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IRI STORE VIEW

 Parce que l’exécution en point de vente est clé pour votre croissance

Le terrain IRI : un terrain expérimenté

• 350 enquêteurs permanents, expérimentés,
spécialistes de la distribution. Formés aux relevés
de linéaires et soumis à un code déontologique
strict et à la confidentialité.

• IRI et son équipe terrain, détient la double
certification ISO 9001, ISO 20252 « Etudes de
Marché, Sociales et d’Opinion »

• Plus de 2100 HM visités 6 fois / an

• Plus de 1500 SM++ visités 2 fois / an

Pourquoi les Fabricants et les Distributeurs ont besoin d’IRI STORE VIEW ?

La solution STORE VIEW vous donne une vision réelle et objective des situations en magasin pour vous aider à 
améliorer cette exécution en linéaire. 

• Pour disposer d’une base d’analyse de performances
permettant d’identifier les meilleures configurations

• Pour croiser les relevés avec les ventes, mesurer
les ruptures, intégrer votre taux de redescente des
assortiments négociés

• Pour croiser des données avec votre nomenclature
produits et secteurs FDV

Dans un environnement économique difficile toute 
source d’optimisation est vitale pour votre activité : de 
l’exécution en magasin, à l’optimisation du travail des 
vendeurs. Dès lors, il est important de disposer d’une 
information détaillée au magasin pour répondre aux 
questions que vous vous posez : 

• Quel est le niveau de présence de mes marques et 
mon linéaire en magasin ?

• Quelle est la configuration de mon rayon
(implantation verticale, horizontale, par marques, 
leur localisation) ?

• Quel est le niveau de ma revente en magasin
(présence et localisation de mes displays) ?

• Quelle est l’activité de ma concurrence ? 
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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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