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Marketing & gestion

L'épidémie du Covid-19 a eu et continue d’avoir des conséquences très favorables
pour les ventes de vitamines et multivitamines du segment de la forme

Vitalité : un marché
en grande forme

Le leader à la loupe

Pour Arkopharma, l'année
2021 sera l'occasion de mettre

en avant ses gammes Azinc

Vitalité et Immunité dans les

médias, mais larélérence
Azinc Vitalité Junior sera

également à l’honneur en

pharmacie. Dans tout le circuit.
la marque sera soutenue à

l'aide de PLV, panneaux vitrine,

promotions et formation,

Les principaux leaders
du marché*

Leurquin Mediolanum : 5,1 
%

P & G Health France : 5,4 
%

PortéPliarma ;74 %

Urgo Healthcare: 3 %

Bayer Santé Familiale: 14,6 %

Autres: 303%

Arkopharma : 21.2 %

*En valeur. CMA à novembre 3Q20(IQVtÂPtiarmastaV

Le marché
des vitamines et
multivitamines

à visée tonus-vitalité*

* 10 017 033 unités

vendues,+15,4 %

-121376127 euros,

+ 17.3%

* 
Compléments alimentaires

en pharmacie, CMA à n ovenibre2020
(ÎQVÎA Pharmastat)

Le chiffre

3,1 microgrammes/j
ce sont les apports moyens

en vitamine D chez les adultes

de 18 à 79 ans, alors qu’ils devraient
être de 15 microgrammes/jour
(hors exposition solaire) selon

la Référence nutritionnelle

pour la population

Source Etude iNCA 3
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La prévention des besoins, la protection et

le renforcement de l’organisme ont. l’an passé,
enge ndré u ne ha uss e à deux chiff res sur le marc hé

des vitamines et multivitamines de la forme.
Certaines de ces références ont littéralement vu

leurs ventes décoller à la faveur de la crise sanitaire.

• C'est une progression à deux chiffres qu'enregistre le mar

ché des compléments alimentaires à visée vitalité et tonus

en pharmacie. À peine plus élevée en valeur {+17,3 %) qu'en

volume (+15,4%). la hausse semble devoir beaucoup à lacrise

sanitaire qui aura marqué toute l’année 2020. Si. pour Alice

Defforge, chef de produit senior de la gamme Alvityl chez

Urgo. l'immunité est le premier segment contributeur à la

croissance du marché global de la forme, d'autres catégories

ont observé des envolées notables l'an passé,
« La «famine Cet son equivalent naturel f'acérofa ont vu

leurs ventes augmenter de 45 % en valeur ce qui fait  du seg

ment le second contributeur en termes de dynamisme. » Mais

en matière d’évolution, c’est la vitamine D qui remporte tous

les suffrages. « Les 
références relevant de la prescription médi

cale facultative non remboursée ont bondi de 130 %  en valeur

durant 
l'armée2020. Cepetit marché a littéralement explosé

l'an 
dernier. »

 Une envolée qui pourrait résulter des commu

nications sur l'effet protecteur de la vitamine D. récemment

rappelé par un ensemble d'experts qui appellent à la supplé-

mentatio n en vi tarn ine D d e fens emble d e 1 a pop u lat ion fran

çaise, à forte dose dès que le diagnostic de Covid-19 est posé.

Ainsi mis en lumière, le nutriment aurait suscité une de
mande accrue venant s'ajouter aux recommandations dont il

fait habituellement l'objet du fait de son rôle dans le système

immunitaire. 
« Le second confinement a été encore plus spec-

Meu faire que le premier en ce qui concerne les ventes de vita

mine D, hors prescription. Elles ont en effet bondi de+278 %
 à

l'automne2020. » La vitamine C, également consommée pour

lesoutienqu'elle apporte aux défenses i mmuni tai res. a aussi

profité des deux confinements. 
« Son faible prix encourage sa

consommation, souvent en préventif. »
 Dans la gamme Alvi

tyl , elle pre nd la forme d'acérola (L OOO mg) et coexiste avec !a

vitamine D en spray sublingual, le sirop Alvityl Défenses et les

multivitamines Alvityl Vitalité (solution buvable, comprimés

à croquer et effervescents, gommes, gélules dragéifiées}. Bien
d'autres références peuplent le marché des multivitamines

comme Berocca Énergie/Boost Supradyn Intensia (Bayer),

Bion3Défense/Ënergie (P & G Health), Ristabil {Leurquin Me

diolanum), MuItibiane(Pileje). Isoxan (Ménarini)...
Sur le segment de la vitalité pour enfants (Alvityl chez

Urgo. Bion3 Junior chez P&G, Muitibiane Enfant chez Pile-

je.,.), polyvitamines et vitamines ont également été plébis

citées. 
«  On a pu observer des hausses de 15 à 45 % des ventes

selon les 
références, précise Caroline Combes, responsable de

gammes citez Ineldea. Les multivitamines pour fes 
enfants  à

partir de 3  ans ont été très demandées  en vue de renforcer l'im

munité
 d une franche d'âge qui commence à aller à l'école, h

Dans la gamme Fédiakid, les gommes multivitamines et
Immunité ainsi que Je sirop lmmunofort ont été particulière

ment performants,

Objectif immunité

Sur le marché global, N utergia confirme l'évolution du
segment des vitamines C et D mais aussi celle de ia catégorie

des multivitamines au statut de complément alimentaire,

toutefois dans une moindre mesure, «Lesproduits du seg
ment tonique ont gagné 22 % en valeur  au mois de décembre

dernier, indique Karine Tournier, responsable marketing
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Un rayon survltammé, avec une croissance à deux chiffres

au sein du laboratoire. Ils occupent 17,5 % du marché total des
compléments alimentaires en 2020 et arrivent en deuxième

position, derrière 
le seg ment de l'équilibre nerveux et

 du stress,

également dynamique, » Les formules à effet « coup de fouet »

( guarana, caféine... ), pour leur part, ont peut-être moins sus -

cité la demande d'un public largement sédentaire, en télétra

vail et limité dans ses sorties,
La volonté de prévenir les carences de l’organisme s'est

aussi exprimée chez les consommateurs. « fis ont veillé à être

au meilleur de leur forme pou r affro nfer i'hiuer et la crise grâce

aux vitamines et multivitamines qu’ils onl utilisées dans un

but préventif ».  précise Karine Tournier. Dans ce sens, le labo
ratoire a reformulé son complexe ErgyCébé dont la formule

contient désormais 12 vitamines et 2
 minéraux. Les compri

més Acérol C, ia nouvelle vitamine en poudre ErgyC 400 et

les références Ergy D et Ergy D Plus viennent la seconder. La
prévention dans les démarches de santé est une tendance

qu'a également relevée Thibault Méténier, chef produit phy

tothérapie chez Naturactive, «À la faveur de la crise sanitaire.
on est passé d'une alimentation bénéfique pour fa santé à une

alimentation capable de renforcer l'immunité. »
 Une aptitude

que certains vont chercher dans les actifs naturels comme

le Camu camu, très riche en vitamine C, l'Echinacée aux

propriétés immunostimuiantes, ou le Ginseng qui renforce

l'énergie physique et mentale. «La gelée royale ou 
la propo

lis - pour sa richesse en vitamines et ses propriétés antisepti

ques - présentent aussi un intérêt pour la vitalité de l'orga

nisme. »

Sous forme d'extraits secs ou de fluides, les complé
ments alimentaires naturels à visée tonus/vitalité (Vitalité

4G Dynamisant. Ultra Boost 4G chez Forte Pharma. Multi

vitamines Bio, Vitalité Bio, Immunité Bio chez Santarôme

Bio...}, ont beaucoup progressé en 2020. « C'est te segment te

plus dynamique du marché de la phytothérapie, 
en croissance

de 29 % en  valeur les formes fluides en tête avec une hausse de

32 % »,  poursuit Thibault Méténier. Une tendance qui aura
permis aux Fluides Vitalité en sticks mais aussi aux gélules

d'Ednnacée Naturactive de gagneren notoriété,

Chez Arkopharma, plusieurs références - Acéroia

1000 mg, Arkoroyal 1500 mg Gelée Royale Bio, Arkoroyal

Dynergie et Arkoroyal Immunité - ont enregistré des crois

sances notables. 
« La crise  sanitaire a engendré de fortes

attentes principalement centrées sur les principes actifs plu

tôt que
 tes revendications, 

ce qui est inhabituel 
».

 explique

Florian Bourdelles, responsable marketing Vitamines chez

Arkopharma, Des actifs comme le magnésium ou le fer ont
aussi contribué à la croissance d'un marché à la définition

beaucoup plus large que celle des multivitamines Avisée vita

lité. « 
Le marché des vitamines et minéraux (AMM et  complé

ments alimentaires) à vocation 
dynamisante, antifatigue et

an ristress a atteint
 près d'un demi -m ilfiard d'euros l'an passé.

En croissance de 
10 %, il est principalement porté par tes/or-

mules de nutrifhérapie qui progressent de20 % avec221 mil

lions d'euros de chiffre d 'affaires.
 »

• Anne-Sophie Richard


