
Vendre aux chaînes de détail 



Module 1 

Vendre aux chaînes de détail :            

un choix stratégique éclairé 



Vendre aux chaînes :  

un choix stratégique éclairé 

Pertinence pour votre entreprise 

Intégration à la stratégie de marketing globale 

Potentiel de marché et croissance prévue 

Analyse concurrentielle 

Analyse des coûts, des prix et des marges 



Les chaînes :  

UNE des options possibles 

Autres types de magasins 

Marché des HRI (hôtels, restaurants et institutions) 

Vente directe par Internet 

Vente par paliers (MLM) 

Fabrication sous licence 

Exportation ou maisons de commerce 



Vendre aux chaînes :  

un choix stratégique éclairé  

Attraits pour le fabricant : 

• Volume de ventes 

• Prestige 

• Valeur de l’entreprise 

Évaluation du degré de préparation de votre 

entreprise 



Êtes-vous réellement aussi prêt à vendre aux chaînes que vous 
le croyez? Une estimation objective de votre degré de 
préparation en ce qui a trait aux critères suivants pourrait vous 
être très utile. 

 

Niveau de préparation 



Module 2 

Attentes et besoins des chaînes 



Défis et enjeux d’une chaîne 

Concurrence accrue 

Nouvelles technologies 

Population changeante 

Concentration et internationalisation 

Coûts en hausse 

 



Besoins et attentes d’une chaîne 

Chaînes = espace pour VOTRE mise en marché 

Besoins et attentes en matière de marketing 

Besoins et attentes en matière de facilités 

logistiques 

Besoins et attentes en matière de rentabilité 

 



Attentes marketing 

Attraction de la bonne clientèle 

Différenciation 

Beauté et style 

Soutien promotionnel 

Promotion des ventes énergique 

 



Attentes logistiques 

Livraison rapide et à temps 

Emballage solide et facile à entreposer 

Espace requis minimal 

Commandes adaptées 

Technologie à jour 

 



Attentes de rentabilité 

Marges élevées 

Volume et taux de remplacement élevés  

Ristournes 

Investissements marketing 

Ventes de produits connexes 

 



Grille de sélection de produits 

ASPECTS ÉVALUÉS (10 POINTS CHACUN) PONDÉRATION ÉVALUATION DES DIFFÉRENTS PRODUITS 

  P1 P2 P3 P4 

Demande actuelle 0,9 0,5 0,9 0,4 0,8  

Marge bénéficiaire brute 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6  

Volume unitaire anticipé 0,7 0,6 0,7 0,3 0,7  

Pertinence du produit 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4  

Prix et modalités de paiement 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  
Niveau de service 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5  

Notoriété du fabricant 0,6 0,5 0,6 0,3 0,6  

Image de marque 0,7 0,6 0,5 0,3 0,7  

Aide promotionnelle 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 

Stratégie de distribution du vendeur 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  

      

TOTAL 
 

6,0 
 

4,9 
 

5,0 
 

3,7 
 

5,5 
 

 



Marques maison 



Module 3 

Préparation et approche 



Que vendez-vous? 

Plus que des produits 

Une offre distinctive 

Une offre basée sur des besoins reconnus des 

consommateurs 

Un concept original et percutant 



À qui vendez-vous? 

D’abord et avant tout aux consommateurs finaux 

• Vient seulement ensuite le choix de la chaîne 

› S’effectue selon des critères d’affaires  



Sélection des chaînes 
 
Critère 

Pondé- 
ration  

Note 
ch.1 

Note 
ch.2 

Note 
ch.3 

Note 
ch.4 

Note 
ch.5 

Commentaires 

        

Nombre de 
magasins 

       

Répartition 
géographique 

       

Possibilité de 
couverture partielle 

       

Type de produits 
dans le même 
créneau  

       

Stratégie de 
marketing similaire 

       

Positionnement de 
marché 

       

Politique d’achats 
       

Volume / quantités 
estimées 

       

Délais de livraison 
exigés 

       

Modalités de 
paiement 

       

Totaux 
       

 



Risques          Bénéfices 

• Performance 

 

• Financier 

 

• Social 

• Loyauté de la clientèle 

• Image de l’entreprise 

améliorée 

• Rentabilité accrue 

• Gestion plus efficace 

• Reconnaissance au 

sein de l’organisation 

Risques contre bénéfices 



Monter une offre complète 

Votre entreprise : historique et besoins 

Vos produits ou gammes de produits 

Votre offre d’affaires 

• Marketing 

• Logistique 

• Financier 



Votre entreprise 

Raison d’être, besoins à l’origine 

Différenciation et concept 

Avantages concurrentiels 

Évolution 

Réussites à ce jour 



Vos produits ou gammes de produits 

Besoins particuliers et clientèles 

Caractéristiques et utilisations possibles 

Comparaison concurrentielle 

Style et design 



Votre offre d’affaires : marketing 

Activités promotionnelles directes (dégustations, 

prospectus, coupons) 

Activités promotionnelles indirectes (relations 

publiques, Web 2.0) 

Stratégie multicanal 

Incitatifs 

Utilisation avec autres produits 

 



Marketing 

Multicanal Cartes professionnelles 

Séminaires multimédia 

Webinaires 

Vidéos Courriels Publicité directe  

par voie postale 

Blogues           

Sites médias sociaux 

Publicités  

imprimées 

Publicités  

en ligne 

Médias  

radiotélévisés 

Votre site web           

Articles           



Votre offre d’affaires : logistique 

Délais garantis 

Emballages adaptés 

Commandes minimales peu élevées 

Stocks de sécurité 

Commandes d’urgence 



Votre offre d’affaires : financière 

Marges  

Volumes accomplis et potentiels 

Ristournes et rabais 

 Remise sur quantité (case stack deals) 



En fin de compte 

Soyez distinctifs et originaux 

Sélectionnez judicieusement les segments de 

clientèle que vous viserez en priorité 

Préparez une offre en fonction des besoins et 

attentes de la chaîne et non seulement en parlant 

de vous 

Assurez-vous que votre positionnement et votre 

stratégie concordent avec celles de la chaîne 

Montrez que vous allez attirer des clients à la 

chaîne ...et les BONS clients 

Soyez prêts à répondre, même aux défis positifs 


