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La solution pour accélérer la croissance de votre magasin 

Objectifs Et aussi

L’expertise IRI

• Connaître et suivre mes performances dans ma
zone de chalandise

• Cibler les forces et faiblesses des rayons dans mon
magasin en comparant mes résultats à ceux de
mes concurrents

• Prioriser les rayons à potentiel : contre-performants
dans mon magasin et dynamiques chez mes
concurrents

• Engager des actions concrètes, motiver les
équipes et mesurer le retour sur investissement à
court terme

• Motiver / manager vos équipes sur les résultats afin
de les rendre actifs et proactifs dans la croissance
de leurs rayons

• Fiabilité des ventes issues du scanning « sorties de
caisses »

• Recommandation des concurrents pour composer
votre zone

• Nomenclature disponible jusqu’au niveau
catégorie

• Un document unique et à partager du directeur
aux chefs de rayon

• Accompagnement d’IRI dans l’analyse et aide à
l’exploitation

• Certification Iso 9001, ISO 20252

Mesurer

IdentifierPiloter

Agir

Exemple :
Les petits déjeuner ont retrouvé des gains de croissance grâce 
à une nouvelle implantation 
Un potentiel de 54 K€ identifié.

Illustration des actions menées identifiées en magasin : 
nouvelle implantation des cafés

Part de marché petits déjeuners
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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.
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POUR PLUS D’INFORMATION
Contactez Aurélie SOARES : 01 30 06 23 63 ou Aurelie.Soares@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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