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Avant-propos 
Longtemps les commerçants ont été considérés comme de 

simples intermédiaires, tout juste capables de « déplacer » 
des produits et à ce titre souvent quelque peu méprisés par 
des producteurs souverains, parfois même impérialistes. En 
devenant distributeurs, ils ont prouvé leur efficacité de 
gestionnaires et de négociateurs. 

Dès lors, les négociations avec la distribution sont deve- 
nues l'obsession des commerciaux qui ont tous connu, un 
jour, la hargne, voire le mépris, d'un acheteur de centrale ou 
d'un chef de rayon stressé. 

Maladresse verbale, sous-estimation du rôle et de la charge 
de travail des distributeurs, méconnaissance de l'organisa- 
tion et des stratégies d'enseigne, tous ces facteurs ont coûté 
cher à nombre d'entreprises en leur interdisant l'accès à la 
grande distribution. 

Ce livre se propose de montrer le rôle et le profil des 
hommes de la distribution, de présenter les différents types 
d'organisation et de décrire les conditions nécessaires, sinon 
suffisantes, pour une stratégie d'approche de la grande 
distribution. 

Résolument pratique et le plus concret possible, nous 
n'avons pas voulu nous contenter de faits forcément partiels 
et éphémères, pour tracer un cadre beaucoup plus large, 
incluant nécessairement une approche plus marketing et 
donc plus stratégique. 



En effet, la taille et donc la puissance d'achat acquise par 
nombre de groupes de distribution leur donnent désormais 
une place primordiale dans la stratégie des entreprises 
productrices. 

Ainsi, lentement mais sûrement, ce que l'on appelle désor- 
mais le trade-marketing, ou marketing du commercial, tend à 
prendre le pas sur le marketing du consommateur. 

Enfin, même si cela est assez connu, il nous a semblé néces- 
saire de présenter d'abord, mais d'une manière succincte il est 
vrai, le contexte historique de cette activité. Ce contexte pouvant 
éclairer certains comportements ou certaines stratégies. 
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Introduction 
Le contexte historique 
Chacun s'accorde à situer l'apparition de la distribution moderne 
avec celle du premier grand magasin créé par Aristide Boucicaut, à 
partir de 1852. 

En fait, quelques essais, plus ou moins réussis, de coopératives de 
consommateurs l'avaient quelque peu précédé. La deuxième moitié 
du XIX siècle va connaître une véritable explosion, d'abord de 
simples imitateurs, puis de véritables sociétés de distribution, qu'il 
s'agisse de grands magasins ou de petites unités vite appelées 
« maison à succursales multiples ». 

Ce que Boucicaut et ses confrères ont inventé, c'est ni plus ni 
moins que l'adaptation au commerce des principes d'organisation industrielle. 

D'abord, le principe de la manufacture ou de l'usine se tradui- 
sant par le « tout sous le même toit » avec sa dimension imposante et 
la multitude de produits. Avec, souvent, des noms évocateurs : « Au 
Bon Marché », bien sûr, mais également « Au Pauvre Diable », « Au 
Gagne Petit » ! 

Qui dit multitude de produits dit multitude d'employés, d'où 
la nécessité d'une organisation rationnelle digne des principes 
de Taylor. 

Chaque famille de produits sera donc appelée « rayon » avec, à 
sa tête, un « chef de rayon ». Dans un premier temps, il sera un 
véritable chef d'entreprise sélectionnant ses fournisseurs et négo- 
ciant avec eux les prix et les conditions de livraison. Il sera respon- 
sable de la tenue de son rayon, de l'embauche et du travail des 
employés. Il couchera même sur place, pour gagner du temps. 

Assez vite le système montrera ses limites : diversité des réussites, 
pour ne pas dire médiocrité de certaines sélections et mauvaise 
rentabilité de certains rayons. Cela nécessitera une reprise 



« en main » avec une affectation plus précise des tâches, notamment 
une spécialisation des meilleurs négociateurs dans un rôle purement 
d'achat. 

Concomitamment, les succursalistes adoptent une stratégie 
inverse : création d'un modèle optimum de point de vente de petite 
surface. Ce modèle sera reproduit le plus fidèlement possible dans le 
plus grand nombre de cas possible. Avec des noms souvent 
poétiques : « Au Planteur de Caiffa », « Établissements Économiques 
de Secours Mutuel », « La Ruche Picarde » et une multitude de Docks. 

Cette structure requiert, dès l'origine, une organisation centrale 
pour mettre au point le « concept » (aménagement, assortiment), 
pour sélectionner les fournisseurs idoines, pour recruter des collabo- 
rateurs-gérants des points de vente et, pour ensuite former, motiver 
et inspecter ces derniers. L'organisation est donc automatiquement 
hiérarchisée et centralisée. 

Les magasins populaires qui apparaissent entre 1928 et 1932, 
parce qu'ils veulent abaisser les prix et donc les coûts pratiquent 
naturellement, en quelque sorte, cette approche en recrutant du 
personnel peu qualifié pour la vente. Ils se trouveront confrontés à 
la nécessité de les encadrer et donc de créer pour cela une structure 
spécifique au siège. 

Finalement, à quelques exceptions près, ce qui caractérise les 
sociétés de distribution créées avant la Deuxième Guerre mondiale 
c'est la centralisation des décisions et donc la centralisation des 
achats. 

Après la guerre et dans un scepticisme général, vont apparaître, à 
peu près en même temps, le libre-service et le discount. Ce dernier 
étant dû, comme chacun sait, à Edouard Leclerc pour la France. 

L'afflux des clients, conséquence de la  croissance démographique 
et surtout de l'évolution économique, va nécessiter rapidement 
l'accroissement des surfaces de vente. Les vendeurs vont donc dispa- 
raître au profit de gestionnaires-organisateurs. Se fait jour, à 
nouveau, la nécessité de déléguer et donc de responsabiliser. Tout 
naturellement ce gestionnaire retrouvera la dénomination de chef de 
rayon et deviendra, souvent, un véritable chef d'entreprise : respon- 
sable de son C.A., de sa marge et de certaines négociations avec les 
fournisseurs. Les centrales d'achat deviennent alors de simples 
centrales de référencement, sorte de garde-fou fixant des conditions 
générales. 



Les Carrefour (1960), Auchan et Promodès (1961), les Cora 
adopteront ce type de comportement dès le début. Les succursa- 
listes, puis les coopérateurs, lorsqu'ils agrandiront leurs magasins 
pour passer aux supermarchés puis aux hypermarchés, auront bien 
du mal à adopter cette méthode faute, souvent, d'avoir les collabo- 
rateurs capables d'adopter l'état d'esprit nécessaire. 

Et puis, la stagnation de la consommation, le démarrage de 
discounters purs comme E.D. (1975) ou Atac (1986), et surtout 
l'invasion des « hards discounters » allemands vont conduire à un 
« recalage » avec une tendance à la centralisation, particulièrement 
en ce qui concerne les négociations. 

La double concentration, d'abord des fournisseurs, ensuite des 
distributeurs bouleverse le contexte. D'une part, le poids acquis par 
le ou les deux ou trois fournisseurs leaders sur presque tous les 
marchés de très grande consommation nécessite une négociation 
unique (et quasi obligatoire) pour l'ensemble de la chaîne. 

D'autre part, la concentration de la distribution conduit à une 
guerre des prix telle que ces négociations sont désormais éminemment 
stratégiques pour la survie du groupe ou de la société productrice. 

Négociation 
Le premier rendez-vous avec une chaîne de supermarchés de l'Ouest avait été fixé à 
14 heures. Nous étions trois représentants à attendre. A 15 heures, l'acheteur arrive. Nous 
poireautâmes encore longtemps. Par chance, nous passons les premiers. 
Il nous accueille sobrement : « Quel est le truc que vous voulez nous vendre ? » Nous déve- 
loppons l'argumentaire schématique. Mais l'acheteur nous coupe bientôt au milieu d'une 
envolée merchandising. « Mais nous, là-dedans, combien vous nous donnez pour que je 
mette votre " détachant " dans mes linéaires ? ». Il ne s'agissait pas d'un « détachant » mais 
d'un produit pour faciliter le repassage ! 
Nous passons sur cette petite erreur et nous proposons une remise promotionnelle sur la 
première livraison, une ristourne de fin d'année, un chèque pour organiser des mises en 
avant. Bref une confortable réduction par rapport au tarif. Réponse : « Si vous voulez que 
votre truc entre chez moi, vous me donnez 1 000 francs par magasin et la moitié de la 
première livraison gratuite. Pour ce que vous avez proposé, je suis d'accord, je le prends. » 
Discutant sur chaque somme avancée, articulant d'élégantes contre-propositions, nous 
avons sorti la panoplie du bon négociateur en version intégrale... Rien n'y fit. Nous sommes 



passés sous les fourches caudines. Mais l'estocade, ce fut quand l'acheteur nous lâcha, au 
moment où nous franchissions le seuil de son bureau : « J'espère qu'il va tourner votre truc, 
parce que si ses ventes ne décollent pas vite, moi je le vire, votre « détachant ». Nous 
n'avons pas osé rappeler que ce n'était pas un détachant. 

Didier POURQUERY, le Bazar des nouveautés. 
Bien entendu, le propos peut paraître quelque peu excessif mais il a été cité par Michel 
Deroy, président des Docks de France et président de l'Institut du Commerce et de la 
Consommation. 
Il s'était demandé, malgré tout, s'il s'agissait de comportements constants et généralisés 
« dans un univers impitoyable, à la Dallas, où s'applique la loi animale de la jungle, celle 
du plus fort ». Et d'ajouter : « Nous savons tous que les choses de la vie (et les entreprises 
sont des organismes vivants) ne sont ni simples, ni d'une seule pièce, ni toujours semblables, 
même si la concurrence, à certains moments, devient une lutte pour la survie. » 

(1) DEROY M. « Décaper le réel et gérer la complexité », Salon du commerce, 
18 septembre 1990, cité par LSA numéro hors série SIAL, 18 octobre 1990, 
p.290. 



CHAPITRE 1 

Centrales d'achat et centrales 
de référencement 

1 • Introduction 

Conséquence de l'évolution historique de la distribution, 
l'organisation des achats de ces entreprises reflète la diver- 
sité même de leur organisation. 

L'origine, c'est toujours la spécialisation, recherchée ou 
innée, d'une ou de quelques personnes dans la sélection des 
produits et donc des fournisseurs. En somme, la délégation 
de cette fonction essentielle du métier de commerçant 
qu'est l'assortiment et la négociation des conditions 
d'achat. Lorsqu'il s'agit de groupements de détaillants 
(souvent appelés indûment indépendants), cette fonction 
sera assurée, au début, bénévolement par celui ou celle qui 
semble le plus compétent dans le domaine. 

Très vite les grandes sociétés, notamment celles créées 
avant guerre, rationalisent l'affectation des collaborateurs, 
recherchent des compétences techniques et des sommes de 
connaissances permettant de se situer au niveau des inter- 
locuteurs producteurs. Ces acheteurs deviendront des 
spécialistes compétents qui tendent à imposer aux autres 
collaborateurs leurs décisions, qu'il s'agisse, bien sûr, du 
choix mais aussi des prix, des quantités, voire des implan- 
tations et des emplacements. 

Et si, historiquement, le premier groupement : la Guilde 
des Orfèvres (1895 à Perpignan), a d'abord cherché à faire 



de la « réclame » en commun, tous les autres chercheront, 
d'abord à grouper leurs commandes ou, à tout le moins, par 
l'addition des puissances d'achat, à obtenir des conditions inté- 
ressantes de la part des fournisseurs. 

Le contre-argument de ces derniers sera alors, souvent, le 
manque d'efficacité puisque commandes et livraisons ont lieu 
dans les points de vente différents. Cela ne justifie donc pas de 
conditions spécifiques. D'où la nécessité de regrouper les livrai- 
sons sur des entrepôts. 

Origine ou conséquence de cette évolution, le profil des respon- 
sables de la distribution va peu à peu changer. D'abord presque 
toujours autodidactes à forte personnalité, doués d'une perspica- 
cité et d'un esprit d'analyse remarquable, ils seront peu à peu 
rejoints par des diplômés, avant tout gestionnaires compétents 
mais aussi, le plus souvent, excellents leaders. 

2 • La séquence des ventes 
Pour que le produit soit disponible dans les magasins cela 
suppose, bien entendu, une commande du distributeur. Cette 
commande est dépendante de conditions fixées d'un commun 
accord entre le producteur (ou importateur) et le distributeur : 
prix d'achat, conditions de paiement, quantités, échéancier et lieux de livraison 

« Le référencement, c'est l'agrément donné par une organisa- 
tion d'achat ou une entreprise de distribution aux propositions 
commerciales d'un fournisseur. Juridiquement, c'est un contrat. » 

(1) Pour un examen complet des caractéristiques, avantages et inconvé- 
nients des différents circuits de distribution, voir : Yves CHIROUZE, Le choix 
des canaux de distribution, Dunod Entreprise, 1982. 
De même, nous semble indispensable un détour par André TORDJMAN, Les 
services de la distribution, Fondation Turner, 1982 et par Marc DUPUIS, 
Distribution : la nouvelle donne, Éditions d'Organisation, 1986. 
(2) BNANOU G., Notes de cours Distech, I.A.E. Paris. 



On comprend l'importance des enjeux pour les deux parties. 
Obtenir un référencement pour un produit est rarement chose 
aisée, pour une raison simple : la place n'est guère disponible 
dans les points de vente. Autrement dit un nouveau produit est 
forcément introduit au détriment d'un autre produit. Ce qui 
implique des risques : financiers d'abord (ventes moins élevées), 
psychologiques vis-à-vis de l'équipe (produit « qui ne tourne 
pas »), comme vis-à-vis de la clientèle (car on change les habitudes 
de celle-ci). 

De ce fait, si certains distributeurs référencent assez facilement 
les nouveaux produits (Leclerc), d'autres sont beaucoup plus 
prudents (Intermarché a cette réputation). 

C'est pour ces différentes raisons que nombre de centrales 
choisissent, par prudence, d'avoir deux fournisseurs minimum 
par produit. 

A l'inverse, la stratégie de la plupart des « hard discounters » 
est de n'accepter qu'un seul conditionnement par produit : une 
offre non seulement « claire », mais même dépouillée ! 

De plus, il est indéniable que certaines enseignes peuvent être 
considérées comme stratégiques pour le produit ou pour le four- 
nisseur lui-même. Le plus souvent, une enseigne sera considérée 
comme stratégique à cause : 

— de son poids « au national » : les grands leaders Carrefour, 
Intermarché, Leclerc, Promodès sont incontournables ; 

— de sa part de marché dans certaines régions : ainsi, selon 
Jacques Bouriez, directeur général de Cora-Match sa société 
représente une P.D.M. (part de marché) de 0,7 % à l'échelle 
européenne, mais de 10 % pour le Nord de la France et de 23 % 
pour la seule région Est de la France. Les distributeurs régionaux 
(P.G., Guyenne et Gascogne, Schiever) ont toujours leur impor- 
tance, surtout depuis qu'ils se sont affiliés à des grands groupes 
ou à des centrales ; 

— de sa réputation de leader ou de la compétence qui lui est 
prêtée. Ainsi, dans le textile, La Redoute pour les fibres et Carre- 
four pour sa marque Tex ou encore Auchan, Casino ou Cora dans 
les rayons charcuterie à la coupe ; 

(3) BOURIEZ J., Journées annuelles du merchandising, Paris, I.F.M. 1993. 
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