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Formation préalable

• COCA-COLA ENTREPRISE • DANONE EAUX FRANCE • GROUPE ERAM • 
KANTAR WORLDPANEL • LABEYRIE • MONDELEZ INTERNATIONAL • NIELSEN • 

REPAIRE DE BACCHUS • SNCF • TATI • 

ET NOTAMMENT LES INTERVENTIONS DE 

• Proximité alimentaire à l’horizon 2020 : quels défis pour les industriels et les distributeurs
• Quels services dans et autour du point de vente pour fidéliser le shopper de centre-ville
•  Forces de vente, assortiment, promotions… : les clés pour accélérer et réussir l’intégration 

de la proximité dans votre développement commercial

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE

Benoît BOURASSIN 
Président du Comité stratégique 

Proximité 
SYSTÈME U

Claire SIXDENIERS 
Directrice Marketing Enseigne 

Intermarché Express 
 INTERMARCHÉ

Cyrille BARBIER 
Adhérent Référent 
vocation Express 

INTERMARCHÉ

Thomas BOUQUET-NADAUD 
Associé U Express 

SYSTÈME U



EDITO

Marginale il y a quelques années, la proxi pèse désormais 2 fois plus 
que le drive et ses ventes devraient atteindre 9% du CA de la grande 
distribution en 2016*. La croissance exponentielle de ce format, portée 
par la conversion et le développement de nouveaux points de vente, 
révèle en réalité plusieurs typologies d’enseignes dont la vocation est de 
cibler précisément les attentes du consommateur du XXI e siècle. 

Dans ce contexte, les industriels de la grande conso doivent se 
montrer novateurs, proactifs et démontrer leur bonne connaissance 
des attentes shoppers pour nouer des partenariats gagnants 
avec les distributeurs. La tâche est d’autant plus difficile, qu’il ne 
suffit pas d’accommoder les recettes qui ont fonctionné sur les autres 
formats. Assortiment, PCB, prix, suivi commercial, promotions… : il 
est nécessaire de s’adapter et de respecter les codes propres à ce 
format de distribution. 

Pour vous accompagner, LSA organise le 10 décembre 2015, le 1er Forum 
de la Proximité, un rendez-vous inédit pour cerner les nouveaux enjeux 
commerciaux de la proximité et des centres-villes. Un plateau exceptionnel 
de distributeurs et d’industriels font le point sur leurs projets d’avenir et les 
modèles qui leur ont permis d’accroître leur chiffre d’affaires.

 •  Proximité alimentaire à l’horizon 2020 : quels défis pour les 
industriels et les distributeurs

 •  Mutation des consommateurs et de leurs habitudes de 
consommation : quelles réponses de la proximité

 •  Quels services dans et autour du point de vente pour fidéliser le 
shopper de centre-ville

 •  Forces de vente, assortiment, prix, promotions… : les clés 
pour accélérer et réussir l’intégration de la proximité dans votre 
développement commercial 

Au plaisir de vous y accueillir,

Aurore CHRISTINA 
Chef de projets conférences LSA

*Source : Nielsen

Depuis 1958, LSA anime le marché de la grande consommation avec un 
hebdomadaire diffusé à plus de 20 000 exemplaires autour duquel se sont 
développés de nombreux services d’information et de mise en relation. Il 
accompagne les acteurs de la grande consommation et les aide à décrypter 
l’actualité, pour améliorer leurs performances, adapter leurs pratiques et 
produits aux évolutions du marché. 

Marque médias de référence pour tous les cadres et décideurs de la grande 
consommation en France, LSA a développé une expertise pointue et se 
distingue par son approche innovante et proactive. 

Les rencontres LSA se déclinent sous plusieurs formats :

• Des évènements annuels sous forme de conférences, congrès et trophées 
• Des formations pratiques et méthodologiques, clubs et matinées débats



Journée animée par Jérôme PARIGI, Rédacteur en chef adjoint en charge de la distribution, LSA

8h30  Accueil des participants

9h00  ALLOCUTION D’OUVERTURE - Complémentarité Utile et 
U Express : socle de la proximité chez Système U 

 •  Vocation client, gammes MDD, offre et services : quelle 
définition de la proximité pour le groupement

 •  Quels défis pour les points de vente de proximité rurale 

 •  Quelle collaboration avec les industriels de la grande 
consommation 

 Thomas BOUQUET-NADAUD I Associé U Express I SYSTÈME U

  Benoît BOURASSIN I Président du Comité stratégique 
Proximité I SYSTÈME U

9h30  État des lieux chiffré de la proximité : quels chantiers 
cibler à l’horizon 2020

 •  Performances des catégories PGC : quelles perspectives pour 
le commerce de proximité 

 •  Marques nationales, MDD, PME, promotions : comprendre 
les attentes en magasins 

 •  Fidélisation, innovations, prix, local… : actionner les leviers clés 
de ce circuit

  Michaël WATINE I Directeur de l’innovation panels I NIELSEN

10h00  Mutation des consommateurs et de leurs habitudes de 
consommation: quelles réponses de la proximité

 •  Focus sur les adeptes de ce circuit : profils, attentes et routines 
d’achat

 •  Arbitrages des consommateurs entre la proximité et les sites 
e-commerce : comment exploiter les synergies

 •  Points forts et points faibles des enseignes dans un contexte 
fortement concurrentiel

  Gaëlle LE FLOCH I Strategic Insight Director I KANTAR 
WORLDPANEL

10h30 Pause 

14h15  ALLOCUTION - Enrichissement du concept point de 
vente, du parcours client, développement du trafic : 
la proximité vue par Intermarché Express

  Cyrille BARBIER I Adhérent Référent vocation Express I 
INTERMARCHÉ

  Claire SIXDENIERS I Directrice Marketing Enseigne 
Intermarché Express I INTERMARCHÉ

14h45  BENCHMARK - Adapter votre magasin et vos services 
aux attentes des shoppers de centres-villes

 •  Praticité, confort, expérience d’achat : quels partis-pris pour 
ancrer votre marque-enseigne dans le quotidien de votre 
clientèle hyper-urbaine

 •  Quels services à valeur ajoutée pour créer un véritable lieu de 
vie et parfaire la relation client jusqu’au dernier km

 • Focus sur les nouveaux concepts Tati et Follow Me

  Anne-Laure COUPLET I Directrice générale déléguée à 
l’offre I TATI

  Christophe DANION I Directeur Marketing Gémo I GROUPE 
ERAM

15h30  Retour d’expérience d’un acteur majeur de la grande 
conso : le circuit de proximité au cœur des stratégies 
de Coca-Cola Entreprise

 •  D’un circuit indépendant à une approche multi-circuits des 
enseignes GMS

 •  Quels leviers actionner pour dynamiser ce circuit

 •  En quoi l’Euro 2016 sera un accélérateur de business pour la 
proximité

 •  Le rôle des forces de vente dans la dynamisation de ce circuit 

  Alexandre GONIN I Directeur des forces de ventes 
alimentaires I COCA-COLA ENTREPRISE

16h00 Fin de la journée

Retrouvez le programme détaillé de cet évènement et inscrivez-vous sur : http://evenements.infopro-digital.com/lsa/

11h00  TÉMOIGNAGE - Zones de flux : optimiser l’espace et 
la complémentarité de vos offres pour enrichir 
l’expérience d’achat 

 •  Retrait de colis : raisons d’être et opportunités pour la 
distribution de centre-ville

 •  Mutualiser l’espace de vente, favoriser le cross-merchandising, 
animer les lieux de passage : associer les corners pour étoffer 
la relation client

 •  Quelle plus value pour une offre alimentaire en zone de flux

 •  Retour d’expérience sur les boutiques présentes en gares SNCF

  Dominique FENOUIL I Président Fondateur I REPAIRE DE 
BACCHUS

 Patrick ROPERT I Directeur Gares & Connexions I SNCF

11h45  TABLE RONDE - Comment rentabiliser l’action de 
vos forces de vente sur ce parc magasin en fort 
développement

 •  Dédier une force de vente interne, recourir à l’externalisation, 
pousser la sectorisation : comment maximiser votre présence 
terrain

 •  Référencement, merchandising, théâtralisation… : quelle valeur 
ajoutée de vos équipes dans les magasins franchisés

 •  Objectifs de vente, relevés rayon, fréquence et durée des
 visites : optimiser la feuille de route de vos commerciaux

 •  Retours d’expériences et exemples de partenariats gagnants 
avec les enseignes de proximité

   Valérie BATS I Directeur national de la force de vente multi 
catégories I MONDELEZ INTERNATIONAL

  Caroline DASSIÉ I Directrice commerciale I DANONE EAUX 
FRANCE

 Jacques TROTTIER I Directeur général I LABEYRIE

12h30  Déjeuner
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• Distributeurs et industriels de grands groupes et PME •

• Présidents • Directeurs généraux • Directeurs adjoints • Directeurs 
commerciaux • Directeurs E-commerce • Directeurs des ventes • 
Directeurs du développement • Directeurs stratégie • Directeurs 
innovation • Directeurs marketing • Directeurs communication • 
Directeurs merchandising • Directeurs logistique • Directeurs des 

opérations • Directeurs marketing •

VOUS ÊTES CONCERNÉS :
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Nos prochaines conférences 
http://evenements.infopro.fr/lsa/conferences/

CLICK & COLLECT, DRIVE ET CASIERS
Comment réussir l’union parfaite entre web et magasin
17 novembre 2015, Paris

CONGRÈS RHD 
12e rencontre des acheteurs, fournisseurs et distributeurs 
de la RHD
2 décembre 2015, Paris

INTELLIGENCE CLIENTS
Exploitez vos données clients pour booster  
vos performances marketing et commerciales
3 décembre 2015, Paris

Nos prochaines formations 
http://evenements.infopro.fr/lsa/formations/

MARKETING CROSS-CANAL 
Mettre en place une stratégie différenciante centrée  
sur le shopper 
18-19 novembre 2015, Paris

EXPÉRIENCE CLIENT EN MAGASIN 
Repositionner vos points de vente dans l’expérience 
globale de votre enseigne et susciter l’achat omnicanal 
24 novembre 2015, Paris

MARKETER VOTRE CONCEPT POUR GAGNER 
Les clefs de la croissance en restauration 
3 décembre 2015, Paris

Nous contacter
Vous avez une question relative à l’un de nos évènements ? Notre service 
clients vous apportera une réponse dans les plus brefs délais concernant 
le programme, le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire ROULET
eroulet@infopro-digital.com 
Tél. : (+ 33) 01 77 92 93 36

a�Savoir engager votre client dans un développement 
commun 

a�Augmenter l’impact et l’efficacité de vos ventes 
catégorielles 

a�Piloter la mise en œuvre pour la catégorie et pour vos 
marques

Objectifs de la formation :

REVENDRE VOTRE STRATÉGIE CATÉGORIELLE
Promouvoir et exécuter efficacement vos plans 
catégoriels

Jeudi 3 décembre 2015

•   Adopter la posture d’apporteur d’affaires auprès de vos clients
 Comprendre ce que signifie « être catégoriel » d’un point de vue client
 Quels bénéfices de la posture d’apporteur d’affaires pour l’industriel 
  Faire la distinction entre les demandes et les besoins de l’enseigne 
  Bâtir le socle de votre stratégie client : l’alignement stratégique,  

le diagnostic client et la cartographie des équipes

•   Construire la vente catégorielle pour obtenir une réelle 
adhésion de vos clients

  Saisir la différence entre négociation et vente
 Établir le plan d’approche client pour vendre et exécuter vos projets
  Identifier les règles d’une présentation efficace
  Appréhender les différentes étapes de la vente catégorielle et  

de sa préparation

•   Engager durablement vos clients par une exécution parfaite  
des actions et la mesure des résultats

  Comment piloter le plan d’action après accord du client
  Quels rôles de la force de vente dans le déploiement du plan 

d’action pour obtenir le « Perfect Store »
  Définir les vrais indicateurs de performance de la catégorie
  Partager les résultats et créer une relation favorable pour mettre  

en place un business plan conjoint

Horaires :
8h30 : Accueil des participants / 9h00 : Début de la journée
12h30 : Déjeuner avec l’ensemble des participants
17h30 : Fin de la journée

Formation animée par : 

Bernard BOURDON 
Consultant associé 
IMPP



VOUS FORMER avec LSA ?
Toutes les formations sur http://evenements.infopro-digital.com/lsa/formations/

Avec le soutien de

  Conférence
 Jeudi 10 décembre 2015

    PAVILLON KLÉBER 
 7 rue Cimarosa 
75116 PARIS

  Métro : Boissière (ligne n°6) 
  Sortie 6 avenue Charles de Gaulle

  Parking public : Kléber Longchamp  

  65 avenue Kléber

  Formation préalable 
 Jeudi 3 décembre 2015 

 REVENDRE VOTRE STRATÉGIE CATÉGORIELLE

   La formation se tiendra à Paris. 
   Le lieu exact de la formation vous sera précisé  

sur votre convocation envoyée avant le stage.

Consultez les informations relatives à l’hébergement

et à l’accès sur notre site internet : 

http://evenements.infopro-digital.com/lsa/conference-

forum-de-la-proximite-2015-2134

Onglet informations et tarifs

Informations
Pratiques

Conditions générales de vente

Les conférences et formations des Rencontres de LSA sont organisées par la société GISI.
GISI est un organisme de formation déclaré sous le numéro d’activité 11 92 17343 92 auprès du préfet de région d’Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article 
L.6352-12 du code du travail.
Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 20 %. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus par la société Groupe Industrie Services Info (GISI) Société par actions simplifiée au 
capital de 38 628 352 euros. Siège social : 10, place du Général de gaulle - 92160 ANTONY immatriculée au R.C.S.NANTERRE sous le n°442 233 417 font l’objet d’un traitement informatique.
Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande, et sont enregistrées dans notre fichier de clients. GISI pourra vous envoyer des communications relatives à nos activités. Conformément 
à la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 (art. 34 et s.) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des données qui vous concernent.
Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil@gisi.fr
Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/lsa/cgv

InfoPro Digital est un groupe leader d’information et de services 
professionnels en France. Nous couvrons cinq univers clés de l’économie : 
l’automobile, l’industrie, l’assurance et la finance, la distribution, le tourisme 
et tourisme d’affaires.

InfoPro Digital propose aux acteurs de ces univers une gamme complète 
de médias et de services : logiciels, bases de données, services en ligne, 
magazines, salons, formations, conférences…

Ces outils leur permettent de communiquer, de surveiller leur environnement, 
d’améliorer leur activité et de progresser dans le cadre de leur métier.



LSA et Les Rencontres LSA sont des marques de la société GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO (GISI) 
Société par actions simplifiée au capital de 38 628 352 euros. Siège social : 10, place du Général de 
gaulle – 92160 ANTONY immatriculée au R.C.S.NANTERRE sous le n°442 233 417

Bulletin d’Inscription

À retourner à Pénélope Vincent / LSA - Fax : +33 (0)1 77 92 98 17
Antony Parc II - 10, place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 Antony Cedex

r Mme        r M.

Nom : ..................................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................

Fonction :  .........................................................................................................................................................

Tél. : ...............................................................................  Port. :  .......................................................................

E-mail :  .......................................................................@ .................................................................................

Société :  ...........................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Code postal :  ........................................  Ville :  .............................................................................................

Cedex :  ....................................................  Pays :  ...........................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ..................................................................................................................

N° Commande interne :  .............................................................................................................................

N° de Siren :  ...................................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

r  Le 1er FORUM DE LA PROXIMITÉ du 10 décembre 2015

Tarif général r  1 Jour
1 095 e HT / 1 314 e TTC

Tarif PME 
(effectif groupe < 250 salariés et 
hors prestataires de services)

r  1 Jour
845 e HT / 1 014 e TTC

r  La formation du 3 décembre 2015

Tarif général r  1 Jour
995 e HT / 1 194 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs : 
http://evenements.infopro-digital.com/lsa/

r  Je joins un chèque de ......................................e TTC à l’ordre de GISI

r  J’enverrai mon paiement à réception de la facture

r J’accepte de recevoir des offres adressées par LSA ou ses partenaires

r  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente qui sont 
accessibles à l’adresse : http://evenements.infopro-digital.com/lsa/cgv et les 
accepte sans réserve

Fait à : .............................................

Le. :  ..................................................

Signature

Cachet de l’entreprise


