Un diagnostic va mettre en évidence les points forts et les points faibles de l’espace de vente. À partir
des points faibles détectés, des actions seront proposées pour améliorer l’attractivité de l’espace de
vente ou du rayon (nouvel agencement, mise en place d’une théâtralisation, changement des facteurs
d’ambiance, amélioration de la signalétique, etc.).
1. Diagnostiquer les causes du manque d’attractivité



La baisse de fréquentation de la clientèle et du chiffre d’affaires d’un point de vente peut
s’expliquer par un manque d’attractivité de l’espace de vente ou d’un de ses rayons.
Pour en diagnostiquer les causes, il existe différents outils.
 Les observations personnelles et les remarques spontanées faites par les clients.
 L’analyse d’indicateurs permet d’identifier les rayons attractifs et ceux présentant des
difficultés. On analyse :
o le taux d’évolution des ventes des rayons ;
o l’indice de passage, qui mesure le degré de fréquentation du rayon ;
o l’indice d’achat, qui détermine le degré d’appel du rayon ;
o l’indice d’attractivité, qui évalue la capacité du rayon à transformer un client passant
devant le rayon en acheteur.
 L’enquête de satisfaction permet de recueillir l’appréciation des clients sur différents thèmes
(agencement, offre proposée, accueil, etc.).
 La visite d’un client mystère est décidée par la direction marketing pour mesurer la qualité de
l’accueil et de l’espace de vente.
2. Maintenir l’achalandage de l’espace de vente
 Cela consiste à assurer la présentation d’une offre de produits attractive et la fréquentation de
la clientèle dans le magasin.
 Les techniques de marchandisage, qui consistent à présenter, dans les meilleures conditions,
les produits, doivent être contrôlées et appliquées.
 Pour assurer et contrôler l’attractivité de l’espace de vente :
o

Choisir une implantation appropriée aux produits. L’implantation horizontale favorise les
ventes des produits implantés sur la partie centrale du linéaire et sur les niveaux
supérieurs. L’implantation verticale donne au linéaire un aspect ordonné et un effet de
masse.

o

Approvisionner les rayons, de ranger et de respecter les facings. Des rayons
insuffisamment approvisionnés, des ruptures de stock nuisent à l’image du magasin,
mécontentent les clients et ne permettent pas la réalisation de ventes ;

o

Veiller à la propreté générale pour créer une atmosphère propice à l’achat et véhiculer une
bonne image du magasin ;

o

Assurer la présence de vendeurs pour répondre aux demandes de renseignements des
clients ;

o

Adapter le mobilier aux produits pour une présentation ordonnée et esthétique, une
visibilité satisfaisante, pour assurer une bonne conservation et une protection des produits,
et pour faciliter la mise en rayon ;

o

Vérifier les harmonies de couleurs, de volumes pour mettre en valeur les produits, faciliter
leur repérage et rendre attrayant le rayon ;

o

Vérifier la présence des supports d’ILV et de PLV pour informer et aider les clients à
circuler dans le magasin, à trouver le rayon, à identifier le produit recherché. Les supports
de signalétique distinguent la PLV (mobile propre à une marque) et l’ILV (balisage-prix).

 La mise en avant est une action promotionnelle que les magasins doivent réaliser de plus en
plus fréquemment pour dynamiser les ventes et provoquer des achats d’impulsion.
 Avant l’instauration de ce type d’action, il faut effectuer une sélection des produits à mettre en
avant en considérant de plusieurs critères, tels que les stocks, la saison, les particularités du
marché, les exigences des clients, la concurrence, le calendrier publi-promotionnel, l’image du
magasin, etc.
 Le lieu de l’implantation de la mise en avant est déterminant pour la réussite de l’action.
 Il faut tenir compte des recommandations et des contraintes de l’enseigne (produit, plan,
matériel).
Le bon produit, au bon moment

