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OPTIMISER SON MERCHANDISING POUR 
RENTABILISER SON MAGASIN DE VIN   

 

 Public visé  : Tout professionnel de la filière vin exercant 
en magasins de vin : Vigneron-ne(s), vendeuses et 
vendeurs caveau, techniciens, commerciaux… 
 

 
Le client est de plus en plus exigeant. Il veut à la fois, avoir le 
sentiment d’être unique et évoluer dans un magasin où il se 
sent bien. Le magasin doit donc, lui aussi, répondre aux 
attentes de vos clients. Une ambiance agréable et une 
présentation adaptée des marchandises les insistent à l’achat. 
De plus si chaque produit est disposé à la bonne place, vous 
verrez à quel point le marchandisage a un impact important 
sur vos ventes. 

PRE REQUIS & SPECIFICITES  

Aucun pré requis demandé 

 

PROGRAMME 
Observation et analyse des habitudes 
d'achat du consommateur 
Identité visuelle du magasin de vin 
 Images et messages véhiculés par le 

magasin 
 Étude des couleurs et des 

ambiances 
 La signalétique interne et externe 
Aménagement du magasin de vin 
 L’organisation et l’optimisation de 

la surface de vente en fonction 
des contraintes techniques, des 
animations commerciales, des 
classes de produits, des marges et 
de l’attitude naturelle du client. 

 

 
 Optimisation de la circulation du 

client dans le magasin : gestion 
des flux 

Les réalisations à mettre en place pour 
inciter à l'achat 
 Les différentes implantations 

possibles ainsi que les zones de 
promotion et de mise en avant. 

 Positionner les produits en fonction 
de leur rentabilité, de leur rôle, 
de leur image et des zones 
chaudes/froides…. 

Communication dans le magasin de vin 
 Amélioration de l’attraction du 

point de vente par un 
environnement et des vitrines 
adaptés. 

 
 

 
    Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage     .    
 

Cette Formation est réalisée avec le concours financier de : VIVEA, OCAPIAT  

OBJECTIFS            

 Connaître les fondamentaux du merchandising et la politique merchandising 
adaptée à un magasin de vins. 

 Accroitre les ventes de votre magasin grâce au merchandising.  

METHODES PEDAGOGIQUES   
 Apport de connaissance, 
 Travail de groupe pour aménager et 

agencer des magasins études. 
 Réalisation d’un projet 

d’optimisation du magasin de 
chaque stagiaire en fonction de 
critères et de limites établies par 
chacun (infrastructure, budget, 
esprit, potentiel humain…). 

 Visite d’une cave si cela est possible 
en fonction du contexte. 

INTERVENANT (E)(S)  

 
Eve IRIBARNE 

 
Œnologue Consultante 
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Nombre de jours 

2-journées soit 14 
heures 
 
Dates  

Lundi 29 et mardi 
30 mars 2021 

 
Horaires :  

9h00 à 17h00 
 
Lieu 

Brignoles 
Tarif 

- Salariés 
d’exploitation ou de 
coopératives 
: 350 € (prise en 
charge OCAPIAT en  
Boost Compétences) 
Ressortissants VIVEA à 
jour : 0 €  
Non à jour : 350 € 
- Autre public : 
350 € (pour les 4 
demi-journées). Voir 
les CGV. 

Vos contacts à la 
Chambre Régionale 
d’Agriculture 

Administratif :  
Caroline REYNIER 
Magali LODICO  
Tél : 04 42 17 15 30 
formation@paca.chambagri.fr 
 

Pédagogie : 
Laurence OLLIVIER 
Tél : 04 42 17 15 30 
l.ollivier@paca.chambagri.fr 
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