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DÉGUSTATION 
 

Ferrero et Unilever lancent les glaces Kinder 
 

 
  
Unilever, numéro un de la glace en France (Carte d'or, Magnum), a choisi de s'associer avec 
Ferrero, numéro un de la confiserie, pour accélérer sa croissance sur le marché hexagonal des 
glaces, en forte croissance (+ 6 % en 2017).  

Le premier fournit son savoir-faire dans un métier qui n'était pas celui du chocolatier italien, le 
deuxième apporte une marque, Kinder qui figure dans le top dix des produits de grande 
consommation en France. Ce partenariat avec la famille Ferrero est un fusil à plusieurs coups. : 
gagner la clientèle des enfants et des adolescents et gommer son image de glacier industriel. 
Les ingrédients des glaces Kinder sont très rigoureusement sélectionnés, selon les critères 
d’exigence de Ferrero sur la qualité des matières premières. Les sticks et sandwichs Kinder, 
spécifiquement dédiés aux enfants sont « de petites portions », « moins caloriques que les glaces 
traditionnelles ». Fabriquées depuis peu dans son usine de Saint-Dizier (Haute-Marne), elles seront 
produites en Allemagne, en Italie ou en Hongrie selon la technologie requise. 

Unilever s'apprête, également, à lancer trois glaces « vegan » - le dernier sésame de l'industrie agro-
alimentaire - sous la marque Ben & Jerry's. 
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NOUVEAUX SERVICES 
 

NAP lance la carte cadeau Maison de la Presse et Press Mag 
 

Avec cette carte cadeau, les clients des Maison de la Presse et Mag 
Presse pourront offrir tout l’univers des enseignes à leurs proches.  

NAP lance sa carte cadeau au sein de plus de 700 points de vente sur 
tout le territoire. 

Valable durant un an, cette carte cadeau culturelle est utilisable en une ou 
plusieurs fois sur l’ensemble des produits et services vendus dans les 
magasins participants. Elle peut être créditée d’un montant allant de 10 à 
150 euros, avec la possibilité d’effectuer un règlement total ou partiel. 

Inédite sur ce réseau de proximité, cette carte cadeau constitue une véritable opportunité pour les 
clients comme pour les magasins qui accèdent ainsi, au travers de leur système d’encaissement, à 
un nouvel outil pour développer leur activité et fidéliser leur clientèle.  

Un accompagnement sur-mesure de NAP est proposé aux magasins pour faire connaître l’offre au 
grand public et la promouvoir. 

« Le lancement de cette carte cadeau culturelle représente la première étape de notre stratégie de 
fidélisation des consommateurs et constitue un atout supplémentaire pour le développement de nos 
enseignes. Avec ce nouveau service nous apportons davantage de commercialité à notre réseau de 
commerces culturels de proximité. » (Arnaud Ayrolles, Président de NAP). 
 
 
E-CIGARETTE 
 

Tweest : la nouvelle marque d’e-liquides 100 % buralistes 
Partenaire du réseau depuis 25 ans – notamment avec des célèbres et utiles étiquettes -, le 

groupe ESP (Etiq’Express, Tabac Services) lance sa marque d’e-
liquides, réservée exclusivement aux buralistes.  
Contraction des termes anglais Twist (vriller, changer) et Sweet (doux), 
Tweest se positionne, au plus près de sa cible, sur le choix d’une transition 
fun et fluide.  

Difficile de ne pas repérer la gamme d’e-liquides avec son packaging coloré 
et humoristique. Chaque saveur est associée à une illustration et un petit 
message décalé. Exemples : « changer de dégaine tweestez » ; « Non 
tweestez n’est pas un péché » ; « N’ayez pas froid aux yeux, tweestez ». 
Douze saveurs au départ élaborées par un professionnel de la parfumerie. 

Elles répondent exactement aux grandes tendances de la consommation : quatre classiques 
« tabac » ; quatre « fruités » ; deux « mentholés ». Auxquelles s’ajoutent deux recettes best-sellers du 
monde la vape : « Red Dragon » et « La Pépite ». Toutes les saveurs sont disponibles en quatre taux 
de nicotine (0 à 16 milligramme).  

Pour une clientèle toujours plus exigeante et bien informée, les produits composés uniquement en 
50% PG/VG, élaborés par un laboratoire français, répondent à un strict cahier des charges : 
seulement des matières premières végétales de qualité Pharmacopée Européenne et des arômes de 
Grasse, capitale mondiale du parfum. Tweest est la seule marque à avoir un QR code sur ses 
produits afin de permettre aux clients de connaitre toutes les informations sur le produit et d’y 
trouver les bulletins d’analyse. Plus d’informations https://www.tabacservices.com/. 
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OBSERVATOIRE 
 

Snacking : le burger détrône le jambon-beurre 
En 2016 encore, le burger et le jambon-beurre 
étaient au coude à coude, mais cette fois « le 
premier passe largement devant le second et tout 
cela est emmené par le service à table », précise 
Bernard Boutboul, directeur de Gira Conseil, qui 
publie chaque année « l’indice du jambon- 
beurre » à l’occasion du salon « Sandwich & 
Snack show » (4 et 5 avril). 

Si la restauration rapide ne vend que 30 % des 
burgers, le service à table fait en 2017 un raz de 
marée avec 70 %. Le burger est désormais présent sur la carte de 85 % des restaurants. 

Plus de 1,46 milliard d'unités de ce plat emblématique de la cuisine américaine ont été vendues 
(+9 %). Pour la troisième année consécutive, le jambon-beurre perd des parts de marché : 
1,21 milliard d'unités ont été vendues, soit 50,8 % des sandwichs vendus, contre 65 % de parts de 
marché il y a dix ans. « Il est attaqué par les pains qui ne sont pas de la baguette tels que le pain de 
mie, le pain polaire, aux céréales des bagels, mais aussi le pain fait avec de la pâte à choux etc. », 
analyse le directeur. 

Calculé ville par ville, l'indicateur jambon-beurre détermine le pouvoir d'achat des Français. Le prix 
moyen du jambon-beurre s'est établi en 2017 à 2,94 euros (+ 0,38 %). Paris reste la ville où on trouve 
le jambon-beurre le plus cher avec un prix de 4 euros en moyenne (+14,94 %), suivi de Lyon et 
Bordeaux à égalité (3,34 euros). La ville où il est le moins cher est Tulle qui l'affiche à 2,48 euros. 
 

 
JEUX 
 

FDJ : Super Loto du vendredi 13 avril 
Depuis le lancement, en mars 2017, de la nouvelle formule 
Loto, la Française des Jeux capitalise sur deux temps forts 
de jeu pour les Français : Noël, avec le Grand Loto de Noël 
mais aussi les vendredis 13 avec des Super Loto. Le premier 
vendredi 13 de l’année 2018 est en avril.  

Le nouveau Super Loto du vendredi 13 propose :  
< une ouverture des prises de jeu, avec un bulletin spécifique, 
un mois avant le tirage  
< des gains importants grâce à une mise portée à 3 
euros :  un jackpot de 13 millions d’euros ; 50 joueurs qui 

remportent chacun 20 000 euros à travers le tirage au sort de leur code ; des gains plus élevés à 
chaque rang de gain par rapport à un tirage Loto classique. 

Le « vendredi 13 » constitue un véritable phénomène de société en France, en particulier auprès des 
clients Loto réguliers et occasionnels, qui sont environ 6 millions à tenter leur chance lors de cet 
événement à comparer aux 2,9 millions de joueurs habituels pour les tirages du samedi. 
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BOISSONS 
 

Tourtel Twist : ça rapproche plus que jamais !  
La boisson à base de bière sans alcool et de jus de fruit 
connaît d’excellents résultats depuis son lancement en France 
en 2015. Tourtel Twist « ça rapproche » vraiment avec plus de 
2,6 millions de foyers acheteurs et un taux de réachat de 52 %, 
soit 2,5 fois supérieur à la moyenne de sa catégorie.  
Des chiffres qui en disent long sur la tendance croissante du sans 
alcool chez les consommateurs français.  

Après avoir rapproché les immeubles et les continents en 2015, le 
nouveau film publicitaire plonge les téléspectateurs dans un 
univers encore plus spectaculaire : trois amis qui décident de 
tester le pouvoir d'attraction de Tourtel Twist ...  

Deux versions du spot publicitaire seront diffusées : la première, de 
30 secondes, met en scène la gamme 2018 Tourtel Twist ; la 
seconde, de 10 secondes, est une version 100 % dédiée à la dernière innovation de la marque, 
Tourtel Twist citron vert et notes de menthe façon Mojito.    
 
 
PRESSE 
 

Le livre reste le cadeau préféré des Français  
 

D'après l'étude publiée - à la veille de l'ouverture au 
public du « Salon Livre Paris » - par l'institut GfK, les 
Français ont acheté 356 millions de livres, soit une 
diminution de 1 %, quand le chiffre d'affaires du 
marché a baissé de 1,2 % pour s'établir à près de 4 
milliards d'euros. 
< S'il a connu des pics durant les mois de juillet et 
décembre, les ventes ont même subi une chute record 
de 8 % au premier trimestre de l'année dernière (sur 
fond de campagne des présidentielles ?) 

Si le livre numérique affiche une nette progression de 9 
%, à 13,2 millions d'exemplaires vendus, la 
prédominance du papier demeure. 

Le physique représente toujours 95 % des ventes et génère à lui seul 3,88 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, contre 97,5 millions d'euros pour le numérique. 
< Pour le marché, ces nouveaux chiffres illustrent certes un recul, mais pas une désaffection. Le livre 
reste le cadeau préféré des Français. 

On compte 28,6 millions d'acheteurs actifs sur un an, acquérant au moins un exemplaire neuf sur 
cette période et y consacrant un budget de 116 euros en moyenne. 
< Parmi ces achats, la littérature générale et jeunesse domine avec 45 % des ventes. Et le Top 50 
des ventes toutes catégories confondues, publié en janvier dernier, l'atteste. « Astérix et la 
Transitalique » est ainsi le livre le plus vendu en 2017, à 1,6 million d'exemplaires. Il est suivi du 
roman de Raphaëlle Giordano sorti l'année dernière en format Poche, « Ta deuxième vie commence 
quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». 
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Carrefour : un maillage « à 8 minutes de chaque Français » 
 
L’enseigne se lance dans le drive-piéton, ouvre une plateforme de préparation de commandes 
près de Paris, étend la livraison « en une heure » dans 15 villes et inaugure son moyen de 
paiement sans contact : « Carrefour Pay ». 
 
Carrefour – qui revendique « un maillage du territoire qui le met, en moyenne, à 8 minutes de chaque 
Français » – reconnaît son retard sur le développement du drive et va investir 500 millions d’euros par 
an sur la transformation digitale. 
< Outre l’ouverture d’un site « porte d’entrée unique » de l’ensemble des services et de l’offre, la 
seconde priorité est l’accélération de l’offre de services au client, notamment sur la livraison. Dès fin 
avril :  dans 26 villes, dont 15 proposeront la livraison express en une heure. 

En 2018, ouvriront également 170 nouveaux drives, dont 150 sur les sites de Carrefour Market. Après 
Lyon le 9 avril, Carrefour lancera ses premiers « drives piéton » dans la capitale. 
Enfin, le 10 avril, sera inauguré, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), un nouvel outil de préparation 
de commandes. La réduction de la surface de quelques très grands hypers pourrait permettre, à terme, 
de les convertir à cette fonction. 
< Ce jeudi 22 mars, Carrefour a officiellement lancé son application « Carrefour Pay », un moyen de 
paiement sans contact : il suffit d’approcher du TPE le téléphone en mode déverrouillé pour régler ses 
achats. Accessible dans 3 000 Carrefour en France, « Carrefour Pay » gère aussi le programme de 
fidélité et de couponing. 

 

Coup d’envoi de « Leclerc chez moi » le 26 mars 
 
Le service de livraison à domicile dans Paris du groupe de distribution E. Leclerc, jusqu'alors 
absent de la capitale, a débuté le 26 mars au nord de la Seine. « C’est beaucoup plus tôt 
que ce j'avais dit car on est prêt, on lance Leclerc chez moi dans les quartiers nord de Paris, 
et le 15 mai, ce sera au sud de la Seine » a précisé Michel-Édouard Leclerc. 
Les Parisiens disposeront donc à cette date de « tout ce que l'on peut trouver dans un 
« drive » Leclerc », à des prix de « 15 % à 20 % moins cher » que chez les distributeurs 
concurrents déjà présents sur le marché parisien, pour un service qui fonctionnera en « J 
+ 1 ». 
La Scapnor [centrale régionale Leclerc, ndlr] va ouvrir un centre de distribution à Pantin lui-
même approvisionné par un entrepôt situé au nord du Val d'Oise, proposant 12 000 
références, dont beaucoup de produits frais, des labels et du bio, ainsi que du non-
alimentaire. Nous livrerons, avec des prestataires, à J + 1, dans un créneau de moins de 
deux heures. Le prix des produits sera distingué de celui de la livraison. « Au total, nous 
n'aurons aucune difficulté à être les moins chers à Paris » a précisé Michel-Édouard Leclerc, 
« parallèlement, nous ouvrirons des 'drive' piétons dans les quartiers parisiens ». 
L'objectif est de réaliser le chiffre d'affaires d'un gros hypermarché, soit environ 170 millions 
d'euros selon certaines sources. 
 
 


