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THEME :   LA MISE EN VALEUR DE L’OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES 

 

Question 1  

 

Caractériser les 3 aspects du  marchandisage des linéaires dans les unités commerciales physiques  

 

 

Question 2  

 

Vous êtes en charge du rayon « épicerie » dans un Intermarché de la région toulousaine. Votre 

objectif est de proposer un assortiment susceptible de satisfaire la clientèle en terme de choix d’une 

part, et, d’autre part, de maximiser le chiffre d’affaires du rayon. 

 

 

Vous disposez en annexe 1 des informations suivantes sur le linéaire. 

a. Complétez le tableau en calculant notamment l’ indice de sensibilité.ISCA et proposez une 

nouvelle allocation de linéaire.. Expliquez et justifiez vos propositions. (Nous considèrerons 

que tous les paquets occupent un facing de 12 cm) 

 

b. Proposez (sans calculs) un plannogramme de présentation des produits sur 6 niveaux (Sol 

Sol, Mains Mains , Yeux Yeux). Justifiez vos choix. NB : Fiorini est la MDD d’Intermarché 

 

 

c. Pour les seules pates Panzani calculer ISMB sachant que la marge brute totale du rayon est 

de 1956,90 € . Calculer l’ISQté et ISGlobal. Commentaires 

 

Question 3 

 

A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, présentez les principes 

d’aménagement de la surface de vente. 
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ANNEXE 1          

          

          

  lin en cm Quantité 

en kg 

Prix 

moyen au 

kg TTC  

Marge 

unitaire 

au Kg 

C.A. en 

euros 

% lin % CA IS CA  Nouvelle 

allocation de 

linéaire (en cm 

et/ou en Nb de 

produits) 

Panzani 1330 980 1,98 0,55 1940,4 33,33% 28,2%    

Fiorini 798 910 1,3 0,35       

Top budget 266 315 0,77 0,01       

Alpina savoie 266 330 2,58 0,98       

Lustucru 133 100 2,4 0,61       

Barilla 798 820 2,08 0,58       

Pâtes d'Alsace 399 225 3,18 1,05       

TOTAL 3990 3680     100% 100%     

          

 

Linéaire 
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Annexe 2 

Les différents types de pâtes : 

nouilles +  
macaroni  +  
linguine +  
bucatini + 
spaghetti + 
capellini 
 

Produits "CLASSIQUES" et "TRADITIONNELS"   
Peu de soutien publicitaire    
Peu d'innovations « produits » 
 

 
penne lisce +  
penne rigate +  
penne ziti  +  
fettuccine +  
tagliolini +  
tagliatelles +  
pappardelle 

Produits "TENDANCE" 
Soutenus par la pub et les OP des fournisseurs et 

par les INNOVATIONS « produits » 

 
Pour votre santé        Mentions Légales        Crédits 

 MARKETING 

LE LINéAIRE NOUVEAU EST ARRIVé  

Univers majeur de la grande consommation, le segment des pâtes sèches est pourtant en léger 
recul. Pour Barilla, c'est l'organisation actuelle du rayon qu'il faut remettre en cause. Seules de 
nouvelles clés d'entrée permettraient à ce marché mature de faire progresser la catégorie, aussi 
bien en volume qu'en valeur. Jusqu'à présent, deux types de préconisations merchandising 
prévalent, mais elles n'ont jamais fait l'objet d'études quantitatives permettant de valider la solution 
optimale. Il s'agit de l'implantation verticale par marque et horizontale par segment, ou de 
l'implantation verticale par segment et horizontale par marque. Barilla joue les pionniers en mettant 
en place un test merchandising destiné à mesurer les performances de chacune selon la méthode 
des groupes homogènes (test de 14 semaines sur 2 groupes de 6 points de vente). Les résultats 
sont éloquents : l'implantation horizontale par marque engendre au bout d'un mois une 
augmentation de 5 % des volumes et de 6 % du chiffre d'affaires. En faisant un focus plus précis 
sur les marques, les résultats du test prouvent que l'ensemble des intervenants profite des 
bénéfices de cette nouvelle implantation, à l'exception des MDD : + 10 % pour Panzani, + 9 % 
pour Barilla, + 4 % pour Lustucru, + 6 % pour les premiers prix et - 2 % pour les MDD. L'objectif 
majeur de Barilla est d'adapter le linéaire aux tendances du marché et au potentiel de chaque 
point de vente. Pour cela, l'implantation verticale par pavé et horizontale par marque est la seule 
préconisation qui respecte les critères de choix du consommateur qui sont, par ordre décroissant : 
1- le type de dessin (= type de produit) ,2- la marque,3-  la réponse aux différents moments de 
consommation (quotidien ou festif). Si certains distributeurs ont répondu positivement à cette 
nouvelle organisation, d'autres, comme Carrefour, se montrent plus réticents. Car ils imposent des 
règles strictes dans leurs rayons, telle la mise à hauteur d'yeux systématique des MDD. Toutefois, 
l'objectif de Barilla est de s'adapter aux performances des marques et segments pour éviter toute 
rupture.  

D. B. 

http://www.nouveaupackbeghinsay.fr/_IMG/sante.pdf
http://www.nouveaupackbeghinsay.fr/mentionslegales.asp
http://www.nouveaupackbeghinsay.fr/credits.asp
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Rédaction Points de Vente  


