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Le baromètre ETI PME, un outil mesurant la performance des industriels 

(PGC) 

Édition 2019 

 

Les ETI PME, des acteurs essentiels à la croissance de la grande distribution 

Depuis quelques années, les ETI PME sont source de différenciation pour les distributeurs, face à leurs 

concurrents. Les offres proposées par ces dernières se développent fortement, en alliant qualité et 

caractéristiques techniques.  

 

 

Les ETI PME en quelques chiffres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’étude et méthodologie 

 
Étude annuelle réalisée depuis 2014, le baromètre ETI/PME permet de situer le niveau de prestation 

des industriels auprès des 7 principales centrales d’achats. Dans le cadre de cette 6ème édition, les 

distributeurs ont été sollicités du 13 mai au 19 juillet 2019 afin d’évaluer leurs fournisseurs à l’aide 

d’un questionnaire en ligne. Au total, 174 répondants ont participé et 52 industriels ont été évalués. 

 

Ce qu’il faut retenir 

 Certaines catégories se détachent, en offrant davantage satisfaction aux distributeurs. Trois 

d’entre elles sont ainsi identifiées : la Bio/Diététique, la Pâtisserie industrielle et la 4ème 

gamme. 

 Les trois enseignes les plus satisfaites par les prestations des ETI-PME sont cette année 

PROVERA, U ENSEIGNE et AMC/MONOPRIX. 

 L’assurance d’une relation commerciale de qualité, par les industriels, est primordiale pour 

les enseignes.  La réactivité démontrée, l’expertise apportée et la capacité d’adaptation 

affichée vis-à-vis de leur stratégie sont les principaux facteurs de satisfaction pour ces 

dernières, toutes thématiques confondues. À noter que la participation des fournisseurs à la 

recherche de croissance de la catégorie est également essentielle à leur contentement.  

 

La contribution des 

TPE/ETI/PME à la 

croissance des ventes 

en GD en 2018. 

 22% 

La part de l’offre PGC 

représentée par les 

marques nationales des 

TPE/ETI/PME en 2018 

(+ 0.9 pt vs 2017). 

 44% 

La part que 

représentent les 

TPE/ETI/PME dans le 

chiffres d’affaires des 

GMS. 

50% 

Source : Fédération du Commerce et de la Distribution – Octobre 2019 
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 Comme l’an passé, la logistique est l’aspect le mieux maîtrisé par les industriels. La 

pertinence des conditionnements proposés, le respect des indicateurs logistiques et la 

proposition de DLUO/DLV optimales sont particulièrement mis en avant. ATTENTION, en 

revanche, les distributeurs attendent davantage de suggestions quant à des solutions 

logistiques innovantes.  

 Un autre point cette fois-ci rattaché au marketing, constitue encore cette année une faiblesse 

pour les fournisseurs et est donc à travailler : la souplesse accordée vis-à-vis des demandes 

spécifiques des enseignes.  

 

Pour en savoir plus : www.bossman-consultants.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Christophe MENAGER, Directeur associé 

cmenager@bossman-consulting.com – 02 40 35 08 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Baromètre ETI PME est un outil approprié avec un effet miroir utile sur le 

management/motivation des équipes et sur les orientations clients indispensables pour 

la construction des politiques commerciales/marketing. »  

Laurent CAVARD, Directeur général, ALTHO 

 

« Le Baromètre ETI PME est un outil efficace qui permet d’avoir une vraie lecture de 

notre performance sur certains critères qui sont importants pour nous, comme la qualité 

de la relation commerciale et le professionnalisme de nos collaborateurs » 

Gwenn VANOOTEGHEM, Directeur de l’offre marques nationales, INTERMARCHÉ 

 

Leurs témoignages 

 

http://www.bossman-consultants.com/
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Notre cabinet met son expertise au service des entreprises dans le conseil en développement 
commercial, les Etudes et la formation. Nous accompagnons l’ensemble des acteurs de la distribution 
moderne.  
 
Nous intervenons principalement dans trois domaines :  
 

Le conseil  
Le conseil en stratégie commerciale et marketing, en organisation des structures et en développement 
commercial.  
 

Le développement des compétences  
 Les audits de compétences  

 L’ingénierie de plans de formation  

 L’animation d’actions de formation  

 Le coaching personnalisé de managers  
 

Les études  
 Les études institutionnelles : benchmark de performance (baromètre ETI-PME, baromètre MDD, 

baromètre CHD).  

 Les études spécifiques : analyses de marché, analyses de concurrence, bonnes pratiques…  

 Les études de circuits  
 
Fort d’une expérience de plus de 20 ans auprès des industriels et distributeurs des PGC, notre Pôle 
Études 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. 

 

À propos de BOSSMAN CONSULTANTS 


