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1. De quoi on parle? 
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ON PARLE DE: 
 

CATEGORY MANAGEMENT 

AMBQ 2015 

• diviser le magasin d’alimentation… 
 en multiples catégories, chacune ayant une fonction 
 bien définie et des objectifs financiers précis. 

 

• définir une catégorie… 
 en un ensemble de produits perçus par le 
 consommateur comme groupés selon la charte de 
 ses besoins. 



2. Pourquoi parler de 

category management ? 
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Le category management a changé les 

règles dans les relations d’affaires avec 

ses fournisseurs  

 

Il a aussi placé le consommateur à 

l’épicentre de ses décisions.  

LE DÉTAILLANT 
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Gestion de 
l’offre 
Échange continu 
d’information 
…processus de livraison 
…gestion des stocks 
 

 

Gestion de la 
demande 
Marchandisage 
Prix de détail 
Offre-produits 
Connaissance pointue de son 
consommateur 
Différenciation (durable !) 
Marque de commerce 

La gestion de catégorie s’imposait ! 

LE DÉTAILLANT 
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La gestion de catégorie gère: 
  

• des unités d’affaires stratégiques avec des 
objectifs commerciaux, financiers…court et 
moyen terme 

• la valeur ajoutée à son (détaillant) 
consommateur cible. 

LE DÉTAILLANT 
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La gestion de catégorie est :  
• un processus rigoureux…  

• appuyé sur des analyses détaillées 
effectuées sur des données recueillies 
auprès des consommateurs de ses 
magasins  
 

Sa cible = les besoins de son 
consommateur 

LE DÉTAILLANT 
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CONTEXTE 

 • Dynamique de la fin des années 
80…première moitié des années 90. 

• 25 ans (+ ou -) plus tard…évolution ou 
toujours dans une seule dimension ?    

• Et la demande ?  

• Que faut-il comprendre ?  

• Quelle est la suite? 

LA MICRO-BRASSERIE 
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L’offre et la demande :  

 

un carrefour d’affaires… 

à gérer 

LA MICRO-BRASSERIE 
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3. Éléments 

fondamentaux au 

départ 
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1. Une APPROPRIATION de 

la responsabilité de la 

« gestion demande » est 

conjointe! 

 

 

 

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX 
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2. Une MISSION d’entreprise 

tournée vers l’externe… 

 
 

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX 
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«  La MISSION indique non pas 

ce qu’une firme vend, mais ce 

que le consommateur achète 

d’elle »  

 

 

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX 
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3. Une HARMONISATION de la 

chaîne des valeurs 
 

 

dans un environnement 

d’EFFICIENCE 

continue 
 

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX 
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4. Un PLAN DE MATCH 

percutant et performant 

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX 
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…un 

PLAN 

DE 

MATCH 
clairement 

défini 

Objectifs 

Stratégies 

Plans 
d’action 

Déploiement 
opérationnel 

Rendement 
financier 

Capacité de ré-
injection $$ 

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX 
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5. Une connaissance des 

ENJEUX /EXIGENCES des 

clients versus nos propres 

défis/limites   

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX 
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4. Défis pour les 

micro-brasseries 
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1. Marketing/ventes/distribution  

• Avoir cette compétence dans 
l’organigramme et la prioriser. 

• Intégrer les indicateurs de performance 
financiers dans la prise de décision. 

• Donner au détaillant un avantage 
différentiel pertinent durable. 

• Optimiser en continu l’offre-
produits…rendement performant de la 
tablette. 

 

DÉFIS – Marketing / Ventes / distribution 
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• Préciser la stratégie : régionale...locale? 

• Articuler le déploiement : rapide 
...étapiste ? 

• Connaître la mosaïque des détaillants du 
« nouveau territoire ». 

• Proposer de la valeur ajoutée pour le 
consommateur.  

 

 

DÉFIS – Déploiement géographique 
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• Avoir un plan de match performant. 

• Planifier des engagements $$ à moyen 
terme. 

• Sécuriser une capacité de ré-injection. 

 

DÉFIS – Investissement $$ 
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• Avoir plan de match rigoureux, détaillé … 

• Être à l’écoute des besoins des détaillants 
et des consommateurs. 

• Systématiser la revue « performance 
globale des affaires ». 

• Être en haut de la liste des fournisseurs 
privilégiés. 

 

DÉFIS – Gestion 
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• Éviter l’irrégularité… perte de $$ pour le 
détaillant 

• Gérer les stocks 

DÉFIS – Approvisionnement 
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• …sans compromis !! 

 

DÉFIS – Qualité du produit 
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• Systématiser l’analyse rigoureuse de 
la gestion de catégorie.  

• Gérer « ses » décisions. 

 

DÉFIS – Compétition 
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5. Conclusion 
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• Le segment des bières artisanales sera appelé à 
accentuer/accélérer le focus  – vers l’externe – à 
plusieurs égards.  

• Les micro-brasseries devront – de plus en plus – 
se démarquer par le « rendement global» de leur 
innovation et leur marketing (commercialisation).   

CONCLUSIONS 
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• Le consommateur sera au cœur de la gestion de 
catégorie. La distribution, le marchandisage et 
l’activité en magasin confirmeront son rendement. 

• Le consommateur continuera d’avoir de plus en 
plus de choix. Les micro-brasseries devront avoir 
un flair avisé pour reconnaître et capitaliser sur 
les opportunités… générant un succès 
commercial. 

 

CONCLUSIONS 
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• Les dirigeants devront maintenir un haut 
standard de bonnes pratiques d’affaires tout en 
focalisant sur la qualité totale. 

• Le category management « micro-détaillant-
micro » – est certainement un vecteur de premier plan 
pour 2x la part de marché. 

CONCLUSIONS 
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 Avec les détaillants  

 

Parlons de caisse… plutôt que 

d’hecto! 

CONCLUSIONS 
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Merci ! 

 
Des questions ? 

Guy J. Létourneau, M.Sc. Comm., Adm.A. 
 


