S424-3 LES ACHATS ET LES APPROVISIONNEMENTS
S424 La relation commerciale et la mercatique
opérationnelle

S42 La relation commerciale

Les producteurs et les distributeurs doivent adapter l’offre à la demande en fonction des
comportements d’achat des consommateurs. Les nouvelles technologies de l’information et
des communications apportent une aide précieuse

L’adaptation de l’offre l’ECR
Les fabricants doivent adaptée leurs offres aux attentes spécifiques des distributeurs : c’est la
naissance du trade marketing ou co-mercatique.
Page 153
La Réponse Efficace au Consommateur (ECR) est une stratégie de partenariat entre
fournisseurs et distributeurs qui mettent en commun leurs efforts pour apporter une meilleure
satisfaction au consommateur final au moindre coût.
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L’ECR est basée sur l’échange d’informations entre les distributeurs (données sur la zone de
chalandise) et les producteurs (données nationales)
L’ECR prend en compte la gestion des approvisionnements + la gestion de l’offre de l’UC Å
à partir de la demande des consommateurs
http://www.ecr-france.org/web/home.asp
Pour être efficace le marchandisage doit s'inscrire dans le cadre d'un véritable
partenariat entre les producteurs et les distributeurs:on parle alors de trade-marketing
ou co-mercatique

2 La démarche ECR
But : rendre les échanges entre producteurs et distributeurs moins coûteux, et plus
réactifs à la demande du consommateur. C’est l’acteur qui est le plus en aval des chaînes
de valeur (le distributeur) qui pilote les chaînes d’approvisionnement en transmettant
des informations aux fournisseurs situés en amont.
L’objectif de l’ECR est double : limiter les ruptures et partager les informations entre les acteurs d’es
processus grâce aux NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication)
A partir de la connaissance des besoins et des clients, l’ECR vise à optimiser les différents maillons de
la chaîne logistique afin de rechercher l’apport de valeur ajoutée pour le client sur chacune des
opérations.

Les outils utilisés par l’ECR :
- les Commandes Assistées par Ordinateur (CAO),
- les échanges EDI-Internet intégrés,
- la gestion partagée des approvisionnements (GPA ou VMI), le cross docking,
- la gestion des coûts par activité (Activity Based Costing),
- la gestion par catégorie de produit (Category Management).
Résultats de l’ECR :
- un assortiment optimal des points de vente,
- un réapprovisionnement optimal
- une action promotionnelle optimale,
- une valorisation optimale des nouveaux produits

C’est grâce aux bases de données alimentées par les passages caisses (scanning) et aux bases
de données des stocks que les commandes de réapprovisionnement sont automatiquement et
calculés et transmises directement à l’entrepôt ou au fournisseur
Page 153

Les résultats de demain passent par la construction
d’une nouvelle relation industriel-distributeur :
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La mise en place de l’ECR
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Les quatre concepts de l'ECR
Les différents concepts de l'ECR sont regroupés en quatre familles.
1.

2.
3.
4.

La gestion de la demande regroupe les concepts de category management. L'objectif
du Category Management est de définir des catégories constituées de groupes de
produits et de services perçus par le consommateur comme liés ou substituables.
L'optimisation de l'activité promotionnelle et de l'introduction des nouveaux produits
est l'un des grands axes de réflexion de la gestion de la demande.
La gestion des approvisionnements regroupe toutes les techniques d'organisation
logistique visant à diminuer les stocks tout en préservant le taux de service.
Les technologies de support décrivent les outils au service de l'optimisation de la
chaîne d'approvisionnement.
4 Les intégrateurs reprennent les concepts développés dans les trois familles
précédentes pour les intégrer dans des processus globaux

x

2-1 L’optimisation de la chaîne logistique (Supply Chain Management) et la gestion des
approvisionnements
On confond souvent la logistique avec le supply chain. Pourtant les points communs de ces
deux fonctions sont à nuancer :
x

La logistique est la partie opérationnelle : la gestion des flux physique de la marchandise
La supply chain est la partie organisationnelle : le process.
Un supply chain manager a la charge de la gestion de l'ensemble des flux marchands, du
stock de nos fournisseurs jusqu'aux réserves des magasins. Il maitrise tout le processus
d'acheminement des produits et peut donc d'optimaliser la chaîne pour réduire délais et
cours. La logistique et la supply chain sont donc complémentaires.

La SCM est un mode d’organisation centré sur la demande du client et non sur le produit
(conception traditionnelle de la logistique) La SCM augmente la réactivité de l’offre aux
variations de la demande.
21-1 les maillons de la chaîne logistique globale
Page 151
La SCM intègre « les fournisseurs des fournisseurs et les clients des clients »
21-2 les enjeux
La SCM optimise la chaîne logistique c a d partir de la demande client afin de planifier les
achats, la production, la distribution et toute l’activité de l’entreprise.
L’optimisation de la chaîne logistique concerne toutes les fonctions de l’entreprise :
production, mercatique, management…)
Les solutions :
- partenariats
- externalisation
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-

valorisation
adaptation
maîtrise du temps
flux tendus
technologies de l’informatique et des communications

La mise en place d’une solution SCM permet la création de valeur pour l’entreprise
(satisfaction, fidélisation et profitabilité)
21- 3 les solutions informatiques
La gestion des approvisionnement := gestion des stocks + inventaires + planification des
achats + réassortiment
Il existe des logiciels d’approvisionnement qui automatisent toutes ces fonctions (CAO, crossdocking, GPA) page 155
La gestion informatisée des approvisionnements permet :
- une diminution des taux de rupture en linéaire
- une baisse des coûts et des erreurs de commandes
- réduction des coûts d’approvisionnement
- réduction des délais d’approvisionnement
- libération de temps pour les manageurs de rayon

Schéma page 152
remarque : l’optimisation de la chaîne logistique est une condition nécessaire mais non
suffisante pour augmenter la valeur d’une entreprise. Il faut prendre en compte la gestion de
l’offre de l’UC elle-même définie par les caractéristiques de la demande des consommateurs

2- 2 la gestion de la demande ou category management (CM)
A l’origine, il s’agit d’une gestion de différents produits, regroupés par univers de
consommation à partir d’une segmentation par :
Lieu (salle de bain, chambre, cuisine)
Cible (bébé, enfants) ;
Concept (grignotage)
Moment de consommation (petit déjeuner, apéritif, etc.….)
« La catégorie peut être définie comme un groupe de produits et services que les
consommateurs perçoivent comme intrinsèquement liés et\ou substituables dans la réponse à
leurs besoins. Ces produits peuvent être regroupés par usage (voiture), activité (musique),
cible(dans la mesure où les études montrent une forte homogénéité : adolescents, seniors …),
etc. »
Le category management est défini comme le « processus par lequel distributeurs et
fournisseurs gèrent les catégories de produits comme des unités commerciales stratégiques, et
améliorent les résultats en s'attachant à offrir de la valeur au consommateur » .
Au point de vue stratégique, le category management consiste à diviser le magasin
d'alimentation en 150 à 250 catégories de produits ayant chacune son rôle et ses objectifs en
termes de chiffre d'affaires, de résultat, d'actif et de productivité.
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Exemple :
La logique du placard
Carrefour vient d’adopter une nouvelle organisation des rayons alimentaires et
droguerie hygiène beauté, à partir des analyses des usages de consommation, qui
se reproche d’une gestion par catégorie. Ainsi, la biscuiterie haut de gamme a été
rapprochée physiquement des tablettes de chocolat, les sauces et condiments du
rayon boucherie, etc. la spécialisation des rayons frais a été également renforcée et
chaque rayon est traité comme un ensemble qui regroupe à la fois les produits à la
coupe et le linéaire en libre service. En ce qui concerne les rayons hygiène beauté,
un regroupement a été effectué au sein d’un univers beauté et soin de corps, plus en
phase avec les attentes des clients. De même, un espace restauration(cafés,
grignotage) a été installé au fond de l’allée centrale.
Pour accompagner la mise en œuvre de ce changement, la signalétique des rayons
et l’éclairage ont fait l’objet de modifications radicales : une couleur spécifique a été
attribuée à chaque rayon et des enseignes lumineuses rondes situées à l’entrée des
rayons permettent aux clients de se repérer Ces transformations ont été conduites
selon ce que les dirigeants de carrefour appellent une logique de placard, c’est à dire
que les univers ont été conçus pour répondre à l’ordre dans lequel les
consommateurs rangent les produits en rentrant chez eux. Par rapport au category
management pur et dur, cette approche a été conçue pour ne pas remettre en cause
les circuits de circulation des consommateurs dans le magasin

Le CM est la gestion des produits et service offerts à la clientèle. Le CM doit créer de la
valeur, réduire les coûts et satisfaire le consommateur.
Concrètement le CM doit répondre à la question : quel produit, à quel prix, pour quel segment
de clientèle ? : Globalement quel assortiment de produits pour la clientèle de notre point de
vente.
Concrètement le distributeur communique les informations de son point de vente au
fournisseur qui propose ensuite une offre sur mesure
Page 155
Le CM présente des avantages et des inconvénients
Page 155

2-3 les supports technologiques
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La mise en place d’une stratégie ERC s’appuie sur de nombreux supports technologiques
informatique et de communication.
- EDI et WEBEDI (Electronic Data Interchange ou échanges de données informatisé) :
c’est une solution informatique qui transmet des données d’un ordinateur (distributeur)
vers un autre ordinateur (fournisseur) à travers un réseau de télécommunication
(architecture clients-serveur ou architecture Web). Les informations échangées doivent
être normalisées au standard EANCOM Page 156

-

E-procurement : un fournisseur propose ses catalogues de produits en ligne sur
Internet et permet ainsi à ses distributeurs de passer commande. Le distributeur peut
utiliser l’e-procurement afin de sélectionner ses fournisseurs, faire des appels d’offre,
suivre la facturation et les paiements

2-4 les intégrateurs CPFR
Ils reprennent les concepts développés dans les trois familles précédentes pour les intégrer
dans des processus globaux
Le CPFR est la première couche logicielle qui unit la gestion de l’offre et celle de la
demande dans un même processus. Page 158

2-5 En conclusion sur ECR
Résultats de l’ECR :
- un assortiment optimal des points de vente,
- un réapprovisionnement optimal
- une action promotionnelle optimale,
- une valorisation optimale des nouveaux produits
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- une diminution des coûts afin d’augmenter les marges ou de baisser le prix de vente

3 Les logiciels d’optimisation de l’offre de l’UC
3-1 les logiciels de marchandisage
Page 159
Page 160 : Apollo et spaceman
3-2 les logiciels de géomarketing
Ils contribuent à adapter l’assortiment aux caractéristiques d’une zone de chalandise
- géoconcept
Page 161

4 Les ruptures
Liens vers l’analyse des ruptures

Recherche des causes
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Analyse et solution pour ruptures
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4 les catalogues électroniques

Le fournisseur rassemble toutes les données en un catalogue électronique
Le catalogue électronique est un outil du fournisseur qui permet de rassembler et de publier
des informations sur ses produits

La plate-forme EANnet.fr rassemble tous les catalogues électroniques des
fournisseurs
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Liens vers doc Web Echanges électroniques

6 Conclusion
La création de la valeur est un objectif essentiel dans une entreprise
L’apport des nouvelles technologies de l’informatique et des communication permet
d’automatiser une grand nombre de fonction dans l’entreprise, depuis les relations avec les
fournisseurs jusqu’aux relations avec les clients. C’est EAI qui permet à tous les application
informatique de communiquer entre-elles (échanges de données)
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