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Qui sommes-nous? 
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Chaîne d’Approvisionnement 

• Définir les processus d’approvisionnement 
adaptés pour maximiser le taux de service 
consommateur 

• Apporter le support pour la mise en 
application 

Offre Consommateur 

• Optimiser l’efficacité des promotions 
• Accompagner l’innovation produit-service 
• Harmoniser les relations avec les panélistes 

 ECR, acronyme anglais de Efficient Consumer 
Response, désigne l'initiative conjointe 
industrie-commerce destinée à apporter une 
réponse optimale au consommateur. 

 ECR France est l’organisme paritaire qui 
rassemble les décideurs des industriels et 
distributeurs du secteur des produits de 
grande consommation, alimentaires et non-
alimentaires. 

 Sa mission consiste à définir et promouvoir 
les bonnes pratiques et les codes de bonne 
conduite dans la relation industriel-
distributeur, pour mieux comprendre et 
répondre aux attentes des consommateurs. 

 ECR France organise ses travaux autour de 
l’optimisation de deux domaines  



Les adhérents d’ECR France par collège 
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au 12 septembre 2013 

17 distributeurs 

Adeo Services - Auchan - Boulanger – But - Carrefour – Casino – Cora – Darty – FNAC - 
Intermarché – Leclerc –Marionnaud – Metro – Nocibé – Schiever - Séphora - Système U 

43 industriels 

Arc International – Barilla – Bic – Blédina – Bongrain – BPI - Campbell Soup – Chanel - Coca Cola – 
Colgate – Coty - Danone Eaux - Danone PF – Dim – Euralis – Ferrero – Findus - Fleury Michon - 
Fromageries Bel - General Mills – Haribo – Heineken – Henkel - Johnson & Johnson – Lesieur - 
L’Oréal - LVMH Fragrances - Mc Cormick - Maison du Café – Mars – Meralliance – Mondelez - 
MWBrands – Nestlé - Orangina Schweppes – Panzani - Pernod Ricard - Procter & Gamble – Rians – 
Sodiaal – Unilever – Wrigley - Yoplait 

15 prestataires et fédérations 

Chep - Container Centralen – DHL - FM Logistic - IPS Europe – Kloosterboer - Mutual Logistics -   
ND  Logistics - Pick’n Go – STEF - Transalliance 
ECR Sport – GIFAM – SIMAVELEC - SIPEC 



Une organisation souple mais cadrée… 
structurée autour d’un Conseil d’administration, de deux comités et de groupes de projets 
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… qui permet de délivrer des outils en phase avec les 
besoins des adhérents d’ECR France 

Recommandations 
conjointes 

 

Affirmer la position 
conjointe industrie-

commerce sur un 
sujet d’actualité, 
appuyée par des 
travaux d’ECR ou 

d’autres 
organismes 

Conditions et Qualité 
de la livraison 

Gestion opérationnelle 
des jours fériés 

Informations 
environnementales 

Manuels, guides et 
kits de bonnes 

pratiques 

 Fournir aux acteurs du 
secteur les éléments 

méthodologiques pour 
mettre en œuvre une 
pratique qui bénéficie 
aux consommateurs 
tout en créant de la 

valeur pour ces acteurs 
 

Élaborer les chartes de 
fonctionnement de la 

relation entre 
industriels et 
distributeurs 

 

Kit Efficacité des 
Promotions 

Guide pratique du 
transport combiné  

Indicateurs de 
performance standards 

Sites  

internet 

 

Diffuser et 
accélérer la mise en 
œuvre des bonnes 
pratiques ECR, et 

mesurer leur 
impact sur la 

création de valeur 

Etudes  

et enquêtes 

 

Comprendre les 
attentes des 

consommateurs et 
mesurer le degré 
de mise en œuvre 

des bonnes 
pratiques 

Baromètre de mesure 
des ruptures linéaires  

Etude shopper sur la 
perception des 

promotions 

Formations, 
ateliers et 

conférences 

 

Développer les 
compétences, 

diffuser les bonnes 
pratiques et les 

rendre plus 
opérationnelles en 

renforçant le 
partage 

d’expériences 

Modules de formation 
Efficacité des 
Promotions 

Trophées ECR 



Quel est l’apport d’ECR? 
Accéder à un réseau actif d’échange et de réflexion favorisant la 
collaboration, le partage d’expériences et de bonnes pratiques 
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Intelligence collective 
 

Devenir un acteur du changement et des 
évolutions du marché des produits de 
grande consommation 

Apporter une meilleure réponse aux 
attentes des consommateurs 

Influencer le commerce de demain 

Partage d’expérience 
 

Bénéficier de toute 
l'expérience acquise par les 
adhérents et l'enrichir de 
votre contribution 

Soutien 
 

Etre soutenu dans vos 
initiatives bilatérales (pilotes, 
expérimentation) 

Vision internationale 
 

Vous informer sur les 
travaux réalisés au niveau 
européen et international 

Réseau 
 

Echanger avec vos pairs des 
informations pertinentes 
dans le respect d’une 
déontologie partagée* 

* Bonnes pratiques ECR relatives au respect des règles de la concurrence rappelées avant chaque réunion 



1. 
Identification 
d’un sujet ECR 

potentiel  

2.  

Priorisation 
des axes de 

travail 

3. 

Travail collectif 
et paritaire 

(groupes 
projets) 

4. 

Respect des 
règles 

déontologiques 

5. 

Définition de 
bonnes 

pratiques 
6. 

Elaboration 
d’outils 

7. 

Communication 
interne avec les 

adhérents 

8. 

Mise en 
œuvre par les 

adhérents 

9. 

Mesure des 
actions mises 

en œuvre 

10. 
Communication 

externe 
(Matinée-

conférence) 

Les 10 étapes clés d’un projet ECR, pour une 
meilleure réponse aux attentes des consommateurs 
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Conso-shopper 

Hors périmètre  

des travaux ECR 



Offre Consommateur 
 

Lutte contre les ruptures 
 Kit de sensibilisation 
 Nouveau baromètre 
 Trophées 
 

Efficacité des promotions 
 Kit pratique 
 Formation 
 

Etudes et panels 
 e-commerce alimentaire 
 Produits Frais Traditionnels 
 Non-alimentaire 

Supply Chain 
 

Mutualisation logistique 
 Guide pratique 
 Etude prospective 
 

Efficacité des promotions 
 Exécution promo 
 

Transport multimodal 
 Enquêtes 
 Conférences 
 

Filières 
 Surgelés 
 Parfumerie 
 Sport 
 Electronique 

Projets en cours et réalisations majeures 



Activité détaillée Offre Consommateur 
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Thème Contenu Organisation Livrables Livraison 

Lutte contre 
les ruptures 

• Zéro Rupture : kit sensibilisation 
• Baromètre OSA v1 : démarrage 
• Conférence ZRME + 2èmes Trophées 
• Baromètre OSA v2 : choix du ou des 

prestataires pour démarrage été 2014 

• GP 
• Permanent 
• Permanent 
• GP 

• Manuel BP 
• Baromètre 
• Conférence 
• Baromètre 

• Oct 2013 
• Sept 2013 
• Oct 2013 
• Déc 2013 

Efficacité des 
promotions 

• Compléments du kit 
• Veille Promo  
• Formation Efficacité Promo 
• Etude shopper 

• GP 
• GP 
• Permanent 
• GP 

• Manuel BP 
• Etude 
• Formation 
• Etude 

• Nov 2013 
• Nov 2013 

 
• 2014 

Etudes et 
Panels 

• Circuit e-commerce alimentaire 
• Suivi Proxi 
• PFT 

• GP 
• GP 
• GP 

• Recommandation 
• Recommandation 
• Recommandation 

• 2014 
• 2014 
• 2014 

Etudes et 
panels Non Al 

• Suivi MDD 
• Lots mixtes 

• GP 
• GP 

• Recommandation 
• Recommandation 

• Nov 2013 
• Nov 2013 

Divers • État des lieux RFID 
• Adaptation des travaux ECR UK sur le 

Gaspillage dans la chaine amont 
 

• Permanent 
• GP 

• Etude 
• Etude  

• Oct 2013 
• 2014, à 

confirmer 



Activité détaillée Supply Chain 
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Thème Contenu Organisation Livrables Livraison 

Mutualisation 
logistique 

• Mutualisation logistique : guide 
pratique 

• Prospective : l’évolution des pratiques 
de mutualisation 

• GP 
 

• GP 
 

• Manuel BP 
 

• Etude 
 

• Nov 2013 
 

• T1 2014 
 

Efficacité des 
promotions 

• Évaluation des coûts d’exécution promo 
 

• GP • Etude • T2 2014 

Transport 
multimodal 

• Développement multimodal • Permanent • Etudes, 
conférences 

• 2014 

Filière Surgelés  • La Supply Chain de la filière Surgelés • GP • Etude / Manuel BP • T2 2014 

Parfumerie • Indicateurs Partagés 
• Flux non marchands 

• GP 
• GP 

• Manuel BP 
• Manuel BP 

• Oct 2013 
• T3 2014 

Sport • Indicateurs de Performance  
• Définition feuille de route Sport 

• GP 
• Permanent  

• Manuel BP • Nov 2013 
• Nov 2013 

Electro • Cahier des charges logistique • GP • Manuel BP • T1 2014 

Divers • Gestion transport jours fériés 2014 
• Conférence SC Event : la distribution 

spécialisée 

• Permanent 
• Permanent 

• Recommandation 
• Conférence 

• T1 2014 
• Nov 2013 



Comment bénéficier encore plus d’ECR 

 Participez aux activités et projets 
 Forum DG 

 Conseil d’Administration 

 Comités Supply Chain et Offre Consommateur 

 Groupes Projets 

 Conférences et Trophées 

 

 Utilisez les outils ECR 
 Baromètre ECR-IRI de mesure des ruptures 

 Formation Efficacité des Promotions 

 Kits, guides, enquêtes, … disponibles sur les sites internet  

ecr-france.org, zerorupturemodedemploi.com, mutualisationlogistique.com 
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Plus d’information sur www.ecr-france.org 

ECR France 

14 rue Magellan 75008 Paris 

01 56 89 89 30 – ecr@ecr-france.org 
M° ligne 1 George V – RER A Charles de Gaulle Etoile  

Vélib 10 rue Vernet, 39 avenue George V– Autolib 44 avenue George V 

Parking Marceau ou George V 
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xavier.hua 
@ecr-france.org 

 

Délégué général 

 

emilie.chalvignac 
@ecr-france.org 
 

Chef de projets 
 « Offre consommateur »  
LD : 01 56 89 89 35 

fabien.ameline 
@ecr-france.org 
 

Chef de projets  
« Supply Chain »  
LD : 01 56 89 89 31 



Les faits marquants de l’année 

écoulée 
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les recommandations… 
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les manuels de bonnes pratiques… 
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les études /enquêtes… 
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les sites internet… 
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les évènements… 
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…et les modules de formation 
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