pelle le directeur commercial
Caraïbos. Cette gamme de

soft-cocktails permet aux éta-

blissements de leur proposer

une offre équivalente. Il ne

faut pas négliger la rentabilité

de ces boissons pour le com-

merçant : le coefficient multi-

plicateur sur un cocktail sans

alcool est bien plus élevé, x 10

à x 12, que pour une offre

alcoolisée, x 7 en moyenne. »

Cette stratégie de remettre le

jus de fruits au centre d'une
expérience visuelle, olfactive
et de dégustation, est suivie
par d'autres marques, comme

Granini, qui complète sa

gamme de prémix (Planteur,
Sex on the Beach, Pina

Colada...) par un Mojito, ver-
sion gazeuse, à servir avec ou

sans alcool.

Enfin, autre biais pour séduire
le client : les jus de fruits frais

Après le jus d'orange

et le jus de pomme en

2017, Granini ajoute

un multifruits à sa

gamme bio. Ce nectar

à 83 % de teneur

en fruits est issu

de l'agriculture

biologique

et sans sucres

ajoutés.

pressés minute. Si

c'est une concur-
rence pour les

références des

industriels, elle
ne les remplace
pas totalement.
« La réalisation

de jus maison

est assez contrai-

gnante pour les

bars et restau-

rants, notamment

en ce qui concerne

l'approvisionnement

et la préservation de la fraî-

cheur et de lu qualité des fruits,

relativise Céline Rouquié,
directrice marketing chez

Pago. Mais cette volonté est

le signe que les pro fessionnels

du CHR prennent en main

la question du jus de fruits. »

Certains se sont d'ailleurs
démarqués grâce à cette offre,
comme l'enseigne Pur etc.
« Nous nous sommes rendu

compte que nos clients

venaient en partie pour nos

jus frais et avons développé

une vraie stratégie autour.

Aujourd'hui, ils représentent

20 % de notre chiffre d'affai-

res en boissons froides. » La
rengaine du « 5 fruits et

légumes par jour » aidant,
poussée par la vague du détox,
healthy et compagnie, miser
sur les jus de fruits comme
levier de croissance de votre
offre soft-drinks ne devrait
pas être une mauvaise idée
pour les mois à venir. •

Laura Duret

Cette vague de fond des cock-
tails a offert aux jus de fruits
une voie de valorisation. Les

bartenders s'y intéressent de

près et n'hésitent plus à décli-
ner des créations sans alcool
sophistiquées, dont le jus de

fruits est la star. Partenaire his-

torique des barmen. Caraïbos
nourrit le marché avec des

recettes développées spécifi-
quement pour eux. « Nos jus

répondent à des exigences

particulières en matière de
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