
COOKIES
DES OPPORTUNITÉS DE CRÉATION INFINIES

COOKIES CONSOMMÉS 
CHAQUE SEMAINE

3 PRINCIPAUX ENDROITS OÙ 
LES CONSOMMATEURS 

ACHÈTENT LEURS COOKIES…

INSPIRATION COOKIES : SAVEURS AVENTUREUSES PENSÉES POUR CONSOMMATEURS CURIEUX

“Phénomène accéleré par la pandémie, les 
consommateurs sont avides de nouvelles 

expériences gustatives. Les cookies avec des offres 
limitées, des recettes saisonnières, des nouvelles 
expériences de texture et des combinaisons de 

saveurs originales sont un bon moyen d’apporter 
une touche de nouveauté et de dynamisme au sein 
des incontournables classiques de cette gamme.”

Tout le monde aime les classiques 
cookies aux pépites de chocolat, mais il 
y a bien plus d’options possibles. 

Avec 35% des consommateurs européens déclarant 
consommer des cookies frais au moins une fois par 
semaine, de nombreuses marques et de nombreux 
artisans répondent à cette demande en lançant de 
nouvelles saveurs de cookies.

Aujourd’hui, plus que jamais, les consommateurs ont 
envie de nouvelles expériences culinaires. Pour ce faire, 
vous pouvez jouer sur les formes, couleurs, textures et 
saveurs en construisant votre offre cookies. Les éditions 
saisonnières et limitées peuvent aussi dynaimser votre 
gamme et attirer de nouveaux clients.

L’innovation en termes de cookies est également 
influencée par la tendance vegan. Les lancements de 
cookies vegan ont enregistré une croissance annuelle 
moyenne de +16% sur les 5 dernières années et 
cette croissance devrait se poursuivre. De nombreux 
boulangers-pâtissiers et marques élargissent leur offre en 
proposant des options vegan pour attirer ce groupe de 
consommateurs en pleine expansion.
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 PENSEZ VEGAN POUR ATTIRER 
UNE CIBLE PLUS LARGE

Source : FMCG Gurus 2021

1

2

3

SUPERMARCHÉ +16%
CAGR
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Croissance annuelle moyenne des 
lancements mondiaux de cookies 

avec une allégation vegan 

CHOCOLAT AU LAIT & 
THÉ VERT MATCHA

UNE NOTE SALÉE  JOUER SUR LES CLASSIQUESÉDITION LIMITÉE SAISONNIÈRE

ROSE & FRAMBOISE ROUGE
 POUR UNE ÉDITION SPÉCIALE ST VALENTIN

35%

des consommateurs européens 
consomment des cookies américains 
frais au moins une fois par semaine

CHEESECAKE
MYRTILLE

CORNER 
RESTAURATION RAPIDE

ARTISAN PÂTISSIER

Ajoutez des 
textures 

différentes avec 
une garniture 
onctueuse au 
cream cheese

L’ajout de cookies 
en édition 

limitée à la carte 
peut susciter 

l’enthousiasme des 
consommateurs

Sarah Browner 
Responsable Etudes de Marché & Insights

Transportez vos 
clients aux quatre 

coins du monde avec 
des créations aux 
saveurs ethniques


