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IRI HOLISTIC RETAIL SOLUTION (HRS)

  IRI Holistic Retail Solution (HRS), une solution unique qui regroupe 
plusieurs sources de données en une seule plate-forme unifiée et les 

traduit en recommandations concrètes pour les magasins

• Quels types de promotions sont les plus efficaces
pour chaque catégorie dans chaque magasin et
selon les saisons ?

• Quelles sont les relations de chaque produit, à la
fois dans et entre les différentes catégories ?

• Quel est le prix le plus efficace pour gagner
des parts de marché, fidéliser les shoppers et
améliorer la rentabilité ?

• Quels sont les segments clients qui favorisent la
fréquentation dans les magasins et quels sont les
produits qui les attirent ?

• Quel est le niveau de ruptures par catégorie dans
chaque magasin ?

• Prise de décision de plus en plus proactive et
ancrée dans le quotidien des distributeurs.

• Identification de la meilleure stratégie marketing
qui stimulera une croissance réelle : mesure
précise des habitudes des shoppers, de l’efficacité
promotionnelle, des changements de prix…

• Option Gateway : les fabricants peuvent souscrire
au service pour visualiser les performances de leur
propre marque et de la catégorie dans exactement
la même structure que le distributeur. Cela permet
ainsi un langage commun et la planification d’une
stratégie conjointe.

Quels sont les bénéfices de IRI Holistic Retail pour un distributeur ? 

S’appuyant sur IRI Liquid Data™, IRI HRS utilise la 
granularité la plus fine de toutes les données de la base.  
Grâce au moteur IRI Whitebox, tous les agrégats et 
calculs sont produits instantanément.

Via l’interface en ligne soutenue par des puissants outils 
de data mining, l’accès aux rapports prédéfinis est réalisé 
à la demande :

Les distributeurs possèdent souvent toutes les données 
et informations nécessaires à leur réussite.  Mais 
l’exploitation opérationnelle pour maÎtriser pleinement 
leur performance, les marchés et leurs shoppers, est plus 
complexe.

De nombreux distributeurs ont des difficultés pour 
organiser, combiner et comprendre toutes les sources de 
données disponibles (point de vente, analyse financière, 
données de cartes de fidélité, etc.).

IRI vous aide à développer votre croissance en répondant 
aux questions clés :
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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 Nadège Petrogalli Expert solution 01 30 06 22 58
Nadege.Petrogalli@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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