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IRI ASSORTMENT OPTIMIZATION

   IRI Assortment Optimization est la seule solution qui identifie en 
temps quasi-réel les conséquences des changements de gamme   

• Quels sont les taux de substitution pour chaque 
produit ?

• Quel est l’assortiment et le nombre de produits 
optimums par catégorie ?

• Que se passe-t-il sur la catégorie lorsqu’il y a un 
nouveau référencement/déréférencement ?

• Quels sont les principaux attributs d’un produit 
qui transforment un lancement en succès et 
attirent les shoppers ?

• Des décisions plus rapides pour référencer ou 
déréférencer un produit.

• Ciblage des besoins et des préférences des 
consommateurs pour une meilleure identification 
des opportunités non couvertes et un plan 
marketing plus précis.

• Un joint business plan efficace qui bénéficie au 
consommateur et établit des relations gagnant/
gagnant entre distributeurs et fabricants.

• Des insights précis sur la dynamique de la 
catégorie pour des prises de décision rapides et 
efficaces.

IRI Assortment Optimization repose sur des algorithmes sophistiqués qui ont la faculté d’évaluer 
l’attractivité de chaque produit d’une catégorie (quelle que soit la taille de celle-ci) et d’identifier les attributs clés dans 
les performances ainsi que de connaître les effets sur la catégorie de n’importe quel changement de gamme.

Pourquoi les Fabricants et les Distributeurs ont besoin d’IRI Assortment Optimization ?

Le shopper peut être facilement frustré : soit parce que 
l’assortiment est trop important et il y trouve difficilement 
le produit qu’il veut acheter, soit parce qu’il ne trouve pas 
le produit qu’il recherche, malgré un assortiment plus 
petit. Cela peut le conduire à abandonner une marque 
ou un magasin dans lequel il ne reviendra pas.

Le bon assortiment est essentiel pour optimiser le temps 
passé en magasin et augmenter le prix du panier. C’est 
pour cela qu’il est essentiel que les acteurs du marché 
disposent rapidement d’informations sur l’assortiment.



SOLUTION SHEET

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 Sophie NONET : 01 30 06 24 92
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

Copyright © 2016 Information Resources, Inc. (IRI). All rights reserved. IRI, the IRI logo and 
the names of IRI products and services referenced herein are either trademarks or registered 
trademarks of IRI. All other trademarks are the property of their respective owners.

4 Rue André Derain, 78244 Chambourcy Cedex , +33 (0)1 30 06 22 00


