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DES CHEFS DE RAYON
Avec

Le spécialiste de l’outsourcing commercial

Autorisez-vous la PLV
en rayon?

Non

| Business

Stratégie | Proximité

Un impératif pour
le commerce

=% Oui%

37,1% 2,7 60,2
Oui

“La PLV permet de dynamiser
le rayon et de faire de belles mises
en avant”
déclarent les sondés des régions Nord et Sud-Ouest
Oui

“A condition que rien ne dépasse
en rayon afin de ne pas gêner
les caméras”

déclarent les sondés de la région
parisienne et de Bretagne

Oui

“Oui, mais uniquement
sur des opérations nationales”
déclarent les sondés de la région Est
Oui

“Surtout la PLV avec séparateur
facilitant la mise en rayon”
déclarent les sondés de la région Sud-Ouest
=

“Cela dépend de la taille
de la PLV et la décision est laissée
à l’appréciation du chef des ventes”
déclarent les sondés de la région Nord
Non

“Nous n’acceptons aucune PLV
ni aucun sticker sur les produits”
déclarent les sondés des régions parisienne, Est et Nord
Non

“Elle masque la visibilité
en rayon”
déclarent les sondés du Sud-Ouest

Ci-dessus la réponse de 1702 chefs de rayon en grandes
surfaces interrogés par Distriplus du 22 au 27juin 2009.
Nombre de PdV interrogés: Auchan: 68 / Bureau Vallée: 20 /
Carrefour: 139 / Carrefour Market: 350 / Cora: 40 / Fnac: 10 /
Géant: 80 / ITM: 450 / Leclerc: 160 / Monoprix: 75 / Super U:
265 / Metro: 5 / Office Depot: 10 / Saturn: 10 / Top Office: 10
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La proximité avec les consommateurs est à réinventer. Les acteurs du commerce en sont les premiers conscients.

C

onscients qu’il faut recréer une
proximité spatiale, temporelle et
affective avec les consommateurs,
les acteurs du commerce modifient leurs
stratégies. «On observe trois tendances de
proximité: l’empathie, l’hyper-accessibilité
et la réassurance. Pour créer de l’empathie,
les marques cherchent à développer
des signes positifs avec des logotypes
souriants», explique Martin Piot, directeur
du pôle design de l’agence W&Cie.
On voit apparaître une communication plus
graphique, plus ludique, comme le font
Monoprix et Chez Jean. «Il y a une volonté
de créer un effet miroir entre les clients
et l’enseigne, comme Carrefour avec son
Very Important Paulette», souligne Gilles
Deléris, cofondateur de l’agence W&Cie.
Les lieux plus invitants mettent en
avant l’accessibilité. Enfin, les marques
et enseignes jouent la réassurance
en essayant de créer un sentiment de
nostalgie. «Toute une sémantique
refait surface: BHV parle de bazar,
Briochin, marque de produits d’entretien,
se positionne en droguiste, etc.»,
souligne Martin Piot. «Le rapport à la
consommation a évolué, indique Gilles
Deléris. Les grandes marques doivent faire
face à plus de défiance. Elles sont donc
beaucoup plus humbles.» Aujourd’hui,
tous les concepts intègrent ces données.
Et ça marche. Tesco affiche une hausse

de 30 % de ses ventes sur les produits
locaux. Suivant l’exemple de Monoprix,
la plupart des enseignes ont initié un
mouvement de fond avec des concepts
City, Express ou Contact.
Raconter de nouvelles histoires
Gilles Petit, directeur général de Carrefour
France, déclarait : « Notre ambition est
de nous rapprocher de nos clients au sens
propre comme au sens figuré. » Dans les
faits, cela se traduit par un recentrage
sur la marque Carrefour. « L’enseigne a été
suivie par Intermarché, qui a développé
une architecture de marque similaire. Et
Franprix, pour ne pas se laisser distancer,
a “prémiumisé” son offre frais dans son
nouveau concept », note Gilles Deléris.
Quant aux enseignes éloignées de leurs
clients, elles viennent à leur rencontre.
Ikea, par exemple, ne développera pas
de format spécifique, mais a choisi de
créer des événements en centre-ville pour
présenter les différentes opérations de
la marque. Les retardataires devront donc
innover et réinventer la proximité. «L’enjeu
sera de raconter de nouvelles histoires,
de proposer de nouvelles expériences pour
créer du lien. C’est pourquoi il est nécessaire
d’avoir une marque forte et légitime»,
conclut Gilles Deléris. Les marques trop
tièdes ont donc intérêt à se mettre à
l’ouvrage.1
Camille George
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