
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Journée animée par Monsieur Jérôme
Parigi, Rédacteur en chef adjoint LSA et
Monsieur Yves Puget, Directeur de la
rédaction LSA

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE

Moment de consommation,
circuits de distribution,
nouveaux usages… : comment
Danone innove dans son offre
produits pour répondre aux
attentes des consommateurs

Le point sur les performances
des catégories et leurs
évolutions à l’horizon 2020

 Etat des lieux chiffrés des catégories dans un contexte de
fortes promotions

 Proxi, circuits spécialisés, ecommerce… : quel est le
potentiel de ces circuits pour vos catégories

 Sur quels types d’activation magasin miser pour booster
vos gammes

CATEGORY MANAGEMENTCATEGORY MANAGEMENT
Face à une inflation de l’offre, révélez l’attractivité de votre catégorieFace à une inflation de l’offre, révélez l’attractivité de votre catégorie

21/03/2019 - PARIS21/03/2019 - PARIS

Édition anniversaire : célébrez les 10 ans de la
conférence du Category Management
Votre rendez-vous incontournable dédié au
category management réunissant les
industriels et experts de la grande
consommation
Inflation de l’offre, implantation, fin de
parcours… : les clés pour répondre à vos
problématiques catégorielles
Focus digital : comprenez comment activer un
shopper omnicanal
Spécial PME : tirez votre épingle du jeu

B ARRE T TRI COCHE  DelphineB ARRE T TRI COCHE  Delphine
Directrice Associée Category Management
et Shopper Marketing 
COCA-COL A E UROPE ANCOCA-COL A E UROPE AN
PARTNE RSPARTNE RS

B OUTHI E R É milieB OUTHI E R É milie
Ice cream portfolio manager 
MARS CHOCOL AT FRANCEMARS CHOCOL AT FRANCE

B UFFE T NoémieB UFFE T Noémie
Category Manager
TRI B AL L AT NOYALTRI B AL L AT NOYAL

CHAUL E T CHAUL E T ChristelChristel
Directrice du développement de la catégorie
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https://evenements.infopro-digital.com/lsa/
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/evenement-category-management-2019-p-9424


Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 1 195,00 €HT

 1 295,00 €HT

Face à une offre Bio
grandissante, comment
accompagner au mieux son
développement au rayon UF

 Shopper Bio : ses attentes en rayon ont-elles évoluées

 Face à une forte croissance de l’offre, faut-il regrouper
le Bio, en rayon, en corner

 Comment le Bio peut-il être un levier de croissance pour
l’ensemble du rayon UF

Pause et networking

Quelles conséquences la loi
EGALIM va-t-elle avoir sur les
approches catégorielles des
distributeurs :

 Point à date sur les EGA après la fin des négociations

 Les EGA vont-ils accélérer les arbitrages des enseignes
dans le POS, la définition du rôle des catégories et dans le
mix par rayon ?

 Comment continuer à séduire le shopper dans ce
nouveau cadre législatif ?

TABLE RONDE  PME –
Comment tirer son épingle du
jeu face aux grands groupes de
l’industrie

 Quels leviers pour construire son category management
face à des industriels installés sur le marché

 Stratégie de niche (naturalité, tradition, apéritif…) ou
stratégie de sous-traitance (MDD), sur quoi miser

 Les tendances conso favorisent aujourd’hui les PME,

DPFF 
DANONEDANONE

HE RON RozennHE RON Rozenn
Directrice e-commerce Produits Grands
Public France 
L ' ORE ALL ' ORE AL

L AVI GNE  SandrineL AVI GNE  Sandrine
Directrice du Développement Commercial
HE RTAHE RTA

Agroalimentaire, Boissons, DPH, Epicerie,
Produits frais, Produits surgelés

Tarif général
Tarif
prestataires
de services
(hors
industriels et
distributeurs)
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comment les faire perdurer

Comment redonner ses lettres
de noblesse à la fin du parcours
d’achat

 Paiement, temps d’attente… : Le comportement du
shopper en mutation face aux initiatives des enseignes et aux
évolutions technologiques

 Quelle démarche catégorielle pour la catégorie Devants
de caisses dans ce contexte

REMISE DES TROPHÉES ET

COCKTAIL DEJEUNATOIRE

TABLE RONDE  Quand le digital
s’invite sur le parcours
shopper, quelles opportunités
pour les catégories ?

 Animé par Bernard Bourdon, directeur associé de
l'IMPP

 Web to store, web to e-store… : comment créer du trafic
en magasin physique ou en ligne

 Quels leviers d’activation digitale sur le lieu de vente

 Point sur les initiatives des industriels et distributeurs,
leur efficience, les limites et les enjeux futurs

Accélérez votre potentiel e-
commerce grâce à une
démarche catégorielle online
adaptée

 Site en propre, drive, Amazon : comment animer sa
catégorie sur différentes plateformes
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 Quels types d’opérations promotionnelles mettre en
place

 Comment optimiser la sélection produit

TABLE RONDE  DE CLOTURE -
Lancement de produits :
comment doit évoluer votre
vision du rayon pour répondre
aux attentes shopper et
contribuer à la croissance de
votre catégorie

Fin de journée
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