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Le spécialiste de l’outsourcing commercial

Les MDD progressentelles en termes
de gammes?

Non

=% Oui%

17,2% 5,3 77,5
Oui

“Elles remplacent effectivement
certains premiers prix”
déclarent les sondés de la région Est
Oui

“Elles nous permettent
de concurrencer les marques
nationales”

déclarent les sondés de la région Nord

Oui

“Afin de répondre à une vraie
demande consommateur liée à la
baisse du pouvoir d’achat”
déclarent les sondés de la région parisienne

| Business

Lait | Les

hypers parrainent
des producteurs en Aquitaine

V

ingt-quatre hypers des régions
transpyrénéennes, de la côte basque
à la côte catalane, ont répondu présent à
l’invitation de la laiterie Onetik de parrainer
des producteurs de lait engagés dans la
démarche “lait de pays” (marques Béarn
Lait, Basquilait, Lait du Pays cathare, Lait
Pyrénées). Objectif : renouer le dialogue
entre producteurs et distributeurs tout
en favorisant un commerce équitable et
en confortant la place des produits
régionaux en rayons, aux côtés des géants
nationaux. Le premier contrat a été
signé fin août avec le Carrefour de SaintJean-de-Luz (64). Les hypers s’engagent
ainsi à dédier un espace permanent
suffisant au lait de leur région pendant
les six mois du contrat et à accueillir les
producteurs pour des animations en
magasins. Ceux-ci sont dédommagés par
la laiterie pour les heures de promotion
et obtiennent une prime proportionnelle
aux quantités de lait vendues sous la

marque régionale dans l’hyper parrain.
Pour Onetik, l’opération coûte environ
50 000 € en communication.
« Nous avons lancé les laits régionaux en
2003 pour recréer la chaîne locale
producteurs-consommateurs, confie Xavier
Maurance, président d’Onetik. Aujourd’hui,
nous réintégrons les distributeurs.
Nous commercialisons 3 millions de litres
de laits régionaux et notre objectif est
de doubler cette quantité d’ici à l’année
prochaine. »1
Florence Jacquemoud

Pour Onetik, l’opération coûte environ 50 000 € en
PLV, création graphique, habillage de palettes, etc.

Oui

“Et leur niveau de qualité est
excellent”
déclarent les sondés de la région Ouest
Oui

“Surtout dans les plats cuisinés,
les glaces et les cosmétiques”
déclarent les sondés de la région parisienne et du Nord

“Le client préfère privilégier
les marques nationales qu’il estime
de meilleure qualité”
Non

déclarent les sondés de la région Ouest

“Peu de nouveaux produits cette
année”
Non

déclarent les sondés de la région Est

Ci-dessus la réponse de 1583 chefs de rayon en grandes
surfaces interrogés par Distriplus du 6 au 11juillet 2009.
Nombre de PdV interrogés: Auchan: 75 / Carrefour: 112 /
Carrefour Market: 360 / Cora: 45 / ITM: 436 / Leclerc: 185 /
Monoprix: 69 / Super U: 301
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E-commerce | CDiscount

C

Discount, filiale à 80 % de Casino,
commercialise du vin depuis trois ans.
Cette activité a généré en 2008 plus de
25 M€ de chiffre d’affaires sur un total
de 800 M€, mais l’objectif visé à moyen
terme est de réaliser 5 % du CA avec le
vin. CDiscount est déjà le premier site de
vente de vin avec des volumes annoncés
de 25 000 cols par jour. « Nous nous
sommes lancés dans le vin afin de tester
notre nouveau système informatique, car
c’est sans doute le produit le plus difficile à
traiter, explique Hervé Charle, directeur

“Les bordeaux assurent 35 % du chiffre d’affaires”,
annonce Hervé Charle, directeur général de CDiscount.

mise sur le vin

général de CDiscount. Nous avons démarré
doucement, pour tester l’appétence des
internautes et adapter notre offre à leurs
besoins. Internet possède un véritable
atout car il permet de réajuster l’offre en
permanence en testant de petits volumes.
Il ne faut pas avoir d’a priori. Ainsi, nous
pensions que les ventes de bag-in-box
allaient être dynamiques, car il s’agit d’objets
pondéreux, mais nous avons fait un bide.
A l’inverse, nous avons signé un accord
avec Ricard pour commercialiser des formats
que l’on ne retrouve pas en grande
distribution : mignonnettes, flasks, grands
formats. Notre prix de vente moyen, de
l’ordre de 6 à 7 €, est supérieur à celui des
GMS. Les bordeaux assurent 35 % du
chiffre d’affaires. » Les acheteurs sont
surtout des hommes avec un panier moyen
supérieur à 100 €. Ils sont aussi plus fidèles,
mais cette différence ne justifie pas, selon
Hervé Charle, les sites spécialisés qui « n’ont
pas les moyens d’un site généraliste pour
Thomas Gueller
s’acheter du trafic ».1
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