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Trois façons d’entrer dans la grande 
distribution 

1) Proposition et négociation directes par le     fournisseur 
auprès du grossiste ou de la chaîne (acheteur à Montréal 
ou Toronto); 
 

 2) Proposition et négociation directes par un distributeur ou 
un courtier accrédité auprès du grossiste ou de la chaîne 
(acheteur à Montréal ou Toronto); 

 
 3) Proposition directe à un ou plusieurs détaillants sur le 

marché local (backdoor). 



Choix de type de distribution 

 DSD 
 

Manufacturier, Producteur 
 

Distributeur  
 

Détaillant 

 Entrepôt 
 

Manufacturier, Producteur 
 

Entrepôt (chaîne) 
 

Détaillant 



CAI CAA CAE 

Provigo-Loblaw 
Métro-A &P 
Sobeys 

Services 
alimentaires 

Détaillants: 
Corporatifs 
Franchisés 
Bannières 
Indépendants 
 

Local 
 

Fournisseurs extérieurs  (producteurs, transformateurs) 



Que font les centrales d’achat? 

 Elles cherchent les fournisseurs dans le 
monde au plus bas coût possible, avec le 
meilleur service; 
 Elles achètent par soumission; 
 Elles négocient les conditions d’achat; 
 Elles accomplissent toutes les opérations 

administratives et logistique (outsourcing). 



Centrales d’achat 
 Les centrales d’achat: mécanisme par lequel les grossistes se 

procurent les approvisionnements mondiaux sur une base annuelle. 
 Deux types:  
    ♦ les centrales intégrées (Loblaws-Formule 1);  
      ♦  les centrales associatives (Associated Grocers); 
 Achats électroniques regroupés (Worldwide retail 

exchange, Global net xchange); 
 
 Forces: volume, diversité de produits, prix. 



Les distributeurs nationaux 
spécialisés actuels au Québec? 

 Trois distributeurs nationaux: Provigo-Loblaw, 
Sobeys et Métro-A&P; 

 Trois systèmes différents; 
 Deux chaînes intégrées, Provigo-Loblaw  et 

Métro-A&P(desservant aussi des franchisés 
indépendants); 

 Un grossiste intégrant par contrat des détaillants, 
avec une chaîne canadienne, Sobeys; 

 Trois forces financières différentes et trois chaînes 
d’approvisionnement différentes. 



Stratégies de pénétration de 
réseau 

Fabricant 

Grossiste 

Détaillant 

Consommateur 

Stratégie d’attraction « Pull » 

Publicité de  
Masse 

Promotion de  
Ventes 

Fabricant 

Grossiste 

Détaillant 

Consommateur 

Stratégie de repousse « Push » 

Publicité de Masse 

Vente Directe 

Marchandisage et Ventes 
Techniques de Promotion 



Faire un référencement 
(Obtenir un listing)     

 Étude de marché en main (cible et potentiel); 
 Connaissance de la catégorie; 
 Caractère distinctif du produit (échantillon); 
 Marque, code barre ou RFID, emballage, etc.. (EECnet) 
 Rentabilité du produit et contribution à la catégorie; 
 Planogramme si possible; 
 Records de ventes passées, si c’est le cas; 
 Présentation de l’entreprise; 
 Budget marketing (feuillet nouveau produit, promotion 

d’introduction, PLV, circulaire, ristournes, termes de 
paiement, pochettes, etc..); 

 Support au produit (certifications, salons, dégustations, 
publicité, site web, etc..); 

 Proposer un prix de détail. 
 

 
 

 



Choix des magasins 

► Selon votre clientèle cible; 
► Selon vos capacités à                    
supporter le marketing de vos produits. 



Les conditions commerciales, combien $? 

 1% à 2% des ventes (Over & Above); 
 0.5% à 2% des ventes (frais de listing); 
 1% à 2% des ventes (déductions supplémentaires); 
 1% à 2% de pertes de revenus (termes de paiement); 
 0.25% à 1 % des ventes (frais de déchargement); 
 0.5% à 1.5% des ventes (invendables); 
 En résumé le tout peut coûter entre 3% à 10% des ventes 

qu’il faut prévoir, variable selon la chaîne, la catégorie de 
produits, le rôle du produit dans la catégorie, le degré de 
nouveauté du produit, le département, le temps, etc..  
 

 



Quatre rôles possibles pour une catégorie. 

 Destination (exprime la stratégie de l’enseigne), Ex: 
Choix du Président; 

 Routine (achat régulier), EX: lait, céréales, œufs, etc..; 

 Occasionnel ou saisonnier, EX: sirop d’érable; 

 Service (rôle de dépanneur et améliorer la marge), EX: 
boissons énergisantes.  



Quel prix négocier? 

 Prix de cotation? 
 Prix de bottin? 
 Prix de détail? 
 Prix de détail, net, net net, net net net? 

(ristourne, remise et rabais)? 
 



Accès aux magasins spécialisés 
ou circuits courts 

 Étude de marché; 
 Caractère distinctif du produit (échantillon); 
 Marque, code barre, emballage, etc.. 
 Budget marketing (PLV surtout); 
 Plan de marchandisage; 
 Suggérer un prix juste; 
 Négociation par magasin si c’est le cas; 
 Utilisation d’un distributeur local ou courtier spécialisé 
■  Vous devrez accomplir les fonctions marketing nécessaires 



Combien coûte un bon distributeur ou courtier ? 

 7% 
 15% 
 35% 
 50% 
 75% 
 125% 
 Cela dépend du secteur et de ce que vous lui 

demanderez de faire pour que  votre produit se 
vende? 



L’accès aux services 
alimentaires (HRI) 

Une belle opportunité accessible à 
faible coût 



Les services alimentaires 

1)  Restauration commerciale: 
      • Restaurants avec service complet  

(restaurants gastronomiques, familiaux);           

      • Restaurants avec service restreints 
(commandes comptoirs, téléphoniques, internet, cafétérias, services rapides); 

      • Traiteurs  
      (cies aériennes, ferroviaires, institutions, centres de loisirs); 
      • Bars, pubs, etc.. 



Les services alimentaires 
2) Restauration non commerciale: 
    • Restauration hôtelière (hôtels, motels, auberges, etc..); 

    • Restauration collective (hôpitaux, centres d’accueil, maisons 
              d’hébergement, bases militaires, prisons); 

    • Restauration dans les commerces de    
            détail (services alimentaires dans les dépanneurs, grands magasins, etc..); 

    • Autres services alimentaires (distributrices automatiques, 
              lieux de divertissements, cinémas, arénas, stades, etc..). 
          
 
          

 



Mécanismes d’achat (restauration 
rapide) 

 Achats auprès de magasins entrepôts, de 
cash and carry; 
 Directement du transformateur local (excluant les 

viandes, produits carnés et produits laitiers); 

 Achat sur le marché; 
 Commande ouverte. 



Mécanismes d’achat (restauration populaire) 

 Distributeurs spécialisés; 
 Achat sur le marché (commande 

téléphonique); 
 Commande ouverte (pas de commande, 

surtout pour les produits laitiers et de 
boulangerie); 
 Contrats; 
 Entrepôts libre service. 



Mécanismes d’achat (restauration gastronomique) 

 Distributeurs spécialisés; 
 Transformateurs locaux; 
 Producteurs locaux; 
 Marchés publics. 
 
La relation avec le chef cuisinier devient 

cruciale 



Mécanisme d’achat (traiteurs, services de banquets) 

 Commande ouverte; 
 Entrepôt libre service; 
 Contrat. 



Mécanisme d’achat (chaînes de restauration) 

1)Achat d’aliments préparés (contrats); 
2) Cuisines centrales (contrats avec 

fournisseurs locaux, sous-traitance); 
3) Franchises (contrats); 
4) Propriétaires indépendants 

(transformateurs locaux, etc..) 



Conclusion 
 La diversité des HRI justifie une approche multi-

canal; 
 Le marché des HRI n’est pas plus facile à 

développer que le marché de la grande 
distribution, mais plus accessible et moins 
coûteux; 

 Faire affaire avec les HRI nécessite une 
approche relationnelle; 

 Dans le cas des HR locaux, il y a beaucoup de 
possibilités d’échange de services. 



Une structure multi-canal demeure 
appropriée 

• Aucun intermédiaire ne peut être présent dans 
tout le marché; 

• Plusieurs intermédiaires permettent une 
multitude d’offres différentes et adaptées aux 
clientèles; 

• Possibilités de nouveaux partenariats (groupes 
d’achat, groupes de ventes, etc..); 

• Permet de différencier, d’allonger et de 
fragmenter la chaîne de distribution, avec plus 
de transactions possibles. 
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