Eric Kayser D
 epuis 1996, cette
enseigne créée par un boulanger alsacien
a connu une impressionnante expansion
en France (plus de 40 boutiques), mais
aussi à l’international. Elle est réputée
pour ses pains variés au levain naturel.

Boulangeries

Fauchon C oup dur

Chocolatiers
1. Chocolaterie de Puyricard

8,28

2. Leonidas

8,07

3. Jeff de Bruges

8,04

1. Eric Kayser

7,79

Drives (courses en ligne à récupérer)

2. Maison Chevallier

7,69

1. E.Leclerc Drive

7,89

3. Marie Blachère

7,69

2. Auchan Drive

7,86

3. U Drive

7,78

Cavistes
1. Comptoir des vignes

8,08

Epiceries fines

2. V and B

7,88

1. Fauchon

7,95

3. Nicolas

7,84

2. Le Comptoir de Mathilde

7,93

pour la célèbre
épicerie fine de luxe.
Très touchée par les
récents mouvements
sociaux et par la
crise sanitaire, la
marque a annoncé
en septembre (donc
après notre sondage)
la fermeture de ses
deux grands
magasins historiques,
situés place de la
Madeleine, à Paris.
A l’avenir, elle table
sur le développement
de boutiques plus
petites, gérées par
des franchisés.

Glaciers et desserts glacés
1. Louise

7,92

2. La Fraiseraie

7,90

3. Häagen-Dazs

7,86

Hypermarchés
1. E.Leclerc

7,26

2. Auchan

7,14

Livraison à domicile
1. Courses U

7,40

2. Intermarché

7,40

Les champions de

L’ALIMENTAIRE

Les Français sont plus que jamais attirés par les
prix bas. Mais en même temps, ils sont sensibles
aux promesses du bio. Et n’ont pas renoncé aux
marques haut de gamme pour se faire plaisir.

Magasins bio
Marcel&fils

Belle consécration
pour ce réseau de
32 magasins bio,
tous situés dans le
sud-est de la France.
Créé en 2008, il
se fournit le plus
possible en produits
alimentaires locaux
et développe une
gamme de produits
transformés sous sa
marque. La société
s’est récemment
portée candidate aux
côtés de Biocoop
pour reprendre des
magasins Bio c’Bon,
en redressement.

1. Marcel&fils

7,96

2. Le Grand Panier Bio

7,73

Magasins multifrais

3. Biocoop

7,72

1. Cerise et Potiron

7,80

2. Grand Frais

7,78

Magasins de thé et café

Intermarché D
 urant la période de
confinement, au printemps dernier, les
consommateurs ont redécouvert les vertus
des supermarchés plus proches de leur
domicile que les hypers. Le groupement
Les Mousquetaires en a largement
bénéficié grâce à la densité de son réseau
de magasins et à sa bonne image prix.

Supérettes

1. Nespresso

8,22

Pâtisseries, confiseries, épicerie fine sucrée

1. Carrefour Montagne

7,32

2. Mariage Frères

8,10

1. Pierre Hermé

8,11

2. Intermarché Express

6,97

2. Ladurée

8,11

3. CocciMarket

6,91

EcomiamUne origine 100% française,

des produits bruts à cuisiner soi-même
plutôt que transformés, des prix bas toute
l’année, des emballages sans superflu…
cette chaîne bretonne de produits
surgelés a de solides atouts pour se
démarquer. Elle vient d’entrer en Bourse
pour se développer hors de sa région.

Produits surgelés

Supermarchés

1. Picard

7,81

1. Super U

7,23

2. Thiriet

7,77

2. Supermarché Match

7,06

3. Ecomiam

7,53

3. Intermarché Super

7,03

Les notes dans la colonne de droite sont sur 10. Elles traduisent la satisfaction des personnes
interrogées quant à la qualité du service. Le rang tient compte aussi des décimales suivantes.

novembre 2020

CAPITAL 73

