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La distribution à dominante alimentaire

 Quelques chiffres, le marché, la part des TPE/PME
 Deux réseaux distincts, intégrés et indépendants
 Les enseignes

Les arguments produit

 Définir son prix, ses avantages concurrentiels, son packaging
 Mettre en avant les avantages du produit pour le consommateur

Le test local

 Cibler quelques points de vente de proximité multi-formats  
 avant négociation
 Quand ? Comment ? Elaborer la phase test

La logistique et la communication produit

 Anticiper la production et le volume
 Evaluer la logistique et son profil économique 
 Planifier la communication avant, pendant, après (PAC)
 Lancer la commercialisation (animations, PLV, ...)

    FormationsLes

Vendre en Grande Distribution
 

Organisé en partenariat avec EBEL DEVELOPPEMENT

programme

Les +
Mise en situation

Jeu de rôle acheteur / vendeur

Intervenants

Joseph EBEL,
EBEL DEVELOPPEMENT
(ancien Directeur Enseigne CASINO)

Tarif

500 €* net de TVA

Date et durée

14 octobre 2014
(1 journée de 7h00)

Lieu

Technopole Alimentec

public
Toute personne associée 
à la préparation et à la 
conduite de la négociation 
commerciale en GD

* Tarif incluant les pauses et les supports remis aux participants - frais de restauration et de transport à 
la charge du participant.

Ref : VEN_GD_2014COMMERCIAL

objecTIfs
Connaître l’organisation et les attentes de la Grande Distribution

Maîtriser les étapes de la négociation commerciale

Construire ses stratégies et ses outils de négociation

S’exercer à la négociation

 
La négociation en centrale d’achat ou en région

 Bien identifier sa cible, son prix, sa gamme et   
 son calendrier d’expansion

Après-midi

Jeux de rôles : acheteur/vendeur

 Préparer et défendre son argumentaire
 Intégrer la notion de plus-value pour l’entreprise
 Mettre en avant la démarche concurrentielle
 Répondre aux objections
 Conclure la vente à plusieurs tours avec l’acheteur



Coordonnées de votre entreprise

Raison sociale :  ......................................................... Tél / Fax :   ......................................................................   

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

CP :                      ..........................................................   Ville : ............................................................................

Siret :                  ............................................   Naf : ..........................................  Effectif : ..................................

Responsable formation au sein de votre entreprise   (destinataire de la convention)

Nom :                 .........................................................  Prénom : .........................................................................

Tél :                     .........................................................  Email :     .................................@.....................................

Inscription(s)  (utilisez plusieurs bulletins si > 3 personnes)

Nom/prénom : ........................................................... Fonction : ....................................................................... 

Tél (LD) :            ............................................................ Email : ................................@........................................

Nom/prénom : ........................................................... Fonction : ....................................................................... 

Tél (LD) :            ............................................................ Email : ................................@........................................

Nom/prénom : ........................................................... Fonction : ....................................................................... 

Tél (LD) :            ............................................................ Email : ................................@........................................

Prise en charge 
de la formation             Votre société            Votre OPCA

NOVALIM / Syndicat Mixte du Technopole Alimentec 
Rue Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Tél : +33 (0)4 26 84 27 88 / 04 74 45 52 01 / novalim@alimentec.com / www.alimentec.com
Créé par arrêté du 2 septembre 1997 / Siret : 250 102 209 000 13 / Naf : 8411Z
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bULLeTIN D’INscrIpTIoN

(1 )
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( 3 )

Date : 
Signature et cachet de l’entreprise
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