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CONSOMMATION

Les tops et
Vive le plaisir, la tendresse
et le fun. Les produits qui
ont rencontre le succès
disent «halte» à la morosité.
Texte Sophie Stadler, avec Frédéric Karpyta

Ty et Tsum Tsum :
les nouvelles stars
du rayon jouet

Lancée il y a une vingtaine d'années, les Ty, des
petits animaux aux grands yeux attendrissants
(à gauche), ont connu un regain d'intérêt cette
année grâce à de nouveaux modèles. Selon
MPD Group, Ty a même pris la première
place de ce segment en pleine croissance
en 2016 : +10%. Les Tsum Tsum ne sont
pas en reste. Ces peluches réinter-
prètent les person-
nages histori-
ques de Disney
(Winnie, Bour- K ĵ .
riquet...) ou ' ^^
de Star Wars. *''

Directrice
de l'agence
de design
de marque
Brandimage.

É.V.I
Fondateur
du cabinet
en stratégie
et organisation
CC&A.

M*M Dans ce cas, ce n'est
pas Ic modèle économique
qui est à remettre en cause,
mais l'incapacité de Take
Bat Easy à convaincre les
investisseurs La rentabilité

Une addition difficile à avaler pour
' de repas à domicile Take Eat Easy

' L'appli belge
lancée en 2013 permettait
de se faire livrer les petits
plats des restos à la mai-
son. Présente à Paris,
Toulouse, Lyon, Lille, Nice,
elle comptait près de
3 DOO livreurs en France,
selon le Collectif des
coursiers franciliens.
Tous sur le carreau après
la liquidation judiciaire
de la start-up. Le secteur
continue de pédaler
ferme : l'anglais Deliveroo
tente de faire la course
en tête devant Foodora,
Frichti, Allô Resto, et
d'autres nouveaux venus.

Ie livreur

de ces start-up de livrai-
sons de repab reste a prou-
ver. Aujourd'hui, les vrais
bénéficiaires du concept
sont les clients, pas les ap-
plications ni les restos.
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flops 2016
Louane, l'héroïne de la Famille
Bélier, fonce tête baissée

2016 confirme la stanfication de Louane Emera.
Remarquée dans The Voice (2013), couronnée

du César du meilleur espoir feminin pour la Famille Bélier
(2015), elle enchaîne les succes et les contrats
publicitaires. Une trajectoire qui divise nos experts
33 Lcl fillette effacée et talentueuse a acquis le statut
de star Elle a fait de son nom une marque (peu d ar-
tistes y parviennent) et l'associe a une multitude de
produits en restant en phase avec son public
MOM Elle fait partie de ces «produits marketing»

surexposes afin d'assurer une rentabilité maxi-
male en un minimum de temps Je ne suis

pas sur que son succes dure

{En 2017, on la retrouvera au
cinéma dans Nos patriotes,
avec Denis Podalydes. Elle
prêtera aussi sa voix a un
des personnages de Sahara,
aux côtés d'Omar Sy et
Vincent Lacoste

{L'idole des pré-ados et
de leurs parents a vendu
1,2 million d albums
en France cette annee et
200 DOO en Allemagne
Chambre 12 lui a aussi valu
une Victoire de la musique
cette annee.

{Sa tournée 2015-2016
a fait le plein
500 000 billets
vendus en 91 dates,
affichant toutes complet

{Elle est l'ambassadrice
française du telephone
Honor 8 (Huawei) lance
en août, et participe au
projet de ttForTheBrave,
destine a aider des jeunes.

^ Maybellme (ex-Gemey),
la marque de cosmetiques
a petit prix de Loreal,
l'a choisie comme égéria.
Dans la pub, elle reprend
Lovefool, des Cardigans

Les spectateurs n'ont pas
sauvé SOS fantômes

En quête de films «a suivre», les produc-
teurs ont tourne une version de SOS fantômes avec
une equipe de ghostbusters exclusivement femi-
nine. L'idée était séduisante, maîs sa réalisation a
deçu Sony table sur 70 millions de dollars de pertes
Alors qu'il espérait developper dessins animes
et produits dérives, le studio hésite a tourner une
suite Un seul bénéficiaire te film original, dont
la location a bondi aux États-Unis, selon le Figaro

LE CRASH DE LANNEE
Oui a récemment pris l'avion aura
entendu l'hôtesse demander aux pas-
sagers possédant un Samsung Galaxy
Note 7 de se signaler. C'est un ven
table crash qu a subi Samsung apres
le lancement de son dernier modele
dont les batteries se consument ou
explosent. 2,5 millions d'appareils ont
ete rappelés dans le monde entier.
Les Note 7 de remplacement prenant
feu a leur tour, la marque coréenne

, a cessé leur fabrication

LA BATAILLE DU RAYON
Christian Dior a eu du
Alors que CK One est l'une des
fragrances les plus vendues au
monde, Calvin Klein a rate le lan
cernent de CK2 Ce parfum, lui
aussi mixte et jeune,
n'apparaît pas dans
les 50 meilleures
ventes de parfums
chez Sephora. À l'm
verse, la sortie de
Sauvage (Dior) est,
selon le cabinet MPD,
le meilleur lance-
ment de parfum
en France depuis
J'adore en 2004

nez, pas Calvin Klein...
i'l'M L'erreur est sans doute
d'avoir tente de trop se rappro-
cher de sa cible les jeunes via les
reseaux sociaux et les animations

en magasin En
voulant être trop
proche, la marque
a perdu en magie
Alors qu en utili-
sant les recettes
publicitaires hy
pertraditionnelles
et en choisissant
Johny Depp en

f egene, Dior fait 5
un carton o
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Pokémon les attrape
Sortie en France le 21 juillet,
l'apph Pokémon Go a été

téléchargée par plus de 50 millions de
joueurs en un mois. Elle a aussi dopé
les ventes des cartes à collectionner
(distribuées par Asmodee) : -e41% en
septembre par rapport à 2015. Cinq
assortiments de cartes Pokémon

tous
figurent dans le top 10 des jouets les
plus vendus en France, selon Frédé-
rique Tutt, experte chez NPO Group.
M*HI Le lien affectif entre la marque et
son public est si fort que, quel que soit
le support, ça marche Les concurrents
peinent car les joueurs n'ont pas envie
d'une copie, même moins chere

Le Mondial de l'auto
est-il en panne?
Les visiteurs ont boudé l'édi-
tion 2016. En cause : un billet à 16 £ (12 e en 2014);
l'absence de marques de prestige (Bugatti, Rolls-
Royce...); et la part belle faite aux voitures électri-
ques qui font moins rêver. Certains constructeurs
estiment la baisse de fréquentation sur leurs stands
à 10-15%. La précédente édition avait convaincu
1,2 million de visiteurs, contre 1,066 cette année.
MiJMI Les organisateurs précisent que, si la frequen-
tation a baissera prise de commandes et de contacts
a crû de 50 % pour de nombreux exposants. Maîs
les faits sont là le Mondial fait moins rêver

QUE SONT-ILS DEVENUS?
Simplissime Le livre de
cuisine de Jean-Fran-
çois Mallet, avec des re-
cettes à six ingrédients
maximum, a passé les
250 DOO exemplaires et
fait des petits : apéro,
soupes, terrines, des-
serts, végan... Hachette
décline le concept et se régale.
George Clooney L'année dernière, Tomorrowland
n'avait pas convaincu. En 2016, Ave, César! totalise
690 000 entrées en France. Lin piètre résultat tant
pour l'acteur que ses réalisateurs, les frères Coen.
Apple Watch Ce flop 2015 attend toujours son heure.

Les anciens de Téléphone
n'ont pas encore raccroché

Trente ans qu'ils n'avaient plus joué ensemble.
Les anciens de Téléphone, sans la bassiste Corine
Manenneau, ont forme un autre groupe, Les Insus, et sont
partis en tournée. La ruée sur les places les a conduits
à aligner au total 54 dates, quasiment toutes à guichet
fermé. La production annonce 650 DOO tickets vendus.
M»M Soit ils font partie des « marques » nostalgiques, soit
ils sont devenus icoruques donc intemporels.
FH Ceux qui sont allés à leur concert cette année l'ont
dit haut et fort, leur retour n'a échappé à personne...

La mention «fait maison» prend le bouillon
Proposée en juillet 2014, relancée en mai 2015, rien n'y a

fait : les restaurateurs l'ont boudée. Selon le secrétariat d'État
au commerce, seuls I 500 établissements sur 200 DOO l'utilisent.
Destinée à informer, elle a en réalité ajouté à la confusion. Les choses
ne vont pas s'arranger car l'État mise désormais sur d'autres labels
comme les «maîtres restaurateurs» et les «artisans cuisiniers».
MM Ce label, qui n'est valorisant ni pour le client ni pour le restau
rateur, n'a logiquement pas réussi a percer

Cela part d'une bonne intention puisque les clients
veulent savoir ce qu'ils mangent Maîs avait-on besoin
d'un emème label ? Les consommateurs sont perdu

Louis Aubert,
à gauche, et Louis
Bertignac, à droite.
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Comme sur des roulettes
Si les Français ont roulé deux fois

plus en trottinette que l'an dernier,
ce sont les gyropodes et hoverboards (skates
électriques à une ou deux roues) qui ont fait
sensation. Selon le modèle et le circuit de
distribution, les prix oscillent entre 300 et
2 DOO 6. Razor, l'une des marques haut de
gamme, prévoit de vendre à Noel 2 500 exem-
plaires de son dernier-né, le 2.0, premier
modèle en France à bénéficier de la norme
de sécurité UL2272, à 599 € pièce!
Hfl Ces produits répondent aux nouveaux
besoins urbains de mobilité. Maîs sur ce mar-
ché, une nouveauté chasse l'autre. À quand
la prochaine ?

Le Louvre-Lens
I fait grise mine

' La première année (2013),
le musée attirait près de 900 000 visi-
teurs. Il voit désormais sa fréquentation
stagner autour de 400 000 entrées,
loin de l'objectif de 500 000 tickets par
an. Tassement naturel, effet «atten-
tats», absence d'œuvres
majeures, deconnexion entre
le musee et son environ-
nement (un bassin minier)...
Les causes identifiées
sont multiples. La direction
a misé sur une ch'tite
exposition sur les Sang et
Or (les couleurs de l'équipe
de football locale) pour
attirer les Lensois.

À croquer!
Selon Kantar Worldpanel, Nutella B-ready,

biscuit au cœur fondant, serait l'un des
20 meilleurs lancements de produits alimen-

taires de cette derniere décennie. En six mois,
19% des foyers français l'auraient goûte, et 40%
l'ont racheté au moins une fois!

Vnilà une combinaison qui s'avère diable-
ment efficace C'est la force de Nutella de l'émo-
tion, du goût et de l'originalité
l 'l 'I Simple, gourmand, malin De la pub par-
tout. C'est un top, forcément.

Barbie ne joue plus
En baisse depuis quelque
temps, les ventes de Barbie
remontent grâce aux mo-
deles arborant des rondeurs
(comme celle vêtue de noir
ci-dessus), lancés en janvier.

ble ultra-maigre a vécu, il

les poupées
était temps de changer.
Mattel a été assez malin
pour se repositionner
l'JJ fl Barbie, même si elle a
été revue par des créateurs,
reste un archétype Maîs la
marque a su s'adapter aux
nouvelles attentes.

TENDANCL
Jusqu'à plus soif
Le goût mojito envahit les rayons. Les
boissons gazeuses, les sirops et les eaux

minérales aromatisées y goûtent depuis
deux ans (7 Up, Schweppes, Fïnley, la limonade Lorina,
Sodastream..). Cet été, le mojito s'est aussi invité
dans les yaourts Mamie Nova et les glaces Carte d'Or.
EH3À trop exploiter une tendance, on finit par las-
ser L'ultrabanalisation guette cet arôme au départ
exotique et convivial.
GOC'est la folie pour le mojito et pour tous les cock-
tails, car ils offrent un côte festif et convivial dont les
consommateurs raffolent Pas étonnant que toutes les
marques aient envie d'en ajouter dans leurs produits


