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Expliquer l'intérêt d'un plan publi-promotionnel
Comprendre l'importance d'une bonne mise en place

Objectifs



Le point de vente doit déterminer à l'avance les différentes opérations promotionnelles à 
venir.

Pour cela, il est nécessaire d'exploiter un plan publi promotionnel (ou planning 
), cet outil permet au magasin d'avoir une vision globale sur publicitaire promotionnel

une période donnée.

 

Calendrier d'événements promotionnels avec pictogrammes

Introduction



La mise en place d'un calendrier promotionnel permet de :

Planifier les actions, c'est-à-dire anticiper les opérations à venir, qu'elles soient 
locales ou nationales
Prévoir les achats, commander les produits en conséquence, par rapport à 
l'historique des ventes du magasin ou en quantités imposées par le siège
Organiser l'opération, prévoir l'emplacement pour le stockage, le lieu 
d'implantation en magasin, le personnel nécessaire pendant cette opération

 

Calendrier d'événements promotionnels en images

Exemple
Exemple pour un magasin de jouets sur les 6 premiers mois de l'année :

Exploiter le planning



planning des promotions d'un magasin

Semaines 2 et 3, promotion proposée par le fabricant au niveau national.

Semaines 8, opération sur les déguisements décidée par l'enseigne.

Semaines 14, 15 et 16, grosse opération locale pour l'anniversaire du magasin.

Semaines 23, 24 et 25, campagne nationale avec l'appui de plusieurs fabricants.



Afin de valoriser les produits de l'opération, il faut prévoir les moyens à mettre en 
place :

Choisir les produits
Choisir l'emplacement
Définir les moyens humains et matériels
Définir le type de promotion : par le prix, l'objet ou le jeu

Le choix des produits
Si le fabricant est à l'origine de l'opération, le distributeur doit recevoir les  en  stocks
quantités suffisantes et à temps pour proposer les produits pendant toute la durée de 
l'opération.

Le choix de l'emplacement
L'emplacement adéquat sera variable selon le type de point de vente, les produits et le 
type de promotion. S'il s'agit d'un petit magasin, l'idéal est de disposer les produits en 
vitrine pour attirer la clientèle. S'il s'agit d'une gamme particulière de l'assortiment, la 
promotion se tiendra dans le rayon concerné.

En ce qui concerne la grande distribution, les allées principales et centrales sont les 
emplacements habituels, surtout lors de grandes opérations (rentrée, noël, le mois du 
blanc, etc.). Les têtes de gondoles (TG) sont aussi utilisées pour les produits en 
promotion.

Les moyens humains
La mise en place demande du temps, si possible en dehors des heures d'ouverture ; 
puis pendant l'opération, du personnel est nécessaire pour veiller à l'attractivité du 

 et au . Il est donc indispensable de prévoir des effectifs suffisants ou rayon réassort
des heures supplémentaires.

Les tâches de chacun doivent être définies, les horaires adaptés. Il est aussi possible de 
prévoir des  ou des animateurs.démonstrateurs

Les moyens matériels
Tout ce qui va contribuer à la réussite de l'opération doit être utilisé. Il va s'agir des 

 (mobilier, éclairage, sols, ambiance sonore, etc.) facteurs d'ambiance habituels
mais aussi de la signalétique propre au thème de l'opération ainsi que les  et  PLV ILV.
Ces matériels sont parfois fournis par le fabricant, notamment dans le cadre d'un 
nouveau produit.

Suivant la technique de promotion, différentes mesures sont à prendre.

Promotion par le prix
Dans le cas de bons de réduction ou de bons d'achat à remettre, il faudra prévoir leur 

 (présentoir, un membre du personnel, un animateur ou un mode de distribution
démonstrateur).

Promotion par l'objet
En cas de , il faut veiller à ce que celui-ci soit bien remis au client à titre produit offert
gratuit et selon la quantité prévue dans le magasin ou lors du passage en caisse.

Mettre en place l'opération



Promotion par le jeu
La réglementation est  et l'organisation plus compliquée. stricte

Il faut afficher le règlement, déterminer les lots, mettre à la disposition des clients des 
bulletins de participation, une urne, prévoir un lieu dédié au concours, un animateur. 
De plus, ce type de promotion permet d'augmenter le fichier client, il faudra prévoir un 
temps pour  les données des participants.saisir

Conseil
Lors de la mise en place de la promotion, il faut contrôler l'étiquetage des produits (prix 
de référence, prix barré, pourcentage de remise), vérifier si les dates sont bien 
indiquées, si les produits sont en quantité suffisante, si la signalétique est bien visible 
et lisible.



 

Les produits en promotion sont placés en tête 
de gondole, dans les zones chaudes du 
magasin (allée centrale, entrée, allée 
principale).
Afin de se démarquer de la concurrence, un 
effort particulier doit être fait sur la 
présentation, ce qui s'appelle la 

.théâtralisation

Celle-ci doit être attractive, avec des , des matériaux facteurs d'ambiance adaptés
de présentation correspondant au produit et à l'image de l'enseigne. L'implantation doit 
être rigoureuse, la propreté impeccable, le réassort bien suivi, un  régulier. facing

Le personnel doit être bien informé de 
l'opération : quels produits, quelle durée, 
quelles conditions. De même, les animateurs 
ou démonstrateurs doivent être performants. 
La communication dans le magasin, visuelle 
ou sonore, devra aussi être adaptée et 
efficace.
Outre la bonne présentation des produits et la 
compétence du personnel, il faudra aussi 
veiller au respect de la législation ainsi que 
des règles d'hygiène et de sécurité.

 

Fondamental : Équation de réussite
Bon produit au bon endroit + opération originale qui crée l'événement = 
Augmentation du CA

Mettre en valeur la promotion



1.  
2.  
3.  

Objectifs et contexte
L'été approche. Dans le magasin de cosmétiques où vous travaillez, le responsable 
vous demande de prévoir la mise en place de la prochaine opération « bientôt l'été » 
qui concerne tous vos produits et accessoires solaires (lunettes, crèmes, huiles, etc.) 
et qui durera tout le mois de juin.

Question

Décrivez les différentes mesures à prendre pour cette promotion
Expliquez à quel endroit vous placez cette opération ( )voir plan * - p.13
Proposez une théâtralisation pour cette opération

Exercice : Mettre en œuvre une 
action promotionnelle



Découvrez dans ce reportage comment se déroule l'organisation d'offres 
promotionnelles en grande distribution : les étapes nécessaires, les professionnels 
mobilisés et les objectifs en faveur de la stratégie commerciale.

Vidéo 'Les offres promotionnelles'



Mettre en place l'événement promotionnel est un savant mélange de rigueur et de 
. Il est important de pouvoir imaginer la mise en place d'un univers, autre que créativité

l'espace de vente, en tenant compte de la faisabilité logistique et financière de l'opération.

La rigueur dont vous ferez preuve sur l'organisation de l'événement permettra de prévenir 
toute anomalie et impulsera les ventes de votre produit.

Avant d'organiser votre événement, . Ne vous laisser libre cours à votre imagination
bridez pas avec les contraintes organisationnelles, vous reverrez vos objectifs lors de la 
phase organisationnelle et garderez tout de même le cœur créatif de votre événement.

L'originalité et la créativité sont toujours très appréciées même si de prime abord ils 
bousculent !

 

Calendrier des événements promotionnels
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