


Dans le cadre du Jeu Marketing organisé par l’ISCOM Paris, 
le groupe constitué de

Camila Mendez
Lauren Pascault

Marie-Sophie Orbinot
Julien Penouel

a réalisé un rapport d’études pour La Maison du Biscuit.

Vous trouverez dans ces pages la synthèse d’environ deux mois de re-
cherche documentaire, l’étude de marché, et enfin l’analyse-diagnostic.



 Quelques mots d’introduction.

 La Maison du Biscuit est une modeste PME du Coten-
tin (Basse-Normandie) qui exerce son métier dans le secteur de 
l’agro-alimentaire, et particulièrement celui des biscuits sucrés. En 
dépit de sa confidentialité, ses ventes augmentent régulièrement au 
point que la demande soit satisfaite en flux tendu. Aucune crise ne 
semble menacer le commerce de M. Burnouf, mais celui-ci entend 
parer à toute éventualité, d’une part en s’interrogeant sur l’impact 
réel du discours nutritionnel agressif qui se déploie, et d’autre part 
en ambitionnant d’asseoir son savoir-faire par un prix de l’innova-
tion au SIAL 2010. 
 Dès lors, une question cruciale s’impose : comment la 
Maison du Biscuit peut-elle franchir une nouvelle étape dans sa 
croissance en valorisant sa créativité et sa ligne gourmande malgré 
les pressions qui s’exercent sur les tendances de consommation et 
le marché des biscuits sucrés ?



        



Le contexte économique est sans doute à ce jour le plus grand facteur 
d’instabilité. La crise financière toute récente a enclenché une récession écnomique 
plus sévère et plus longue qu’initialement annoncé, et dont les impacts ne sont pas 
prévisibles avec certitude.

 Au niveau des matières premières, l’excellente récolte de blé 2008 et la chute 
annoncée de la consommation devraient stabiliser les prix en plus de l’implosion de 
la spéculation financière, mais rien n’enrayera sur le long terme l’augmentation de la 
demande mondiale, qui va de pair avec l’augmentation démographique. Selon Yves 
Puget pour le magazine LSA du 19 Juin 2008, « l’année 2007 a connu une nouvelle 
hausse du prix des matières premières, avec des pointes spectaculaires comme + 142 
% pour le blé. Les consommateurs ont payé l’addition. La hausse des prix des produits 
agricoles (+ 13 %) s’est, par exemple, traduite entre 2005 et 2007 par une hausse de 
5,5 % des prix de l’alimentaire pour les consommateurs dans les pays de l’OCDE ». 
Les aléas climatiques de plus en plus fréquents accentuent encore la pression sur les 
cours, lesquels devraient répercuter des influences à hauteur de 5 à 10%. Ainsi, « les 
distributeurs continueront à transférer la hausse des prix des commodités et de l’énergie 
dans les prix à la consommation », selon le Ministère américain de l’Agriculture. Dans 
l’hypothèse où M. Burnouf devrait rompre son contrat exclusif avec les producteurs 
locaux, cette menace doit l’inciter à prévoir une marge financière suffisante pour pallier 
le surcroît de dépense.

 Les coûts de production ne sont concernés que de façon mineure, car seul un 
remplacement du capital fixe induirait un excès nécessaire de budget. 

 En revanche, les circuits de distribution risquent une certaine nervosité : la 
consommation s’amenuisant, les marges des revendeurs deviendront d’autant plus 
importantes pour leur santé économique et ils seront d’autant plus frileux par rapport 
à des produits relativement chers plus difficilement écoulables. Il ne faut pas non plus 
négliger la concurrence des marques de distributeurs et du hard-discount qui profiteront 
des restrictions budgétaires pour prendre des parts de marché.

 La conséquence la plus visible de la crise affectera l’acte d’achat, dans la me-
sure où le premier critère de choix dépendra du prix plus que de la qualité, comme nous 
le verrons plus loin dans l’analyse du consommateur.



 Le contexte législatif et politique ne réserve pas d’incertitudes 
particulières, mais se fait de plus en plus agressif avec la mise en œuvre du second 
Plan National de Nutrition et Santé (PNNS 2) sur la période 2006-2010. Il prévoit 
notamment une taxe pour les produits surcaloriques et la réglementation de l’usage des 
graisses au cours de la fabrication, sous l’œil d’un nutritionniste industriel. En effet, 
la gourmandise s’impose comme l’ennemi public n°1 face au surpoids croissant de la 
population : selon le Monitoring National du Risque Artériel (MONA LISA), 25% des 
Français de 35 à 74 ans sont en surpoids, dont 67% d’hommes et 50% de femmes. 

 L’influence de ce discours sur les habitudes de consommation reste cependant à 
prouver. Comme l’a exprimé Xavier Bertrand en préface du second Plan National Nu-
trition Santé (PNNS 2) en Septembre 2006, ce plan « ne nie pas les notions de plaisir et 
d’attachement à la culture alimentaire française. Mais les effets des excès, de la sé-
dentarisation et de l’affaiblissement des repères alimentaires ont engendré une montée 
continue de l’obésité et des pathologies liées à une mauvaise nutrition. ». Les produits 
pur beurre tels que ceux de la Maison du Biscuit sont évidemment visés, aussi importe-
t-il de légitimer leur positionnement.

 Le contexte socio-culturel témoigne en conséquence d’une mé-
fiance prégnante à l’égard des produits gras et/ou sucrés, tempérée cependant par deux 
facteurs : l’hédonisme raisonné, qui conduit le consommateur vers des produits dits 
‘authentiques’, et l’enracinement profond de la tradition des biscuits dans la consom-
mation française. Aux Assises Nationales des Industries Alimentaires (ANIA) de Fé-
vrier 2008, il a ainsi été prouvé que l’acte d’achat doit porter du sens, qu’il soit éthique, 
qualitatif, ou relatif à la santé, mais ce volontarisme entre en conflit avec une sensibilité 
exacerbée à l’égard des prix. 57% des Français considèrent le budget comme le cri-
tère le plus important, et paradoxalement ne sont que 12% à considérer l’alimentation 
comme un poste de réduction de coûts. Cela peut s’expliquer par le fait que le consom-
mateur se perçoit de plus en plus responsable de son alimentation, dans un esprit « je 
mange, donc j’agis ». 

 Le baromètre des risques alimentaires Palomar/OpinionWay de Septembre 
2008 cerne par ailleurs une crise de confiance des consommateurs envers les processus 
industriels, ce qui les pousse à préférer les produits artisanaux ou portant des labels. 
Ainsi, le critère de jugement des biscuits concerne à 14% la qualité et la composition 
des biscuits, contre 11% pour le prix ; en outre, la sécurité représente la préoccupation 
prioritaire des Français à 61%, et ils jugent que les biscuits les plus sûrs sont tradition-
nels à 38% contre 43% pour les labels. Tout le défi réside ainsi dans l’accompagnement 
du consommateur vers la résolution de l’un ou l’autre de ses inquiétudes.





 Le marché des biscuits sucrés a connu une période critique dans 
les années 2005-2006 avec une perte de valeur de -1,6%, soldée par un léger rebond en 
2007 avec une augmentation de +0,3% en volume et +0,7% en valeur. Le marché glo-
bal pèse ainsi 457 000 tonnes pour 2,2 milliards d’euros. L’année 2008, marquée par un 
ralentissement économique dont on ne pouvait appréhender l’ampleur, avait été mise 
sous le signe de la hausse du prix de vente, appelant une nouvelle approche merchandi-
sing et une innovation accrue selon un LSA de Janvier 2008. En outre, la puissance des 
MDD continue de prendre de l’ampleur, avec une progression de 5,6 % en valeur en 
cumul annuel mobile à fin juillet 2007, selon Nielsen. Un problème se pose cependant 
qui concerne tous les fabricants : si l’offre a augmenté de 2 %, la surface du rayon n’a 
progressé que de 1 %, selon le LSA du 8 Novembre 2007 ; l’intensité concurrentielle 
accrue qui en résulte dénote l’arrivée du marché à un carrefour stratégique de ses orien-
tations : saturé au niveau des gammes et des marques, un recentrement est attendu sans 
que l’on puisse d’ores et déjà déterminer quel segment sera privilégié.

 La segmentation par cible montre une situation assez contrastée : 
le segment des enfants a chuté à la fois en volume (-2,1%) et en valeur (-5,9%) selon 
Linéaires 2006, d’une part car l’attention des nutritionnistes se porte en priorité sur les 
nouvelles générations, et d’autre part car ce segment est le plus concurrentiel de tous. 
Celui des adultes perd également en valeur, toujours à cause de l’intensité concurren-
tielle, mais reste relativement stable en valeur, dénotant l’hésitation des consomma-
teurs entre les incitations à manger plus sainement et l’hédonisme raisonné. La famille 
enfin, segment heureux qui revendique une hausse généralisée (+3,1% en valeur) grâce 
à l’alliance entre des produits énergétiques et la pratique de plus en plus fréquente du 
snacking.

 La segmentation par usages montre que les habitudes de consom-
mation connaissent une fragmentation implacable : si les biscuits restent majoritai-
rement consommés au sein des repas, ils font aussi partie intégrante des aliments ‘à 
emporter’ favorisés par un nomadisme croissant, notamment en zone urbaine. Nous 
verrons plus en détail les usages lors des analyses quantitative et qualitative. En outre, 
ils dépendent du profil des consommateurs plus que des tendances socio-culturelles, ce 
qui rend difficile toute tentative d’isoler des normes sur lesquelles fonder une stratégie. 
Il est probablement plus pertinent de créer un nouveau besoin que de répondre à ceux 
préexistants.

 



 La segmentation par catégories apparaît plus transparente : 
selon le A Nous Paris du 27 Octobre 2008, l’ère de l’alimentation santé touche à sa fin, 
avec d’ailleurs un recul constant en part de CA depuis 2004. Les consommateurs s’avè-
rent plus sensibles à une alimentation équilibrée mais savoureuse plutôt qu’à l’asepti-
sation de tous les plaisirs de la table sans distinction. Ceci va de pair avec le refus des 
«alicaments» qui «sentent trop le marketing» ; l’éternel retour au terroir ne se dément 
pas, comme le prouve les nombreux lancements sur ce créneau, mais l’authentique tend 
à l’essoufflement par saturation. 
 Les basiques reprennent le pouvoir avec notamment le petit déjeuner : « Le 
petit déjeuner est un point de repère que le Programme national nutrition santé et les 
nutritionnistes ont parfaitement conforté ; cela a appuyé les catégories qui le compo-
sent », note Ludovic Deffuant, directeur du marketing du groupe MoM. On note égale-
ment une demande d’offre raffinée : les biscuits traditionnels et artisanaux se doublent 
d’une valeur ajoutée créative que nous verrons plus précisément dans l’observation de 
la concurrence. 
 Ce n’est donc pas par hasard qu’Audrey Chaussalet observe pour LSA que « les 
nouveautés 2008 ont porté essentiellement sur trois sous-familles : petit déjeuner, san-
té-bien-être et biscuits haut de gamme, qui s’inscrivent dans l’air du temps et corres-
pondent aux nouveaux modes de consommation du biscuit, à savoir le plaisir modéré 
». Plaisir et gourmandise sont effectivement au coeur du segment haut de gamme, ce 
qu’attestent les succès de Kambly (+ 14,8 % en valeur, fin juillet 2007 selon Nielsen) et 
de Bonne Maman (+ 16 %). L’innovation tient de plus en plus une place prépondérante, 
avec « le passage d’un marketing produit à un marketing de la valeur d’usage », selon 
Marianne Dekeyser, consultante en marketing et Développement pour Newzy.fr.





 Dès 2004, l’UFC Que Choisir affirme que les MDD n’ont rien à envier aux 
MDF, car les deux utilisent souvent les mêmes chaînes de production, avec les mêmes 
normes de sécurité et de qualité. Les MDD et MDF forment donc un front uni face à un 
petit producteur : même si la concurrence n’est pas directe car la Maison du Biscuit ne 
sera jamais distribuée en GMS, il faut néanmoins mettre en avant un avantage concur-
rentiel de manière à inciter les consommateurs à se déplacer ailleurs que dans leur 
hypermarché habituel.

 Hormis LU et UB, les ‘grands’ concurrents sont Brossard, Bonne Maman, et 
Kambly. Lors de notre étude, les personnes interrogées sur leurs marques préférées ont 
spontanément cité LU à 84%, Brossard à 28%, Bonne Maman à 22%, le reste étant 
très anecdotique. Avec 0,9% de part de marché en 2006, Kambly s’impose comme le 
nouveau challenger, en proposant un éventail suisse de biscuiterie fine traditionnelle, 
positionné sur le haut-de-gamme tout en soignant son image d’entreprise familiale. 
La proximité avec les «consommatrices» est savamment entretenue, tout comme chez 
Bonne Maman : jouant la carte de la nostalgie et du moment de partage en famille, 
Bonne Maman élargit sans cesse ses gammes allant des biscuits confiturés aux desserts 
en passant par les financiers. Brossard, quant à lui, s’implante sur le segment des basi-
ques, épaulé dans sa démarche par les revenus de ses produits surgelés. 

 La concurrence se décline au niveau local : la Maison du Biscuit doit se posi-
tionner par rapport à la multitude de biscuitiers normands et surtout bretons (les deux 
patrimoines gustatifs n’étant pas radicalement différents). La stratégie commune réside 
dans la protection des recettes originales et une qualité fraîcheur des produits qui fait 
parler d’elle par le seul bouche-à-oreille. Dans l’hypothèse d’une expansion, la Maison 
du Biscuit doit se montrer innovante du point de vue de l’argument produit et du circuit 
de distribution.

 En effet, la concurrence des biscuitiers artisanaux s’étend au plan national si 
l’on tient compte des circuits de distribution qui les favorisent : les épiceries fines. Les 
Producteurs de Pyrénées, Fossier, Mireille Foucher, Jules Destrooper et tant d’autres 
offrent déjà des biscuits traditionnels et/ou originaux de plusieurs régions de France. 
Côté Grand Ouest, la Mère Poulard, la Trinitaine et Traou Mad saturent le marché. 
 



 Enfin, et c’est peut-être là la concurrence la plus rude, il faut ajouter les nou-
veaux biscuitiers détachés de toute tradition : Michel & Augustin, Pilêo, Bonneterre... 
Si la Maison du Biscuit adopte un positionnement différent des biscuitiers traditionnels 
classiques, elle risque d’empiéter sur le territoire des biscuitiers de création. Chacun 
d’eux tente de sécuriser sa niche de marché, et il est capital de procéder rapidement de 
même avant qu’il ne soit trop tard. Il est possible de s’inspirer de certaines innovations 
en stratégie marketing :

 - Bonneterre s’est associé avec Lolita Lempicka pour offrir un design unique en 
plu d’un biscuit unique ; le mélange de deux univers apporte une valer ajoutée infini-
ment déclinable.
 - Kambly instaure un rendez-vous avec ses consommateurs en développant une 
boîte de collection pour chaque événement majeur.
 - Pilêo a créé son propre créneau en suscitant une nouvelle manière de déguster 
un biscuit.
 - Fossier a adopté une stratégie monoproduit avant d’étoffer sa gamme une fois 
la marque reconnue. 
 - Michel & Augustin ont parié sur un discours décalé en proposant un esprit 
plus qu’un produit.

Laissons Jean-Loup Allain, secrétaire général de la Collective des biscuits, conclure : 
« La richesse de la biscuiterie, c’est sa variété. Sa pauvreté ? Avoir concentré toutes ses 
ventes sur la grande distribution ! »





 Le profil du consommateur de biscuits sucrés est très dif-
ficile à établir. En effet, sans cibler un segment particulier de biscuits (dessert, goûter, 
etc.), on peut affirmer que tout le monde en consomme, tout âge, sexe et CSP confon-
dus. Le Nouvel Epicier du 6 Avril 2007 affirme que « les gâteaux sont consommés par 
tous les types de consommateurs, les enfants principalement, mais aussi les adultes et 
les personnes âgées. Ils sont également appréciés à tous moments de la journée. ». 

 Concernant le marché des biscuits de tradition spécifiquement, on peut avancer 
que le consommateur est une consommatrice de 40 ans et plus : cette segmentation cor-
respond à la volonté d’une mère (ou d’une grand-mère) de donner des aliments savou-
reux et de qualité à leur famille, et qu’elles auraient pu préparer elles-mêmes si elles en 
avaient eu le temps ou l’envie. Leurs revenus deviennent conséquents, et leur permet 
d’investir un supplément dans la qualité et/ou dans la marque de leur choix. Le dossier 
des Biscuitiers de France « Les mamans, les enfants, le goûter : réalités d’aujourd’hui 
» du 28 Septembre 2006 nous éclaire à ce sujet : le goûter est une habitude 99% des 
foyers français, parmi lesquels 2/3 des femmes y participent, et 52% d’entre elles le 
considèrent comme une pause privilégiée qui contribue à l’équilibre nutritionnel. Du-
rant ce « quatre-heures », le biscuit constitue l’aliment principal à 59% pour les enfants 
et 44% pour les mères, parmi lesquelles 89% les apprécient pour leur variété et leur 
caractère gourmand. Parmi les six profils proposés par l’étude, le profil hédoniste d’une 
dégustation raisonnée représente 23% du panel, contre 12% seulement pour la santé. 

 Cette segmentation de cible se correspond en partie aux cibles établies de la 
Maison du Biscuit : selon les reportages de France 3, on peut voir des familles ou 
des couples de seniors, parmi lesquels la femme prend la parole. Bien entendu, il est 
impossible de compter un comportement local comme une définition du consommateur 
type à l’échelle nationale, mais cette esquisse permet de hiérarchiser les enjeux qui 
influent sur les choix et les réactions du consommateur.

 Tendances.
 Le consommateur dont nous venons de poser le postulat possède des attentes 
bien particulières et malheureusement contradictoires : sa sensibilité vis-à-vis des pro-
blèmes de santé est exacerbée, et il exige une information complète sur les conséquen-
ces nutritionnelles autant qu’éthiques de ce qu’il consomme. Ainsi, le critère qualité 
domine par rapport au critère quantité chez 81% des Français, dont 18% se disent 
fortement influencés, selon le 6e baromètre de grande consommation du magazine LSA 
de Janvier 2008. 



 Tout à la fois, il refuse de céder sur la saveur (et donc la richesse des aliments) 
ainsi que sur le prix de vente. Un positionnement précis se montre nécessaire dans 
la mesure où il accompagne le consommateur dans son choix et le légitime, autant à 
travers une preuve produit que par la suggestion d’un univers original. En effet, son 
exigence se satisfait aujourd’hui par une notion de surprise constamment renouvelée 
qui va de pair avec une information irréprochable.

 Le consommateur évolue dans un contexte économique, 
politique et social qui n’est pas rassurant : les scandales alimentaires de ces dernières 
années le laissent en plein désarroi ; le pouvoir d’achat tend à diminuer et les équilibres 
économiques se montrent extrêmement précaires. Néanmoins, selon le baromètre LSA 
48% des Français ne changent rien à leur mode de consommation, bien que 84% soient 
au courant de la hausse des matières premières et donc des prix de vente ; en revanche, 
49% se réorientent vers des produits de substitution, engendrant une dégradation de 
l’image des fabricants. Le mode de vie du consommateur s’oriente alors vers des sour-
ces de sécurité chaque fois que c’est possible, dans son habitat, ses loisirs, mais aussi et 
surtout dans son alimentation.
  Notre étude montre à ce propos que si seulement 35% des sondés trouvent que 
les grandes enseignes ne sont pas un gage de sécurité, 72% sont prêts à payer plus cher 
pour plus d’assurance. C’est pourquoi il exprime l’envie de vivre plus harmonieuse-
ment avec son environnement, dans une quête du bien-être qui lui permet de se recen-
trer sur lui-même. Bernard Guy-Grand, ancien chef du service nutrition de l’Hôte-Dieu, 
précise à ce sujet que le goûter est perçu comme « un repas de plaisir et de liberté », 
où l’équilibre tient moins compte de la quantité que de la qualité et de la saveur (étude 
CCAF 2004). 
 Qu’il s’agisse de nutrition, d’hygiène, ou de style de vie, les marques ont inté-
gré la notion de bien-être à tous les niveaux de la chaîne de valeur des produits, depuis 
leur conception jusqu’à leur distribution et leur communication. Ainsi, le développe-
ment durable et/ou l’éthique font partie intégrante des préoccupations et commencent à 
modifier les comportements d’achat. Toujours selon le baromètre LSA, 66% des Fran-
çais se disent concernés par le critère santé de leur alimentation dont 13% sont forte-
ment influencés ; ces préoccupations renforcées n’ont encore cependant qu’un faible 
poids économique. 



  Une récompense, un moment de plaisir et d’émotion, un 
instant unique, voilà les nouveaux fondamentaux. Selon l’étude de la CCAF sur la 
consommation et le comportement des Français de 2004, le goûter représente un mo-
ment de réconfort pour 66% d’entre eux, une occasion unique de retrouver l’identité de 
la famille. Exit le « mass market », l’heure est à l’originalité et à la personnalisation. Le 
consommateur semble dorénavant tenté de vivre une véritable expérience, de concré-
tiser un idéal ou d’acquérir une rareté qui affirmera sa différence. La marque n’impose 
plus son diktat mais propose tout un univers au service du consommateur : de moins en 
moins réceptif aux arguments promotionnels classiques, celui-ci se conquiert désormais 
par l’innovation. L’artisanat se voit valorisé, et apparaît comme la garantie d’un savoir-
faire qui rassure et assouvit la nostalgie d’une époque meilleure. 81% des réponses de 
notre étude indiquent effectivement acheter des biscuits pour se faire plaisir avant tout.

Comportements.
 Si nous ne pouvons pas définir le profil du consommateur avec précision, 
il reste possible d’isoler certains comportements clef qui ont trait aux modalités de 
consommation : où, quand et comment mange-t-on des biscuits ?

 Selon l’étude CREDOC/CCAF de 2004, les biscuits se consomment principa-
lement au moment des repas, d’autant que le grignotage subit une très forte pression de 
la part des autorités sanitaires. Toutefois, ces repas se tiennent en des lieux très divers 
: chez soi, au bureau, sur un quai... Les biscuits complètent voire remplacent un repas 
grâce à leur format naturel de portion : ils donnent l’impression à l’individu de maîtri-
ser sa consommation, et les biscuitiers insistent sur la composition équilibrée de leurs 
produits. Quel qu’en soit le lieu de consommation, on demande idéalement au biscuit 
d’être nourrissant, savoureux et portionnable, mais sans les inconvénients que sont les 
sucres et les lipides qu’il contient. 

 Pourtant, on oublie trop souvent de préciser que les biscuits correspondent à 
0,05% des apports énergétiques quotidiens, et se positionnent à la huitième place des 
aliments vecteurs d’apport de lipides et d’acides gras naturels (Le Nouvel Epicier, Avril 
2007). La consommation reste en outre fort raisonnable : elle oscille autour entre 24 
et 26g par jour depuis dix ans, et reste majoritairement cantonnée au sein des repas, 
contrairement à l’idée reçue du grignotage (Collective des biscuits et gâteaux de Fran-
ce, 2006). L’étude que nous avons réalisée pour ce dossier montre par ailleurs que 78% 
des personnes interrogées mangent moins de cinq biscuits par jour, et 56% n’achètent 
que un ou deux paquets par occasion d’achat.
 



 Ainsi, la multitude de gammes de biscuits entend s’adapter à tout type de 
consommation : assouvir sa faim ou se ménager une pause gourmande (citée à 78% 
selon notre étude), moment de partage ou plaisir égoïste, coupe-faim ou dégustation... 
Le secteur parvenant à saturation, tous les scénarii de recentrement du marché sont 
potentiellement viables. Dans l’idéal, le positionnement choisi devrait non seulement 
se conformer à un certain besoin, mais véritablement le créer, conférer à une habitude 
un caractère unique. Cette notion encore naissante du sur-mesure s’articule cependant 
autour d’un principe aux fondements de la biscuiterie : la saisonnalité. Les fêtes et 
les événements comme la semaine du goût sont l’occasion d’établir le contact avec le 
consommateur, d’instaurer un rendez-vous avec lui et donc de le fidéliser et éventuelle-
ment de régulariser ou renforcer sa consommation.

Les plus :
- tendances de consommation.
- développement de l'éthique.
- tradition française des biscuits.
- consommateur ouvert à la
gourmandise raisonnée.

Les moins :
- marché des biscuits sucrés saturé.
- crise de confiance envers les
produits alimentaires. 
- discours nutritionnel.
- pressions économiques, crise.
- concurrence acharnée.





 Avec 3 500 000 euros de CA, la Maison du Biscuit représente environ 0,15% du 
marché global, et % du marché des biscuits traditionnels. 12 personnes sont employées 
pour la production d’environ 600 000 boîtes par an.

 Produits
 La Maison du Biscuit possède une gamme de 500 produits, parmi lesquels il 
est important de capitaliser sur ceux qui remportent le plus vif succès : les petits fours 
financiers, les doigts de dame, les rochers coco, les cakes, les sablés diamant, les tuiles 
et les palets fins aux amandes. Les petits fours constituent à eux seuls 40% du CA, et 
les assortiments environ 30%. A noter également que l’offre varie en fonction des fêtes 
et des occasions spéciales

 Atouts. 

 L’entreprise fonde son argument sur la qualité des matières premières, la fabri-
cation artisanale, et l’organisation familiale : l’absence de mécanisation et le contrôle 
permanent qu’exerce M. Burnouf sont autant de gages d’une production en tous points 
conforme à l’héritage culinaire qui se transmet depuis 1903. Ceci constitue un capital 
sympathie qui nourrit le bouche-à-oreille autant que le fait la seule qualité des produits. 
Les produits sont fabriqués à partir d’ingrédients développés expressément, avec des 
astuces naturelles pour la conservation et la qualité (miel, pulpe de pomme). L’ab-
sence de conservateurs et de compléments chimiques pose la fraîcheur et l’authenticité 
comme l’un des plus précieux arguments de marketing et de communication.

 Distribution.

 70% du CA est généré sur place, auprès des comités d’entreprise et sur les mar-
chés, et 30% en épiceries fines dont un réseau en Basse-Normandie. Le développement 
internet (3% du CA) croît de +10 à 15% chaque mois, surtout en période de fêtes, avec 
50 à 60 commandes par jour en flux tendu – toute la chaîne de production a dû être 
repensée. La VAD contribue fortement à la croissance de l’entreprise. Ce modèle reste 
viable, mais la Maison du Biscuit reste tributaire des épiceries fines qui décident quels 
biscuitiers favoriser. Le e-commerce par internet représente une opportunité intéressan-
te, dans la mesure où la VAD par Internet a augmenté de 6% entre 2006 et 2007 (selon 
une étude du CREDOC pour la FEVAD d’Octobre 2008), jugé pratique et économique 
par une majorité des Français. L’hypothèse qui privilégierait la vente par Internet sou-
lève cependant deux questions : le volume de production -- pour l’instant en flux tendu 



 Engagement de la profession.
 L’engagement constitue le nouveau fer de lance de la biscuiterie : la charte des 
Biscuitiers de France insiste sur le devoir d’information et de qualité, ainsi que leur 
rôle de prescripteurs en matière d’hygiène de vie du consommateur. On trouve ainsi 
toute une déontologie de la portion et du respect des recettes par la préservation du 
savoir-faire : développer et faire reconnaître les compétences de leurs salariés par une 
formation continue et des certifications professionnelles est l’une des priorités. Sans 
oublier la maîtrise des points critiques de leur système de fabrication : matières premiè-
res, emballages, procédures de gestion de crise. 
 Marianne Rageot, à l’origine du communiqué de presse de Juin 2008 pour 
l’événements « La Boîte à Gâteaux », précise que les biscuitiers ont un devoir de 
transparence pour faire honneur au patrimoine culinaire français, source de fierté pour 
les consommateurs. C’est pourquoi « la profession prend en compte les nouvelles 
tendances sociétales et participe au rayonnement de la gastronomie française et de ses 
régions. ». Quoique la Maison du Biscuit ne fasse pas partie des Biscuitiers de France, 
il serait pertinent de mettre l’accent sur ce type d’actions, démarche que M. Burnouf a 
déjà entamée en adoptant le Clean Label.

 Projets.

 M. Burnouf entend remporter le prix de l’innovation au SIAL 2010 : cette idée 
ambitieuse permettrait de donner un coup de projecteur à l’échelle nationale sur la 
Maison du Biscuit, mais il faut que cela représente le point d’orgue d’une série d’ac-
tions convergentes qui transformeraient ce brillant essai. En effet, il s’agit d’asseoir par 
l’effet médiatique un positionnement qui bénéficie déjà d’un fondement légitime, et 
non pas s’en servir à l’inverse. 
 En 2009, la surface de vente de vente de la boutique de Sortosville-en-Beau-
mont sera étendue à hauteur de 30%. La saturation de l’espace résolue, les ventes et les 
partenariats locaux pourront fleurir de plus belle. Toutefois, il importe sur trois ans de 
faire un choix entre une expansion locale ou nationale. Il faut effectivement profiter du 
potentiel touristique de la région, mais le Cotentin ne peut pas concurrencer la Breta-
gne, et ce pour ses raisons indépendantes de la Maison du Biscuit.
 Aux fondements de ces projets, M. Burnouf, souhaiterait s’assurer qu’il peut 
légitimer sa démarche en répondant aux tendances de consommation et en développant 
une approche pertinente face au discours nutritionnel. La nature même des produits de 
la Maison du Biscuit rend l’espoir d’une totale adéquation impossible, mais il serait 
intéressant de créer ou d’accentuer de nouvelles tendances de consommation, telles 
l’hédonisme ou l’amusement. Le tout consiste à promouvoir une consommation raison-
née en réinjectant du sens dans la dégustation.



  Mais…
Il faut faire extrêmement attention à plusieurs choix nécessaires :
- Rester dans une communication produit ou développer un discours de marque. 
Pour l’instant, M. Burnouf et son équipe assurent la proximité ‘familiale’ avec le client, 
mais il est impératif de construire une personnalité de marque cohérente dans le cas 
d’une expansion nationale.
- Selon les reportages de France 3, la Maison du Biscuit fonctionne déjà à son 
rendement maximal, puisqu’elle ne parvient pas à suppléer la demande de toutes les 
épiceries. Or, quelque expansion qui sera décidée nécessitera une augmentation de la 
production. Le défi réside dans le fait de conserver le modèle de production intact, ou à 
tout le moins l’image qu’il renvoie.
- Dans tous les cas, la clé de la stratégie est la différenciation. Pour prétendre 
devenir une étoilée des biscuitiers, la Maison du Biscuit doit adopter un positionnement 
original qui lui soit propre et inaliénable. 

Les plus :
- fraîcheur et qualité des ingrédients.
- production artisanale.
- dynamisme de l'entreprise.
- organisation familiale et 
héritage culinaire.
- proximité avec les clients.
- bouche-à-oreille.
- distributeurs choisis.

Les moins :
- production insuffisante.
- exigences du modèle artisanal.
- pas de discours de marque.





SCP actuel
Segmentation.
- Importante gamme de biscuits traditionnels, sélection de produits partenaires.
- Parmi lesquels : le petit four financier (40% du CA) et les assortiments (30% du CA).
- Epicerie fine : pur beurre, aux œufs frais, de facture artisanale depuis les matières 
premières jusqu’à la cuisson.
- Produits de dégustation, pour les occasions spéciales.

Ciblage.
- Touristes, locaux, dans une moindre mesure les parisiens.
- Famille, seniors, +35 ans en tous cas.
- Personnes préoccupées de la qualité et de fraîcheur, possédant une sensibilité culi-
naire et nutritionnelle.
- Clientèle fidélisée (souvenirs, BAO), qui associe l’achat et la consommation à un 
moment privilégié. Donc clientèle hédoniste pour laquelle l’achat, qu’il soit impulsif 
ou raisonné, est fondé sur une culture du plaisir.
- CSP+.

Positionnement.
La Maison du Biscuit, biscuiterie artisanale de sélection : les meilleurs ingrédients au 
service d’authentiques recettes, à offrir et déguster en toutes occasions.

SCP Potentiel
Segmentation.
- La même chose avec un accent marqué sur la création de biscuits.
- Possibilité d’un recentrement des gammes selon la stratégie d’expansion adoptée.

Ciblage.
- Logique de conquête.
- Clientèle à la recherche de bonnes raisons pour être fidèle.
- Toujours CSP+, univers haut-de-gamme mais convivial.
- Plus de couples et moins de familles, motiver les 30-50 ans (cœur de cible).
- Possibilité d’une tonalité ‘ludique’ mais fondée sur un discours légitime.



Positionnement.

La Maison du Biscuit, la biscuiterie qui réinvente l’artisanat du goût pour réconcilier 
gourmets et gourmands avec la passion de la qualité.

Crédibilité : « artisanat du goût ».
Distinction : « réinvente », « réconcilier ».
Durabilité : « gourmets et gourmands », « passion de la qualité ».

Cette signature est crédible, car elle se fonde sur des données existantes fournies par 
l’analyse interne en adéquation avec les observations externes : tradition, fraîcheur, etc. 
Elle est distinctive, car ce socle de crédibilité n’étant pas l’apanage de la Maison du 
Biscuit, il est nécessaire d’apporter une valeur ajoutée qui la différenciera des autres 
biscuiteries locales en plus des ténors de la grande distribution. Enfin, elle est durable, 
puisque l’appétit pour la qualité et l’authenticité n’est pas prêt de se démentir, sans 
oublier qu’une spécialité culinaire est toujours défendue avec feu une fois reconnue.





Forces
- artisanat, qualité.
- fidélité de la clientèle acquise.
- dynamisme entrepreneurial.
- secteur stable voire en 
progression.
- ressources locales.
- hors grande distribution.
- produits élitistes.
- grande gamme de produits.
- bouche-à-oreille.

Faiblesses
- pas de positionnement 
différenciant.
- inadéquation nutritionnelle.
- modèle artisanal sine qua non.
- vulnérabilité par rapport aux
influences économiques.
- produits élitistes.
- communication minimaliste.

Opportunités
- consommation hédoniste.
- leviers de tradition et innovation.
- développement de niches haut-
de-gamme.
- partenariats culinaires.
- e-commerce.
- secteur globalement porteur.
- secteur événementiel.

Menaces
- hausse des matières premières.
- concurrence acharnée.
- maturité du secteur.
- clientèle globale versatile.
- discours nutritionnel.
- morosité financière.



 Grâce aux constats que nous avons établis, les lignes de force de la Maison du 
Biscuit se dégagent. 

 En premier lieu vient la grande qualité des produits proposés, bénéficiant à la 
fois d’ingrédients frais et d’une fabrication artisanale. Cette caractéristique répond 
parfaitement à l’exigence d’authenticité et de naturel de la part du consommateur, ainsi 
qu’aux pressions gouvernementales vis-à-vis de l’usage d’additifs divers. Allié à la 
nostalgie inhérente aux sucreries traditionnelles, ceci conduit à la fidélité inoxydable 
des consommateurs, particulièrement au niveau des seniors peu enclins à changer leurs 
habitudes et des touristes attachés aux rituels des vacances. 
 Ce capital sympathie est en grande partie le fruit de l’organisation familiale 
de la Maison du Biscuit, dont la taille modeste favorise la proximité avec les consom-
mateurs. Mais loin de l’immobilisme, c’est aussi la figure exemplaire d’entrepreneur 
qu’incarne M. Burnouf et sa réussite qui incite à y rester attaché, dans la mesure où 
l’acheteur peut être fier de contribuer à la croissance d’une PME qui le lui rend bien. 
La Maison du Biscuit est épaulée dans son évolution par le marché global des biscuits 
sucrés, qui malgré l’inégalité de résultat de ses segments se porte assez bien. 
 L’entreprise peut également mettre en avant ses ressources locales : matières 
premières, réseau d’épiceries fines, patrimoine culinaire et touristique de la région… 
L’éloignement de la capitale et le franc succès de la Maison du Biscuit l’autorisent à 
s’affranchir des contraintes de la grande distribution et des centrales d’achat, dont les 
exigences s’adaptent mal à l’élitisme qui fait la force des biscuits. En dernier lieu, les 
gammes complètes de la Maison du Biscuit rendent celle-ci auto-suffisantes en matière 
d’offre, quoique cela puisse constituer un frein pour une implantation en épicerie fine 
déjà saturée ; le bouche-à-oreille se voit multiplié par le nombre de biscuits qui corres-
pondent à autant de préférences chez les consommateurs.

 Toutefois, ces atouts ne sont pas sans s’accompagner d’un revers de la médaille 
en plusieurs points de faiblesse importants.

 En effet, la qualité des ingrédients et la fabrication artisanale que nous avons 
saluée posent avant toute chose le problème de l’adéquation au discours nutritionnel : 
des biscuits pur beurre aux œufs frais répondent à la charte de qualité, mais pas à celle 
qui incite à réduire au minimum le taux de lipides et glucides. Par nature, les produits 
de la Maison du Biscuit doivent se détacher de cette problématique. Ceci nous amène 
à identifier un autre talon d’Achille : l’absence d’un positionnement différenciant, en 
ce que ces biscuits ne possèdent justement aucune autre valeur ajoutée que leur qualité 
et leur régionalité. Locale parmi les producteurs locaux, la Maison du Biscuit doit se 
démarquer pour légitimer son parti pris exposé précédemment.



 D’un point de vue matériel, le développement de la PME et de ses ventes néces-
sitera un jour ou l’autre d’augmenter la production : la volonté de conserver à tout prix 
le modèle artisanal se comprend, mais il faut vérifier à quel point il est capital pour les 
clients, et s’il n’existerait pas une solution intermédiaire entre l’artisanat et l’industrie. 
Un assouplissement du modèle existant est de toute façon nécessaire dans la mesure 
où s’il fonctionne parfaitement, il reste trop vulnérable aux influences économiques 
(hausse des matières premières, dépendance des fournisseurs et des distributeurs). 
Nous touchons également ici à l’inconvénient d’un produit élitiste : toute modifica-
tion de l’équilibre établi peut devenir dramatique puisque la Maison du Biscuit tra-
vaille à échelle réduite. Or, la communication ne peut pas prévenir ce genre de soucis 
puisqu’elle est inexistante – ultime et non moins notable faiblesse.

 En dépit de cette vulnérabilité qui ne demande qu’à être résolue, la Maison du  
Biscuit possède d’intéressantes opportunités.

 Tout d’abord, un hédonisme des consommateurs qui ne se dément pas : les 
Français aiment les bonnes choses, et la crise économique va probablement les inciter à 
revenir aux plaisirs simples. Le levier toujours efficace de la tradition pourra se doubler 
de l’innovation, de plus en plus plébiscitée dans tous les domaines mais notamment en 
alimentation où l’on ne cesse de vanter de nouveaux produits enrichis/allégés/etc. Il 
s’agit de s’affirmer sur une niche par l’innovation et de la sécuriser par le savoir-faire 
: bien-être, santé, il ne reste qu’à déterminer la plus adéquate à la Maison du Biscuit 
et la plus exploitable en communication. La Maison du Biscuit bénéficie également de 
la relative bonne santé du marché des biscuits et du segment goûter : si la valeur est 
vouée à être de plus en plus instable, les volumes varient très peu jusqu’à présent. Il est 
par ailleurs possible de profiter de l’expansion du e-commerce et de l’appétit pour les 
festivités de tout poil (salons, semaine de…, fêtes traditionnelles) pour établir et réac-
tualiser le contact avec les consommateurs.

 Mais toutes ces idées dépendent d’une série de menaces contre lesquelles il faut 
se prémunir. 
 
La flambée des matières premières, annoncée à partir de fin 2009, par rapport à laquelle 
les grands groupes industriels seront plus à même de résister en plus d’imposer une 
concurrence intensive à force de produits de substitution pour la Maison du Biscuit. 
Ce dernier point signale en outre que la maturité du marché des biscuits sucrés rend 
la tâche du positionnement encore plus ardue, puisque les clients versatiles n’ont que 
l’embarras du choix dès que l’une ou l’autre des caractéristiques (prix, saveur, etc) ne 
leur plaît plus. Il faut aussi compter avec l’impact imprévisible du discours nutrition-
nel : bien que son efficacité ne concerne pas les biscuits précisément, elle accentue la 
nervosité du consommateur déjà tiraillé entre ses finances et son plaisir.



L’étude de marché et l’étude de l’entreprise, la façon dont ces deux derniers interagissent et 

les facteurs –indépendants ou pas- qui interviennent dans l’action nous permettent à présent 
d’avoir une vision à la fois plus synthétique de la situation. 

 

Nous constatons donc que l’entreprise possède plus de forces que de faiblesses,  et évolue 

dans un segment de marché qui présente plus d’opportunités que de menaces. Ceci est à 

première vue très positif mais ce n’est pas le seul facteur en jeu, bien au contraire. Ce marché, 
malgré les possibilités qu’il offre, est doté d’une forte concurrence à plusieurs niveaux ainsi 

que de nombreuses contraintes. En effet, la concurrence du marché se décline à la fois sous 

grandes marques nationales à portefeuille important de sous-marques, petites entreprises de 

produits locaux,  MDD et hard discount. Viennent s’ajouter à cela des contraintes du marché à 

la fois sanitaires et sociétales, telles que les recommandations et législations intervenant au 
niveau de la vente de produits sucrés, et se déclinant de manière sociologique sous forme du 

comportement du consommateur, à savoir la préoccupation grandissante autour d’une 

alimentation saine et équilibrée.  

 

Par ailleurs, les nouvelles technologies accélèrent le rythme et la cadence de la 
communication et de l’activité des entreprises, ainsi que leur façon d’interagir avec le 

consommateur. Reste à savoir si ce terrain vaut la peine d’être exploré dans le cadre très 

particulier de la Maison du Biscuit. 

 

Artisanat, qualité, tradition : ce sont clairement des qualités intrinsèques faisant profondément 
partie de l’identité de la marque. Nous prenons conscience que nous allons réutiliser ces 

éléments lors de l’élaboration d’une recommandation et stratégie future, il ne suffit plus de 

constater quels sont les acteurs en présence. 





Méthodologie.

Interviews.

 Nous avons recherché des personnes susceptibles de nous renseigner sur l’in-
fluence réelle du discours nutritionnel sur les ventes, les critères de choix qui pré-
sidaient à la mise en valeur des marques sur les linéaires, et enfin sur les stratégies 
marketing payantes dans l’univers des biscuits sucrés.
 Après avoir engagé une démarche auprès de trois Monoprix, le Lafayette Gour-
met, la Grande Epicerie, le Delica’bar, trois journalistes de LSA, et deux nutritionnistes 
sans succès, quatre personnes ont accepté de répondre à nos questions :

- Davina Vassallo, gérante de la boutique La Trinitaine au 71, rue de Sèvres.
- David Delieuvain, pâtissier.
- Élodie Rouillon, responsable adjointe de la Cure Gourmande.
- Martine Pinelli, gérante d’une épicerie.

Questionnaires.

 Sur environ 200 questionnaires administrés ou postés par divers canaux, envi-
ron une quarantaine nous est revenue, soit 20%. La majeure partie des réponses pro-
viennent des contacts personnels, car les tentatives d’obtenir un quart d’heure du temps 
de passants s’est soldée par un cuisant échec. Toutefois, nous nous sommes concertés 
pour maintenir autant que faire se peut une certaine homogénéité d’âge, de revenus, et 
d’univers.

Focus group.

 Une demi-douzaine de personnes volontaires ont été réunies afin d’échanger 
autour de leur perception des biscuits, afin d’en retirer une compréhension approfondie 
des habitudes de consommation par rapport à l’étude quantitative réalisée à partir des 
questionnaires.



Interview de Davina Vassallo, 
gérante de la boutique La Trinitaine, 71 rue de Sèvres.
Avez-vous ressenti l’influence du discours nutritionnel renforcé sur vos ventes ?
Non, nous n’en avons eu aucun écho, en grande partie car notre clientèle est composée 
de seniors : ils sont gourmands et ne font plus attention à leur ligne. Ils s’intéressent 
uniquement à la qualité des produits, fabriqués avec des produits frais.

Pour vous, la qualité peut donc être le seul argument de vente ?
Complètement. Les gens reviennent chez nous car ils savent à quoi s’attendre. Ce sont 
les mêmes produits, la même boutique qu’en Bretagne, mais à Paris. De plus, notre 
clientèle étant composée de personnes âgées et de touristes séduits, elle est profondé-
ment attachée à notre marque.

La présence d’une boutique à Paris s’inscrit alors dans une continuité 
touristique ?
Oui, d’autant plus que nous sommes à deux pas du quartier breton à Montparnasse, et 
vous n’imaginez pas le nombre de Bretons qui vivent à Paris et qui sont ravis de nous 
retrouver ! Et comme nous sommes très implantés dans le Grand Ouest, nous retrou-
vons effectivement beaucoup d’anciens touristes.

Pourquoi La Trinitaine a-t-elle choisi d’ouvrir une boutique sur Paris plutôt que 
de miser sur le e-commerce ou de se contenter de son réseau d’épiceries fines ?
Une boutique possède un atout majeur par rapport au e-commerce, la proximité : notre 
clientèle aime être reconnue, et vient autant chez nous pour les produits que pour l’ac-
cueil. Et devant le succès naturel de la marque, la direction a choisi de commercialiser 
nos produits exclusivement en boutiques. Par exemple, nous ne sommes pas présents à 
la Grande Epicerie.

En parlant de la Grande Epicerie, ne subissez-vous pas leur concurrence ?
Non, bien que durant les deux premiers mois, quelques commerciaux de la Grande Epi-
cerie soient venus nous observer de très près. Mais à part la fidélité de notre clientèle 
qui nous protège, le prix a aussi son importance : les gens savent qu’en venant ici, ils 
achèteront leurs biscuits au même tarif qu’à l’usine en Bretagne.

« Usine » ? Votre fabrication est donc industrielle ?
La fabrication est mi-industrielle, mi-artisanale. Nous avions peur que la clientèle 
n’apprécie pas ce changement pourtant nécessaire à notre expansion, mais tout s’est 
très bien passé. Pourvu que les ingrédients restent strictement identiques, les gens sont 
confiants.



Interview de David Delieuvain, pâtissier.
Qu’est-ce qui se vend le plus ? Au niveau des biscuits de tradition ? 
N’étant pas directement concerné par les biscuits, je ne peux pas vraiment répondre à 
cette question. En revanche, les gâteaux traditionnels se vendent très bien au restaurant.

Pensez-vous qu’un petit producteur puisse trouver sa place dans ce marché déjà 
saturé ? 
Oui, mais il est nécessaire qu’il se démarque des ses concurrents en innovant : un par-
tenariat avec des restaurants ou tout autre domaine culinaire serait pertinent. 

Le marché connaît un recentrement certain : quels vont être selon vous les nou-
veaux pôles de consommation ?
Sans aucune hésitation, la santé. On constate une réelle demande de nourriture moins 
riche en général.

Croyez-vous que la qualité puisse être encore le seul argument de positionnement / 
vente d’un biscuit ?
Oui. Dans la mesure où vous êtes une marque reconnue pour votre exigence au niveau 
des ingrédients et de la préparation, il y a une attente de grande qualité quelque soit le 
produit final (plat de résistance, dessert, boisson…).

Avez-vous relevé un fait marquant dans l’évolution du ‘panier de la ménagère’ du 
point de vue des biscuits ?
Je n’en ai pas eu d’écho, mais il est vrai que les gens viennent ici dans une perspective 
de gourmets, aussi font-ils naturellement moins attention à leur ligne. 

Pensez-vous que l’épicerie fine soit réservée ou attire seulement un certain type de 
clientèle ?
Non, il me semble que l’épicerie fine attire toute personne qui apprécient les produits 
de qualité, et surtout qui aiment se faire plaisir. 



Interview de Élodie Rouillon, responsable adjointe de la 
Cure Gourmande, Cour Saint-Emilion à Paris.
Pensez-vous qu’un petit producteur puisse trouver sa place dans ce marché déjà 
saturé ?
Oui, à condition de recréer un univers à part entière. A la Cure Gourmande, nous es-
sayons de restituer une ambiance, un style d’antan à travers un concept visuel étudié : 
moulures au plafond, dispositions des produits, absence de musique… L’important est 
de créer une continuité entre la boutique originale locale et les succursales.

Croyez-vous que la qualité puisse être encore le seul argument d’un biscuit ?
La qualité est notre argument principal, et nous le prouvons par la dégustation : chaque 
client qui entre dans notre boutique doit goûter un de nos produits afin qu’il se rende 
compte au mieux de ce que nous vendons. En ce qui concerne les « techniques », nous 
faisons simplement en sorte de nous adapter à notre clientèle : alors que dans le Sud 
nous avons le temps d’accueillir  nos clients avec un discours type leur expliquant la 
provenance de nos produits, notre maison,etc., à Paris nous les accueillons plus rapide-
ment car ils sont pressés.

Vous essayez donc de maintenir une réelle continuité entre la province et la capi-
tale ?
Effectivement, nous avons régulièrement des clients qui nous disent avoir découvert 
notre maison lors d’un séjour dans le Sud, et qu’avant de connaître notre boutique à 
Paris ils attendaient de repartir en vacances. Ils deviennent généralement des clients ré-
guliers. De plus, nous accueillons beaucoup de touristes qui viennent visiter ce quartier 
de Paris.

Avez-vous remarqué un profil particulier parmi vos clients ?
Non, tous les âges sont représentés, en allant de la petite fille qui vient acheter sa chou-
pette à la grand-mère qui cherche des biscuits à offrir. La majorité de notre clientèle 
vient pour faire des cadeaux, d’autres viennent pour des achats plaisir, quand ils sortent 
du cinéma par exemple. 

Avez-vous une stratégie de communication particulière ?
Le bouche-à-oreille suffit amplement : nous n’avons fait aucune publicité mais notre 
situation géographique nous a aidés. 



Interview de Martine Pinelli, gérante d’une épicerie du 
XIIe arrondissement de Paris.
Qu’est-ce qui se vend le plus ? Au niveau des biscuits de tradition ? Qui les achè-
tent ?
Les marques de MDF telles Lu, Brossard… et en règle générale tout ce qui est à base 
de chocolat. Quant aux acheteurs, ce sont bien entendu les parents même si la volonté 
vient aussi très régulièrement des enfants ; l’acte d’achat reste cependant le fait des 
adultes.

Pensez-vous qu’un petit producteur puisse trouver sa place dans ce marché déjà 
saturé ? 
Oui, mais avec de grands obstacles sur son chemin. Il se doit absolument de nouer 
un ou plusieurs partenariats privilégiés, ne serait-ce que pour promouvoir sa marque 
auprès du plus grand nombre. Toutefois, des embûches persistent : le prix de vente 
essentiellement, le coût de production, et le souci des dates de péremption assez cour-
tes qui occasionnent beaucoup de pertes. Il faut savoir miser sur un bel emballage et 
une communication efficace, par exemple en démarchant les grandes surfaces, voir les 
marchés, sans oublier que les gens vont à la facilité et au plus rapide.

Avez-vous constaté un impact dans la fréquence et le type d’achat suite au renfor-
cement du discours nutritionnel ?
Non, en tous cas de façon frappante. Les gens ont peut-être la volonté, mais pas forcé-
ment le budget qui va avec. 

Croyez-vous que la qualité puisse être encore le seul d’un biscuit ?
Oui car c’est toujours très important de mettre cet avantage en avant, mais non en sens 
où on maîtrise alors moins les problèmes de budget et de temps comme lors des pro-
motions en grande surface. Les gens essaient ponctuellement, mais le prix les ramène 
presque immanquablement à leur choix précédent. Et ce phénomène n’est pas l’apa-
nage des biscuits.

Quelles sont pour vous les clés du succès ou de l’échec d’une implantation ?
Selon moi, les clés de l’échec sont la mauvaise publicité/communication faite autour 
d’un produit. Il faut vraiment savoir mettre son produit en évidence, et d’autant plus 
s’il n’est pas connu en dehors de son lieu de création. En ce sens, les démonstrateurs 
produit sont utiles afin d’amener les gens à goûter et apprécier le produit,  car quand 
le client achète très rarement s’il ne connaît pas. Il faut donc lui donner l’envie et des 
gages de confiance.



Pensez-vous que l’épicerie fine soit réservée ou attire seulement un certain type de 
clientèle ?
Très certainement, et cette clientèle se définit par son CSP+, voire ++ ! Ce n’est pas 
que d’autres catégories de clientèle ne soient pas attirées, mais la question du budget 
tient une importance déterminante dans leur choix. 

Conclusions.
Le tourisme s’inscrit au fondement de la démarche d’expansion d’une biscuiterie régio-
nale : elle permet d’attirer et de fidéliser les clients, sans oublier la valeur ajoutée de la 
nostalgie en plus de la qualité intrinsèque des produits. Cela peut expliquer pourquoi 
les seniors représentent une part importante de la clientèle (quoique les proportions 
peuvent varier selon la zone géographique, les produits…), puisqu’ils sont peu enclins 
à changer leurs habitudes. Mais quelque soit la tranche d’âge, une constante revient 
chez les acheteurs/consommateurs : l’envie de proximité, d’un sentiment d’exclusivité 
à travers le contact voire l’appartenance à une univers immuable, auquel participe la 
décoration et les forces de vente. Ce principe peut devenir l’un des critères de diffé-
renciation de la marque, quoique cela ne soit pas une obligation ; tout dépend s’il est 
nécessaire de compenser un prix de vente plus élevée que la moyenne du segment, car 
le budget reste la préoccupation majeure des acheteurs, bien plus que le critère santé 
par exemple. En effet, la tradition et la qualité appellent nécessairement une logique 
de gourmandise par rapport à laquelle le discours nutritionnel s’impose difficilement. 
Il reste vrai cependant que tant pour une défense de ce modèle que pour des raisons de 
positionnement, une communication musclée est un avantage non négligeable, quoique 
là encore tributaire du rayonnement initial de la marque.



Questionnaires.

Bonjour,

Dans le cadre de mes études, je dois réaliser un sondage auprès des consommateurs.
Si vous voulez m’aider en répondant aux quelques questions qui suivent, je vous en 
serai reconnaissante.

Avant toute chose : mangez-vous des biscuits ?
 oui : bravo ! vous pouvez tourner la page.
 non : dommage… bonne journée à vous !

Voulez-vous recevoir les résultats de l’enquête (début Novembre) ?
 oui   votre e-mail 
………………………………………………………………………………
 non
Souhaitez-vous participer à une réunion de consommateurs sur le même thème ?
 oui  votre e-mail  
………………………………………………………………………………
 non

NB. Ce sondage n’est pas sponsorisé, il s’agit vraiment d’un travail étudiant.
NB2. Vos coordonnées resteront strictement confidentielles, et ne seront pas utilisées à 
d’autres fins que celles mentionnées.

Merci d’avance.

I. Perception des marques.

1. Quelles marques de biscuits pouvez-vous citer spontanément ? (ex. LU)
……………………………………………………………………………………………

2. Achetez-vous plus de marques de distributeurs (ex. Auchan) ou de marques de fabri-
cants (ex. Brossard) ? 
 MDD  Pourquoi ? ………………………………………………………
 MDF  Pourquoi ? ….……………………………………………………

3. Trouvez-vous que les grandes enseignes sont un gage de qualité / sécurité ?
 oui Pourquoi ? ………………………………………………………………
 non Pourquoi ? ….……………………………………………………………



4. Seriez-vous prêts à payer pour plus de qualité / sécurité ?
 oui 
 non 

5. Sur quels critères choisissez-vous une marque ? (classez par ordre de priorité)
• elle est moins chère  1 2 3 4 5
• elle est connue   1 2 3 4 5
• on vous en a parlé  1 2 3 4 5
• elle est nouvelle  1 2 3 4 5
• le package vous a attiré 1 2 3 4 5

6. Avec les difficultés économiques qui s’annoncent, allez-vous : 
 acheter les mêmes biscuits dans les mêmes quantités.
 acheter les mêmes biscuits en quantité inférieure.
 acheter des biscuits de qualité inférieure en même quantité.

7. Où achetez-vous vos biscuits ?
 supermarché / hypermarché
 commerces de proximité
 marchés
 internet

Pourquoi ? ….................................…………………………………………

8. Seriez-vous prêts à aller plus loin pour trouver de meilleurs biscuits ?
 oui 
 non 

9. Quand vous allez faire les courses, combien de paquets de biscuits achetez-vous en 
moyenne ? (entourez 1 réponse)
1-2  3-4  + de 5

II. Rapport personnel au biscuit.

1. Pourquoi achetez-vous des biscuits ? (se faire plaisir, assouvir sa faim…)
 se faire plaisir
 assouvir sa faim
 autre ……………………………………………………………………………

2. Quand vous achetez des biscuits, c’est : 
 plutôt pour vous
 plutôt pour les autres



3. Qu’attendez-vous d’un biscuit ? (classez par priorité)
• qu’il soit nourrissant    1 2 3 4
• qu’il soit savoureux   1 2 3 4
• qu’il soit bon pour la santé  1 2 3 4
• qu’il soit original   1 2 3 4

4. Pour vous,  manger des biscuits, c’est : 
 une pause gourmande
 un snacking sur le pouce
 une occasion de se retrouver en famille

5. Si un nouveau biscuit devait entrer sur le marché, comment voudriez-vous qu’il soit 
du point de vue : (entourez 1 réponse)

• de la texture :  1-moelleux  2-sec  3-léger  4-fondant
• du conditionnement :     1-sachets individuels          2-pack éco        3-barquettes
• du plus produit : 1-traditionnel  2-bio  3-équilibré

III. Habitudes de consommation.

Vous êtes : 
 un homme                      une femme
 18-25 ans                       26-35 ans                       36-45 ans
 46-55 ans                       56-65 ans                       66-75 ans 

1. Combien de personnes compte votre foyer, vous-mêmes inclus ? ………….
Dont …… adultes.
Dont …… enfants.

2. Qui achète les biscuits dans votre foyer ?
……………………………………………………………………………………………

3. Qui consomme les biscuits dans votre foyer ?
……………………………………………………………………………………………

4. Quels types de biscuits ? (cochez toutes les réponses qui vous semblent pertinentes)
 
 petit déjeuner                 biscuits secs                  madeleines 
 biscuits chocolatés         biscuits dessert              sucrés 
 salés                               à emporter                     traditionnels
 autres : individuels, paquets… …………………………………….



5. Combien de biscuits mangez-vous par jour ? 
 - de 5                 entre 5 et 10                  + de 10

6. A quels moments de la journée mangez-vous des biscuits ? 
 
 le matin ;          au déjeuner (avec le café) ;       au goûter ; 
 au dîner ;          entre les repas ;  devant la télé ; 
 au bureau.
 
7. Toute la famille consomme-t-elle les mêmes biscuits ? 
 oui
 non Expliquez : ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

8. Offrez-vous des biscuits pour des occasions spéciales ?
 oui  Lesquelles ? ……………………………………………………
 non

IV. Questions subsidiaires.

Pensez-vous que vous mangez trop de nourriture sucrée ?
 oui
 non

Si oui, est-ce que la cause en est : 
 les habitudes de consommation ; 
 les produits que l’on consomme ?

Pensez-vous que les biscuits soient une cause de ‘malbouffe’ ?
 oui
 non

Si oui, avez-vous l’intention de réduire votre consommation de biscuits ?
 oui
 non

Merci de votre patience. A très bientôt.



Résultats.

Nombre de questionnaires = 40.

I) PERCEPTION DES MARQUES :

Quelles marques de biscuits pouvez-vous citer spontanément ?
1- Lu = 84%
2- Brossard = 28% 
3- Belin = 12,5%
4- Bonne Maman = 22%
5- Vandamme = 6% 
A travers ces statistiques nous pouvons voir que la marque Lu est vraiment ancrée dans 
l’esprit des gens et que 3 marques dominent dans la tête des gens, les autres ne font 
qu’être citées de temps à autres.

Achetez-vous plus de marques de distributeurs ou de marques de fabricants ?
MDD = 31%    MDF  = 81%
Nous pouvons voir ici que la majorité des gens préfèrent acheter des marques de fa-
bricants notamment du fait que : la marque soit connue, lui donnant ainsi un gage de 
sécurité. Ce qui se vérifie juste après.

Trouvez-vous que les grandes enseignes sont un gage de qualité / sécurité ?
Oui = 65%    Non = 35%
Comme dit précédemment nous pouvons voir que dans l’esprit des gens les MDF sont 
un gage de sécurité/sécurité.

Seriez-vous prêts à payer pour plus de qualité / sécurité ?
Oui = 72%    Non = 28%
On se rend bien compte ici que grande majorité des personnes interrogées sont prêts à 
payer pour plus de qualité/sécurité malgré le contexte actuel.

Sur quels critères choisissez-vous une marque ?
82% des gens choisissent en premier lieu une marque parce qu’elle est connue et le fait 
qu’elle soit moins chère arrive à 93%.

Avec les difficultés économiques qui s’annoncent… 
Même avec les difficultés économiques actuelles, les gens ne sont pas pour autant 
près à acheter des biscuits de qualité inférieure en même quantité (seulement 6% des 
personnes interrogées). En revanche, acheter les mêmes biscuits en quantité inférieure 
remporte 53% des suffrages, et ne rien changer séduit 44% des sondés. 



Où achetez-vous vos biscuits ?
Avec une très grande majorité, les personnes interrogées vont à 87,5% acheter les 
biscuits dans les supermarchés/hypermarchés, suivis des commerces de proximité à 
15,5% des cas. Les marchés et Internet ne recueillent aucun suffrage quelques soient 
les catégories d’âges.

Seriez-vous prêts à aller plus loin pour trouver de meilleurs biscuits ?
Oui = 22%     Non = 78%
Une minorité de personnes interrogées est prête à aller plus loin dans le but de trouver 
de meilleurs biscuits. 

Quand vous allez faire les courses, combien de paquets de biscuits achetez-vous en 
moyenne ?
1-2= 56%      3-4= 25%      + de 5 = 19%
Les gens ne consomment pas autant de biscuits que l’on pourrait le croire. En effet la 
majorité d’entre eux ne mangent ‘que’ entre un et deux biscuits par jour (en moyenne).

II) RAPPORT PERSONNEL AU BISCUIT

Pourquoi achetez-vous des biscuits ? 
A 81%, autant dire une grande majorité, les gens achètent des biscuits dans le but de se 
faire plaisir et 22% seulement pour assouvir leur faim.

Quand vous achetez des biscuits…
Ici, une certaine égalité puisque 60% des personnes achètent les biscuits pour eux et 
40% pour les autres. Ceci est dû notamment au fait que ont peut se rendre compte que 
c’est souvent les mères qui achètent les biscuits mais pas forcément elles qui consom-
ment. Mais en fait cela se rejoint dans le sens où les gens achètent en fait pour tout le 
monde.

Qu’attendez-vous d’un biscuit ? 
A 78%, les personnes attendent qu’un biscuit soit avant tout savoureux et à 18% qu’il 
soit nourrissant et 4% qu’il soit original. Le fait qu’il soit bon pour la santé n’est jamais 
cité en premier. Encore plus impressionnant, il arrive à 65% en dernière position. 

Pour vous,  manger des biscuits, c’est…
Très rares sont ceux qui considèrent le fait de manger des biscuits comme un snacking 
sur le pouce ou encore une occasion de se retrouver en famille. En effet, les gens consi-
dèrent le fait de manger des biscuits comme une pause gourmande à 78%.



Si un nouveau biscuit devait entrer sur le marché, comment voudriez-vous qu’il 
soit ?
Au niveau de la texture, les gens souhaiteraient à 62,5% qu’il soit moelleux. En ce qui 
concerne le conditionnement qu’il soit à 37,5% en sachets individuels, 47% en pack 
éco. Au niveau du plus produit, à 53% traditionnel et à 34,5% équilibré et 12,5% bio. 

III) HABITUDES DE CONSOMMATION :

Sur les 40 questionnaires nous avons : 
Hommes : 40,5% Femmes : 59,5%
18-25 ans : 31% 26-35 ans : 6% 36-45 ans : 28% 
46-55 ans : 20% 56-65 ans : 9% 66-75 ans : 6% 

Qui achète les biscuits dans votre foyer ?
A 87,5%, soit une écrasante majorité ce sont en général les mères qui achètent les bis-
cuits, le père à 34% et les enfants ne sont que très loin derrière avec à peine 3%. 

Qui consomme les biscuits dans votre foyer ?
Une consommation quasi égale se dégage, avec un petit avantage chez les enfants qui 
consomment à 92% et le père à 81%. La mère arrive un tout petit peu derrière avec 
75%.

Quels types de biscuits ? 
Petit-dej = 47%,   biscuits secs = 56%,   madeleines = 53%, 
biscuits chocolatés = 56%,  biscuits desserts = 25%,  biscuits sucrés = 94%, 
biscuits salés = 40%,   à emporter = 28%,   traditionnels = 31%
 
Combien de biscuits mangez-vous par jour ?
Les gens mangent à 78% moins de 5 biscuits par jour et 19% entre 5 et 10. Les biscuits 
ne sont pas forcément une cause de malbouffe.

A quels moments de la journée mangez-vous des biscuits ?
A 56% les gens consomment les biscuits lors du goûter, 31% au déjeuner lors d’une 
pause café et 34% le matin et 25% entre les repas ce qui est significatif d’une pause 
gourmande.

Toute la famille consomme-t-elle les mêmes biscuits ?
A 92% des cas, tous les membres de la famille consomment les mêmes biscuits. Les 
8% qui diffèrent s’expliquent par le fait que les mères apprécient d’avoir leurs propres 
biscuits, notamment bio.



Offrez-vous des biscuits pour des occasions spéciales ?
A 98% des cas, les gens n’offrent pas des biscuits pour des occasions spéciales, mais 
plutôt des chocolats.

IV) QUESTIONS SUBSIDIAIRES :

Pensez-vous que vous mangez trop de nourriture sucrée ?
A 76% des cas, les gens ne considèrent pas manger trop de nourriture sucrée. 

Si oui, est-ce que la cause en est…
Ceux qui ont répondu par l’affirmative estiment à 90% que ce phénomène est dû aux 
habitudes de consommation.

Pensez-vous que les biscuits soient une cause de ‘malbouffe’ ?
En majorité, les gens ne pensent pas que les biscuits soient une cause de malbouffe tant 
qu’ils sont consommés raisonnablement. 

Si oui, avez-vous l’intention de réduire votre consommation de biscuits ?
Toutefois, ils n’ont pas l’intention de réduire la consommation dans le sens où la 
consommation de biscuits reste relativement réduite. 

Focus group (6 personnes).
- Un homme de 45 ans, directeur informatique.
- Un homme de 54 ans, ingénieur.
- Un homme de 19 ans, étudiant.
- Une femme de 40 ans, gestionnaire de patrimoine.
- Une femme de 28 ans, stagiaire.
- Une femme de 50 ans, secrétaire.¬

 Toutes les personnes réunies consommaient toutes sortes de sucreries assez 
régulièrement, quoique dans des quantités raisonnables (1-2 par jour). Concernant pré-
cisément les biscuits, elles avouaient un faible pour les biscuits fourrés et chocolatés, 
particulièrement les deux plus jeunes, mais les plus de 40 ans ont décrit des habitudes 
articulées autour de grands classiques : petit-beurre, sablés, madeleines. L’ingénieur et 
la secrétaire ont insisté sur le fait que leurs pauses gourmandes constituaient un vérita-
ble rituel.



 Exception faite des étudiants, toutes les personnes indiquent ne pas forcément 
chercher des biscuits de marques connues, mais des produits de qualité, fussent-ils à 
un coût plus élevé – point particulièrement accentué par la gestionnaire de patrimoine. 
Mais de l’aveu général, cette déclaration de principe a tendance à passer au second plan 
lors des achats quotidiens. L’acquisition et la dégustation de très bons produits se fait 
à l’occasion de réunions familiales ou entre amis, le dimanche à l’heure du thé pour 
l’ingénieur et la secrétaire ; le directeur informatique a précisé qu’il lui arrivait de faire 
une excursion provinciale avec sa femme ou un collègue pour goûter des spécialités 
locales.

 En ce qui concerne les dépenses, seule la stagiaire s’est dite véritablement tou-
chée par la récession à cause de son salaire modeste, et explique sa stratégie biscuits : 
acheter globalement en même quantités, mais à moitié des produits de hard-discount, et 
à moitié des produits d’épicerie fine afin de moins entamer son budget. Les autres n’ont 
pas vraiment d’opinion sur le sujet, mais sont naturellement plus sensibles aux pro-
motions, et font remarquer que c’est le coût de la vie en général qui augmente de toute 
façon.

 Les membres féminins de la table ont avoué apprécier avoir un paquet de 
biscuit qui leur soit réservé, sans qu’une caractéristique commune se dégage, comme 
des biscuits lights, fourrés… Le terme d’exclusivité concernant certains biscuits les 
séduit assez, contrairement aux hommes, qui en consomment plus régulièrement et sont 
moins attentifs à ce détail (surtout l’étudiant). Pour eux, les biscuits servent de coupe-
faim en rentrant du bureau ou du sport, alors que les femmes en transportent toujours 
un petit paquet dans leur sac pour compléter les repas. A cause de ces habitudes noma-
des, tous vantent la praticité des portions et des sachets fraîcheur, faciles à emmener 
et dont l’ouverture incarne en quelque sorte le moment privilégié de la pause (selon la 
stagiaire). 

 Quelque soit le conditionnement, le prix et le moment de consommation, tous 
attendent des biscuits qu’ils soient nourrissants et goûteux. 

 Peu indiquent changer facilement de marques de biscuits (la stagiaire et l’étu-
diant), car la standardisation des préférences de la famille influe sur les velléités des 
changement de ceux qui ont cette contrainte.

 Le directeur informatique, la secrétaire et la gestionnaire de patrimoine se 
trouvent en situation de surpoids, mais n’en imputent pas la cause aux biscuits. Au 
contraire, ils estiment faire globalement attention à leur alimentation, mais ne pas faire 
suffisamment de sport. Ils n’auraient pas l’intention de diminuer leur consommation de 
biscuits dans le but de maigrir de toute façon (quoique les femmes soient moins certai-
nes de la fermeté de cette affirmation que les hommes).


