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LE CONTEXTE : LES COMMERCES DE 
PROXIMITE CONTINUENT LEUR PROGRESSION

« Ca va toujours aussi fort pour la proximité alimentaire. » Jérôme Parigi, 
LSA, nov. 17

Après le fort développement des HM-SM (loi Galland entre 1996 et 
2005), les grandes enseignes de la distribution remettent le commerce 
de proximité au niveau de modernité et de service attendu par le 
consommateur du XXIe siècle :

+ 39% du nombre de magasins de proximité entre 2005 et 2015 (+50% en 
Idf) – source Nielsen

+ 4,5% en valeur et + 3,8% en volume pour les ventes du circuit depuis 
début 2017 - source Nielsen

Dynamique de modernisation des surfaces, offre adaptée, forte politique de
services : Franprix, Carrefour (pour qui la proxi est une des branches les +
rentables) et Auchan, ont présenté très récemment leurs nouveaux
concepts, en attendant probablement Système U et Intermarché.

Après le succès de la première étude en 2012, BOSSMAN CONSULTANTS 
propose une nouvelle édition PROXI 2018

Les industriels savent que la proximité est plus que jamais un circuit à 
travailler. Ils doivent connaître les organisations des distributeurs et 
trouver les clés d’entrée.
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MÉTHODOLOGIE
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Nous proposons de réaliser une étude de la proximité urbaine au travers d’une approche approfondie :

Un premier module DISTRIBUTEURS permettant de mettre en lumière la stratégie et l’organisation des

distributeurs sur ce segment de la proximité et leurs attentes vis-à-vis des fournisseurs.

Un deuxième module GEOMARKETING dont l’objectif est de faire l’état des lieux des forces en

présence sur les principales agglomérations françaises.

Un troisième module SHOPPERS pour analyser le rythme des courses, le parcours de visite, le contenu

du panier, les freins et motivations à consommer sur ce circuit,…

Ces phases d’études complémentaires permettant in fine d’avoir une vision claire du marché à la fois du côté

de l’environnement concurrentiel et du comportement du consommateur.
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PRINCIPE DU MODULE DISTRIBUTEURS : 
ENSEIGNE PAR ENSEIGNE

MONOGRAPHIE DE LA BRANCHE PROXIMITÉ

GROUPE CASINO / CARREFOUR / FRANCAP / SYSTÈME U / INTERMARCHE / AUCHAN

Description des enseignes, organigramme des branches proximité

Stratégies, enjeux

Clés d’entrée pour travailler avec chaque enseigne

LES ATTENTES DES DISTRIBUTEURS

OFFRE : assortiment, conditionnement, logistique…

DÉMARCHE CATÉGORIELLE : MN, MDD, positionnement prix…

DYNAMISATION DE L’OFFRE : animation promotionnelle, MEA dans le PDV…

DONNÉES À PARTAGER : stats, études…

MOYENS TERRAINS UTILES

MODE OPÉRATOIRE
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Recueil d’informations publiques pour la description des concepts

Entretiens en face à face avec les Directions Générales/ Commerciales/ de Développement de 
chaque enseigne
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PRINCIPE DU MODULE GÉOMARKETING: 
ÉTAT DES LIEUX / GÉOGRAPHIE DES ENSEIGNES

6

• Mesures effectuées :

Densité foyers / Densité employés / Panier moyen GSA / Profil population / Alternative proxi / Enseignes 

proxi / Pression concurrentielle proxi / Part de la proxi dans pression concurrentielle

Les 38 plus grosses agglomérations de France
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PRINCIPE DU MODULE SHOPPERS: 
ANALYSE DES COURSES, PANIERS, FREINS ET 
MOTIVATIONS PROXI
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1 000 à 1 200 shoppers répartis en 2 cibles :

800 – 900 shoppers résidant proche d’une enseigne de proximité

200 – 300 shoppers travaillant proche d’une enseigne de proximité

Critères : 

- Socio-démographiques

- Comportementaux

- D’attitute & usage

3

Notre échantillon

Analyse des comportements d’achat des shoppers en proximité

Mise en avant des motivations/ freins à l’achat dans son magasin de proximité

Mesure de l’impact de l’animation commerciale
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BOSSMAN CONSULTANTS
4 DOMAINES D’ACTIVITÉ

VOUS AIDER À MIEUX 

COMPRENDRE VOTRE 

ENVIRONNEMENT

OPTIMISER LA 

PERFORMANCE DES 

ÉQUIPES DANS LA DURÉE

VOUS AIDER À DÉFINIR ET 

METTRE EN ŒUVRE DES 

SOLUTIONS 

PERFORMANTES 

ESPACE DE RENCONTRES 

ET DE DÉBATS POUR 

ANTICIPER LES 

ÉVOLUTIONS DES CIRCUITS 

DE DISTRIBUTION ET 

ACCOMPAGNER LES 

CHANGEMENTS

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

www.bossman-consultants.com

http://www.bossman-consultants.com/etudes/
http://www.bossman-consultants.com/formation/
http://www.bossman-consultants.com/conseil/
http://www.bossman-consultants.com/le-club-bossman/
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BOSSMAN CONSULTANTS : « Vous aider à prendre les 
meilleures décisions. »

Fort d’une expérience de plus de 10 ans auprès des industriels et distributeurs des PGC, notre Pôle Etudes crée et mène pour

vous des études institutionnelles et spécifiques pour vous guider dans vos orientations stratégiques commerciales et marketing.

Reconnue par nos clients comme adaptable, dynamique et très réactive, notre équipe vous accompagne tout au long de votre

processus de décision : de l’information à la prise de décision ; du constat à l’action.

ÉTUDES INSTITUTIONNELLES 

Nous proposons régulièrement des 

études multi-souscripteurs qui 

rassemblent les clients autour d’une 

problématique commune.

Les + : Mutualisation des coûts, 

benchmark des performances, 

analyse concurrentielle, benchmark 

des organisations, compréhension 

des attentes des professionnels, 

appréhension des potentiels 

d’amélioration…

ÉTUDES SPÉCIFIQUES 

Etude qualitative, enquête de 

satisfaction, baromètre social…

Vous souhaitez comprendre les 

raisons d’une baisse d’activité, 

identifier les éléments clés pour mieux 

travailler avec un segment de 

clientèle…?

Notre équipe de spécialistes définit 

avec vous vos attentes et vos besoins 

afin de créer pour vous une étude 

unique, adaptée à votre 

problématique.

ÉTUDES DE CIRCUITS 

Analyser des clés d’entrée pour 

travailler efficacement avec les circuits

Connaitre les attentes des acteurs des 

circuits

Identifier les axes de partenariat à 

développer


