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L’agrotourisme et le marchandisage 
 

 

Selon l’Office de la langue française, le nom marchandisage réfère à « l’ensemble des techniques qui 

assurent la meilleure distribution commerciale des produits ou des services grâce à une stratégie 

commerciale et à une présentation adaptées aux besoins des consommateurs ». 

 

Une bien longue définition qui est résumée par madame 

Agnès Robin, conférencière et formatrice chez Détail 

Formation, comme étant un ensemble de techniques pour 

présenter de façon originale la marchandise en répondant 

aux attentes du client et en anticipant les tendances et les 

orientations du marché.  

 

Dans toute entreprise, il importe donc de bien connaître la 

psychologie du client et l’utiliser à son avantage. De plus, 

l’application de bonnes techniques de marchandisage 

peut vous permettre de vous distinguer de vos 

concurrents! 
 
 

Le but du marchandisage 
 
 

L’objectif de base du marchandisage est d’augmenter la rentabilité 

de votre magasin. Pour ce faire, il faut maximiser les ventes et 

augmenter les profits. Il importe donc que les clients voient les 

produits et circulent dans le commerce. Une bonne technique est 

d’accroître la rotation des stocks, donc changer les produits 

fréquemment pour éviter l’accoutumance.  

  

Pour que le client passe à 

l’action, il faut capter son 

attention, éveiller ses 

désirs et le convaincre de 

son besoin. 

 

 
Les zones stratégiques de votre commerce 
 

La façade extérieure : 

  

Ayez une façade forte qui attire le regard et qui représente en 

un coup d’œil qui vous êtes et ce que vous avez à offrir Cela 

comprend la porte d’entrée, l’affichage et les vitrines. Assurez-

vous qu’il y ait une continuité de style entre votre façade et 

l’intérieur de votre commerce. 

 

 

L’entrée et la sortie: 

 

 
Tout le monde y passe, donc ce sont des endroits à valoriser et 

à utiliser. 

 

Le comptoir: 

 

 
Identifiez-vous! Votre nom et votre logo doivent être mis en 

évidence. Rappelez à votre client qui vous êtes! 

 

Les présentoirs : 

 

 

Utilisez-les! 

 

Tout endroit où les gens 

arrêtent: 

 
Même la salle de bain peut-être un endroit à utiliser pour 

parler de vous. 

 

L’abécédaire de l’agrotourisme  
 

Le marchandisage, c’est la bonne 

marchandise, au bon endroit, au bon 

moment, en bonne quantité, au bon 

prix, avec la bonne présentation et 

dans la bonne ambiance. 
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Les comportements d’achat des clients 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étapes du marchandisage 
 

Il importe en premier lieu de choisir un thème de 

décoration qui reflète votre identité, qui représente 

bien qui vous êtes et ce que vous avez à offrir. Il faut 

ensuite créer un point d’impact, soit faire ressortir les 

couleurs et les formes qui vous représentent. En ce qui concerne lesdites couleurs, variez-les et alternez-

les! Le choix est très important; par exemple, attention au rouge, il est souvent associé aux aubaines. 

 

L’éclairage est aussi un facteur important : il doit servir au confort visuel et à la mise en valeur de vos 

produits. Il fait partie intégrante des différents éléments d’une ambiance. À ce titre, portez également une 

attention particulière au choix de la musique et des odeurs et assurez-vous qu’il soit facile et aisé de 

déambuler dans votre commerce. Finalement, faites goûter vos produits! Le client restera alors plus 

longtemps dans votre boutique. 
 

 

Automatisme 1 
80% des personnes sont droitières 

 

Comme la loi du nombre l’emporte, il est 

préférable que l’aménagement soit monté pour les 

droitiers. En effet, en entrant dans votre boutique, 

le premier coup d’œil de la majorité des clients se 

dirige vers la droite. Le mur à la droite de l’entrée 

est donc le plus puissant de la surface de vente, 

c’est la première zone d’impact. Assurez-vous qu’il 

soit bien utilisé ! 

Automatisme 2 
Les humains marchent vers l’avant 

 
Les gens montrent une résistance naturelle à 

revenir sur leurs pas. Lorsqu’un client passe à la 

caisse pour payer sa marchandise, il est rare de 

le voir revenir sur ses pas pour ajouter un 

produit. Si vous avez un produit à écouler, 

n’hésitez pas à le mettre au début, au milieu et 

à la fin du circuit emprunté par les clients dans 

votre boutique. 

Automatisme 3 
Les yeux effectuent un balayage 

horizontal 
 

Disposez vos produits de façon horizontale, 

mais tout en alternant avec des présentations 

verticales pour éviter l’ennui. 

 

Automatisme 4 
L’humain a un certain sens de l’ordre 

 

Il est primordial de toujours conserver votre 

espace de vente ordonné et propre. 

 

Automatisme 5 
Le consommateur est influençable 

 
Soyez-en conscient et servez-vous en! 

 

Automatisme 6 
L’humain prend un objet à 3 niveaux 

 

La visibilité d’un produit peut permettre 

d’augmenter ou de diminuer les ventes. Le haut 

est à privilégier pour les présentations et le 

milieu (ou hauteur des yeux) devrait être réservé 

pour les produits qu’on veut vendre. Le bas doit 

plutôt servir à entreposer vos réserves, car 

personne ne trouvera vos nouveaux produits à 

cet endroit! 
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Les principes de base en disposition de produits 
 

Des étalages dynamiques, audacieux et originaux demeurent une des meilleures façons de rentabiliser 

votre lieu de vente. En effet, 90% des impulsions sont générées par les yeux et le plaisir provoqué par le 

lieu d’achat influence les clients de multiples façons, entre autres, en suscitant des achats plus nombreux 

que prévu! 
 

 
Le mouvement : 

 

 
Attire toujours l’attention 

 

La simplicité : 

 

 
Décor simple, sobre, sans superflu. La décoration ne doit pas 

prendre le dessus sur les produits. 

 

Les espaces : 

 

 
En laisser plus pour les achats impulsifs et éviter les vides pour 

donner l’effet d’abondance et de choix. 

 

Les nouveaux 

produits : 

 

 
Un nouveau produit est toujours tentant. Annoncez-le, mettez-

le bien en vue, présentez-le à plusieurs endroits. Gardez bien 

en tête ceci : plus c’est vu, plus c’est vendu ! 

 

Le rythme: 

 

 Une alternance des formes et des couleurs. Les formes 

différentes attirent le regard et la répétition augmente les 

ventes. 

 

L’emballage : 

 

 

Il doit faire valoir le produit et toujours être impeccable. 

 

 
En conclusion 
 

Force est de constater que diverses initiatives somme toute simples, mais stratégiques, peuvent avoir un 

impact significatif sur vos ventes. Pour vous assurer de bien appliquer ces principes de marchandisage, 

voici quelques questions que vous pouvez vous poser : 

 

La façade est-elle invitante et représentative de mon commerce ? 

 

À l’entrée, le premier coup d’œil fait-il dire « WOW » au client ! 

 

Est-il facile de comprendre les lieux, de circuler à l’intérieur du point de vente ? 

 

Les produits sont-ils mis en valeur ? 

 

Le personnel est-il souriant et habilité à répondre aux questions des clients ? 
 

 

 

 

 

 

Références 
 

Les principes de marchandisage présentés dans cet abécédaire sont tirés de la conférence « Marchandisage » 

animée par Agnès Robin, formatrice et conférencière chez Détail Formation  www.detailformation.com. 

 

Pour obtenir encore plus d’information sur le marchandisage et sur les façons dont vous pouvez appliquer 

concrètement diverses techniques sur votre lieu de vente, le fait de consulter un spécialiste demeure toujours 

une excellente initiative. 
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