L A L E T T R E D’E T R IE

E volution des us ages : l’apéritif dinatoire, en s avoir plus …
• La dis tinction entre l’apéritif et le repas s ’es tompe : l’entrée, voire le repas luimême dis paraît au profit de ce nouvel art de recevoir, l’apéritif dinatoire.

Aujourd’hui, la moitié des pers onnes qui reçoivent pour un apéritif, s oit près de 8
foyers s ur 10, font s ouvent de celui-ci le s ubstitut du repas .

• Lors de ces apéritifs dinatoires , l’éventail de produits propos és es t large. Il s ’agit à
la fois d’as s urer la fonction apéritif et celle du repas , ras sas iant.

Au-delà des produits traditionnels apéritif, toutes les variétés d’aliments et de
bois s ons y ont ains i leur place. C onçus pour le repas , la plupart des produits
actuels sont peu ou mal adaptés (prés entation, format…) à cette nouvelle pratique
et s es conditions de cons ommation dés tructurée.
S i une offre s pécialement conçue es t dés ormais prés ente dans les G MS , celle-ci
es t dis pers ée dans de multiples rayons que les clients ne s ongent pas forcément à
vis iter.

• Les Dis tributeurs , cons tatant le dynamis me de l’apéritif dinatoire, s ’interrogent
(comme auparavant sur le marché du repas -s nacking) s ur la meilleure valoris ation
de cette offre et qui implique de revoir l’organis ation traditionnelle des univers . Des
tes ts de regroupement et d’implantation de rayons s ont déjà en cours dans
plus ieurs ens eignes .

• L’apéritif dinatoire, alliant s implification, décontraction et convivialité s ’ins talle dans
les pratiques de toutes les générations : il recèle pour les fabricants et les
dis tributeurs des opportunités de développement encore mal maîtris ées .

Mieux connaître les potentialités et s ituer les enjeux s tratégiques de ce marché est
l’objectif de l’étude-club en s ous cription que lance E trie International :
AP E R IT IF DINAT OIR E , AP E R IT IF G OUR MAND :
C omment profiter de s on dynamis me ?
Quelles réponses apporter aux nouvelles attentes ?
C ons ulter le des criptif détaillé, la démarche et les modalités de participation en
étude en lancement »
cliquant s ur l’onglet « études -club

