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INTRODUCTION 

  

Mon nom est Gaëtan BELFIORE, j’ai 21 ans et j’ai rapidement commencé à travailler à temps partiel 
dans un supermarché près de mon domicile : Intermarché, qui deviendra par la suite mon lieu de stage 
en BTS Management des Unités Commerciales. 

Intermarché est une enseigne de grande distribution du groupement Les Mousquetaires, fondée en 1969 
par Jean-Pierre Le Roch et ses associés. Presque 20 ans plus tard, en 1988, c’est le développement du 
groupe au niveau international avec l’ouverture du premier Intermarché en Espagne. En 1998, Les 
Mousquetaires créent la centrale d’achat internationale AGENOR puis la centrale d’achat non-
alimentaire ARENA 2 ans plus tard. En 2010 a lieu la création des enseignes Intermarché Hyper, Super, 
Contact et Express qui vont permettre aux unités commerciales de se distinguer par leurs différentes 
tailles. En 2015, Intermarché se place à la 2ème place des enseignes de grande distribution, derrière 
Leclerc et devant Carrefour Hyper. 
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC PARTIEL 
DE L’UC 

 

A. ANALYSE CONTEXTE DU RÉSEAU 

1. ORGANISATION GÉNÉRALE DU RÉSEAU 

ORGANISATION GÉNÉRALE DU RÉSEAU 

Intermarché est une enseigne française de grande distribution du groupement Les Mousquetaires 
fondée en 1969 et dont l’historique est présenté en annexe (historique Groupement). Chaque point de 
vente est une société distincte en SAS (Société par actions simplifiée), c'est-à-dire que chaque magasin 
est indépendant. La SAS est à la fois société de capitaux, ce qui la rapproche de la société anonyme, 
et société de personnes, ce qui en fait une société mixte. À Intermarché, il existe 4 types de point de 
vente, allant de 700 à 6700m² : Express, Contact, Super et Hyper.  

Le groupe Intermarché fini 2ème enseigne de grande distribution générant le plus de chiffre d’affaires en 
2015 malgré une évolution négative de -1,53% de 2014 à 2015 (voir annexe : LSA-conso.fr) 

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE  

Le groupement Les Mousquetaires regroupe 6 enseignes : Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, 
Roady, Poivre Rouge (voir annexe : enseigne Les Mousquetaires) réparties à travers 3593 points de 
vente en Europe (voir annexe PPT : implantation Europe Les Mousquetaires). Il existe 2 388 
Intermarchés dont 1 835 en France, 78 en Belgique, 232 en Pologne et 243 au Portugal (voir annexe 
PPT : Implantation Intermarché France). Au niveau régional, Les Mousquetaires ont implanté des 
bureaux d’achats en région qui travaillent en étroite relation avec les producteurs locaux. Le siège 
social se trouve à Bondoufle (Île-de-France). 

 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  

Créée en 1969, la Société Civile des Mousquetaires est une SAS qui se caractérise par sa grande 
souplesse puisque les associés sont libres de définir les règles de fonctionnement de l'entreprise. Les 
principales étapes d’évolution du groupement sont citées en annexe : historique évolution.  

Le groupement Les Mousquetaires a pour président Didier DUHAUPAND, Frédéric THUILLIER comme 
secrétaire général. Intermarché est lui dirigé par Jean-Paul VINCHELIN. 

Le groupe possède ses propres usines, ses entrepôts de stockage ainsi que ses points de vente (voir 
annexe : cycle des activité Les Mousquetaires). 
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ORGANISATION LOGISTIQUE LES MOUSQUETAIRES 

En France la logistique des Mousquetaires est représentée par 2 principales filiales : ITM LAI dédiée à 
l’activité logistique des enseignes alimentaires et ITM LEMI dédiée aux enseignes non alimentaires. Le 
groupe rassemble 38 bases et est le 3e logisticien français (voir annexe PPT : logistique Mousquetaires). 

Intermarché fonctionne sur le principe du producteur-commerçant, c’est à dire que le groupe fabrique 
ses produits, possède ses propres marques et les distribuent (voir annexe PPT : marques 
Mousquetaires). 

 

2. PRÉSENTATION DES PRODUITS ET DES SERVICES COMMERCIALISÉS 

Intermarché propose toute sorte de produits classiques de grande distribution, en grande partie 
alimentaires (voir annexe : catégories produits commercialisés). Les articles sont présentés dans un 
linéaire simple de supermarché (voir annexe : photo d’un rayon). Différents produits sont mis en avant 
dans un prospectus distribué aux clients toutes les 2 semaines pour les tenir informés des différentes 
promotions. 

 L’unité commerciale présente également plusieurs services de produits frais comme la charcuterie, 
poissonnerie et la boulangerie (annexe PPT : services spécialisés). Enfin, des services périphériques 
sont aussi présents au sein du point de vente comme une photocopieuse, un photomaton, un collecteur 
d’ampoules, cartouches usagées, piles etc… (Voir annexe PPT : services périphériques). 

 

3. POLITIQUE COMMERCIALE DU RÉSEAU 

Intermarché base sa politique commerciale sur ses propres marques et insiste sur le fait d’être 
producteur commerçant. Le groupe met en avant ses produits d’origine française et base sa publicité 
sur leur provenance et leur qualité. En 2015, les Mousquetaires ont investi près de 204 millions d'euros 
brut en pub (http://www.capital.fr/) 

MODE DE FIDÉLISATION 

Intermarché propose une carte de fidélité nominative pour bénéficier de certains avantages. Tous les 2 
mois, l’enseigne offre 10% d’avantages carte sur une sélection de 2 de ses marques (voir annexe PPT : 
avantages carte producteur-commerçant). Le client a également la possibilité de cumuler des euros sur 
sa carte en achetant les produits signalés dans les prospectus renouvelés toutes les 2 semaines (voir 
annexe PPT : avantages carte prospectus). Enfin, le consommateur peut s’inscrire sur une des 3 
communautés actives pour profiter de 10% d’avantages carte sur toute une gamme de produit. 

Au bout de 4 passages en caisse, le client bénéficiera automatiquement de 25% d’avantages carte sur 
tous les avantages obtenus au cours du mois (voir annexe PPT : 25% d’avantages). 

POLITIQUE ÉVÈNEMENTIELLE 

Le groupe met en place plusieurs évènements tout au long de l’année dont le plus prisé est la Foire aux 
Vins. Les clients fidèles sont invités via des invitations papiers seulement et peuvent avoir accès au 
point de vente de 19h à 22h pour des ventes privées (voir annexe PPT : foire aux vins). 
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POLITIQUE NUMÉRIQUE 

Le groupe possède un site internet sur lequel le client peut s’enregistrer et accéder à son compte client, 
ses points, ses réductions etc… Il peut également choisir son magasin préféré et passer des commandes 
Drive, avoir accès aux nouveaux catalogues et aux promotions du moment. (Voir annexe : site internet) 

CONCLUSION PARTIE A 

Apports du réseau Limites du réseau 

- Communication déjà mise en place grâce au 
réseau et à la notoriété du groupe 

- Publicité, image et site web de l’enseigne 
gérée par le siège et développée partout en 
France 

- Fidélité déjà mise en place et clients fidèles 
au groupement Les Mousquetaires 

- Site web interne au groupe qui donne des 
éléments de comparaison entre les UC, des 
indices de vente, de linéaire et de 
positionnement 

- Études et mise en place de promotions 
directement créées par le siège des 
Mousquetaires  

- Unité commerciale indépendante 
financièrement 

- Liberté limitée quant à l’agencement, le choix 
proposé et la disposition des rayons 

- Aucune liberté d’actions de fidélisation des 
clients 

- Peu de marge de manœuvre sur les actions de 
promotions et d’évènements 
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B. ANALYSE COMMERCIALE DE L’UC 

1. PRÉSENTATION DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL 

LOCALISATION DU POINT DE VENTE 

Intermarché Villecresnes est implanté presque à cheval sur 3 villes (Villecresnes, Mandres-les-Roses et 
Brunoy) et se trouve à la frontière entre le Val de Marne (94) et l’Essonne (91) (Voir annexe PPT : 
localisation/départements). Nous pouvons également constater qu’Intermarché Villecresnes est situé 
aux abords d’une vallée ce qui peut avoir un impact sur la provenance d’une clientèle proche (clientèle 
d’Épinay-sous-Senart venant à pied, voir annexe PPT : relief, barrière naturelle). 

MOYENS D’ACCÈS 

L’unité commerciale est accessible via une ligne de bus passant par la ville de Brunoy (voir annexe 
PPT : arrêt de bus). Plusieurs routes principales qui desservent le point de vente ont été tracées en bleu 
en annexe : pourcentage + route. Les pourcentages présents indiquent une estimation de la provenance 
de la clientèle qui sera abordé plus tard. Le point de vente possède également un grand parking ce qui 
facile l’accès aux clients motorisés (voir annexe : parking).  

 

2. ANALYSE DE LA ZONE DE CHALANDISE 

PRÉSENTATION DE LA ZONE DE CHALANDISE 

La zone de chalandise (présentée en annexe PPT : zone de chalandise) est générée isochrone en 
fonction du temps de déplacement pour les clients, 5min pour la zone primaire, 10min pour la zone 
secondaire et 15min pour la zone tertiaire. La zone tertiaire rassemble un total de 18 villes dont les 
informations les plus importantes sont rassemblées en annexe mais que nous évoquerons plus tard. 

ANALYSE DE LA CONCURRENCE 

La zone de chalandise vient heurter les zones de certains points de vente dont certains ne peuvent pas 
être considérés comme concurrents direct en raison de leur taille (commerces de proximité, commerces 
intermédiaires, hypermarchés). Sont présents comme concurrents indirects : Carrefour City, Monoprix, 
Colruyt, Leader Price, Carrefour Contact, Cora, Franprix (voir annexe : concurrents zone de chalandise 
secondaire). Le premier concurrent direct pour Intermarché Villecresnes est Carrefour Market qui situé 
au centre-ville de Brunoy et que nous allons analyser en détail dans la partie C via l’étude de la 
concurrence. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà analyser le groupe Carrefour. 

GROUPE CARREFOUR 

Carrefour est un groupe français de grande distribution. Créé en 1959 à Annecy, il est présent en 
Europe, en Amérique du Sud et en Asie, ainsi que dans d’autres zones du monde sous forme de 
partenariat local (voir annexe PPT : implantation mondial Carrefour). En 2014, le groupe a généré un 
chiffre d’affaires TTC de près de 44 milliards d’euros au niveau international et presque 40 milliards 
d’euros sur le plan national (voir annexe PPT : chiffres Carrefour).  
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ANALYSE ET PROFIL DE LA CLIENTÈLE CIBLÉE 

Grâce aux informations communales récoltées sur le site Owlapps.com, on peut compter environ 80 
000 ménages qui sont présents dans la zone tertiaire pour un revenu moyen de 43 000€ par ménage 
(voir annexe : informations villes). Les informations les plus importantes sont rassemblées ci-dessous 
(2009) : 

Age Nb d'individus % Profession Nb d'individus % Pop active 
0-24 ans 78 169 34% Agriculteur 69 0,06% 
25-54 ans 96 377 41% Artisan/commerçant 4 969 4% 
55+ 57 749 25% Cadre 22 115 19% 
Total 232 295 100% Profession Intermédiaire 33 293 29%    

Employé 35 132 31%    
Ouvrier 18 336 16%    
TOTAL POP. ACTIVE 113 914 100%    
Sans profession 10 376 4,45% 

Pour une entreprise de grande distribution, tout type de client est ciblé. Intermarché Villecresnes peut 
donc prétendre au maximum à autant de client qu’il y a de ménages dans sa zone de chalandise 
tertiaire, à savoir près de 80 000 clients. D’après une étude de marché sur la grande distribution réalisée 
en 1ère année, les dépenses mensuelles moyennes d’un ménage en France pour l’alimentaire s’élèvent 
à 295€. Notre point de vente peut donc prétendre au maximum à un CA mensuel de 23M d’€. 

Nous savons, grâce à une enquête de satisfaction réalisée en 1ère année, que la catégorie sociaux-
professionnelle la plus représentée chez nos clients est Fonctionnaire (30%) et la principale ville est 
Villecresnes (50% des clients), voir annexe : tris à plat enquête.  

MANAGEMENT AU SEIN DE L’UC 

TYPE DE MANAGEMENT 

Intermarché centre son management sur les résultats du point de vente, l’implication du manager dans 
les rayons est plutôt forte, on parle alors d’un management directif (voir annexe PPT : types 
management).  

ORGANIGRAMME 

  J.L. et N. BOEHM 
(PDG et Directrice générale) 

Service comptabilité 

R. FIEVEZ 
(Directeur) 

Céline 
(Responsable sec) 

 

Émilie 
(Responsable frais) 

Helena 
(Responsable caisses) 
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3. ANALYSE DE L’UC 

PRODUITS 

Le point de vente propose des produits de grande distribution à travers plusieurs familles de produits 
(Frais, sec, liquides, produits ménagers, épicerie salée, épicerie sucrée, etc…). Aucun rayon n’a 
proprement été défini pour mon stage. Ainsi, lors d’une étude ou une enquête, le rayon le plus 
intéressant pour cette dernière m’est automatiquement attribué.  

Le rayon fruit et légumes m’a servi de support pour l’enquête de satisfaction (voir annexe : enquête de 
satisfaction). Le rayon des pâtes alimentaires/condiments/sauces m’a servi pour l’étude du linéaire 
développé. 

PLANS D’ACTIONS COMMERCIALES 

Intermarché Villecresnes calque ses plans d’actions commerciales sur la communication et les 
promotions du réseau. Ainsi, l’UC organise régulièrement des promotions sur ses produits frais comme 
le poisson (voir affiche PPT promotion poissonnerie), des promotions sur les fruits et légumes grâce à 
l’action commerciale « Légumes moches » (voir annexe PPT :  campagne légumes moches) ou, 
dernièrement, une offre exclusive pour les porteurs de la carte fidélité qui peuvent collectionner des 
vignettes pour obtenir des plats Pyrex à seulement 1€ (voir promotion Pyrex/Intermarché). 

POSITIONNEMENT DE L’UC 

Nous n’avons malheureusement aucune information quant au positionnement de notre enseigne sur 
l’ensemble du réseau. Cependant, nous savons que Intermarché France regroupe 1849 points de vente 
en France et génère un chiffre d’affaires de 22 800M d’€. Nous pouvons alors calculer le CA moyen 

d’un point de vente :  	22	8001849 = 12,3𝑀€  

Notre point de vente a obtenu un CA de 24M€ en 2015, notre unité commerciale est donc bien au-
dessus de la moyenne de tous les points de vente et représente 0,11% du CA total des Intermarché de 
France. 
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C. DIAGNOSTIC PARTIEL DE L’UC 

1. INFORMATIONS NÉCESSAIRES ET MÉTHODOLOGIE 

Informations nécessaires Méthodologie 

Étude de marché 

Objectif : Mieux connaître et appréhender le 
marché de la grande distribution alimentaire en 
France, connaître la concurrence, leurs chiffres et 
leurs parts de marché, connaitre les besoins et les 
désirs du consommateur pour pouvoir mettre en 
place une stratégie marketing adéquate. 

D’un point de vue pus général, l’analyse 
documentaire devra nous permettre de répondre 
aux questions : Que veut-on vendre ? À qui 
vendre ? À quel besoin correspond le produit ou 
le service ? Quel sont les concurrents ? Comment 
estimer son chiffre d'affaires prévisionnel ? 

 

L’étude de marché se doit d’être orientée vers les 
informations les plus importantes. Pour étudier le 
marché de la grande distribution, j’ai j’abord 
cherché un maximum d’informations sur tous les 
secteurs alimentaires (frais, surgelés, sec, 
liquides…), les tendances générales de 
consommation, d’implantation des points de 
ventes, du chiffre d’affaires de la grande 
distribution, les tendances les plus récentes, les 
acteurs les plus importants, les réseaux de 
distribution et les stratégies employées. Une fois 
un maximum d’informations réunies, j’ai pris le 
temps de trier le nécessaire pour insérer chaque 
renseignement dans la partie du plan qui lui 
correspond. L’analyse générale se fait au fur et à 
mesure de l’avancement du dossier pour 
finalement aboutir à une synthèse présentée plus 
tard dans ce dossier. 

Étude de la concurrence 

Objectif : L’étude de la concurrence consiste à se 
mettre à jour sur les dernières innovations et 
derniers services mis en place par les concurrents 
et adapter son offre pour fidéliser un maximum 
de clients habituellement volatiles. L’enquête se 
fera ici, en première partie, sur l’implantation de 
l’ensemble des concurrents directs et indirects 
possibles dans notre zone de chalandise puis, en 
seconde partie, sur l’étude du premier concurrent 
direct grâce à une visite mystère et une 
évaluation des équipes présentes sur place. 

 

Grâce à Google Map, nous pouvons dans un 
premier temps relever tous les points de vente 
alimentaires de la zone de chalandise et les trier 
par taille et par enseigne. Ensuite, après une 
courte analyse des implantations, nous 
sélectionnons le premier concurrent direct qui 
s’avère être Carrefour Market dans la ville de 
Brunoy. Pour finir, il suffira de se rendre sur place 
avec une grille d’évaluation du point de vente et 
du personnel et d’analyser le point de vente et ses 
équipes pour faire une synthèse. 
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Enquête de satisfaction clientèle 

Objectif : Il existe plusieurs objectifs d’une 
enquête de satisfaction auprès des clients. Il put 
s’agir de démontrer de l’intérêt pour les clients, 
d’améliorer l’image de marque, sensibiliser le 
personnel aux attentes des clients, compléter les 
exigences clients à prendre en compte, définir de 
nouvelles orientations stratégiques ou politiques, 
améliorer la satisfaction des clients, les fidéliser 
et comparer la mesure interne des performances 
avec la perception du client. Ici, l’enquête 
portera sur la ligne de caisse, l’agencement et la 
propreté générale du magasin et les différents 
services afin de dégager des problèmes 
récurrents pour les résoudre. 

 

La méthodologie de l’enquête s’est décomposée 
en 5 étapes importantes : 

Étape 1 : La détermination des objectifs, de la 
cible 

Étape 2 : l’élaboration du questionnaire : le 
questionnaire se décompose en 3 parties :  

- L’appréciation générale des clients sur le 
magasin 

- L’appréciation plus précise sur la ligne de 
caisse 

- L’appréciation sur les services/équipes 

Étape 3 : la diffusion et la saisie des données de 
l’enquête 

Étape 4 : l’analyse des résultats 

Étape 5 : la communication des résultats 

Le questionnaire visait l’avis des clients sur le 
point de vente et plus spécifiquement sur le rayon 
fruits et légumes. 

Avis des clients sur internet 

Objectif : Connaître la réputation de l’enseigne et 
de l’unité commerciale sur le net et les réseaux 
sociaux pour mieux appréhender la clientèle, 
adapter l’offre et les équipes commerciales pour 
pallier les avis et les ressentis négatifs des clients.    

 

Pour connaître la e-réputation de l’enseigne, j’ai 
recherché les avis Google des clients sur le point 
de vente, je me suis rendu sur plusieurs sites 
d’avis (Monaviscompte, Igraal…) et j’ai couplé 
ces avis plusieurs remarques faites par certains 
clients directement sur le point de vente. 

Opinions et idées de l’équipe 

Objectifs : L’étude des opinions et idées de 
l’équipe possède 2 objectifs majeurs : 

Le premier objectif consiste à dégager les 
problèmes relevés par l’équipe au sein de la ligne 
de caisse avant la mise en place des caisses 
automatiques. 

Le second objectif sera abordé à la partie 3 et 
consistera à connaître les premiers ressentis du 
personnel et leurs avis sur la mise en place de 
celles-ci. 

 

Après avoir créé un questionnaire, j’ai récolté 
dans un premier temps les réponses générales de 
certains membres de l’équipe de caisse sur leurs 
parcours, l’ambiance, et leurs projets 
professionnels.  

En deuxième partie, j’ai noté leurs suggestions et 
idées d’améliorations, les problèmes qu’ils 
dégagent en supposant que les caisses 
automatiques n’ont pas encore été mises en 
place.  

Pour finir, je les ai interrogés sur leurs premiers 
ressentis et leurs avis sur leur récente mise en 
place. 
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Diagnostic financier : Analyse financière 

Objectif : Le but du diagnostic financier est de 
dégager des tendances et des problèmes au 
niveau des différents chiffres et indices que nous 
avons à disposition. Savoir si le CA est en baisse 
par rapport aux années précédentes, si le panier 
moyen se maintient, si l’indice de vente 
augmente et adapter la gestion du personnel, la 
stratégie et la communication du point de vente 
en conséquence. Il est également important 
d’appréhender ces chiffres pour fixer des 
objectifs via des prévisions et éviter d’avoir un 
trop gros stock de produits non-vendus. 

 

Grâce au logiciel interne Storeline, j’ai pu avoir 
accès à un certain nombre de données 
notamment le chiffre d’affaires, le nombre de 
clients, le panier moyen et l’indice de vente sur 
des périodes voulues. Malheureusement, le 
logiciel ne garde pas en mémoire des données 
trop anciennes donc l’analyse ne peut se faire 
que sur les 3 dernières années. J’ai donc projeté 
graphiquement l’évolution du CA, PM et de l’IV 
sur les 3 mois de novembre 2015, 2016 et 2017, 
puis sur toute l’année 2016 pour pouvoir dégager 
une tendance saisonnière des plus récente. 

Diagnostic interne et externe 

Objectif : L'analyse SWOT aide à la 
compréhension du marché de la grande 
distribution et à la prise de décisions. Le but est 
d'identifier le sujet de l'analyse et ses enjeux 
pour dégager les forces, faiblesses, menaces et 
opportunités. L’analyse des forces nous servira à 
maintenir, construire ou développer, l’analyse 
des faiblesses nous permettra d’y remédier, les 
opportunités nous permettra de les saisir et les 
menaces : les contrer. 

 

 

 

 

L’analyse SWOT commence grâce à l’analyse 
documentaire qui permet de rassembler un 
maximum d’informations sur le marché et les 
concurrents. S’en dégage donc automatiquement 
des forces et faiblesses de l’enseigne et de l’UC 
par rapport aux autres enseignes, les points forts 
et faibles du groupe et quelques menaces et 
opportunités que le marché peut nous apporter. 

 

2. CONCLUSION DU DIAGNOSTIC 

ANALYSE DOCUMENTAIRE 

Grâce à l’analyse documentaire, nous avons pu voir que le marché est très concurrentiel et dominé 
mondialement par le groupe Leclerc, Carrefour ou Auchan. Au niveau national, les principaux 
concurrents nous viennent du groupe Système U et Carrefour, avec leurs enseignes respectives Super 
U et Carrefour Market. Les Mousquetaires, implantés au niveau européen, dominent ce marché 
national des super. 

À travers ce réseau, les Mousquetaires se sont maintenu en haut du tableau. Le renouveau 
d’Intermarché ne s’est pas fait en un jour et sa transition est toujours en cours : rapprocher les acteurs 
du numérique, adopter une culture digitale et acquérir de nouvelles compétences pour revoir tout son 
positionnement et sa communication, ici sont les clés d’une stratégie de marque qui a bien cerné que 
le plus important, c’est les clients. 
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ÉTUDE DE LA CONCURRENCE 

Avec l’étude de la concurrence, nous pouvons en tirer la synthèse suivante : 

Il se trouve dans notre zone de chalandise 13 points de vente alimentaires dont 4 commerces de 
proximité, 5 commerces intermédiaires, 3 supermarchés et 1 hypermarché. Parmi les 3 supermarchés 
se trouvent 2 Intermarché dont le nôtre et 1 Carrefour Market. 

ÉTUDE CARREFOUR MARKET 

Carrefour Market Brunoy applique la politique commerciale sur le groupe à savoir une politique de 
prix de pénétration. Le point de vente est situé en plein centre-ville de Brunoy et est desservie par 
plusieurs routes principales, une station de RER et un arrêt de bus (voir annexe PPT : implantation 
Carrefour Market). 

Après avoir analysé les lieus, nous pouvons dégager les principaux services périphériques que 
Carrefour propose (voir annexe PPT : services périphériques Carrefour) et ainsi comparer l’enseigne à 
notre UC grâce à un tableau de synthèse présenté en annexe (tableau comparatif 
Carrefour/Intermarché). 

Nous pouvons donc constater que Carrefour Contact propose moins de services périphériques et 
spécialisés à sa clientèle que Intermarché Villecresnes. Cependant, en parcourant les rayons des 2 
enseignes, j’ai pu remarquer que les clients de Carrefour Market avaient beaucoup plus de choix dans 
leurs achats. Les articles proposés y sont plus nombreux et la surface de vente est, à vue d’œil, plus 
grande.  

 

ENQUÊTE DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

L’enquête de satisfaction de la clientèle a porté sur 3 grands domaines : le magasin, le rayon fruits et 
légumes et les services/équipes. Les résultats récoltés peuvent être présentés dans un tableau regroupant 
les points forts et les points à améliorer pour chaque domaine (voir annexe : tris à plat et croisés enquête 
de satisfaction) : 

Domaine Points forts Points à améliorer 

Magasin 
- Propreté extérieure 
- Propreté intérieure 
- Implantation 
- Taille  

- Indisponibilité de 
certains produits 

Ligne de caisse 
- Très bonne équipe 
- Peu d’erreurs 
- Pas beaucoup d’attente 

aux heures pleines 

- Un peu trop d’attente 
pendant les heures 
creuses 

- Peu de disponibilité à 
l’accueil 

Équipes 

- Bonnes équipes 
poissonnerie, 
boulangerie et 
charcuterie 

- Pas beaucoup d’attente 

- Peu de disponibilité en 
boulangerie 
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AVIS DES CLIENTS SUR INTERNET 

L’avis des clients et la e-réputation du point de vente est primordiale pour améliorer l’image de l’UC. 
Cela permet d’augmenter son taux d’attractivité, de fidéliser au mieux les clients et, par répercutions, 
d’augmenter son CA.  

Globalement, d’après cette étude, la propreté et l’implantation du point de vente constituent l’atout 
majeur de notre UC. Les équipes y sont toujours agréables et professionnelles et la clientèle est bien 
reçue. Cependant, certains articles ne sont pas toujours de bonne qualité et les rotations ne sont parfois 
pas effectuées. Trop d’indisponibilités persistent et participent aux mauvaises notes de la clientèle sur 
le net. 

OPINIONS ET IDÉES DE L’ÉQUIPE  

Globalement, les membres de l’équipe dégagent plusieurs avis communs :  

AVIS POSITIFS 

- Très bonne ambiance générale 
- Soutien des responsables face aux clients difficiles 
- Horaires flexibles 
- Proximité du point de vente 

AVIS NÉGATIFS 

- Ligne de caisse trop usée et ancienne.  
- Matériel défectueux 
- Caisse moins de 10 articles synonymes de conflits 
- Le trafic client est très intense aux heures de pointe  
- Manque de sécurité et de présence de vigile dans certains cas 
- Pas assez de liberté en caisse concernant les annulations 

 

DIAGNOSTIC FINANCIER 

D’après le diagnostic financier, nous pouvons voir que notre unité commerciale voit son CA augmenter 

de plus de 2% par rapport à 2016 malgré une baisse du panier moyen. Le nombre de client augmente 

également mais le nombre moyen d’article par passage en caisse diminue. On observe des tendances 

saisonnières pour l’année 2016 qui décrivent une période creuse en août et une période pleine en 

décembre, d’où l’importance de bien soigner la communication et la présentation des équipes et des 

produits en cette fin d’année 2017.  
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE SWOT 

Diagnostic Interne 

 

Forces Faiblesses 

- Innovent et proposent de 
nouvelles gammes de 
produits 

- Produisent eux-mêmes 
leur MDD (producteurs-
commerçants) 

- Grande force logistique 
- Communication entre les 

différents points de vente 
(journal interne) 

- Phase de maturité, sommet 
déjà atteint, concurrence 
très forte et en expansion 
(Carrefour Market, Liddl) 

- Faible rentabilité de 
certains secteurs (pêche, 
boulangeries) 

Diagnostic Externe 

Opportunités Menaces 

- Grande présence sur le e-
commerce et possibilité de 
fidéliser et proposer des 
services en ligne 
(Intermarché Drive) 

- Tendance Bio et 
spécialisation écologique 

- Clients volatiles 
- Marché très concurrentiel, 

Intermarché 4ème place du 
marché 

- Environnement 
économique difficile, 
baisse du pouvoir d’achat 

 

PROBLÉMATIQUE 

D’après les enquêtes réalisées auprès des clients et de l’équipe, un ressenti se dégage. Il semblerait que 
le nombre de caisses ouvertes ne soit pas en adéquation avec le nombre de clients présents dans le 
magasin. Par conséquent, certains clients ont une attente élevée pour une heure plutôt creuse tandis 
que l’UC a un surplus d’employés aux heures pleines. De plus, la caisse -10 article, pourtant appréciée 
par les clients, se voit rejetée par les employés et représente un véritable clou dans l’équipe. Pour finir, 
la ligne de caisse semble vieillissante et le matériel n’est plus à la page des dernières technologies, 
causant donc le mécontentement à la fois des employés mais aussi des clients. 

En conclusion, d’après le diagnostic effectué, on pourrait se demander comment fluidifier le trafic 
client et redorer l’image de la ligne de caisse ? 
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PARTIE 2 : PRECONISATION ET 
ANALYSE DES RÉPERCUTIONS 
HUMAINES, FINANCIERES ET 

ORGANISATIONNELLES 
A. PRÉSENTATION ET ANALYSE DE LA PRÉCONISATION 

1. CHOIX ARGUMENTÉ DU PROJET 

La ligne de caisse étant assez vieillissante, le trafic client étant parfois saturé, il était important de trouver 
une solution pour améliorer l’image de l’unité commerciale et l’efficacité de la ligne de caisse. La mise 
en place de caisses automatiques semble être le projet idéal pour pallier les problèmes rencontrés lors 
du diagnostic précédent. Plusieurs problèmes se présentaient alors : 

- Ligne de caisse ancienne, assez dégradée, avec du matériel parfois lent et défectueux 
- Beaucoup d’attente en caisse pendant les heures creuses par manque de personnel d’après 

l’enquête réalisée sur 1 semaine (voir annexe : enquête temps d’attente moyen) 
- Caisse « moins de 10 articles » synonyme de conflits 
- Peu de liberté pour le personnel de caisse 

Les caisses automatiques tendent donc à résoudre ces problèmes grâce aux avantages suivants : 

- Amélioration de l’image de caisse avec une nouvelle technologie et du nouveau matériel 
- Possibilité pour les clients au petit panier de passer leurs articles rapidement 
- Plus de caisse moins de 10 articles 
- Améliore la liberté du personnel rattaché aux caisses 

2. PRÉSENTATION DE LA PRÉCONISATION 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet consistera à supprimer 2 caisses dites « normales » pour les remplacer par 4 caisses 
automatiques larges TOSHIBA de 1,22m contenant chacune 1 balance pour la pesée des fruits et 
légumes (voir annexe : plan d’implantation). Aucune caisse ne possédera de fente pour les billets et de 
récepteur de monnaie, seul un Monnayeur (borne de monnaie) sera installé entre 2 caisses seulement 
et gérera le paiement en espèce de ces 2 dernières (voir annexe : Maxi CLS). Pour conclure, au niveau 
organisationnel, les 2 hôte(sse)s de caisse étant auparavant présent(e)s laisseront place à un seul 
employé gérant les 4 CA. Ceci libérera 1 employé apportant donc la possibilité d’ouvrir une caisse 
normale supplémentaire par rapport au planning habituel.  
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OBJECTIFS RECHERCHÉS 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 

Aucun objectif chiffré clair n’a pu être dégagé. Globalement, les caisses libre-service vont permettre 
de réduire le temps d’attente moyen des clients au petit panier, de fluidifier le trafic client en le rendant 
plus constant, de réduire considérablement les erreurs de caisse et de rendu monnaie et de facilité le 
comptage effectué par les employés en fin de service. 

OBJECTIFS QUALITATIFS 

Améliorer l’image de la ligne de caisse, son efficacité et la liberté des employés. 

AVANTAGES/INCONVÉNIENTS 

Plusieurs avantages et inconvénients découlent de ce projet : 

Avantages Inconvénients 

- Beaucoup plus rapide pour les clients au 
petit panier 

- 2 caisses supplémentaires par rapport à la 
configuration précédente 

- 1 employé disponible par rapport aux 
plannings précédents 

- Amélioration du flux de clientèle : 
meilleur débit 

- Amélioration globale de la ligne de caisse 
et de l’image qu’elle dégage 

- Appréhension de la part des clients, 
problèmes liés à la pesée des fruits et 
légumes 

- Le client est autonome ce qui peut 
provoquer des ralentissements et des vols 

- Coût de mise en place et organisation 
pendant les travaux (voir devis) 

- Absence de création de poste dans la 
grande distribution 
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B. ANALYSE DES RÉPERCUSSIONS HUMAINES, 
FINANCIÈRES, ORGANISATIONNELLES 

1. ANALYSE DES RÉPERCUSSIONS COMMERCIALES 

Les conséquences attendues sont plus considérées qualitatives que quantitatives. En effet, a mise en 
place de ce genre de caisse n’aura pas de raison d’avoir de grandes répercussions sur le CA ou le panier 
moyen du point de vente, mais bien sur l’aspect pratique et productif (voir article : 
https://www.humanite.fr/). 

ESTIMATIONS CONSÉQUENCES QUANTITATIVES 

Nous pouvons cependant estimer le gain de temps moyen par client en supposant que 4 clients seront 
encaissés là où 2 clients l’étaient auparavant. D’après l’étude réalisée sur le temps d’attente moyen par 
client, en rajoutant 2 caisses supplémentaires, le temps d’attente pour les heures creuses de 13h à 15h 
passerait de 2,28 à 1,37min (voir annexe : étude temps d’attente après mise en place des CA). 

CONSÉQUENCES QUALITATIVES ATTENDUES 

Les conséquences qualitatives sont multiples : 

- Rendu de monnaie exact : plus d’erreurs possibles 
- Sécurisation du stockage des espèces contre les attaques et la démarque (le personnel n’a pas 

accès à l’argent) 
- Authentification des billets et rejet des contrefaçons 
- Hygiène (le personnel n’a pas à manipuler les espèces) 
- Meilleure gestion des files d’attente : le temps de transaction est plus constant, ce qui permet 

de rendre le passage en caisse plus fluide 
- Gain de temps grâce à la simplification du comptage, de la collecte, des fonds de caisse et des 

remises en banque puisque tout est calculé par la caisse automatique 

2. ANALYSE DES RÉPERCUSSIONS BUDGÉTAIRES 

Les caisses automatiques seront fournies directement par le groupe des Mousquetaires à travers ITM 
LAI et ITM Alimentaire. Un seul devis est mis à disposition par STIME Service avant-vente et est présenté 
en annexe : Devis caisses libre-service.  

Le devis présente 4 parties distinctes :  

- Coût CLS (Total coût TTC matériel : 55 974,00€) 
- Location mensuelle et maintenance CLS pour la 1ère année (TTC : 341,22€) 
- Prestations (installation, formation, visite avant-vente, TTC : 8 770,87€) 
- Location mensuelle et maintenance CLS après la 1ère année (TTC : 530,71€) 

Les délais d’installation sont de 12 à 14 semaines à partir de la signature du devis. 
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3. ANALYSE DES RÉPERCUSSIONS HUMAINES ET MANAGÉRIALES 

FORMATION DE L’ÉQUIPE 

La mise en place des caisses automatiques devra obligatoirement être suivi d’une formation du 
personnel pour assister les clients et résoudre les problèmes rencontrés. La formation est très rapide et 
assez simple puisqu’elle concerne directement des employés déjà formés en caisse normale.  

La première formation s’intitulant « Gérer efficacement les caisses libre-service et leur environnement » 
est assurée par un intervenant extérieur (Marta LOPEZ), a lieu sur le point de vente et dure 3,5 heures. 
Le coût de cette formation est de 375€ HT (voir annexe : formation Caisses Automatiques).  

Le personnel formé assurera par la suite la formation d’un de ses collègues qui, une fois opérationnel, 
assurera la formation d’un autre salarié et ainsi de suite. 2 employés seront donc présents aux 4 caisses 
automatiques durant la formation, 1 formateur et 1 formé. De cette façon, toute l’équipe sera 
sensibilisée progressivement sans changement de planning (les 4 caisses auto remplaçant 2 anciennes 
caisses normales, il n’en découle aucun changement de planning si 2 hôte(sse)s sont présents en même 
temps). 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

Un guide d’entretien des caisses et du Monnayeur accompagné d’une liste de règles d’or et d’une vidéo 
est fourni aux responsables caisses (voir annexe : guide d’entretien). L’entretien doit se faire 
régulièrement (tous les 15 jours environ) par les responsables et le nettoyage rapide se fait tous les jours 
par le personnel. Cela implique une prise de connaissance des règles et peut avoir des répercussions 
sur la motivation et le stress de l’équipe en cas de problème technique. 

4. ANALYSE DES RÉPERCUSSIONS ORGANISATIONNELLES 

La mise en place des caisses aura quelques répercussions organisationnelles notamment avant et 
pendant l’installation : 

- Visite avant-vente de techniciens pour s’assurer que le point de vente est en état de se voir 
installer 4 caisses libre-service. 

- Fermeture et démontage de 2 caisses normales pendant toute l’installation. 
- Formation des premiers employés pendant 1 demi-journée (voir feuille formation) 

5. ANALYSE DES RÉPERCUSSIONS STRATÉGIQUES (LONG TERME) 

Sur le long terme, l’image du point de vente tendra à s’améliorer et pourra ainsi permettre d’attirer de 
nouveaux clients. La mise en place des caisses libre-service est également en phase avec la construction 
récente d’un nouveau quartier d’habitations non loin de l’unité commerciale, poussant donc les futurs 
chalands à venir effectuer leurs achats à Intermarché Villecresnes, même pour des petits paniers. 
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PARTIE 3 : PREMIÈRES REFLEXIONS 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 
ÉLÉMENTS DU PLAN DU PROJET 

1. CONTRÔLE DE L’AVANCEMENT DU PROJET 

La mise en place des caisses automatiques doit durer 1 semaine : de la suppression des 2 anciennes 
caisses jusqu’à la mise en place des 4 nouvelles (voir mini-dossier : avancement du projet). J’ai donc 
réalisé un diagramme de Gant pour représenter chaque tâche et ainsi observer son optimisation.  

TÂCHES Durées (en 
jour) Antériorité 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

A 0,5 /                             

B 2 A                             

C 0,5 B                             

D 2 C,B                             

E 0,5 D                             

F 0,5 E                             

G 1 D,F                             

 
A 

 
Vider les 2 caisses actuelles (TG, cartons, 
imprimantes…)    

B Démonter entièrement les 2 caisses       

C 
Apporter le nouveau matériel des 4 caisses 
automatiques    

D Installer tout le matériel        
E Mettre en place la signalétique des nouvelles CLS     
F Effectuer les premiers tests        

G 
Former les nouveaux employés et relever les problèmes 
récurrents   

 

Aucun retard n’a été observé. La mise en place des CLS ayant eu lieu du 28 juillet 2017 au 05 aout 
2017, en période creuse pour l’UC, ce résultat n’en est pas surprenant.  

 

2. CONTRÔLE DES RÉSULTATS 

Pour analyser les résultats, nous pouvons analyser les compte-rendu de toutes les transactions 
effectuées par chaque caisse libre-service depuis leurs mises en place. Nous comparerons alors les 
chiffres obtenus avec le compte-rendu d’une caisse normale sur la même période. 
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ANALYSE QUANTITATIVE 

Comparaison CLS/Caisse normale du 5/08/2017 au 28/02/2018 (6 mois) 

 

 

Après l’analyse de ces résultats, nous pouvons constater que 2 caisses automatiques (remplaçant 1 
caisse normale) ont, sur 6 mois, encaissé 3,2x plus de clients qu’une simple caisse. Un chiffre bien 
représentatif de la qualité des caisses automatiques et de leur importance dans l’UC. De plus, la 
différence de clients encaissés par heure est impressionnante : 55 clients de plus. Pour finir, cette 
comparaison concerne 2 CLS avec 1 caisse normale. Or, l’enseigne en possède 4. Le nombre exact de 
clients passés en plus par heure est donc de 2x55 soit 110 clients ! 

D’un point de vue purement quantitatif, nous pouvons donc d’ores et déjà conclure que la mise en 
place des caisses automatique a fluidifié le trafic client en augmentant grandement le nombre de clients 
encaissés par heure. Cependant, une étude qualitative nous permettra de connaître le ressenti et 
l’impression des clients et de l’équipe de caisses sur ce projet. 
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ANALYSE QUALITATIVE  

Nous avons, dans la partie 1-C-1, réalisé une enquête de satisfaction de la clientèle ainsi qu’une 
enquête sur les opinions et les idées de l’équipe. Il est donc désormais temps de réaliser les 2 mêmes 
enquêtes en mettant à jour les questions. 

RÉCAPITULATIF ENQUÊTES PRÉCÉDENTES 

• Enquête de satisfaction de clientèle (revoir mini-dossier : Enquête de satisfaction clientèle) 

 

• Enquête sur les opinions et idées de l’équipe (revoir mini-dossier : Opinions et idées de 

l’équipe) 

 

RÉSULTAT DES NOUVELLES ENQUÊTES 

• Enquête de satisfaction clientèle (voir nouveau mini-dossier : Enquête de satisfaction après 
mise en place du projet) 

 

Points positifs dégagés Points négatifs dégagés 

•Très bonne ambiance générale 

•Soutien des responsables face aux clients difficiles 

•Horaires flexibles 

•Proximité du point de vente 

 

•Ligne de caisse trop usée et ancienne.  

•Matériel défectueux 

•Caisse moins de 10 articles : synonyme de conflits 

•Le trafic client est très intense aux heures de pointe  

•Pas assez de liberté en caisse concernant les 
annulations 

Domaine Points forts Points à améliorer 

Ligne de caisse 

-Très bonne équipe 

-Peu d’erreurs 

-Pas beaucoup d’attente aux heures pleines 

-Un peu trop d’attente pendant les heures 
creuses 

-Peu de disponibilité à l’accueil 

Points forts Points à améliorer 

- Très utile pour les petits paniers lors des 
heures pleines 
 

- Apporte une nouvelle technologie au 
point de vente 

- Meilleure signalétique pour distinguer les 
caisses C.B uniquement des C.B et espèces 

- Moins de sensibilité sur la balance 
principale 

- Meilleure visibilité et explications pour les 
fruits et légumes 

- 1 borne de paiement espèces pour 2 
caisses n’est pas suffisante et peut créer une 
confusion dans l’esprit du consommateur 
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• Enquête sur les opinions et idées de l’équipe (voir nouveau mini-dossier : Opinions et idées de 
l’équipe après mise en place du projet) 

 

L’analyse qualitative nous montre que, d’après les clients, le projet n’a malheureusement pas apporté 
de grands changements à l’UC. Cependant, après en avoir discuté avec le PDG, nous pensons que 
cette impression va se dissiper peu à peu au fur et à mesure que les clients s’habitueront à ces nouvelles 
caisses et que, dans 1 an ou 2, celles-ci seront devenues indispensables pour l’ensemble du point de 
vente. 

3. NOUVELLES ACTIONS À ENTREPRENDRE 

D’après l’enquête de satisfaction de clientèle et les opinions et idées de l’équipe, un seul changement 
simple peut être apporté : 

- Une meilleure signalétique avec la mise en place de panneaux d’informations supplémentaires. 

Le reste des points négatifs évoqués (caisses mal conçues, trop d’assistance pour les clients) ne peuvent 
malheureusement pas être résolus car cela coûterait trop chers à l’entreprise. De plus, ces problèmes 
seront atténués avec le temps grâce à l’expérience des clients et la patience des employés. 

De plus, le développement des nouvelles technologies tend à amener des caisses basées sur la 
reconnaissance d’images comme l’indique cet article sur Datalogic : voir annexe https://www.lsa-
conso.fr/). 

 

4. APPORTS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS 

Ma participation au sein de ce projet ainsi que sa mise en place m’a permis de beaucoup échanger 
avec le PDG et le directeur du point de vente. Ces derniers m’ont appris à avoir un esprit plus critique 
et m’ont fait découvrir le monde de la grande distribution et du commerce en général. Il s’en est suivi 
le sujet de mes études et de mes futurs projets et c’est ainsi que le président du point de vente m’a 
conseillé de partir 1 an à l’étranger pour développer un anglais irréprochable, compétence encore plus 
importante que le niveau académique. C’est donc la raison pour laquelle j’ai choisi d’effectuer 1 an de 
voyage en Australie, un pays à travers lequel je compte voyager, travailler et surtout, parler anglais.  

Finalement, mise à part ces conversations avec mes responsables, travailler sur ce projet m’a donné 
envie de continuer dans cette voie, à savoir : le digital. Au-delà même du projet en lui-même, travailler 
sur la mise en forme de ce dossier ainsi que d’utiliser les différents outils et logiciels informatiques à 
ma disposition m’a énormément plu. Je pense donc poursuivre mes études vers des métiers du digital 
après avoir effectué mon voyage à l’autre bout du monde. 

Points positifs dégagés Points négatifs dégagés 

- Encaisse beaucoup plus de clients 
- Plus de liberté pour l’employé 
- Nouveau matériel pour la ligne de caisse 
- Aucun comptage à faire, facilité d’ouverture 

et de fermeture 
- Suppression de la caisse -10 articles, gestion 

facilitée 

- Beaucoup trop d’assistance pour les clients 
- Aucune tâche à accomplir pendant les 

heures creuses, ennui 
- Caisses mal conçues (grand bac, balance 

pour les fruits et légumes, borne de paiement 
indépendante) 


