
Ultra-frais
L’hyperprotéiné devient ethnique

ÉVOLUTION DES 
VENTES VALEUR

L’ESSOR DU MARCHÉ

➥

MUTATION Le rayon ultra-frais n’a pas 
échappé à l’e
et Covid-19, mais en posi-
tif�! L’augmentation du nombre de repas 
pris à domicile l’a e
ectivement avantagé 
puisqu’après des années 2018 et 2019 en 
berne, à respectivement - 1,7 % et - 1,8 % 
en volume, 2020 s’est soldé par une pro-
gression des ventes de 4 % en volume 
et 4,7 % en valeur. Presque exclusive-
ment au profit des marques nationales�! 
Depuis, la vague est un peu retombée 
mais, à fin mai 2021, le marché restait 
positif en volume (+ 0,9 %), comme en 
chiffre d’affaires (+ 2,9 %). Deux ten-
dances ont particulièrement tiré profit 
de cette situation�: les desserts et yaourts 
gourmands ainsi que le segment bien-

être. Ce dernier est même la surprise de 
ces deux dernières années�: à lui seul, il 
a contribué au tiers de la croissance de 
l’ultra-frais sur les 12 derniers mois. On 
y trouve surtout des yaourts au bifidus 
(+ 0,1 %) mais aussi des pépites mon-
tantes comme les yaourts ethniques, 
les références « forme et sport » et les 
yaourts à boire santé. 

LE TIERS DE LA CROISSANCE 
DU MARCHÉ
Ces trois segments ont un point com-

mun�: leur fort taux en protéines. Alors 
s’agit-il des Danio et autres Yopa�!, encas 
hyperprotéinés lancés il y a près de huit 
ans�? « Rien à voir�! », se défendent les 

marques. Tel un jeu de vases communi-
cants, les produits vedette sont désor-
mais des skyrs, yaourts islandais inspirés 
d’une recette venue tout droit des Vikings, 
plutôt consommés en dessert. En un an, 
leurs ventes ont doublé, sous l’impulsion 
de Light & Free, Les Danone du Monde, 
Siggi’s et du lancement de Yoplait et Tail-
lefine. D’après Kantar WorlPanel, 17 % 
des foyers auraient déjà acheté un de ces 
produits entre juin 2020 et juin 2021, à 
raison de 2 kg par an et par acheteur. 
Reste à souhaiter à ces hyperprotéinés 
« ethniques » une espérance de vie un 
peu plus longue que celles de Danio et 
consorts qui sont presque sortis des 
radars.  Karine Ermenier
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32 %

+ 2,9 %

Total ultra-frais
+ 7,3 %

Bien-être
+ 100 %

Skyr
+ 390 %

Forme et sport

LE SEGMENT 
BIEN-ÊTRE A 

CONTRIBUÉ À 32 %  
DE LA CROISSANCE 

VALEUR DU MARCHÉ 
ULTRA-FRAIS EN 2020.

Source : panel distributeur 
d’après fabricant.
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Très à la mode il y a quelques années, 
les yaourts hyperprotéinés mettant en 
avant le côté rassasiant ont quasiment 
disparu des rayons. Leurs successeurs 
capitalisent sur d’autres promesses.

MARCHÉ Entre 2013 et 2015, la grande 
vague des yaourts grecs et hyper-
protéinés déferlait (lire Septembre 2014, 
p. 33). À l’époque, Danio (Danone) et 
Yopa�! (Yoplait) faisaient irruption sur 
le marché français, suivis de nombreuses 
déclinaisons. Leur promesse�: un produit 
de snacking sain et rassasiant, riche en 
protéines et pauvre en matières grasses. 
La cible, grand public, visait aussi bien 
les personnes cherchant un coupe-faim 
consistant que les personnes souhaitant 
un dessert pour assouvir leur fringale, 
en passant par les sportifs. Danio a 
d’abord proposé un pot de 150 g, puis 
une version mini de 100 g, sur le même 
format privilégié par Yopa�! Du côté des 
valeurs nutritionnelles, les deux concur-
rents a�  chaient une teneur en protéines 
autour de 7,8 g pour 100 g, sachant qu’un 
yaourt classique se situe plutôt autour 
de 4 % de protéines. Mais en quelques 
années, ces deux poids lourds du secteur 

ont presque disparu des rayons. L’hyper-
protéiné a fi nalement muté en deux seg-
ments�: les produits ethniques (avec le 
yaourt grec, dont le rayon se maintient, 
et le skyr qui a explosé en trois ans) et 
l’ultra-frais laitier pour sportifs, seg-
ment qui s’est créé il y a deux ans. Point 
commun�: la promesse « rassasiant » a 
disparu au profi t d’allégations nutrition-
nelles.

LES SKYRS PRENNENT 
LEUR QUARTIER EN FRANCE
Les skyrs font timidement leur appa-

rition puis se démocratisent en 2018-
2019, notamment avec Danone du 
Monde (2018) puis Light & Free (2019), 
Les 2 Vaches (2019), Siggi’s (2019 par 
LNUF) et Yoplait (2020). Les marques 
de distributeurs ne sont pas en reste. 
Elles ont également lancé leurs décli-
naisons au même moment. Concrète-
ment, le skyr est un yaourt islandais 
qui s’inspire d’une recette fermentée 
que consommaient les Vikings. Les 
produits présents sur le marché fran-
çais contiennent 9-10 % de protéines 
et moins de 0,5 % de matières grasses 
dans leur version nature (sauf Siggi’s, 

qui utilise un lait à 2,2 % de matières 
grasses). Cela leur permet de porter un 
Nutri-Score A et de capitaliser sur leur 
richesse en protéines. L’autre avantage 
est la courte liste d’ingrédients�: généra-
lement du lait écrémé et des ferments. 
En termes de format, Yoplait est reparti 
sur son traditionnel pack de 4 x 100 g, 
Danone opte pour du 140 g (145 g pour 
Light & Free), de même que Siggi’s. À 
noter, la plupart de ces formats sont 
plutôt dédiés aux desserts. Danone, 
Les 2 Vaches, Carrefour, Intermarché, 
Auchan, Monoprix ont aussi opté pour 
des formats de 450 à 480 g pour un 
usage en petit-déjeuner ou dans des 
recettes. Des skyrs à boire Light & Free 
sont aussi commercialisés dans cer-
taines enseignes. En marque nationale, 
les prix varient entre 5 et 7 € le kilo, et 
la majorité de l’o¦ re se concentre sur 
des références nature, avec quelques 
versions aux fruits contenant des fruits, 
des arômes et du sucre. Des références 
somme toute clean label, misant sur le 
côté sain. Notons aussi que le succès du 
segment l’a déjà amené à se diversifi er�: 
on compte déjà des références au lait de 
brebis ou à base de jus végétaux…

Skyr ou sport, l’hyperprotéiné a évolué

L’ultra-frais 
pour sportifs

Danio et Yopa ! avaient 
lancé la catégorie des 
yaourts hyperprotéinés, 
des en-cas ou desserts et 
très rassasiants. Depuis, les 
marques se sont réinventées. 

Skyr ou sport, l’hyperprotéiné a évolué

Les skyrs
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Parallèlement à l’essor des skyrs, 
plutôt perçus comme des produits eth-
niques, l’ultra-frais pour sportifs a su se 
créer une place en linéaires. Son déve-
loppement est légèrement plus récent, 
avec des lancements chez HiPro (2019, 
Danone), Lindahl’s (2020, LNUF), et 
de façon plus discrète Huel (2020) ou 
Melkunie Protein (Arla Foods, 2020) 
chez certains distributeurs.

L’ULTRA-FRAIS POUR 
SPORTIFS GAGNE DU TERRAIN
Comme pour les skyrs, ces produits 

fermentés contiennent environ 10 % de 
protéines et 0,2 % de matières grasses. 
Pour se différencier, les formats sont 
légèrement plus grands (150 g pour 
Lindahl’s, 160 g pour HiPro) et les 
packagings mettent en avant la quan-
tité de protéines par pot (15 g) plutôt 
qu’une mention « riche en protéines ». 
Les marques commercialisent aussi des 
versions à boire en bouteille de 225 à 
330 ml, qui contiennent au fi nal un peu 
moins de protéines (6,7- 9 %) pour être 

buvable. Le prix se situe autour de 6 € 
le kilo. Ce qui distingue réellement les 
skyrs de l’ultra-frais pour sportif est 
la liste d’ingrédients. Les références 
nature sont absentes du rayon et les 
versions aromatisées contiennent des 
édulcorants et des ingrédients colo-
rants. Basées sur du lait écrémé, leurs 
formules comptent aussi davantage de 
texturants et de correcteurs d’acidité. 
Un choix qui peut se justifi er si la cible 
se concentre davantage sur les valeurs 
nutritionnelles et moins sur le clean 
label. Amélie Dereuder

Des lancements 2021 sous le signe 
de la diversifi cation

HIPRO

DES SAVEURS PLUS EXOTIQUES
Danone continue d’étoffer sa gamme HiPro dédiée aux 
sportifs. Pour varier les saveurs, le groupe a développé une 
saveur coco en pots de 160 g. Comme les autres références, 
elle contient 15 g de protéines par pot et 0 % de matière 
grasse, ce qui lui confère un Nutri-Score A. Danone a aussi 
imaginé un plus grand format (480 g) pour sa saveur 
vanille. Ce grammage permet de consommer 
la référence lors du petit-déjeuner ou en 
tant qu’ingrédient dans des recettes type 
cheesecake. Les HiPro à boire de 300 g 
comptent pour leur part deux nouvelles 
versions : mangue et coco. Ces deux produits 
contiennent 25 g de protéines par bouteille.

PUFFY’S

LE SKYR SE TARTINE
La start-up lyonnaise Puffy’s a lancé des tartinables 
apéritif au skyr. Deux recettes Nutri-Score A ont été 
mises au point : poivrons-paprika et tomates séchées-
basilic. La marque va aussi proposer une version à 
l’ail noir, à la ciboulette, aux pignons de pin et à la 
verveine. Comme ces tartinables sont élaborés à base 
de skyr mais aussi de légumes, ils contiennent moins 
de protéines (6,8 -8,4 %) que des skyrs classiques. 
Leur composition compte aussi entre 0,4 % et 2,8 % 
de matières grasses. Ces produits sont conditionnés en 
pots de 130 g. Pour toute la gamme, le lait est collecté à 
moins de 30 km du lieu de production.

LE PETIT BASQUE

DU BREBIS EN MODE ISLANDAIS
La Sill s’engouffre dans la mode du skyr avec une 
référence originale au lait de brebis, à la marque Le 
Petit Basque. La coopérative met en avant le lait 
collecté dans le sud-ouest de la France et la richesse en 
protéines du produit. Il contient 9,2 % de protéines et 
2,5 % de matières grasses. Le Petit Basque présente ce 
skyr comme un en-cas qui peut aussi être consommé 
comme dessert ou au petit-déjeuner, en substitution 
d’un yaourt ou d’un fromage frais. Le pack de 2 x 120 g 
est commercialisé environ 2,10 €.

D’une teneur en protéines 
similaire, les skyrs 
capitalisent sur le clean 
label tandis que les 
produits pour sportifs 
misent sur la quantité 
de protéines par portion

sportifs. Pour varier les saveurs, le groupe a développé une 
saveur coco en pots de 160 g. Comme les autres références, 

grasse, ce qui lui confère un Nutri-Score A. Danone a aussi 

mises au point : poivrons-paprika et tomates séchées-mises au point : poivrons-paprika et tomates séchées-
basilic. La marque va aussi proposer une version à basilic. La marque va aussi proposer une version à 
l’ail noir, à la ciboulette, aux pignons de pin et à la l’ail noir, à la ciboulette, aux pignons de pin et à la 
verveine. Comme ces tartinables sont élaborés à base verveine. Comme ces tartinables sont élaborés à base 
de skyr mais aussi de légumes, ils contiennent moins 
de protéines (6,8 -8,4 %) que des skyrs classiques. 
Leur composition compte aussi entre 0,4 % et 2,8 % 
de matières grasses. Ces produits sont conditionnés en 
pots de 130 g. Pour toute la gamme, le lait est collecté à 
moins de 30 km du lieu de production.
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