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1 Le point de vente 

Le point de vente est la clé de voûte de la distribution. Comme le producteur, le distributeur est confronté à la 

nécessite de mettre en place une démarche mercatique. Pour cela il va travailler sur les 4 composantes du mix : 

• Le produit : ce sera l’assortiment proposé qui doit être la réponse aux besoins des consommateurs. 

Cet assortiment est souvent composé de trois types de marques : marques nationale, sa MDD et des 

marques premier prix. 

• Le prix : cet élément du mix permettra au distributeur de bâtir son image de marque et d’assurer sa 

rentabilité. Le prix est l’élément de positionnement par excellence dans l’univers de la distribution. 

• La distribution : les techniques spécifiques de présentation et d’écoulement du produit (le 

marchandisage) et les alliances avec les producteur (trade marketing) sont devenus des 

indispensables dans la gestion d’un point de vente. 

• La communication : interne ou externe, fait l’objet d’une réglementation sévère, elle passe aussi 

bien par l’information que par les campagnes médiatiques. 

Le distributeur doit donc avant tout, choisir un emplacement et ensuite, gérer son point de vente. 

2 L’implantation du point de vente 

L’entreprise commerciale, pour détecter les besoins des consommateurs, doit connaître sa zone de chalandise. Elle 

pourra déterminer le chiffre d’affaires prévisionnel de sa zone d’activité, en fonction des implantations des 

concurrents et des données du marché. 

2.1 La zone de chalandise 

Définition : 

La zone de chalandise est l’espace territorial qui environne le point de vente et sur lequel résident les 

consommateurs potentiels. 

 

 

Elle est découpée en trois sous-zones (zone primaire, secondaire et tertiaire) délimitées soit : 

• par des isochrones : ligne imaginaire joignant les points d’un territoire que l’on atteint d’un point 

donné (le point de vente), en y consacrant avec un même mode de transport donné (à pied ou en 

voiture) une certaine durée de temps 

• par des isométriques : cercle concentrique, centrée sur le point de vente et de rayon défini 

isochrone 
isométrique 
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Bien qu’il n’existe pas de règles en la matière, on retient habituellement, les normes suivantes : 

Zone « commerce de quartier » Hypermarché 

Primaire 2 minutes en voiture, 

10 minutes à pied 

- 800 mètres - de 5 minutes en 

voiture 

- 5 kilomètres 

Secondaire  4 minutes en voiture, 

20 minutes à pied 

- 1,5 kilomètre de 5 à 10 

minutes en 

voiture 

De 5 à 15 kilomètres 

tertiaire 6 minutes en voiture, 

30 minutes à pied 

- 3 kilomètres + 10 minutes en 

voitures 

+ de 15 kilomètres 

2.2 Le tracé de la zone 

a) cas d’un magasin déjà implanté : à l’aide d’une étude des modes de paiement (chèques) ou par questionnement 

lors du passage en caisse, on peut facilement obtenir les informations statistiques nécessaire au tracé de la zone. 

b) Cas d’un point de vente à implanter : Il faudra procéder soit par analogie et étude de la concurrence, soit par une 

analyse statistique des sources documentaires. En tout cas, l’entreprise devra prendre en compte les barrières 

naturelles (rivières, montagnes, ..) les obstacles liés au tracé routier (sens interdit, feux rouges,..), les voies 

d’accès (sorties d’autoroute, gare,....), les pôles d’attraction (centre commercial, zone touristique,…) et les 

concurrents. 

La taille de la zone de chalandise dépend bien entendu de la nature du produit distribué (banal ou anomal), des 

habitudes de consommation et des habitudes en matière de transport et déplacement. 

Le calcul du chiffre d’affaires prévisionnel 

Les informations à connaître Où les trouver ? 

Les habitants de la zone de chalandise Mairies, INSEE,… 

Le nombre moyen de personnes par foyer INSEE 

Les dépenses commercialisables moyennes par produit INSEE 

Les indices de disparité de consommation (IDC) ou indice de 

richesse vive (IRV) 

CECOD, 

PROSCOP 

La part de chiffre d’affaires réalisée par les concurrents Etude documentaire 

L’attraction (CA réalisé avec des personnes qui n’habitent 

pas la zone de chalandise mais qui viennent y acheter) 

Etude documentaire ou étude de marché 

L’évasion (CA réalisé en dehors de la zone de chalandise par 

des personnes qui y habitent) 

Etude documentaire ou étude de marché 

Les calculs  

Dépenses commercialisables globales Nb d’individus  

* nb personnes par foyer  

* dépenses commercialisables 

CA potentiel de la zone Dépenses commercialisables 

 * IDC (ou IRV) 

CA théorique de la zone CA potentiel de la zone 

+ Attraction 

- Evasion 

CA potentiel du point de vente CA théorique de la zone 

* part de marché espéré 

 

3 L’aménagement du point de vente : le marchandisage 

Par l’évolution des techniques de vente, et notamment l’avènement du libre service, le produit doit se vendre tout 

seul, c’est pour cette raison que de nouvelles techniques ont été mises en place : le marchandisage. 

Le marchandisage peut être défini, selon KEPPNER, comme le bon produit, à la bonne place, au bon moment, dans 

les bonnes quantités et au bon prix. 
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C’est un ensemble de techniques de présentation et de gestion qui va influencer le consommateur dans le but de 

le faire acheter davantage.  

On peut distinguer : 

• le marchandisage du producteur qui a pour objectifs : 

• d’optimiser son positionnement de marque, 

• de vendre le plus possible son produit 

• de clarifier l’offre et de faciliter l’acte d’achat 

• d’informer les distributeurs sur le marché considéré. 

Les moyens sont : 

• la présentation commerciale du produit : packaging, étiquetage, promotion, assortiment, prix,…(il 

convient en effet de proposer le meilleur assortiment possible au distributeur afin de négocier le linéaire). 

• Les études sur le comportement sur place, du produit en linéaire. 

• Le marchandisage du distributeur dont l’objectif sera l’optimisation de l’enseigne. Les moyens peuvent être 

classés en trois catégories : 

o le marchandisage d’organisation 

o le marchandisage de gestion 

o le marchandisage de séduction. 

3.1 Le marchandisage d’organisation 

L’organisation du magasin doit tenir compte des contraintes techniques (approvisionnement, stockage,..) , des 

habitudes des consommateurs (sens de circulation,..) et des contraintes commerciales. 

L’objectif de ce type de marchandisage est d’optimiser la circulation au sein de la surface de vente et de faciliter le 

travail d’approvisionnement. Cette optimisation nécessite de définir : 

• le COS , coefficient d’occupation des sols : rapports du nombre de mètres linéaires au sol sur 

la surface de vente en m² , il mesure la surface occupée par les meubles de ventes ; 

• la dimension des allées( centrale, principales, périphériques et secondaires) 

• les emplacements des rayons ou des produits dont les achats sont réguliers et généralement 

décidés à l’avance par les clients car ils créent les « circulations longues » au sein du magasin. 

La répartition de la surface de vente est faite en fonction des règles suivantes : 

• utiliser l’attraction naturelle provoquée par certains rayons, 

• éviter de juxtaposer plusieurs rayons à forte fréquentation (encombrement des allées) ou 

plusieurs rayons à faible fréquentation (zone froide trop importante) ; 

• pousser les clients à parcourir les zones froides (par des actions promotionnelles notamment) 

car elles contiennent souvent des produits à rythme d’achat lent ; 

• prendre  en compte certaines contraintes physiques et techniques (emplacement des 

laboratoires, des réserves, …) ainsi que la nécessité de réduction de la démarque inconnue 

(vol et coulage). 

Lors d’un diagnostic de marchandisage, on calcule ainsi, outre le COS, pour chaque rayon : 

• l’indice de passage: nombre de passage devant le rayon divisé par le nombre de passage en 

caisse 

• l’indice d’attention: nombre d’arrêts devant une famille de produits divisé par le nombre de 

passage dans le rayon. 

• l’indice de d’achat d’un rayon : nombre de personnes qui achètent dans le rayon divisé par le 

nombre de passage en caisse 

• l’indice d’attractivité d’un rayon : indice d’achat divisé par l’indice de passage soit nombre de 

personnes qui achètent dans le rayon divisé par le nombre de passage en caisse. 
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3.2 Le marchandisage de gestion (des linéaires) 

Quelques définitions 

Le linéaire Correspond à l’ensemble des rayons (gondoles, bacs, meubles,..) de présentation des 

produits, exprimé généralement en m² 

Le linéaire au sol Est égal au total des longueurs de présentation en ne tenant pas compte des niveaux de 

présentation 

Le linéaire 

développé (LD) 

Est égal au total de toutes les longueurs de présentation des produits (linéaire au sol x 

nombre de niveaux) 

Le facing (la frontale) Est le nombre d’articles présentés de face dans un linéaire (en règle général, le facing 

minimum pour qu’un produit soit vu est de 3) 

La capacité linéaire 

(LPH) 

Est le nombre total d’articles présentés dans un linéaire 

L’assortiment C’est l’ensemble des produits offerts à la clientèle, il représente les différentes gammes 

des fournisseurs. 

Un point de vente dispose d’une ressource limitée : son linéaire développé, aussi, le responsable de rayon 

recherchera la répartition optimale de cette ressource entre les produits et de présenter son assortiment de façon 

claire et attrayante afin de susciter les achats. 

La place accordée à une référence est définie en fonction de critères précis, les plus fréquemment utilisés sont : 

- Le chiffre d’affaires ou la marge brute : le linéaire développé (LD) accordé est calculé en fonction 

du chiffre d’affaires ou de la marge brute qu’elle génère par rapport à celui (ou celle) de la famille 

de produits à laquelle elle appartient. On utilise pour cela les indices de sensibilité. 

IS1 : indice de sensibilité au chiffre d’affaires : 

LD

CA

%

%

rayondu  total LD

produitdu  LD
rayondu  CA total

produitdu CA 

IS1 ==  

IS2 : indice de sensibilité à la marge : 

LD

MB

%

%

rayondu  total LD

produitdu  LD
rayondu   totalMB

produitdu  MB

IS2 ==  

 IS1<1 IS1>1 

IS2<1 

Le produit est sur-représenté, il faut 

diminuer le linéaire accordé au 

produit 

Il faut s’efforcer d’améliorer la marge 

brute (souvent le cas es produits leaders 

ou produits d’appel) 

IS2>1 

Il convient d’accélere la rotation du 

produit en jouant sur l’emplacement 

dans le rayon ou grâce à des actions 

d’informations ou de promotion 

Le produit est sous-représenté, il faut 

augmenter son linéaire dans une 

proportion qui fasse tendre l’indice vers 1 

- La part de marché : le LD accordé à une référence est proportionnel à sa part de marché locale, 

régionale ou nationale. 

- Le linéaire minimum : la vitesse de déplacement d’un consommateur (un mètre par seconde) et 

son temps de perception d’une référence (un tiers de seconde) abouti à un linéaire minimum de 

trente centimètres. 
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La place du produit dans le linéaire rejaillit directement sur les ventes. En effet, les produits placés en milieu d’une 

gondole se vendent mieux que ceux placés aux extrémités. De même, les produits placés au niveau des yeux se 

vendent mieux que ceux qui sont au niveau des mains, qui eux même se vendent mieux que ceux placés au niveau 

du sol. Une étude faite aux USA sur 400 références, consistant à changer les produits des différents niveaux le 

prouve : 

 

Différents autres indices permettent d’avoir une approche « gestion » du linéaire, en particulier : 

Stock moyen 

2

finalStock   initialStock +
 

Rotation physique (coefficient de rotation) 

en volumemoyen Stock 

 venduesQuantités
 

Rotation financière 

en valeurmoyen Stock 

Affairesd' Chiffre
 

Durée de rotation (en jours) 

rotation det Coefficien

360
 

Le Profit Direct par Produit (PDP) mis en place en 1985 par le lessivier Procter and Gamble, permet de connaître la 

marge nette du produit une fois enlevés les coûts de transport, de stockage et de distribution. 

PDP = Marge Brute – Coûts directs de distribution 

Il permet d’agir sur les caractéristiques du produit (dimension, forme, conditionnement,..), sur les modalités de 

livraison (entrepôt ou point de vente), d’optimiser les linéaires et d’analyser les nouveaux produits. 

3.3 Le marchandisage de séduction 

Le but est de rompre la monotonie et de favoriser les ventes. Pour cela il faut animer le point de vente et jouer sur 

les facteurs d’ambiance (lumière, musique, odeurs, température, décoration,…) 

L’animation peut être faite soit par le producteur (promotion, animation ALV, dégustation,..) soit par le distributeur 

(anniversaire, 10 jours Auchan,…), soit conjointement (stratégie Push&Pull), à l’extérieur du point de vente 

(affichage, enseigne, signalétiques magasin,..) soit à l’intérieur (PLV, ILV, jeux et concours,°..) 

 

-32% 

-40% 

Niveau 

des yeux 

Niveau 

des 

mains 

Niveau 

du sol 

-20% 

+34% 

+63% 

+78% 


