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LA FILIERE EN CHIFFRES

6,64 kg/foyer 
et par an 

BILAN DE LA CAMPAGNE 2016-2017

En 2016/2017…
UNE LÉGÈRE BAISSE DE VOLUMES  
COMPENSÉE PAR UNE MEILLEURE 
VALORISATION
Après une année de stabilité, 
la filière endive accuse un léger 
recul de consommation de 2%, 
occasionné par la baisse de 
production liée aux mauvaises 
conditions climatiques. La récolte 
des racines a été compliquée pour 
les producteurs, engendrant une 
baisse de la production, -7% par 
rapport à la campagne précédente.

Malgré ces problématiques de 
production, la filière reste sur une 
dynamique positive en terme de 
consommation. Avec plus de 21 
millions de foyers consommateurs, 

l’endive affiche un taux de 
pénétration de 76,4% durant 
cette campagne. La progression 
du nombre d’acheteurs (+1.1%) et 
l’augmentation de la fréquence 
d’achat (+0.9%) sont deux 
indicateurs durables qui en 
témoignent.
Autre fait positif, les producteurs 
ont réussi à mieux valoriser leur 
production. Les prix sont au 
dessus de la moyenne des prix des 
années précédentes (+10% vs 2015-
2016). ■

Durant cette campagne, Perle 
du Nord maintient ses parts 
de marché sur le segment du 
préemballé (52,3%), et affiche 
une nette progression de sa 
valorisation (+0,15 centimes d’euros).
Ces bonnes performances sont le 
fruit de l’attractivité de la gamme 
pièce développée par la marque 
depuis 2010. 

En effet, la gamme usage recrute 
toujours plus de nouveaux 
consommateurs (+14,6% d’acheteurs 
supplémentaires), couplé à une 
fréquence d’achat qui augmente de 
4%.  ■ 

LE GROUPE PERLE DU NORD, 
QUANT À LUI, MAINTIENT 
UNE DYNAMIQUE POSITIVE

Les bons résultats du groupe 
Perle du Nord confirment 
le bien fondé de notre 
organisation commerciale. 
Cette stratégie nous permet 
de répondre aux attentes 
variées des distributeurs et 
d’assurer ainsi une progression 
de la part de marché de 
l’endive dans le rayon.

Hugues  
MOILET,  
Président de 
Perle du Nord. 

+1,1% du nombre
d’acheteurs+1,1%

76,4% des français 
consomment 

de l’endive

76,4 %

23,6 %

LE BILAN DE PERLE DU NORD 
EN CHIFFRES

ET CONCRÉTISE SA STRATÉGIE D’INNOVATION
Autre fait marquant de cette 
campagne, la mise en place 
d’une démarche d’innovation 
collaborative et les travaux du 
Lab’Perle, ont permis de réunir 
l’ensemble des parties prenantes 
de Perle du Nord (consommateurs, 
producteurs, chefs de rayons…) 
pour imaginer ensemble les 
innovations de demain. Et ce, afin 
d’animer le marché de l’endive, de 
la production à la consommation.
Premier sujet traité dans le cadre de 
cette démarche : la gamme pièce 
Perle du Nord. La marque aurait 
pu se satisfaire des performances 
de cette gamme qui depuis 2010 
séduit et recrute de nouveaux 
consommateurs générant en 2016-
2017 une nouvelle progression 
de 17,5% des volumes. Mais en 
tant que leader, Perle du Nord 
est convaincue de la nécessité 
de se remettre en question pour 
toujours mieux répondre aux 

attentes des consommateurs 
et continuer à apporter sa 
contribution au développement 
du marché de l’endive.
C’est pourquoi, la marque n’a pas 
hésité à challenger sa gamme 
pièce. Analyse du marché, étude 
de déconsommation de l’endive, 
contraintes de production, 
packaging, gestion des stocks…, 
Perle du Nord a passé au crible 
tous les aspects de la gamme 
pièce pour identifier ses points 
forts et ses axes d’amélioration.

Au terme de ce travail de  
co-construction mené avec les 
organisations de producteurs, 
les distributeurs et les 
consommateurs, une conviction 
s’est forgée : la segmentation 
par l’usage est plus que jamais 
incontournable pour poursuivre 
le recrutement de nouveaux 
consommateurs. ■ 

CONSOLIDE SA DÉMARCHE QUALITÉ 
Convaincus que Perle du Nord 
se doit d’être un gage de qualité 
aux yeux des consommateurs et 
des distributeurs, la marque et 
l’ensemble de ses producteurs 
ont décidé de formaliser cet 
engagement avec la création 
d’une charte de production 
propre au groupe. Et pour 

accompagner les producteurs 
dans cette démarche, la marque 
a décidé de renforcer son service 
qualité qui compte désormais 5 
personnes. Cette équipe assure 
un contact quotidien avec les 
producteurs grâce à des contrôles 
bihebdomadaires réalisés au sein 
de chaque endiverie. ■ 

Après sept campagnes, 
et malgré des progressions 
à deux chiffres, nous avons 

estimé que le moment était 
venu de renouveler et de 
rajeunir notre segmentation. 
Notre volonté est de lancer 
une nouvelle dynamique en 
apportant notamment une 
véritable nouveauté dans 
le cœur de marché.

déclare Patrick Petitpas,  
Directeur Général de Perle du Nord

52,3 % des parts de 
marché sur le segment 

du préemballé

52,3 %
47,7 %

+14,6%
+14,6% du nombre
d’acheteurs 

+4% de
fréquence
d’achat 



ZOOM SUR LE PACK
UN RENVOI VERS LES RECETTES DU SITE 

PERLE DU NORD, POUR ACCOMPAGNER LE 
CONSOMMATEUR DANS LA RÉALISATION 
DES RECETTES SIMPLES ET SAVOUREUSES

LES VALEURS NUTRITIONNELLES DE L’ENDIVE, 
QUI FONT ÉCHO AU DISCOURS SANTÉ BIEN-

ÊTRE DÉVELOPPÉ PAR L’ASSOCIATION DES 
PRODUCTEURS D’ENDIVES DE FRANCE (APEF)

LE PICTO ORIGINE FRANCE, POUR 
RAPPELER AUX CONSOMMATEURS 

QUE NOS ENDIVES SONT D’ORIGINE 
FRANÇAISE.  

UNE LISTE D’INGRÉDIENTS 
POUR GUIDER LE CONSOMMATEUR 
LORS DE SES ACHATS EN MAGASIN. 

DOS

Dans un souci de lever  
les freins à la consommation 
de l’endive, les packagings 
affichent de nouvelles 
informations.
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POUR LA CAMPAGNE 2017-2018,  
PERLE DU NORD VEUT RENDRE 
L’ENDIVE TOUJOURS PLUS ATTRACTIVE
Précurseur en 2010 en bousculant le marché de l’endive commercialisée à la pièce,  Perle du Nord va 
encore plus loin pour cette nouvelle campagne 2017/2018. Nouvelle référence, nouveaux packagings, 
segmentation renforcée… l’offre Perle du Nord fait peau neuve. Objectif : Animer le rayon fruits 
et légumes pour pérenniser la consommation de l’endive et reconquérir des parts de marché 
sur la catégorie. 

Pour cette nouvelle campagne, 
Perle du Nord lance une nouvelle 
référence : La Perle des Perles. Une 
nouveauté rendue possible grâce à 
la démarche qualité mise en place 
avec les producteurs. 
En effet, ce sachet compte pour 
la première fois 6 endives et 
se positionne dans la partie 
supérieure du cœur de marché 
en complément du traditionnel 
1kg. La Perle des Perles se veut 
un produit premium s’adressant 
aux consommateurs réguliers 

et exigeants. Sa production répond à 
un cahier des charges très strict et les 
endives font l’objet d’une sélection 
rigoureuse. Et ce, afin d’offrir une qualité 
constante et inégalée.

Pour faciliter l’identification de cette 
référence premium, Perle du Nord 
s’appuie sur un packaging au facing 100% 
opaque et de couleur noire. 
Pour sa 1ère année de commercialisation, 
la marque ambitionne d’écouler 4 000 
tonnes de La Perle des Perles. ■

AVEC SA GAMME « LES TENDANCES »,
PERLE DU NORD POURSUIT LE RECRUTEMENT 
DE NOUVEAUX CONSOMMATEURS
Convaincue que cette 
segmentation est la clé d’entrée 
dans la consommation de l’endive, 
Perle du Nord fait évoluer les 
références de sa gamme usage : 
Perles à gratiner & braiser, Perles 
salade & apéritif, et grande 
nouveauté Perles velouté & 
fondue. 
Ce choix n’est pas le fruit du 
hasard ! Basées sur des études 
consommateurs et l’expérience de 
sa précédente gamme usage (four, 
braiser, salade), les 3 nouvelles 
références Perle du Nord 
s’inscrivent dans les tendances 
actuelles de consommation où 
simplicité, rapidité et saveur sont 
les maîtres mots. Avec cette 
entrée double usage, Perle du 
Nord veut démontrer les diversités 
culinaires qu’offre l’endive et 
guider le consommateur dans sa 
consommation. 
 

Et pour accompagner cette 
nouvelle segmentation, Perle du 
Nord casse les codes du rayon 
fruits et légumes. La marque 
mise sur des packagings au 
graphisme résolument moderne 
et aux couleurs pastel. Un parti 
pris assumé par Perle du Nord 
qui souhaite attirer l’attention 
du consommateur mais surtout 
lui redonner « envie ». En effet, 
selon l’étude* réalisée par l’APEF 
(Association des Producteurs 
d’Endives de France), l’un des 
facteurs de déconsommation 
de l’endive est le manque de 
théâtralisation du rayon et le 
manque d’envie généré par le 
produit. ■ 

* Source Etude APEF Déconsommation de l’endive Kantar 2016

Avec la Perle des Perles, notre 
ambition est d’imposer un 2ème poids  

lourds dans le rayon aux côtés du 1kg,
annonce Vincent Decool,  
Directeur Commercial de Perle du Nord.

POUR LE CŒUR DU MARCHÉ, 
UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE PREMIUM :  
LA PERLE DES PERLES

Nous avons observé de 
nouvelles opportunités  

dans les usages, et avons fait  
le choix de les intégrer à notre 
gamme pour renforcer cette 
segmentation. Nous avons  
la preuve par les chiffres que  
c’est le seul vrai levier 
pour recruter de nouveaux 
consommateurs.

explique Caroline Basset,  
Responsable marketing de Perle du Nord
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En parallèle, Perle du Nord continuera d’animer les rayons à l’aide de 
nombreux dispositifs  (arche, jeux-concours, etc.), le tout orchestré 
par sa Force de Vente composée de 9 chefs de secteur. Autre levier 
sur lequel capitalise la marque : les recettes. Soucieuse de toujours 
mieux accompagner le consommateur dans la préparation de l’endive, 
la marque poursuit sa collection de livrets recettes avec l’édition  
de 4 nouveaux « MIAM L’ENDIVE ! ». Ils présentent des recettes 
savoureuses et simples à réaliser pour déguster l’endive en toute saison. 
Ces livrets seront disponibles gratuitement en téléchargement ou à la 
demande sur www.perledunord.com. En complément de ces livrets, 
d’autres recettes seront également réalisées sous forme de vidéos 
diffusées sur le web. ■

Pour accompagner le lancement de toutes ces évolutions, Perle du Nord n’a pas hésité 
à engager un plan de communication à la hauteur de ses ambitions. 

Avec la refonte de sa gamme, le lancement d’une nouvelle référence et un plan de communication 
ambitieux, la marque Perle du Nord confirme sa volonté d’animer la filière endive. Pour cette nouvelle 
campagne, la marque vise une progression de 10% de sa gamme pièce. 

UN PLAN DE COMMUNICAT ION  
À LA HAUTEUR DES AMBIT IONS  
DE PERLE DU NORD

Avec un budget de près de 700 000 euros, la marque 
signe son retour à la télévision.
Perle du Nord s’affichera dès mi-octobre durant 4 mois 
à la télévision via la sponsorisation en co-partenariat 
des émissions « Koh-Lanta » et « C’est Canteloup ». 
Ce dispositif complétera la campagne TV lancée à 
la rentrée par l’APEF (Association des Producteurs 
d’Endives de France) offrant ainsi une large exposition 
de plus de 6 mois à l’endive. 

75 000
tonnes d’endives  

N°1 

47%
de la  

production
française

100 
Millions 

d'€
de CA

6
organisations 

de producteurs

140  

producteurs 
et

1200 

collaborateurs

LE
ADER EUROPEEN

Cap Endives, Endives du 
Valois, Marché de Phalempin, 

Primacoop, Sipema,  
Sipenord

À PROPOS DU GROUPE 
PERLE DU NORD 

Notre mission est de 
défendre le savoir-faire  

de nos producteurs », déclare Hugues 

Moilet, Président de Perle du Nord.  
« C’est là tout le sens de la 
stratégie que nous mettons 
en place pour cette nouvelle 
campagne 2017/2018.

LA PERLE DES GRANDES FAIMS, 
L’INCONTOURNABLE DU MARCHÉ 
Perle du Nord a également revu 
son sachet 1kg. Un format qui 
demeure le poids lourd du 
rayon avec plus de 60% de parts 
de marché. Inscrit lui aussi dans 
une logique de rupture avec les 
codes habituels de ce segment, 

le format 1Kg se nomme désormais 
La Perle des Grandes faims. Le 
nouveau packaging affiche une 
couleur franche et attirante pour 
toujours mieux se démarquer de la 
concurrence et affirmer la qualité 
Perle du Nord.  ■

AVEC LA GAMME « SPÉCIALITÉS »,  
PERLE DU NORD VEUT VALORISER  
LES PRODUITS EN FORT DÉVELOPPEMENT
Toujours animée par la volonté de 
renforcer l’attractivité de l’endive, 
Perle du Nord a également fait 
subir un rajeunissement aux 
packagings de sa gamme « Les 
Spécialités ». Cette famille de 
produits regroupe les références 
Perles Rouges et Jeunes pousses 
de Perles. Idéales pour égayer les 
salades, notamment à l’occasion 
des fêtes et lors de la période 
estivale, les Perles Rouges 
complètent parfaitement la 
gamme « Les Tendances ». 
La référence Jeunes pousses de 
Perles est, quant à elle, le produit 

par excellence qui valorise la 
catégorie endive. Les producteurs 
Perle du Nord ont eu raison de 
croire en ce produit dont ils ont 
la parfaite maîtrise l’ayant eux-
mêmes mis au point. Aujourd’hui 
incontournable, la jeune pousse 
s’affiche dans la quasi totalité des 
enseignes de distribution. ■

MIAM L’ENDIVE 
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HIVER

x6 recettes gourmandes de perles 

aux saveurs de l’hiver
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AUTOMNE

x6
recettes gourmandes de perles 

aux saveurs de l’automne

MIAM L’ENDIVE 
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PRINTEMPS

x6 recettes gourmandes de perles 

aux saveurs du printemps

MIAM L’ENDIVE 

LI
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 7

ÉTÉ

x6 recettes gourmandes de perles 

aux saveurs de l’été
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