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Les produits MERCHANDISING

Le maquillage soigne
sa présentation
Le passage à nu a nécessité un travail
sur le merchandising. Les petites
marques sont particulièrement
inventives dans ce domaine.

L
e maquillage est-il en train devoir le bout
du tunnel? En tout cas, il semblerait que
la chute des ventes ait ralenti en ce début
d'année. «La baisseest seulement de 3 %,
alors que, fin 2018, elle était de 6% »,
précise Laura Deniau, experte beauté

chez Iri. Rappelons toutefois que les opérations
beauté ont commencé quinze jours plus tôt qu'en
2018, ce qui a boosté les ventes en mars. «L'avan-
cement desopérations beauté en mars crée un effet
calendaire positif et une impression
de repriseprobablement fictive»,
confirme l'experte. Elle sou-
ligne que, «jusqu'à présent,
le maquillage était la caté-
gorie qui contribuait le
plus aux pertes de
l'hygiène-beauté». Et ce
par la déconsommation
et la fuite vers d'autres
circuits plus attractifs,
telles les boutiques Kiko.

-3,3%
L'évolution du CA du

maquillage, à 407,2 M€

-3,4%, l'évolution en
volume, à 51,3 millions

d'unités
Source: Iri. CAM au 24 mars 2019,

tous circuits GSA
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S'exprimer au mieux
Pour attirer les clientes, les enseignes
ont multiplié les tests de maquillage à nu (sans
blister). Certaines ont développé leur mobilier et
présentent les produits dans des bergeries, comme
en parfumerie sélective, d'autres proposent des
meubles en mural. En parallèle, toutes les marques
ont créé leurs meubles de maquillage à nu. L'Oréal
qui, avec trois marques, possède plus de 50 % de
part de marché, joue la complémentarité de son
offre. Le leader déploie un meuble regroupant L'Oréal
Paris, Maybelline New York et les vernis Essie. «Nous
recommandons de mettre le maquillage nu en mural.
C'est dans nos meubles que nos marques peuvent le
mieux exprimer leur engagement, leurs valeurs et
présenter l'étendue de leur offre, notamment en
termes de couleurs », explique Viance Pouchoulin,
directeur du category management de L'Oréal il m u

PLURIEL

Le leader L'Oréal joue sur la complémentarité
de ses marques en hypermarchés avec un
meuble réunissant L'Oréal Paris, Maybelline
New York et les vernis Essie. Ce meuble
a été installé dans 3 00 points de vente.

NOMADE
The Balm a développé un meuble dédié à ses produits
de maquillage au format mini qui va arriver en juin
chez Monoprix. Cette première en GMS facilite l'achat
d'impulsion et la découverte à prix accessible.

DIGITAL

Revlon a développé le meuble Face Bar
pour Monoprix. Grâce à un nuancier
et à la tablette digitale, il oriente
la cliente vers la nuance et le type
de fond de teint adapté à sa peau.
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SEULES LES LEVRES SAUVENT LA FACE
Ventes en valeur des catégories du maquillage et évolution sur un an
Source : Iri, CAMau 24 mars 2019, tous circuits GSA

La valorisation de
l'offre de rouges
à lèvres permet
aux ventes de ce
segment de renouer
avec la croissance en
valeur. En revanche,
en volume, la
catégorie reste
en baisse (-2,8%).

u il h Grand Public France. Forcément, les marques
préfèrent leurs meubles aux bergeries des distribu-
teurs. «Les rotations d'Essence sont trop importantes
pour intégrer les concepts des enseignes. Seul notre
meuble a la profondeur suffisante pour limiter les
ruptures », assure Soazig Le Prince, directrice géné-
rale de Cosnova.
La marque américaine Wet n Wild, commercialisée
en France depuis deux ans, est arrivée avec un
meuble de maquillage à nu. «Il contient l'ensemble
de l'assortiment disponible en Europe, soit 208 réfé-
rences. En profondeur, on peut mettre en moyenne
huit produits, cequi limite les ruptures et les passages,
confirme Astrid Paquet, sa directrice marketing.
Nous pouvons mettre des testeurs même si, pour
l'instant, ce n'est pas une demande des magasins. »
«Les testeurs aident clairement à la vente», rappelle
Viance Pouchoulin, mais ils sont rarement présents,
car les distributeurs craignent les vols et les salis-
sures. Essence Cosmetics propose une solution intel-
ligente pour lever ce frein: «Nos testeurs sont logés
sur des tirettes. Après avoir essayé le produit, la
cliente rentre le testeur et le meuble reste propre»,
explique Soazig Le Prince.

Conseiller et orienter
L'essai est important sur ce marché, le conseil aussi.
Revlon a réfléchi au moyen d'aider les consomma-
trices quand il n'y a pas de conseillère beauté. Ainsi,
la marque a développé le Face Bar pour Monoprix,
qui reprend les codes du nouveau concept de l'en-
seigne. Objectif : orienter la cliente vers les produits
de teint adaptés à sa peau. Tout d'abord, un nuan-
cier permet de définir sa carnation. Ensuite, des
patchs en libre-service déterminent son type de peau
(grasse, mixte ou sèche). La cliente entre ses infor-
mations sur une tablette tactile et répond à quelques
questions sur ses besoins spécifiques (masquer des
rougeurs, des ridules...) et sur le temps qu'elle
consacre à se maquiller. Selon ses réponses, le pro-
gramme lui conseille une routine de trois produits,

TESTEURS
Le meuble d'Essence,
précurseur du maquillage
à nu chez Auchan, a des
testeurs sur des tirettes,
limitant les salissures.

TETE DE GONDOLE
La Brosse et Dupont a

| développé une tête de gondole
permettant d'installer en
proximité à la fois ses produits
de parapharmacie et une

; courte offre de maquillage
à sa marque Miss Den.

LUMINEUX
Le rétro-éclairage du meuble
Wet n Wild permet à la marque de
se distinguer en rayon, c om me ici
à l'E.Leclerc de Chavanay (Loire).

si elle est très pressée, ou de cinq produits pour un
maquillage plus travaillé (base, correcteur, anticernes,
fond de teint, poudre). Revlon promet que tout cela
ne prend pas plus de cinq minutes.
Autre initiative intéressante : le meuble à produits
nomades de The Balm. Lesarticles qui se transportent
facilement ont le vent en poupe: ils facilitent l'essai
de nouvelles marques et l'achat d'impulsion. Us font
fureur en circuit sélectif, notamment chez Sephora.
The Balm importe le concept en GMS et va installer
des publicités sur le lieu de vente dédiées à sa nou-
velle offre en petits formats chez Monoprix en juin.
Les idées foisonnent chez les « petites » marques,
qui s'adaptent à tous les types de magasins. Franprix,
avec son concept Mandarine, a aussi permis à de
nouveaux acteurs d'entrer en rayon. Citons, le maquil-
lage bio Copines Line, qui a développé un casier
peu encombrant pour proposer en proximité des
crayons et des ombres à paupières certifiées bio.
Les initiatives sont donc nombreuses, du côté des
distributeurs comme des marques. Ce travail sur le
merchandising et l'apport de nouveautés avec de
plus en plus de petits intervenants devraient aider
le marché à repartir, m MIRABELLE BELLOIR
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L'hygiène-beauté
repense son rayon

en profondeur
Malgré les mauvais résultats du marché et la réduction des assortiments,

les distributeurs multiplient les initiatives merchandising afin de faire
revenir les consommateurs dans le rayon hygiène-beauté.

LE CONTEXTE

• Le marché de
l'hygiène-beauté
continue de voir
ses ventes reculer
en volume.

• Son assortiment a eu
tendance à se réduire
ces dernières années,
ce qui ne favorise pas
les ventes.
• Les enseignes testent
de nouveaux concepts
qui pourraient être
prometteurs.

1
34

M
ême s'il semble y avoir du
m i e u x sur les premières
périodes de 2019, les ventes
d'hygiène-beauté conti-
nuent de baisser en grandes
et moyennes surfaces. La
principale raison est la

déconsommation et la perte de clients. Pour-
tant, les enseignes ont réalisé de nombreux
investissements pour moderniser le rayon. Le
plus visible a été le passage du maquillage à
nu, c'est-à-dire sans blister.
E. Leclerc a été particulièrement proactif avec
ses meubles en forme de parenthèse déployés
en 2015. Géant a également revu son concept
hygiène-beauté, parapharmacie comprise, avec
un test à Amiens en novembre 2015. Il a ensuite
été installé dans 80 magasins, mais seulement
50 d'entre eux étaient passés à l 'é p o qu e au
maquillage à nu. «La trentaine de magasins
implantés en hybrides lors du lancement ont été
passés en maquillage mural 100 % nu à l'été 2018

afin de maximiser le chiffre d'affaires», précise-
t-on chez Géant. C'est en effet u n vrai booster
de ventes l'année où il est mis en place mais,
l'année suivante, c'est une autre histoire. «Nous
avons eu une belle croissance du chiffre d'affaires
du maquillage à Amiens sur la première année,
puis un trend équivalent au marché sur les deux

années suivantes», explique-t-on chez Géant.
Sachant que les ventes de maquillage ont for-
tement diminué en GMS ces deux dernières
années, cela veut dire que le chiffre d'affaires
du maquillage du Géant Amiens a baissé, contrai-
rement à celui des supermarchés Casino.

Baisse flagrante de l'offre
Le groupe a en effet aussi déployé le maquillage
à nu dans 32 de ses supermarchés. «Les crois-

sances du chiffre d'affaires, toujours positives,
sont disparates en fonction des magasins. Nous
constatons qu'en fonction de la zone de chalan-
dise, de la taille et de l'organisation des points

de vente, la mise en place d'un concept de ce
type maquillage 100 % nu est à mettre sous
contrôle (pour limiter la démarque inconnue,
NDLR)», déclare-t-on chez Casino.
Beaucoup de magasins, en particulier les hyper-
marchés, sont passés au maquillage à nu et, en
2018, les ventes de make-up ont chuté de près
de 6 %. Il n'est pas difficile d ' en déduire que
le passage à nu n'est pour l'instant pas une
réussite absolue, car le merchandising ne fait
pas tout : il y a aussi l'offre, et les assortiments
de maquillage dans les hypers ont rétréci de
4,5 % en 2018, selon Iri. Une t en da n c e qui
touche de nombreuses catégories. «En hypers

et supers, l'offre d'hygiène-beauté a dimi- m ai m
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HYGIENE-BEAUTE

L'évolution du CA
de l'hygiène-beauté:

à 6,01 MrdsC
L'évolution en volume

à 1,69 milliard
d'unités

Source: Iri,CAMà P3 2019,
. touscircuits GSA L'OREAL

^ ^ CONCEPT

^ DRUGSTORE 1
Y AU MONOPRIX
' RÉPUBLIQUE

En2018,Monoprixa dévoilésonnouveau
conceptderayonhygiène-beauté,baptisé

Drugstore,dansson magasinparisien
de République.Depuis,unetrentaine
de Monoprixl'ont adopté.Lepassage

k àceconceptsetraduit par des
croissancesdesventesde 10 à
20% selonlesmagasinspour A

H L . la partie maquillage. ^ ^ H
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Dossier HYGI ÈNE-BEAUTÉ

m »•m nué de 1,3 % en 2018», observe Laura
Deniau, experte beauté chez Iri. En hypermar-
chés, où les surfaces commerciales sont pour-
tant importantes, la réd u ct i o n concerne de
nombreuses catégories. «Celles à forte largeur
d'offre ont subi une rationalisation de leur assor-
timent, comme le maquillage donc, mais aussi
la coloration (-3,7%), précise l'experte. Ce
phénomène est encore plus marqué sur les caté-
gories les plus mal orientées telles que les produits
coiffants (-4,7%), les mousses à raser (-5,7%)
ou les eaux de toilette (-6,3%).» Pourtant, «le
développement de l'assortiment est le levier qui
provoque le plus de croissance et permet de
maintenir les volumes. Nos études montrent
qu'une augmentation de 2,1 % de l'offre
d'hygiène-beauté entraine une hausse de 1,1 %
des ventes en volume», souligne Laura Deniau.

Respecter les basiques
Un travail de fond est incontestablement néces-
saire pour réinventer le rayon hygiène-beauté.
Et les marques veulent accompagner les distri-
buteurs dans cette démarche, à l'instar du lea-
der L'Oréal. «Il y a deux ans, nous nous sommes
organisés au sein de la division Grand Public
afin de les aider à dynamiser le rayon, à repen-
ser le parcours client et à cocréer de nouvelles
expériences client», explique Viance Pouchoulin,
directeur du category management pour L'Oréal
Grand Public France. La nouvelle organisation
du service commercial permet de mettre en
place rapidement des équipes adaptées aux

projets des distributeurs. «Par exemple, cela
peut être deux personnes dédiées à 100 % au
projet, ou une équipe plus importante, avec
différentes expertises, du marketing au cate-
gory management en passant par l'architecture
d'intérieur. Cette organisation nous apporte
beaucoup de flexibilité et nous permet aussi de
développer des projets, même en un laps de
temps réduit, comme pour ...le drugstore parisien
(l'enseigne beauté de Casino lancée en 2018,
NDLR) », souligne Viance Pouchoulin. L'Oréal
a d'abord mené de nombreuses études pour
connaître les habitudes et les attentes des
consommateurs. «Il en ressort que le rayon
hygiène-beauté est l'un des premiers qu'ils veulent
voir quand ils entrent dans un magasin, assure
Viance Pouchoulin. Ils aiment y déambuler. Ils
y passent en moyenne 1,6 fois plus de temps
que dans la moyenne des rayons PGC. »
Pour Laura Deniau, «des basiques doivent être
respectés : de la clarté, des facings et un étique-
tage impeccables, dans un rayon d'une pro-
preté exemplaire». Viance Pouchoulin confirme:
«Il est important de clarifier l'organisation, de
créer des pôles distincts comme les produits pour
hommes ou un espace hygiène avec douches et
déodorants. Il est intéressant également de mettre
en avant les catégories en croissance, comme le
bio dans un pôle de marques pure players proche
du linéaire soin du visage, ou les produits pour
la barbe au rayon hommes. » Le directeur du
categogy management de L'Oréal Grand Public
France conseille d'installer « les soins du ni m m

Un linéaire en perte de vitesse
Pénétration Budgetd'achat
71,8% 31,70€

•2,50€

Fréquence
4,4

-0,1

MOINS D'ACHETEURS
DEPUIS QUATREANS
Tauxdepénétration,budget
d'achat et fréquenceannuelle
d'achat du rayon hygiéne-beauté
en 2018,et évolutions
depuis 2015
Source : Kantar Worldpanel

Cesdernières années, la
GMSa perdu des acheteurs.
Les achats sont un peu
moins fréquents et le budget
moyen a nettement diminué.

-0,3 pt
L'évolution de la part
de marché en valeur
des HM+SM, à 40, 8%

-0,2 pt
L'évolution de la part
de marché en volume
des HM+SM, à 60, 5 %

Source: Kantar
Worldpanel,
CAM à P13 2018,
total hygiène-
beauté France

« L'offre a diminué de 1,3 %
en 2018 en hypers et
supermarchés. Pourtant, le
développement de
l'assortiment est le levier
qui provoque le plus de
croissance et permet de
maintenir les volumes. »
Laura Deniau, experte beautéchezIrl
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/ MAQUILLAGE A NU \
CHEZ E.LECLERC

L'enseigne adéployé dès 2015
un concept s'articulant autour

des meubles de maquillage formant
une parenthèse. Il a initié le passage

du maquillage à nu (sans blister),
L adopté depuis par la majorité
Ik. des enseignes.

BAR ^
À MASQUES

CHEZ INTERMARCHÉ
L'Intermarché Express de la place

Bonsergent, à Paris,a placé en têtes
de gondoles des offres tendance,

comme un bar à masques
et des soins du visage bio,

démontrant que la proximité
peut aussi travailler

\ l'hygiène-beauté. /

Six pistes
pour améliorer
l'expérience d'achat
en magasins
; Clarifier l'offre

en créant des pôles
avec des ambiances
différentes,
en jouant sur
l'éclairage ou

le revêtement
-i- S'assurer de la
propreté du rayon,

indispensable en
hygiène-beauté
•4 Mettre
les catégories

qui favorisent
l'impulsion en
entrée de rayon

(maquillage ou
produits nomades)

•4 Starifier
les produits
tendance,
comme les soins
de la barbe
ou les masques

pour le visage
Développer

les assortiments,

notamment sur le
bio où la croissance
des ventes
reste supérieure
à celle de l'offre

•••>Proposer
des services et
du conseil par du
personnel qualifié

Les actions mises en œuvre

par les distributeurs

M M III visage et le maquillage à l'entrée. Ce sont

des catégories qui créent de l'impulsion et appor-
tent de la valorisation. Les têtes de gondoles
peuvent mettre en avant de nouvelles routines
comme les masques.» Laura Deniau recommande
de s'inspirer du travail des distributeurs au
rayon des bières. «Le merchandising, avec des
caves à bière et moins de packs de fond de rayon,

a accompagné sa montée en valeur ces dernières
années, en plus d'une offre plus premium. C'est
un bon exemple pour améliorer l'expérience
d'achat», explique-t-elle. Elle suggère de «miser
sur une ambiance avec des jeux de lumière et
du rétro-éclairage. Il est possible de faire vivre
le fond de rayon en starifiant et en animant les
catégories de niche qui sont parfois les seules
porteuses de croissance, comme les soins de la
barbe, ou les catégories saisonnières: dépilatoires
et solaires l'été, eaux de toilette à Noël».
L'important est de s'adapter à ses consomma-
teurs et au format du magasin. «Chaque enseigne

est différente: la taille moyenne de son parc, sa
clientèle et ses achats varient», constate Viance
Pouchoulin. Les conseils de L'Oréal, Carrefour
y a prêté une oreille attentive pour élaborer son
concept actuellement testé dans son hyper du
centre commercial Carré Sénart, dans l'Essonne.
Il reprend beaucoup d'éléments qui avaient
déjà été expérimentés en 2010 dans le fameux

concept Planet, comme le maquillage à nu ou
les services de coiffure prodigués par Beauty
Bubble. D'ailleurs, à l'époque, L'Oréal avait déjà
aidé Carrefour.

Un éternel recommencement

Comme la mode, le merchandising est un éter-
nel recommencement... Il faut reconnaître que
l'esthétique de Carrefour Carré Senart est soi-
gnée, même si certains meubles en bois et arma-
tures noires rappellent le nouveau concept de
Monoprix. En 2018, l'enseigne a en effet ins-
tallé un nouveau rayon, baptisé Drugstore, dans
son magasin de République, à Paris. «Le concept,
dans son intégralité ou en partie, a été déployé
dans une trentaine de magasins depuis le début
de l'année», précise Sandrine Williamson, direc-
trice de l'offre beauté de l'enseigne.
Et les premiers résultats sont encourageants,
« en particulier sur le maquillage avec des crois-
sances de 10 à 20% selon les magasins», assure-
t-elle. C'est d'autant plus intéressant que le
maquillage chez Monoprix était déjà sans blis-

ter dans la majorité des points de vente. C'est
donc vraiment le nouveau concept qui est source
de croissance. « Et même les marques institu-
tionnelles comme Maybelline ou L'Oréal Paris
sont en forte progression dans les magasins au
concept Drugstore», poursuit-elle. En iniiiin

s
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Les actions mises en œuvre par les distributeurs (suite)

^ DRUGSTORE ^
f PARISIEN ^
1 CHEZ GÉANT

Pour apporter de l'originalité dans
son offre, Géanta noué un partenariat

avec une autre enseignedu groupe Casino,
...le drugstore parisien. Descorners sont

en test dans trois Géantdepuis mars.
On y retrouve ainsi les orgues

à produits nomades et les
tables de présentation.

BIRCHBOX \
y CHEZ MONOPRIX \

' A l'occasion de la refonte du
magasin Monoprix Passy Plaza, dans

le 16' arrondissement de Paris, fin avril,
Birchbox y a installé son concept, baptisé

La Fabrique, qui permet aux clients de
créer leurs propres box beauté et ainsi

de découvrir de nouveaux produits.
\ Le concept sera implanté dans

deux ou trois autres magasins
t en septembre.

Dans le même esprit, Géant a mis en place des
corners à l'enseigne ...le drugstore parisien dans
trois de ses magasins en mars. À Masséna, à
Paris, le shop-in-the-shop occupe 15 m

2
, à Amilly-

Montargis (45), 18 m
2
, et à Saint-Michel-sur-

Orge (77), 82 m
2
. Ce test s'inscrit dans une

stratégie de développement de shops-in-the-shop
dans les hypermarchés Géant. L'objectif est de
proposer une gamme pointue sur des marchés
choisis, techniques ou inspirationnels. Géant
s'attache aussi à faire vivre son concept «par
l'intégration de nouvelles marques à proposer
aux consommateurs, mais également par une

veille attentive des nouveaux modes de consom-
mation, notamment en ce qui concerne l'expé-
rience d'achat en magasin. »

Des corners événementiels

De son côté, dans ses plus gros hypermarchés
franciliens, Carrefour teste des corners événe-
mentiels de la société Globe, spécialisée dans
le marketing. Neutrogena a été la première
marque à utiliser ce dispositif. Fin mars, lors
de la deuxième semaine de l'opération beauté
de Carrefour, des corners de 23 m

2
avaient été

installés dans huit hypermarchés d'île-de-France.
« L'objectif était principalement de mettre m m m

m in i» parallèle, l'enseigne continue sa stratégie
de « dénicheur de pépites » qui fait sa singula-
rité. Dans cette optique, elle a débuté un par-
tenariat avec Birchbox. À l'occasion de la refonte
du magasin Monoprix Passy Plaza, dans le
16e arrondissement de Paris, Birchbox a implanté
son concept La Fabrique, qui permet aux clients
de créer leur propre box beauté. Le principe est
toujours le même: le client choisit cinq produits
au format nomade parmi les quinze proposés,
pour 16,90 €. «Nous changerons les produits
presque tous les mois, annonce Quentin Rey-
grobellet, directeur général de Birchbox France.
Il y aura des marques que l'on fera découvrir.
Il y aura aussi celles que l'on trouve chez Mono-
prix et que les clients pourront donc racheter si

ces produits leur ont plu. »
Sandrine Williamson explique «que ce partena-
riat répond aux attentes des jeunes consomma-
trices qui suivent les nouvelles tendances sur les
réseaux sociaux et aiment tester de nouveaux

produits et marques. Le concept de Birchbox, qui
mêle personnalisation et accessibilité en termes
de prix, est intéressant et nous permet d'appor-
ter une vraie réponse à cette clientèle». Deux ou
trois autres La Fabrique devraient être installées
dans d'autres magasins à la rentrée.
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(6/6)  IRI

Les actions mises en œuvre par les distributeurs (suite)

DU BIO \
' ET DU NATUREL

CHEZ SUPERU

Dans son dernier concept déployé
depuis deux ans, l'enseigne a créé un
pôle bio et naturel. Cescatégories de

produits sont celles qui affichent
les plus belles croissances

cesdernières années.

/ PARCOURS \
/ SIMPLIFIÉ \

CHEZAUCHAN
L'enseignea été l'une des premières
à sortir l'électrobeauté du rayon PEM

et à le placer en hygiène-beauté.
Quandun consommateur a besoin
d'un sèche-cheveux, d'une brosse

à dents et de rasoirs, il se
rend ainsi dans un seul

linéaire.

CONSEILS
/ NEUTROGENA X

CHEZ CARREFOUR

Au stand de Neutrogena, implanté
dans 8 hypermarchés franciliens

Carrefour, fin mars, des conseillères
de la marqueont notamment

proposé des diagnostics de peau
^ et des routines beauté /
j^T- personnalisées.

m m in en avant notre gamme Skin Detox lancée
en 2018», explique Elvire de Boysson, chef de
produit visage pour Neutrogena. Sur ce stand
baptisé Ma pause detox, les clients du magasin
pouvaient bénéficier d'un diagnostic de peau
et de conseils prodigués par l'animatrice. «Ce
genre d'animation permet évidemment de faire
connaître la marque et de tester des produits.
Nous avons eu des retours très positifs des clients,
qui sont en attente de conseils, constate Elvire
de Boysson. Cette opération nous a aussi permis
de développer le panier moyen, car l'animatrice
suggérait des routines de beauté complètes adap-
tées à leurs besoins. » Et donc d'acheter plusieurs
produits plutôt qu'un seul.

Des animations ludiques
Sur le stand Ma pause detox, les clients de
Carrefour pouvaient aussi déguster une tisane
au bar à infusions et profiter d'un fauteuil mas-
sant. Grâce à une borne digitale, ils donnaient
leur avis sur Neutrogena et, s'ils répondaient
à tout le questionnaire, ils avaient la possibi-
lité de gagner un masque de luminothérapie. Il
y avait huit gagnants par magasin. « Un peu
plus de 300 personnes ont répondu à la totalité
du questionnaire», affirme Elvire de Boysson.

Ces animations font vivre le rayon et apportent
une expérience différente aux clients. Parmi les
opérations originales, on peut également citer
les barbiers de Big Moustache, qui se sont ins-
tallés dans des Monoprix parisiens pendant la
Beauty Week de l 'e n sei g n e, du 27 mars au
8 avril. Les barbiers proposaient des tailles de
barbe et de moustache ainsi que des prestations
de rasage. Ils conseillaient les clients, leur pré-
sentaient, évidemment, leurs produits et en

distribuaient des échantillons. En parallèle, les
clients de ces Monoprix bénéficiaient d'une
remise immédiate de 20 % en caisse. Cette
opération avait déjà été m e n ée en 2018 au
moment de l'arrivée de Big Moustache chez
Monoprix. Son succès a incité la marque et
l'enseigne à la réitérer cette année.
Ainsi, les initiatives des enseignes sont nom-
breuses, mais souvent focalisées seulement sur
un ou deux axes de travail. Or, pour réellement
repenser le rayon, il faut réfléchir à l'ensemble:
le merchandising, l'offre, le parcours client et
les services. Car les mauvais résultats de ces
dernières années, en particulier pendant les
opérations beauté, ont démontré que la promo-
tion à outrance n'était pas la solution, m

MIRABELLE BELLOIR
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