La signalétique est un outil directionnel et d’information, qui oriente le client jusqu’au produit qu’il
recherche ou suscite chez lui des achats d’impulsion, comme un panneau de signalisation routière
guide l’automobiliste vers sa destination.
1. Objectif
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Guide d’achat
Fiche produit
Tableau des tailles

Animer le point de vente, le produit
Signalétique événementielle
Magasin
Produit
 Facteurs
d’ambiance :
musique, couleurs,
décorations…






Stop-rayons
PLV fournisseurs
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 Les outils :
o Information sur le lieu de vente (ILV) : information à caractère obligatoire et/ou
permanent, destinée au client, afin de le guider jusqu’au produit.
o Publicité sur le lieu de vente (PLV) : publicité à caractère événementiel destinée à mettre
en avant une opération commerciale ou un produit et à susciter l’achat d’impulsion.
 Information prix : le prix du produit non alimentaire doit figurer à proximité immédiate du
produit ; pour les produits alimentaires, il doit indiquer le prix au litre/kg/unité ; pour les fruits
et légumes, a minima : la variété, l’origine, le calibre.
 Éco-participation : taxe en faveur de la défense de l’environnement, payée par le
consommateur, dont le montant figure sur le prix de tous les équipements électriques et
électroniques.
2. L’étiquette
 L’étiquette figure sur le conditionnement de chaque produit ou sur l’emballage lorsque les
produits sont vendus en vrac.
 Toutes les mentions portées sur l’étiquette doivent être :
o facilement compréhensibles et rédigées en français ;
o visibles, lisibles et indélébiles.
 Tous les produits vendus dans l’espace de vente, exposés dans une vitrine ou sur la surface de
vente, doivent faire l’objet d’un étiquetage du prix :
o sur le produit lui-même : étiquette ;
o sur le linéaire : affichage ;
o à proximité (produit en vrac) : écriteau.

3. Les mentions obligatoires et facultatives
 La réglementation impose de faire figurer un certain nombre d’informations sur l’étiquette.
 On distingue l’information pour les produits et l’information pour les services.



Les prix

 L’étiquette prix doit comporter, les informations suivantes.
o La dénomination exacte du produit
o Le prix TTC en euros
 Pour les produits alimentaires préemballés, l’étiquette prix devra obligatoirement porter les
mentions suivantes.
o Le prix de vente à l’unité de mesure au kilo ou au litre
o La quantité nette délivrée


Les produits









Les mentions obligatoires
La liste des ingrédients
La date de consommation
Les coordonnées du responsable
La dénomination de vente
La quantité nette
Le lot de fabrication
La mention « frais »

Les mentions facultatives
 Label rouge
 Élevage biologique
 Point vert
 Code-barres
 AOC (Appellation d’Origine Contrôlée)
 Agriculture Biologique (AB)
 Certification de conformité
 Provenance montagne ou Appellation montagne
 L’étiquetage nutritionnel
Les mentions obligatoires dans certains cas






Degré alcoolique
Mode d’emploi (ou conseil d’utilisation)
Estampille vétérinaire ou marque de salubrité
Lieu d’origine



Les services

Au lieu d’accueil de la clientèle
 La liste des prestations proposées et leurs prix
TTC doivent être affichés de manière visible et
lisible.
 Les majorations, les suppléments, les forfaits,
les prix des déplacements doivent être
clairement indiqués.

En vitrine
 Certains prestataires de services doivent
afficher leurs prix à l’extérieur des locaux :
coiffeurs, teinturiers, cordonniers, débits de
boissons, restaurants, agents immobiliers,
garagistes, réparateurs à domicile…

