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Contributeurs

Blue Yonder
Nous sommes tous régis par la figure du 
consommateur et le temps est devenue la nouvelle 
monnaie. Blue Yonder est le leader mondial de la 
digitalisation de la supply chain et de l’exécution 
omnicanale. Sa plateforme, basée sur l’IA, permet 
aux entreprises de planifier et d’adresser la demande 
grâce à une supply chain réactive et synchronisée.

Microsoft 
Microsoft favorise la transformation 
numérique à l’époque du cloud intelligent. Sa 
mission consiste à donner à chaque personne 
et à chaque entreprise les moyens d’aller 
plus loin, partout dans le monde.

SES-imagotag
Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire de 
confiance des distributeurs en ce qui concerne 
l’utilisation de la technologie numérique dans 
les magasins. Leader mondial dans le domaine 
des étiquettes numériques intelligentes et de 
l’automatisation de la tarification, SES-imagotag 
a mis au point une plateforme IdO et numérique 
complète fournissant une grande variété de services 
aux distributeurs. Les solutions SES-imagotag 
leur permettent de réaliser les actions suivantes : 
connecter et numériser intégralement les magasins ; 
automatiser les processus à faible valeur ajoutée ; 
mieux comprendre, informer et satisfaire les clients ; 
produire des informations de qualité pour optimiser 
en continu les stocks courants ; éviter les ruptures 
de stock et le gaspillage ; et enfin créer un service 
omnicanal qui fidélise la clientèle et répond aux 
nouvelles attentes des consommateurs.

3DVR
Partenaire Global Alliance de Blue Yonder (BY), 3DVR 
Solutions (3DVRS) est une entreprise qui fournit des 
solutions technologiques de visualisation. Le logiciel 
de 3DVRS fonctionne en tant que plug-in de la suite 
Blue Yonder Category Management. Les applications 
incluent la conversion des données Autodesk® Revit 
et AutoCAD en plans de surface de stockage et la 
prise en charge des activités spatiales à l’échelle 
micro et macro à travers un planogramme 3D avancé 
et des visualisations de magasin. Les solutions 
technologiques innovantes de 3DVRS sont installées 
chez certains des plus grands distributeurs et 
fabricants au monde. 

En savoir plus

En savoir plus

https://www.microsoft.com/en-us/about
https://partner.blueyonder.com/directory/partner/345042/3dvr-solutions-pty-ltd


À propos du Category Management
Avec les restrictions liées au Covid-19 et les 
confinements successifs, le comportement des 
consommateurs a significativement évolué. Ils 
reprennent leur rythme d’antan et réalisent leurs 
achats de façon hebdomadaire. Ils ont de plus en 
plus recours aux achats en ligne et de nombreux 
distributeurs estiment que la pandémie a accéléré le 
commerce en ligne de l’ordre de 5 ans. 

Les consommateurs sont plus vigilants sur la dépense 
et les distributeurs en profitent pour rationaliser 
leur assortiment. Actuellement, les magasins font 
également office de centres de traitement des 
commandes en ligne. Et au plus fort de la pandémie, 
les fabricants ont réduit le nombre d’UGS disponibles 
pour des raisons de capacité.

Les directives de distanciation sociale ont un impact 
sur l’agencement des magasins, l’espacement dans 
les allées et les schémas de circulation. La protection 
des employés et des clients étant la priorité, les 
stratégies de réapprovisionnement des stocks doivent 
prendre en compte ces notions d’espace, de distance 
et de flux de circulation. 

Les distributeurs adaptent leurs offres 
promotionnelles tout en faisant de la place à de 
nouvelles catégories telles que les EPI (produits de 
sécurité et d’hygiène). Ils réfléchissent également 
au moyen d’aligner l’assortiment en ligne sur les 
modèles de traitement tels que le micro-fulfillment 
et le stockage des produits commandés en ligne dans 
l’arrière-salle - le click & collect s’imposant comme la 
norme.

L’évolution des comportements d’achat et les 
contraintes des points de vente révèlent de nouveaux 
enjeux: la fléxibilité de l’approvisionnement, la 
scalabilité et le contrôle des coûts. Les distributeurs 
se penchent attentivement sur l’automatisation et 
l’Internet des objets pour savoir comment garantir au 
mieux la disponibilité des produits. 

Au plus fort de la crise, le Category Management se 
révèle. Il s’agit d’une discipline stratégique qui se situe 
au coeur des opérations destinées à servir les besoins 
des clients. Dans ce document, nous partageons des 
recommandations pratiques afin d’adresser les enjeux 
du Category Management post-Covid. 



Le Category Management est une arme 
stratégique permettant aux distributeurs 
de rester connectés à  l’ensemble de 
l’écosystème et contribue  sensiblement à la 
croissance des activités.

Écosystème

Magasins
Exécution basée sur le 

magasin.

Processus de mise en œuvre 
simplifié.

Amélioration de l’efficacité 
des employés en magasin.

Opérations
Élimination des ruptures de 

stock.

Retour sur investissement 
des magasins.

Image du distributeur.

Marketing
Évaluation des catégories.

Performance des nouveaux 
produits.

Nouveaux concepts.

Ventes
Proximité des catégories.

Taille du panier.

Performance des rayons/de la 
surface de stockage.

Achats
Performance de la marque 

(actuelle/future).

Nouveaux besoins produits.

Surveillance de la conformité.

Clients
Satisfaction et fidélité.

Anticipation des nouveaux 
besoins.

Expérience d’achat.

Fournisseurs
Stratégies de catégories.

Mise en œuvre des contrats 
de vente.

Planogrammes.

Chaîne logistique
Exactitude des prévisions.

Optimisation de la 
disponibilité en rayon.



Prêt à vous lancer ? Nous recommandons quatre étapes essentielles :

1. Évaluer l’organisation 
actuelle
Examinez l’organisation et vos 
pratiques de Category Management. 
Comment les équipes travaillent- elles 
ensemble ? Quel est le niveau de 
collaboration avec les autres acteurs ? 
Réfléchissez à la collaboration interne 
et aux acteurs impliqués.

2. Envisager l’approche de 
bout en bout
Limiter le Category Management aux 
planogrammes est très réducteur. 
Comment faciliter le travail de vos 
équipes en magasin ? Comment 
anticiper les évolutions du marché 
et garantir que votre entreprise soit 
au fait des dernières tendances ? 
Comment renforcer la collaboration 
avec vos fournisseurs et capitaliser sur 
leur expertise au sein des catégories ?

3. Évaluer les données 
disponibles
Avez-vous un programme de fidélité ? 
Avez-vous accès aux données marché 
et à la recherche de fournisseurs ?

Vérifiez que les données de la chaîne 
logistique, incluant les jours de 
livraisons et les contraintes, soient en 
votre possession.

4. Concevoir un plan basé 
sur des solutions fiables
Organisez votre plan sur la base 
d’objectifs à court et moyen terme. 
Quels sont les ICP sur lesquels 
travailler dès le premier jour ?

#1 Implémenter le Category Management 
de bout en bout



Le Category Management se situe au coeur des opérations et des processus 
d’approvisionnement. Collaborative, cette discipline est au coeur de la 
promesse de marque des enseignes et s’articule autour de l’offre, de 
l’agencement et de l’expérience en magasin.

Les Category Managers doivent s’assurer que les produits soient bien placés 
et au bon prix. Ils doivent aussi s’assurer que les magasins aient bien mis en 
oeuvre la stratégie. D’un point de vue opérationnel, l’approche dite de bout 
en bout s’articule autour des domaines suivants  :

Le Category Management 
de bout en bout Bonne pratique

Au-delà de la 
catégorie, prenez 
en compte tout le 

magasin

Science du client Évaluation des 
catégories

Regroupement de 
magasins

Planification de la 
surface de stockage

Optimisation de 
l’assortiment

Conformité et 
surveillance

Exécution en 
magasin

Visualisation 3D Planogrammes 
basés sur les 

magasins

Planification de 
l’espace

Prévision de la 
demande

Gestion des 
promotions et de la 

tarification



Conformité des rayons
Les dernières technologies IdO associant des étiquettes intelligentes 
géolocalisées à des caméras de rayon miniatures sans fil à très faible 
consommation, fournissent des ICP essentiels tels que la conformité du 
placement des produits en temps réel, les stocks en rayon et les ruptures de 
stock. Il est essentiel de disposer de tous ces indicateurs en temps réel pour 
optimiser les ventes et la satisfaction client.

Cette technologie révolutionnera la gestion de la supply chain et des magasins 
et ouvrira une nouvelle page dans l’histoire de la collaboration numérique et 
du partage de données entre les distributeurs et les sociétés des biens de 
grande consommation, générant des économies considérables tout au long de 
la chaîne logistique :

• Conformité d’exécution en rayon

• Baisse des ruptures de stock

• Disponibilité en rayon

• Réduction des coûts de la main 
d’œuvre en magasin

• Réduction globale des stocks

• Réduction des dépenses de 
commercialisation des biens de 
grande consommation

De plus, la surveillance des ruptures de stock déclenchera des actions de 
réapprovisionnement.

Les processus opérationnels sont nettement plus imbriqués qu’il n’y paraît. 

Exemples Bonne pratique
Mise en œuvre 

en magasin : 
simplifiez le 
processus

Développement de nouveaux concepts
Grâce à la technologie, l’équipe en charge du Category 
Management peut collaborer efficacement avec le service 
Marketing et les fournisseurs et développer de nouveaux 
concepts sans avoir besoin de magasins fantômes. La mise 
en oeuvre et le suivi des résultats peut se faire à partir d’un 
certain nombre de magasins.

Il est également possible d’impliquer l’équipe commerciale, 
côté fournisseur, afin d’optimiser l’exécution en magasin.

Vitesse de mise en œuvre
Au cours des opérations de mise en oeuvre, des bandes 
vidéo peuvent être utilisées directement sur les gondoles 
afin d’afficher les étiquettes de prix, les publicités et les 
planogrammes. 

L’utilisation de cette technologie réduit le coût de mise en 
œuvre et favorise le placement optimal des produits. Elle 
est particulièrement avantageuse lorsqu’on fait appel à des 
employés qui ne sont pas familiers avec la catégorie en 
question.

Vue d’ensemble du magasin
Une solution 3D pour se plonger dans un magasin virtuel et 
suivre la performance à l’aide de code couleur. Le Category 
Manager peut partager la situation actuelle ou future, 
effectuer des changements « à la volée » et mesurer  
l’impact sur les performances globales.

Image de SES-imagotag

Image de SES-imagotag

Image de 3DVRS

Image de 3DVRS



Le Category Management n’est pas fait que pour les magasins. L’approche 
analytique concernent tous les canaux de vente. 

Afin de répondre aux attentes des clients, les distributeurs doivent également 
envisager l’idée d’associer les différents niveaux de prix à la classification de 
l’assortiment. Les clients recherchant des produits premium seront prêts à 
payer davantage. Grâce aux données de fidélité, l’analyse permet d’identifier 
quels clients se rendent en magasin et en ligne. En fonction de ces données, il 
est possible de proposer un assortiment similaire afin d’offrir aux clients une 
expérience cohérente. Les clients qui réalisent leurs achats exclusivement en 
ligne seront gérés via des groupes spécifiques et l’assortiment sera adapté à 
chaque profil.

L’une des contraintes majeures à prendre en compte par les Category Managers 
lors de la définition des assortiments pour les canaux hors magasin, doit être la 
capacité de la supply chain à fournir les produits commandés en temps voulu. 
Les solutions d’optimisation de l’assortiment, intégrant les données clients, 
fourniront des prévisions cohérentes avec les profils des clients.

#2 Au-delà des 
magasins

Bonne pratique
Commerce 
omnicanal: 
clareté et 

cohérence pour 
le client



Dans le secteur de la grande distribution, les équipes 
terrain sont au coeur des opérations. Si certains 
retournent au travail progressivement, d’autres ont 
continué à travailler tout au long de la crise sanitaire. 
Ce sont des acteurs essentiels. Ils ont été affectés 
aux points de collecte des supermarchés et sont les 
premiers à interagir avec vos clients et à veiller à ce que 
vos magasins adoptent la bonne procédure logistique 
pour assurer la continuité des activités.

Sources : 

1. Making Firstline workforces the new focus for digital transformation, HBR Pulse Survey, étude réalisée 
auprès de 360 dirigeants d’entreprise par Harvard Business Review Analytic Services en janvier 2020

2. Equip Firstline Workers with Better Tools to Drive Engagement, Forrester Opportunity Snapshot, étude 
réalisée auprès de 605 employés et dirigeants par Forrester Consulting en décembre 2018

#3 Une expérience 
connectée pour 
vos équipes  

La première ligne à l’origine du succès

90 %  des dirigeants pensent des équipes terrain 
dôtées d’outils digitaux sont un avantage 
concurrentiel.

57 % des dirigeants affirment que leurs 
resources IT actuelles ne répondent pas 
aux besoins de leurs équipes terrain.

<25 % des équipes terrain affirment qu’ils  
disposent des outils/de la technologie  

adéquate pour leur travail quotidien



Équipez vos équipes avec Microsoft 
365 et Teams et 

• Augmentez l’engagement des employés en les 
connectant aux  objectifs organisationnels, aux 
individus et aux informations dont ils ont besoin 
pour effectuer leur travail de façon optimale.

• Numérisez les processus manuels en automatisant 
les tâches et les processus avec des applications 
personnalisées et des workflows.

Le réseau social d’entreprise Yammer et son 
application aident les équipes à partager des 
connaissances entre différents services ainsi qu’à 
solliciter des solutions et des bonnes pratiques 
aux marges de l’entreprise. Vous pouvez également 
favoriser l’engagement de votre personnel à travers 
des événements en direct et des annonces à l’échelle 
de l’entreprise auxquels les employés ont accès 
depuis n’importe quel endroit. Avec les communautés 
Yammer, les équipes peuvent suivre ce qui se passe 
au sein de leurs communautés.

 

Une expérience connectée pour les 
fournisseurs 
Développez des méthodes de communication solides 
entre les fournisseurs et les différents magasins. 
Dites adieu aux longues chaînes d’e-mails avec des 
échanges interminables, et évitez d’envoyer des 
fichiers volumineux aux fournisseurs lorsque vous 
collaborez sur un projet ou que vous souhaitez 
simplement venir à bout d’une tâche !

Avec Microsoft Teams, vous pouvez discuter avec vos 
fournisseurs sur le chat, les appeler ou les inviter à 
des réunions. Vous pouvez même collaborer sur les 
fichiers de l’entreprise (stockés dans SharePoint ou 
OneDrive for Business) en utilisant les applications 
Microsoft 365 telles que Word, Excel ou PowerPoint. 
Vous pouvez également créer des chats 1:1 ou des 
canaux Teams avec vos fournisseurs pour une 
coordination aisée. 

Au sein des canaux, partagez des fichiers, des images 
et des photos, collaborez en temps réel pour une 
communication plus réactive et prenez des décisions 
plus rapidement. Vous pouvez utiliser les mentions @ 
pour notifier des personnes et vous assurer que les 
individus sont attentifs en marquant des messages 
comme étant « urgents » ou « importants ». Partagez 
des fichiers tels que des listes d’inventaire sur Excel 
ou prévoyez les ventes et la demande avec des 
tableaux de bord Power BI dans Teams. 

 

Equipez vos équipes terrain

Bonne pratique
Augmentez la  

productivité en  
connectant tous les 
acteurs sur la même 

plateforme, des équipes 
terrain aux  

fournisseurs
« Lorsque vous redonnez une minute par jour à chaque employé — et que vous avez 
300 000 employés — vous enregistrez des gains de productivité considérables. 
Plus nous éliminons la friction de leurs activités quotidiennes, plus ils peuvent se 
concentrer sur les clients et les revenus et tenter de faire une différence dans le 
monde. »

Jeff Monaco Directeur de la technologie de General Electric 



En savoir plus

Blue Yonder et ses partenaires aident des milliers 
d’entreprises dans le monde. N’hésitez pas à nous 
contacter pour discuter de votre projet.

À propos de Blue Yonder 

Blue Yonder est le leader mondial de la digitalisation de la supply 
chain et de l’exécution omnicanale. 

Notre plateforme alimentée par l’Intelligence Artificielle, permet aux 
distributeurs, industriels et 3PL de mieux comprendre la demande 
des consommateurs et d’y répondre plus efficacement.

Blue Yonder réinvente l’expérience client grâce à des décisions plus 
éclairées et automatisées. 

Blue Yonder - Fulfill your PotentialTM

www.blueyonder.com 
info.europe@blueyonder.com

http://now.blueyonder.com/grocery-category-management
http://www.blueyonder.com
mailto:info.europe%40blueyonder.com?subject=
http://www.blueyonder.com
mailto:info.europe%40blueyonder.com%20?subject=

