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I- Les déterminants de la coopétition 
 

 
1- Contexte de l’industrie du biscuit et du chocolat   

 

En 2020 en France, le secteur du chocolat réalise un chiffre d’affaires total de plus de 3 

millions d’euros. Il compte environ 115 entreprises dont 90% sont des PME et permet de 

générer plus de 300 000 emplois directs. Les Français à eux seuls consomment en moyenne 6,4 

kg de chocolat par an et par habitant. Près de 70% du chocolat produit est vendu en grande 

surface. Les tablettes de chocolat et les confiseries représentent près de 64 % du total des ventes 

de chocolat (35,4% pour les tablettes, 28,4% pour les confiseries, 24,5% pour la pâte à tartiner 

et 11,6% pour le cacao en poudre). Les marques de chocolats préférés des Français sont Milka, 

Lindt et Côte d’Or. Le secteur du chocolat et plus précisément celui des tablettes de chocolat 

est donc un secteur qui se porte très bien en France. En effet, la part de marché en volume de 

vente de tablette de chocolat a augmenté de 2,3% en 2020 par rapport à l’année 2019. 

 

 
 

 

 
Côté biscuit, bien que la consommation stagne ces dernières années, avec une 

consommation moyenne annuelle par personne de plus de 8 kg, le biscuit demeure comme le 

chocolat un produit phare de l’alimentation des Français. En effet, avec plus de 115 fabriques 

dans toutes la France, allant de la très petite entreprise au grand groupe, le marché du biscuit 

génère plus de 12 000 emplois et produit environ 550 000 tonnes de biscuits par an. En 

exportant plus de 25% de sa production nationale, le secteur du biscuit en France est un secteur 

qui s’inscrit pleinement dans le processus de mondialisation. A l’inverse du marché des tablette 

de chocolat et malgré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros, le secteur connait une 

stagnation voir un léger déclin depuis quelques années. Si le secteur a été pendant longtemps 



dominé par des grands groupes, de nouveaux entrants plus en accord avec les nouvelles 

tendances et l’exigence des consommateurs sur les produits qu’ils consomment, ont 

« grignoter » des parts de marché aux géants de la grande consommation. En effet, si le marché 

reste largement dominé par des groupes comme Mondelez (Lu, Milka, Oreo, Granola, Prince...) 

avec environ 40% du marché, Saint Michel Biscuits (Saint Michel, Bonne Maman) avec 

environ 7% du marché, Ferrero (Delacre, Delichoc) avec 5,7% et Yildiz (BN, McVities) avec 

4,8%1, de nouveaux acteurs tels que Gerblé ou Bjorg ont réussis a pénétré ce marché en 

proposant au consommateur une gamme de biscuits plus « saine ».  

L’arrivée sur le marché de ces nouveaux acteurs permet de rendre le marché du biscuit 

plus concurrentiel et encourage le secteur à monter en gamme.  En effet, depuis quelques 

années, on se rend compte que, dans la grande consommation en générale, les Français 

privilégient de plus en plus la qualité à la quantité. L’année 2018 a été marqué par une baisse 

de 1,8%2 des volumes de ventes de biscuits dans la grande consommation. Le secteur du biscuit 

n’avait pas connu une telle baisse depuis plus de 10 ans.   

De plus en plus regardant sur la qualité nutritionnelle, la provenance, l’impact 

écologique et le caractère innovant des produits, les consommateurs français achètent moins de 

biscuits mais se tournent davantage vers des gammes de produits plus cher. On assiste à une 

« premiunisation » du secteur de la biscuiterie. En effet d’après le media Nielsen, si les ventes 

en volume de biscuits ont augmenté de seulement 3% entre 2010 et 2019, la valeur des ventes 

a augmenté de 10%.   

 

 

 

Les fabricants de biscuits Bio comme Gerblé 

ou Bjorg ont réussi à tirer leur épingle du jeu 

en proposant aux consommateurs des 

produits plus sains pour leur santé et la 

planète. En effet en 2019, la volume de vente 

de biscuit bio dans la grande consommation 

à augmenter de 22%. Changer les qualités 

nutritionnelles de leur produit et avoir 

recourt à chaine de production plus 

respectueuse de la planète, nécessiteraient 

que les grands groupes historiques dans le marché du biscuit tels que Mondelez ou Ferrero 

revoient, re imaginent l’intégralité de leur stratégie. Et même pour rester en adéquation avec 

leur époque et leur consommateur, les géants de l’agroalimentaire évoluent, cela prend du 

temps. C’est pourquoi les groupes misent aussi depuis le début sur l’innovation et le marketing 

pour séduire les consommateurs en essayant de leur proposer régulièrement de nouveaux 

produits toujours plus innovants.  Mathieu Petit, responsable chef de Produit chez Ferero et en 

charge du développement du produit Nutella B-ready a raconté dans un interview que « le 

marché du biscuit est le plus sensible à l’innovation et 70% des consommateurs affirment 

rechercher la nouveauté ».  

 

 
 
 
 

 
1 Données provenant du magazine LSA 01/10/2018.   
2 Donnée provenant de l’entreprise Nielsen  



2- Présentation du géant Américain Mondelez et de ses marques phares Milka et Oreo 
 

Mondelez est une multinationale américaine spécialisée dans l’agroalimentaire et la 

confiserie. Avec sa présence dans plus de 150 pays dans le monde, l’emploi de plus de 100 000 

personnes et un chiffre d’affaires de près de 26,580 milliards d’euros pour l’année 2020, 

Mondelez a su résister à la pandémie du Covid 19 et se place parmi les leaders du marché de 

l’agroalimentaire et de la confiserie. Créé en 1923 sous le nom de « National Dairy Products 

Corporation », la société rachète la société Kraft Phenix en 1930. En 1976, la société change 

son nom et s’appelle désormais Kraft. En 1988, le groupe Philip Morris rachète Kraft et le 

fusionne à sa filiale General Food. La société s’appelle désormais Kraft Foods.  Finalement, en 

2012, Kraft Foods décide de se séparer en deux entités : Kraft Foods Group et Mondelez 

International.  

 
 

Mondelez International a pour vocation de se spécialiser dans le snacking.  Ce dernier 

détient désormais plus de 80 marques appartenant principalement au marché du biscuits, du 

chocolat et de la confiserie. Parmi ses 80 marques, une dizaine réalise plus d’un milliard de 

dollars de chiffre d’affaires annuel.  En France, Mondelez emploie plus de 900 salariés et réalise 

un chiffre d’affaires s’élevant à près de 1,7 milliard d’euros.  Grâce à ses marques comme 

Milka, Oreo, Granola, Cote d’or ou encore Lu, Mondelez se présente comme le leader sur le 

marché du biscuit et du chocolat en France.  

 

Comme expliqué précédemment, les Français sont de plus en plus soucieux de la qualité 

nutritionnelle et la provenance des biscuits qu’ils consomment. Conscient de cela, Mondelez 

s’est lancé depuis 2020, dans la production d’une gamme Bio sous la marque Lu et ambitionne 

de devenir le leader du biscuit Bio d’ici 2023. Si le géant n’est pas en avance pour conquérir le 

cœur des Français sensibles aux produits Bio, il a cependant saisie depuis au moins 10 ans, 

l’importance de l’innovation et de la nouveauté dans la conception de ces produits. 

L’innovation est au cœur de la stratégie du géant américain, il n’hésite pas à faire collaborer 

ses marques entre elles afin de créer des produits toujours plus innovants. Depuis 2011, 

Mondelez (encore appelé Kraft Foods à ce moment) a décidé de proposer aux consommateurs 

de la grande distribution des produits hybrides, en commençant avec les marques Milka et Oreo.  

 

 
Exemples de co-branding entre des marques du groupe Mondelez  



La marque Milka est une marque allemande créé en 1901 par Philippe Suchard. Sa 

principale activité repose dans la confection de chocolat et de confiserie. Avec plus de 16% des 

parts du marché, Milka est le leader sur le marché de la tablette de chocolat. Après une 

succession de rachat, la marque Milka est détenue depuis 1990 par le groupe Krafts Foods et 

appartient désormais au groupe Mondelez International depuis 2012.  
 

La marque Oreo est quant à elle, une marque spécialisée dans les biscuits qui a vu le 

jour en 1912. Les biscuits Oreo sont d’abord produit par l’entreprise américaine Nabisco. Cette 

dernière va se faire racheter par Kraft Foods en 2000. En 2012, au moment de la scission de 

Kraft Foods en deux entités, la marque Oreo, de la même manière que Milka, rejoint la société 

Mondelez International. Le biscuit classique de la marque Oreo (biscuit rond au chocolat et 

garniture blanche) est le biscuit le plus vendu dans le monde. Les biscuits Oreo sont vendus en 

France seulement depuis 2010. 

 

Milka comme Oreo génèrent plus 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires par an.  

 

 

3- Stratégie d’innovation : « un co-branding coopétitif » 
 

La stratégie de Mondelez expliquée par son PDG Dirk Van de Put, est l’investissement 

dans le marketing et l’innovation. Ce dernier, lors d’un interview donné à la CNBC (Consumer 

News and Business Channel) explique : “Notre groupe présente une belle croissance car nous 

somme sur le segment du snacking, segment où l’on voit une importante croissance dans le 

monde, surtout aux US, Amérique du Nord, Europe, Chine, Inde (…) Nos marques les plus 

importantes Oreo, Milka, Cadbury ont toute eu une croissance à 2 chiffres. (…) Notre stratégie 

fonctionne, nous avons beaucoup investi dans notre business, dans l’innovation et cela 

fonctionne. (…) Nous investissons plus et encore plus, et nous sommes davantage vigilants 

dans notre marketing ainsi que dans nos marques clés” 

 

Ainsi, pour se montrer toujours plus innovant et augmenter la valeur de leurs produits 

dans l’esprits des consommateur, Mondelez a décidé de faire collaborer ses marques comme 

Milka et Oreo. L’association de deux marques dans le but « de créer une synergie et d’atteindre 

des cibles mutuellement » fait référence au concept de co-branding. Le co-branding est 

l’association de deux ou plusieurs marques pour le développement, la commercialisation et/ou 

la communication d'un produit (ou d'un service) ou d'une gamme de produits (ou d'une gamme 

de services), qu'elles cosigneront. Les marques peuvent, par cette pratique, chercher à renforcer 

ou à modifier leur positionnement, rechercher une synergie avec leur partenaire ou tenter 

d'accéder à de nouveaux segments de marché. Régulièrement, le co-branding est une alliance 

entre deux marques de secteurs différents. Dans ce cas, aucune des deux ne prend le risque de 

se faire cannibaliser son marché par l’autre. Le co-branding est alors un moyen de s’ouvrir à 

d’autres marchés, à de nouveaux consommateurs sans faire concurrence ou de l’ombre à son 

allié. Dans notre cas, Oreo et Milka appartiennent au même secteur ainsi qu’au même groupe. 

Les deux marques vont collaborer pour produire un produit commun mais ils n’en demeurent 

pas moins concurrents. Nous avons donc imaginé que ce concept pourrait s’appeler le co-
branding coopétitif. Nous verrons de manière plus approfondie la stratégie de co-branding des 

deux marques dans la partie II-2-Une coopération à différents niveaux de la chaîne de valeur. 
  

 

 
 



II- Stratégie de coopétition 
 

 

1- Milka et Oreo, concurrents sur le marché du snacking 
 

Les deux marques commerciales font partie du secteur de l’agroalimentaire. Bien que 

Milka se soit fait connaitre grâce à ses tablettes de chocolat, en 2012 la marque sort sa première 

gamme de biscuits et de gâteaux chocolatés. D’un autre côté, Oreo est une marque de biscuits 

chocolatés, dont le produit phare est un cookie sandwich fourré à la vanille. Ces deux marques 

sont donc clairement en concurrence sur le marché du snacking, des biscuits, on pourrait même 

préciser des biscuits gourmands au chocolat. À savoir, à la suite de nombreuses diversifications 

horizontales, Milka et Oreo sont également en concurrence sur d’autres marchés comme celui 

de la crème glacée. Par ailleurs, le positionnement stratégique des deux marques est le même, 

leurs produits sont vendus en grande distribution à des prix premium. Milka et Oreo sont tous 

deux présents sur le Marché international. Finalement, les produits des deux marques 

s’adressent à la même gamme de consommateurs, c’est à dire à des familles gourmandes, 

principalement les enfants et adolescents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une concurrence directe entre les deux marques 
 

Comme nous l’avons vu, les deux marques commerciales sont aujourd’hui détenues par 

le groupe américain Mondelez International, deuxième acteur mondial du secteur de 

l’agroalimentaire.  

Avoir retracé l’historique des deux marques, permet d’observer que Milka et Oreo sont 

entreprises sœurs d’un même groupe depuis les années 2000, lorsque Oreo rejoint Milka au sein 

de l’entreprise américaine Kraft Foods. À ce moment-là, elles ne sont encore que concurrentes 
indirectes dans le secteur de l’agroalimentaire, sur le large segment de la confiserie et du 

snacking (biscuits, chocolats, bonbons). Milka est encore seulement une marque de chocolat et 

le biscuit Oreo est encore le classique cookie fourré à la vanille. 

La concurrence directe entre ces deux marques internes à Mondelez, nait dès lors que 

Milka développe sa gamme de biscuit en 2012. Les deux marques sont alors présentes toutes 

les deux sur le segment des biscuits gourmands au chocolat. L’intensité de la concurrence est 

d’autant plus importante que les deux marques sont toutes deux très populaires. Le biscuit Oreo 

institution aux États-Unis, est le biscuit le plus vendu au monde en 2012. Milka est de son côté 

l’une des marques préférées des Français. 
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2- Une coopération à différents niveaux de la chaîne de valeur 
 

Milka et Oreo ont commencé leur coopération, autrement appelé co-branding, en 2011. 

Le premier produit issu de la collaboration entre Milka et Oreo est la tablette de chocolat Milka 

fourrée aux morceaux de biscuits Oreo. Cette première coopération en 2011, a finalement lieu 

peu de temps après que les marques se retrouvent toutes deux Business Units du même groupe 

Kraft Foods. Depuis 10 ans maintenant, Milka et Oreo innovent régulièrement des produits 

issus du co-branding : le cookie au chocolat Milka fourré à la crème d’Oreo, la glace Oreo 

Milka Stick Sandwich ou encore les barres chocolatées Milka fourrées à la crème et aux 

morceaux d’Oreo. 

 

 
Une coopération dans l’innovation 

 

Situé au sud-ouest de Paris, Saclay est le centre européen de recherche, de 

développement, de qualité et d'innovation pour les biscuits de Mondelez. Les scientifiques en 

recherche et nutrition, techniciens en développement de procédés et ingénieurs en 

développement d’emballages de Mondelez, ont travaillé ensemble avec les spécialistes de 

Milka et Oreo pour innover un produit hybride. 

 

 

Centre de recherche biscuits Mondelez. Saclay (91) 
 

 
Une coopération dans la production 

 

La production de Milka et Oreo est gérée par la Maison mère Mondelez. « La force de 

cette nouvelle entité (Mondelez) fait que l'on peut créer un produit et le développer partout en 

Europe », explique l’ancien directeur de l'usine de Besançon. La stratégie de Mondelez est en 

fait de faire collaborer ses Business Units dans la production. Les marques du groupe Mondelez 

se répartissent sur les sites de production selon la nature du produit à fabriquer (ce n’est donc 

pas un site de production par marque). Par exemple, sur le site de Besançon, ils ont un savoir-

faire en matière de gâteaux moelleux, on y retrouve donc les moelleux Milka au milieu par 

exemple des Oursons Lu. Chaque marque utilise la même ligne de production à tour de rôle et 

se partage les secrets de fabrication. Autre exemple, on retrouve également la production de 



Milka, au côté des biscuits chocolatés Cote D’Or, à l’usine de Château-Thierry experte en 

biscuit sec chocolaté.   

 

Il y a deux formes de coopération lors de la production des produits hybrides Milka et 

Oreo. On retrouve soit une production en 2 étapes, avec dans un premier temps une production 

individualiste des deux marques avant que l’une envoie sa marchandise à l’autre afin que cette 

dernière mette en commun les deux bases et ne créé plus qu’un produit. Soit, on retrouve une 

production en 1 étape commune au sein de laquelle les deux marques apportent en même temps 

leur savoir-faire pour créer un seul et unique produit directement.  

 

 

Par exemple, la production des tablettes de chocolat Milka fourrées 

aux morceaux d’Oreo, est une production en 2 étapes. Les biscuits 

Oreo, biscuits les plus vendus au monde, sont produits de leur côté, 

principalement près des grands marchés de consommateurs. Le choix 

est stratégique de la part de Mondelez qui cherche à réduire les coûts 

de livraison et augmenter la fraicheur de ses cookies américains. Pour 

le Marché Européen, le principal site de production est l’Espagne. Alors que le défi pour la 

production des biscuits Oreo est de les garder croustillants, il en est tout autre pour le chocolat 

Milka. Lors de la production de chocolat, le contrôle des températures est très important avant 

d’en un premier temps de couler un chocolat brillant et ensuite qu’il durcisse et devienne 

croquant. Ainsi, toutes les tablettes de chocolat Milka fourrées sont produites dans les usines 

de Milka. Dans un premier temps, Oreo produit ses morceaux de biscuit et de son côté Milka 

prépare sa recette de chocolat. Dans un second temps, Oreo, tel un fournisseur livre Milka afin 

que Milka fourre ses moules à tablette et coule son chocolat dessus. 

 

Usines de Fabrication ou transformation à travers le monde 

     Oreo                 Milka 
 

Autre exemple de production en 1 étape, les cookies Milka et Oreo, complétement 

innovants pour les deux marques. Ces dernières ont dû développer un tout nouveau savoir-faire. 

Effectivement on ne retrouve ni de morceaux d’Oreo, ni de chocolat coulé Milka dans ce 

biscuit. Il a donc fallu innover sur le processus de production afin de créer sur une seule et 

même ligne de production le cookie dans lequel on retrouve les saveurs Milka et Oreo. Ce 

cookie est élaboré sur les chaines de production des usines de Mondelez spécialisées en biscuits 

secs chocolatés.  

 



Une coopération visible, mise en avant 
 

Pour terminer, alors que certaines marques préfèrent cacher le fait qu’elles coopèrent, 

Milka et Oreo sont dans une démarche de co-branding, c’est-à-dire qu’elles font le choix 

assumer de cosigner leurs produits finaux et ainsi de mettre en avant leur coopération. Les 

équipes marketing ont ainsi fait un gros travail sur le packaging afin que les deux marques 

soient mises en avant de manière distincte. Les couleurs représentatives des deux marques 

(mauve pour Milka et bleu ciel pour Oreo) sont reprises, la typographie de chacune des marques 

également. Le produit (tablette, biscuit, glace) est représenté sur le packaging de telle manière 

qu’on distingue très clairement la « partie Milka » et la « partie Oreo ». Finalement, les marques 

ont également réalisé des publicités ensemble, mettant en avant l’alliance des deux marques 

menant à un produit d’exception. 

 

 
 

 

 

3- La synergie entre Milka et Oreo rend la coopération d’autant plus intense 
 

Comme nous l’avons vu, le premier produit créé en co-branding par Milka et Oreo est 

une tablette de chocolat Milka fourrée aux biscuits Oreo. Cette tablette de chocolat est 

commercialisée en 2011, au même moment que Milka connait une stagnation dans la vente de 

ces tablettes classiques et décide donc de se lancer également dans la production de tablette de 

chocolats fourrée. Par ailleurs, le lancement de cette tablette a lieu 1 an avant que Milka 

diversifie sa marque dans les biscuits. Le timing de cette coopération n’est donc pas pris hazard. 

Effectivement, le mécanisme de co-branding s’avère être un succès lorsque les deux marques 

disposent d’une segmentation de clientèle similaire mais pas exactement identique. C’est donc 

le cas en 2011, Milka se positionne surtout et seulement sur le segment du chocolat et Oreo 

n’est encore spécialisé que dans la production de biscuits. Le temps du lancement, les marques 

ne sont encore que concurrentes indirectes. Est-ce que ce statut de concurrent indirect a été un 

des facteurs du succès du lancement ? Cela est une hypothèse. Et une fois ce premier co-

branding coopétitif réussi, bien que les deux marques soient devenues concurrentes directes sur 

le segment du biscuit, plus rien ne les arrête. Leur succès est déjà établi dans le cœur (les 

papilles) des consommateurs. 

 

On peut distinguer deux formes de co-branding : le co-branding fonctionnel, qui 

implique que la marque invitée introduise un composant, sous forme d’ingrédient ou de savoir-

faire, dans la conception du produit. Et le co-branding symbolique, qui vise essentiellement à 

transférer l’image de la marque invitée sur la marque d’accueil. Lors de la production en 2 

temps, on parlera ainsi d’un co-branding fonctionnel, qui implique que la marque invitée 

introduise un composant (sous forme d’ingrédient ou de savoir-faire) dans la conception du 



produit. C’est ainsi que Oreo introduit sa crème et ses morceaux de biscuit au cœur des tablettes 

de chocolat Milka, ou dans l’autre sens, que Milka introduit son chocolat au lait pour enrober 

les glaces d’Oreo. Dans notre étude de cas, Milka et Oreo sont chacune leur tour marque 

d’accueil ou marque invitée. On peut également parler de co-branding symbolique puisque 

chacune des marques apporte de sa notoriété à l’autre. Lors d’une production en 1 étape, il y a 

ni marque d’accueil, ni marque invitée. Mais le co-branding est malgré tout à la fois fonctionnel 

et symbolique, les deux marques apportent leur savoir-faire et leur notoriété. 

 

En collaborant les deux marques, vont offrir un produit nouveau et innovant à leurs 

clients, qu’elles ne pourraient pas produire individuellement. Pour que le co-branding s’avère 

être un succès et que la coopération soit intense, cela demande une complémentarité entre les 

deux marques. Comme expliqué juste avant, la spécialisation de Milka dans le chocolat et celle 

de Oreo dans le biscuit illustre la parfaite complémentarité des deux marques.  

 

 

 

4- Création de valeur attendue  
 

Ci-dessous cinq créations de valeur attendues dans le processus de co-branding coopétitif par 

Milka et Oreo. 

 

- Accéder à de nouveaux marchés : L’un des principaux avantages du co-branding est 

d’étendre la portée des deux marques individuellement. Dans notre cas, nos deux 

marques disposent déjà de notoriété bien établie, mais ne sont pas autant présentes et 

connues sur les mêmes marchés. Le co-branding peut donc être un excellent moyen pour 

les deux marques d’augmenter leur présence respective sur de nouveaux marchés. 
 

- Augmenter la valeur clients : En s’alliant, les deux marques vont pouvoir proposer 

aux consommateurs un produit nouveau et innovant qui n’existe pas sur le marché. Cela 

va donc permettre aux deux marques de se diversifier et de répondre au désir de 

nouveauté des consommateurs.  

 

Note Daphné : La question de valeur clients peut être débattue. Est-elle vraiment supérieure 
parce que le produit est issu d’un processus de co-branding, ou est-ce simplement la nouveauté 
qui offre de la valeur au client ? Deux marques peu appréciées qui coopèrent peuvent-elles 
gagner en valeur dans le cœur des consommateurs ? J’irai plus loin sur ce sujet lors de mon 
mémoire de Master. 
 

- Augmenter le prix de vente du produit : L’une des raisons principales pouvant 

expliquer le lancement de ces produits communs et la mise en place de cette coopétion 

entre les deux marques est que les produits hybrides Milka et Oréo pourront être vendus 

plus chers que la moyenne. De ce fait, même si les produits hybrides sont susceptibles 

de rogner des parts de marché aux produits Milka et Oreo, leur prix de vente plus élevé 

permettra de générer davantage de marge et de profit.  

 

- Diminuer les couts liés au produit : Une stratégie coopétitive permet de diviser par 

deux les coûts de recherche et de développent, les coûts de productions et les coûts liés 

à la campagne marketing. En créant un seul nouveau produit commun à Milka et Oreo 



plutôt qu’en créant un nouveau produit pour chacune des marques, Mondelez va pouvoir 

répartir ses dépenses entre les deux marques.  

 

- La minimisation des risques en cas d’échec : Une cinquième raison, bien que moins 

évidente, pouvant expliquer la mise en place de coopétition entre les deux marques 

appartenant au groupe Mondelez est la minimisation des risques. En effet, en choisissant 

de sortir un produit hybride entre Milka et Oreo, Mondelez diminue le risque qu’une 

des marques voit son image se dégrader en cas d’échec du produit. En cas d’échec du 

produit hybride, le consommateur n’associera pas une marque en particulier, et la 

dégradation de l’image marque sera répartie entre les deux marques. L’échec prendra 

donc une ampleur moins importante que si la marque connaissait un échec sur un produit 

qu’elle commercialise individuellement.   

 

Mais attention, choisir de faire de la coopétition entre deux marques du même groupe 

peut s’avérer dangereux. Cela peut engendrer le phénomène de cannibalisation.  En effet, on 

peut facilement penser que la sortie d’une tablette de chocolat ou de biscuits hybrides associant 

les marques Oreo et Milka peut provoquer une baisse des ventes des produits déjà existants 

propres à chaque marque. Tout l’enjeu de Mondelez est de faire en sorte que, sortir un nouveau 

produit sur le secteur du chocolat et du biscuit, augmente de manière globale les parts de marché 

du groupe, mais en aucun cas ne réduit l’attractivité des produits classiques. L’objectif premier 

reste pour Mondelez d’augmenter sa marge globale et de générer davantage de profit.  

 

 

 

 

III- Management de la coopétition 
 

Les marques Milka et Oreo sont toutes deux propriétés du groupe Mondelez 

International. De ce fait, les équipes travaillant pour Oreo ou pour Milka sont des salariés du 

groupe Mondelez (et non des salariés de Milka ou d’Oreo). Au sein de Mondelez, les salariés 

qui travaillent sur les marques sont des Chefs de Produits - spécialisés sur une catégorie de 

produits d’une ou plusieurs marques, telle que celle des tablettes de chocolat - ou des Brand 

Managers – spécialisés comme son nom l’indique sur une, ou parfois plusieurs marques du 

groupe. 

 

Nous prenons l’exemple de Margot Labrue, Chef de produit Junior chez Mondelez. 

Cette dernière, après avoir été Chef de produit Confiserie de chocolat pour les marques Milka, 

Côte d’Or, Toblerone et Daim, elle est aujourd’hui spécialisée sur les tablettes de chocolat 

Milka. En gagnant en responsabilité, elle s’est spécialisée sur le produit d’une seule marque. 

Autres exemples, Bérénice Willer qui est Junior Brand Manager chez Oreo, ou Justine Van de 

Voorde Brand Manager chez Milka Biscuits. 

Chez Milka, en effet, les Brand Managers Chocolats et Biscuits ne sont pas les mêmes. 

La marque a créé deux divisions. Cela créé donc des collaborations en triangle entre Oreo, 

Milka Chocolat et Milka Biscuit. Ces mêmes Brand Managers, vont également être en 

compétition pour avoir les meilleurs résultats sur leurs ventes. 

 

Note : nous avons contacté des salariés Mondelez sur LinkedIn afin d’avoir des 
précisions sur les relations entre les équipes du management, nous n’avons pas eu d’avantage 
d’informations. 

 



IV- Performances de la coopétition 
 

 

1- L’immense succès des produits Milka x Oreo  
 

“Le risque du brand stretching est de croire que, parce qu'une marque est forte, elle peut 

alors aller partout, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Le brand-stretching ne rencontre le 

succès que s'il est pertinent par rapport à la cible consommateur et pertinent par rapport à ses 

besoins” Bruno Luisetti, ancien directeur Mondelez France. Dans notre cas, la coopération 

débutée en 2011 entre les deux concurrents Milka et Oero est un véritable succès. Après six 

mois de lancement du premier produit issu de leur alliance, Milka x Oreo est entré dans le Top 

10 des meilleurs lancements de tablettes. Le succès a été tel, que depuis ce premier produit co-

brandé, les 2 marques n’ont pas cessé d’innover ensemble. 

 

 

2- De nombreux effets positifs grâce au co-branding 
 

 
Accès à de nouveaux marchés et de nouveaux consommateurs 
 

Grâce à la coopétition, les deux marques ont chacune accédé à de nouveaux marchés et 

ainsi augmenté leur portefeuille de consommateurs.  

 

Bien que Milka se positionne comme la première marque de tablette et de chocolat en 

Europe, cette dernière n’avait pas encore le succès mondial espéré. Grâce à Oreo, institution 

aux États-Unis et biscuit le plus vendu au monde, Milka a eu son ticket d’entrée dans le cœur 

des consommateurs du monde entier. De son côté, Oreo au succès inébranlable aux Etats-Unis 

n’avait pas besoin de Milka de ce côté-là du monde. C’est à l’inverse en Europe, où l’image 

d’Oreo controversée avait bien besoin d’un certain soutien. Dans les grandes lignes, suite à des 

recherches sur des rats de laboratoire par des étudiants en neurosciences du Connecticut College 

chapoté par le professeur Joseph Schroeder, le biscuit sandwich provoquerait les mêmes 

réactions dans le cerveau lorsque le rongeur mangerait un Oreo ou recevrait des injections de 

drogue type cocaïne ou morphine. Le parallèle est probablement un peu simpliste, mais ce que 

démontre principalement cette étude est que “la nourriture riche en graisse et en sucre stimule 

le cerveau de la même manière que les drogues”. Par ailleurs, en 2018, Green Peece s’est 

attaqué à Oreo dénonçant l’organisation de détruire des dizaines de milliers d’hectares de forêt 

pour la culture de l’huile de palme nécessaire dans les biscuits Oreo. Bien que les contrats avec 

le fournisseur d’huile de Palme Wilmar soient signés par Mondelez et non directement par la 

marque Oreo, c’est bien la recette du biscuit et la marque Oreo en elle-même qui sont boycottés 

par une partie des consommateurs. Tous ces débats autour de la marque illustrent la nécessité 

d’Oreo de se re dorer une image auprès des Français et plus largement auprès des 

consommateurs européens, soucieux de leur santé et de l’environnement (davantage que les 

Américains). Ainsi, en s’alliant à une des marques préférées des Français et des européens, qui 

met en avant une tradition et des ingrédients de qualité tel leur lait du Pays Alpin, Oreo fait 

oublier les polémiques qui lui collent à la peau et touche le cœur de nombreux nouveaux 

consommateurs. 

 

 

 

 



Augmentation de la marge profit sur le produit final 
 

La coopération entre Milka et Oreo a permis d’augmenter la marge profit sur le produit 

final (par rapport à des produits classiques). Cela grâce principalement à l’augmentation des 

prix de vente alors que les coûts restent stables, voir diminuent. Effectivement, les marques 

faisant partie du même groupe, les couts production, ou fournisseurs n’augmentent pas, et les 

couts de R&D et marketing étant mutualisés, ils diminuent. L’augmentation de prix permet 

également de distinguer les produits classiques et ceux issus du co-branding. Ainsi, les 

nouveaux produits Milka x Oreo ne cannibalisent pas les ventes des produits classiques. Avec 

cette augmentation des prix, les deux marques se renforcent dans le segment du snacking 

premium laissant croire que les produits dits classiques sont vendus à des prix accessibles pour 

les personnes souhaitant acheter du moins premium. Bien évidemment, mêmes les produits 

classiques sont déjà vendus à des prix relativement élevés. 

 
Une hausse des prix de vente entre les produits classiques et hybrides 

MILKA 

Tablette classique 

OREO 

Biscuits classiques 

MILKA x OREO 

Tablette 

MILKA x OREO 

Barre 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

9,95€ / kilo 9,03€ / kilo 12,95€ / kilo 13,46€ / kilo 

Prix issus d’un benchmark sur le site de Monoprix.fr - pour des produits en format individuel 
 

On observe dans ce rapide benchmark, que les produits issus du co-branding sont vendus 

environ 40% plus chers que les produits classiques.  

 

 

3- Mais également quelques effets négatifs observés 
 
Des produits issus du co-branding riches en calories 
 

Une hausse des Kilo Calories entre les produits classiques et les hybrides 

MILKA 

Tablette classique 

OREO  

Biscuits classiques 

MILKA x OREO 

Tablette  

MILKA x OREO 

Barre 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

530 Kcal pour 100g 474 Kcal pour 100g 557 Kcal pour 100g 548 Kcal pour 100g 

Kilocalories issues d’un benchmark sur le site de Monoprix.fr 
 

En réponse à cela, Mathis Dosn, DG France de Mondelez, lors d’un interview en 2018 

pour Les Echos : “On veut mener la réconciliation entre snacking et manger mieux en 



s’appuyant sur 3 grandes forces en France. La première, la taille et notre position de leader en 

France (…). Deuxièmement, nous allons nous appuyer sur l’innovation en apportant des 

recettes de céréales complètes, nous allons dans le sans gluten, dans le bio (…). Le troisième 

axe, nous sommes un acteur dynamique et responsable dans notre écosystème. Au travers de 

travaux sur notre filière blé. Nous avons une filière qui s’appelle Harmonie, sur laquelle nous 

travaillons sur un blé de meilleure qualité”. Concrètement, “en 2018 nous avons investi 30 

millions d’euros dans nos actions locales et surtout dans l’innovation et dans nos travaux de 

recettes. Pour vous donner un exemple, sur une marque comme Oreo, on va baisser de 
17% la quantité de sel, de 40% la quantité de matière grasse (…) Notre axe stratégique en 

France aujourd’hui c’est vraiment réconcilier le snacking et le bien manger”. 

 

 

Un risque que les produits issus du co-branding cannibalisent les ventes des classiques 
 
Classement par les consommateurs des meilleurs produits Oreo en 2021 (2 000 votes)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On observe dans ce classement, que certains produits issus du co-branding Milka x Oreo 

sont davantage appréciés par les consommateurs que les plus classiques. Le biscuit Oreo 

original (en 1ère position), semble indétrônable mais les tablettes Milka x Oreo (3ème, 8ème et 

14ème position) se sont vite positionnées devant les crèmes glacées ou les Oreo enrobés. Pour le 

moment, seules les tablettes co-brandées sont dans le top 15 des produits Oreo préférés par les 



consommateurs, mais le risque naissant avec la sortie du nouveau cookie Oreo x Milka, serait 

de cannibaliser les ventes du si fameux biscuit sandwich. 

 

 

 

         Un nouveau concurrent trop important ? 
 
 
 
 

4- Un co-branding coopétitif sur du long terme 
 

Cela fait maintenant 10 ans que la coopétition entre Milka et Oreo a commencé, avec 

comme premier produit la tablette Milka x Oreo. 10 ans après, les deux marques ont sorti une 

dizaine de produits à travers le monde et continuent d’innover avec comme dernier produit sorti 

en Allemagne en 2020, le cookie Milka fourré à la crème vanille d’Oreo. 

 

Le co-branding est aujourd’hui une stratégie tendance, que le géant Américain 

Mondelez maîtrise à la perfection. Le co-branding qui a souvent lieu entre des marques qui ne 

vendent pas exactement au même segment de consommateur est une stratégie payante pour 

innover, entrer dans de nouveaux marchés et toucher de nouveaux clients. Tout l’enjeu pour 

Milka et Oreo est qu’ils sont aujourd’hui concurrents directs sur le marché des biscuits et du 

chocolat. Pour autant, leur première alliance en 2011 a été l’un des plus gros succès de co-

branding dans l’agro-alimentaire. Ce co-branding coopétitif n’est pas près de s’arrêter. 

 

 

 

 

Discussion 
 

Cette étude de cas Milka x Oreo nous a permis de comprendre le lien entre la stratégie 

de coopétition et la performance pour les entreprises et leur produit co-signé. Cette alliance 

coopétitive est loin d’être unique. Depuis l’émergence du concept de coopétition, beaucoup 

d’études ont été faites sur des collaborations de concurrents, que ce soit dans la R&D ou dans 

la fabrication. Mais la spécificité de Milka et Oreo, est que leur coopétition se déroule sur toute 

la chaine de valeur, de la R&D au Marketing, allant jusqu’à apposer leur marque respective à 

côté sur le produit commun. « L’ensemble des situations dans lesquelles (des marques) 

concurrentes coopèrent sur certaines activités marketing et demeurent en concurrence sur 

d’autres » est le concept de marketing coopétitif, De la stratégie de coopétition au marketing 
coopétitif, Fréderic Le Roy. Après cette étude de cas, il nous semblerait alors intéressant 

d’approfondir ce concept émergeant, en observant non plus les mécanismes de coopétition au 

sein des entreprises, mais en s’intéressant de l’autre côté, aux porteurs de valeur et de chiffres 

d’affaires : leurs consommateurs. Quelle valeur apporte au consommateur un produit créé dans 

un processus de coopétition ? 
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