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Mon
Parcours

11 Marques
 

5 Entreprises
 

4 Réseaux de Distribution
 

Savencia, Lotus B, Danone, Arc, Auchan

GMS, GSS, Pharmacie, Médical



DEFINITION
 

LE METIER
 

MATRICE
D'ANALYSE

CAS N°1 CAS N°2
 

CAS N°3
 

QUESTIONS ET
CONSEILS

LES LEVIERS 4P
ET LES OUTILS
ASSOCIES



Stratégie
Marketing de
Distribution

Catégories de produits
L'Assortiment de produits constitutifs des catégories est
défini en fonction d'Unités de Besoin considérées comme
pertinentes par le shopper et non sur base de
caractéristiques techniques communes
 

Shopper
L'acheteur du produit qui peut être dissocié du
consommateur est au coeur de la stratégie catégorielle, son
comportement d'achat est étudié

Collaboration 
Industriel-Distributeur
Industriels et Distributeurs collaborent pendant tout le durée
du cycle commercial en partageant des données, des
études shopper, des innovations produits ...



Unfair Advantage

IDistributeursIIndustriels

Source: LSA 2020 



Prépare et assure les rdv avec
les enseignes attribuées, la
dimension commerciale est
forte, il est le binôme du
Compte Clé qui négocie avec
l'acheteur 

Category
Manager 
Marché

Définit les orientations
Stratégiques en amont des rdv
opérationnels 

Gère une ou plusieurs catégories
pour lesquelles il est en contact
avec les category managers
enseigne industriels, la
dimension commerciale est forte

Intégré au sein de la cellule
développement
Achat/Pack/Qualité/Approvision
nement, il définit la structure
d'offre MDD, suit leur
performance et est en contact
avec le Category
Manager/Acheteur de l'enseigne

Category
Manager 
/Acheteur

Category
Manager 
Enseigne

Category
Manager/
Acheteur 
MDD

INDUSTRIEL

INDISTRIBUTEUR



Augmenter le Chiffre
d'affaires, la rentabilité
et la part de marché
(*)de la Catégorie 
 

(*)Pour l'indutriel la part de marché de sa/ses marque(s) au sein de la catégorie / pour le distributeur sa
part de marché sur la catégorie toutes marques confondues parmi tous les autres ditributeurs



 

Piloter la promotion de manirèe
stratégique en planning et produit
de manière à recruter ou fidéliser
des clients pour augmenter les
ventes

ASSORTIMENT
PANELS DISTRIBUTEURS

STRATEGIE D'ENTREPRISE
DONNEES DE MARGE
AVIS CLIENTS
ETUDE SHOPPER

ET CONSOMMATEURS IRI NIELSEN, 
KANTAR

Emettre des recommandations
alignées avec les unités de
besoin et selon le parcours du
shopper

MERCHAN
DISING

LOGICIELS
MERCH
SPACEMAN,
KLEE, PANELS
DISTRIBUTEURS
ETUDE SHOPPER

PRIX
 

PROMOTION
PANELS
DISTRIBUTEURS ET
CONSOMMATEUR
A3 DISTRIB

Sélectionner les produits au sein
de la catégorie, ceux qui
permettent, selon leur rôle,
d'assurer la rentabilité, nourrir la 
 différenciation et fidéliser les
clients

PANELS DISTRIBUTEURS
RELEVÉS MAGASINS
DONNEES DE MARGE

Positionner le Produit au Juste
Prix: qui assure un certain niveau
de rentabilité et soit acceptable
par le shopper.
A piloter En fond de Rayon et en
Promotion avec des analyses
d'élasticité



CHIFFRE

D'AFFAIRES

SCHEMA D'ANALYSE SIMPLIFIE 
PERFORMANCE PRODUIT ET INDICATEURS

PRIX QUANTITES

PROMOTION DETENTION
MERCHANDISI

NG

APPROVISION

NEMENT

MARGE

PVC
(Prix de vente

consommateur €)

UVC

Tracts 
NB d'UB

% PROMO
PART DE VOIX

 
DN
DV

 
PART DE LINEAIRE

NB FACINGS
RENTABILITE MLIN

RUPTURES
TAUX DE SERVICE

SHOPPER

TAUX DE
PENETRATION

TAUX DE
REACHAT



Problématique
La Nouvelle lingette Marine MDD Auchan mise sur le
marché en décembre 2018 enregistre de fortes pertes par
rapport à l’ancien produit MDD, quelles recommandations
doit elle fournir à son équipe pour améliorer le produit?

Livrable
Recommandations à mon équipe pour améliorer le produit 

Sofia – Category
Manager MDD chez Auchan Retail
international
Travaille au sein d’une cellule de
développement Achat – Qualité – Pack -
Approvisionnement

Documents disponibles
-Analyse de chiffres
-Avis Clients
-Ancien/Nouveau Pack
-Publication UFC Que Choisir

"30 min préparation
"10 min présentation





 

DONNEES DE VENTE
FICTIVES





Problématique
Lena réalise une étude shopper sur la catégorie au choix
(rhum, gin, 0 alcool Mister Cocktail...), elle souhaite mieux
comprendre les critères d'achat du produit et recherche une
idée cocktail pour une OP Trade cet été

Livrable
Restituer les résultats du questionnaire shopper
Proposer un cocktail en fonction des résultats du
questionnaire
Proposer une photo de cocktail Instagram

Documents disponibles
- Questionnaires étude à constuire ->A tester sur 2
volontaires
-  Instragram

Lena -Category  Manager Marché chez un
industriels Spiritueux "IBARCADA"
Travaille avec l’équipe Etudes pour
la réalisation d’une étude Shopper

"30 min préparation
"10 min présentation



Problématique
Arthur reçoit 3 industriels qui lui proposent chacun un
produit pour couvrir le besoin gel douche naturel au parfum
fleur d'oranger
Sa « taille de boite » ne lui permet de choisir quun seul
produit

Livrable
Recommandations pour le choix du produit

Documents disponibles
-Fiches produits
-Note stratégique du Directeur Général
-App Yuka

Arthur – Category
Manager chez un distributeur est en charge
de la catégorie Gel Douche 

"30 min préparation
"10 min présentation



VMH: Ventes Moyennes Hebdomadaires dans un magasin
Qtés totales / Nb de magasins vendeurs

DN: Distribution Numérique
Nb de magasins vendeurs du produits/ Nb de magasins théoriques détenteurs



Contact
 

EVE (DUBOIS) DEBRABANT

eve.debrabant@gmail.com

www.linkedin.com/in/evedebrabantcategorymanager

@dubois_eve


