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côté marchés

*Top 5 des marques de
photoprotecteurs en valeur

Avene

Anthelios

Photoderm &Q

ichy Capital soleil

Mustela flj

TPLe marche des topiques
Chiffre d'affaires Evolution Ventes Evolution

en€ sun an en unités vendues sur ian

Source IMS Health panel Phormatrend en cumul annuel mobile a fevrier 2012

Les solaires en pharmacie
sont relativement protégés de la crise. Et pour cause :

les acteurs brillent par leurs innovations. La protection maximale scintille
plus que jamais et les galéniques jouent la carte du plaisir. Alors que

les compléments alimentaires tentent de redorer leurs ventes
en segmentant l'offre.
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^Repartition des ventes en valeur
par protection

Photoprotecteurs bébés §3,7

Photoprotecteurs lèvres ] i|8

SPF < 15 i 1,3

SPF entre 15 et 30

SPF de 30 à 50

SPF> 50

Dépigmentants avec protecteurs 12,7

Source Ospharm, en CAM à fevrier 2012

Avene
solaire spray

SPF 50+
5,2 % de ROM

Source OSPharm en.
nuel mobile à février 20,2

S
'il est un marché archisaisonnier et mé-
téo-dépendant, c'est bien celui des so-
laires, dont la durée de vie s'étend d'avril
à juillet.Aussi,l'année 2011,plus pluvieuse
qu'ensoleillée.se solde par un relatif statu
quo : - O, I % en volume et -1,3 % en valeur

(source : IMS Pharmatrend.en cumul annuel mobile à
février 2012). Sur la même période, le secteur (to-
piques plus compléments alimentaires solaires} repré-

Avène solaire
spray enfant

SPF 50+
3,9 % de ROM Jt

Avène
Réparateur
après-soleil

3,8 % de ROM

EN PARTENARIAT AVEC 0&0lidrfi OSPharm Datastatcomprend un pane! des ooo pharma-
cies OSPharm traite et restitue l'ensemble des flux de

ventes de ses adhérents en temps réel Le panel est surreprésenté sur les fortes strates déchif-
fres d'affaires, > à 2,3 millions d'euros, là où la variabilité statistique est importante. OSPharm
revendique moins de 1 % d'inconnus sur l'intégralité des marches médicaments, OTC et para.
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sente un chiffre d'affaires annuel de 105,2 millions
d'euros pour 7 350 496 unités vendues. » Maîs il a souf-
fert de la concurrence des autres circuits de distribu-
tion ".estime David Durand,directeur marketing straté-
gique au sein des laboratoires Bioderma. Les topiques
dominent l'univers des solaires. Ils pèsent 86 M€ de CA
(-1 %) pour 6 millions d'unités vendues (source IMS
Pharrnatrend).Sans surprise, les marques au position-
nement dermatologique et s'adressant aux peaux sen-
sibles sont en tête du marché. Ainsi, Avène rafle 32,8 %
de parts de marché (en valeur, source OsPharm, cu-
mul annuel mobile à février 2012) et Anthélios s'en
arroge 17,1 %.Photoderm (Bioderma) est le troisième
acteur avec 8,2 % de parts de marché devant Vichy
Capital Soleil (5,4 %), Mustela (4 %), SoleilBiafine
(2,5 %), Uriage (2,5 %) et Spirig (2,4 %). Cette marque
suisse, présente en France depuis trois ans avec la
gamme Daylong, enregistre une croissance de l'ordre
de 20 % en dépit d'une faible distribution en pharma-
cie (référencement dans moins de 5 % du parc offici-
nal). L'atout de ses produits, dont Daylong Extrême
SPF 50+ ? Ils ne requièrent (sauf baignade prolongée)
qu'une seule application.se situant à contre-courant
des habitudes de protection (renouvellement des ap-
plications toutes les deux
heures). Notons que le la-
boratoire Cooper avec le
lancement de Dix 20 il y a
trois ans est le pionnier de
la protection solaire pour
paresseux.

OENOBIOL

Anti-âge

Œnobiol et Doriance revendiquent
aider à préparer sa peau au soleil
en préservant son capital jeunesse. Autobronzant oral

Les gélules autobronzantes per-
mettent de recruter les femmes
recherchant un haie toute l'année.

a Top 5 des marques de compléments
alimentaires en valeur

(en X)

Oenobiol (Sanofi)

Doriance (Pantes et Médecines)

Phytobronz (Arkomédica)

Sunsublim (Noreva Pharma LED)

Oxdio(Jaldes)

I 5,3

I 4,6

Source Ospharm, en CAM a fevrier 2012

yi Le marché des compléments alimentaires
Chiffre d'affaires Evolution Ventes Evolution

en€ sur i an en unités vendues sur i an

19155176

Evolution
sun an

-2,5% 1325 427 + 0,7%

Source IMS Health panel Pharmatrend, en cumul annuel mobile a fevrier 2012

Sécurité
dans toutes
les gammes
En toute logique, les indices élevés tirent la croissance
des topiques Selon les statistiques OsPharm, les
SPF 50+ enregistrent une hausse de 2,4 points, passant
à 63,7 % de parts de marché en valeur (en cumul an-
nuel mobile à à février 2012), tandis que les SPF de 30
à SO connaissent une érosion de deux points. Les
marques dermatologiques jouent la carte de la sécu-
rité absolue et de la haute tolérance, attendue des
consommateurs, minimisant, pour nombre d'entre
elles la liste des ingrédients (sans paraben, sans par-
fum. . . ) et des filtres chimiques. La technologie
Mexoplex de La Roche-Posay réduit la concentration
de cas filtres et la gamme Bariésun d'Uriage est désor-
mais sans octocrylène Certains soins prennent même
une dimension médicale,s'adressant aux peaux into-
lérantes ou à des problèmes cutanées.Ainsi.les labora-
toires Eucerin lancent cette année Sun Leb 50+, une

Œnobiol Solaire
Intensif

OENOBIOL i 18,2 % de PD/W—,1 www * ' ^pr

Doriance Solaire
12,3 % de PDM «,

Phytobronz
Préparateur solaire

lf 11,5% de ROM
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GMS

Le bronzage
dans tous ses états

*$&*s*. ^toH^i

Principalement pour cause de mauvais temps estival en aon, îes solaires en GMS ne rayonnent
pas par leurs résultats. Néanmoins, l'offre ne cesse de s'élargir et de se sophistiquer pour
satisfaire à la fois la demande de protection, de haie et de beauté de ia peau.

U es produits solaires pesaient, fin 2011,112,5 M€
I (pour 13, 3 millions d'unités vendues) en GMS,

soit une baisse proche de 15 % en volume et de
11,2 % en valeur (source IriSymphony). Pratiquement
tous les segments sont concernés : des laits et lotions
solaires (- 13,8 % en valeur) aux autobronzants (-
10,4 %) en passant par les crèmes et gels (-15,9 %). A
l'inverse, les « accélérateurs de bron-
zage » (graisses à traire et huiles de
monoi) s'en sortent plutôt bien
(- 0,3 %) et les après-solaire (+1,2 %),
tout comme les huiles (+ 3,2 %) affi-
chent une évolution positive. Les
marques Ambre Solaire (35 % de parts
de marché) et Solar Expertise (plus de
13 %), figurant dans l'escarcelle du
groupe Loréal, dominent le marché
devant Nivea Sun.
N'en déplaise aux défenseurs de la santé publique,
on assiste en GMS au retour du bronzage intense,
parfaitement décomplexé. En effet, les produits à
protection faible (5,5 % de parts de marché) ou, plus
radicalement, sans protection (8,5 %) sortent de l'om-
bre. Lovea, 4' marque du marché (7 % de parts de
marché, source IriSymphony, avril-septembre 2011),
vient de lancer de nouvelles graisses à traire sans in-
dice. Ce qui n'empêche pas les hautes protections
d'exister. Les soins solaires aux indices élevés compo-
sent l'autre tendance du circuit, en concurrence fron-
tale avec l'officine. Les indices 50 représentent 40 %
du marché (de la protection) et les indices 50+ réali-
sent 25 % (+ 4,9 %). « La sensibilisation du public aux
dangers du soleil porte ses fruits », fait remarquer
Lucile Delolm, chef de produit Lovea. Entre autres

Chiffre d'affaires
en€

Evolution
suri an

Tf GMS: Chiffres clés
Ventes

en unités vendues
Evolution
surian

112 520 700 - H,2 % 13 359 900 -15,2 %

Source InSymphony sur l'année 2011

nouveautés, signalons le lancement de la gamme
adulte haute protection Pure & sensitive de Nivea
Sun ou encore de la crème enfant SPF 50+ Premières
sorties au soleil pour une protection au quotidien de
Mixa Solaire, nouveau venu depuis 2011 (3,4 % de

parts de marché).
Le challenge des acteurs au-
jourd'hui est de garantir
une protection tout en
magnifiant le plaisir du
bronzage. « La sublimation
du corps par le soin solaire se
développe, inspirée du circuit
sélectif. Les consommatrices
attendent plus que de la pro-
tection solaire.- elles veulent

aussi que le produit soit agréable à utiliser, hydrate la
peau et la sublime. Ce triptyque constitue un véritable
levier en CMS », avance le porte-parole de Solar
Expertise. D'où les lancements de Gold protection
(Solar Expertise), dont la formule enrichie en micro-
particules d'huile satine l'épiderme, de Golden
Protect (ambre solaire), une gamme de laits protec-
teurs embellisseurs enrichis en huile de mono!'et na-
cres, et de Protect & Bronze de Nivea, une ligne de
produits qui stimulent la production de mélanine.
Une grande variété de l'offre, des prix accessibles et la
praticité de produits sachant éventuellement combi-
ner plusieurs attentes (comme Mixa Solaire, qui pro-

pose une gamme visage et corps à la fois pour
les enfants et les adultes) jouent clairement en
faveur de l'offre dans les grandes et moyennes

, . .. f surfaces.
La marque Lovea séduit f . _ , . .
avec ses protections à « Carole De Landtsheer

base de monoi'.

Monoï-mania

protection renforcée pour les peaux sujettes aux lu-
cites estivales, et Bioderma (Photoderm),un lait so-
laire extrëme SPF 50t pour les peaux photosensibles
et interdites de soleil.
L'univers des solaires en officine est désormais investi

par les acteurs bio dont les produits pâtissent d'une
difficulté à l'application (la faute aux écrans miné-
raux). Plus pour longtemps ' C'est le cas par exemple
de Kibio." Nous lançons cette saison des fluides 50+ vi-
sage et corps combinant des écrans 100 % minëraux
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Dermatologique

Seconde du marché topique, La
Roche-Posay poursuit son partena-
riat avec les dermatos.

Praticité

Leader de la protection solaire, Avène
propose des formats pratiques (stick,
minitube) pour les peaux sensibles.

avec une galénique très agréable sans trace de blanc -,
avance Julie Wainberg, directrice marketing. Si la
pharmacie est le lieu de la très haute protection so-
laire, elle est aussi le circuit des protections visage,
lesquels pèsent pour environ 40 % des ventes en va-
leur (source IMS) contre seulement 4 % dans les
grandes et moyennes surfaces « Légitimes en offi-
cine, elles forment un marché plus désaisonnahsé
que les autres segments solaires puisqu 'elles sont
achetées êté comme hiver », souligne Yann Kerhervé,
directeur marketing chez La Roche-Posay France.
Les produits pour le corps représentent sensible-
ment la même part (43 % de parts de marché,
source IMS). Les produits complémentaires aux
protections peinent à émerger : les après-soleil ne
dépassent pas les 6,4 % de parts de marché en va-
leur et les autobronzants, 3,4 % (source OsPharm).

Tolérance

Bioderma, troisième acteur du
marché, renforce plus que ja-
mais son positionnement
« protection extrême ».

de toucher
le consommateur.
A cela s'ajoutent
les nouveaux

Observance

La marque Daylong (Spirig) w -5(r

se démarque avec le principe jj j^jj
de l'application unique. 3

Les marques bio comme Kibio
arrivent désormais avec des produits
faciles à étaler et sans traces blanches.

Ii les compléments
'alimentaires

s'affichent dans
la presse, sur le web,
dans les catalogues
de voyages (pour
Phytobronz) et se font
entendre en radio, c'est
le calme plat chez
les topiques vendus en
officine. Ce qui explique
peut-être la tendance
à la baisse du marché.
Partenaires des dermatologues et
des pharmaciens, les marques
leaders le sont depuis toujours.
Ainsi, La Roche-Posay a lancé en
2009 le site interactif
d'information et de prévention
du cancer de la peau
Mesgrainsdebeaute.fr. Faire gagner
des lots (via Facebook pour
La Roche-Posay qui poursuit son
concours photo « Mon Anthélios en
vacances ») ou remettre
des cadeaux (un tee-shirt anti-UV
pour l'achat d'un spray enfant
50+ Uriage ou un cahier de jeux
pour l'achat de deux solaires
Mustela) sont d'autres moyens

reseaux
de communication
hors officine telle
l'application « My,
UV check »
proposée la neée en*
mai par La Roche-
Posay qui donne
les prévisions

météo (avec les niveaux d'UVA et
d'UVB) et les points de vente
les plus proches pour se procurer
une protection Reste que
les efforts se concentrent sur
le point de vente. Avec les beaux
jours (de mars à juillet),
les officines s'emplissent
de panneaux-vitrines, pancartes ou
coverings pour faire valoir
les produits et atouts des marques.
« Nous travaillons essentiellement
le point de vente pour que
l'impulsion l'achat in situ sort
accompagnée du conseil
du pharmacien », explique Olivier
Maschi (Vichy).
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enfants
r

La promesse de beaux jours I
Les references enfant, qui représentent en 2011

environ 14,2 % en valeur du marche des topiques
solaires en officine en 2011 (source IMS), continuent
de constituer un segment porteur Même s'il accuse
une legere baisse ( 1,5 %), probablement imputable
a l'offre concurrentielle de la GMS Leur plus grand atout '
Les meres, en quête de produits ad hoc et ultra résistants pour
leurs bambins Les marques le savent bien et repondent a ces
attentes Preuve du dynamisme du secteur les lancements
de references ciblées (notamment Lait Douceur Enfants 50+
pour les peaux tres fragiles chez Vichy et Sun Spray Kids
50+ d'Eucerm pour les plus petits) et la mise au point
de formules optimisées (les laits et sprays enfant Avene sont
sans octocrylene) A cela s'ajoutent de nouveaux formats
pratiques (le spray multidirectionnel airless de Mustela, lance
en 2011) et economiques (le tube de 300 ml du Lait Enfants de
Vichy) A signaler, les performances d'Avene - son spray enfant
50+ s'assure 3,9 % de parts de marche du marche
de la photoprotection, source OsPharm -et de Mustela,
(Expanscience) qui s'arroge 31,6 % de parts de marche en
volume du solaire enfants/bébés, soit +1,8 point (source IMS
sur l'année 2011) L'expertise de la marque sur les produits
enfants et bebes et son approche spécifique partype de peaux
(intolérantes/délicates et fragiles) fait assurément son succes
« Néanmoins, le marche des solaires enfants n'est pas a son
maximum et devrait se developper Tous les parents n'enduisent
pas leurs enfants de protection toutes les deux heures ll reste
un gros travail de sante publique a mener et un effort
de sensibilisation par les pharmaciens » souligne Sybille Fomg,
responsable marketing chez Mustela France

confirme Yann Kerherve Aussi apres I apparition sur
I ensemble du marche de textures ultrafluides et lé-
gères on assiste aujourd'hui a la multiplication de
soins protecteurs matifiants tels le nouveau Fluide
Extrême Mat Anthelios Ac (indice 30) pour les
peaux grasses ou a tendance acneique ou encore
I Emulsion Anti Brillance Toucher Sec SPF 30 et 50
de Vichy L autre réponse en faveur de I observance
recherchée tient dans la mise au point de produits
qui se positionnent franchement sur l'axe de la sen-
sonalite comme les huiles solaires qui créent la sur
prise depuis la saison dernière « Livrées avec des in-
dices élevés elles sont devenues une vraie alternative
aux autres galeniques solaires », indique Olivier
Mdschi, directeur marketing chez Vichy France Ainsi
Vichy propose depuis 2011 a l'occasion d'une re-
fonte de sa gamme, une huile solaire (SPF 20 et 40)
« avec des gélifiants qui améliorent I étalement et for-
ment un hlm uniforme sur la peau » Et depuis mars
dernier, Bioderma (Photoderm) a place sur le mar-

Cosmétique
bien huilée
A la tendance focalisée sur
la sécurite des produits legi
time en officine s ajoute, de
maniere bien plus pronon
cee qu avant.celle de la qua
lite cosmetique Objectif
rendre I usage du produit le
plus agréable possible « La
recherche de textures plat
santes constitue une vraie
mouvance de consomma
lion » assure David Durand
C'est un enjeu pour les fabn
cants Car plus un soin so-
laire se révèle fastidieux a étaler, collant, brillant, ou
laissant des traces inesthétiques, moins il sera utilise
« Le plaisir d application démultiplie I observance »

^Répartition des ventes en valeur
par produits

(en%)

TlTop 10 en valeur des protecteurs SPF 50+
(en X)

Avene spray

Avene spray enfant

Anthelios spray

Avene creme sans parfum

Avene creme

Anthelios fluide extrême

Anthelios creme fondante sans parfum

Avene emulsion

Anthelios lait veloute

Avene creme teintée

Source Ospharm en CAM a fevrier 2012

Apres solaires |6.4

Autobronzants f 3.4

Complements alimentaires

Photoprotecteurs

Solaires capilaires

Prolongateurs de bronzage

Activateurs de bronzage

Source Ospharm en CAM a fevrier 2012

ché une Brume Solaire Invisible SPF 30 et 50
au toucher « huile seche »

De l'autobronzant
en capsules
Les capsules solaires, elles restent un marché
sous-exploité elles représentent environ 3 %
du secteur des complements alimentaires.soit

1,3 million d unites vendues pour 191 M€ de CA
(source IMS Health, en cumul mobile annuel a fe-
vrier 2012),accusant une baisse de 2,5 %,envaleurCet
assombnssement des ventes est lie d'une part au
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Plaisir
Vichy a innove I an dernier en
lançant les huiles solaires haute
protection SPF 20 et 40

so*

Tolérance
^B^*j

Satisfaire les attentes des peaux
les plus sensibles, tel est l'objectif
que poursuit Uriage

* Relevé de prix des produits les plus vendus en valeur
En fonction de l'emplacement des pharmacies

Avène spray SPF
50+ 200 ml

Oenobiol solaire
intensif 3oca ps

Banlieue

18,76 €

18(32 €

Centre
commercial

16,81 €

17,03 €

Centre
ville

17,36 €

16,91 €

Quartier

17,73 €

17,36 €

Rurale

19,09 €

21,16 €

Saisonnière
mer

19,35 €

2O,1 6 €

Source Ospharm relevé sur le mois de mars iou

contexte de crise, rendant superflu l'achat de pro-
duits qui ne sont pas de première nécessité,et.d'autre
part, aux habitudes de protection solaire tournées
vers les topiques - Préparer sa peau à l'exposition en
adoptant une gestuelle préventiue de beauté orale
concerne une minorité de la population », expose Jan
Liska,directeur international d'Œnobiol Les consom-
matrices concernées repondent à un profil urbain et
ont entre 35 et 45 ans
Face a une multiplicité de produits qui brandissent
sensiblement les mêmes promesses (préparer la peau
et optimiser son bronzage), l'heure est à la différencia-
tion et au décloisonnement du secteur Sur ce marché
qui tend à s'essouffler," // est désormais nécessaire d'in-
nover pour tirer son épingle du jeu », af firme Florence
Gahchet, en charge de la gamme Donance
(Naturactive),qui réalise 20,1 % de parts de marché
valeur (source OsPharm) Ainsi, la marque du groupe
Pierre Fabre a lancé en 2009 Donance Autobronzant,
aux côtés de Donance Solaire Si la composition entre
les deux references differe peu, le positionnement est
bien distinct Objectif de l'autobronzant recruter les

femmes qui présentent des intolérances au soleil ou
qui n'ont pas le temps de s'exposer Pan gagné
puisque Donance Autobronzant « ne cesse d'attirer de
nouvelles consommatrices » et s'assure 7,8 % du mar-
che des compléments solaires en valeur (4e produit
vendu.avec une évolution de 55,6 % en cumul annuel
mobile a fevrier 2012,source OsPharm) Ce succes fait
des émules car la gamme Sunsublim (Nutreov) se
complète désormais d'un produit autobronzant

Capitaljeunesse
protége
Aux vertus préparatrice et subhmatrice des complé-
ments solaires,s'ajoute désormais la préservation du
capital jeunesse de la peau (prématurément vieillie

par le soleil) Ainsi,
Œnobiol (Sanofiaventis),
maître incontesté des lieux
(37,3 % de parts de marché
en valeur, OsPharm), a
lancé en 2011 Solaire
Intensif Anti-Age » (4,7 % de
parts de marche, en cumul
annuel mobile a fe-
vrier 2012) Le produit
s'adresse à son cœur de ci-
ble et s'ajoute aux deux au-
tres versions Œnobiol
Solaire Intensif, succes in-

contesté de la marque, qui décroche 18,2 % de parts
de marché avec une évolution positive de 35,5 % ,et
Œnobiol Solaire Intensif Tolérance (6,4 % de parts
de marché A l'instar d'Innéov (Solaire Intensif
Antiox) ou de Lierac (Capsules solaires anti-âge hy-
dratation) qui ont également investi ce créneau,
Donance riposte, depuis mars dernier, avec un anti-
âge a utiliser au quotidien au moindre rayon de so-
leil, a la ville comme à la campagne Cette volonté
d'élargir dans Ic temps l'utilisation des comple
ments solaires est, en effet, un enjeu reel du marché
appréhende A contre-courant de l'élargissement de
gamme, Phytobronz d'Arkopharma (11,5 % de parts
de marché en valeur) joue la carte de la simplifica-
tion Exit ses déclinaisons pour peaux claires et
mates depuis 2011 n'existe plus qu'un seul produit,
pour tous les types de peaux « Cela repond à un be-
soin du pharmacien, pour lui faciliter le conseil et limi-
ter l'encombrement des linéaires », commente Nicole
Mourey, chef de produit au sein des laboratoires
Arkopharma Entre simplification et diversification,
le « soleil en gélules » cherche encore sa direction
Pourvu qu'il trouve le zénith rapidement '

Carole De Landtsheer


