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Chapitre 3 • Négocier l'implantation de l'offre sur le lieu de vente

Fiches

FICHE SAVOIR Marketing
Les techniques d’implantation

Retrouvez toutes les fiches 
en intégralité avec les liens 
actifs

Site dédiéSite dédié

Si le distributeur est maitre dans l’agencement de son point de vente et l’emplacement des rayons, le four-
nisseur peut se présenter comme un partenaire dans la proposition d’implantation des produits (notion 
de category management).category management).category management

Pour la réalisation de l’implantation des produits en magasin, le personnel de l’enseigne dispose d’un plano-
gramme, document qui représente visuellement le positionnement de l’offre dans le linéaire. Aujourd’hui, 
il existe des logiciels, conçus aussi bien pour les fournisseurs que les distributeurs, pour faciliter l’analyse 
et la construction des planogrammes.

 La valeur des emplacements
Tous les emplacements n’ont pas la même valeur au sein du rayon :

 Les choix d’implantation
Implantation verticale :

Les produits d’une catégorie sont présentés sur 
tous les niveaux de présentation du linéaire (si le 
facing est suffisant). Le client progresse moins vite facing est suffisant). Le client progresse moins vite facing
qu’en implantation horizontale et la comparaison 
des marques est facilitée.

Implantation horizontale :

Les produits sont présentés sur un même niveau 
de présentation. Cette implantation favorise la 
clarté de l’offre. Comme les yeux ont naturelle-
ment un balayage plutôt horizontal, ce mode de 
présentation centre l’attention du consommateur 
sur le niveau à hauteur des yeux.

En magasin, le responsable de rayon ou la marque, peut choisir de mixer les 2 types d’implantation.

Froide

Froide

*TF

TFChaude

 les Zones froides et chaudes dans le linéaire
  le pouvoir vendeur selon les niveaux d’im-

plantation :
         •   niveau du chapeau (> 1,60 m) : 

ventes variables ;
        •   niveau des yeux (1,10 m à 1,60 m) : 

ventes excellentes ;
        •   niveau des mains (0,60 à 1,10 m) : 

ventes bonnes ;
        • niveau des pieds : ventes faibles.

*TF : *TF : Zone Très FroideZone Très Froide

Sens de circulation Sens de circulation 
dans le rayondans le rayon
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