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Partnership fondé en 1987
 L'un des leaders indépendants du conseil 

en stratégie. Une clientèle Corporate de 
premier plan et une référence en Europe 
dans le Private Equity

–Près de 500 consultants, 55 Partners, 
un réseau intégré de 11 bureaux en 
Europe, Amérique, Inde et Chine

–55 consultants à Paris
–Compétence historique dans les 

secteurs Distribution et biens de 
Grande Consommation : 40% de 
l’activité dans ces secteurs

OC&C : conseil de Direction Générale avec une présence globale, doté d’une 
expertise particulière en Grande Consommation depuis plus de 20 ans
Présentation d'OC&C Strategy Consultants Strategy Consultants

New York Shanghai

Londres Paris DüsseldorfHambourgRotterdam

BombayDelhi Hong KongBoston
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Méthodologie de l'étude inchangée

Méthodologie
– Sélection des 50 premières sociétés mondiales du secteur de la grande consommation 

(alimentation et boissons, tabac, entretien de la maison, hygiène et beauté, santé grand public, 
aliments pour animaux, textile, etc.)

– Classement selon le chiffre d’affaires du périmètre "produits de grande consommation" en $ - Taxes 
relatives aux tabacs et aux alcools exclues

– Acquisitions et cessions étudiées : transactions dont la valeur est publiée et significative (montant 
supérieur à 15 M$)

– Lorsque les groupes effectuent un retraitement comptable de l’exercice 2009, ce sont les données 
pro-forma qui sont prises en compte

Définitions des ratios financiers utilisés

La Rentabilité des Capitaux Employés (ROCE) est égale au Résultat Opérationnel divisé par les 
Capitaux Employés

– Le Résultat Opérationnel correspond au bénéfice avant le résultat financier, les impôts et taxes, et 
inclut les intérêts minoritaires et les éléments exceptionnels, amortissement et réévaluation des 
écarts d’acquisition

– Les Capitaux Employés correspondent à la somme des capitaux propres et de la dette financière à
court et long terme

En partenariat pour la France avec
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– Classement 2010

– Performance 2010 : rebond de la croissance mais la rentabilité progresse peu

– Pleins feux sur les pays en forte croissance, où les champions mondiaux doivent affronter des 
"tigres locaux" aujourd'hui puissants et véloces

– Intensification des initiatives pour stimuler la croissance notamment à long terme…

– …tout en continuant à faire pression sur les coûts

– Perspectives 2011 : premier trimestre très positif, mais gare aux coûts des matières premières
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Classement 2010 
Pas de mouvement aux 8 premières places

Rang Progression 
vs 2009 Société Pays CA PGC 2010 en M$

Evolution du CA PGC  en % 2010/2009 Marge 
opérationnelle1 en 

2010 en %

Marge 
opérationnelle1 en 

2009 en %

Rentabilité des 
capitaux employés1

2010 en %

Rentabilité des 
capitaux employés1

2009 en %en $ en monnaie groupe

1 0 NESTLE AG Suisse 99 702 8,2% 3,9% 14,0% 14,7% 18,5% 20,5%

2 0 PROCTER & GAMBLE Etats-Unis 78 938 2,9% 2,9% 20,3% 20,6% 17,5% 15,7%

3 0 UNILEVER RU/Pays-Bas 58 766 5,8% 11,1% 14,7% 13,0% 26,5% 23,0%

4 0 PEPSICO Etats-Unis 57 838 33,8% 33,8% 15,7% 19,5% 19,6% 33,2%

5 0 KRAFT FOODS Etats-Unis 49 207 27,0% 27,0% 11,5% 13,9% 8,8% 12,0%

6 0 AB INBEV Belgique 36 297 -1,3% -1,3% 28,9% 27,0% 12,5% 12,0%

7 0 COCA-COLA COMPANY (THE) Etats-Unis 35 119 13,3% 13,3% 27,0% 29,2% 17,3% 24,3%

8 0 ARCHER DANIELS MIDLAND Etats-Unis 28 205 -5,3% -5,3% 4,7% 4,0% 13,0% 12,9%

9 1 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Etats-Unis 27 208 8,7% 8,7% 41,2% 40,1% 54,8% 46,6%

10 -1 JAPAN TOBACCO Japon 26 417 -3,9% -10,9% 10,9% 9,5% 11,0% 10,2%

11 0 L'OREAL France 25 884 6,2% 11,6% 16,3% 14,6% 19,3% 15,2%

12 0 BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C Royaume-Uni 23 010 3,4% 4,8% 32,7% 32,3% 24,6% 24,1%

13 0 GROUPE DANONE France 22 584 8,1% 13,5% 15,4% 16,2% 12,2% 13,2%

14 0 HEINEKEN HOLDING Pays-Bas 21 419 4,5% 9,7% 13,9% 12,0% 11,4% 12,2%

15 24 JBS Brésil 17 423 91,8% 75,6% 4,2% 2,8% 6,7% 2,9%

16 -1 ALTRIA GROUP Etats-Unis 16 731 1,5% 1,5% 40,6% 36,0% 39,4% 37,8%

17 3 ASAHI BREWERIES Japon 16 249 8,0% 1,2% 6,5% 6,3% 10,3% 9,4%

18 -1 KIRIN BREWERIES Japon 15 914 1,0% -5,4% 5,5% 5,7% 5,2% 5,2%

19 -1 COLGATE PALMOLIVE Etats-Unis 15 564 1,5% 1,5% 22,4% 23,6% 55,9% 54,7%

20 -1 DIAGEO Royaume-Uni 15 472 2,9% 5,0% 27,4% 27,8% 19,8% 20,9%

21 1 KIMBERLY CLARK Etats-Unis 15 167 2,7% 2,7% 15,0% 15,6% 24,2% 24,6%

22 1 GENERAL MILLS Etats-Unis 14 796 0,7% 0,7% 18,3% 15,9% 22,4% 18,6%

23 -7 JOHNSON & JOHNSON Etats-Unis 14 590 -7,7% -7,7% 28,1% 26,0% 23,6% 24,7%

24 -3 SABMILLER PLC         Royaume-Uni 14 195 -4,6% -4,6% 24,6% 21,2% 11,6% 12,2%

25 2 TYSON FOODS Etats-Unis 13 362 6,5% 6,5% 5,4% -0,9% 19,9% -3,0%

1. Hors éléments exceptionnels majeurs tels que plus-values de cession, revalorisations de certains actifs, amendes liées à des poursuites judiciaires
Sources : Rapports annuels 2010, analyses OC&C
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Classement 2010
Deux nouveaux entrants, le suédois SCA et Brasil Foods

Rang Progression 
vs 2008 Société Pays CA PGC 2010 en M$

Evolution du CA PGC  en % 2010/2009 Marge 
opérationnelle1 en 

2010 en %

Marge 
opérationnelle1 en 

2009 en %

Rentabilité des 
capitaux employés1

2010 en %

Rentabilité des 
capitaux employés1

2009 en %en $ en monnaie groupe

26 0 KELLOGG COMPANY Etats-Unis 12 397 -1,4% -1,4% 16,1% 15,7% 24,7% 27,7%

27 2 DEAN FOODS Etats-Unis 12 123 9,1% 9,1% 3,3% 5,6% 7,2% 11,2%

28 -3 CONAGRA Etats-Unis 12 079 -2,8% -2,8% 10,3% 9,0% 14,8% 13,7%

29 -1 RECKITT BENCKISER Royaume-Uni 11 929 6,3% 7,7% 25,2% 24,4% 27,4% 45,5%

30 1 IMPERIAL TOBACCO Royaume-Uni 10 998 4,0% 3,5% 16,8% 15,8% 14,5% 12,5%

31 1 AVON Etats-Unis 10 861 3,1% 6,4% 9,5% 9,9% 21,5% 26,8%

32 1 KAO Japon 10 863 6,4% -4,3% 7,1% 7,4% 11,8% 11,8%

33 -9 SARA LEE CORPORATION Etats-Unis 10 793 -0,8% -0,8% 7,4% 4,5% 18,7% 10,0%

34 -4 CARLSBERG Danemark 10 705 -3,7% 1,1% 16,6% 15,5% 10,5% 10,5%

35 -1 HJ HEINZ Etats-Unis 10 495 4,8% 4,8% 14,2% 15,9% 22,7% 24,7%

36 1 ROYAL FRIESLAND CAMPINA Pays-Bas 10 089 3,2% 8,4% 5,0% 3,4% 14,0% 9,2%

37 -2 HENKEL Allemagne 10 074 1,2% 6,3% 11,4% 8,0% 14,3% 10,2%

38 -2 PERNOD RICARD SA         France 9 858 -0,4% -1,7% 24,1% 23,0% 8,3% 8,7%

39 1 YAMAZAKI BAKING Japon 9 773 10,8% 3,9% 2,8% 2,3% 6,7% 5,2%

40 2 GRUPO BIMBO Mexique 9 277 10,4% 0,7% 8,9% 9,4% 13,5% 13,3%

41 3 AJINOMOTO Japon 9 067 13,0% 4,8% 4,0% 0,6% 6,0% 0,9%

42 Entrant SCA Suède 9 029 2,2% -3,3% 8,0% 7,4% 9,5% 8,5%

43 -2 REYNOLDS AMERICAN INC Etats-Unis 8 551 1,6% 1,6% 25,7% 21,0% 20,7% 16,2%

44 -1 LVMH France 8 414 10,1% 15,6% 20,6% 18,6% 17,8% 15,4%

45 0 BUNGE LIMITED         Bermudes 8 388 8,8% 8,8% 1,9% 0,9% 5,0% 2,7%

46 1 ESTEE LAUDER COMPANIES (THE) Etats-Unis 7 796 6,4% 6,4% 10,1% 5,7% 24,7% 13,6%

47 1 GLAXOSMITHKLINE Royaume-Uni 7 746 5,8% 7,2% 13,6% 29,9% 15,6% 31,5%

48 -2 CAMPBELL Etats-Unis 7 676 1,2% 1,2% 17,6% 15,6% 36,3% 35,3%

49 Entrant BRASIL FOODS Brésil 7 613 18,3% 5,4% 6,5% 0,5% 7,1% 0,3%

50 0 BEIERSDORF AG Allemagne 7 065 1,1% 6,2% 9,4% 10,2% 19,0% 21,0%

1. Hors éléments exceptionnels majeurs tels que plus-values de cession, revalorisations de certains actifs, amendes liées à des poursuites judiciaires
Sources : Rapports annuels 2010, analyses OC&C
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SCA et Brasil Foods ont pris la place de Cadbury racheté par Kraft Foods, 
et Arla Foods rétrogradé à la 51ème place 

Entrants Sortants

Sources : analyses OC&C

SCA (hygiène 
corporelle, Suède)

– Ajouté au 
périmètre PGC

Brasil Foods
(viande, Brésil)

– Fusion de 
Perdigao et Sadia
en mai 2009 

Cadbury (confiserie, UK)

– Acquisition par Kraft 
Foods finalisée en 
01/2010

Arla Foods (produits 
laitiers, Danemark)

– Supplanté par les 
nouveaux entrants
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8 géants de la Grande Consommation, dont un nouvel entrant chinois, sont 
toujours exclus de l'étude, en raison de l'absence de Rapport Annuel

Entreprise Pays Segment PGC CA total estimé 2009/2010 
(Mds $)

Mars/Wrigley Etats-Unis Sucreries ~30.01

Suntory Group Japon Boissons & autres 14.7

Groupe Lactalis France Produits laitiers 13.7

Dairy Farmers of America Etats-Unis Produits laitiers ~11.71

Ferrero Italie Sucreries 9.3

Wahaha Chine Boissons & autres 8.5

McCain Foods Canada Produits surgelés ~8.11

S.C. Johnson Etats-Unis Hygiène ~8.01

Sources: LZNet, presse spécialisée, communiqués des sociétés, analyses OC&C
1. Estimations LZNet (2008/2009)
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Performance 2010 – Chiffre d'Affaires
Rebond de la croissance avec une croissance organique en hausse légère

Avec une croissance moyenne du Chiffre d'Affaires en PGC de 7,9%, 2010 est une année rebond pour les 50 
champions de la grande consommation par rapport à la pause de 2009 (+0,5%) et se rapproche des niveaux élevés 
de 2007 et 2008 (respectivement +9,2% et +13,3%).

La croissance organique est en hausse à 3,8%1 (vs. 3,7% en 2009), principalement portée par les volumes, 
assurant 3/4 de cette croissance.   

Contrairement à 2009, les champions bénéficient d'un effet de change positif +0,8%2 (vs. -3,7%) et d'un plus fort 
impact des acquisitions/cessions (+2,5% vs.-0,2% en 2009).

2. Échantillon de 18 entreprises communiquant ces informations et dont le CA PGC représente plus de 80% du CA total. Ces Champions représentent 51% des ventes PGC 
des 50 Champions en 2010

Sources : Rapports annuels, analyses OC&C
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Rebond de la croissance totale PGC après la pause de 2009

Sources : Rapports annuels, analyses OC&C

Croissance moyenne1 du CA PGC des 50 Champions
% ; 2008-2010

+7,9%

+0,5%

20102009

1. Croissance des CA PGC en monnaie de reporting groupe. Moyenne pondérée par le CA PGC, hors excise.

50 Champions
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Croissance du CA PGC1 – Monnaie groupe
% ; 2010

50 Champions

La plupart des champions enregistrent une croissance du CA PGC, 
particulièrement rapide pour les plus grands

-10,9%
-7,7%

-5,4%
-5,3%
-4,6%
-4,3%
-3,3%
-2,8%
-1,7%
-1,4%
-1,3%
-0,8%

+0,7%
+0,7%
+1,1%
+1,2%
+1,2%
+1,5%
+1,5%
+1,6%
+2,7%
+2,9%
+3,5%
+3,9%
+3,9%
+4,8%
+4,8%
+4,8%
+5,0%
+5,4%
+6,2%
+6,3%
+6,4%
+6,4%
+6,5%
+7,2%
+7,7%
+8,4%
+8,7%
+8,8%
+9,1%
+9,7%

+11,1%
+11,6%

+13,3%
+13,5%

+15,6%
+27,0%

+33,8%
+75,6%JBS 

PEPSICO
KRAFT FOODS

LVMH
GROUPE DANONE

COCA-COLA COMPANY (THE)
L’OREAL

UNILEVER
HEINEKEN HOLDING

DEAN FOODS
BUNGE LIMITED

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
ROYAL FRIESLAND CAMPINA 

RECKITT BENCKISER
GLAXOSMITHKLINE

TYSON FOODS

ESTEE LAUDER COMPANIES (THE)
AVON

HENKEL
BEIERSDORF AG 

BRASIL FOODS
DIAGEO

BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C
NESTLE AG

AJINOMOTO
HJ HEINZ

YAMAZAKI BAKING
IMPERIAL TOBACCO

PROCTER & GAMBLE
KIMBERLY CLARK

REYNOLDS AMERICAN INC
ALTRIA GROUP

COLGATE PALMOLIVE
ASAHI BREWERIES

CAMPBELL
CARLSBERG

GENERAL MILLS
GRUPO BIMBO

SARA LEE CORPORATION
AB INBEV

KELLOGG COMPANY
PERNOD RICARD SA 

CONAGRA
SCA
KAO

SABMILLER PLC 
ARCHER DANIELS MIDLAND

KIRIN BREWERIES
JOHNSON & JOHNSON

JAPAN TOBACCO

Médiane +4,3% 

Pondérée +7,9% 

Sources : Rapports annuels, 10K, analyses OC&C
1. Soustraction faite des taxes relatives au tabac et alcools (« excise duty ») 

Le niveau plus élevé de la 
moyenne pondérée par rapport à la 
médiane indique que les groupes 
disposant d'un CA PGC plus 
important ont enregistré d'une 
croissance en moyenne plus rapide
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Croissance totale dopée par des effets favorables de change et d'acquisitions, 
et, secondairement, par une croissance organique en légère hausse

1. Échantillon de 18 entreprises communiquant ces informations et réalisant plus de 80% de leur CA en PGC. Ces Champions représentent 51% du CA PGC du Top 50 2010
2. La croissance organique correspond à la croissance des ventes à périmètre identique et taux de change constant (cf. données en monnaie locale dans les rapports annuels)
Sources : EIU, Rapports annuels, 10K, analyses OC&C

Décomposition de la moyenne pondérée de la croissance du CA total
% ; 2009-2010

18 Champions1

+3,7%

-0,1% -0,2%

Impacts des 
acquisitions 
/ cessions

Effets de 
change

-3,7%

Croissance 
organique2

Croissance 
enregistrée

2009 vs. 2008 2010 vs. 2009

+0,8%

+2,5%

+3,8%

+7,1%

Impacts des 
acquisitions 
/ cessions

Effets de 
change

Croissance 
organique2

Croissance 
enregistrée

(vs. +0,5% sur 
périmètre total 

des 50 
champions)

Sur périmètre disponible de 18 champions Sur périmètre disponible de 18 champions

(vs. +7,9% sur 
périmètre total 

des 50 
champions)
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Performance 2010 – Fusions, acquisitions et cessions
Léger recul des acquisitions mais plusieurs opérations majeures

L'activité de fusions-acquisitions a légèrement baissé en 2010 avec 36 milliards de $ de
transactions, contre 46 en 2009 mais loin derrière les records de 2007 et 2008 (71 et 113 
milliards de $)

– Le secteur Alimentation & Boissons a été le plus actif, réalisant les 3 plus grosses acquisitions 
de l'année et ¾ du nombre total d'opérations

 Le rachat pour 12 milliards de $ de l'embouteilleur Coca Cola Enterprises North America par 
The Coca Cola Company lui a permis d'intégrer ses opérations clés. Une opération de 
même nature avait été menée par Pepsico en 2009 

 Heineken a repris le brasseur mexicain FEMSA pour 7 milliards de $, renforçant sa 
présence dans plusieurs marchés en forte croissance

 Pepsico s'est solidement ancré en Russie tout en se diversifiant vers les produits laitiers 
avec la reprise de Wimm-Bill-Dann pour 6 milliards de $  

Le montant des cessions a fortement augmenté en 2010, à 30 milliards de $ contre 13 en 2009 

– Ce montant a été dopé par la cession des 52% encore détenus par Nestlé dans le laboratoire 
ophtalmologique suisse Alcon pour 24 milliards de $, dans le cadre de son rachat par Novartis. 
Cette seule opération a représenté 80% des cessions totales des 50 champions.
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+13%

+14%

+16%

+27%

+34%

+76%

+7,9%

COCA COLA

GROUP DANONE

LVMH

KRAFT FOOD

PEPSICO

JBS

Les plus fortes croissances sont majoritairement le fait d’acquisitions sur 
2009 et 2010…
Plus fortes hausses de chiffre d'affaires
% ; 2009-2010 ; monnaie locale

Changements de périmètre et de taux de change inclus

Sources : Rapports annuels, MergerMarket, presse spécialisée, analyses OC&C

Acquisition de Bertin (Jan. 2010) et Pilgrim’s 
Pride Corporation (PPC, Dec. 2009)

Acquisition de PepsiCo Bottling Group (PBG) 
et Pepsi Americas Inc (PAS) (Fev. 2010)

Acquisition de Cadbury (Fev. 2010)

Croissance organique forte (+13%) et effets de 
change favorables (+6%)

Croissance organique forte (+7%) et effets de 
change favorables (+6%)

Acquisition de Coca Cola Enterprises North
America (Oct. 2010)

Principales raisons de la croissance1

Moyenne pondérée 
du Top 50

1. Les dates indiquées pour les acquisitions sont les dates de finalisation.



18
© OC&C Strategy Consultants 2011

Évolution du montant des principales acquisitions1 par objectif recherché
Mds $, 2001-2010

… visant à renforcer les positions existantes, mais aussi à se développer 
dans de nouveaux pays voire même sur de nouveaux métiers

17 16 12 10

81

41 45

111

43

22
7 14

7

4

2010

36

0
7

6

2009

47
2 2

2008

113
1 1

2007

71

22

2006

48

0
7

2005

88

2004

23
0

2003

19

2002

19
3 1

2001

22

2 3

Sources : Mergermarket, rapports d'activité, analyses OC&C

Wimm-Bill-Dann par Pepsico

Métiers cœurs, pays coeurs
Nouveaux métiers, pays cœurs
Métiers cœurs, nouveaux pays
Nouveaux métiers, nouveaux pays

1. Seules sont considérées les acquisitions dont les montants sont publics et supérieurs à 15 millions de dollars, annoncées dans l'année, finalisées avant avril de 
l'année suivante et non couvertes dans l'étude OC&C de l'année précédente. La principale opération manquante est la prise de contrôle d'Unimilk par Danone, 
annoncée en 06/2010 et finalisée en 12/2010, pour un montant approximatif et non confirmé de 1,3 milliards €.
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L'acquisition de l'embouteilleur Coca-Cola Enterprises North America par 
The Coca-Cola Company fut la plus importante opération de l’année

1. Seules sont considérées les acquisitions dont les montants sont publics et supérieurs à 15 millions de dollars, annoncées dans l'année, finalisées avant avril de l'année 
suivante et non couvertes dans l'étude OC&C de l'année précédente. La principale opération manquante est la prise de contrôle d'Unimilk par Danone, annoncée en 
06/2010 et finalisée en 12/2010, pour un montant approximatif et non confirmé de 1,3 milliards €.

2. Date d‘annonce de l‘opération

20 principales acquisitions réalisées par les 50 Champions1 (par valeur estimée de l’opération) en 20102

Millions de $
The Coca-

Cola 
Company

Nestlé SA

ConAgra
Foods Inc

H. J. Heinz 
Company

Danone Murray 
Goulburn

Barcel SA De 
CV

Nestlé
Australia, 

Ltd

ConAgra
Foods Inc

Coca Cola 
Beverage
Company

Nestlé Australia, 
Ltd

Procter & 
Gamble

Company

JBS S.A.

Heineken 
N.V.

Philip 
Morris 

Fortune 
Tobacco
Co Inc

Reckitt
Benckiser
Group plc

Nestlé
Purina

PetCare
Company

Bunge
Limited

Nile Breweries
Ltd

Reckitt
Benckiser
Group plc

PepsiCo
Inc.

A
cq

ué
re

ur
s

C
ib

le
s 

15151717193544921011421783354187171147

3420
4044

6218
7037

12034

Sources : Mergermarket, rapports d'activité, analyses OC&C
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Performance 2010 – Rentabilité
Une rentabilité qui peine à progresser et qui est même en baisse pour la 
majorité des plus grands champions

La marge opérationnelle1 peine à progresser ne gagnant que 0,2 point pour atteindre 16,6% du 
CA. Ce taux reste 1,5 point derrière le niveau record de 2007 et 0,5 point derrière 2008. La marge 
des plus grands champions est même généralement sous pression

– Cette progression est avant tout portée par un gain de 0,6 point en marge brute après coûts de 
production liée d'une part au plein impact des programmes de réduction des coûts de production 
engagés en 2009 et d'autre part à la baisse des cours matières sur 2009 et des effets retard sur la 
hausse des coûts matières ayant repris début 2010  

– Les coûts de restructuration ont également été moins élevés en 2010 par rapport à 2009, 
l’essentiel des efforts ayant été engagé au cœur de la crise en 2009

– Ces deux effets ont permis de compenser une forte croissance des autres coûts (+0,6 point de CA) 
tirée notamment par les coûts marketing gagnant près de +0,2 point de CA

Sur 2010, le taux de rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE) a reculé de 0,2 
point à 18,6%

– Le secteur des Aliments & Boissons sans alcool offre l'un des ROCE les plus bas de la grande 
consommation (15,5%) et les plus sous pression (en recul de 2 points par rapport à 2009).  

1. Hors éléments exceptionnels majeurs tels que plus-values de cession, revalorisations de certains actifs, amendes liées à des poursuites judiciaires
Sources : analyses OC&C
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NESTLE AG 14,0%
HJ HEINZ 14,2%

UNILEVER 14,7%
KIMBERLY CLARK 15,0%
GROUPE DANONE 15,4%

PEPSICO 15,7%
KELLOGG COMPANY 16,1%

L’OREAL 16,3%
CARLSBERG 16,6%

IMPERIAL TOBACCO 16,8%
CAMPBELL 17,6%

GENERAL MILLS 18,3%
PROCTER & GAMBLE 20,3%

LVMH 20,6%
COLGATE PALMOLIVE 22,4%

PERNOD RICARD SA 24,1%
COCA-COLA COMPANY (THE) 27,0%

DIAGEO 27,4%
JOHNSON & JOHNSON 28,1%

AB INBEV 28,9%
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C 32,7%

ALTRIA GROUP 40,6%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 41,2%

BUNGE LIMITED 1,9%
YAMAZAKI BAKING 2,8%

DEAN FOODS 3,3%
AJINOMOTO 4,0%

JBS 4,2%
ARCHER DANIELS MIDLAND 4,7%

ROYAL FRIESLAND CAMPINA 5,0%
TYSON FOODS 5,4%

KIRIN BREWERIES 5,5%
ASAHI BREWERIES 6,5%

BRASIL FOODS 6,5%
KAO 7,1%

SARA LEE CORPORATION 7,4%
SCA 8,0%

GRUPO BIMBO 8,9%
BEIERSDORF AG 9,4%

AVON 9,5%
ESTEE LAUDER COMPANIES (THE) 10,1%

CONAGRA 10,3%
JAPAN TOBACCO 10,9%

HENKEL 11,4%
KRAFT FOODS 11,5%

GLAXOSMITHKLINE 13,6%
HEINEKEN HOLDING 13,9%

La marge opérationnelle moyenne a atteint 16,6%, avec une prime pour les 
plus grands Champions
Marge opérationnelle1, 2010 
% de CA

Sources : Rapports annuels, 10K, analyses OC&C

Médiane : 14,1%

Pondérée2: 16,6%

50 Champions

1. Hors éléments exceptionnels majeurs tels que plus-values de cession, revalorisations de certains actifs, amendes liées à des poursuites judiciaires
2. Pondération par les ventes de PGC, hors excise, en $

Le niveau de marge plus élevé
de la moyenne pondérée 
indique que les groupes 
disposant d'un CA PGC plus 
important bénéficient en 
moyenne d'une marge 
opérationnelle plus élevée
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1. Hors éléments exceptionnels majeurs tels que plus-values de cession, revalorisations de certains actifs, amendes liées à des poursuites judiciaires
2. Pondération par les ventes de PGC, hors excise, en $

La marge opérationnelle gagne en moyenne 0,2 point de CA, mais les plus 
grands sont généralement sous pression 
Croissance de la marge opérationnelle1

Points de CA ; 2010 vs. 2009

-3,8
-2,4
-2,3
-2,2

-1,7
-1,2

-0,8
-0,8
-0,7
-0,7

-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
-0,3
-0,2

+0,2
+0,3
+0,4

+0,6
+0,6
+0,6

+0,8
+1,0
+1,0
+1,1
+1,2
+1,2
+1,3
+1,3
+1,4

+1,6
+1,7
+1,7

+1,9
+1,9
+1,9
+2,0
+2,0

+2,4
+3,0

+3,4
+3,4
+3,5

+4,4
+4,6
+4,7

+6,1
+6,3

-16,3
PEPSICO

KRAFT FOODS
DEAN FOODS

COCA-COLA COMPANY (THE)
HJ HEINZ

COLGATE PALMOLIVE
GROUPE DANONE
BEIERSDORF AG

NESTLE AG
KIMBERLY CLARK

GRUPO BIMBO
AVON

DIAGEO
PROCTER & GAMBLE

KAO
KIRIN BREWERIES

ASAHI BREWERIES
KELLOGG COMPANY

BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C
YAMAZAKI BAKING

SCA
ARCHER DANIELS MIDLAND

RECKITT BENCKISER
BUNGE LIMITED

IMPERIAL TOBACCO
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

CARLSBERG
PERNOD RICARD SA

CONAGRA
JBS

JAPAN TOBACCO
ROYAL FRIESLAND CAMPINA

L’OREAL
UNILEVER

HEINEKEN HOLDING
CAMPBELL

AB INBEV

GLAXOSMITHKLINE

JOHNSON & JOHNSON
GENERAL MILLS

SARA LEE CORPORATION
AJINOMOTO

SABMILLER PLC

LVMH

ESTEE LAUDER COMPANIES (THE)
ALTRIA GROUP

REYNOLDS AMERICAN INC
BRASIL FOODS
TYSON FOODS

HENKEL

50 Champions

Médiane : +1,0 pt

Pondérée2 : +0,2 pt

Sources : Rapports annuels, 10K, analyses OC&C

La croissance du taux de marge 
plus faible en moyenne 
pondérée indique que les 
groupes disposant d'un CA 
PGC plus important ont 
enregistré plus de difficultés à
faire progresser leur rentabilité
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La marge opérationnelle bénéficie d'une forte baisse des coûts matières et 
industriels, qui compense l'augmentation des autres coûts

+0,3%+0,6%
+16,4%

+0,2 pt

Marge 
opérationnelle 2010 

Top 50 actuel

+16,6%


Autres2

-0,2%

 Dépréciations 
d’actifs / Coûts 

de restructuration


Autres coûts (distrib., 
mktg, R&D, admin.)

-0,6%


Coûts produits 

(matières premières 
et production)

Marge 
opérationnelle 2009 

Top 50 actuel

1. Hors éléments exceptionnels majeurs tels que plus-values de cession, revalorisations de certains actifs, amendes liées à des poursuites judiciaires
2. Dividendes de participations minoritaires et revenus d’activités cédées en cours d’année

Décomposition de l’évolution de la marge opérationnelle1 des 50 Champions 
% du chiffre d’affaires total, 2009-2010

Sources : Rapports annuels, 10K, analyses OC&C

Bénéfice des efforts de 
productivité engagés 
depuis 2009, de la 
baisse des cours 
matières en 2009 et des 
effets retard sur la 
hausse des coûts 
matières ayant repris 
début 2010 

Dont près de 
+0,2 pt en 
marketing
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1,2%1,4%

5,9%
3,5%

0,4 pts 0,6 pts

-0,1 pts

0,3 pts

Inflation des matières 
premières alimentaires

Évolution des marges 
brutes des distributeurs

L'augmentation des prix de vente aux consommateurs a été limitée par les 
stratégies volume des fabricants et les gains de productivité

Sources : Rapports annuels, FAO, OCDE, analyses OC&C

Indice FAO des prix 
des produits alimentaires de base 

(viandes, produits laitiers, huile et matière grasse, 
céréales, sucre)

Marge brute après coûts de production 
des 50 Champions des PGC

Marge brute de 7 leaders1 de la 
distribution alimentaire

OCDE, indice des prix 
alimentaires à la 
consommation

Chaîne de valeur de l’inflation des matières premières
% ; 2007-10

Évolution des marges 
brutes des fabricants PGC

Évolution des prix de 
vente consommateurs

2008 2009 2010

0,6 pts0,5 pts

-1,6 pts

1,1 pts

18,0%

-22,0%

25,0% 26,0%

2007 2008 2009 20102007 2008 2009 201020072008 2009 20102007

En ligne avec la hausse de prix 
limitée (+1%) enregistrée par la 
majorité des fabricants de PGC 
en 2010

Marges préservées grâce à l'effet 
retard de la hausse des coûts matières 
et surtout aux efforts de productivité
engagés sur 2009 et 2010

1. Walmart, Carrefour, Tesco, Metro AG, Auchan, Ahold, Delhaize
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Croissance des ventes
(% 2009-2010)

Marge opérationnelle2

(% du CA)

Evolution du taux de marge 
opérationnelle2

(points de CA)

Contribution aux CA 
PGC des 50 Champions

(100%)

Analyse par secteur
%, ppts1

Contrairement aux autres secteurs, l'Alimentaire & Boissons a vu ses ventes 
décoller mais avec une marge opérationnelle plus faible et en baisse

(44,6%) (14,0%) (11,2%)(20,2%) (8,7%) (2,2%)

-2,5

10,0

1,20,7
4,1

13,7

7,9

23,1
14,4

28,7
19,5

12,616,6 16,8

-4,3

1,91,81,3

-0,6

0,2 0,3

Champions
Alimentaire 
et Boissons

Bières et 
Spiritueux Tabac

Beauté & 
Entretien

A dominante 
pharmaceutique

Entreprises 
diversifiées

Sources : Rapports annuels, 10K, analyses OC&C

Forte croissance, tirée par les 
nombreuses acquisitions

1. Les chiffres sont une moyenne des acteurs du secteur. Pondération par les ventes de PGC, hors excise, en $
2. Résultat opérationnel hors éléments majeurs exceptionnels (plus-values de cession, revalorisations de certains actifs, amendes liées à des poursuites judiciaires) divisé par 

les Capitaux Employés (correspondant à la somme des capitaux propres et de la dette financière à court et long terme)
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ROCE2

(Rentabilité opérationnelle 
des capitaux employés)

Analyse par secteur
Croissance du ROCE en points de pourcentage1, évolution de la rotation des actifs en absolu 

L'Alimentaire & Boissons atteint un ROCE inférieur et sous pression en 2010 en 
raison du déclin des marges

20,824,5
29,6

11,5
21,5

15,518,6

Croissance du ROCE
(points de ROCE)

-6,3

4,13,0

-0,1

0,5

-2,0
-0,2

Contribution aux CA 
PGC des 50 Champions

1. Les chiffres sont une moyenne des acteurs du secteur. Pondération par les ventes de PGC, hors excise, en $
2. Résultat opérationnel hors éléments majeurs exceptionnels (plus-values de cession, revalorisations de certains actifs, amendes liées à des poursuites judiciaires) divisé par 

les Capitaux Employés (correspondant à la somme des capitaux propres et de la dette financière à court et long terme)
Sources : Rapports annuels, 10K, analyses OC&C

(100%) (44,6%) (14,0%) (11,2%)(20,2%) (8,7%) (2,2%)

Champions
Alimentaire 
et Boissons

Bières et 
Spiritueux Tabac

Beauté & 
Entretien

A dominante 
pharmaceutique

Entreprises 
diversifiées
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Agenda

Présentation d'OC&C Strategy Consultants

Méthodologie de l'étude

Enseignements de l'édition 2011

– Classement 2010

– Performance 2010 : rebond de la croissance mais la rentabilité progresse peu

– Pleins feux sur les pays en forte croissance, où les champions mondiaux doivent 
affronter des "tigres locaux" aujourd'hui puissants et véloces

– Intensification des initiatives pour stimuler la croissance notamment à long terme…

– …tout en continuant à faire pression sur les coûts

– Perspectives 2011 : premier trimestre très positif, mais gare aux coûts des matières premières
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Pleins feux sur les pays en forte croissance

Face aux perspectives de croissance plus limitées dans les pays matures, le Top 50 intensifie 
sa stratégie d'expansion active dans les zones en forte croissance 

– La gamme de produits offerte dans les zones à forte croissance a été vigoureusement élargie 
via le déploiement de marques globales et l'adaptation des gammes aux spécificités locales

– Des investissements importants ont été effectués pour renforcer les implantations locales en 
termes de R&D, de sites de production et de chaîne de distribution

– Plusieurs partenariats et acquisitions ont également dopé l'expansion dans les marchés à
forte croissance (ex : Pepsico en Russie, Heineken au Mexique)
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Elargissement des gammes
Les introductions de produits et extensions de gammes ont soutenu la 
croissance des champions dans les marchés en forte croissance

Aux entreprises ci-dessus s'ajoutent de nombreux Champions comme PepsiCo, Heinz, General Mills, Avon,
Campbell’s, SCA, GSK, Henkel et d'autres qui ont ré-affirmé leur intérêt pour les marchés en fort développement

Gagner dans les marchés à forte croissance via l'introduction/l'extension produit

Nestlé, a lancé la Nestlé Fruit Selection aux Philippines, une innovation dans la catégorie yaourt + gelée. A un 
prix de 20 PHP, c'est le premier produit de cette catégorie sur le marché. Il a soutenu la croissance de la 
consommation de yaourt, éliminant les barrières de goût et de prix.

Procter & Gamble, afin de renforcer sa position dans les marchés émergents, a lancé une ligne complète de
soins Gillette pour homme au Brésil, et est en train de s'étendre dans plusieurs pays d'Amérique latine. P&G a 
également lancé un protocole scientifique de soins du visage sous le nom Gillette en Chine.

Coca Cola, a étendu la couverture de Minute Maid Pulpy avec des lancements à Singapour et en Malaisie. En 
Inde, Coca Cola a lancé de nouvelles flaveurs de jus Minute Maid et de produits à base de jus de fruits, ainsi que 
Maaza Milky Delite, un mélange de jus de mangue et de lait qui est le premier produit laitier proposé par 
l'entreprise en Inde. La marque de thé glacé Nestea a également été lancée en Inde et Coca Cola a lancé des 
nouveaux produits dans plusieurs marchés comme l'Europe ou le Mexique.

Wheel, le détergent en poudre leader en Inde a été relancé dans 25 pays en février 2010, selon 3 nouvelles 
formules (parfums) – Citron & Jasmin, Citron & Orange, Active Gold. En Inde, Unilever a lancé ‘Brooke Bond 
Sehatmand’ – un thé enrichi en vitamines positionné comme une innovation pour le grand public, afin de palier le 
déficit en micronutriments de certaines régions de l'Inde.

Sources : Rapports annuels, Sites sociétés, communiqués de presse, analyses OC&C
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R&D et production locales
Le Top 50 a déployé ses capacités de production et de R&D dans les marchés 
à forte croissance notamment en Inde 
Expansion des sites R&D et de production locaux

En 2010, PepsiCo a lancé un programme d'investissement de 2,5 Mds de $ en Chine, incluant l'ouverture de 10 
à 12 nouveaux sites de production alimentaire (nourriture et boissons) et de 3 centres de R&D sur les 3 
prochaines années.

Dans la foulée de la prise de contrôle sur Wimm-Bill Dann, le géant des produits laitiers russes, Pepsico a 
annoncé un programme d'investissement local d'1 Md de $ incluant la construction d'une nouvelle usine.

“En Afrique sub-saharienne, nous prévoyons d'augmenter notre part de production locale de 20-25% à 70% 
dans 5 ans” – Nestlé Afrique Centrale et de l'Ouest
Nestlé a également annoncé l'installation d'un centre R&D en Inde à Manesar,  à proximité du siège de 
Gurgaon, qui devrait être opérationnel d'ici 2012.

L’Oréal, en réponse à la forte croissance du marché russe, a ouvert une première usine dans la région de 
Kaluga, à 85 km au Sud de Moscou, en septembre 2010.

L’Oréal utilise une stratégie de "reverse engineering" local dans les marchés émergents afin de gagner en part 
de marché. La société prévoit de développer localement des produits de beauté pour les marchés émergents et 
de les modifier éventuellement pour l'étranger, à travers un nouveau centre de recherche en Inde. L'Oréal 
nomme cette tendance “Indo-vation”

En Afrique l'année dernière, SAB Miller a investi dans quatre nouvelles brasseries et un site de fabrication de 
boissons. SAB Miller a également agrandi et rénové deux brasseries existantes.
Via son associé chinois CR Snow, la société a acheté trois brasseries et en a construit une quatrième en Chine.

Sources : Rapports annuels, Sites sociétés, communiqués de presse, analyses OC&C
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Acquisitions
Plusieurs champions ont acquis des cibles dans les zones à forte croissance
Acquisitions au sein des zones à forte croissance

Heineken NV a acquis FEMSA Cerveza SA de CV, une entreprise mexicaine de production et distribution de 
bière. Heineken NV a considéré cette acquisition comme une opportunité de croître en volume et en valeur au 
Mexique, de renforcer sa position au Brésil et d'attirer la population hispanique des Etats-Unis en croissance.

Nestlé a acquis Yunnan Dashan Drinks Co Ltd, une entreprise de boissons basée en Chine, témoignage de ses 
intentions de s'étendre aux marchés en forte croissance.

H.J. Heinz a acquis Foodstar, la société chinoise produisant des sauces au soja et du tofu fermenté, en ligne 
avec sa stratégie d'extension dans les zones à forte croissance, en particulier en Chine.

JBS, le plus grand producteur mondial de viande, a acquis Toledo Group, la société belge de recherche, 
développement et commercialisation de produits cuisinés et surgelés à base de viande. JBS, société brésilienne, 
considère cette acquisition comme une grande opportunité pour accéder au marché européen.

Sources : Rapports annuels, Sites sociétés, communiqués de presse, analyses OC&C

Réciproquement, certains leaders issus des marchés à forte croissance acquièrent des positions dans les pays matures :

PepsiCo a pris une majorité de contrôle sur Wimm-Bill-Dann, premier groupe alimentaire russe (dont il détenait 
déjà 10%), géant des produits laitiers (~34% du marché russe) et des jus de fruit (~20% du marché russe). Ce 
rachat constitue pour Pepsico une puissante diversification vers le dynamique segment des produits laitiers, tout 
en renforçant son leadership russe en jus de fruit détenu depuis le rachat du leader local Lebedyanski en 2009.



32
© OC&C Strategy Consultants 2011

Partenariats et licences
Les champions ont signé des partenariats avec des acteurs sur différents 
marchés afin de s'y implanter
Expansion mondiale

Heineken, s'est engagé dans 
une joint venture avec United
Breweries, la brasserie leader 
en Inde, marquant ainsi un 
changement radical et plus 
agressif dans son approche des 
marchés à forte croissance

Imperial Tobacco a annoncé:
- Un contrat de licence avec 

KT&G pour la production et la 
commercialisation de Davidoff
en Corée du Sud, 

- Un contrat de production et 
licence pour West et Davidoff
au Mexique

- Un accord de collaboration pour 
le cigare en Chine

- Un contrat d'importation et 
distribution pour Davidoff en 
Inde

Archer Daniels Midland a 
récemment annoncé la 
formation d'une joint venture
avec Princes Foods en 
Pologne, entrant ainsi dans le 
secteur des huiles comestibles 
en Pologne

Sources : Rapports annuels, Sites sociétés, communiqués de presse, analyses OC&C
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Etude de cas
Nestlé s'est positionné pour devenir un acteur majeur des pays à forte 
croissance d'ici 2020

 Stratégie d'expansion dans les marchés émergents 

– 39 Mds de CHF de CA en 2010 (36% du total), avec 
une croissance organique de 11,5%

– D'ici 2020, estimation d'1 milliard de consommateurs 
additionnels et objectif de 45% des revenus

– 13 marchés émergents au sein desquels les revenus 
ont dépassé 1 Md de CHF, 5 au sein desquels ils ont 
dépassé 2 Mds.

 Organisation décentralisée

– 47% des usines Nestlé localisées dans les pays 
émergents

– Centres de R&D et de technologie produit locaux

– Recherche et promotion de la main-d'œuvre locale

Présence dans les zones à forte croissance

Ventes dans les
pays émergents

Objectif
2020

45%

2010

36%

Part des ventes dans les pays émergents
% des ventes totales, 2010 – 2020E

Etude de cas : Nestlé

Café Viêt au Viêtnam Fruit Selection aux 
Philippines

Maggi en Afrique 
Centrale et de 

l'Ouest

Sources : Rapports annuels, analyses et interviews OC&C
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Zoom sur les BRIC
Les marchés à forte croissance et leurs fabricants locaux sont en première 
ligne de la bataille mondiale des Champions des PGC

Les marchés à forte croissance sont en première ligne de la bataille mondiale des champions des PGC, 
avec l'émergence de "tigres locaux" de plus en plus puissants dans leurs pays
– Le Top 50 affiche des croissances remarquables de 10% à 20% par an de 2005 à 2009 selon les pays 

BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) …
– … cependant des "tigres locaux", grands fabricants nationaux, s'y sont développés encore plus 

rapidement et se placent déjà régulièrement dans le top 5 de leur marché
 surtout en Chine (+12 points d'écart de croissance 2005-2009 en faveur des "tigres locaux")
 mais pas en Russie (+14 points d'écarts de croissance 2005-2009 en faveur du Top 50)

Cependant, ces "tigres locaux" se font parfois racheter par des champions mondiaux, à l’image en 
Russie de Wimm-Bill-Dann par Pepsico et d’Unimilk par Danone 

Le formidable rythme de croissance de ces pays a conduit à faire émerger des géants en mesure de 
rejoindre le Top 50 à leur tour
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Chine: Les "tigres" chinois se classent partout dans le Top 5 des fabricants

Beauté & 
entretien

Beauté & 
entretien

Pains, biscuits, 
céréales et 

snacks
Produits laitiers Boissons non 

alcoolisées
Aliments secs 
transformés

Boissons 
alcoolisées

(en volume)

#1 P&G Want Want Mengniu Coca-Cola Ting Hsin China Res.

#2 L'Oréal Kraft Yili Tingyi Jinmailang Fd Tsingtao

#3 Unilever Strong Wahaha Wahaha Baixiang Fd AB InBev

#4 Nice Hefei Huatai Bright Food PepsiCo Henan Si Mei Te Beijing Brew.

#5 Liby BVI Hsu-Fu-Chi Want Want Guangzhou 
Pharm. Uni-President Henan Brew.

Part de marché
cumulée 34% 13% 54% 44% 52% 51%

50 Champions Mondiaux

Tigres chinois

Sources : Euromonitor, Oanda, analyses OC&C

Top 5 des ventes de détail en Chine par catégorie de fabricant et par segment de PGC
En valeur, 2009
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Brésil: Les "tigres" brésiliens se classent dans le Top 5 des fabricants
dans tous les segments à l'exception des boissons non alcoolisées

Beauté & 
entretien

Beauté & 
entretien

Pains, biscuits, 
céréales et 

snacks
Produits laitiers Boissons non 

alcoolisées
Aliments secs 
transformés

Boissons 
alcoolisées

(en volume)

#1 Unilever PepsiCo Nestlé Coca-Cola Camil AB InBev

#2 Natura M Dias Danone PepsiCo JJ Oliveira Schincariol

#3 Avon Pandurata Brasil Foods AB InBev Pastificio Selmi FEMSA (Mexico)

#4 P&G Bimbo Itambé Jugos del Valle 
(Mexico) J Macêdo Cervejaria

Petropolis

#5 Colgate Nestlé Parmalat (Italy) Kraft M Dias Cia Müller

Part de marché
cumulée 44% 16% 45% 58% 24% 85%

50 Champions Mondiaux

Tigres brésiliens

Autres acteurs
Sources : Euromonitor, Oanda, analyses OC&C

Top 5 des ventes de détail au Brésil par catégorie de fabricant et par segment de PGC
En valeur, 2009
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Russie : Les "tigres" russes sont un peu plus faibles, notamment suite aux 
récents rachats (PepsiCo, Danone)

Sources : Euromonitor, Oanda, analyses OC&C

Top 5 des ventes de détail en Russie par catégorie de fabricant et par segment de PGC
En valeur, 2009/2010

50 Champions Mondiaux

Tigres russes

Autres acteurs

Beauté & 
entretien

Beauté & 
entretien

Pains, biscuits, 
céréales et 

snacks
Produits laitiers Boissons non 

alcoolisées
Aliments secs 
transformés

Boissons 
alcoolisées

(en volume)

#1 P&G KDV PepsiCo 
+ Wimm-Bill-Dann

PepsiCo 
+ Wimm-Bill-Dann

+ Lebedyansky
Makfa Carlsberg

#2 Henkel PepsiCo Danone
+ Unimilk Coca-Cola FG Fd AB InBev

#3 Avon Kraft Ostankinsky Coca-Cola Hell. 
Bottling (Greece) Ekoofis Heineken

#4 L'Oréal Karl Fazer Karat Nestlé InfoLink Anadolu
(Turkey)

#5 Oriflame
(Sweden) Imperial TD Valio Oy Ost Grop Yakult Honsha 

(Japan) SAB Miller

Part de marché
cumulée 41% 16% 26% 64% 28% 62%
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Inde : Les "tigres" indiens se classent partout dans le Top 5 des fabricants

Beauté & 
entretien

Beauté & 
entretien

Pains, biscuits, 
céréales et 

snacks
Produits laitiers Boissons non 

alcoolisées
Aliments secs 
transformés

Boissons 
alcoolisées

(en volume)

#1 Unilever Britannia Gujarat Milk Coca-Cola Nestlé UB

#2 P&G Parle Nat. Dairy PepsiCo REI SAB Miller

#3 Reckitt PepsiCo Karnataka Milk Parle Bisleri KRBL Pernod-Ricard

#4 Nirma ITC GSK Parle Agro Kohinoor Mohan

#5 Colgate Haldiram Fds Tamil Nadu Milk Dabur LT Overseas Millenium

Part de marché
cumulée 53% 55% 46% 82% 57% 69%

Sources : Euromonitor, Oanda, analyses OC&C

Top 5 des ventes de détail en Inde par catégorie de fabricant et par segment de PGC
En valeur, 2009

50 Champions Mondiaux

Tigres indiens

Autres acteurs
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Le Top 50 croît moins vite que les"tigres locaux", partout sauf en Russie

6,4%

11,6%

9,7%

5,2%

14,7%

11,4%

Sources : Euromonitor, analyses OC&C

Tous segments

6,8%

13,4%

10,2%

5,4%

21,4%

9,5%

Croissance 
totale

Croissance 
organique 

approximée
14,0%

9,5%

14,2%

12,6%

8,0%

22,5%

9,5%

14,5%

11,6%

10,0%

17,4%

12,2%

1. La croissance externe du Top 50 en Chine (-0,7 pts) a été principalement freinée par l'arrêt du partenariat Danone-Wahaha (-0,5 pt)
2. La croissance externe du Top 50 au Brésil (+1,8 pt) a été principalement alimentée par les rachats de Eleva Alimento et Batavia par Perdigao

(+0,8 pt) et de FEMSA par Heineken (+0,4 pt)
3. La croissance externe du Top 50 en Russie (+8,2 pts) a été principalement alimentée par les rachats de Will-Bill-Dann par PepsiCo (+4,3 pts), 

d'Unimilk by Danone (+1,4 pt), de Lebedyanski par PepsiCo (+1,4 pt), de Nidan par Coca-Cola (+0,6 pt), de Baltic Beverages par Carlsberg
(+0,2 pt) et de United Bakers par Kellogg's (+0,2 pt)

4. La croissance externe du Top 50 en Inde (+0,6 pt) a été alimentée par diverses acquisitions de petite taille

Brésil2Chine1 Russie3
après impact des acquisitions majeures

Inde4

Taux de croissance annuel moyen total et organique par origine (Top 50, "Tigres locaux", autres) 
2005 - 2009

Autres
Tigres locaux
Top 50
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En plus des deux brésiliens déjà présents dans le Top 50, plusieurs acteurs 
chinois et indiens devraient bientôt rejoindre le classement (Tingyi en 2011)

+24%

Sources : information des sociétés, Oanda, analyses OC&C

1. Les revenus issus de la vente de produits alimentaires ne sont pas publiés. Ces estimations sont issues de la presse spécialisée et excluent les revenus de la vente de détail
2. En projetant le Taux de Croissance Annuel Moyen observé sur 2009-2010 sur toute la période 2011-2015 (i.e. Top 50 à 8% de TCAM)

Candidats possibles à l'entrée au Top 50 parmi les "Tigres locaux"
M$, 2010

Rang Société Pays d'origine Marché CA PGC 2010  
(M $)

Croissance CA PGC 
2010 – 2009

Année d'entrée au Top 50  
en simulant un TCAM 

constant2

15 JBS Brésil Viande 17 423 76%
49 BRASIL FOODS Brésil Viande 7 613 5%
50 BEIERSDORF AG Allemagne Beauté 7 065 6%

<50 Wahaha Chine Alimentation et boissons 8 100 27% Pas de rapport annuel
…

Tingyi Chine Alimentation et boissons 6 680 32% 2011
Mengniu Dairy Chine Produits laitiers 4 576 18% 2015
Uni-President Taiwan Alimentation et boissons ~4 0001 n.c. 2016?

Ruchi Soya Inde Huiles & 
aliments à base de soja 3 763 28% 2014

ITC Inde Alimentation, boissons
et tabac 3 544 9% Après 2016
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Agenda

Présentation d'OC&C Strategy Consultants

Méthodologie de l'étude

Enseignements de l'édition 2011

– Classement 2010

– Performance 2010 : rebond de la croissance mais la rentabilité progresse peu

– Pleins feux sur les pays en forte croissance, où les champions mondiaux doivent affronter des 
"tigres locaux" aujourd'hui puissants et véloces

– Intensification des initiatives pour stimuler la croissance notamment à long terme…

– …tout en continuant à faire pression sur les coûts

– Perspectives 2011 : premier trimestre très positif, mais gare aux coûts des matières premières
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R&D et nouveaux produits
Les dépenses R&D ont augmenté en moyenne de 4%
Croissance des dépenses R&D 2010 vs. 2009
%

Pondérée1 : +3,9%
Médiane: +4,6%

38 Champions2

Sources : Rapports annuels, analyses OC&C

En termes de secteur, le tabac et l'alimentaire ont 
connu les plus fortes hausses de dépenses R&D. 
Les entreprises de tabac ont investi en R&D pour 
lancer des produits sans fumée, tandis que les 
groupes alimentaires ont orienté la R&D vers la 
Santé, la Naturalité et les adaptations locales pour 
les pays à forte croissance

-42,9%
-23,5%

-18,6%
-7,7%
-6,9%

-4,6%
-3,4%
-2,6%
-2,6%
-2,0%
-1,6%

-0,1%
0,0%

+1,2%
+1,5%
+2,0%

+3,3%
+4,2%
+4,4%
+4,8%
+5,0%
+5,3%
+5,5%

+7,8%
+7,9%
+8,5%
+9,2%

+10,9%
+11,0%
+11,3%
+12,0%

+15,2%
+15,7%
+16,7%

+17,9%
+18,6%
+19,0%

+25,1%

DIAGEO
ALTRIA GROUP

BUNGE LIMITED
NESTLE AG

PROCTER & GAMBLE
SCA
KAO

ESTEE LAUDER COMPANIES (THE)
JOHNSON & JOHNSON

RECKITT BENCKISER
CONAGRA

COLGATE PALMOLIVE
DEAN FOODS

GROUPE DANONE
BEIERSDORF AG

KELLOGG COMPANY
UNILEVER

REYNOLDS AMERICAN INC

SABMILLER PLC

JAPAN TOBACCO
KIMBERLY CLARK

AJINOMOTO
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C

CAMPBELL
GLAXOSMITHKLINE

L’OREAL
ROYAL FRIESLAND CAMPINA

AVON
HENKEL

ARCHER DANIELS MIDLAND
TYSON FOODS

AB INBEV
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

PEPSICO
CARLSBERG

BRASIL FOODS
KRAFT FOODS

GENERAL MILLS

1. Pondération par les ventes de PGC, hors excise, en $
2. Seuls 38 Champions ont  publié leurs dépenses R&D pour 2010 et 2009 dans leur Rapport Annuel

1
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R&D et nouveaux produits
Top 10 des investissements en R&D – hors Champions avec une forte activité
Santé
Dépenses de R&D en % du CA
% du CA ; 2010

10 Champions1

Sources : Rapports annuels, analyses OC&C

Forte activité Santé
gourmande en R&D

1,6%

1,7%

2,0%

2,1%

2,5%

2,5%

2,5%

3,0%

3,4%

3,8%

11,1%

15,7%

COLGATE PALMOLIVE

NESTLE AG

JAPAN TOBACCO

UNILEVER

BEIERSDORF AG

PROCTER & GAMBLE

HENKEL

AJINOMOTO

L’OREAL

KAO

JOHNSON & JOHNSON

GLAXOSMITHKLINE

1. Parmi les 38 Champions ayant  publié leurs dépenses R&D pour 2010 et 2009 dans leur Rapport Annuel

1



44
© OC&C Strategy Consultants 2011

R&D et nouveaux produits
Les innovations surfent toujours sur les grandes tendances de consommation 

Tendances de consommation PGC

Produits simplifiant
l’utilisation

Produits féminins
ou masculins

Aliments santé / 
fonctionnels

Produits naturels, 
éthiques

Source: analyse OC&C

1
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R&D et nouveaux produits
Unilever a lancé 2 fois plus de produits en 2010, dont 40 dans plus de 10 pays
Etude de cas : Unilever

60

40

50

2010

100

2009

Produits lancés
dans plus de
10 pays

x2

Lancements de nouveaux produits d'Unilever
# de produits, 2009 – 2010

Dove Men+Care lancé
dans 30 pays en 2010

Magnum Gold?! lancé
dans 29 pays en 2010 
via une campagne 
blockbuster avec 
Benicio del Toro

Sources : Rapports annuels, analyses OC&C

1
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Marketing et relation client 
Des dépenses marketing en très forte hausse (+12%), se rapprochant des 
niveaux de 2008, et visant à saisir les opportunités en sortie de crise
Croissance des dépenses de Marketing, 2010 vs. 2009 
%

Médiane : +8,0%

Pondérée1 : +12,1%

1. Pondération par les ventes de PGC, hors excise, en $
2. 29 Champions ont publié et correctement isolé leurs dépenses de marketing pour 2010 et 2009 dans leur Rapport Annuel

-11,9%
-4,3%
-4,1%
-3,9%

-1,6%
+2,0%
+2,9%
+3,6%
+3,9%
+4,2%
+4,5%
+5,2%

+7,3%
+7,4%
+8,0%

+9,4%
+9,4%

+11,8%
+11,9%
+12,2%

+13,5%
+14,1%
+14,4%

+20,4%
+20,7%

+24,0%
+24,1%
+24,9%

+43,5%

YAMAZAKI BAKING
HJ HEINZ

GENERAL MILLS
KIMBERLY CLARK

KRAFT FOODS

KAO

KELLOGG COMPANY
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

JOHNSON & JOHNSON
COCA-COLA COMPANY (THE)

GLAXOSMITHKLINE
ESTEE LAUDER COMPANIES (THE)

CONAGRA

AJINOMOTO
DEAN FOODS

COLGATE PALMOLIVE

PEPSICO
L’OREAL

ROYAL FRIESLAND CAMPINA
AVON

PROCTER & GAMBLE
UNILEVER

SARA LEE CORPORATION

PERNOD RICARD SA
TYSON FOODS

REYNOLDS AMERICAN INC
ASAHI BREWERIES

SCA

JAPAN TOBACCO

Sources : Rapports annuels, analyses OC&C

29 Champions2

Représentant un gain de 
0,15 point de CA, après un 
repli de 0,2 point en 2009

2
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Marketing et relation client 
Top 10 des dépenses Marketing

Dépenses Marketing en % du CA
% du CA ; 2010

6,6%

7,3%

8,3%

9,1%

10,6%

10,9%

13,7%

17,8%

25,9%

30,9%

JAPAN TOBACCO

KAO

COCA-COLA COMPANY (THE)

KELLOGG COMPANY

ESTEE LAUDER COMPANIES (THE)

L’OREAL

COLGATE PALMOLIVE

PROCTER & GAMBLE

UNILEVER

PERNOD RICARD SA        

10 Champions1

Sources : Rapports annuels, analyses OC&C
1. Parmi les 29 Champions ayant publié et correctement isolé leurs dépenses de marketing pour 2010 et 2009 dans leur Rapport Annuel

2
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Marketing et relation client 
La communication sur les médias sociaux a été intensifiée pour nouer des liens 
avec le cœur de clientèle et les jeunes, et in fine en faire des ambassadeurs

Présence sur les réseaux sociaux
En % du total du Top 50, 04/2011

Popularité des marques sur Facebook
# Fans1, 04/2010 – 04/2011 

Facebook est la plateforme préférée 
pour le marketing social, en raison d'un 
nombre plus grand d'utilisateurs et des 

multiples possibilités d'applications

Sources : Facebook, Twitter, Site société, analyses OC&C
1. Nombre d'utilisateurs Facebook qui ont choisi de "like" la page Facebook de la société et qui suivent ses nouvelles (“Follower”)

Présence des entreprises sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter

58%

Twitter 52%
(+8 pts vs. 2009)

Facebook
page active

Facebook 70%  
(+6 pts vs. 2009)

Nestlé (Nestlé Crunch) 0,4
General Mills (Cheerios) 0,5

L’Oreal (L’Oreal Paris USA) 0,5
SAB Miller (Miller Lite) 0,6

Pernod-Ricard (Absolut Vodka) 0,6
P&G (Pampers) 0,6

Kraft Foods 0,6
Diageo (Smirnoff Ice) 0,6

Heinz (Heinz Ketchup) 0,7
Inbev (Budweiser) 0,8

Unilever (Dove) 1,2
Heineken 1,5

Cadbury (Wispa) 1,6
LVMH (Louis Vuitton) 2,4
Kellogg’s (Pop-Tarts) 2,8

PepsiCo (Pepsi)

Conagra (Slim Jim)

Nestlé (Kit-Kat) 4,0
Mars (Skittles) 17,0

Coca-Cola

3,8

0,3
Johnson&Johnson (Neutrogena) 0,3

Avon 0,4

26,2

Millions de Fans1
Multiplicateur de

croissance ’10-’11
x 3,7
n/a
n/a

x 4,2
x 0,0
x 1,3
x 1,0
x 2,8
x 8,1
x 1,6
x 0,9
x 0,3
x 1,3
x 1,2
x 0,2
x 1,2
x 0,9
x 1,5
x 0,6
x 1,9
x 1,5
x 2,1

2
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Marketing et relation client 
La communication sur les médias sociaux a été intensifiée pour nouer des liens 
avec le cœur de clientèle et les jeunes, et in fine en faire des ambassadeurs
Déploiement des marques sur les médias sociaux

P&G : Crest a capitalisé sur la présence des blogueurs en Chine en leur faisant 
essayer la technologie Crest Pro-Health durant leur visite chez P&G. Ceux-ci sont 
ainsi devenus de grands promoteurs de la marque

AB Inbev :  La société a une très forte présence en ligne avec 1 million de fans sur 
Facebook, plus de 2,5 millions de visages peints via l'application Budweiser "Paint
your Face" et plus de 4 millions de visiteurs sur YouTube

Coca Cola : La société est devenue la société la plus suivie et la marque de produits 
alimentaire la plus influente sur Twitter et avait, fin 2010, presque 22 millions de fans 
sur sa page Facebook

Kellogg : Les marques ont leurs pages sur Facebook où des millions de 
consommateurs partagent leur passion pour elles – une façon très efficiente en 
termes de coûts pour construire une affinité avec la marque. Les 2,6 millions de fans 
sur Facebook pour Pop Tarts et le million pour Cheez-It en témoignent.

Sources : Rapports annuels, Sites sociétés, communiqués de presse, analyses OC&C

2



50
© OC&C Strategy Consultants 2011

Marketing et relation client 
Les médias numériques continuent à permettre de générer du buzz mais aussi 
à se rapprocher du cœur de cible et/ou des jeunes
Déploiement sur le média numérique

Coca Cola a lancé la “Happiness Machine”, une vidéo virale tournée en caméra cachée et montrant des 
étudiants en interaction avec un distributeur Coca Cola fournissant de manière inattendue des fleurs, des pizza, 
etc. La vidéo a été regardée plus de 3 millions de fois et a reçu un des prix Clio Gold tant convoités

Heineken a développé un site internet global pour la marque incluant une activité promotionnelle musicale 
internationale et un module innovant, "Design your own Heineken1", faisant du média numérique un 
composant clé de la communication de la marque

Chez General Mills, les dépenses en média numérique et multiculturel ont connu la plus forte hausse en %, via 
le développement de nouveaux sites web comme Tablespoon.com (site de recettes de cuisine) ou la 
distribution de coupons de promotion numériques – General Mills est maintenant l'un des plus grands 
distributeurs de coupons numériques de l'industrie des PGC

Kellogg's a lancé myPlan en 2010, une application pour téléphones portables qui promeut la marque Special K 
comme un partenaire fidèle dans le contrôle de son poids. L'application permet aux utilisateurs de créer leur 
protocole de régime, trouver des recettes, suivre leur progression et recevoir des conseils utiles partout et à tout 
moment

1. "Dessine ton Heineken"
Sources : Rapports annuels, Sites sociétés, communiqués de presse, analyses OC&C

2
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 Focalisation sur les "power
brands"
– Au sein de la division L’Oréal 

Produits de Luxe, focus sur 10 
marques pesant 95% des ventes  

 Cession des activités hors du cœur 
de métier 

– Kirin Breweries a cédé ses parts 
dans Kirin Agribio et a vendu 
Nagano Tomato, sociétés de 
production et vente en gros de 
produits alimentaires

– SCA a cédé ses activités de 
production d'emballage en Asie

Recentrage sur le cœur de 
métier

 Fermeture des sites sous-
dimensionnés ou mal 
positionnés…

– British American Tobacco P.L.C. 
a réduit  ses usines de 87 to 45, 
acquisitions inclues, sur les 10 
dernières années.  En 2010, BAT a 
cessé la production sur 5 sites

– Japan Tobacco a fermé 2 usines 
en mars 2010  

 … pour accompagner des 
ouvertures/modernisations 
prioritaires

– Japan Tobacco a également 
investi 59,8 Mds de ¥ pour 
augmenter ses capacités de 
production hors Japon, et 23,2 Mds
de ¥ pour améliorer ses sites de 
production alimentaire

Restructuration des capacités 
de production

 Réduction de la complexité
– P&G vise des économies de 50 

millions de $ par an sur 2011-2012 
en réduisant le nombre de formules 
et de types d'emballage de 30% et 
le nombre de couleurs utilisées de 
50 à 75%

 Collaboration avec les 
fournisseurs et distributeurs
– Aux Etats-Unis, Colgate a travaillé

avec les supermarchés Kroger et 
des petits magasins ruraux pour 
réorganiser le rayon santé bucco-
dentaire

 Réorganisation des lignes 
d'activité
– British American Tobacco est 

passé de 5 à 4 régions pour 
améliorer la prise de décision et 
l'efficacité

Amélioration de l'efficacité de la 
supply chain et du pilotage

Pression maintenue sur les coûts avec des stratégies éprouvées

Source: rapports annuels, analyse OC&C
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premières
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Perspectives 2011
Après un premier trimestre très positif, des marges sous plus forte pression…

Les résultats1 du premier trimestre 2011 sont positifs, confirmant un rebond dans la lignée de 2010
– Les ventes totales des acteurs du Top 50 affichent une croissance moyenne de 8%
– Malgré la flambée des cours, leur marge brute après coûts de production ne perd que 0,2 point de CA

(médiane stable)…
– … et la marge opérationnelle reprend des couleurs, en progression de +0,5 point de CA (médiane +0,6 pt), 

bénéficiant à plein du dynamisme des ventes avec une structure de coûts assainie

Toutefois, la flambée des cours matières particulièrement vive fin 2010 (Juillet-Décembre 2010 : +20%2) et 
début 2011 (Janvier-Mai 2011 : +39%), va mettre les marges sous une pression encore plus forte au 
deuxième semestre 2011
– Une hausse similaire avait été enregistrée par le secteur sur 2007 jusqu'au premier semestre 2008, conduisant 

les Champions à perdre 1,8 point de CA en marge brute et 0,7 point en marge opérationnelle sur leur exercice 
2008. 

– Cependant, forts de l'expérience de 2007-2008, les acteurs paraissent plus habiles dans la gestion de cette 
volatilité. Pour limiter l'impact de la hausse des cours sur les marges brutes, les Champions utilisent une 
combinaison de hausse des prix, un pilotage de la gamme vers des produits à plus forte marge (ex : formats plus 
petits, recettes modifiées) et des stratégies de couverture sur achats de matières premières plus sophistiquées. 

– Les Champions devront donc confirmer leur agilité à piloter d'une part cette volatilité, et d'autre part leur efficacité
globale pour sécuriser les profits.

1. Chiffres d'affaires disponibles pour 44 acteurs du Top 50. Marge brute après coûts de production pour 35 acteurs et marge opérationnelle pour 36 acteurs.
2. Vs. Janvier-Juin 2010 : +15%
Sources : analyses OC&C
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Perspectives 2011
… avec une bataille toujours plus vive dans les pays à forte croissance et face 
aux "tigres locaux"

A nouveau, les marchés à forte croissance capteront une grande partie de l'attention et des ressources des 
Champions, tant en termes de développement organique et d'ouvertures de capacités locales (usines, R&D), que 
de rachats et d'alliances avec les leaders locaux. 

Les "tigres locaux" ont maintenant l'ambition de s'étendre hors de leur base domestique, vers des marchés 
voisins ou similaires mais aussi, pour certains, vers les marchés matures par le biais d'acquisitions à moyenne et 
grande échelle. 

– Dans la lignée des intentions du chinois Bright Food sur Yoplait en mars 2011, attendons-nous à voir certains 
leaders locaux tenir la une des journaux et faire une entrée fracassante dans le Top 50. Un exemple : Tingyi
attendu en 2011
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