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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. 



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

Contributeurs

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


Se retrouver perdu face à l’abondance de l’offre 
est désormais monnaie courante. Au cours des 
dix dernières années, le choix dans certaines 
catégories de produits a plus que doublé. Les 
distributeurs ont du mal à prendre des décisions 
concernant la rationalisation des UGS et les clients 
peinent à s’y retrouver parmi les différentes 
options disponibles.

Pour les distributeurs, la situation est complexe : 
comment intégrer de nouveaux produits dans leur 
assortiment alors que leur espace disponible reste 
le même voire diminue?

La décision de conserver ou de retirer un produit 
peut avoir des conséquences importantes. Gérer 
un assortiment depuis le prisme de la production 
peut entraîner l’insatisfaction des clients et des 
pertes de revenus.

1. Ne rien laisser au hasard

D’après le groupe Nielsen, le 
nombre de produits a augmenté 
de manière considérable au cours 
des dix dernières années.



La pandémie de Covid-19 a modifié le comportement et les 
attentes des consommateurs. Dans son livre blanc « Future 
Consumer 2022 », la société WGSN identifie trois nouveaux types 
de consommateurs:

• Les « Stabilisers » (Les adeptes de la stabilité) – appartenant 
principalement aux générations X et Y – en réaction au 
sentiment de désynchronisation et d’incertitude chronique, 
leur priorité est la stabilité. Ils s’éloignent des parcours 
d’achat et privilégient la simplicité. Ils préfèrent faire leurs 
courses dans un magasin physique minimaliste (mais pas 
minimal), se concentrant sur l’essentiel et sur les emballages 
avec des étiquettes claires et concises. Il ne s’agit pas 
d’expérience d’achat, mais de réaliser ses achats de manière 
efficace.

• Les « Settlers » (Les adeptes du local) – appartenant 
généralement aux générations X et Y – cherchent à 
s’enraciner dans leur communauté sans sacrifier leur 
carrière. Ils favorisent les produits locaux. Ils sont adeptes 
du commerce social et local soutenant les membres de la 
communauté, les produits d’occasion, recyclés et locaux/
durables.

• Les « New Optimists » (Les nouveaux optimistes) – 
comprenant des individus de la génération Z jusqu’aux 
baby-boomers – partagent de nombreux points communs 
malgré leur différence d’âge, le principal étant la joie de vivre. 
Adeptes de la célébration, les nouveaux optimistes sont 
toujours prêts à se lancer dans de nouvelles aventures. Les 
distributeurs qui fournissent une plateforme de commande 
et de livraison groupées enregistreront des conversions. 
Technophiles et très sociables, les nouveaux optimistes 
souhaitent que les distributeurs les inspirent dans leur 
expérience d’achat.

Le défi des distributeurs est d’identifier les différents groupes 
de consommateurs qui se rendent dans chacun de leur magasin 
ou sur chaque canal et d’adapter leurs opérations (offres, prix, 
présentation, agencement du magasin, etc.) en fonction de leurs 
besoins.

L’une des plus anciennes règles du Category Management 
et qui est toujours d’actualité, est celle des  
« 5 P ». En effet, malgré ce que disent la plupart des 
experts, ce ne sont plus quatre « P » mais bien 
cinq. Ignorer le cinquième P (People) réduirait 
à néant tous les efforts déployés sur les 
quatre autres.

2. Les nouveaux consommateurs

Bonne pratique
Apprenez à 

connaître vos 
clients mieux 
qu’ils ne vous 
connaissent !

En savoir plus

lp.wgsn.com/rs/948-BWZ-312/images/WGSN_Future%20Consumer%202022_Executive%20Summary.pdf?utm_source=press&utm_medium=email&utm_content=report&utm_campaign=future-consumer-2022


Comme le souligne David Ciancio, Responsable international de la grande 
distribution chez Dunnhumby, « Le client d’abord » est une approche à la fois 
stratégique et tactique basée sur les insights clients. « Le client d’abord » est 
une philosophie de croissance durable ayant fait ses preuves en termes de 
satisfaction client et de profits.

Les entreprises qui ont choisi l’approche « du client d’abord » sont à l’écoute du 
client grâce à l’exploitation des données de comportement. Ils sont en mesure 
de mieux comprendre leurs besoins et organisent leurs équipes, leurs processus 
et leurs systèmes autour de ce principe. 

Les plus grands distributeurs ont démontré l’efficacité de ce modèle en 
réalisant davantage de ventes et de profits que leurs concurrents.

3. Le client d’abord

https://www.dunnhumby.com/


La plupart des entreprises qui tentent 
l’approche dite customer centric 
éprouvent de grandes difficultés. Elles 
ont du mal à fidéliser leurs clients 
durablement et ce pour trois raisons 
essentielles.

1. La fidélité désigne le comportement d’une 
entreprise envers ses clients et non l’inverse

Les distributeurs sont fidèles à leurs clients lorsqu’ils 
parviennent à les connaître et se montrent réactifs 
face à l’évolution de leurs besoins. C’est aussi vrai 
lorsqu’ils parviennent à offrir une expérience client 
gratifiante.

2. L’important est l’approche de la fidélité, non le 
programme de fidélité (ou CRM)

• Avec l’approche dite du client d’abord, l’entreprise 
détermine ses priorités et ses actions en se 
basant sur les insights issus des données clients. 

• Le client développe davantage de considération 
pour le distributeur. Il ne s’agit pas d’une simple 
tactique, mais d’une stratégie à long terme 
plaçant le client au cœur des décisions et des 
objectifs commerciaux.

• L’entreprise gagne alors un avantage 
concurrentiel. 

3. L’important est le canal, non le CRM

L’approche dite du client d’abord est à l’origine 
d’une expérience d’achat plus gratifiante et d’une 
meilleure perception du rapport qualité-prix. Les 
consommateurs s’attendent désormais à recevoir des 
offres et des services personnalisés. Ils sont plus 
enclins à partager leurs informations personnelles et 
leurs préférences. 

Pour les distributeurs, l’expérience d’achat 
personnalisée est une réelle opportunité et pour ce 
faire, deux principes sont essentiels. L’accord doit être 
équitable. Les distributeurs doivent gagner le droit de 
connaître leurs clients et d’utiliser leurs données en 
échange d’un service amélioré et personnalisé. Cela 
n’est possible qu’avec un accord et des termes clairs, 
transparents et sans zones d’ombre. 

Le client d’abord Vs. customer centric

Bonne pratique
Donnez aux 

clients une bonne 
raison de se 

rendre en magasin



Les Category Managers n’ont pas la vie facile. Leur mission consiste à traduire 
la demande des clients en recommandations stratégiques, opérationnelles et 
commerciales afin accroître la performance des catégories. Bien avant la pandémie de 
Covid-19, les distributeurs avaient bien compris qu’ils devaient adapter leur activité en 
fonction des préférences d’achat des consommateurs avec une attention particulière 
pour les générations Y et Z. 

Le comportement des consommateurs est bien plus difficile à comprendre et 
peut rapidement évoluer mais des solutions existent. Le succès repose sur une 
coordination parfaite entre tous les acteurs et certains distributeurs adoptent une 
position forte et transparente.

Pour des animaux 
domestiques sains  
et heureux 
 
Avec la solution de gestion des plans de sol Blue Yonder, PetSmart peut 
désormais adapter son offre à la demande consommateurs et agencer les 
magasins pour une expérience d’achat plus intuitive.

4. Succès

Succès = (comportement et attentes des clients)Objectifs financiers
Contraintes de la supply chain



En interne, un processus efficace se présente de la façon suivante :
Situé au cœur des opérations, le category 
manager ne s’arrête pas aux catégories mais 
considère chaque magasin comme une entité 
bien distincte. Au-delà de l’adaptation de la 
stratégie d’entreprise aux assortiments et 
à l’agencement des magasins, le Category 
Manager joue un rôle proactif et:

• Fournit des insights décisifs pour 
les prévisions et la planification afin 
d’introduire ou de retirer des produits

• Fournit au service Achats des scénarii 
de simulations utiles à leur stratégie de 
négociation. Ces simulations sont basées 
sur les modifications de l’assortiment et sur 
la performance future des fournisseurs

• Fournit aux services Marchandises et 
Opérations des recommandations basées 
sur les tendances et sur les évolutions du 
marché

• Élabore, en collaboration avec les 
fournisseurs, des simulations d’introduction 
ou de retrait de produits 

• Fournit au service marketing et aux 
fournisseurs, des données de consommation 
afin qu’ils puissent développer des 
campagnes promotionnelles personnalisées

5. Le Category Management 
est collaboratif

Marché
Category 

Management Achats

Fournisseurs

Chaîne 
logistique Magasins

Nous ne sommes pas performants 
sur ce segment et avons besoin de 
deux nouvelles UGS pour couvrir la 

demande. Les ventes de la catégorie 
peuvent augmenter de 5 % et nous 

avons identifié trois UGS pouvant être 
supprimées

Nos recherches 
indiquent une 

potentielle croissance 
de 30% par an pour ce 

segment

C’est le nouvel 
assortiment et 
le planogramme 

pour deux groupes 
uniquement

Nous avons trouvé 
deux fournisseurs 

et négocié un 
plan de promotion 

intéressant

Les prévisions sont OK, le 
fournisseur procédera à 

la première livraison dans 
les deux semaines, le plan 

logistique est prêt

Nous apprécions avoir reçu les 
informations à l’avance et le 

planogramme a été adapté à notre 
magasin. Ces nouveaux produits ont 

une performance élevée.

Nos recherches indiquent 
une potentielle 

croissance de 30% par an 
pour ce segment



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.



D’après Damien Veilleroy, Directeur Général Retail 
chez Accenture Asie, en une quizaine d’années, le 
Category Management est devenu très complexe 
notamment avec l’arrivée du e-commerce.

Durant les années 2000, les Category Managers 
géraient une catégorie pour un type de magasin 
– il s’agissait du modèle le plus courant. Avec 
l’évolution des comportements d’achat et la 
pression concurrentielle, on a vu naître de nouveaux 
formats bien plus adaptés aux habitudes de vie 
des consommateurs. Et ce phénomène signifie 
davantage de complexité pour les distributeurs. Si 
l’objectif principal du Category Management reste le 
même, ce niveau de complexité n’autorise plus les 
category managers à exceller dans leur pratique.

Si la montée en puissance de l’e-commerce a 
compliqué la gestion des assortiments, la gestion 
des promotions a elle aussi été mise à rude 
épreuve. Si les promotions en tête de gondole 
sont planifiées des mois à l’avance, le e-commerce 
nécessite une prise de décision ultra-rapide.

6. La montée en flèche du 
Category Management

Co
m

pl
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é

Format 1 
magasin

1

Marque de 
distributeur

2

Nouveau(x) 
format(s) 

de magasin

3

Category 
Captains

4

Groupes de 
magasins

5

Nouvelle 
marque

6

E-commerce

7



Les promotions figurant en première page sont 
décidées en fonction des objectifs commerciaux, 
du surstock ou des événements influençant la 
consommation. Il faut une semaine au maximum 
pour décider du produit et du prix. L’e-commerce ne 
reproduit pas le « modèle magasin » car le budget 
promotionnel est centralisé et qu’aucun accord initial 
ne doit être conclu avec le fournisseur. 

Alors que les produits en promotion en magasin sont 
définis pour une période fixe, les acteurs de l’e-
commerce surveillent la performance en temps réel et 
peuvent décider de remplacer un produit en quelques 
minutes si nécessaire.

 

Alors que les tendances des consommateurs évoluent 
rapidement, les distributeurs doivent garder une 
longueur d’avance sur ces nouveaux comportements 
et agir de manière proactive, anticipant les 
ajustements nécessaires en termes de prix, 
d’assortiment et de promotion. Les consommateurs 
des générations Y et Z ne reviendront pas plusieurs 
fois en magasin pour y trouver la dernière innovation 
en rayon!. 

Une telle proactivité oblige les Category Managers à 
consacrer plus de temps à l’analyse des données, à 
l’élaboration et à l’analyse comparative des stratégies 
plutôt qu’à la localisation, au nettoyage et à la mise à 
jour des données. 

Le Category Management moderne requiert de 
l’agilité, de l’automatisation et une connectivité en 
temps réel.

Le déploiement d’une stratégie gagnante en Category 
Management repose sur trois piliers majeurs :

• Une entreprise en mesure de consacrer du temps 
à la stratégie

• Des outils efficaces pour éliminer les tâches 
répétitives, fastidieuses et non stratégiques

• Une stratégie claire soutenue par le directeur de 
l’exploitation ou le PDG

Plan de promotion

Plan de promotion 
« en magasin » 
traditionnel

Accord avec le fournisseur 
(produit, prix, qualité, support)

2 – 8 mois 1 ou 2 semaines ???

Vente du stock restant au prix 
normal

Approvisionnement 
du magasin Période de promotion

Décision sur le produit à 
promouvoir en première page

Décision sur le produit à 
promouvoir en première page

1 semaine ???

Période de promotion

Plan de promotion 
e-commerce



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%20?subject=

