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Le Baromètre MDD (France) – Édition 2020 
 

Un outil mesurant la performance des industriels (PGC) 
 

 
Les marques de distributeurs (MDD), un regain de PDM 

Après un déclin lors des dernières années avec une part de marché en diminution, les MDD 

ont renoué, cette année, avec la croissance. En effet, dans le contexte de la loi EGAlim, ces 

dernières sont de nouveau au cœur de la  stratégie des distributeurs. 

 
 

Les MDD en quelques chiffres 
 

 

  La proportion du 

BIO dans les 

lancements de 

produits sous MDD 

depuis 2018. 
 

Source : LSA/IRI 

 

Présentation de l’étude et méthodologie 
 

Étude annuelle réalisée depuis 2015, le baromètre MDD 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 20 janvier au 13 mars 2020 afin d’évaluer leurs 

fournisseurs à l’aide d’un questionnaire en ligne. Au total, 183 répondants ont participé à cette 

enquête et 63 industriels ont ainsi été évalués. 

 

Ce qu’il faut retenir de cette édition 2020 

 
 Le niveau de satisfaction des enseignes varie en fonction des catégories de produits. Ainsi, 

sur l’ensemble des 14 catégories analysées cette année, quatre d’entre elles se démarquent 

positivement : comme en 2019, les biscuits sucrés et les conserves de légumes sont 

toujours bien évalués, auxquels s’ajoutent cette année les produits apéritifs et le 

fromage LS. 
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 Les 3 centrales les plus satisfaites des prestations proposées par les fournisseurs 

MDD sont Scamark et Auchan, comme en 2019, ainsi que Provera. 

 

 Les problématiques Qualité et Sécurité sont celles qui sont, dans la lignée de la 

précédente édition, les mieux maîtrisées par les industriels. 

Cette thématique recueille le meilleur score de performance.  

 

 Au global, sur l’ensemble des points évalués, 3 critères sont particulièrement plébiscités 

et relèvent de la thématique évoquée ci-dessus : l’accessibilité/ réactivité en cas de 

crise, la traçabilité des matières premières, ainsi que les audits conformes au cahier 

des charges défini.  

 
 A l’inverse, la RSE, qui est un nouvel enjeu majeur entre les distributeurs et leurs 

fournisseurs, n’apporte pas suffisamment satisfaction aujourd’hui : les industriels sont en 

effet critiqués sur la transparence quant à la rémunération de la chaîne de valeurs et 

sur les emballages responsables. A cela s’ajoute la compétitivité des offres, jugée 

insuffisante. 

 
 Au-delà de leur niveau de satisfaction, les enseignes émettent des attentes, dont les 

principales sont les suivantes :  

 
 Les problématiques de stratégie sont toujours très attendues : les industriels 

doivent montrer des capacités à adhérer à la stratégie des distributeurs, en 

s’adaptant notamment aux demandes produits. Ces derniers attendent 

aussi une communication claire sur la propre stratégie des fournisseurs. 

 La connaissance du marché est également toujours attendue : notamment à 

travers la compétitivité des offres, par ailleurs critiquée. 

 

 

 

« Un outil très utile pour évaluer la satisfaction de nos clients et définir des 

pistes de progrès pour nos équipes. » 

Franck CHAPELOT, Directeur grands comptes MDD, Entremont 

 
« La qualité de cette étude et la richesse des réponses nous donne vraiment 

des éléments clairs et exploitables qui vont être très utiles pour le 

management futur de nos clients.  

Je recommande fortement ce service pour qui souhaite travailler la qualité 

de sa relation avec ses clients pour autant que la volonté d'amélioration 

continue soit dans ses objectifs. » 

Patrick COLLIN, DG Groupe Cémoi 
 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Christophe MENAGER, Directeur Associé 

cmenager@bossman-consulting.com – 02 40 35 08 08 
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 dans trois domaines : 
 

Le conseil 

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

 
 

Le Club Bossman 
 

Depuis près de 20 ans, le Club Bossman organise des journées de travail et convie les 
intervenants majeurs des circuits de distribution pour permettre :  

 
 De comprendre et anticiper les évolutions des circuits de la Distribution 

 De construire des solutions de partenariat efficaces entre distributeurs et fournisseurs 

 D’échanger sur les expériences pour s’adapter aux évolutions. 

 

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. 
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