
Le Manuel ultime sur  
le Merchandising Visuel
Un livre blanc sur l’importance du merchandising 
visuel avec des conseils et astuces, etc. 

Livre Blanc



Table des matières

Introduction

Qu’est-ce que le merchandising visuel ?

Valeurs et avantages du MV 

Le MV en tant qu’art et stratégie

Pourquoi la narration visuelle ?

Conseils et astuces

Comment mesurer les stratégies de MV 

Derniers mots : futures tendances du MV 

 

01

02

03

04

05

06

07

08



Le Manuel ultime sur le Merchandising Visuel01

Alors que les marques et les détaillants cherchent de plus en plus à 
consacrer davantage d’argent à leurs efforts en ligne, il est impératif 
de rappeler la valeur du point de vente physique pour l’expérience 
client et l’identité de la marque au sens large.

Plus que jamais, le magasin physique doit être considéré comme 
un endroit où vendre plus que des produits seulement. Les 
consommateurs modernes, en particulier les Millennials et la 
génération Z, ont soif d’expériences. L’idée même de ce qu’est un 
magasin a complètement changé. Ces espaces qui étaient des lieux 
où on venait acheter sont devenus des lieux où on vient découvrir.

Le merchandising visuel (MV) doit être pris en compte dans 
l’équation commerciale dès les premières étapes du marketing 
et du développement de produits. Il s’agit de la première 
représentation tangible des nouveaux efforts marketing d’une 
marque. Afin de communiquer correctement les messages prévus, 
les magasins doivent être aménagés de manière cohérente. Cela 
nécessite des investissements en temps et en ressources. 

Ce livre blanc vous donne un aperçu de la nature du merchandising 
visuel, de son rôle dans la création de relations avec les clients et 
de la façon dont vous êtes capable de mesurer vos efforts en 
matière de MV. 

1
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Qu’est-ce que le  
merchandising visuel ?

Alors que les marques et les détaillants cherchent de plus en 
plus à consacrer davantage d’argent à leurs efforts en ligne, il 
est impératif de rappeler la valeur du point de vente physique 
pour l’expérience client et l’identité de la marque au sens large.

Plus que jamais, le magasin physique doit être considéré comme 
un endroit où vendre plus que des produits seulement. Les 
consommateurs modernes, en particulier les Millennials et la 
génération Z, ont soif d’expériences. L’idée même de ce qu’est 
un magasin a complètement changé. Ces espaces qui étaient 
des lieux où on venait acheter sont devenus des lieux où on 
vient découvrir.

Le merchandising visuel (MV) doit être pris en compte dans 
l’équation commerciale dès les premières étapes du marketing 
et du développement de produits. Il s’agit de la première 
représentation tangible des nouveaux efforts marketing d’une 
marque. Afin de communiquer correctement les messages 
prévus, les magasins doivent être aménagés de manière 
cohérente. Cela nécessite des investissements en temps 
et en ressources. 

Ce livre blanc vous donne un aperçu de la nature du merchandising 
visuel, de son rôle dans la création de relations avec les clients 
et de la façon dont vous êtes capable de mesurer vos efforts en 
matière de MV. 
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Valeurs et  
Avantages du MV

La valeur unique et la plus importante du merchandising visuel 
est d’engager et d’inspirer vos clients. Encouragez-les à acheter 
les produits que vous souhaitez qu’ils achètent et augmentez 
ainsi vos ventes, votre marge et votre retour sur espace. Si les 
clients peuvent sentir qu’un certain message est transmis au 
travers de pratiques de MV dans un magasin, ils se sentiront 
motivés pour s’impliquer avec votre marque.  La façon dont 
vous vendez dans votre magasin est la façon dont vos clients 
recevront l’histoire qui se cache derrière. Bien entendu, vous 
devez alors connaître les goûts de vos clients. Il doit y avoir 
un bon équilibre entre ce qu’ils veulent voir et ce que vous 
voulez leur dire. 

• Concevoir un magasin, c’est tellement plus… 
• Créer des expériences
• Raconter des histoires immersives
• Développer de nouveaux états d’esprit
• Générer des moments, des repères et des points de vue
• Ajouter de la valeur au processus d’achat
• Aménager l’espace de manière efficace
• Les vitrines sont le reflet de l’âme de votre magasin

3
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Le merchandising visuel 
est à la fois un art et une 
stratégie puissante

Les bases du merchandising visuel

Quelles sont les compétences et talents naturels requis pour être 
un bon merchandiseur visuel ? L’organisation et l’auto-gestion, la 
communication et les compétences interpersonnelles peuvent 
être apprises. Les aspects novateurs et créatifs sont la plupart du 
temps les facettes qui distinguent réellement les MV les uns des 
autres. Qu’est-ce que cela signifie ? Décrivons 7 aspects pour 
démontrer en quoi le MV est une expression de l’art

 

Talent 

Le but principal d’un merchandiseur visuel est d’optimiser les 
ventes en communiquant avec le public cible et en créant une 
atmosphère positive. Mais comme les expériences personnelles 
façonnent l’expression artistique, la présentation du merchandising 
visuel est intrinsèquement liée à son créateur, reflétant et exprimant 
sa personnalité. Alors que la capacité à réaliser le design est plutôt 
académique, l’intelligence nécessaire pour conceptualiser ces 
créations visuelles n’est pas une chose facile à enseigner.

4

Ce dont vous avez besoin pour exprimer le MV en tant qu’art :
Talent, Concept, Support, Contexte, Style, Valeur, Esthétique 
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Concept

Il existe quatre messages principaux dans le merchandising visuel : 
critique, réflexion, témoignage et exaltation. Dans ces messages se 
trouvent des concepts manifestes, codifiés ou intellectuels.

Lorsque vous approfondissez ce concept, des thèmes personnels 
peuvent émerger, exprimant des sentiments, des idéaux, des motivations 
et des expériences. De même, les thèmes environnementaux, y compris 
les idéologies politiques, religieuses et philosophiques des directeurs 
artistiques peuvent également être perçues à travers leurs créations.

Cependant, la plupart des marques ont tendance à reculer devant les 
vitrines contenant des messages. Les merchandiseurs visuels ont la 
responsabilité d’exprimer les principes et les valeurs du client.

Cela dit, il est presque impossible d’effacer complètement l’identité 
individuelle de l’artiste. Et parfois, quand vous faites appel à un artiste 
plus célèbre (peut-être avec un caractère plus célèbre), vous devez 
comprendre qu’en utilisant son nom et sa réputation, il y a plus à 
perdre qu’à gagner.

Support

Dans son format, l’extérieur et l’intérieur du magasin présentent 
un scénario. Cette narration visuelle est similaire à celle de la 
représentation d’un artiste en ce qui concerne la composition, 
la proportion et l’éclairage. 

Cependant, les techniques artistiques et les disciplines ne sont 
que l’expression des moyens, pas l’art lui-même. Considérez les 

By telling a story, you help the customer better understand 
the product and enable the buying decision.

Le Manuel ultime sur le Merchandising Visuel
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différences entre l’art photographique et numérique. Le merchandising 
visuel contemporain et la décoration de vitrines se situent entre les 
deux, avec la présentation des produits selon une vision commerciale 
en tête.

Contexte 

Le résultat idéal de toute conception en matière de MV est de convertir 
les clients en acheteurs. Cela signifie que les merchandiseurs visuels 
doivent définir les produits dans le contexte de la vente, mais 
également de manière esthétique. 

En ce qui concerne les disciplines et événements d’art contemporain, 
les vitrines artistiques reflètent souvent une situation particulière 
(lieu et heure) choisie par le merchandiseur. Cela signifie que le 
contexte est souvent influencé par les préférences personnelles 
ou par l’environnement personnel du merchandiseur.

Style

Les œuvres d’art visuel du siècle dernier sont influencées par les 
styles artistiques qui ont défini certaines caractéristiques esthétiques, 
conceptuelles et idéologiques partagées et assimilées à certaines 
époques.

Les merchandiseurs visuels doivent évidemment se tenir informés 
des dernières tendances de la mode, mais ils doivent néanmoins 
comprendre les valeurs et l’histoire de la marque qu’ils représentent 
par le biais de leurs stratégies de merchandising. Autre aspect qu’ils 
ne doivent jamais négliger : toujours se concentrer sur les clients ciblés 
en tant qu’acheteurs de la marque. Comme les consommateurs exigent 
de plus en plus des expériences et des produits personnalisés, il revient 
à l’équipe de MV de créer un sentiment de loyauté envers la marque. 
Ils font ceci en prenant une tendance, en se l’appropriant (en créant un 
style) et en incarnant une personnalité spécifique. 

4    Le merchandising visuel est à la fois un art et une stratégie puissante

Merchandiseur visuel
nom. ( mèèr-chaan-dizz-eur) 
(viz-uu-el )

Quelqu’un qui résout un
problème que vous ignoriez 
avoir d’une façon que vous 
ne comprenez pas.

Voir aussi sorcier, magicien

Le Manuel ultime sur le Merchandising Visuel
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Valeur

Le MV peut dépendre de la perspective du spectateur et de l’art 
visuel, mais il a néanmoins toujours un but et une valeur. On ne 
peut pas comparer une œuvre d’art du MOMA avec une vitrine, 
quelle que soit la qualité de cette dernière. 

Les merchandiseurs visuels ont besoin de certaines compétences. 
Ils doivent être capables de transcrire les styles d’une époque donnée 
en quelque chose que les clients comprennent facilement. Ils doivent 
avoir la capacité d’aborder certains thèmes avec un regard objectif, 
mais créatif. 

Esthétique

L’art n’est pas synonyme de beauté ou d’esthétique, bien que ce soit 
une qualité intrinsèque présente dans la plupart des œuvres d’art. 
L’esthétique est complètement subjective et il n’y a pas de paramètre 
pour la définir. Du point de vue du spectateur, la conception personnelle 
et le contexte culturel forment tous des perceptions esthétiques.

La mondialisation du merchandising visuel, à la fois dans le contexte 
des magasins et du commerce électronique, impose les mêmes goûts 
visuels sur toute la planète. 

Les merchandiseurs visuels qui créent une stratégie visuelle complète 
sont des artistes dans leur domaine et leurs créations (de la vitrine aux 
boutiques en ligne, en passant par le merchandising) sont déjà un art.

Ce n’est pas lié uniquement à une manière attrayante de distribuer 
le produit mais également à la logique de vente. Le suivi des ventes 
en relation avec la distribution du produit permet de définir le 
comportement du consommateur en donnant des informations 
importantes sur le produit et sa présentation en magasin.

« Un jour, tous les grands 
magasins deviendront des 
musées et tous les musées 
deviendront des grands 
magasins. »

Andy Warhol

4    Le merchandising visuel est à la fois un art et une stratégie puissante
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Pourquoi la  
Narration Visuelle ?

À l’ère numérique actuelle, avec les informations qui flottent autour 
de nous en permanence pour tenter d’attirer notre attention, les 
représentations visuelles sont importantes ! C’est un fait : la durée 
d’attention diminue de manière notoire. On se fait une idée d’une 
scène visuelle en moins de 1/10e de seconde et 65 % des gens dans 
le monde sont des apprenants visuels. 

La narration visuelle est la pierre angulaire de la publicité et il en 
va de même pour le merchandising visuel. Des visuels efficaces 
constituent un atout stratégique.

Les consommateurs d’aujourd’hui ne veulent plus simplement acheter. 
Ils recherchent une expérience d’achat enrichissante, faite d’émotions 
et d’histoires. Les histoires font ressentir des choses. Elles permettent 
de transmettre des informations et de retenir plus facilement 
ces informations.

La narration visuelle est un excellent moyen de faire comprendre les 
objectifs de votre marque. Elle permet de créer une proposition de 
valeur, une différence et de connecter les produits à la mission de la 
marque. En outre, les bonnes histoires méritent d’être retenues et 
partagées, ce qui constitue un élément essentiel de notre paysage 
social actuel.

5

Modifiez la conversation de « Je veux cela » à « J’ai besoin de cela ». 
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Utilisation de la narration visuelle dans le  
merchandising visuel 

L’esprit humain a soif de sens. Cela va même jusqu’à créer (même 
inventer) des connexions. De plus, si l’esprit ne peut pas créer un 
récit ordonné à partir d’informations entrantes, il a tendance à 
l’ignorer. Si votre merchandising est créé de façon désordonnée, les 
clients potentiels ne comprendront pas et au final, n’achèteront pas.

Ainsi, choisir un nouveau produit et veiller à ce qu’il se trouve au bon 
endroit dans le magasin n’est qu’une infime partie des responsabilités 
du merchandiseur. La partie la plus importante est de présenter le 
produit de manière inventive et visuelle pour engager le client et 
l’inciter à acheter.

Un excellent merchandising doit produire une narration visuelle 
parfaitement claire à travers une sensibilité et une créativité 
esthétiques. Les merchandiseurs eux-mêmes doivent être des 
connaisseurs en matière d’éclairage, de mise en forme, de 
décoration de vitrines et de graphisme publicitaire.

Les merchandiseurs doivent devenir de véritables conteurs créant 
un monde dans lequel les clients peuvent pénétrer. Ils doivent choisir 
le bon décor, les bons produits et la bonne image de marque pour 
concevoir et gérer le concept idéal de vitrine d’exposition : raconter 
de manière experte des histoires avec des produits qui répondent 
aux besoins, aux désirs et à l’imagination des clients. 

Vous trouverez plus de conseils et astuces sur la narration visuelle 
dans le merchandising visuel dans le chapitre suivant.

5    Pourquoi la narration visuelle ? 
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Conseils et astuces :  
Comment Faire du MV 

Regroupement par style ou type

Une forte densité de produits doit être équilibrée avec un moyen 
pratique pour que les clients interagissent avec. Cela peut être par 
marque, type de produit, couleur ou prix. 

Le regroupement de catégories ou de styles de vêtements ( comme 
dans l’exemple ci-contre) garantit la création d’un espace clairement 
défini avec lequel il est facile d’interagir.  

C’est l’un des outils les plus courants de la boîte à outils d’un 
merchandiseur visuel, en particulier lorsque l’espace est limité. 

Équilibrage des couleurs

L’un des aspects les plus importants du travail d’un merchandiseur 
visuel est la manière dont il/elle utilise la couleur. Dès l’étape de 
planification, la création de collections de produits et de gammes 
basées sur la couleur peut renforcer la cohésion et le style visuel 
de votre magasin.  

Que vous optiez pour un style avec de forts contrastes ou pour une 
palette de tons assortis, il est important de bien équilibrer et d’utiliser 
un large éventail de variations de placement et d’espacement pour 
obtenir le rendu idéal. 

6

Regroupement par style  
ou type

Équilibrage des couleurs

Toujours actualisé et 
intéressant

Narration visuelle

Utilisation de la symétrie 
dans les vitrines

Points focaux

Tirer profit de la technologie

Toujours considérer le point
de vue de l’expérience client 
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Toujours actualisé et intéressant 

Les clients fidèles reviennent dans vos magasins. C’est l’un de vos 
principaux objectifs, n’est-ce pas ? Approfondissez les relations des 
clients avec votre marque et faites-les revenir encore et encore. Mais 
cela signifie également que vous devez revoir votre technique de MV 
de temps en temps. Si les clients ne remarquent rien de nouveau 
quand ils reviennent, il y a moins de chances qu’ils effectuent un 
nouvel achat. Pire encore, ils risquent de s’ennuyer et d’avoir 
l’impression de ne rien trouver d’intéressant dans votre magasin 
si tout leur semble déjà trop familier. Un nouveau design de MV 
vous permet également d’expérimenter des moyens plus créatifs 
de présenter vos produits et d’identifier ce qui, pour les clients, 
fait que votre marque se distingue des autres. 

Narration visuelle

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le merchandising 
visuel offre la possibilité de raconter une histoire. L’histoire de votre 
marque. En plus de raconter l’histoire de votre marque aux clients, 
il peut susciter un sentiment d’aspiration en créant une source 
d’inspiration par rapport à certains styles.

11

6    Conseils et astuces : comment faire du MV 

Image : StudioXAG x Adidas Originals 
au magasin de Fouberts Place. 
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La narration visuelle au sens large 
Votre créativité ne doit connaître aucune limite en ce qui concerne la 
conception du magasin, des vitrines temporaires et des installations 
en magasin. De nos jours, les clients ne veulent pas seulement faire 
du shopping, ils veulent aussi se divertir. Surprenez-les avec des 
présentations auxquelles ils ne s’attendent pas. Cela les incitera 
certainement à s’arrêter et à envisager d’entrer dans votre magasin. 
Et dans le meilleur des cas : à acheter.

Narration visuelle des collections en magasin
La narration visuelle dans le merchandising visuel est un moyen 
d’éveiller l’imagination. Un concept visuel peut inspirer un client 
potentiel par rapport à un certain style et déclencher un sentiment 
d’aspiration. Il s’agit simplement de véhiculer un thème à travers la 
présentation de vos produits.
 
L’identité de votre marque doit rester cohérente
Votre merchandising visuel et la narration visuelle jouent un rôle 
important dans la façon dont vous fidélisez vos clients et créez une 
impression dans l’esprit des nouveaux acheteurs. Il est toujours 
important de changer et de pimenter les choses de temps en temps, 
mais vous devez vous assurer que les vitrines correspondent toujours 
à l’identité de votre marque. 

Racontez à vos clients leur propre histoire vestimentaire
En regroupant des articles dans une scène ou en montrant aux 
clients comment porter certains articles, vous apprenez quelque 
chose aux clients. Ce que vous voulez, c’est qu’ils se disent : « Je 
veux cette tenue ». Comment faire ? En leur présentant des tenues 
complètes, il leur est plus facile d’imaginer comment styliser ces 
articles chez eux. Cela leur donne une image tellement claire de la 
tenue complète qu’ils ne veulent pas expérimenter eux-mêmes avec 
des articles seuls. Ils achètent plutôt l’ensemble. D’autant plus que 
de nos jours, les clients veulent accéder à tout facilement et rapidement.

6    Conseils et astuces : comment faire du MV 
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Utilisation de la symétrie dans les vitrines

Le fait de répéter la manière dont vos produits sont pliés, empilés, 
suspendus et présentés en utilisant la symétrie peut améliorer le 
rendu visuel de votre magasin. Quand on répète des articles autour 
d’un point focal (dans cet exemple, un support de table) et qu’on 
applique une symétrie dans la présentation, on peut également 
intégrer différentes techniques d’équilibrage des couleurs pour 
obtenir un résultat encore plus saisissant. 
 
Points focaux

Un point focal est un endroit important (dans une vitrine de
magasin par exemple) qui sert de point central en conjonction 
avec desmannequins stylisés et des présentoirs, support ou 
panneaux.  Placez les points focaux dans les lignes de vision
principales, les embouts et les tables à l’entrée du magasin ou 
du rayon. Le point focal fait office « d’attraction » et peut inciter 
un client à entrer dans le magasin ou dans une zone spécifique 
de votre magasin afin de regarder de plus près vos produits.

Aménager l’espace de manière efficace est essentiel

Même si entasser autant d’articles par mètre carré que possible  
peut sembler être une bonne idée du point de vue des ventes, 

6    Conseils et astuces : comment faire du MV 

Boutique ETRO à Milan présentant 
des tenues sur mannequins pour 
créer des points focaux.
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cela ne constitue pas une expérience particulièrement agréable
 en magasin, en particulier dans les magasins très fréquentés. 

Lors de l’aménagement de votre espace de vente, prenez en compte 
le nombre de gondoles, mannequins, étagères et présentoirs que 
vous avez et de la manière dont ils peuvent être mis en place pour 
attirer les clients. Cela facilite la planification des coûts d’installation 
et optimise le précieux espace de vente que vous payez. 

Inclure les tendances, jours fériés et thèmes dans  
votre calendrier de MV
 
De nombreux magasins effectuent une rotation de leurs présentoirs 
de merchandising visuel lors de jours fériés spécifiques ou s’appuient 
sur les tendances modernes pour attirer des clients et stimuler les 
ventes avec un angle et une histoire spécifiques. 

Assurez-vous de planifier vos efforts en MV bien avant les jours fériés 
afin de conserver un avantage concurrentiel et de disposer de plus 
de temps pour créer une meilleure collection de produits. Assurez-
vous également de disposer de toutes les installations et de tous les 
panneaux nécessaires pour créer la meilleure présentation possible. 

Penser à l’expérience client 

Tous ces conseils ne valent rien si vous n’avez pas en tête le facteur 
qui est probablement le plus important : mettez-vous à la place de 
votre client et regardez à travers ses yeux. Tout dépend de la manière 
dont un acheteur potentiel décide d’entrer dans votre magasin, de ses 
impressions en parcourant vos articles, jusqu’au moment où il part et 
effectue un achat.

6    Conseils et astuces : comment faire du MV 

Tous ces conseils deviennent inutiles si vous n’avez pas à l’esprit 
le facteur le plus important:  penser comme votre client et
regarder à travers les yeux de votre client.

Le Manuel ultime sur le Merchandising Visuel



15

Vous devez comprendre ce que votre public cible souhaite et ce 
dont il a besoin afin de créer des présentoirs de MV plus pertinents 
et efficaces. Par exemple, un client d’un magasin haut de gamme 
s’attend à ce que le magasin dégage une impression de luxe et 
lui fasse imaginer à quoi sa maison ressemblerait en y ajoutant 
ses produits. 

Utiliser la technologie ! Tout le monde le fait.

Comment faciliter les choses ? Grâce à la technologie ! Il n’est pas 
surprenant que la technologie soit omniprésente dans notre vie 
quotidienne et professionnelle. Elle simplifie beaucoup de processus. 

En ce qui concerne le merchandising visuel, les équipes peuvent 
grandement tirer parti de l’utilisation de la technologie. Celle-ci 
peut les aider à planifier et commercialiser une collection de 
manière attrayante et même à améliorer les ventes le plus 
efficacement possible. Le magasin est un outil de communication 
et le commerçant qui saura utiliser la technologie avec une bonne 
stratégie à l’intérieur du magasin pourra élargir le dialogue avec le 
client ciblé. Cela transforme le merchandising visuel dans le sens 
où les magasins peuvent ainsi modifier leur contenu à tout moment.

Des supports multimédias aux modèles de sols interactifs, la créativité 
ne connaît pas de limites. 

Les vitrines sont le reflet de l’âme de votre magasin

L’engagement des clients commence avant même qu’ils aient 
mis les pieds dans votre magasin. Mais dans un monde où les 
consommateurs ont leur regard plongé dans leur téléphone, 
on ne dispose que de quelques secondes pour attirer un client 
dans son magasin. 

6    Conseils et astuces : comment faire du MV 
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C’est pourquoi la vitrine est réellement la première chance d’attirer 
l’attention des clients potentiels. Notre objectif est qu’ils s’arrêtent.
Les vitrines ont le rôle d’un hôte : le visage souriant qui accueille 
les passants, le vent de fraîcheur qui amène de nouvelles saisons. 
Il est important de rappeler qu’une vitrine dynamique et accrocheuse 
n’est pas synonyme de gros budget. Les vitrines les plus inventives 
sont souvent le résultat de budgets limités, avec lesquels on a dû 
faire preuve d’imagination en termes de créativité plutôt qu’en
termes financiers. 

6    Conseils et astuces : comment faire du MV 
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Comment mesurer  
les stratégies de MV

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le merchandising visuel 
sert le client, rend l’expérience de shopping inspirante et peut 
augmenter les ventes, à condition de savoir le mettre en œuvre 
correctement. 

Mais, comme dans tout secteur, chaque action en magasin doit 
être mesurable. Il est nécessaire de suivre et évaluer les performances 
de vos efforts en MV. Sinon, vous ne pouvez pas voir s’ils ont réellement 
fonctionné et augmenté les ventes. 

Intégrer le MV dans votre plan marketing global doit être considéré 
comme un investissement et non comme une dépense. Nous présentons 
deux façons de mesurer l’efficacité du MV. Dans la section suivante, nous 
expliquerons également comment de « simples » ventes additionnelles 
peuvent augmenter considérablement le chiffre d’affaires en un an, par 
exemple. Pourquoi ? Parce qu’il est plus facile de vendre à une personne 
qui est déjà entrée dans votre magasin que d’essayer de faire entrer plus 
de personnes dans le magasin. Dans ce cas, le MV peut agir en tant que 
vendeur silencieux. 

Le montant du panier indique la valeur du panier d’achats : ventes 
divisées par le nombre de clients. 

Naturellement, il doit toujours y avoir des objectifs fixés et des suivis 
pour voir si les vitrines fonctionnent comme elles devraient, ainsi 
qu’une analyse pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
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Exemple pour les ventes additionnelles : quelle est l’augmentation de 
chiffre d’affaires générée sur un an par 10 euros de ventes additionnelles 
pour 4 clients par jour ? 

Prenons un magasin ouvert du lundi au dimanche, 4,5 semaines 
par mois. Son objectif est de réaliser 10 € de ventes additionnelles 
respectivement avec 4 clients. Pour que ces articles supplémentaires 
soient vendus, ils doivent être placés de manière pragmatique et 
intelligente dans le magasin pour attirer l’attention des clients. Le 
rôle des merchandiseurs visuels est donc de placer ces articles ainsi
pour que les vendeurs puissent les suggérer facilement aux clients 
(par exemple, pour compéter une tenue et lui ajouter une touche en 
plus). L’objectif des ventes additionnelles est également pris en 
compte dans les vitrines, les campagnes en magasin et les campagnes 
marketing sur les réseaux sociaux. Récapitulatif : Par jour : $10 x 4 =  
$40, Par semaine : $40 x 6 = $240, Par mois : $240 x 4.5 = $1 080, 
Par an : $1 080 x 12 = $12 960.

 

Vous voyez, vous pouvez augmenter votre chiffre d’affaires annuel de 
près de 13 000 €. Et nous ne parlons ici que de ventes additionnelles. 
Imaginez ce que peuvent faire les articles principaux d’une collection 
quand ils sont vendus de manière créative et stratégique. 
 
Traduction des objectifs de ventes additionnelles  
pour les équipes en magasin

Imaginez une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires de 200 000 € par 
an. Elle veut augmenter ses ventes de 10 % (20 000 €). Maintenant, la

7    Comment mesurer les stratégies de MV 

Par jour: $ 10 x 4 = $ 40, 
Par semaine: $ 40 x 6 = $ 240
Par mois: $ 240 x 4.5 = $ 1,080
Par an: $ 1,080 x 12 = $ 12,960
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question est de savoir comment rendre une cible de vente pour les 
ventes complémentaires plus accessible et plus facile à saisir pour 
les employés de détail ? Comment un Merchandiseur Visuel peut-il 
faire son travail d’une manière qui vise la cible tout en planifiant et 
en créant les vitrines ?

Ce que j’ai fait en travaillant comme gérant de magasin, c’est que 
j’ai simplement divisé le gros montant en objectifs mensuels, 
hebdomadaires et quotidiens et que je l’ai même divisé en niveaux 
de produits. Cela revient en gros à utiliser l’option de taille de panier, 
mais de manière inversée.

Supposons que le magasin est ouvert six jours par semaine pendant 
4,5 semaines par mois. Pour atteindre l’objectif de 20 000 €, l’entreprise 
doit réaliser des ventes supplémentaires : $20 000/12 ≈ $1 667 par mois,
$1 667/4,5 ≈ $370 par semaine, $370/6 ≈ $62 par jour.

 

En les décomposant, nous savons que des ventes additionnelles d’une 
valeur de $62 par jour doivent être atteintes. Cela pourrait être divisé 
en $10 pour 6 clients, ou un produit de ce prix par client, ou deux d’une 
valeur de $31, etc. Cette cible offre également une cible monétaire pour 
les merchandiseurs visuels tout en planifiant les présentations et les 
combinaisons de produits.

Un autre outil permettant de mesurer le merchandising, le service et 
la performance en magasin consiste à calculer le taux de réussite : le 
pourcentage de visiteurs qui ont effectué un achat. Il est facilement 
calculable en divisant le nombre de ventes par le nombre de visiteurs.

7    Comment mesurer les stratégies de MV 

$ 20,000/12 ≈ $ 1,667 par mois 
$ 1,667/4.5 ≈ $ 370 par semaine 
$ 370/6 ≈ $ 62 par jour
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10%
Augmentation 

de ventes

11% passants x 400.000 passants
= 44.000 clients potentiels

20% taux de succès x 44.000
= 8.800 clients payants

$25 - taille panier x 8.800

Comment utiliser le montant du panier et le taux 
de réussite pour mesurer les effets possibles du 
merchandising visuel dans la génération de ventes 
additionnelles ? 

Imaginez un propriétaire de magasin ayant un chiffre d’affaires 
annuel de 200 000 €, un taux de réussite de 20 % et un panier de 
25 €. En outre, il y a 40 000 visiteurs et 8 000 ventes par an. Quand 
les gens passent devant le magasin, la règle dit que 10 % des passants 
entrent réellement dans votre magasin. Dans cet exemple, nous savons 
que 400 000 clients potentiels passent chaque année devant notre 
magasin. Si le propriétaire du magasin décide d’augmenter le 
nombre de passants de 1 %, et que le taux de réussite et la taille 
du panier restent les mêmes, le magasinpourrait augmenter ses 
ventes de 10 %. Regardez le calcul de la figure 1.

Pour atteindre l’objectif d’augmenter le taux de réussite de 20 % avec 
11 % des passants entrant dans le magasin, le propriétaire du magasin 
décide d’investir dans un service et une expérience client excellents, 
avec de superbes articles prêts pour les campagnes, thèmes, décors 
et styles en ordre et des articles saisonniers au bon moment au bon 
endroit. En augmentant simplement le taux de réussite de 5 %, son 
effet sur l’augmentation des ventes est de 25 %.

La troisième étape consiste à inclure une augmentation du montant
du panier. Les styles appropriés des ventes additionnelles et des 
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92,5%
Augmentation 

de ventes

11% passants x 400.000 passants
= 44.000 clients potentiels

25% taux de succès x 44.000
= 11.000 clients payants

$35 - taille panier x 11.000

stratégies marketing spécifiques sont utiles pour inspirer le client en 
magasin. Les vitrines créatives attirent même plus de personnes dans
 le magasin. En augmentant le montant du panier par exemple de 10 €, 
on aurait une croissance du chiffre d’affaires de 40 % par rapport aux 
chiffres d’origine.

Alors quel résultat obtient-on si un propriétaire de magasin 
comprend vraiment la valeur du MV, d’un excellent service client et 
décided’augmenter le taux de réussite de 5 %, le montant du panier 
de 10 € et d’avoir 1 % de passants supplémentaires qui entrent dans  
son magasin ? Dans la Figure 2, vous pouvez voir que le résultat serait  
une augmentation des ventes de 92,5 %. Cela paraît prometteur,  
n’est-ce pas?

Fixer des objectifs pour augmenter le taux de réussite, transformer  
les passants en clients réels et optimiser le montant du panier doit  
être accompagné d’une expérience client omni-canal, d’un excellent  
MV et de stratégies marketing exceptionnelles. Si vous mettez en  
œuvre toutes les stratégies de merchandising visuel avec succès,  
que vous avez les bons articles en magasin au bon moment et que  
votre marketing omni-canal fonctionne, vous pourrez augmenter  
votre chiffre d’affaires de 92,5 % !

Des articles saisonniers stratégiquement placés en magasin, une
devanture bien rangée et des vitrines bien aménagées sont paconséquent 
des facteurs que les MV doivent garder à l’esprit. De cette façon, le MV  
peut considérablement contribuer à augmenter le chiffre d’affaires.
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L’avenir du  
merchandising visuel

Certains pourraient dire que le métier de merchandiseur visuel 
fait face à une période critique car la vente au détail évolue chaque 
jour de manière accélérée. Mais c’est pour cela que, selon nous, des 
perspectives très variées et audacieuses se profilent. Étant donné 
que le commerce de détail doit penser à de nouvelles idées pour 
attirer les clients et les fidéliser, les MV ont la responsabilité 
d’élaborer des stratégies créatives et sont en mesure d’explorer 
les limites de leur propre imagination et de les dépasser. 

8
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Contactez-nous
Si vous avez des questions sur notre contenu ou 

sur notre entreprise et nos produits, n’hésitez pas 
à nous contacter.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour vous 
tenir au courant de nos nouvelles communications 

concernant les nouvelles publications, les 
événements et plus encore.
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