Réduire à la source le GA !
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« Les équipes du magasin ont toujours été sensibles
au gaspillage alimentaire. Nous avons profité de
cette étude Distributeur Témoins pour lancer un
vaste projet anti gaspi dans le magasin et réduire
considérablement nos pertes ».

Directeur du magasin
Le magasin travaillait déjà sur la réduction du gaspillage alimentaire et le don
depuis de nombreuses années. La prise de conscience de l’importance de la
casse au rayon Fruits et Légumes a notamment permis de mettre en place des
solutions et de réduire la quantité de produits perdus.

Structures locales de don existantes
Stickage à J-2 à 4 jours

Casse sur Fruits et Légumes importante
Potentiel restant sur le don

Vente assistée
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Réduction des gammes en
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Mise en place de la vente assistée

3

emplois
créés

Le magasin a mis en place une équipe d’assistants à la vente
sur les Fruits et Légumes pour les produits fragiles (fruits d'été,
tomates, avocats…). Ces produits peuvent se perdre très vite
en cas de sur-manipulation. 3 personnes ont été formées et le
magasin a pu créer 3 emplois tout en réduisant le GA.

Augmentation du don

+ 15 %

Le magasin travaille avec Emmaüs depuis plusieurs années. Il
a pu continuer à améliorer ce partenariat et progresser sur la
gestion du don en partenariat avec l'association.
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Réduction des gammes en épicerie

11%
du GA en €
dû au rayon
épicerie

Après une analyse fine des ventes, le magasin a pu réduire de
manière importante le nombre de références au rayon
épicerie. Les produits concernés étaient des barres de
céréales, des boites de conserves, des produits d'épicerie
sucrés et salés.

