 Une installation efficace des supports d’information et de communication vise à :
o informer les clients et les aider à faire leur choix ;
o animer l’espace de vente ;
o mettre en valeur ponctuellement certains produits ;
o faciliter le parcours des clients ;
o affirmer et valoriser l’image du magasin.
1. Le rôle de la signalétique
 Les principales fonctions : signaler, localiser, orienter, informer et guider…
 On distingue deux sortes de signalétique :
Signalétique extérieure
Elle permet :
o d’orienter le client qui cherche une enseigne
précise dans une zone commerciale ou de
diriger le client vers le lieu de vente ;
o d’identifier le magasin à travers les codes
couleur, le slogan, le logo qui se trouve sur la
signalétique ;
o de vendre en mettant en avant les avantages
commerciaux et les argumentaires.

Signalétique intérieure
Elle représente tous les moyens qui permettent :
o d’orienter ;
o de guider ;
o d’informer le client à travers le magasin et le
rayon.
Elle retient l’attention, crée l’envie et incite à
l’achat : c’est un outil d’aide à la vente.

Support pour renforcer l’image, en cohérence avec
l’identité visuelle graphique (enseigne, logo).
2. La nature de la signalétique
 Un dispositif de signalétique intérieure ou extérieure se présente sous la forme de panneaux,
d’affiches, de totems, de drapeaux ou de marquages divers.
 Deux techniques de signalétique : la publicité sur le lieu de vente (PLV) et l’information sur le lieu
de vente (ILV).


La PLV : publicité sur le lieu de vente ou promotion sur le lieu de vente

 Publicité à caractère événementiel destinée à mettre en avant une opération commerciale ou un
produit et à susciter l’achat d’impulsion.
 La PLV a un caractère événementiel (non permanent).
 Supports publicitaires qui ont pour but d’inciter le consommateur à acheter, que ce soit des
publicités destinées à positionner le produit ou la marque des offres promotionnelles qui ont pour
but de déclencher l’achat du produit présenté.
 Supports : les affichettes, les affiches, les stop-rayons, les têtes de gondole (TG), les banderoles, les
présentations produits, les kakémonos (banderoles de papier qui se déroulent verticalement), les
présentoirs, les adhésifs, les messages sonores, la dalle holographique.



L’ILV : information sur le lieu de vente

 Information à caractère obligatoire et/ou permanent, destinée au client, afin de le guider jusqu’au
produit.
 L’ILV a un caractère durable.
 Supports informatifs qui renseignent le client sur l’utilisation du produit, afin de favoriser les
achats.
 Supports : les panneaux d’information, les étiquettes prix, l’enseigne, le logo, les catalogues, les
guides, les fiches produits, les vidéos, la décoration au sol, les bornes d’informations interactives.
3. La signalétique d’une opération promotionnelle
 La mise en valeur d’une opération promotionnelle consiste à sélectionner les supports de
signalétique permettant de mettre en avant les produits de l’opération dans l’espace de vente.
 Elle se prévoit longtemps à l’avance, en fonction du plan publi-promotionnel (calendrier des
actions à venir sur une période d’un an le plus souvent) de la centrale d’achats et/ou des
fournisseurs, ou des événements propres à l’enseigne ; elle fait l’objet de choix, de préparatifs et se
concrétise par une implantation rigoureusement organisée.
Supports
 Affiches, pancartes, panneaux
 Affichettes, stop-rayon, fléchages, kakémono
et présentoirs
 Étiquettes
 Matériel audiovisuel
 Sonorisation

Emplacement
 Vitrines, avant du magasin, allées
principales
 Sur le rayon ou à proximité, tête de gondole
 Sur le produit
 Au-dessus du produit
 Message clair, audible et incitatif

