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ENQUÊTE

PROMO : LE GRAND

La nouvelle loi Alimentation va profondément
modifier les règles et les pratiques sur la promotion.
Rayon Boissons revient sur les c o n sé q u e n ce s de ces
changements à l'orée des prochaines négociations 2019
entre distributeurs et fournisseurs.

)
Les règles vont changer ! À l'amorce des pro-
. chaines négociations annuelles, fournis-

fe seurs et distributeurs sont suspendus à

Wr l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
* Alimentation portée par le ministre de

l'Agriculture Stéphane Travert. Parmi les
mesures phares du texte, qui seront adoptées

par ordonnances et qui concernent uniquement les

denrées alimentaires, sont inscrits le relèvement du
seuil de revente à perte de + 10 % et l'encadrement

des promotions. Ces dernières ne pourront plus aller
au-delà de - 34 % du prix de vente de référence des

produits et de 25 % des volumes. Une mini-révolution
dans les pratiques commerciales qui ne sera pas sans

conséquence.

La promotion demeure en effet un élément essentiel
de la stratégie des enseignes. Ces dernières années,

le groupe Auchan a payé cher son désengagement
promotionnel en termes de part de marché. Et mal-

gré la volonté politique affichée, l'heure n'est pas à
l'accalmie. Sur le premier semestre 2018, la pres-

sion p ro m o a d'ailleurs progressé de + 6 % d'après

les données PromoFlash d'A3Distrib et des Éditions
Dauvers. « Il faut rappeler le principe des textes sortis

des États Généraux de l'Alimentation, explique Richard
Panquiault, directeur général de l'Institut de liaisons

et d'études des industries de consommation (liée).
L'objectif était de sortir de la logique de dégradation de
valeur en modérant la guerre des prix et la surenchère

promotionnelle. »

DIMINUTION DE L'EFFICACITÉ
Le plafonnement de la réduction à - 34 % du prix de
vente consommateur va clairement modérer l'impact

des promos. Exit le 1 + 1, le - 50 %de réduction immé-
diate, place au 2 + 1gratuit. « La baisse de générosité

peut enclencher une diminution de l'efficacité des

promotions, explique Sophie Nonet, directrice solu-
tions chez IRI. L'exécution en magasin sera certaine-

ment un facteur déterminant pour les marques dans
l'avenir ». Les distributeurs c om m e nc ent d'ailleurs à

tester de nouveaux mécanismes pour rester dans les
clous. Exemple : Carrefour a proposé dans quelques

régions en septembre dernier son pur jus d'orange

MDD avec 33 % de remise immédiate couplée à un
bonus sur la carte de fidélité de 5 € pour 5 produits

achetés. Un cagnottage différé qui n'entrerait pas sous g
le coup de la loi. ©
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DU SRP: TROISIEME
DE LA LOI

prix est clairement dans te viseur des

ics. Pour ta modérer, te gouvernement

e$ure soutenue par les organismes

nets de t'agroatîmentaire et une majorité

teurs tors dés États Généraux de t'Atimen

texte prévoit te relèvement du seuil de

perte de + 10 % pour les produits atimen

us « a ta planche ». Selon tes projections,

ernerait autour de 2 300 références qui

t aujourd hui des marges brutes inférieures

« La hausse de PVC d'une marque leader

ahtes sur la structure de t'offre et les réferen

nts », estime te consultant Philippe Duvocelle

etô de l'inflation pour tes consommateurs

atuée a + 1 %, t utilisation des marges réalisées

tes acteurs des filières agroalimentaires

GRAND A N G

CHAMBOULEMENT

LE CALENDRIER
D'APPLICATION

La limitation des promotions à - 34 %
devrait entrer en vigueur au cours du
premier trimestre 2019. Si les pouvoirs
publics cherchent à accélérer sa mise
en application au 1er décembre 2018
(celle-ci étant initialement prévue au
1er janvier 2019), distributeurs et fournisseurs
souhaitent obtenir un délai de quelques
semaines pour caler tes futures opérations
selon ta nouvelle réglementation.

La limitation des promos à 25 % du chiffre
d'affaires devrait courir sur une année civile.
À savoir 2019 et 2020, années de test pour
cette nouvelle réglementation.

LES GMS
V VONT
CONTINUER
À RÉALISER DES
SUPER-PROMOS
SUR LE NON-
ALIMENTAIRE. »
PHILIPPE DUVOCELLE,
CONSULTANT.

mmH 9 :

Car il n'est pas illusoire de penser que les acteurs,

distributeurs et fournisseurs, trouvent des solutions

pour contourner le plafond. En jouant notamment

sur le prix de référence d'un produit au format inhabi-

tuel déjà bien positionné au niveau tarifaire. « Comme

toujours avec la loi, il y aura la lettre et l'esprit, indique

Olivier Dauvers, sur son blog le 29 août dernier, en

présentant comme exemple une promo à - 30 % sur

un lot inédit de Danette par 8 avec un prix de départ

ultra-compétitif. Les - 50 % disparaîtront, mais pas

les prix chocs. »

DÉGÂTS COLLATÉRAUX
Cette évolution réglementaire t ou c he - t - e l le pour

autant l'ensemble des familles des PGC ? Selon une
étude d'IRI réalisée sur les quatre premiers mois de
l'année, seulement 7 % des catégories sont concernées

par un « excès » de taux de générosité et de poids
promo. Sans surprise, on trouve les champagnes ou

encore les eaux gazeuses qui côtoient d'autres familles

de l'épicerie c o m m e les cafés torréfiés et les pâtes à
tartiner. « Ce changement réglementaire affecte tous

g les fournisseurs de la grande distribution, alerte cepen-
© dant Nicolas Genty, avocat d'affaires chez EY-Avocats

CE TEXTE
PARTICIPE

À LA COMPLEXI-
FICATION
DES NÉGOCIA-
TIONS. »
HUGUES VILLEY,
AVOCAT D'AFFAIRES

associés. Des catégories jusqu'alors peu promues

peuvent voir leur taux augmenter afin de compenser la

baisse des autres. » Tous les professionnels s'attendent

à une évolution sensible des politiques commerciales

des enseignes. « Les distributeurs vont continuer à

réaliser des super-promos sur le non-alimentaire qui

n'entre pas dans le cadre de la nouvelle loi, explique

Philippe Duvocelle, consultant. L'enjeu pour eux est

de créer du trafic pour préserver l'attractivité de leurs

points de vente. » Au grand dam des acteurs du DPH,

seul rayon des PGC qui sera exempt de modération

promotionnelle.

CONTOUR À MIEUX DÉFINIR
La limitation des promotions à 25 % du chiffre d'affaires
est beaucoup plus floue pour la plupart des acteurs.
Catégories, marques, entreprises, le contour reste

à confirmer. « C'est a priori la convention entre le
fournisseur et le distributeur qui servira de périmètre,

explique Richard Panquiault de t'Itec. Son apprécia-

tion reste le sujet le plus difficile à appréhender. » Une

hypothèse qui devrait simplifier le travail de contrôle de

la DGCCRF. Toutefois, de nombreuses interrogations
se posent quant à sa mise en œuvre. Un fournisseur
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LES EAUX GAZEUSES, REINES
DE LA PROMO
Top 6 des familles les plus promues en % de

volumes promo et en taux de générosité sur les

cinq premiers mois de l'année 2018. Évolutions

par rapport à la m êm e période l'an dernier.
Source : IRI

Eaux aromatisées 41,4% (- 2,1 pts)

Eaux plates nature 40,3% (- 1,6 pt)

Vins aromatisés 40,0% (+ 8,1 pts)
Eaux gazeuses nature 39,1% ( - 1,5 pt)

Sirops 35,8% (- 4,4 pts)

Boissons à base de thé 35,3% (+ 3,8 pts)

Champagnes 38,1% (+ 2,2 pts)

Eaux gazeuses nature 34,4 % (+ 1,9 pt)
Vermouths 30,5% (+ 5,4 pts)

Boissons aux fruits plates 29,0% (+ 4,5 pts)
Bières de spécialités 25,1% (- 0,5 pt)
Bières spéciales blondes 24,9% (+ 0,8 pt)

Les eaux
gazeuses nature

se retrouvent sur
tous les tableaux.
Selon IRI, 39,1 % de

leurs volumes vendus
en hypers et supers
le sont sous promo-
tion. Le tout avec un
taux de générosité
moyen de 34,4 %.
Sur cet indicateur,
seuls les cham-
pagnes font mieux.

qui possède par exemple plusieurs marques dans un
même contrat aura certainement plus de latitude en

modulant la promo sur telle ou telle signature par un

système de péréquation. « Il peut y avoir un effet de

distorsion par rapport à une autre entreprise mono-

produit, commente Richard Panquiault. Nous sommes

sur des sujets extrêmement techniques. »U n contexte

qui ne favorise pas vraiment la visibilité des acteurs à
court terme dans l'écriture de leurs plans commerciaux

et de leurs conditions générales de vente. « Les hypo-

thèses actuelles varient d'un simple plafonnement des
avantages donnés par le fournisseur au consommateur,

par le biais d'un mandat conclu avec le distributeur (NIP

sous mandat), à une double limitation qui concernerait

d'une part les avantages consommateurs financés par
le fournisseur et d'autre part les avantages octroyés

par les distributeurs aux consommateurs », indique

Nicolas Genty.

NÉGOS SOUS TENSIONS
Ces nouvelles règles ne devraient donc pas apaiser

les relations entre la grande distribution et ses four-

nisseurs. « Ce texte participe à la complexification des

négociations, déclare Hugues Villey, avocat d'affaires.

Le prix reste un outil majeur d'identification et de

CONCER-
NANT LES

VOLUMES SOUS
PROMO, C'EST
A PRIORI LA
CONVENTION
ENTRE LE FOUR-
NISSEUR ET LE
DISTRIBUTEUR
QUI SERVI-
RA DE PÉRI-
MÈTRE. »
RICHARD
PANQUIAULT,
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE L'ILEC.

différenciation des distributeurs. Historiquement,
toutes les contraintes imposées par les législateurs

n'ont fait que déplacer la pression. » Analyse peu

optimiste. Et de poursuivre : « On peut s'attendre

à une appropriation de la politique promotionnelle

par les enseignes. Celles-ci étant en première ligne

vis-à-vis des risques encourus. » Une infraction serait

sanctionnée par une amende maximale de 75 00 0 €
par promotion.

Dans le collimateur des pouvoirs publics, sous pres-
sion de l'amont agricole, industriels et surtout

distributeurs devront donner des gages de

* * bonne volonté pour faire appliquer cette loi.
« Ce texte est juste un outil. Si les compor-

tements des acteurs ne le font pas vivre,

les résultats ne seront pas à la hau-

teur des enjeux », conclut Richard
Panquiault. Le gouvernement a

prévu une durée expérimentale

de deux ans avant de mesurer
les effets de ces nouvelles

règles. 24 mois sous haute

surveillance.
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