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ATTRACTIF ET FONCTIONNEL 
 

 
CANDIDAT(E) 

  NOM : 

  PRENOM(S) : 

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

Compétences déclarées (cocher les cases correspondantes) 
Compétence 53 Mettre en place un espace commercial attractif et fonctionnel 

531 Agencer la surface de vente  X 
532 Mettre en valeur les produits et assurer la visibilité des services  X 
533 Assurer la qualité de l'information sur le lieu de vente  X 

 

Titre de la mission REALISATION D’UNE VITRINE 

Date et durée 4 octobre au 21 octobre 2015 

Le 

contexte professionnel  

Tous les 15 jours nous devons mettre en place une nouvelle vitrine en respectant les 

consignes du réseau. A ce jour aucune évaluation des performances de la vitrine n’est 

réalisée. Je me propose de lier la théorie (cours) avec la pratique 

Les objectifs poursuivis : Implanter une nouvelle vitrine et faire son évaluation qualitative et quantitative 

(indicateurs de performance tels que ratios « Vu », « Entrée », « CA » des articles mis en 

vitrine) 

La cible Tous les  clients passant devant la vitrine durant les 15 jours 

La méthodologie utilisée Etude statistique des flux passant devant la vitrine. Calculs des indices de « passage », 

« vu », « entrée » et « achat ». Méthode de marchandisage « séduction » 

Recherches documentaires 

http://blog.idgroup.com/idkids-new-shopping-experience Le Magic Wall et le Magic Mirror : 2 nouveaux 

prototypes chez Okaïdi 

Book interne Comment faire la vitrine 

www.alain-moroni.fr Les indicateurs de performance d’une vitrine 

http://industries-creatives.com/communication-visuelle-2/arts-

graphiques/mesurer-limpact-marketing-dun-point-de-vente/ 

Méthode évaluation vvitrine 

https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-

01128169/document 

Thèse : influence des vitrines sur le comportement 

des consommateurs. La présence d’un mannequin 

joue un rôle important 



  

 

Les moyens et 

techniques mis en 

œuvre  

 

- Démonter l’ancienne vitrine (photo) (annexe) 
- Implanter la nouvelle vitrine en suivant le book du réseau (annexe Book + photo) 
(annexe) ET mise en scène du meuble d’entrée (annexe) 
- création d’une check-list afin de bien noter le travail fait (annexe) 
- étude statistique des indicateurs de passage/vu/entré sur plusieurs tranches 
horaires de 1H, chaque jour, chaque semaine  avec :  
             * Création d’une fiche de collecte des observations  
             * Collecte de 100 observations sur les semaines S42 et S43 (annexe) 
 
- collecte journalière des ventes des articles mis en vitrine (annexe) 
- recherche des ventes de ces mêmes articles la semaine S41 (avant vitrine) 
(annexe) 
- traitement des données collectées sous tableur (Excel) (annexe) 
- bilan qualitatif 
- Bilan quantitatif 
- préconisations 
 
 

Les résultats obtenus   

 

 

RESULTATS QUANTITATIFS 

 

Passage 
devant 
VITRINE 

Attention  (2 
secondes) 
apportée à la 
vitrine 

Entée dans le 
magasin 
(suite à 
l'attention) Ratio Vu 

Ratio 
"entrée" 

Attraction de 
la vitrine 

CA des produits 
mis en vitrine 

Mardis  20 3 0 15% 0% 0% 375 

Mercredis 20 2 1 10% 50% 5% 485 

Jeudis 20 1 0 5% 0% 0% 423 

Vendredis 20 3 0 15% 0% 0% 275 

Samedis 20 5 2 25% 40% 10% 1258 

GLOBALEMENT 100 14 3 14% 21% 3% 2816 

Relevés sur 2 jours (10+10), sur 2 tranches horaires différentes  

Autres indicateurs de performances 

CA GLOBAL des articles (6) mis en vitrine : 

  S 41 (avant) S 42 S43 

CA € TTC 810 945 775 

Nb articles 27 38 28 

Nb clients  inconnu inconnu inconnu 

Panier 
moyen inconnu inconnu 

inconnu 

(*) impossible d’identifier les clients ayant vu, entré et acheté 

RESULTATS QUALITATIFS 



 

-photos rayon APRES  (annexe5) 

Globalement cette vitrine fut un échec commercial. C’est le ratio « Vu » qui est la cause 

principale de cet échec : la vitrine capte mal l’attention des passants 

 

Analyse des résultats  Les causes sont multiples et variées : 

-(supprimé) 

Les solutions : 

- D’après la thèse de Leyla JAOUED : il faut favoriser l’ouverture des vitrines sur l’intérieur 

du magasin et mettre en place un mannequin 

- (supprimé) 

- une vitrine n’a pas pour but de vendre uniquement les articles en vitrine MAIS elle doit 

créer une ambiance propice à faire entrer le client : c’est un vecteur global d’image 

Dans l’avenir : 

- (supprimé) 

Quant à l’amélioration de la méthode utilisée : il faudrait affiner les observations en 

suivant mieux les clients qui ont vu, qui sont entrés et qui ont acheté. Cela est difficile car 

nous sommes toutes très prises par notre métier de conseillère de vente 

On pourrait également utiliser une autre méthode : demander au client en caisse (dès qu’il 

a acheté un article en vitrine) si c’est la vitrine qui l’a incité à entrer et à acheter 

 Compétences complémentaires éventuellement mobilisées (n° de la 

compétence, intitulé) : 

 

- n° 632 « Interroger le système d’information commercial » 

 
 

 



LISTE DES ANNEXES 

Je n’ai pas les annexes. La candidate était en formation en alternance. 

Mais TOUTES les annexes étaient présentes. 

Les photos, avec la candidate entrain de mettre en place son mannequin, étaient pertinentes 


