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Remarque de l'auteur   
Nous avons fait tout le possible à ce que l'information de ce livre blanc soit correct au moment de sa 
publication, et l’auteur ne peut accepter la responsabilité pour des erreurs ni des omissions, quoique soit la 
cause.  Aucune responsabilité pour le dommage ou la perte causées à toute personne agissant, ni l’abstinence 
d'action, à la suite du matériel dans cette publication, peut être acceptée par l'auteur.  
  
  
Version: Août 2017  
  
Copyright © Global Retail Business Solutions Ltd.  Tous droits réservés.  
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 Introduction  
Faire des planogrammes attractifs est une chose, mais partager les résultats avec des tiers est un défi totalement différent. Dans 
beaucoup de cas, les moyens de communication d’une façon professionnelle des résultats de votre travail intensif, ne sont pas 
utilisés à fond. Dans d’autres cas, on perd tout simplement trop de temps à créer des documents qui contiennent l’information 
correcte.  

 
Pour cette raison, nous avons décidé d’intégrer dans la version Enterprise de Retail Shelf Planner la possibilité d’un lien direct 
avec Microsoft PowerPoint. Grâce à ce lien, il est possible de créer des documents « avancés » 
  
Quand nous parlons de documents « avancés », il faut penser à :  

 
✓ La mise en page avec votre style de l’entreprise, logos, etc…  
✓ Plusieurs vues du planogramme sur une page  
✓ Le fractionnement du planogramme en segments  
✓ Le planogramme et le rapport correspondant sur une page  
✓ Plusieurs pages, éventuellement avec des mises en page différentes dans une seule présentation  
✓ …  
 
En utilisant les fonctionnalités standard PowerPoint, vous pouvez déterminer les mises en page souhaitées dans vos propres 
modèles et vous profitez d’un tas d’avantages :  

 
✓ Une mise en page consistante dans votre style de l’entreprise  
✓ Un contenu optimalisé pour le meilleur résultat dans la communication de votre travail  
✓ Un usage de temps efficace lors de la création d’un large éventail de planogrammes  
✓ Le partage facile de votre information des planogrammes avec des gens qui ne disposent pas de Retail Shelf Planner   
      ou qui utilisent un autre logiciel comparable  
 
Ce Livre Blanc vous donne l’information comment vous pouvez combiner les possibilités puissantes de Retail Shelf Planner pour 
faire des planogrammes professionnels avec les possibilités de présentation de PowerPoint.  

 
Nous sommes confiants que ce document sera clair et utile, mais nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions 
éventuelles. Envoyez vos questions et/ou remarques à support@retailshelfplanner.com et nous réagirons au plus vite.  
  
Cordialement,  

 
 
 
 
 
 
  

Erwin Bergsma  
Managing Directo 
 

 

mailto:support@retailshelfplanner.com
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 Créer vos propres modèles  
  
Retail Shelf Planner installe quelques modèles que vous pouvez utiliser de suite, mais il est également possible de définir vos 
propres modèles. Aucune connaissance technique est nécessaire. Une notion de base des possibilités PowerPoint suffit pour le 
faire, parce que les modèles sont fait en utilisant les fonctionnalités standard de PowerPoint.  
  
Vous pouvez mettre quoi que ce soit sur les pages, des logos, des messages commerciaux, etc.., mais il y a deux types d’objets 
que vous pouvez utiliser pour instruire Retail Shelf Planner quelle information du planogramme vous voulez mettre sur la page 
ainsi que la façon :  

 
✓ Zone de Texte, est utilisé pour instruire Retail Shelf Planner sur  

• Des textes tels que le titre, sous-titre, département, etc...  

• L’impression de planogrammes en segments  

• Des rapports  
  
✓ Rectangle, est utilisé pour instruire Retail Shelf Planner sur  

• L’affichage du planogramme  
  

  
  
  
Dans les paragraphes suivants nous expliquerons l’usage des différents objets. 

 

 

Textbox Rectangle
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 Textes du Planogramme 
A l’aide d’une Zone de Texte PowerPoint, vous pouvez afficher l’information du planogramme sur les pages. Le choix des textes 
se fait sur base de mots clé. Le mot clé qui se trouve dans la Zone de Texte définit quelle information sera montrée. 
 
The tableau ci-dessous contient tous les mots-clés qui peuvent être utilisés : 

 
Mot-clé Information qui est affichée 

Title Le contenu du champ Titre de la Mise en Page. 

Subtitle Le contenu du champ Sous-Titre de la Mise en Page. 

Footer1 Le contenu du champ Pied de Page 1 de la Mise en Page. 

Footer2 Le contenu du champ Pied de Page 2 de la Mise en Page. 

Footer3 Le contenu du champ Pied de Page 3 de la Mise en Page. 

  

ID Le contenu du champ ID des Propriétés de   l'Article.  

Name Le contenu du champ Nom des Propriétés de l'Article.   

Department Le contenu du champ Département des Propriétés de l'Article.   

MerchandiseGroup Le contenu du champ Famille de Produits des Propriétés de l'Article.   

Desc1 Le contenu du champ Desc 1 des Propriétés de l'Article.   

Desc2 Le contenu du champ Desc 2 des Propriétés de l'Article.  .  

Desc3 Le contenu du champ Desc 3 des Propriétés de l'Article.   

Desc4 Le contenu du champ Desc 4 des Propriétés de l'Article.   

Desc5 Le contenu du champ Desc 5 des Propriétés de  l'Article.  

Data1 Le contenu du champ Données 1 des Propriétés de l'Article.   

Data2 Le contenu du champ Données 2 des Propriétés de l'Article.   

Data3 Le contenu du champ Données 3 des Propriétés de l'Article.   

Data4 Le contenu du champ Données 4 des Propriétés de l'Article  .  

Data5 Le contenu du champ Données 5 des Propriétés de l'Article.   

  

TopBottomField Le Champ d’Analyse utilisé dans l’Analyse Meilleur/Pire. 

TopPercentage Le pourcentage « Plus Performants » utilisé dans l’Analyse Meilleur/Pire. 

BottomPercentage Le pourcentage « Moins Performants » utilisé dans l’Analyse Meilleur/Pire. 

ExtremeUnder Le pourcentage « Extrèmement Sous-Stocké » dans l’Analyse Sous- & Sur-Stockage. 

Under Le pourcentage « Sous-Stocké » dans l’Analyse Sous- & Sur-Stockage. 

Over Le pourcentage « Sur-Stocké » dans l’Analyse Sous- & Sur-Stockage. 

ExtremeOver Le pourcentage « Extrèmement Sur-Stocké » dans l’Analyse Sous- & Sur-Stockage. 

HorizontalField Le Champ Horizontal utilisé dans L’Analyse Quadrant. 

HorizontalMethod La Méthode Horizontale utilisé dans L’Analyse Quadrant. 

HorizontalValue La Valeur Constante Horizontale utilisé dans L’Analyse Quadrant. 

VerticalField Le Champ Vertical utilisé dans L’Analyse Quadrant. 

VerticalMethod La Méthode Verticale utilisé dans L’Analyse Quadrant. 

VerticalValue La Valeur Constante Verticale utilisé dans L’Analyse Quadrant. 

HotColdField Le Champ d’Analyse utilisé dans l’Analyse Thermomètre. 

GroupByField Le Champ utilisé pour le groupement dans l’Analyse des Groupes. (le filtre qui est actif est utilisé) 

 

 Les Mots-Clés ne peuvent être traduits, sinon Retail Shelf Planner ne les reconnaîtra plus. 
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 Textes du Planogramme, suite 
 

 
Retail Shelf Planner remplacera les mots-clés dans les Zones de Texte par la valeur du champ correspondant, mais 
laisse la disposition ainsi que les autres propriétés des zones de texte inchangées : 
Cela vous permet : 

• De choisir la police et le format (gras, italique, couleur, alignement,…) 

• De choisir la couleur de fond, encadrement, etc. 

• De choisir la possibilité de réduire le texte pour qu’il s’adapte au format de la zone de texte (à condition 
que version de Powerpoint le permet) 

 

 
Les Mots-clés ne sont pas sensibles à la casse. Le mot-clé « Titre » fonctionnera aussi bien que « TITRE » ou « titre » 
ou même « tiTRE » 
 

 
 

Exemple d’une mise en page d’un Modèle : 
 

 
 
Dans la présentation qui en résulte, le texte du champ « Titre » de la Mise en Page sera imprimé en bleu et en gras avec une taille 
de police plus grande, en haut de la page. Le « Sous-titre » viendra en-dessous en rouge et en italique. Les textes et le logo en 
bas de la page ne sont pas des mots-clés et ne changeront donc pas.  

 

 

Title

SubTitle

Retail Shelf Planner
Copyright © Global Retail Business Solutions Ltd. 
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 Visualisations du Planogramme 
En utilisant un rectangle, vous pouvez allouer un espace sur une page où Retail Shelf Planner mettra une image du 
planogramme. Le planogramme sera automatiquement mis sur échelle, de façon qu’il entre dans l’espace disponible. 
 
Note : le premier mot-clé dans le rectangle doit être Planogram pour que Retail Shelf Planner sache de mettre une image du 
planogramme.  Si le texte commence avec un autre mot, Retail Shelf Planner laissera le rectangle et le texte comme vous l’avez 
mis. 
 
Le mot Planogram peut être suivi par d’autres instructions pour définir l’image qui sera montrée. Le tableau ci-dessous vous 
explique ces mots-clés : 
 

Text Effect on planogram display 

BluePrint Montre le planogramme comme un dessin technique, c’est à dire sans les positions.  Du moment qu’il 
trouve ce mot-clé, Retail Shelf Planner ignorera tous les mots-clés liées aux positions.  Uniquement le 
mot-clé « FixelLabel »  sera évalué. 

  

Blocks Montre les positions comme un bloc couleur entier. 

Units Montre chaque unité individuelle comme un bloc couleur. 

Live Montre les Images Live pour chaque produit sur sa position. 

  

Outlines Montre les positions comme des blocs blancs avec un cadre dans la couleur du produit. Fonctionne 
uniquement en combinaison avec un des mots-clés « Blocs » et « Units » 

  

Spread Etend les positions d’une façon régulière sur la tablette ou la barre de charge. 

  

Legend Définit si la légende sera montrée en choisissant une des analyses ci-dessous. 

TopBottom Montre le planogramme avec les couleurs de l’analyse Meilleur/Pire. 

UnderOver Montre le planogramme avec les couleurs de l’analyse Stock. 

Quadrant Montre le planogramme avec les couleurs de l’analyse Quadrant. 

HotCold Montre le planogramme avec les couleurs de l’analyse Chaud/Froid. 

GroupBy Montre le planogramme avec les couleurs de l’analyse Groupe. 

  

PositionLabel Définit le libellé que Retail Shelf Planner  doit montrer pour les positions.  

FixelLabel Définit le libellé que Retail Shelf Planner  doit montrer pour les tablettes.  

 
 

 

Lors du traitement de la sortie en PowerPoint, Retail Shelf Planner supprimera tous les rectangles, et les 
remplacera par une image du planogramme de la même taille, dans le même emplacement. La mise en page du 
rectangle, tel que la taille de la police, la couleur de l’arrière-plan, ne sont donc pas pertinents. 

 
 

 Quand le mots-clés BluePrint, Blocks/Units/Live ne sont pas utilisés, Retail Shelf Planner montrera l’image active 
de la session du logiciel. 
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 Visualisations du Planogramme, suite 

 Retail Shelf Planner utilisera les paramètres des analyses, tels que défini par l’utilisateur et stockés dans le registre, 
lorsqu’un des mots-clés des analyses est utilisé. 

 
 

 
Lorsqu’un des mots-clés des analyses est utilisé en combinaison avec le mot-clé Live, Retail Shelf Planner montrera 
les positions comme si le mot-clé Units était utilisé. 

 
 

 

Le syntaxe pour le mot-clé PositionLabel est : PositionLabel:<ABC> où ABC est la description de l’étiquette.  Quand 
Retail Shelf Planner ne trouve aucune etiquette portant cette description, aucune étiquette n’apparaîtra.  
L’utilisation de la combinaison PositionLabel:<None> instruit Retail Shelf Planner à afficher le planogramme sans 
étiquettes.  Quand le mot-clé PositionLabel n’est pas repris dans les instructions, l’étiquette qui est active dans la 
session active du logiciel, sera utilisée. 

 
 

 

Le syntaxe pour le mot-clé FixelLabel est : FixelLabel:<ABC> où ABC est la description de l’étiquette.  Quand Retail 
Shelf Planner ne trouve aucune etiquette portant cette description, aucune étiquette n’apparaîtra.  A l’utilisation 
de la combinaison FixelLabel:<None>, Retail Shelf Planner affiche le planogramme sans étiquettes des tablettes. 
Quand le mot-clé FixelLabel n’est pas repris dans les instructions, l’étiquette qui est active dans la session active du 
logiciel sera utilisée. 

 

Exemple de la mise en page d’un modèle : 

 
  
 
 

 

Title

SubTitle

Planogram Blocks Spread PositionLabel:<ID/Name> FixelLabel:<None>

Retail Shelf Planner
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 Diviser en Eléments 
La fonctionnalité de sortie PowerPoint offre des possibilités intéressantes pour : 
 
✓ Créer des planogrammes avec plusieurs éléments. 
✓ Créer des planogrammes avec (beaucoup) de petits produits. 
✓ Montrer une image détaillée du planogramme. 
 
L’instruction de diviser le planogramme en éléments se compose de deux parties : 
 
✓ Pour indiquer qu’une page dans le modèle doit être utilisé pour afficher le planogramme divisé en différents éléments, vous 

devez inclure une Zone de Texte avec le texte « Split by Segments ». 
 
✓ Dans la boîte de dialogue « Créer Présentation PowerPoint », vous devez spécifier comment Retail Shelf Planner doit diviser 

le planogramme :   

• Une page par élément comme défini dans le dialogue « Propriétés de l’Elément » 

• Réparti sur un nombre de pages 
 

 
 

 
La Zone de Texte portant l’instruction de la division est supprimée pendant le traitement de la tâche. La mise en page, 
ni la position sur la page ont donc une importance.  

 
 

 
Le planogramme est toujours réparti en parties égales sur les pages. 

 
 

 
Plus la qualité d’impression que vous sélectionnez est élevée, plus les images de la présentation seront détaillées. Et 
donc plus la taille du fichier sera grande. 
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 Exemple de la mise en page d’un modèle : 

 
 

 

 

Title

SubTitle

Planogram Units Spread

PositionLabel:<LocationID>

FixelLabel:<None>

Split by Segments

Retail Shelf Planner
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 Rapports 
Retail Shelf Planner offre la possibilité d’intégrer des informations additionnelles dans la présentation PowerPoint sous forme 
d’un tableau. Vous avez le choix entre les rapports suivants :  
 
✓ LocationID, crée un rapport avec le n° d’emplacement, n° d’article, dénomination, facings, quantité totale 
✓ ProductsByShelf, crée un rapport avec n° d’article, gencode, facings, quantité totale, trié par tablette / fond perforé / barre 

de charge  
 
Afin d’instruire Retail Shelf Planner à mettre un rapport sur une page vous ajoutez une Zone de Texte avec le mot-clé 
Report:<ABC> où ABC est le nom du rapport choisi (voir ci-dessus). 
 

 

 
Le rapport apparaîtra au même endroit que la zone de texte et aura la même largeur. La hauteur 
sera automatiquement adaptée au nombre de lignes du rapport. 

 
 

 
Le rapport utilisera la même mise en page (police et taille) que le mot-clé dans la Zone de Texte. Il 
est donc important de bien la définir. 

 
 

 

Si vous utilisez une version PowerPoint d’avant 2003, le rapport sera créé dans la Zone de Texte 
avec les données séparées par des tabulations. Depuis la version 2003, la fonction-tableau de 
PowerPoint est utilisée, et remplacera automatiquement la zone de texte avec les instructions de 
Retail Shelf Planner. 

 
 

 

En fonction de la version PowerPoint, il y a des limites au nombre de lignes dans un tableau : 
 

✓ Version 2003: 25 lignes 
✓ Version 2007: 75 lignes 
✓ Version 2010: 75 lignes 
✓ Version 2013: 75 lignes 

 
S’il y a plus de produits que les lignes disponibles dans un tableau, les derniers produits ne seront 
repris dans le rapport. 

 
 

 
Si votre version de PowerPoint permet les tableaux, le rapport aura automatiquement le style par 
défaut comme défini dans votre PC. Le style sera basé sur la palette de couleurs, stockée dans le 
modèle. Dans la documentation de PowerPoint vous trouverez plus d’information sur les styles et 
les couleurs. 

 
 

 
Lorsque vous mettez un rapport sur une page qui contient également le mot-clé «Split by Segments
»

 
une page sera créée pour chaque élément, et le rapport sur chaque page comportera uniquement 

les produits/positions qui commencent dans l’élément de cette page. 
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 Rapports, suite 

Exemple de la mise en page d’un modèle: 
 

 

 

 

Title

SubTitle

Planogram Units Spread

PositionLabel:<LocationID>

FixelLabel:<None>

Split by Segments

Retail Shelf Planner
Copyright © Global Retail Business Solutions Ltd. 

Report:<LocationID>
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 Information Additionnelle 
Retail Shelf Planner offre la possibilité de fournir des informations supplémentaires sur la date et/ou heure où la présentation a 
été créée, ou le segment qui se trouve sur la page lorsque la division par segments est utilisée. Les mots-clés suivants sont 
disponibles : 

 

Date de création de la présentation : 
 

Keyword Information to be displayed 

DATE_SHORT La date de la création, utilisant le Format de date courte de Windows 

DATE_LONG La date de la création, utilisant le Format de date longue de Windows 

 

 

Heure de création de la présentation : 
 

Keyword Information to be displayed 

TIME_SHORT L’heure de la création, utilisant le Format 24h (hh :mm) 

TIME_LONG L’heure de la création, utilisant le Format d’heure longue de Windows 

 
 

Information des Segments : 
 

Keyword Information to be displayed 

SEGMENT_SHORT Uniquement le numéro du segment.  P.e. 1 

SEGMENT_MEDIUM P.e. 2 de 5 

SEGMENT_LONG P.e. Segment 3 de 4 

 
 

 

Les paramètres date et heure sont définis par l’option 
Région et Langue dans le Panneau de Configuration de 
Windows. 
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Title

SubTitle

Planogram Blocks Spread PositionLabel:<UPC / Name / Facings> FixelLabel:<None>

Retail Shelf Planner
Copyright © Global Retail Business Solutions Ltd. 

Retail Shelf Planner

Sample Output-deck

Retail Shelf Planner
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Title

SubTitle

Planogram Live Spread PositionLabel:<None> FixelLabel:<None>

Retail Shelf Planner
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Title

SubTitle

Planogram Units Spread

PositionLabel:<LocationNumber>

FixelLabel:<None>

Split by Segments

Retail Shelf Planner
Copyright © Global Retail Business Solutions Ltd. 

Report:<LocationID>

 Modèles Multi-pages 
Vous pouvez combiner toutes ces fonctions dans un modèle multi- pages, de façon que vous puissiez créer une présentation 

complète en un seul clic de la souris ! 
 
Vous pouvez faire plusieurs présentations pour des usages différents : 
 
✓ En mettant l’accent sur les idées commerciales derrière le planogramme (p.e. Images Live pour une image réaliste, blocs de 

couleur ou analyse par famille afin de montrer la structure merchandising) 
✓ Pour les personnes opérationnelles / la mise en place dans les magasins (p.e. par segment, y compris le rapport avec les 

détails) 
✓ Comme support dans des discussions analytiques sur le stock, la marge, etc. (p.e. avec les analyses sous/surstocks et l’analyse 

Quadrant) 
✓ ... 

 
Par exemple, vous pouvez créer le modèle suivant : 
  

Page 1. La page de garde Page 2. Planogramme complet avec des images Live 

  

Page 3. Planogramme complet en Blocs Page 4. Planogramme par segment + rapport 
 

En sélectionnant ce modèle et en choisissant l’option « Fractionner le planogramme en segments tels que définis par les 
Eléments » dans la boîte de dialogue « Créer Présentation PowerPoint », nous obtiendrons la présentation suivante pour le 
planogramme « Boissons énergétiques » dans les exemples qui sont installés avec Retail Shelf Planner : 
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Modèles Multi-pages, suite  

Retail Shelf Planner

Creating professional planograms in a budget- and user-friendly way

Retail Shelf Planner
Copyright © Global Retail Business Solutions Ltd. 

Retail Shelf Planner

Creating professional planograms in a budget- and user-friendly way

Retail Shelf Planner
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Locat
ionN

umbe

r

ProductID Name Facin
gs

Total
Units

1 87133173 Extran Energy Orange 500 ml 6 48

2 87133059 Extran Energy  Cranberry 500 ml 5 40

3 87133172 Extran Refresh Citrus 500 ml 5 40

4 7612100031667 Isostar Orange 500 ml 3 21

5 3175681851634 Isostar Green Apple 500 ml 2 14

6 8717399840507 Power Drink Orange 0.5 Ltr 2 16

7 8717399840521 Power Drink Mix de Fruit 0.5 Ltr 2 16

8 5449000061645 Aquarius Blue Ice 0.33 Ltr 3 42

9 5449000033819 Aquarius Orange 0.33 Ltr 3 42

10 5449000152404 Aquarius Green Splash 0.5 Ltr 3 21

11 90490668 Aquarius Grapefruit 0.5 Ltr 3 21

12 50112784 Aquarius Lemon 0.5 Ltr 3 21

13 54490802 Aquarius Orange 0.5 Ltr 3 24

14 5449000112811 Aquarius Blue Ice 0.5 Ltr 3 24

15 8713300074153 Extran Energy  Cranberry 4 x 330 ml 8 64

16 5449000133847 Aquarius Orange 1.5 Ltr 7 35

17 5449000144881 Aquarius Red Blast Peach 1.5 Ltr 4 20

Retail Shelf Planner

Sample Output-deck

Retail Shelf Planner
Copyright © Global Retail Business Solutions Ltd. 

Retail Shelf Planner

Creating professional planograms in a budget- and user-friendly way

Retail Shelf Planner
Copyright © Global Retail Business Solutions Ltd. 

Retail Shelf Planner

Creating professional planograms in a budget- and user-friendly way

Retail Shelf Planner
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Locat
ionN

umbe

r

ProductID Name Facin
gs

Total
Units

18 9002490206482 Red Bull 355 ml 8 72

19 90162800 Red Bull Sugarfree 250 ml 7 63

20 64150957 V - Guarana Energy 250 ml 3 27

21 5425009200063 Atomic 250 ml 3 27

22 8710624028374 Blue Bastard 250 ml 4 36

23 8728500002714 Bullit 250 ml 3 27

24 5449000066015 Burn Intense Energy 0.25 Ltr 3 27

25 8710624030667 Energy Slammers 250 ml 3 27

26 5449000067456 Nalu Fruity Energizer 0.25 Ltr 3 27

27 5413631617670 Carbo Fuel Lemon 500 ml 4 28

28 5413631617717 Burner Fuel Punch 500 ml 5 35

29 5413631617694 Burner Fuel Orange 500 ml 3 21

30 8714800013765 B52 500 ml 3 24

31 5413982103037 Tao Blackcurrant 4 x 250 ml 9 72

32 8712839003603 Sportline Citrus 4 x 25 cl 9 108
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 Emplacement des Modèles 

Les modèles de Retail Shelf Planner sont stockés dans un dossier qui fait partie du dossier d’installation. L’endroit de ce dossier 
d’installation dépend de la version Windows utilisée, et si le chemin par défaut lors de l’installation a été suivi ou pas.  Consultez 
le tableau ci-dessous pour connaître l’emplacement le plus probable du dossier d’installation : 

 

Système d’exploitation Emplacement 

Windows XP C:\Program Files\GRBS Solutions\Retail Shelf Planner 

Windows Vista, 7 ou 10 C:\Program Files (x86)\GRBS Solutions\Retail Shelf Planner 

 
Dans le dossier d’installation se trouve un dossier Templates, avec un sous-dossier pour chaque langue qui est 
disponible en Retail Shelf Planner. 

 

 

Si vous enregistrez vos modèles dans le dossier Templates, ils seront disponibles dans toutes les langues que vous 
utilisez en Retail Shelf Planner. Si vous enregistrez les modèles dans l’un des sous-dossiers de langue, ils seront 
uniquement disponibles lorsque vous utilisez Retail Shelf Planner dans cette langue.  

 
 

 
Les modèles sont classés par ordre alphabétique dans la boîte de dialogue « Créer Présentation PowerPoint ». Donc 
suivant le nom donné à votre modèle, vous pouvez influencer la position dont il apparaît dans la liste. 

 
 

 
Selon les paramètres de sécurité sur votre PC, il se peut que vous devez disposer de droits d’administrateur pour 
enregistrer des modèles dans le dossier approprié.  

 
 
 
 
 

 

Format des Modèles 

Les modèles doivent être enregistrés en format Modèle PowerPoint, avec l’extension pot, potx, ou potm. 
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 A propos de l'auteur: 
 
Erwin Bergsma a la nationalité Néerlandaise avec une mentalité internationale. Il possède une vaste expérience dans le domaine 
de la vente au détail qui a commencée dans les années 1980 dans une chaîne régionale de librairies aux Pays-Bas. Plus tard, il 
travailla au département achat et marchandisage d'Albert Heijn, la première chaîne d’épicerie Néerlandaise. 
 
Au cours d'une carrière de 14 ans en consulting, gestion des comptes et de marketing chez le spécialiste mondial de l'information 
A.C.Nielsen, il édifia une connaissance approfondie dans les domaines de l'Analyse des données, 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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Siège Social Mondial 
Global Retail Business Solutions 
Grez-Doiceau (Belgique) 
+32-479-290.351 
erwin@retailshelfplanner.com 
 

  

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

 

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

 

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

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

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

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

États Unis  
CRS Consulting  
Philadelphia  
+1-215-327.0490 
dennis@retailshelfplanner.com 

 

Canada 
Solutions ASO 
Montreal (Quebec) 
+1-514-919.8978 
jp@retailshelfplanner.com 

 

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

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

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

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

 
 

https://retailshelfplanner.com    
  

 

Global Retail Business Solutions est une société basée en Belgique, qui possède 25 ans d'expérience dans 

l'analyse de données, Category Management et planning de l'assortiment, l'espace et la surface de vente. Nos 

logiciels et nos services sont fournis directement et par l'intermédiaire de partenaires à des clients dans le 

monde entier. 

Au cours de ces 25 années, nous avons travaillé avec des centaines de détaillants et fournisseurs locaux et 

internationaux, de produits alimentaires et non alimentaires, en les guidant dans la mise en œuvre et 

l'utilisation réussie de logiciels spécifiques soutenant leurs département de vente, marketing, achat et 

merchandising. 
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