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IRI PROMO EVENT PLANNER

 Vous accompagner dans l’optimisation de votre plan promo

Analyser le passé pour prévoir l’avenir

• Analyse de l’incrémentalité de chaque opération 
promotionnelle

• Simulation à l’enseigne de vos nouveaux plans 
promo avec un outil convivial et on line

• Intégration de vos ROI dans les incréments et les 
simulations

Pourquoi les Fabricants ont besoin d’IRI PROMO EVENT PLANER ?

PROMO EVENT PLANNER : un outil unique pour mesurer facilement le juste impact des OP passées et simuler 
les futurs plans promo en travaillant à un niveau très fin (enseigne / semaine).

• Pour positionner vos marques et celles de vos 
concurrents en apport à la catégorie

• Pour mesurer l’incrémentalité de vos promotions à 
tous les niveaux (marques / fabricants / segments / 
catégories)

• Pour connaître le couple référence / mécanique le 
plus efficace

• Pour connaître l’effet de stockage de vos promotions

Dans un contexte promo de plus en plus agressif, il est clé 
pour vous de définir LE plan promo optimal (pour vous et 
la catégorie)

IRI vous propose, 

• D’analyser le passé et de simuler l’avenir (produits / 
mécaniques / dates / enseignes)

• De connaître l’efficacité de chacune de vos opérations 
promotionnelles (semaine / enseigne)

• De connaitre également le ROI de chacune de ces 
opérations
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Pourquoi choisir IRI ?
Plus rapide : Des réponses en quelques secondes et non pas en quelques jours ou semaines. Grâce à IRI Liquid Data 
et IRI Liquid Modelling, seul IRI peut offrir des temps de réponses en temps quasi-réel.

Plus précis : Parce que les erreurs peuvent avoir des conséquences importantes, les algorithmes et les méthodologies 
d’analyses prescriptives IRI identifient et quantifient les actions et les opportunités.

Reconnu : Une expertise unique de plus de 30 ans dans l’intégration et l’exploitation de la plus grande base de 
données intégrée des Produits de Grande Consommation.

Fiable : 95 % des entreprises les plus importantes du secteur des Produits de Grande Consommation, santé et beauté 
(classement Fortune 500), utilisent les données IRI. 

Certifié : Analytics Center of Excellence – ACE : le plus grand centre d’analyse marketing en Europe, certifié ISO.

POUR PLUS D’INFORMATION
Contactez votre consultant IRI ou Sophie Nonet au 01 30 06 24 92 ou Sophie.Nonet@iriworldwide.com

A propos d’IRI
IRI est un leader mondial dans la fourniture d’informations à forte valeur ajoutée et d’analyses prédictives puissantes tournées 
vers l’opérationnel. Nous allons au-delà des données, dans le but de générer de la croissance pour nos clients industriels et 
distributeurs des produits de grande consommation, en mettant en lumière ce qui est important. Allez de l’avant en cliquant sur 
www.iriworldwide.com
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