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Qui n’a pas parfois eu l’impression d’en 

savoir davantage que le vendeur lorsqu’il a 

souhaité acheter un nouveau téléphone, une 

paire de chaussures de sport ou une crème de 

jour ? La multitude d’informations disponibles, 

via tous les supports imaginables, a rendu le 

client omniscient. Néanmoins, certains 

secteurs résistent toujours à l’envahissement 

des nouvelles technologies. Inutiles ? 

Réticences des acteurs ? Manque de 

connaissance peut-être. Et pourtant, si les 

termes « traditionnel » ou « terroir » semblent 

antinomiques avec le progrès digital, les idées 

ne manquent pas pour réconcilier envie 

d’authenticité, et maîtrise de l’acte d’achat.  

**** 

La boucherie, un rayon complexe 

Ambiance glaciale, allées aux couleurs de 

couloir d’hôpital, informations quasi 

inexistantes, il ne fait pas toujours bon 

pousser son caddie au rayon boucherie.  

Pourtant, la boucherie est un rayon clé : il 

génère un flux important de clients et génère 

jusqu’à 15% du chiffre d’affaires du point de 

vente en GSA. La matière première, 

notamment le bœuf, est un véritable diamant 

brut. Son prix au kilo pour le client, qui 

dépasse allègrement les vingt euros pour 

certains morceaux, est parmi le plus important 

de l’assortiment. 

La boucherie est un rayon qui rapporte, mais 

c’est aussi un rayon qui coûte cher, très cher  

 

 

 

 

même, si l’on en croit les chiffres du dernier 

rapport Chalmin sur les prix et les marges. La 

marge net du rayon serait en effet nulle, voire 

négative (!) dans bon nombre d’enseignes. Les 

distributeurs doivent en réalité faire face à un 

sérieux dilemme.  

Le boucher, cette perle … 

Le succès du rayon repose entre les mains du 

chef boucher. En s’approvisionnant en 

carcasse entière qu’il travaillera lui-même, il 

assure une matière première de qualité, à un 

prix attractif. Son savoir-faire lui permettra de 

valoriser tous les muscles, mêmes les moins 

nobles, et ainsi limiter les pertes. C’est 

également lui qui crée la relation avec le client 

et qui encourage l’acte d’achat. Il conseille, il 

oriente les choix du client sur tel ou tel 

morceau, tel ou tel mode de cuisson. Ce 

savoir-faire et ce savoir-être ont un coût. Le 

fait est que les bouchers perçoivent souvent 

des salaires équivalents aux directeurs de 

magasin en GSA. Les laboratoires de découpe, 

attenant au rayon, les outils servant à la 

transformation ou à la mise en barquettes de 

certains produits pèsent également dans la 

balance financière.  

… devenue trop rare 

Toutes ces charges, sans compter la pénurie 

de bouchers que les enseignes peinent de plus 

en plus à recruter (Carrefour souhaite recruter 

700 bouchers dans les deux ans à venir), ont 

poussé à une réorganisation du rayon 

boucherie dans certains magasins. Au rayon 

traditionnel, est préféré le rayon libre-service, 

composé d’UVCI (Unité de Vente 

Consommateur Industrielle). Mais les 

problématiques restent nombreuses.  

Le digital, quel débouché 

dans la boucherie ? 

Par Savina Blot-Dollfus 
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L’absence d’expert dans le rayon oblige à 

repenser l’approvisionnement. On ne 

commande plus une bête entière mais les 

muscles les plus demandés par le client. Ce 

déséquilibre a un coût que les fournisseurs 

n’hésitent pas à faire payer au distributeur… 

et la qualité n’est pas toujours assurée. Mais 

le gros manque à gagner est à chercher du 

côté du client. L’appellation des morceaux (à 

commencer par le bœuf) reste énigmatique, 

les crises successives (vache folle, horsegate, 

pour ne citer qu’elles) ont érodé la confiance.  

Et qui voudrait quand même tenter l’aventure 

se retrouve souvent bridé par l’absence 

d’informations sur les types de cuisson, leur 

temps, les accompagnements etc. Faute de 

personnel compétent pour le guider dans son 

achat, il se rabat sur la simplicité, ou 

abandonne le rayon sans concrétiser.  

Quelques distributeurs ont commencé la 

mutation de leur rayon boucherie pour le 

rendre plus attractif. C’est le cas de Monoprix 

qui teste une nouvelle organisation, de 

nouveaux meubles et de nouvelles couleurs 

pour mettre en avant sa viande et le savoir-

faire de ses bouchers. Chez Simply market, ce 

sont les poulets qui rôtissent devant les clients 

et donnent au rayon un esprit « marché ».  

Le digital, une place à prendre dans ces 

univers traditionnels 

Si de nouvelles couleurs, de nouveaux 

packagings ou un nouveau merchandising 

peuvent attirer les clients, en l’absence de 

bouchers, le problème reste entier pour le 

néophyte. Mais le cuisinier novice, à défaut de 

savoir quoi choisir, est doté d’une arme aussi 

redoutable qu’un couteau de cuisine : son 

smartphone. Le voilà qui cherche 

désespérément un QR code sur une 

barquette, curieux de savoir comment cuisiner 

ce morceau (l’automne arrivant il a remisé le 

barbecue au garage), avec quel vin 

l’accompagner. Il aimerait bien savoir aussi 

d’où vient la vache qu’il va manger. Il a peur 

que sa fiancée boude le dîner, avec tout ce 

qu’on raconte, elle va finir par ne plus rien 

avaler. Nulle part des panneaux pour le 

renseigner, pas même une borne tactile en 

rayon sur laquelle découvrir les différentes 

parties de l’animal et choisir ce qui conviendra 

le mieux à ses goûts et à sa bourse. Il va 

prendre des steaks hachés, il a assez perdu de 

temps.  

La cuisinière avertie, elle, pousse son caddie 

non loin de là, dans un supermarché voisin. 

Nous sommes à la fin du mois. Il lui faut une 

idée, peu coûteuse mais savoureuse.  Près 

d’un bac, des paniers garnis lui tendent les 

bras. L’application du supermarché qu’elle a 

téléchargée récemment l’a informée d’une 

promotion sur le bourguignon à 6,80 € le kilo 

et lui a conseillé une recette de bœuf 

bourguignon au vin rouge. Tout est là sous ses 

yeux, la cagette de bœuf, les carottes, la 

petite bouteille de vin, la gousse d’ail et la 

botte de persil. Pour ceux qui n’auraient pas 

téléchargé l’application, un symbole à 

photographier permet d’avoir la recette 

instantanément sur son téléphone. Il faudra 

qu’elle en parle à sa fille. Un peu plus loin, une 

télévision allumée montre un chef en train de 

faire une recette de cuisine. Ça a l’air bon et 

pas bien compliqué. Elle ira regarder sur le site 

internet pour récupérer la liste des 

ingrédients.  

**** 

Les enseignes se tournent de plus en plus vers 

le terroir et les produits locaux, surfant sur la 

vague du « bien manger », remise au goût du 

jour par les nombreuses émissions de télé-

réalité autour de la cuisine. Ce retour aux 

sources est souhaité par le client, de plus en 

plus sensible aux crises alimentaires, soucieux 

de traçabilité et de qualité. Encore faut-il 

pouvoir éduquer et accompagner le client vers 

ses nouvelles aspirations. Or, aujourd’hui, 

quels meilleurs outils pédagogiques le client 

maîtrise-t-il mieux  que les nouvelles 

technologies ?  

Savina Blot-Dollfus 


