Un magasin piloté finement avec un potentiel sur les
gestion des DLC courtes

HM+

250

100

« Nous avons pu réduire les pertes de manière
importante et entamer une réelle démarche
avec les équipes pour réduire le gaspillage
alimentaire ».
Directeur du magasin

Un magasin qui était déjà très optimisé et très sensibilisé au gaspillage alimentaire. Le
diagnostic a révélé que les promotions représentaient une part importante de l’activité et
qu’il restait un potentiel important sur le don aux associations.

Structures locales de don existantes
Suivi du stickage et espaces de vente dédiés

Magasin très « promophile », des promotions génératrices de pertes
Volume de dons faible par rapport au CA

Système de dons développé
Révision du système de stickage
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Le magasin travaille avec les associations depuis plusieurs
années. Il a pu continuer à améliorer ce partenariat et mettre
en place un système de don plus développé. Ce système lui
permet de faciliter le lien avec les associations. Le personnel a
été formé et cela lui a permis d'augmenter le volume de dons
annuel de manière significative
Le taux de dons est passé de 11 à 28% en 1 an.

Révision du système de stickage
Le magasin a développé en interne une solution de
valorisation des invendus et un meilleur pilotage du stickage.
Ce système permet d'avoir une bonne visibilité sur les produits
stickés par rayons et d'optimiser les commandes en amont. Il
ne communique plus que sur un niveau de promotion unique,
ce qui simplifie la lecture des consommateurs.
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Le magasin avait une politique de promotion importante. Une
des conséquences de cette politique était d'avoir une
quantité de marchandises jetées importante lorsque la
promotion ne fonctionnait pas aussi bien que prévu. Ce point
a été considérablement amélioré par une meilleure gestion
des historiques et de leur prise en compte lors de nouvelles
commandes.

