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soupesLiebigau Kirifleurissentdepuisquelquesmois.«Né
au seindes géants mondiaux,le conceptse déclinechezles
challengers»,constateYvesMarin.Bonduellea par exemple
faitappelà Androspour lancerune solution repasavecune
compote, Guyaders'est associé à Bel pour des produits
tartinables.Précurseur,le groupeBela créé il y a quelques
années une divisionproduits alimentairesintermédiaires
(PAI)pourvendreses fromagesà d'autresindustriels.Celle-ci
consacre 70oZode son activitéau cobranding.Chez Bel,le
nombre de produitscobrandésest passé de 27 référencesà
41 entre 2012 et 2014.

MARKETING

Le cobranding
pour innover moins cher
Les produitsalimentairesarborantdeuxmarques
connaissentun succèscroissant.Décryptagede
cette tendance,à quelquesjours del'ouverturedu
Saloninternationaldel'alimentation.

AVOIRUN NOUVEAUCONCEPT

ADRIENCAHUZAC

Pour réussir un cobranding,il faut s'appuyer sur un vrai
concept.«Nous cherchionsà étendre le territoirede Fleury
Michonsur des pasta box, avecdes ingrédientsde qualité,
qui nous permettent d'atteindre une nouvelle cible, plus
jeune», détailleDavidGarbous, le directeurdu marketing
stratégiquede FleuryMichon,à proposde sespasta box,lan
céesen 2011 avecLaVachequiRit. Lesuccèsde cetteoffre
a poussé le groupe à développer,avec Gerblé,une gamme
deplats cuisinés«santé». Le cobrandingpermetd'aller sur
d'autres segmentsde marché avecune certainelégitimité.
«Quand Danonedéveloppedes yaourtsavecMars,il a une
offreun peu plus gourmande; en contrepartie,Mars a une
cautionplus santé »,expliqueXavierTerlet,le président du
cabinetXTC,spécialisédans l'innovationalimentaire.«Ce
doit être du gagnant-gagnantpour les deux partenaires.Le
cobrandingpermetd'asseoirla notoriétédes deuxmarques
et de conquérirdenouveauxmarchés», estimePatrickTamburlin,le responsablemarketingde BelPAL
À TROUVER
UNECOHÉRENCE

atone des produits de grande consom
Croissance
mation, marges qui s'érodent, crise de confiance
des consommateurs... Dans un contexte tendu, les
industriels de l'agroalimentairemisent sur le cobranding.
Une stratégie marketing qui consiste à lancer un produit
sous deuxmarques. La tendanceconnaît aujourd'huiune
réelleaccélération.« Créerun nouveaunom coûte cher.En
temps de crise, lesindustrielspréfèrentse concentrersurles
marques existantes, en essayant d'étendreleur territoire»,
constate YvesMarin, consultant au cabinet Kurt Salmon.
Des plats cuisinés cosignéspar Gerbléet FleuryMichon,
des yaourtsDanoneau Bounty(groupeMars)ouencoredes

Le nombre
des produits
cobrandésdu
groupe Bel
est passé,
en deux ans,
de 27 à 41.

Le choixdela marquepartenaireest déterminant.«Quand
Senobles'est associéavecHaribopourune gammede des
serts, cela n'a pas du tout marché, car les deux marques
étaient en totale opposition», rappelleXavierTerlet.Pour
évitercet écueil,FleuryMichona faitdu benchmarkingsur
les marquesde diététique.«Cela nous a conduitsà éliminer
certainesmarquestrop restrictives.Notrechoixs'est portésur
Gerblé,qui a une dimensionà la foissanté et hédonique»,
souligneDavidGarbous.Legroupeestensuiteallédémarcher
Nutrition&Santé,propriétairede Gerblé.Pour être sûr de la
pertinencede son projet,ila aussi soumisson conceptà des
consommateurs.«Lestests qualitatifsont ététrèspositifs,ce
quinousa permisdevaliderle projet»,affirmeValérieLaurent,
responsablemarketingdesplatscuisinéschezFleuryMichon.
UN À TROISANSDEDÉVELOPPEMENT
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« Le cobranding nous permet
d'étendre le territoire de Fleury Michon,
avec une plus grande légitimité et des
ingrédients de qualité. »
stratégique
deFleuryMichon
David Carbous, directeur
du marketing

«En périodede crise,le cobrandingpeut être une solution
efficacepour innover», estime XavierTerlet. La mise en
rayonsseraplus rapide,grâceà la cautiondedeux marques
à forte notoriété,entraînant des coûts commerciauxmoins
élevés.En revanche,les temps de développementsont les
mêmesque pour un produitclassique.Entrele concept,le
développementdes recetteset les tests consommateurs,la
gammede plats cuisinés FleuryMichon-Gerbléa demandé
un an de travail.«Nous nous sommes mis d'accordsur une
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Trouver la bonne association

«Le cobranding permet d'éviter le danger
d'étendre unemarque dans un segment où
elle ne serait pas forcément légitime seule »,
estime YvesMarin, consultant chezKurt
Salmon.Si beaucoupd'industriels choisissent
des partenaires extérieurs [Fleury Michon avec
Gerblé, Mars avecDanone, Liebig avecKiri...],

certains géants mondiaux pratiquent
le cobranding entre leurs propres marques.
Mondelez[ex-Kraft Foods}est un adepte
du cobranding en interne. Milka [chocolat,
tablettes] est ainsi associéàdes biscuits,
àdes produits desnacking, aux capsulesde
café Tassimo, à lapâte à tartiner Philadelphia.

plate-forme de marques, des critères à respecter (taux maxi
mum de matières grasses maximum et de calories, absence
d'OGM...).Puis les recettes ont été élaborées par nos chefs au
centre de R&D de Pouzauges (Vendée) sur la base de briefs
marketing», explique David Garbous. Gerblé avait un droit
de regard sur les produits que lui a soumis le groupe traiteur.
Même logique chez Bel.Le développement se fait en commun.
Le groupe fromager fixe un cahier des charges imposant la
non-ionisation des ingrédients et une traçabilité totale des
matières premières. «Pour chaque projet, nous validons les
tests organoleptiques et le fait que le consommateur ait bien
le goût du fromage en bouche », explique Patrick Tamburlin,
qui estime à trois ans en moyenne le temps de mise au point
d'un produit jusqu'à sa commercialisation.
PARTAGERLA VALEUR

La réalisation du produit, à l'instar de son développement,
se fait chez la marque qui possède la technologie. Ce n'est
donc pas forcément l'industriel qui démarche le partenaire
qui assure la production. Ainsi, Bel n'hésite pas à proposer
des concepts de produits à de grandes marques, sans prendre

C'estun modèle de marque transversale.
Ettant pissi cette stratégie sefait audétriment
de Lu, qui appartient aussià Mondelez.La
faculté deMilka à sortir deson rayon historique
est grande. Mais à trop vouloir «stretcher »
[élargir] sa marque, Mondelezrisque de donner
uneindigestion à sesconsommateurs!il

en charge leur fabrication. Les plats cuisinés Fleury Michon
élaborés avec Gerblé sont fabriqués dans l'une des usines
du groupe de produits traiteurs, à Mouilleron-en-Pareds
(Vendée), tandis que les bâtonnets de surimi au Kiri sont
produits sur le site de Chantonnay (Vendée). Quand les
coûts de fabrication, de logistique et de commercialisation
sont assumés par un des deux partenaires, il est logique que
ce soit lui qui engrange directement le chiffre d'affaires. Il
reverse ensuite des royalties au propriétaire de la marque
qu'il a choisi d'utiliser, en fonction du nombre de produits
vendus. Mais pas toujours. «Nous proposons un prix de
licence différent selon nos marques, établi en fonction d'un
pourcentage de tonnages vendus à notre partenaire. Grâce
à sa notoriété mondiale, nous estimons que La Vache qui
Rit sera plus chère que Boursin, Kiriou Maredsous», précise
Patrick Tamburlin. Il considère que le coût reste «modéré»,
sans donner plus de détails. Les moyens marketing sont
ensuite coordonnés. Et il n'est pas rare de voir le produit mis
en avant sur le site internet des deux marques associées. Un
partenariat gagnant gagnant donc, qui apporte un complé
ment de revenus bien venu en temps de crise, n

LESTROIS VERTUS D'UNE COSICNATURE
« AUGMENTER
LECHIFFRED'AFFAIRES
LefromagerBel conditionnel'utilisation
de sesmarques(LaVachequi rit, Boursin,
Leerdammer...)à l'achatdesesfromages
quientrentdansla compositiondeproduits
d'autresindustriels.
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• REDUIRE
LESCOUTS
GrâceàDanone,Mars(et sesmarquesBounty,
Balisto.,.] a réduitla facturedesonentrée
danslerayondesproduitsultra-frais.
Dequoitester l'intérêt desconsommateurs
pour éventuellementétofferl'offre.
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* ÉLARGIR
LA NOTORIÉTÉ
D'UNEMARQUE
Gerbléest désormaisaurayondesplatscuisinés
grâceà FleuryMichon.Celalui permetd'être
davantageprésentdansl'espritdu
consommateuret susciterdesactesd'achats
pour d'autresproduitsde lamarque.
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