
Boisson  végétale ALPRO CAFFE
Alpro se lance sur le marché très bataillé des 
cafés prêts-à-boire en lançant sur le marché 
allemand ALPRO CAFFE, une nouvelle 

gamme végétale de cafés froids prêts-à-boire.
Lancement en Mars 2019 en Allemagne, Autriche 

et Luxembourg.

Tablette chocolat vegan KATJES
L’entreprise allemande innove sur le marché 
européen du chocolat en lançant la première 

tablette de chocolat vegan à base de lait 
d’avoine. Exit les ingrédients d’origine 

animale, la tablette contient du lait d’avoine 
biologique et du cacao certifié UTZ.

Deux parfums disponibles: lait et noisettes.
Lancement prévu en Mai 2019 en Allemagne.

ChocolatPrêts-à-boire Desserts

Desserts végétaux GÂTO
Une gamme de desserts végétaux (puddings) sans 

gluten, réduite en sucres et sans ingrédients 
d’origine animale. 

Parmi les ingrédients de ces desserts innovants 
figurent du lait d’amande, des courgettes, des 

dattes, de l’aquafaba et même des pois chiches.
Lancement en Janvier 2019 au Royaume-Uni.

Avec une offre similaire, la marque d’ultra-frais 
premium Gü Dessert a également dévoilé en mars 

dernier une nouvelle gamme vegan de desserts 
gourmands nommée « Gü Fabulously Free From ».

LE VEGETAL

Prise de conscience consommateurs/Mieux-manger/Naturalité et bien-être/Produits naturels et « healthy »/Consommation nomade 

Le Royaume-Uni est le pays qui a recensé le plus de lancements de produits végétaux dans le monde en 2018.
L’Allemagne qui figurait en première position du classement les années précédentes est désormais en deuxième position du classement (source Mintel).



Petit-déjeuner

Pause-déjeuner

Snacking

JOY BOWL by Kellogg’s
Ciblant les Millenials, ce smoothie nomade en 
bol comprend des céréales, des graines et des 
fruits (dont fruits à coque). Il n’y a seulement 
qu’à ajouter de l’eau ou du lait, de remuer et 
de déguster. « Bring Joy back to Breakfast » !

Lancement en Août 2018

BREAKFAST TO GO by Nestle
Cereal Partners, la joint-venture entre Nestle et 

Général Mills, a innové sur le marché 
britannique du petit déjeuner en lançant la 

gamme Breakfast on the Go (2 références). Les 
produits regroupent un pot de céréales de 45g, 

une brique de lait demi écrémé de 189ml et bien 
évidemment une cuillère pour pourvoir petit-
déjeuner où vous le souhaitez. Un lancement 

plutôt astucieux lorsque l’on sait que de plus en 
plus de Britanniques prennent leur petit 

déjeuner en dehors de chez eux.
Le pack  « petit déjeuner » est à emporter partout. 

Lancement en Août 2018

Salade en pot BOL
Dernière nouveauté de la marque 

britannique BOL, la salade  vegan« Sicilian
Caponata Pasta » séduira tous les adeptes 

des salades repas. Le pot est facile à 
transporter, pratique à prendre en main et 

refermable. De quoi ravir tous ceux qui 
déjeunent sur le pouce.

Lancement en Novembre 2018

Plat  déshydraté PREP Co
À la recherche d’exotisme pour la pause 

déjeuner? A l’instar de Knorr et sa gamme 
« Mon Veggie Pot » en France, Unilever a 

lancé au Royaume-Uni une gamme de box 
repas nomades express nommé Prep Co. 
A la méditerranéenne, à la mexicaine, à 

l’indienne ou à la thaïlandaise, il y a 
l’embarras du choix.  Chaque pot contient 2 

de vos 5 portions de fruits et légumes 
recommandées par jour.  Les 4 références 

conviennent aux végétariens. 
Lancement en Avril 2018

LE NOMADISME « HEALTHY »

Développement des usages (déstructuration des repas, développement du snacking)/Solutions « all in one » à emporter/Praticité/Végétal

Des formats « on the go » pratiques à tous moments de la journée.



Chocolat LITTLE SECRETS
Sans colorants , sans arômes artificiels  et 

uniquement à base d’ingrédients Fair Trade.
Lancement en 2018

Se faire plaisir sans trop culpabiliser.

Yaourt ARLA BIO NUR
Sans sucres ajoutés et sans arômes artificiels. 

Seulement 75% de yaourt et 25% de fruits et rien 
d’autre (d’où le mot  allemand « nur » qui signifie 

« juste »). 
Lancement en Novembre 2018

Un yaourt biologique, sain et naturel contenant 
uniquement deux ingrédients! 

Muffins ELLA’S KITCHEN  
La marque spécialisée dans la nourriture pour 

enfants  se diversifie en lançant au rayon 
surgelés des muffins BIO (et sans sucres 

ajoutés ) aux légumes destinés aux « big kids ». 
Lancement en Septembre 2018

Ella’s Kitchen innove au rayon des surgelés.

France/Belgique Allemagne Royaume-Uni Suède Canada et Etats-Unis Etats-Unis

Chocolat Frais Surgelés

LE CLEAN-LABEL

Mieux-manger/Naturalité/Transparence/Origine et composition PGC/Liste ingrédients réduite (plus naturels et peu transformés, sans additifs…)

Les applications mobiles qui décryptent la composition des PGC (via scan codes EAN): un phénomène mondial



Goût

Aspect Visuel

Hoummous chocolat noir CEDAR’S
Le hoummous sucré parfait pour vos desserts! 

Tendance food de ces dernières années, le 
hoummous se décline également en version 
sucrée avec ici la marque américaine Cedar’s

qui propose une version au chocolat noir. 
Pour les curieux, d’autres marques  

internationales (comme Delighted By et 
Lantana aux USA, Hou au Royaume-Uni et 
Albert Heijn aux Pays-bas) sont présentes sur 
ce segment de niche avec des parfums plus 

surpenants les uns que les autres.
Lancement aux USA et au Royaume-Uni.

LA DECOUVERTE

Consommateurs aventureux, curieux et en quête de nouvelles expériences gustatives/Découverte de nouveaux goûts (peu conventionnels)/Effet de surprise

Pour les consommateurs qui souhaitent découvrir des « nouvelles saveurs »  et des « ingrédients surprise » 

HERSHEY’S Glow in the dark
Edition Limitée Halloween « Glow in 

the Dark ». Il faut entendre par là 
que les packagings brillent dans le 
noir. Plutôt astucieux et insolite! 

Les marques Reese’s et Kit Kat ont 
lancé des versions similaires.
Lancement en 2018 aux USA.

Ketchup glitter BAUTZ’NER
Develey Senf & Feinkost innove sur le 
marché des condiments en lançant du 

ketchup avec de petits morceaux brillants.
Lancement en 2018 en Allemagne.

HEINZ CADBURY Creme Egg Mayonnaise
Insolite! Heinz et Cadbury s’associent pour 
lancer en édition limitée une mayonnaise à 

base du célèbre œuf au chocolat de la marque 
Cadbury. Une association des plus 

improbables et  des plus surprenantes! 
Lancement en  Avril 2019 au Royaume-Uni.


