Optimisez la gestion de vos
Produits Non Marchands
(PNM) en boutique
CONFIDENTIEL

livres
cadre
de
décoration

papier soie

cadeaux CRM

mobilier de magasin

chausse pieds

mouchoirs
fournitures

porte bijoux

papier à en-tête

bustes

catalogues
services
à thé et
à café

Participent à améliorer l’expérience
client en magasin

publicité
sur lieu
de vente

uniformes

Peuvent être gérés au quotidien par
de nombreuses personnes au sein de
l’entreprise

Impression
spéciale
cromalins

cadeaux CRM

shopping bag
cartes de visite

étalages

porte bijoux

bougies

Mannequin

porte-épingle

Produits Non Marchands (PNM) en boutique : ce qui est visible par le client mais qui
ne peut pas être acheté

Représentent des sommes souvent
importantes dans la gestion des
réseaux Retail

boîtes cadeaux

Sont souvent délaissés au profit des
Produits Marchands

rouleaux de carte bleue
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Des produits essentiels à l’expérience client mais souvent délaissés et à la gestion
opérationnelle inefficace
Des constats habituels
Des produits traités comme
variable d’ajustement pour
l’organisation logistique interne
Des produits sans vision
consolidée dû à un multiple
référencement

Des enjeux communs

Peu ou pas d’outils pour soutenir
les processus qui régissent les
PNM

Des problématiques quant au
sourcing de ces produits

Ø Améliorer la visibilité & le
pilotage

Ø Faciliter la gestion des
Un manque de clarté sur les
processus à appliquer en
magasin

Des organisations fragmentées
dû à la diversité des PNM

Pas d’outils type portail pour la
gestion des PNM en magasin

Des réseaux logistiques qui ont
besoin d’être optimisés

magasins

Ø Améliorer l’expérience client

La démarche à adopter consiste à rationaliser & améliorer les modes de gestion des PNM
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Quelle démarche retenir pour optimiser et rationaliser les modes de gestion des
PNM?
Cartographie de
l’Existant
Qui décide ?
Qui exécute ?
Qui régule ?

Mise en œuvre

Vision Cible

Quels sont les processus à privilégier ?

Gestion du référentiel, de la demande, des flux
physiques (directs, centralisés,…) et financiers, de
la fin de vie des produits et du pilotage global

Selon quels critères ?

Quels critères de choix retenir pour y
affecter un PNM ?

Obsolescence, taux de rotation, cycle de vie,…

Sur quel(s) système(s)?
Selon quelles règles?

Quelle est la bonne répartition
interne/externe/outsourcing ?

Gestion totalement externalisée, internalisation
de processus clés,…

Quels fournisseurs ?
Quelles zones de
sourcing ?

Quels systèmes choisir pour soutenir la
gestion des PNM ?

ERP, Portail, Système dédié,…

Combien d’articles
concernés ? Quels
volumes et valeurs ?

Quels sont les impacts sur les valeurs et
les volumes traités ?

Maîtrise des dépenses, opportunité de
renégociation et impacts logistiques

Priorités

Stratégie de
déploiement

Timing de mise en
œuvre

Systèmes appropriés

Pour en savoir plus, contactez-nous par e-mail à l’adresse
contact@klartis.fr
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