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Quelles sont les pratiques omnicanales des shoppers sur les PGC ? 
 
 

Le client omnicanal prend une part de plus en plus importante dans la stratégie des distributeurs et des industriels.  

Il faut en maîtriser les enjeux et se poser les bonnes questions : 

- L’omnicanal est-il une menace ou une opportunité pour les hypermarchés et les supermarchés ? 

- Quel rôle pour le digital sur les achats PGC ?  

- Comment influencer les shoppers sur leurs parcours d’achat ? 

- Sur quels circuits faut-il investir ? 

- Comment adapter mes actions à chaque circuit ? 

- Quels sont les circuits prioritaires pour recruter mes cibles ? 

 

Le baromètre IRI OmniScan repose sur : 

- L’étude de 6 203 carnets de courses de produits de grande consommation qualifiées le jour même des achats tous 

circuits confondus 

- Un échantillon de 1500 shoppers interrogés online sur 3 ans et 12 entretiens semi-directifs 

sur une vingtaine de circuits étudiés. 

 

Cette étude permet d’identifier, à tous les niveaux de votre organisation – Direction Générale, Marketing – Category 

Management, les bonnes décisions pour orienter votre entreprise vers une stratégie omnicanale efficace. 

 

Pourquoi les fabricants et les distributeurs ont-ils besoin du baromètre OmniScan  ? 

 

• Pour la première fois obtenir une vision complète des 
circuits jusqu’à présent méconnus : stations-services, 
pharmacies, cavistes, producteurs, magasins bio… 

• Comprendre les raisons des shoppers sur les choix de 
fréquentation ou non fréquentation de ces circuits 

• Analyser les raisons des transferts d’un circuit à un autre 

• Savoir ce qui influence les courses pendant le parcours 
d’achat pour adapter les actions au point de vente 

• Décider sur quels circuits investir selon leur potentiel 

• Choisir les bons leviers à actionner dans chacun de ces 
circuits 

• Comment orienter les actes d’achat en hypermarchés 

et supermarchés ?... 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi choisir IRI ? 

Plus rapide : Des réponses en quelques secondes, pas en jours ni en semaines. Grace à la technologie d’IRI Liquid 

Modelling et IRI Liquid Data, seul IRI apporte un niveau de réactivité aussi élevé.  

Plus précis : Parce que les erreurs peuvent avoir des conséquences graves. Les algorithmes propriétaires IRI et la 
méthodologie d’analyses prescriptives, 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 de Produits de Grande Consommation. 

Fiable : 95 % des plus importantes entreprises du secteur des Produits de Grande Consommation, santé et beauté, 
utilisent les données IRI. 

Certifié : Analytics Centre of Excellence – ACE : Le plus grand centre d’analyses marketing en  Europe certifié  ISO. 

 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATION 
Vous souhaitez en savoir plus sur le baromètre OmniScan ? Contactez Anne-Cathleen COLLET 
anne-cathleen.collet@iriworldwide.com ou 01 30 06 26 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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