IRI INSIGHT
La concentration des lessives liquides booste l’entretien !
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Depuis avril 2018, une nouvelle étape de concentration des lessives liquides a eu lieu
Principe
Les principaux industriels de la détergence regroupés au sein de l’association
européenne Aise ont concentré leurs formules afin que la dose soit de 55mL maximum.
Objectif
Réduire l'empreinte environnementale des lessives liquides (économie d'eau, de
plastique et de CO2).

Les lessives liquides renouent avec la croissance volume/CA et la valorisation
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Des switchs de produits qui s’accompagnent d’une hausse des prix
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L’assortiment se développe et les très gros formats prennent plus de poids
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Dans ce contexte d’élargissement de l’offre, avec l’arrivée d’un format additionnel, il est
important de bien comprendre le rôle de chaque format dans chacun des circuits, et
l’assortiment optimal pour la catégorie.

IRI peut vous accompagner avec la solution IRI Assortment Optimization qui permet de
comprendre le fonctionnement et l’apport de chacune des références sur les lessives.

Pourquoi IRI ?
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.
Reconnue : Une expertise unique de plus de 30 ans dans l’intégration et l’exploitation de la plus
grande base 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’INFORMATIONS
Contactez Marion Douville Marion.Douville@IRIworldwide.com ou votre consultant habituel
A propos d’IRI : IRI, le leader mondial dans les domaines du big data, des analyses prédictives et des études prospectives, guide
les entreprises du secteur des PGC, de la parapharmacie, les distributeurs et les médias, dans leur croissance. Disponible à la
demande, la plus grande base de données intégrées, (panels, cartes de fidélité et médias), est supportée par une technologie
exclusive hébergée dans le cloud. IRI accompagne plus de 5000 clients à travers le monde, dans leurs prises de décisions
stratégiques, pour gagner en part de marché, répondre aux besoins des consommateurs et délivrer de la croissance.
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