
LEADER INCONTESTÉ SUR LE MARCHÉ DES GLACES, 
UNILEVER CONTINUE D’INNOVER EN 2018

En 2017, le marché des glaces enregistre en GMS une croissance de 4,5 % en valeur 
pour un chiffre d’affaires de 1 012 milliards d’euros (+ 43 M€) 1. Leader du marché, 
Unilever a une fois de plus réalisé de belles performances, avec des indicateurs très 
encourageants pour 2018. D’autant que cette année les marques de son portefeuille 
font le plein de nouveautés, en s’appuyant toujours sur les leviers qui alimentent la 
croissance du groupe. 

Unilever Glaces maintient ses positions en GMS
Les bons résultats de la catégorie glaces sur l’année 2017 en GMS s’expliquent 
par des températures caniculaires en début de saison, qui ont boosté les ventes. 
Parallèlement, les acteurs du secteur ont dynamisé le marché via de nombreuses 
innovations, notamment sur les segments des bâtonnets gourmands classiques 
(28,7 M€, soit + 15,8 %), des pots (94,5 M€, soit + 15,6 %) et des bâtonnets gourmands 
premium (245,6 M€, soit + 12 %) 2. 

Dans ce contexte, Unilever a été le 1er contributeur à la croissance avec une part 
de marché de 32,1 % en valeur (+ 0,4 pt) 3. Le groupe maintient donc aisément ses 
positions de leader sur la catégorie glaces grâce aux performances de l’ensemble 
de ses marques, et ce malgré l’arrivée de nouveaux intervenants compétitifs. 

Sur le réseau RHF, le marché des glaces se porte bien également. En effet, 5,4 % 
(+ 0,3 pt) 4 des Français consomment une glace en dessert lorsqu’ils prennent leur 
repas à l’extérieur. 

1 Nielsen, FULL YEAR 2017, ventes valeur total marché Ice Cream, HMSM/Proxi/Drive. 
2 Nielsen, FULL YEAR 2016 & 2017, ventes valeur BGC/BGP/POT, HMSM/Proxi/Drive. 
3 Nielsen, FULL YEAR 2016 & 2017, ventes valeur total marché Ice Cream, HMSM/Proxi/Drive.
4 NPD Crest, CAM Septembre 2017, taux de prise glace RHF



Les moteurs de la croissance d’Unilever
Pour rester en tête du marché, Unilever a privilégié des produits ultragourmands, 
invitant les consommateurs à se faire plaisir. 

• Chez Magnum®, le tout nouveau format pot, enrobé de chocolat craquant, 
a enregistré 9,6 % 5 de part de marché sur la saison estivale 2017. De plus, les 
deux parfums Magnum Double Framboise et Noix de Coco se hissent aux places 
respectives de 2e et 3e innovations bâtonnets les plus vendues en termes de 
valeur 6. Quant au Magnum Dark Intense au chocolat noir à 70 % de cacao, il 
s’est classé au 10e rang des meilleures ventes 7. 

• Ben & Jerry’s® a également lancé 3 produits qui dépotent : les Topped. Comment 
rendre les recettes de la marque encore plus gourmandes ? En rajoutant un 
délicieux nappage et des inclusions sur le dessus des glaces, déjà riches en 
morceaux et tourbillons de sauce. Et c’est un véritable succès, puisque la 
référence Topped Salted Caramel Brownie est dans le top 3 8 des innovations pot 
cette année. Par ailleurs, la marque a développé son offre snacking avec un 
nouveau sandwich glacé « which’ment bon » : le Wich Chocolate Fudge Brownie. 

Les consommateurs étant de plus en plus attentifs à la composition et à l’origine 
des produits alimentaires, le groupe a également misé sur des ingrédients 
soigneusement sélectionnés. 

• Magnum® propose ainsi un chocolat au cacao Rainforest Alliance, tandis 
que 100 % des glaces Ben & Jerry’s® sont labellisées Fair Trade. Pour sa part,  
Carte d’Or® garantit que l’ingrédient phare de ses crèmes glacées, la crème 
fraîche, est fabriqué à base de lait issu de coopératives françaises (Bretagne, 
Normandie, Pays de la Loire) 9. Enfin, sa gamme Sorbet est toujours certifiée plein 
fruit 10 et élaborée à partir de fruits issus de l’agriculture durable. 

• L’arrivée de Grom dans le portefeuille Unilever s’inscrit pleinement dans cette 
tendance. Avec déjà 7 boutiques en France, ces glaces premium inspirées de 
la tradition italienne ont pour maîtres mots l’authenticité et la simplicité, autour 
d’ingrédients peu transformés. 

5 Nielsen, P5-P9, PDM valeur Pots Classic, Almond, White, HMSM/Proxi/Drive.
6 Nielsen, P5-P9, ventes valeur Double Framboise x4 & Double Coco x4, HMSM/Proxi/Drive. 
7 Nielsen, CAD 2017, ventes valeur Magnum Standard MultiPack x4, HMSM/Proxi/Drive.
8 Nielsen, panel distributeur, P4-P9 2017, ventes valeur, HMSM.
9  Carte d’Or® travaille avec des coopératives laitières de taille moyenne, en respectant leurs rythmes de 
production et en limitant le transport. La crème fraîche entrant dans la composition de ses crèmes glacées est 
fabriquée au plus près des sites de production du lait. Elle est ensuite acheminée vers l’usine Carte d’Or® de 
Saint-Dizier.

10 45 % minimum pour les fruits usuels, conformément au Code des pratiques loyales des glaces alimentaires. 
Réduit à 20 % pour les fruits acides et à saveur forte.



Par ailleurs, Unilever a étoffé son offre à destination des enfants et de ceux qui 
surveillent leur ligne en élaborant des glaces adaptées à tous les besoins. 

• Ainsi, les nouveautés mises en place via un partenariat avec la licence des 
Minions, qui contiennent des arômes et colorants naturels, comptent au maximum 
110 calories par portion. 

• Sans oublier le smoothie fraise à 49 calories de Solero®, une référence spécialement 
distribuée via le réseau RHF, pensée pour concilier gourmandise, fraîcheur et 
légèreté. 

Enfin, grâce à des univers de marque fédérateurs, Unilever a offert aux 
consommateurs la possibilité de vivre des expériences fortes. 

• À titre d’exemple, Carte d’Or® a ouvert sa boutique éphémère Maison Carte 
d’Or® durant 3 mois au cœur de Paris. La marque a également inauguré 5 points 
de vente autour d’un concept innovant et premium : Studio Glacier Carte d’Or. 
Quant à son Académie Maison Carte d’Or, elle permet d’initier des restaurateurs 
à la création de desserts glacés haut de gamme, sous la houlette du célèbre 
chef pâtissier Yannick Tranchant. 

• Pour la 5e année, la plage privée de Magnum® a créé la surprise sur la Croisette 
lors du Festival de Cannes. L’occasion de dévoiler un partenariat exclusif avec 
la maison de couture Moschino, ainsi qu’une égérie charismatique : Cara 
Delevingne.

• Ben & Jerry’s® a également poursuivi son engagement social en s’associant à 
VOXE et à AFEV dans le but d’encourager les jeunes à aller voter à l’élection 
présidentielle. De décembre 2016 à mai 2017, la marque a ainsi mené une 
grande campagne intitulée « Aux glaces citoyens » et qui a obtenu 70 millions 
d’impressions sur la cible 18-35 ans. Pour l’occasion, Ben & Jerry’s® a aussi lancé 
une référence de glace en édition limitée, « Coffee for Democracy », aux couleurs 
de la France. 



2018 : une année pleine de promesses 
Durant l’année à venir, Unilever Glaces se consacrera au développement des 
différents leviers de croissance de la catégorie. Le groupe apportera notamment 
des réponses aux attentes des consommateurs, tout en optimisant sa visibilité, et ce 
sur l’ensemble de son portefeuille. 

KINDER : une marque iconique, enfin en version glacée ! 
Marque emblématique de renommée internationale, KINDER lance pour la 
première fois ses recettes les plus incontournables en versions glacées. L’expertise 
unique de Ferrero, associée à celle d’Unilever, lui permet de proposer des formats 
parmi les plus prisés pour un plaisir inégalé. 

• KINDER Ice Cream Stick : un bâtonnet alliant une glace au lait entier et du 
chocolat au lait KINDER, le tout respectant les critères nutritionnels Unilever pour 
les glaces enfants. 

• KINDER Ice Cream Sandwich : une glace onctueuse avec 40 % de lait entier entre 
deux délicieux biscuits aux 5 céréales, soit une idée parfaite pour composer un 
goûter. 

• KINDER Bueno Ice Cream Cone : une crème glacée aux noisettes et son cœur 
de sauce au chocolat au lait KINDER dans un cône croustillant, recouvert d’un 
disque onctueux à base de noisettes Ferrero, décoré de pépites de chocolat. 
Gourmandise assurée ! 

• KINDER Bueno Ice Cream Mini Cone : une crème glacée aux noisettes dans un 
cône croustillant, recouvert d’un disque onctueux à base de noisettes Ferrero, 
décoré de pépites de chocolat.



Magnum® prend le plaisir très au sérieux… 
Pour souligner le travail réalisé en continu sur son cœur de gamme, Magnum® 
initiera en 2018 sa campagne « Prenez le plaisir au sérieux ». Ainsi, sa vanille de 
Madagascar sera dorénavant certifiée Rainforest Alliance et ses amandes 
proviendront exclusivement de Californie. La marque présentera également des 
nouveautés ultragourmandes. 

• Le parfum Praliné sera lancé dans divers formats : des bâtonnets mini ou standard 
et un pot en GMS, ainsi qu’une barre snacking en RHF. 

• En plus du Praliné, la saveur Framboise Chocolat Noir enrichira la gamme de pots, 
qui comptera donc 5 références et sera soutenue par un plan massif, notamment 
en télévision. 

En mai, Magnum® sera de retour sur la Croisette lors du Festival de Cannes pour la 
6e fois et deviendra fournisseur officiel du prestigieux tournoi de tennis international 
de Roland Garros. 

Pour ses 40 ans, Ben & Jerry’s® passe en mode végan 
Plus que jamais dans la tendance, Ben & Jerry’s® lance en 2018 une nouvelle 
gamme de 3 glaces iconiques en version végane : Chocolate Fudge Brownie, 
Chunky Monkey et Peanut Butter & Cookies. Toujours aussi généreuses, mais avec 
de la purée d’amande à la place des produits laitiers, elles répondent à une vraie 
attente des Français souhaitant en consommer moins ou les supprimer de leur 
alimentation.

• Chocolate Fudge Brownie Vegan : une glace chocolat à base d’amandes, avec 
des morceaux énormes de brownie au chocolat ! 

• Chunky Monkey Vegan : une glace parfum banane à base d’amandes, avec de 
délicieuses pépites au cacao et des noix.

• Peanut Butter & Cookies Vegan : une glace vanille à base d’amandes, avec des 
biscuits au cacao fourrés et des tourbillons de sauce au beurre de cacahuète.

Les consommateurs retrouveront également certains parfums dans de nouveaux 
formats : un pot Topped Pretzel Palooza en GMS (470 ml), ainsi que des pots Caramel 
Chew Chew (150 et 500 ml) et Birthday Cake (500 ml) en RHF. Sur ce dernier circuit, 
des bacs (4,5 L) Birthday Cake, Home Sweet Honey Comb et Bob Marley’s One 
Love seront également proposés. 



Carte d’Or® : une 40e année en or 
Carte d’Or® fêtera son 40e anniversaire en 2018, année qui s’annonce donc très 
gourmande. Pour l’occasion, la marque dévoilera de nombreuses nouveautés. 

En GMS : 
• Une gamme de 4 références certifiées bio et produites en France avec des 

ingrédients soigneusement sélectionnés : Vanille douce de Sava, Cacao corsé 
du Pérou, Café torréfié de Colombie et Pistache grillée de Méditerranée. 

• Une nouvelle identité visuelle tout en transparence pour les gammes « Les 
Authentiques » et « Les Desserts ». 

En RHF : 
• « Les Suprêmes », des verrines dessert premium en format individuel pour les 

restaurateurs : Inspiration Tarte au Citron et Inspiration Parfait au Chocolat. 

• Des bacs pour les restaurateurs : Sorbet Citron Vert Douceur de Fraises et Crème 
Glacée Vanille Noix de Pécan. 

• Des bacs architecturés pour les glaciers : Sorbet Cassis, Parfum Confiture de Lait 
et Parfum Stracciatella.

GROM, désormais disponible en GMS !
Très appréciées dans les 7 boutiques GROM ouvertes en France en 2017, les glaces 
de cette marque arrivent enfin en GMS avec :

• 3 pots de crème glacée : Chocolat, Vanille et Café. 
• 2 pots de sorbet : Framboise et Citron. 



KINDER 

KINDER Ice Cream Stick  
En GMS : 10 x 36 ml – 3,49 à 3,59 € – disponible dès avril 2018 
En RHF : 36 ml – 1 € – disponible dès mars 2018

KINDER Ice Cream Sandwich 
En GMS : 8 x 60 ml – 3,49 à 3,59 € – disponible dès avril 2018 
En RHF : 60 ml – 1,5 € – disponible dès mars 2018

KINDER Bueno Ice Cream Cone
En GMS : 4 x 90 ml – 3,49 à 3,59 € – disponible dès avril 2018 
En RHF : 90 ml – 2 € – disponible dès mars 2018

KINDER Bueno Ice Cream Mini Cone
En GMS exclusivement : 6 x 60 ml – 3,49 à 3,59 € – disponible dès 
avril 2018

Magnum®

Magnum Praliné 
En GMS : 4 x 90 ml – 3,79 à 3,95 € – disponible dès avril 2018 
En RHF : 90 ml – 2,50 € – disponible dès avril 2018

Magnum Mini Praliné
En GMS exclusivement : 6 x 55 ml – 3,99 à 4,09 € – disponible dès 
avril 2018

Pot Magnum Chocolat Praliné Noisette 
En GMS : 440 ml – 4,90 à 5 € – disponible dès avril 2018
En RHF : 440 ml – 6,50 à 6,95 € – disponible dès avril 2018

Pot Magnum Framboise Chocolat Noir 
En GMS : 440 ml – 4,90 à 5 € – disponible dès avril 2018
En RHF : 440 ml – 6,50 à 6,95 € – disponible dès avril 2018

Barre Magnum Praliné  
En RHF exclusivement : 64 ml – 2 € – disponible dès mars 2018

Ben & Jerry’s® 

Gamme végane : Chocolate Fudge Brownie, Chunky Monkey 
et Peanut Butter & Cookies 
En GMS : 500 ml – 6,29 à 6,39 € – disponible dès avril 2018 
En RHF : Chocolate Fudge Brownie Vegan – 500 ml – 6,95 € 
disponible dès avril 2018
En RHF : Chocolate Fudge Brownie Vegan et Chunky Monkey 
Vegan – 120 ml – 3,50 € – disponible dès avril 2018



Pot Topped Pretzel Palooza
En GMS exclusivement : 470 ml – 5,89 à 5,99 € – disponible dès 
avril 2018

Pot Caramel Chew Chew 
En RHF exclusivement : 150 ml – 3,50 € – disponible dès avril 2018

Pots Caramel Chew Chew et Birthday Cake
En RHF exclusivement : 500 ml – 6,95 € – disponible dès avril 2018

Bacs Birthday Cake, Home Sweet Honey Comb et Bob Marley’s 
One Love
En RHF exclusivement : 4,5 L – disponible dès avril 2018

Carte d’Or®

Bacs « Les Bio » : Cacao corsé du Pérou, Vanille douce de Sava, 
Café torréfié de Colombie et Pistache grillée de Méditerranée 
En GMS exclusivement : 450 ml – 3,79 à 3,89 € – disponible dès 
avril 2018 

Bacs « Les Authentiques » 
En GMS exclusivement : 1 L – 3,29 à 3,69 € – disponible dès avril 
2018*  

Bacs « Les Desserts » 
En GMS exclusivement : 900 ml – 3,89 à 3,99 € – disponible dès 
avril 2018*  

Verrines desserts « Les Suprêmes » pour les restaurateurs  
Inspiration Tarte au Citron – 130 ml – 3,60 € – 4 € – déjà disponible 
Inspiration Parfait au Chocolat – 130 ml – 3,60 € – 4 € – déjà 
disponible

Bacs pour les restaurateurs 
Sorbet Citron Vert Douceur de Fraises – 2 L – déjà disponible
Crème Glacée Vanille Noix de Pécan – 2,4 ou 5 L – déjà disponible

Bacs architecturés pour les glaciers – prix conseillés : 1,50 € pour 
1 boule – 2,80 € pour 2 boules – 4 € pour 3 boules
Sorbet Cassis – 2,8 L – déjà disponible 
Parfum Confiture de Lait – 5,5 L – déjà disponible 
Parfum Stracciatella – 5,5 L – déjà disponible 

* Estimation pouvant être amenée à évoluer selon l’écoulement des stocks



GROM

Pots de crème glacée : Chocolat, Vanille et Café  
En GMS et dans les boutiques : 460 ml – 6,90 à 7 € – disponible dès avril 2018 

Pots de sorbet : Framboise et Citron
En GMS et dans les boutiques : 460 ml – 7,50 à 7,60 € – disponible dès avril 2018 

Bâtonnets  
En RHF exclusivement: 
Sobert Pêche - 65 ml - 3,50€ disponible dès juillet 2018
en plus de notre gamme existante:
Sorbet Fraise - 65 ml - 3,50€
Sorbet Framboise - 65 ml - 3,50€
Sorbet Citron - 65 ml - 3,50€

Solero

Solero Sorbet Bio Juicy Peach
En RHF exclusivement : 52 ml – 2 € – déjà disponible

Solero Smoothie Ananas
En RHF exclusivement : 55 ml – 1,50 € – disponible dès mars 2018

Solero Red Berries 
En RHF exclusivement : 90 ml – 2 € – disponible dès mars 2018
Bac parfum vanille et sauce fruits exotiques
En RHF exclusivement : 5 L – déjà disponible

Solero Exotic
Bac parfum vanille et sauce fruits exotiques
En RHF exclusivement : 5 L – déjà disponible 
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