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       Efficacité et sécurité  

Limiter la manipulation des produits peut 
affecter la façon dont les rayons sont 
réapprovisionnés. Les consommateurs tendent 
à acheter plus mais moins souvent ; cela 
peut vouloir dire que certaines références 
sont susceptibles d’être conditionnées dans 
des packagings plus volumineux. Toutefois, 
pour des raisons de sécurité et d’efficacité, 
accélérer le réapprovisionnement avec 
moins de manipulation est essentiel pour les 
distributeurs.

Six tendances clés 
qui influent sur la 
Distribution  

 

       Maintenir la réactivité de la 
supply chain

Les distributeurs et les industriels doivent collaborer 
beaucoup plus étroitement pour s’assurer que 
l’offre répond parfaitement à la demande.
 

        Générer plus de ventes 

Les distributeurs cherchent à générer plus de 
ventes. Fluidifier la supply chain, simplifier la 
gestion des commandes, tester de nouveaux 
agencements en magasin pour augmenter 
l’expérience client… les paramètres à prendre 
en compte sont nombreux.

 

        Dynamiser les promotions 

Dynamiser les actions promotionnelles, avec 
efficacité et sans prise de risque, est l’une des 
priorités stratégiques pour les distributeurs. 
Réduire la présence des palettes sur le lieu de 
vente et commercialiser les produits en utilisant 
davantage les displays constituent le moyen le 
plus efficace pour valoriser les promotions. 

       Accroître l’efficacité opérationnelle 

L’excellence logistique consiste à réduire les 
opérations non essentielles et à augmenter 
l’automatisation. Les palettes fournies en location-
gestion sont d’une qualité standardisée, et 
constituent la solution idéale pour les entrepôts 
automatisés. Leur retour est beaucoup plus simple 
à gérer que celui de l’échange de palettes.

 

       Maintenir la disponibilité des 
produits 

La demande croissante des consommateurs pour 
les produits de première nécessité, implique la 
rationalisation des références. La suppression des 
rayonnages inutiles et le réapprovisionnement 
des produits directement sur les palettes restent 
essentiels pour garantir la disponibilité des 
produits en surface de vente.

Comprendre les défis 
actuels du marché

1

2

3

4

5

6

2 

Les distributeurs et les industriels doivent 
satisfaire ces demandes croissantes. Toutefois, 
ils doivent respecter les réglementations strictes 
en matière de sécurité. Ils sont également tenus 
de s’adapter à des livraisons plus complexes et 
plus fréquentes, à la nécessité de contenir les 
coûts opérationnels et salariaux, tout en générant 
davantage de chiffre d’affaires et de rentabilité au 
mètre carré. 

Pour satisfaire ces nouveaux consommateurs 
(et les fidéliser), vous devez vous assurer 
que les produits pour lesquels ils viennent en 
magasin sont toujours disponibles en rayon et 
faciles à trouver. Leurs déplacements lors de 

des consommateurs 
veulent que leurs 

achats alimentaires 
soient davantage 

simplifiés.

des consommateurs 
attendent des 
expériences 

personnalisées

des consommateurs 
accueillent 

positivement les 
nouveaux produits.  

des consommateurs 
sont conscients des 

enjeux sociaux et 
environnementaux.

La pression qui s’exerce 
aujourd’hui sur la distribution 
n’a jamais été aussi forte et le 
numérique révolutionne tous 
les schémas.

Gagner du 
temps

Être unique Expérimenter Être responsable 
28 % 56 % 73 % 54 %

Les besoins des consommateurs évoluent. ils changent 
en fonction du moment, du lieu et de la façon dont 
ces derniers font leurs achats. Davantage sensibilisés 
aux problématiques des déchets et de la durabilité, ils 
remettent même en question la raison pour laquelle ils 
font leurs achats.

leurs achats doivent être fluides et efficaces, sans 
qu’ils soient perturbés aux heures d’affluence, par 
les réapprovisionnements qui bloquent le passage 
dans les allées. En outre, les distributeurs doivent 
trouver un équilibre entre la vitesse et le temps de 
présence en magasin. Les promotions peuvent alors 
offrir une meilleure expérience d’achat et créer une 
différenciation par rapport aux autres magasins. 

 
Alors comment faire pour que l’expérience 
en magasin soit plus simple et satisfaisante, 
avec un minimum de manipulation et des 
opérations efficaces?
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Les nouvelles 
tendances  
du marché



C’est ici que CHEP 
entre en jeu.

CHEP a aidé un nombre important d’entreprises 
à transporter leurs produits à travers le monde en 
s’appuyant sur son modèle vertueux de l’économie 
circulaire et son expertise logistique pour assurer une 
prestation de service qualitative.  

Nous avons élargi notre expertise logistique à 
l’amélioration du réapprovisionnement et à la 
performance des promotions dans les points de vente.  
 
Nos solutions points de vente sont gérées par une 
équipe d’experts de la distribution qui travaillent en 
collaboration avec des industriels et des distributeurs 
français afin d’offrir: 

Nous partons du consommateur. Nous 
analysons ce qui peut être amélioré grâce à 
un réapprovisionnement des produits moins 
coûteux, plus simple et plus rapide; tout en 
gardant comme objectif le panier client. 

des solutions tout au long de la chaîne d’approvisionnement; 
une augmentation des ventes au mètre carré;
de meilleures performances opérationnelles; 
une manipulation minimale; 
des palettes réutilisables et neutres en carbone qui 
respectent l’environnement.
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Solutions point 
de vente
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Les consommateurs exigent 
une meilleure disponibilité 

des produits.
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Meilleure disponibilité 
des produits en rayon

Maintenir un assortiment optimal sur la surface de 
vente est une préoccupation croissante. L’évolution 
du comportement des consommateurs rend le 
réapprovisionnement manuel complexe car il 
demande une plus grande disponibilité des équipes 
magasin. 

Nous programmons le réapprovisionnement selon 
la dynamique des catégories de produits.  Ainsi, 
les consommateurs disposent toujours d’un stock 
suffisant de produits et peuvent parcourir la surface 
de vente plus facilement, quant aux équipes 
en magasin, elles ont moins de manutention à 
effectuer dans les rayons. 

En analysant un ensemble de plus de 65 
paramètres, dont la rotation des références, 
les processus et les coûts de manutention 
opérationnels, notre équipe en charge des solutions 
point de vente propose des astuces efficaces 
pour le réapprovisionnement et la promotion de 
certaines références afin d’augmenter les ventes.

Réapprovisionnement en magasin 
Automatisation des opérations 
Mise en œuvre de promotions et d’événements 
Organisation de la surface de vente - Parcours en magasin
Fiabilité des transporteurs 
Livraison ponctuelle des commandes 
Rotation des stocks

Le réapprovisionnement en 
magasin est le plus important 
facteur d’amélioration 
des opérations des cinq 
prochaines années*.

68%

Manipulation minimale de l’entrepôt 
jusqu’au point de vente

Réduction de l’espace de stockage 
requis en entrepôt 

Diminution des opérations manuelles 
grâce au cross-docking 

Réapprovisionnement des rayons 
plus rapide, permettant aux équipes 
de gagner du temps

Avantages pour les 
distributeurs:

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

*CHEP & IGD - Étude des détaillants et fabricants internationaux, 2019                                 7



Aider une catégorie de produits 
à retrouver sa croissance dans 
un marché fragilisé

Les rayons sucre et farine d’un hypermarché italien 
étaient fragilisés en raison de ruptures de stock 
régulières, d’une attribution imprécise de l’espace 
dédié aux références et d’un réapprovisionnement 
manuel trop fréquent. Les clients passaient 
beaucoup trop de temps à chercher les produits 
qu’ils avaient du mal à trouver. 

Après avoir réalisé une analyse minutieuse et 
personnalisée, CHEP a recommandé une solution 
de display pour les références les plus sollicitées. 
Ces solutions ont été livrées directement en 
magasin sur une demi-palette, et le plan de 
merchandising a été adapté afin de suivre 
l’évolution des ventes.

 

Italie, Hypermarché Résultats obtenus

25 % de réduction des coûts opérationnels.

(catégories sucre et farine)

Les ventes de la catégorie ont augmenté 
de 2,69 % tandis que le marché chutait 
de 11 %.

Une meilleure organisation du rayon 
a contribué à de meilleures ventes

Moins de ruptures de stock grâce à un 
réapprovisionnement simplifié et au 
contrôle des ventes.
 

1 - Unité prête à la mise en rayon sur une demi-palette  
2 - Simulation de rayonnage avec le nouvel agencement 

1 2
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Plus de rentabilité au mètre 
carré restera essentiel pour 

les distributeurs.

Le service solutions point de vente de 
CHEP a développé un outil de réalité 

virtuelle qui vous permet de visualiser à 
quoi pourraient ressembler les nouvelles 
implantations sur votre espace de vente.
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Réduction de la manutention 
et augmentation des ventes

Nous avons collaboré avec un distributeur 
espagnol afin de relever le défi que 
constituait la vente des œufs. Le taux 
de casse des produits était élevé et 
exigeait des interventions manuelles 
importantes de la part des équipes pour son 
réapprovisionnement. Les rayons étaient 
fréquemment vides, entraînant des pertes de 
ventes sur cette catégorie de produits clé. 

Après avoir réalisé une analyse précise, 
l’équipe des solutions point de vente 
de CHEP a identifié un processus de 
réapprovisionnement plus efficace : des 
boîtes à œufs prêtes à la mise en rayon et 
livrées en magasin sur un quart de palette 
display. Les boites ont pu être mises 
directement en rayon, limitant ainsi leur 
manutention et le risque de casse produits.

« José Luis Rodríguez
Directeur logistique chez 
AhorraMas 

            « Grâce à l’utilisation du quart 
de palette, nous avons désormais un 
processus de réapprovisionnement 
plus efficace. Les produits bénéficient 
également d’une meilleure visibilité en 
linéaires, ce qui s’est traduit par une 
hausse des ventes. »
 

 Espagne, Enseigne de supermarchés

-65 %

-20 %
+7 %

coûts 
opérationnels 

de produits 
endommagés 

d’augmentation 
des ventes  

(catégorie œufs)

Résultats obtenus
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* The Trifecta Effect, Winning Shopper’s Hearts, Minds and 
Wallets (Le trio gagnant : conquérir le cœur, l’esprit et le 
portefeuille des consommateurs) - The Nielsen Company  
(É.-U.) LLC, 2019 

Des promotions 
plus performantes

Les promotions en magasin sont 
complexes à mettre en œuvre, mais elles 
sont essentielles pour la croissance des 
ventes, autant pour les industriels que 
pour les distributeurs.

Si les clients ne trouvent pas les offres qu’ils sont venus 
chercher, leur fidélité peut être autant impactée que le 
chiffre d’affaires du magasin. 

Nous avons collaboré étroitement avec les industriels, les 
concepteurs d’emballages en carton, les copackers et les 
distributeurs, afin que la mise en rayon des promotions 
soit simplifiée. 

Nous avons créé une gamme de quarts de palettes 
display plastique pour mettre en œuvre les promotions 
plus efficacement. Fournis en dimensions standards de 
60 x 40 cm, leur système à quatre entrées permet de les 
manipuler facilement et en toute sécurité à l’aide d’un 
chariot élévateur.

Quelle est l’importance des 
promotions dans votre décision 
d’achat ? 
1 client sur 5 affirme être prêt 
à acheter un autre produit pour 
bénéficier d’une promotion.*

Palette display plastique 
Q+ fixe 

Palette display plastique 
Q+ à roulettes 

1

2

12

Quart de palette 
display plastique 
FIXE ET À ROULETTES  

Les présentoirs en carton sont produits, puis envoyés à 
l’étape de co-packing. 

Ils sont montés en un seul click sur la palette plastique 
CHEP, grâce au système Blue Click® CHEP.  

Ils sont ensuite pré-remplis avec les produits et protégés 
avec du carton ou du film plastique pour le transport. 
Les displays logistiques sont ensuite acheminés 
jusqu’au point de vente.

1

2

3

3

Accélère la mise en 
place en magasin grâce 
à son format standard  

Réduit les manipulations, 
aucun assemblage manuel 

sur le lieu de vente
 

Diminue le risque de 
dommages grâce à son 

système Blue Click® 

Solutions circulaires 
durables

Comment fonctionnent les promotions 
sur les displays logistiques?
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Augmenter la 
rentabilité du 
point de vente

Nous avons travaillé sur la catégorie « céréales » d’une 
enseigne espagnole de supermarchés afin de dynamiser 
les ventes en modifiant l’implantation des produits, en et 
hors rayon.  

Auparavant, les céréales semblaient être la principale 
gamme de produits pour laquelle les clients fréquentaient 
l’enseigne, limitant ainsi leur navigation dans les autres 
rayons. 

En utilisant nos quarts de palette display plutôt qu’une mise 
en rayon traditionnelle, et en plaçant les display à différents 
emplacements sur la surface de vente, nous avons constaté 
une importante augmentation des ventes.

  96 %
  79 %

  81 %
  32 %

hors rayon habituel

en cross-selling

en tête de gondole

dans le rayon habituel

Espagne, Enseigne de supermarchés 
Céréales (Classiques)

1

2

3

4

+

+

+

+

Résultats obtenus
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Agencement du point de vente
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Céréales

Céréales

Produits spéciaux

Produits laitiers

Produits spéciaux

Produits surgelés

Produits d’épicerie

Produits d’épicerie

Produits d’épicerie

Santé et beauté

Produits ménagers

Boissons non 
alcoolisées

Boulangerie

Produits frais

Alcools
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Des promotions 
performantes dès 
le premier jour

Avec l’expansion rapide des enseignes de 
proximité au cours des dernières années, 
la plupart des consommateurs ont modifié 
leurs habitudes, ils achètent moins mais 
plus souvent. 

En raison de la pandémie de Covid-19, 
les magasins de proximité ont subi une 
pression supplémentaire pour assurer 
le réapprovisionnement et l’accueil des 
clients, tout en respectant les normes 
sanitaires. Avec un personnel débordé 
et des équipements de manutention 
insuffisants, l’optimisation du 
réapprovisionnement devient une priorité. 

Nous avons collaboré avec une enseigne 
irlandaise de supérettes afin d’améliorer 
la performance et la rentabilité des 
promotions, et de réduire le temps 
nécessaire à leur mise en place.

des displays étaient en 
magasin dès le premier jour de 
la promotion

d’augmentation des ventes 
par rapport aux campagnes 
de promotion de l’année 
précédente 

moins de temps 
d’installation en magasin
 

96 % 

49 % 

5 fois 

+

«             « Nous aimerions que les 
promotions soient organisées de cette 
façon. Si les produits ne se vendaient 
pas là où nous les avions installés, 
nous avons pu les déplacer facilement 
à un endroit plus adapté. »

Résultats obtenus

Irlande, Enseigne de supérettes

(catégorie boissons non alcoolisées)

Le gérant du supermarché irlandais
 

16

Unité prête à être installée 
pour la promotion sur 
une palette display Q+ 
à roulettes
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         Calculateur environnemental  

Notre méthodologie brevetée «Analyse du cycle 
de vie», permet de calculer l’empreinte carbone 
de nos palettes, de leur production à leur fin de 
vie. Ces données sont communiquées aux clients, 
et leur permettent de mesurer leur empreinte 
environnementale et les économies qu’ils réalisent en 
adoptant le système CHEP, basé sur le partage et la 
réutilisation. 

 

      Palettes neutres en carbone

Notre quart de palette display plastique Q+ est le 
premier produit 100 % neutre en carbone du marché. 
Il permet aux industriels et aux distributeurs de 
déployer en magasin des campagnes de promotion 
qui réduisent l’utilisation de ressources naturelles et 
leur empreinte carbone.

La durabilité 
fait partie de 
notre ADN
 
Aujourd’hui les consommateurs sont sensibilisés et 
disposés à payer davantage pour des marques qui 
partagent leurs valeurs. 

L’idée de « réutilisation » est devenue primordiale pour 
ces nouveaux consommateurs responsables. Des 
sacs réutilisables au vrac, pour éviter les emballages 
secondaires, ce mode de consommation durable 
concerne de plus en plus de catégories de produits. 

Le modèle de CHEP fait partie intégrante de 
l’économie du partage et de la réutilisation depuis 
plus de 70 ans. Notre système repose sur le partage, 
la réutilisation, la réparation et la remise en circulation 
de nos palettes. C’est le principe de l’économie 
circulaire. 

Notre objectif est d’avoir un impact positif grâce à nos 
opérations.

Comment ?

      Des produits éco-conçus

Nous concevons nos produits avec l’objectif 
d’éliminer les déchets et d’augmenter leur durée 
de vie. Nous utilisons du bois entièrement certifié 
pour nos palettes en bois. Nous avons repoussé 
encore plus loin les limites de l’innovation produit en 
proposant la première palette display Q+ à roulettes, 
fabriquée à partir de plastique transformé et recyclé.

Testez-le sans engagement: 
www.powerofpooling.com

Pour que ce produit soit neutre en carbone, 
nous investissons chaque année dans des 
projets de reforestation par l’intermédiaire de 
notre partenaire Natural Capital Partners.
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Réduire les déchets est vital pour notre 
planète. Et cela est aussi de plus en plus 

important pour vos clients.

1,7 M 2 M 2600 M 1,3 M 1,7 M
d’arbres litres d’eau m3 de boistonnes de 

CO2
tonnes de 
déchets

CO2

En utilisant le modèle de partage et de réutilisation de 
CHEP, les supply chain de nos clients économisent:

100 %
neutre en carbone

 (2019) 
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[ back to top]

www.chep.com/fr/fr/store-solutions-key-tactics-retail-efficiency

Notre façon de collaborer aujourd’hui est 
déterminante pour la construction d’un avenir 
meilleur pour nos clients. 

Toute collaboration commence par une conversation. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que les 
Solutions point de vente de CHEP peuvent apporter 
à votre entreprise et à vos clients, contactez-nous.

CHEP France
+33 1 49 68 29 40

Solutions point de vente


