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Introduction
La création de planogrammes professionnels est souvent considérée comme une tâche difficile qui prend beaucoup de
temps. Pas mal de gens sont intimidés par la complexité de la plupart des logiciels, les grands nombres d'écrans qui
passent et les combinaisons de touches mystérieuses que les spécialistes utilisent, quand on leur demande de faire
une démo.
C'est pourquoi nous avons développé Retail Shelf Planner. Un logiciel facile à l'emploi, pour lequel il ne faut pas suivre
de longues formations, et qu'il ne faut pas utiliser journellement afin de retenir à quoi servent toutes les fonctions.
D'après nous, la création d'un planogramme doit être une tâche simple et efficace. Un logiciel de planogrammes doit
pouvoir traduire la notion des catégories et des consommateurs d'une manière rapide vers une information qui rend
les discussions commerciales ou le réaménagement d'un rayon plus facile et plus productif. Retail Shelf Planner offre
toutes les fonctionnalités nécessaires, mais omet toutes cloches et sifflets qui ne font que compliquer l'utilisation.
Afin de travailler d'une façon efficace, il est important de stocker l'information de vos produits d'une manière
correcte. Nous avons également simplifié ce processus au maximum. Ce livre blanc vous donne l'information et les
conseils pour sortir le maximum de votre logiciel Retail Shelf Planner avec un minimum d’efforts.
Nous sommes confiants que ce document est clair et utile, mais nous restons disponibles en cas de questions
éventuelles. N’hésitez pas de nous envoyer vos questions et/ou remarques à support@retailshelfplanner.com et nous
réagirons le plus vite possible.
Bien à vous,

Erwin Bergsma
Managing Director
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Information produit
L'information des produits dans Retail Shelf Planner peut être introduit dans la boîte de dialogue Caractéristiques
Produits. Cette méthode est utile quand il faut ajouter qu’un ou deux produits, ou si vous voulez consulter
l'information d'un produit. L'image ci-dessous vous montre l'écran :

En haut il y a 3 champs qui déterminent le produit:
Champ
ID
EAN

Nom

Description
Le code unique qui définit le produit, peut contenir des chiffres et des lettres.
Le codebarre du produit. Il est souvent utilisé pour la comparaison d’information de
plusieurs sources, ainsi que pour le lien avec l’Image Live et peut également contenir des
chiffres et des lettres.
Dénomination du produit

En-dessous, les champs sont groupés d'une façon logique dans des onglets différents. Ils seront expliqués ci-après.



Si vous faites un double-clic sur un produit placé, l'onglet Position sera également visible. Il donne
l'information détaillée sur la façon dont le produit est présenté (facings, orientation, etc...). Cela ne fait
pas partie de ce livre blanc et ne sera donc pas expliqué.
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Information produit, suite
L'onglet Physique pour toute l'information physique du produit:
Champ
Hauteur
Largeur
Profondeur
Couleur
Unités/PCB
Perf. verticale

Description
Les dimensions physiques du produit, tel qu'il est présenté dans le rayon. Regardez dans la
rubrique Comment mesurer les produits pour plus d'information.
La couleur qui doit être utilisé lors de l'affichage schématique du produit, est souvent utilisé
pour distinguer différentes catégories les uns des autres.
Quantité par emballage, ou quantité minimale de commande, est important pour déterminer
la quantité d'un produit dans le rayon.
La distance entre la perforation et le bord du produit, s'applique uniquement avec des
produits sur broche.

Le sous-onglet Plateau permet d'introduire les détails d'un plateau. Ceci n'est d'application que lorsque les produits
sont présentés sur plateau, comme des produits "6-packs", "filmés" ou des produits en displays:
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Information produit, suite
Vous pouvez entrer les détails suivants sur les plateaux. Applicable uniquement lorsque le marchandisage est fait de
cette façon :
Champ
EAN
Hauteur
Largeur
Profondeur
Unités/PCB

Description
Un EAN différent pour le plateau. Sera utilisé pour lier l’Image Live au produit lorsqu'il est
commercialisé dans des plateaux.
Les dimensions physiques du plateau, comme il est commercialisé. Voir Comment mesurer
les produits pour plus d'informations sur la façon de mesurer.
Unités par plateau. Servira à calculer la quantité de produits lorsque le merchandising est fait
dans des plateaux.

Consultez la rubrique Comment mesurer les produits pour plus d’information sur l’utilisation des plateaux.

Le sous-onglet Emboîtage offre la possibilité de définir comment les produits s’emboîtent, c'est-à-dire comment ils
rentrent les uns dans les autres quand ils sont présentés :
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Information produit, suite
Le sous-onglet Emboîtage permet de définir les différentes possibilités d’emboîtage.
Champ
Hauteur

Largeur
Profondeur
Vertical
Horizontal
Profondeur

Description
La partie du produit qui reste visible lorsque deux articles s’emboîtent l’un dans l'autre. Par
exemple, si la hauteur d’un bol est 8cm, mais le deuxième bol s’emboîte dans le premier de
façon que seulement 2cm reste visible, vous introduisez 2cm comme hauteur d’emboîtage.
La partie qui reste visible lorsque deux produits s’emboîtent les uns dans les autres dans le
sens horizontal.
La partie qui reste visible lorsque deux produits s’emboîtent les uns dans les autres en
profondeur.
La façon dont les produits s’emboîtent dans le sens vertical.
La façon dont les produits s’emboîtent dans le sens horizontal.
La façon dont les produits s’emboîtent en profondeur.

Consultez la rubrique Comment mesurer les produits pour savoir en plus sur l’emboîtage.

L’onglet Caractéristiques regroupe toutes les données décrit comme « caractéristiques marketing »
Champ
Fournisseur
Catégorie
Sous-catégorie
Description 1-5

Data 1-5

Description
Le fournisseur ou le fabricant du produit. Peut être utilisé pour allouer les produits ou les
regrouper rapidement dans des rapports/graphiques.
La catégorie dans laquelle le produit est classé. Peut être utilisé pour allouer les produits ou
les regrouper rapidement dans des rapports/graphiques.
La sous-catégorie dans laquelle le produit est classé. Peut être utilisé pour allouer les
produits ou les regrouper rapidement dans des rapports/graphiques.
Champs libres pour des caractéristiques supplémentaires telles que la marque, goût, type
d'emballage, etc.. Texte et chiffres sont admis. La dénomination dans la boîte de dialogue
peut être modifié pour refléter l'utilisation choisie. (Consultez la rubrique Modifier les
Champs de Produit pour plus de détails.)
Champs libres pour des caractéristiques numériques telles que poids, contenu, etc.. La
dénomination dans la boîte de dialogue peut être modifié pour refléter l'utilisation choisie.
(Consultez la rubrique Modifier les Champs de Produit pour plus de détails.)
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Information produit, suite
L’onglet Performance regroupe l’information financière du produit:
Champ
Prix
Coût
TVA %
CA
Profit
Ventes volume
TS Hist
Manuel

Description
Le prix de vente par unité.
Le prix d’achat pour le revendeur.
Le taux de la TVA.
Le chiffre d’affaires moyen par magasin par période en valeur. (€, $, etc.)
Le profit moyen par magasin par période.
Les ventes moyennes par magasin par période en unités.
Le taux de service du produit. Un chiffre entre 1% and 100%. Ce pourcentage reflète quelle
partie de la demande du consommateur a été satisfait pour ce produit.
Une valeur calculée extérieurement reflétant l'inventaire minimum requis qui peut être
utilisé dans les analyses financières et visuelles.

Version Enterprise

Version Express



Cet écran diffère légèrement entre les versions Express et Entreprise, car les champs qui ne sont pas
d’application dans la version Express sont omis. Inutile de vous confondre avec des champs que vous
n'utiliserez pas!



Les champs au fond gris sont calculés par Retail Shelf Planner et ne peuvent être modifiés par
l'utilisateur.
 Valeur ajoutée par unité et Marge brute sont calculés sur base du prix, du coût et de la TVA.
 Les champs Tendance Ventes/Profit/Ventes Volume seront remplis lorsque vous appliquez les
renseignements sur les tendances par le biais du menu analyse.
 Les champs dans « stocks requis » sont calculé sur base des choix faits dans le modèle de stock.
Le texte en-dessous des champs indique si cette partie des calculs est active ou non.
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Information produit, suite
L’onglet Images Live montre les images disponibles pour le produit:

L’écran montre les images trouvées pour les différentes faces et orientations du produit. Les champs en-dessous vous
montrent l'emplacement exact des fichiers image. En cliquant les flèches à gauche et à droite des images, vous pouvez
faire défiler les différentes images.
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Modifier les Champs de Produit
Nous avons mentionné dans la rubrique précédente que Retail Shelf Planner propose un certain nombre de champs
« définissables par l'utilisateur » nommés Descriptions 1-5 et Données 1-5. Le logiciel vous permet de donner à ces
champs des noms plus significatifs. Cela se fait via le menu Outils/Options. Sélectionnez dans la boîte de dialogue
Options, l'onglet Champs de Produit et entrez les dénominations des champs, comme dans l'image ci-dessous...

Une fois ces dénominations confirmé avec la touche OK, elles seront affichées dans la boîte de dialogue Produit, et
également en appliquant les filtres dans la boîte de dialogue Affecter Produits, ainsi que dans les rapports, etc…

Global Retail Business Solutions
International retail and category management services

Base de Données Produits & Images Live
UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Base de données Produits en Excel
Pour un travail efficace, il est recommandé de recueillir toutes les données des produits dans une feuille de calcul
Excel. Retail Shelf Planner vous permet d'importer tous les produits de la feuille de calcul en une seule fois, afin que
vous pouvez ajouter très rapidement des données de produit au planogramme que vous êtes en train de travailler.
Dans le dossier « Sample files », vous trouverez un exemple d'une telle feuille de calcul. L'illustration ci-dessous
indique les premières colonnes de la feuille de calcul :
Art.Nr
5449000133847
5449000144881
54490802
50112784
90490668
5449000112811
5449000152404
5413982103037
8712839003603
9002490206482
90162800
5449000067456
5449000066015
64150957
5425009200063
8710624030667
8710624028374
8728500002714

EAN
5449000133847
5449000144881
54490802
50112784
90490668
5449000112811
5449000152404
5413982103037
8712839003603
9002490206482
90162800
5449000067456
5449000066015
64150957
5425009200063
8710624030667
8710624028374
8728500002714

Naam
Aquarius Orange 1.5 Ltr
Aquarius Red Blast Peach 1.5 Ltr
Aquarius Orange 0.5 Ltr
Aquarius Lemon 0.5 Ltr
Aquarius Grapefruit 0.5 Ltr
Aquarius Blue Ice 0.5 Ltr
Aquarius Green Splash 0.5 Ltr
Tao Blackcurrant 4 x 250 ml
Sportline Citrus 4 x 25 cl
Red Bull 355 ml
Red Bull Sugarfree 250 ml
Nalu Fruity Energizer 0.25 Ltr
Burn Intense Energy 0.25 Ltr
V - Guarana Energy 250 ml
Atomic 250 ml
Energy Slammers 250 ml
Blue Bastard 250 ml
Bullit 250 ml

Leverancier
Coca Cola
Coca Cola
Coca Cola
Coca Cola
Coca Cola
Coca Cola
Coca Cola
Carlsberg Importers
W&S Company
Red Bull
Red Bull
Coca Cola
Coca Cola
Winters
Kabost
Slammers
Blue Bastard
Bullit Trading

Categorie
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks

SubCategorie
Omschrijving1 Omschrijving2 Omschrijving3 Omschrijving4 Omschrijving5 Data1
Sport - Big Bottle
Sport - Big Bottle
Sport - Small Bottle
Sport - Small Bottle
Sport - Small Bottle
Sport - Small Bottle
Sport - Small Bottle
Sport - Can
Sport - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can

Data2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quelques choses que vous devez savoir:
 Il n'est pas important pour Retail Shelf Planner ce que vous écrivez dans les en-têtes de colonne dans la ligne 1.
Vous pouvez utiliser la description qui vous convient le mieux.
 La dénomination de l'onglet n'a pas d’importance. Lors de l'importation, Retail Shelf Planner lira les données
de l'onglet qui était actif lorsque vous avez sauvegardé la feuille de calcul.
 Retail Shelf Planner lit les données de façon dont ils sont affichées. Cet avantage vous permet d’utiliser des
formules de calcul ou formater les valeurs. Toutefois, veillez à ce que par exemple l'EAN ne figure pas comme
5.449E + 12, mais bien comme 5449000133847.
 L'importation continuera ligne par ligne jusqu'au moment ou Retail Shelf Planner rencontre une cellule vide
dans la colonne A. Rassurez-vous donc qu'il n'y a aucune ligne vide entre les produits dans votre feuille de
calcul.
 L'ordre des colonnes est important pour Retail Shelf Planner. Celles-ci doivent être dans l'ordre décrit cidessous :
Colonne
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Champ
ID
EAN
Dénomination
Fournisseur
Catégorie
Sous-Catégorie
Description 1
Description 2
Description 3
Description 4
Description 5
Données 1
Données 2
Données 3

Colonne
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB

Champ
Données 4
Données 5
Hauteur
Largeur
Profondeur
Couleur
Unités/PCB
Perfo Verticale
Prix
Coût
TVA %
Chiffre d’affaires
Profit
Ventes volume
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Colonne
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO

Champ
Taux de Service
Manuel
EAN Plateau
Hauteur Plateau
Largeur Plateau
Profondeur Plateau
Unités/Plateau
Hauteur Emboîtage
Largeur Emboîtage
Profondeur Emboîtage
Meth.Emboîtage Horiz.
Meth.Emboîtage Vert.
Meth.Emboîtage Prof.
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Comment mesurer les produits?
Lors de la mesure des produits, vous devez respecter les règles suivantes:
 Les dimensions sont exprimées en centimètres (ou pouces). Vous pouvez utiliser des décimales pour capturer
des fractions. Par exemple 8,7 pour une taille de 8 centimètres et 7 millimètres.
 Quand vous traitez les produits qui ont des dimensions variables comme des sachets de bonbons ou des
paquets de papier hygiénique, il est conseillé de mesurer quelques produits et prendre la moyenne.
 Définissez comme Face, le côté du produit qui est présenté le plus souvent vers le consommateur et mesurez
la hauteur, largeur et profondeur d’après cette orientation.
 Pour les produits de forme irrégulière, c'est-à-dire des produits non rectangulaires tels que des bouteilles
vous devrez mesurer la valeur maximale pour chaque côté, comme s’il y aurait une boîte autour du produit.

Height

Height

Exemples:

Depth

Height

Height

Width

Width
&
Depth

Width
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Comment mesurer les produits ?, suite
Tous les produits ne se posent pas proprement côte à côte. Certains produits s’emboîtent dans celui dessous lorsqu'ils
sont empilés, ou s’imbriquent quand ils sont posés l’un à côté de l’autre, ou derrière l'autre. Dans Retail Shelf Planner,
nous appelons cela Emboîtage. Pensez à des seaux, des bols ou des verres qui s’emboîtent ou des poêles qui pendent
l’une devant l’autre.
Les dimensions que vous entrez pour l’emboîtage, sont celles de la partie du produit qui reste visible, comme dans
l'exemple à gauche ci-dessous. Ou, pour la partie du produit qui ne prend pas sa largeur totale, comme dans l'exemple
à droite.

Width

Nesting
Width

Height

Nesting
Height

La méthode d’emboîtage définit la direction dans laquelle l’emboîtage se fait :

Méthode Emboîtage Vertical : Dedans
Le produit en-dessous est complètement
visible, les autres sont en partie à l'intérieur du
produit précédent.

Méthode Emboîtage Horizontal : gauche à droite
Le produit à gauche est complètement visible, les autres
sont en partie cachés par le produit précédent.

Méthode Emboîtage Vertical : Dessus
Le produit au-dessus est complètement visible,
les autres sont en partie à l'intérieur du produit
précédent.

Méthode Emboîtage Horizontal : droite à gauche
Le produit à droite est complètement visible, les autres
sont en partie cachés par le produit précédent.
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Images Live (photos des produits)
Pour un affichage photo-réaliste de la section, vous aurez besoin d’images des produits, ce que nous appelons les
Images Live.

FACE, CÔTÉ, MULTI-PACKS, ...
Pour créer les images ci-dessous, vous aurez besoin d’une photo de chaque côté du produit qui est visible dans la
section. Si le produit est commercialisé à la pièce aussi bien que dans des emballages multiples, vous aurez besoin
d’une image pour chaque variation.
Les photos requises ne sont pas en fonction du nombre de facings, ou le nombre d'unités dans le cas d’ empilage.
Retail Shelf Planner prendra soin d'afficher l'image correcte autant de fois que nécessaire pour représenter votre
situation de marchandisage. Regardez les exemples ci-dessous :

Nécessaire:
1x face, 1x gauche, 1x haut

Nécessaire:
1x face multi-pack, 1x gauche multi-pack, 1x face bouteille

PHOTOS MARKETING CONTRE PHOTOS PLANOGRAMME
Dans de nombreux cas les entreprises ont déjà des images des produits de l'assortiment, mais ils ressemblent souvent
aux exemples ci-dessous :

Pas dans l’emballage
consommateur

Ensemble avec d’autres
produits

Emballage & produit

Photo en perspectif & ombre

Nous les appelons «photos de marketing», car elles sont utilisées pour des activités marketing telles que des
brochures, présentations, sites Web, etc.. Cependant, ces photos ne sont pas utilisables dans les planogrammes.
Pour un affichage approprié en planogrammes, il faut que les images des produits sont «plat frontal».

Pas ainsi...

... mais comme ceci!
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Images Live (photos des produits), suite
BORDS BLANCS
Autre chose que nous voyons souvent avec des «photos marketing», même si elles sont faites «plat frontal», est un
bord blanc autour du produit. Dans les brochures et sur les sites Web cela ne pose généralement pas de problèmes,
mais dans un planogramme ça donnera des résultats étranges.
Pour un affichage correct, vous devez rogner l'image, c'est-à-dire supprimer tous les bords blancs autour de l'image du
produit.

Donc, pas comme ceci...

... mais comme ça!

TRANSPARENCE
Quand vous avez à faire à des produits qui ne sont pas rectangulaires, vous aurez un autre problème à résoudre: que
faire avec l'espace autour du produit?
Si les produits sont mis sur des tablettes et vous utilisez un fond blanc, les bords blancs autour du produit ne posent
pas de problème. Toutefois, lorsque vous utilisez un fond en couleur, ou si les produits sont mis sur des dos perforés,
les zones blanches autour du produit dérangeront. Pour ces situations Retail Shelf Planner vous offre la possibilité
d'utiliser la transparence :

Avec un fond blanc...
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Images Live (photos des produits), suite
FORMATS DE PHOTOS
Retail Shelf Planner accepte des photos dans les formats graphiques suivants:






JPG
PNG
EMF
BMP
WMF

Presque tous les logiciels graphiques supportent ces formats, et les applications de Microsoft Office tels que Word, Excel
et PowerPoint vous permettent également d'utiliser des images dans ces formats. Ainsi, en plus de la professionnalisation
de vos planogrammes, vous pouvez réutiliser les Images Live aussi dans d'autres applications.



Les fichiers jpg sont stockés de manière très efficace, mais deviennent 25 - 30 fois leur taille de fichier
une fois chargé en mémoire. Ainsi, une image de 2 MB sur le disque dur, pourrait rapidement devenir
50-60 MB en mémoire. Multipliez ces tailles avec le nombre de produits dans votre catégorie, et vous
verrez ça monte rapidement !
Même si la catégorie n'est pas grande, votre PC commencera à ralentir. Pour une utilisation efficace
dans Retail Shelf Planner une taille de fichier de 20 à 50 KB pour une image jpg est habituellement plus
que suffisante. Vous aurez toujours une bonne qualité sur l'écran et à la sortie, mais vous éviterez que le
PC ou l’imprimante ralentiront à cause de problèmes de mémoire.



Les formats png et emf prennent en charge les bitmaps transparents, c'est donc le format que vous
pouvez utiliser pour les produits non rectangulaires où un fond blanc n'est pas acceptable. La taille de
fichier recommandée pour des images dans ce format est de 200 à 300 KB.



Les fichiers jpg qui sont créés sur d'autres systèmes (par exemple Mac), ont parfois l'extension jpeg au
lieu de jpg. Le format est normalement le même, donc il suffit de renommer les fichiers.

CONVENTION DE NOMMAGE
Retail Shelf Planner reliera automatiquement le produit dans le planogramme avec les images sur le disque dur. Cela
se fait par le biais de l'ID ou l'EAN. Le choix entre ces champs s'effectue dans la boîte de dialogue Outils/Options.
Si, par exemple, la valeur du champ sélectionné est 12345, le logiciel va chercher les images suivantes :
Face

Gauche

Dessus

Face
Pivoté 90˚

Gauche
Pivoté 90˚

Dessus
Pivoté 90˚

12345.jpg

12345_L.jpg

12345_T.jpg

12345_F90.jpg

12345_L90.jpg

12345_T90.jpg
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Images Live (photos des produits), suite
Emplacement sur le disque dur / réseau
Les Images Live peuvent être stockées sur le disque dur
local ou sur le réseau, ou les deux.
Par le biais de l'onglet Images Live dans la boîte de
dialogue Outils/Options vous informez Retail Shelf
Planner des emplacements où sont stockées les images.
Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouvel
emplacement où le logiciel trouvera les Images Live.
Utilisez les petites flèches en haut à droite de la liste
d’emplacements pour modifier la suite.



Retail Shelf Planner commence sa recherche d’images dans le premier dossier, puis dans le second, etc.
jusqu'à ce qu'il a trouvé l’image du produit, ou jusqu'à ce qu'il est à court des dossiers. Il est donc
recommandé de placer les dossiers les plus souvent utilisés en haut (en utilisant les petites flèches en
haut à droite de la liste).
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Category Management, Floorplanning, Spacemanagement et Gestion d'assortiment. Ayant eu des postes locaux aux
Pays-Bas, ainsi que des postes de Marketing européens et mondiales, Erwin a une large compréhension des
différences et des similitudes de la vente au détail dans de nombreuses régions du monde.
En 2005, il fonde Global Retail Business Solutions, fournissant des applications logicielles et des services-conseils aux
entreprises dans le secteur FMCG et CPG.
Au fil des années, il a travaillé avec de nombreux détaillants et fournisseurs, allant d’entreprises locales relativement
petites à de grandes multinationales, dans pratiquement tous les canaux de distribution, comme l’alimentaire, la
pharmacie, le bricolage, les magasins de convenance et le Mass-merchandising, lui offrant une vue unique aux
multiples facettes de la vente au détail.
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Global Retail Business Solutions est une entreprise belge avec 25 ans d'expérience dans l'analyse des données,
le Category Management, Floor- et Spaceplanning et gestion d’assortiments. Nos logiciels et services sont livrés
en direct et par des partenaires aux clients dans le monde entier.

Durant ces 25 années, nous avons travaillé avec des centaines de détaillants et grossistes locaux et
internationaux dans l’alimentaire et non-alimentaire, les guidant dans l'implémentation et l'utilisation réussie
d'applications logicielles spécifiques soutenant leurs ventes, marketing, achat et services de marchandisage.

Siège Mondial
Global Retail Business Solutions
Grez-Doiceau (Belgique)
+32-479-290.351
erwin@retailshelfplanner.com

Pays-Bas

Belgique & France

Italie

GRBS NL
Hoofddorp
+31-637-198.183
fu@retailshelfplanner.com

GRBS Belgium
Grez-Doiceau (Belgique)
+32-488-145.084
stef@retailshelfplanner.com

GRBS Italia
Milan
+39-335-748.3903
salvatore@retailshelfplanner.com

Suède/Norvège/Danemark

Finlande/Pays Baltique

Irlande

Retail Business Partner Nordic
Vaxholm (Suède)
+46-70-553.2610
marina@retailshelfplanner.com

Tilatehdas
Helsinki (Finlande)
+358-50-300.4525
heini@retailshelfplanner.com

ShelfStock
Dublin
+353-868-333.119
gerry@retailshelfplanner.com

Canada

Canada

Afrique du Sud

MSI Canada
Calgary (Alberta)
+1-403-313-9106
richard@retailshelfplanner.com

Solutions ASO
Montréal (Québec)
+1-514-919.8978
jp@retailshelfplanner.com

Sartor
Durban
+27-728-787.014
paul@retailshelfplanner.com

Asie

Pakistan

Corée du Sud

MIAdvisory
Bangkok (Thaïlande)
+66-2-634.5498
randy@retailshelfplanner.com

Point Retail
Lahore
+92-346-786.0101
rashid@retailshelfplanner.com

RMD Solution
Seoul
+82-70-4210-2200
suhyun.kim@retailshelfplanner.com
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