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I Mondelez repense le 
merchandising du rayon biscuits 
4 secondes face au rayon 

pour prendre seule- 
ment 2.2 produits. A 

l'évidence, les consommateurs de 
biscuits éprouvent des difficultés 
à se repérer au milieu d'une offre 
plethorique. Ils sont 42 % à déclarer 
ciifficile d'identifier les innovations 
et l'impulsion ne représente que 
15 % des achats. 
Fort de ce constat peu Batteur, le 
leader Mondelez a repens6 l'orga- 
nisation du linéaire biscuits. Exit 
l'organisation par &led la prernidre 
clé d'entrée devient le moment de 
consommation, avec trais pôles: 
petit-déjeuner, pause/goÛter, des- 
sen (cf. schéma). 

Les gâteaux moelleux 
dans les biscuits 
Ai'intérieur, les biseuitslistés (petit 
déj, pockets, goaters fourrés, des- 
serts, etc.) alternent avec les pro- 
duits plus propices à l'impulçion : 
petits creux (Mikado, Pick 
up ! , etc.), cooldes, sp4Ciaütéspre- 
niiwn, etc. 
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Mondelez réorganise le , 

rayon pour doper l'impul- 1 sion et clarifier l'offre. I. 

e Les gateaux moelleux 
intègrent le linfiaire, qui est , 
implanté par moment de i 

cornommation. I) 
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Cette reorganisation permet & 
Mondelez de ré6quüibrer l'expo- 
sition des differents segments, en 
dopant ceux qui souffraient d'un 
manque de visibilité eu égard 8 
leurs ventes. C'est le cas des bis- 
cuits petit déj, cookies ou pockets, 
dynamisés par l'explosion de l'offre 
ces dernieres onnées. 
Autre évolution majeure, qui ne 
concerne que les hypers, les pâ- 
tisseries éhbor6es (marbrées, four- 
r h ,  hwnie, cakes auxfruits, etc.) 
sont intégrées dans le rayon, for- 
mats individuels comme à parta- 
ger. ri Dans 1 'espfit des consom- 

mateurs ce sont des gâteaux, 
amme les b-ts. La tesure est 
cerfes moelleuse, nzais c'est un Qi- 
t&e d'achat qui vient trèsloin der- 
ri& leur usage, en gostter ou en- 
CBS r , argumente Aurblie Ménage, 
responsable merchandising. 
V& une analyse que ne partagera 
pas Jacquet-Brossard, dont la nou- 
velle recommandation (cf. Li- 
néaires n" 301) prévoit de regrouper 
les phtisseries élaborées avec les 
recettes traditionnelles (made- 
leines, etc.) autour du fameux bé- 
néficie du moelleux. 
Cette organisation lui permet, au 
passage, d'améliorer la viçibilitd 
de sa marque Savane présente sur 
les deux f a d e s .  Et comme B r  
hasard, l'introduction des gâteaux 
moelleux au sein des biscuits 
donne l'occasion 6 Mondelez de 
créer une belle descente Milka re- 
groupant les deux offres au sein 
du @le goilter/pause. 
Pour les supers, l'industriel préco- 
nhe une implantation des gâteaux 
moelleux dans le prolongement 

des bku%s, le pavé Milka revenant 
alors, sans les pâtisseries, entre les 
faniilles petits creux et coolaes. Le 
déménagement des gateaux moel- 
leux n'en reste pas moins une sa- 
crée contrallite pour les hypers qui 
allouent déjà une gondole corn- 
pléte aux biscuits. 
Testee dans sept magasins d'An- 
gers et Le Mans avec Marketing 
Scan, mtte nouvelle organisation 
permettrait une c r o ~ c e d e 4 , 3  % 
du chiffre d'affaires du rayon en 
hyper. Sirncaüf I Le gain est de 
4.8 % sur les b i t s  et de 2.2 % 
sur les gàteaux moeiieux. 
Les segments qui bdnéficient 
d'une meilleure wsibüité en profi- 
tent au premier chef (mLQes, petits 
creux, etc.). La croissance est de 
4,5 % en super sur les seuls bis- 
cuits. Mondelez prévoit un balisage 
avec frontons et kakémonos. Pour 
l'heure, une cinquantaine d'hypers 
ont Bté réimp1antés, le groupe de- 
vrait passer la surrnultipiiée l'an 
prochain. i 
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