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Dossier

Baisse de tension

V
erre a moitié plein ou à moitié
vide Au sem du Groupement
interprofessionnel des fabricants
d appareils d'équipement mena
ger (Gifam), on préfère l'opti
misme «En 2011, le chiffre
d'affaires du

petit électromenager a gagne
0,3% C est la neuvieme année
consécutive de croissance»,
pointe Gérard Salommez, pré
sidem du Gifam et de Seb
France Neuvième hausse en
valeur, certes maîs assortie
d'une baisse des volumes mé-
dite depuis neuf ans, le nombre
d'appareils vendus n'avait ces
se d'augmenter, passant de
33 millions d'unités en 2005 a
42,6 millions en 2012 Las, le
millesime 2013 a vu ce nombre
reculer de 1,3 % i
Le Fem serait-il en panne? Non, simplement en
transition, répond Gerard Salommez «2014 sem
une annee charnière Linnovation maintient la
valeur, maîs il faut se garder des vieux démons
des années 2000 ou la chasse au prix avait fam
nsé l'entrée de produits chinois bas de gamme,
causant une chute de 8% du chiffre d'affaires du

TENDANCES
• Les ventes ont reculé en
volume en 2013, contrecoup
des fortes promotions de 2012.

• Le chiffre d'affaires progresse
légèrement, grâce à la
valorisation de l'offre et l'essor
des appareils senu-pro

• Le prix moyen (58 €) et la
forte part des achats cadeaux
et d'impulsion continuent
a contribuer à la sauvegarde
de la valeur sur le marché.

Pem en 2003 » Aujourd'hui, plutôt que les seuls
prix bas, e est surtout la surenchère promoùon-
nelle qui est pointée du doigt, en particulier l'opé-
ration -désormais célèbre- de Carrefour qui offrait
au printemps 2012 jusqu'à 60 % de remise sur
divers appareils signés Grundig (groupe Beko)

«Sans cette operation, qui a gé-
nère 45 millions d'euros, le mar-
che aurait termine l'année 2012
en recul, au lieu de ses 0,8% de
hausse», estime un fabricant
Rançon du succes de cette pro-
motion qui a encourage les
consommateurs à anticiper leure
achats, les ventes se sont ensuite
écroulées, notamment sur le pre-
mier semestre 2013 «Maîs elles
ont repris 7% en janvier 2014»,
annonce Gérard Salommez
Fm de la crise ? On l'espère
D autant que les fondamentaux

du marche restent sains, notamment sa forte part
d'achats cadeaux et d'impulsion Ainsi, selon une
étude de TNS en 2013, 24 % des quelque onze
petits appareils détenus en moyenne en France
ont eté reçus en cadeau «Or, 90 % des cadeaux
sont des produits de marque», sount Gerard Salem
mez De quoi assurer encore de la valeur H

VERONIQUE YVERNAULT
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PETIT ELECTROMENAGER

f *

Évolution des ventes
en volume, 2013 vs 2012

ROBOTS CULINAIRES

+ 10,3%
1,09 M d'appareils

CAFETIÈRES ESPRESSO

+ 2,2%
1,3 M d'appareils

APPAREILS DE COIFFURE

+ 1,9%
4 M d'appareils

Sources chiffres: GIK/Gifam

LES FLOPS

Evolution des ventes
en volume, 2013 vs 2012

MACHINES À PAIN

-26,5%
9l 000 appareils

CENTRALES VAPEUR

-14,7%
976000 appareils

ÉPILATEURS

-11,4%
847 DOO appareils

LE FAIT-MAISON PORTE LE FEM
Ventes en valeur, en M€, des divers segments du
Pen) en France en 2013, et évolution, en %, vs 2012

* CA 201 3 * Évolution
» enM€ » vs2012

Entretien du sol

Petit déjeuner

Beauté bien-être
(hors dentaire)

Cuisson

Préparation culinaire

Entretien du linge

Dentaire

Autres

548,75

487,03

428,32

332,72

282,40
215,13
49k31

101,77
Petit électro-ménager • 2445,42

i

Le fait-maison est toujours porteu

+ 2,7 f
-3,9»
+ 3 *

-2,5 f
+ 11,2*
-8,6*
-2,8*
+ 5,5*

• +0,3

la
préparation culinaire est dopée par des produits
de plus en plus sophistiqués La cuisson baisse
en valeur maîs gagne en volume (» 0,7 %), alors
que le petit déjeuner perd plus de 3 % en valeur
comme en volume Côté confort de la maison,
les aspirateurs progressent, quand les fers
et centrales vapeur reculent

2,45
MRDSC

Le chiffre d'affaires
généré par le Fem

en 2013
(+0,3% 2012)

42,1 millions
Le nombre d'appareils

de Fem vendus en France
en 2013

(-1.3%vs2012)

58 €
Le prix moyen

du Fem
en 2013
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10
MINUTES

Selon Seb, le temps passé en moyenne
dans le rayon Fem. Preuve que c'est un
achat impliquant, mais aussi compliqué.
Distributeurs et fabricants planchent
depuis sur la clarification et la mise
en valeur du linéaire. Lin chantier lourd,
mais primordial: 70% des achats se
décident en effet dans le rayon.

« Malgré un recul de ses ventes
en volume en 2013, le Fem parvient
à sauvegarder sa valeur grâce à ses
produits innovants pour lesquels les
clients sont prêts à payer plus cher. »

Girard Salommei, président du Gif am et de Seb France

2014, LA FIN DU « PRÉ CARRÉ » DES HYPERS ?

Magasins de proximité

Vante à astana*

Poids en valeur, en %,
des circuits de distribution,
dans le petit electromenager
en France entre 2009 et 2013 *
Dont pure players internet
Sources GfK/Gifam

Les paris sont ouverts: qui, des
hypermarchés ou des grands spécialistes,
prendra la première position du marchê
du petit électroménager? Longtemps pré
carré des hypermarchés, cette catégorie

2009

433
43

313
11,1
73

2010

413
43

323
10,7
83 »

13

2011 é 2012 t 2013

393 » 403 • 38,1
M * 43 * 4,1
333 » 343 * 373
103 * 93 * W
93 » 93 * 103

13 * 13 * 13 * 1,2

Spécialistes et veadistes gagnent du terrain, au
détriment des hypers et des magasins de proximité.

souffre aujourd'hui dans tous les réseaux
alimentaires (supermarchés inclus),
à la peine sur l'ensemble des rayons
non alimentaires qui, selon GfK,
ont enregistré une baisse de 2%
de leur chiffre d'affaires total en 2013.
Lin passage à vide dont profitent
essentiellement les grands spécialistes
mais aussi les veadistes, pure players
en tête. En incluant les boutiques en ligne
des GSS, ('internet représente aujourd'hui
14,2% des ventes en valeur du petit
électroménager, contre 6,5% en 2009.
Lin record de croissance! «Et encore,
cette part est inférieure à celle détenue
par le Net sur l'ensemble des biens
d'équipement», note Benoît Lehut,
directeur gênéral adjoint de GfK.
De quoi laisser augurer de nouvelles
hausses pour les ventes en ligne.

pf) L'étiquette énergie arrive sur le Fem

ASiilYRE

Après les lave-linge,
réfrigérateurs et téléviseurs,
l'étiquette énergie s'attaque aux
petits appareils. À commencer
par les aspirateurs qui, dès
septembre 2014, indiqueront
leur classe énergétique (de A à
G) mais aussi leur performance
de dépoussiérage ou leur niveau
de décibels. Si les fabricants
s'accordent sur son intérêt,
Dyson a déposé un recours au

Tribunal de l'Union européenne,
contestant la méthode
de mesure des performances
(en laboratoire et non en
conditions réelles) et la non-
prise en compte du coût
des consommables, tels les
sacs. Cette action ne devrait
cependant pas retarder la mise
en place de l'étiquette. En
attendant de voir son apparition
sur d'autres produits.

I

Encore le fait-maison

Tendance initiée au début
de la crise, le fait-maison
continue à faire des émules.
Selon GfK, la préparation
culinaire a ainsi vu son chiffre

d'affaires gagner 9,3%
en 2013 sous

l'impulsion des
kitchen machines
(+37% en valeur!)
mais aussi
des robots (+ 5 %)
et des blenders
(+4%).

Maintenant, on se connecte

Stars du dernier CES,
les objets connectés
se développent aussi dans
l'électroménager comme avec

le pèse-personne Web Coach
Pop 2.0 de Terraillon

qui permet de suivre
ses courbes, IMC,

X masses hydrique
et musculaire sur
Android.

i «x Kop

U
I ^ „

1

Demain des appareils malins?

Faire la cuisine sans risquer
de rater son plat, sans effort?
L'hypothèse devient crédible:
pesage des ingrédients intégré
dans les robots, adaptation
automatique de la température
des fers ou des appareils
de coiffure... Dernier exemple
en date: OptiGrill de Moulinex
(Seb), un gril électrique qui
s'adapte selon
l'épaisseur de
l'aliment et le
degré de
cuisson choisi
par l'usager.
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« La technologie n'a de sens que
si elle présente une vraie utilité »

Murali Sivaraman
CEO DE PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES

Lors d'un récent passage à Paris, Murali Sivaraman, directeur général
de Philips Domestic Appliances, a accepté de répondre aux questions de ISA.
L'occasion de faire le point sur les problématiques des fabricants
et distributeurs de petit électroménager. Et de rappeler que le principal moteur
de ce secteur reste, toujours et encore, l'innovation.

LSA- Alors qu'en France les
ventes de Fem cèdent à leur
tour à la morosité, quels sont
selon vous les leviers pour
revenir à la croissance?
Murait Sivaraman - Ils se résu-
ment en un mot : l'innovation.
C'est particulièrement vrai pour
la France, notre deuxième marché
européen derrière l'Allemagne,
avec le succès de certains de nos
appareils comme notre gamme
de repassage Perfect Care, qui
adapte automatiquement la tem-
pérature aux textiles, évitant de
trier le linge et les erreurs de
réglage. Chaque innovation doit
apporter un bénéfice d'usage réel
aux consommateurs, les incitant
ainsi à s'équiper ou à changer
plus rapidement leur appareil
existant. Et ça, c'est aussi ver-
tueux pour les distributeurs ! .

(
LSA- Côté distribution, la

pression promotionnelle s'est
accrue sur le secteur. Est-ce
une exception française?
M. S. - Non, cette tendance se
retrouve sur nombre de marchés.
Partout, les distributeurs cher-
chent à accroître le trafic en ma-
gasins en utilisant le levier de la
promotion. Chez Philips, nous
pensons que la réponse est de

La gamme de repassage
Perfect Care, qui adapte
automatiquement la
température aux textiles,
est un parfait exemple
du bénéfice usage que
l'innovation doit apporter.

continuer à apporter, via nos nou-
veaux produits, des solutions
adaptées aux problématiques des
consommateurs. Inutile d'ajouter
de la technologie si elle ne pré-
sente pas une vraie utilité. En
Chine, où les problèmes de pol-
lution atmosphérique sont récur-
rents, nous avons lancé un puri-
ficateur d'air connecté permettant
à l'utilisateur de vérifier la quali-
té de l'air à son domicile et d'ac-
tiver l'appareil à distance pour
que l'atmosphère soit saine à son
retour. Nous avons aussi adapté
notre distribution : les purifica-
teurs d'air sont parmi les produits
les plus achetés via internet (40 %
des achats se font en ligne) car
les consommateurs évitent de
sortir à cause de la pollution.

LSA- Comment vous adaptez-
vous à cette valse des clients
entre magasins physiques
et virtuels?
M. S.- Il faut sortir de la guerre
entre «off» et «on-line». La seule
problématique qui vaille est de
trouver des éléments qualitatifs
pour attirer les clients. Pour eux,
l'internet est aussi bien un circuit
de vente qu'un média: ils s'infor-
ment aussi sur les produits via
les sites d'Amazon, de Darty ou

des fabricants. Nous devons com-
muniquer de la même façon dans
le virtuel comme dans le réel.

LSA- À l'heure où le made in
France devient un argument
de communication, avez-vous
des projets d'implantations
dans l'Hexagone?
M. S.- Je pense que les Français
veulent surtout des produits de
qualité, à de bons prix et adaptés
à leurs besoins. Ces critères de-
vancent le seul argument du
«fabriqué en France». Nous
n'avons pas de projets d'implanta-
tion en France. FJI revanche, nous
y renforçons notre logistique :
alors que nous avons décidé de
réduire le nombre de nos entre-
pôts européens de dix à trois,
nous avons conserve notre plate-
forme logistique près de Lyon
destiné au marché français et à
ses voisins. C'est aussi une ma-
nière de dire que la France reste
très importante à nos yeux, in

PROPOS RECUEILLIS PAR V. Y.
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Des strategies publi-promotionnell
Après une année 2012 intense en promotions, les acteurs
du Pen ont marqué le pas en 2013 quant à leur présence en
prospectus, déplaçant la bataille sur un terrain plus médiatique.

E
lle a battu un record d'au-
dience lors de sa diffusion
pendant la coupure publi-
citaire du film Bienvenue

chez les Ch'tis, qui a rassemble
11,3 millions de téléspectateurs
sur TFI début mars Elle? Noa,
la tigresse de la publicité pour
l'aspirateur Bosch, bien sûr «Nos
revendeurs nous ont rapporte que
beaucoup de consommateurs
arrivaient en rayon en demandant
a voir "l'aspirateur au tigre" Et,
de fait, à chaque vague de notre
campagne, nous avons enregistre
une hausse de nos ventes et

sommes désormais a la deuxième
place sur le créneau des aspira-
teurs sans sac, derrière Dyson»,
explique Hélène Lebrun, respon-
sable de la communication de
Bosch (groupe BSH) Une véri-
table star, cette tigresse '

« Le prix bas ne fait pas tout »
À l'instar de Bosch, plusieurs
grands noms du Fem ont mis
l'accent, l'an dernier, sur la publi-
cité C'est le cas de Seb qui a ren-
forcé le budget mediatique de ses
marques Moulinex ( + 37,6 % en
2013, selon Kantar Media), Color

(+ 17%) ou Rowenta (+ 8,8%)
« Notre rôle de leader est de conti-
nuer a accroître la valorisation
du marché Or, nous sommes
convaincus que la croissance passe
en priorité par l'innovation et les
investissements publi promotion-
nels», défend Christophe Leblan,
directeur du marketing du groupe
Seb France Et Carole Latychko,
directrice du marketing de Baby-
liss, de renchenr. «Le triptyque
"un bon produit, au bon prix et
avec une bonne communication '
reste en vigueur Le pwc bas ne
fait pas tout, surtout en petit élec-
tromenager i »
Certes, l'étiquette ne fait pas
tout maîs un prix barre motive
à l'achat Du moins à court terme
Un levier fortement utilisé en
2012, notamment par Carrefour
qui a offert d'importantes remises

+ 7%

L'évolution des
investissements
publicitaires
en Pam en 2013
versus 2012.

148 MC

Le montant des
investissements
plurimédias
bruts des acteurs
du petit
électroménager
en 2013
Source Kantar Media

Le «vu-à-la-télé» dope la publicité

SEB INVESTIT LES MÉDIAS...

Top 5 des investissements publicitaires en 2013, en M€,
par les principaux acteurs du Pem Source Kantar Media

Cl Babyllss B^ 137

C Procter* Gamble 1̂ 110

O Bosch 0 78

La pub fait recette sur le Pem en particulier I hégémonique
television (+11% a 115 3 M €) I aspirateur traîneau est le
plus en vue (21 9 M €) Suivent les appareils bucco dentaires
(16 3 M€) les rasoirs (13 3 M€) et les epilateurs (10 9 M€)
tous trois en recul Les robots multifonctions (10 8 M€) et les
aspirateurs sansfil (10 I M C ) renforcent eux leur presence
Chez les annonceurs Seb a accru ses investissements
notamment pour sa marque Moulinex (+ 38% a 13 4
M€) Procter & Gamble ainsi que Philips réduisent leurs
budgets tandis que Dyson (* 69 %) et OPM avec sa marque
Sodastream (+ 75 %) crèvent les ecrans

*M«x-«

BOSCH MET UN TIGRE DANS SA PUB
«Où se trouve l'aspirateur avec le tigre7 «Une question que nombre de
vendeurs en magasin ont entendue: «Notre spot montrant un ingénieur
passant notre aspirateur Relaxx'x Prosilence sans réveiller un tigre
endormi a eu un fort impact. II a reçu plus de 1000 "j'aime" sur notre
page Facebook», sourit Hélene Lebrun, responsable communication
de la marque. Le spot, revenu en fêvrier, est relayé en magasins avec
une offre de remboursement et des PLVà l'effigie du «célèbre «tigre

i
„ .^MJ> I ,1
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es en mutation
(jusqu'à 60%) sur différents
appareils de la marque Grundig
«Maîs ce type d'opérations ne
génère pas ou peu de chiffre d'af-
faires additionnel L'enjeu, pour
les fabncants comme pour les
distributeurs, est plutôt de faire
croître la catégorie en convertissant
des foyers non consommateurs
ou en développant de nouvelles
catégories», estime Christophe
Leblan, qui préfère réserver les
fortes nstournes aux seuls pro-
duits où le prix est réellement un
frein à l'achat Au regard des chif-
fres du cabinet A3 Distnb, spé-
cialiste de la pige des prospectus,
cette logique semble avoir été
appliquée l'an dernier «Sz le Fem
reste present dans presque toutes
les opérations prospectus car u est
un marqueur fort de l'image prix
des enseignes, la pression promo-

tionnelle sur cette catégorie a re-
culé de2% en hypers etsupermar
ches l'an demier C'est davantage
que la tendance generale, qui a
enregistre, toutes catégories ali-
mentaires et non alimentaires
confondues, une baisse 0,6% »,
détaille Virginie Brunet, directrice
des études chez A3 Distrib

Mettre le produit en avant
Si les acteurs rééquilibrent leurs
budgets entre publicite et promo-
tion, ils revisitent également les
techniques utilisées En magasins,
les nstournes se font moins im-
portantes «Loffre de rembourse-
ment est toujours une solution
intéressante car ses effets sur les
ventes sont immédiats Maîs les
montants offerts -par exemple
de 10 a 20 €pour un épilateur
mecanique valant entre 60 et

RETROUVEZSUR
LSA-CONSO.FR
• L'étude complète
d'A3 Distrib sur
l'activité
promotionnelle
du Pem en 2013
• L'étude de
Kanter Media
sur le ton et
les contenus des
publicités dans
le Pem en 2013
• Des vidéos de
pubs d'industriels

80 €- restent raisonnables», expli-
que Carole Latychko Même son
de cloche chez Seb, ou les offres
de remboursement, généralement
de 10 à IS % maximum du prix
de vente, sont plutôt réservées
aux produits à forte valeur faciale,
comme les machines à café «tout
automatiques» «Maîs le plus
important pour déclencher l'achat
est d expliquer clairement le bene-
fice de l'appareil Ou de le faire
tester», observe Chnstophe Le-
blan Seb prevoit ainsi de remettre
l'accent sur sa friteuse sans huile
Actifry «Les consommateurs
connaissent désormais le produit
et ont compris son intérêt nutri-
tionnel Maîs les frites sont elles
bonnes ? Pour lever ce demier
frein, nous avons programme un
dispositif de démonstration mas-
sif avec dégustations en magasins
pour la fète des Meres », poursuit
le directeur marketing de Seb
Une opération qui devrait redon-
ner la fnte au rayon ' D I v v.

La promotion marque le pas

-2,1%

L'évolution
de la pression
promotionnelle
du Pem en hypers
et supers en 2013
versus 2012

1087
Le nombre
d'opérations
prospectus
réalisées en Pem
en hypers et
supers en 2013
Source A3 Distrib

... ET S'AFFICHE EN PROSPECTUS
Top 5 des fabricants les plus portes en prospectus en hypers
et supermarches en 2013, en nombre d'unités de besoin (UE*)

Source A3 Distrib

Apres une annee 2012 intense en promotions les acteurs
du Pem ont repris leur souffle Tres promotionne en hypers
supers (27 5% de part de voix) le confort de la maison recule
de 2 % les appareils de soin de la personne (20 5 % de PDV)
et la preparation culinaire (167%) gagnent I % Les promos
se centrent sur les grandes marques (84 5 % * 2 I %) les
MDD sont moins mises en avant (10 7 % 21 %) Les bons
de reduction satisfait ou rembourse totalisent 23 8 % des
offres les remises immédiates 20 9% lecagnottage 17 6%
Seb est a aussi le premier investisseur lom devant Philips
* Une unité de besoin (UB) rassemble les produits d un même segment
partageant le même positionnement et la même cible

SEVERIN JOUE SUR LE FOOT

En cette année de Coupe du monde,
Severin offre, pour l'achat d'un de ses
barbecues électriques, un ballon de
foot. «Il est en cuir et offert sans même
I € de plus», précise Jean-Paul Cross,
directeur commercial de Severin

SEVERIN i

France 800 box aux couleurs de cette
opération seront bientôt mises en place
dans les points de vente, en particulier
auprès du réseau traditionnel
« Elle sera aussi relayée dans divers
prospectus d'enseignes » Fini le duo
foot-pizza, place aux grillades!

GRATIS


