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D’une façon générale, le rayon des fruits et légumes est l’un des rayons stratégiques des entrepôts METRO. Soumis aux variations 
saisonnières en terme d'offre, de qualité des produits et de prix, il nécessite une gestion rigoureuse et une réactivité vive. Face à une 
clientèle professionnelle absolue et avertie, il convient d'adapter en permanence ses produits aux besoins des clients locaux et de veiller à 
leur satisfaction.

Sur le plan local, votre manager de rayon, Monsieur PETIGNY, souhaite utiliser vos compétences pour analyser au mieux ce marché 
spécialisé et mettre en rapport son propre assortiment avec les préconisations nationales et les tendances actuelles.
Sa demande porte essentiellement sur l'un des produits phare du rayon : la tomate. Il s’agit d’un produit incontournable, dans la mesure où 
la demande ne cesse d'évoluer en terme de diversité et de variété.
Pour cela, vous disposez d’une série de documents internes et externes qui doivent vous aider à réaliser votre tâche.

TRAVAIL À FAIRE SUR L’ANNEXE 1 : 
1.1 Analyser les tendances du marché des fruits et légumes en comparant les données de 

2006 avec celles de 2005.
1.2  Analyser l’évolution du marché de la tomate et établir un comparatif avec celui du 

marché des fruits et légumes.









Toutes les données ci-dessous sont mentionnées pour la campagne Niveau moyen d'achat :
allant de mars à novembre. Ainsi, les ménages acheteurs ont en moyenne acheté 12,1 kg de 
Quantités achetées : tomates sur la campagne :
Les quantités achetées par les ménages français ont été de 1.123 kg - un niveau moyen d'achat en légère hausse par rapport à 2005 
pour 100 ménages : (+1%) 
- des quantités stables par rapport à la même période en 2005 - mais en baisse (-3%) par rapport à la moyenne 2002-2004
- mais des quantités en baisse par rapport à la moyenne 2002-2004 

(-4%) Prix moyen :
Le prix moyen d'achat des ménages a été de 2,1 euros/kg :

Taille de clientèle : - un prix moyen en hausse (+2%) par rapport à 2005
92,6% des ménages français ont acheté au moins une fois des tomates - mais un prix moyen en baisse (-2%) par rapport à la moyenne 2002-
sur la période. 2004.
- Une taille de clientèle en léger retrait par rapport à 2005 (-1%) et par 

rapport à la moyenne 2002-2004 (-1%) Budget moyen d'achat :
Ainsi, les ménages acheteurs ont en moyenne dépensé 25,5 euros :

Détail par mois : - un budget moyen supérieur de +3% à 2005
En mars : 54% de ménages acheteurs (inférieur à la moyenne 2002-04) - mais un budget moyen en baisse de -6% à la moyenne 2002-2004
en avril : 63% de ménages acheteurs (inférieur à la moyenne 2002-04) 
en mai : 70% de ménages acheteurs (inférieur à la moyenne 2002-04) Sommes dépensées :
en juin : 77% de ménages acheteurs (inférieur à la moyenne 2002-04) Et enfin, les ménages français ont dépensé 2.360 euros pour 100 
en juillet : 72% de ménages acheteurs (inférieur à la moyenne 2002-04) ménages, soit:
en août : 55% de ménages acheteurs (supérieur à la moyenne 2002-04) - des sommes dépensées en légère hausse (+2%) par rapport à 2005
en septembre : 52% de ménages acheteurs (supérieur à la moyenne - mais des sommes dépensées en baisse de -6% par rapport à la 
2002-04) moyenne 2002-2004 (2.518 euros)
en octobre : 51% de ménages acheteurs (supérieur à la moyenne 
2002-04) Pour la période mars à novembre, le bilan de la consommation 2006 est 
en novembre : 50% de ménages acheteurs (supérieur à la moyenne contrasté, avec des résultats qui diffèrent en comparaison par rapport à 
2002-04) 2005 ou par rapport à la moyenne 2002-2004. En effet, ces premiers 

résultats sont globalement plus satisfaisants qu'en 2005, où les achats 
Fréquence d'achat : en volume avaient été décevants, de même que la fréquence d'achat. En 
Les ménages acheteurs ont en moyenne acheté 12,7 fois des tomates revanche, les résultats de consommation 2006 sont moins bons que 
entre mars et novembre : ceux de la moyenne 2002-2004.
- une fréquence d'achat en légère baisse  (-1%) par rapport à 2005, 
- et également une baisse (-5%) par rapport à la moyenne 2002-2004 En effet, les quantités achetées ont baissé, en raison d'une perte de 

(13,5 actes d'achat) clientèle sur le premier semestre et d'une baisse de la fréquence d'achat 
des ménages acheteurs. On peut noter une hausse du panier moyen, qui 

Panier moyen en volume (quantités achetées par acte d'achat) : ne permet toutefois pas de compenser la perte d'acheteur et la baisse de 
Les ménages acheteurs ont en moyenne acheté 950g de tomates à fréquence d'achat.
chaque fois :  Le prix moyen d'achat de 2006 a légèrement reculé par rapport à la 
- un panier moyen en légère hausse (+1%) par rapport à 2005 moyenne, de même que le budget moyen des ménages acheteurs. Plus 
- et un panier moyen également en légère hausse (+2%) par rapport à largement, les sommes dépensées en points de vente pour les achats de 

la moyenne 2002-2004 tomates ont diminué par rapport à la moyenne 2002-2004.







Après avoir étudié le marché des fruits et légumes et de la tomate en particulier, Monsieur PETIGNY vous demande d'affiner votre analyse 
à partir d’un ensemble de données internes (voir documents).

Il convient de concentrer cette analyse sur le produit tomate exclusivement, en procédant à des calculs d'indicateurs permettant de 
mesurer la rentabilité de l'assortiment tomate.

TRAVAIL À FAIRE : 
2.1 Calculer, constater et commenter le  du rayon fruits et légumes. 

Utiliser l’annexe 2.
2.2  Comparer les parts de chiffre d'affaires et de linéaire accordées à chaque GA. 

Utiliser l’annexe 3.
2.3  Mesurer les performances du GA tomate à partir de l’ensemble des documents mis à 

votre disposition. 
Utiliser les annexes 4 à 9.
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Le marché de la tomate a connu depuis 20 ans de profonds et multiples bouleversements. Les échanges se sont internationalisés 
avec l'arrivée de nouvelles origines comme le Maroc, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. L'outil de production s'est modernisé. 
Il permet désormais de produire toute l'année et faire de la tomate un produit de spécialiste. De véritables innovations ont vu le 
jour avec les tomates grappes, cocktails, cerises, les variétés  et même l'élargissement de la gamme des couleurs.  

Perception du produit et critères d'achat :
Même si le nombre de non-acheteurs augmente depuis 1998, la tomate reste le légume le plus consommé en France après la 
pomme de terre. 91 % des français en mangent pour un niveau moyen de consommation de 12,5 kg par personne et par an. Dans 
l'ensemble, l'image des tomates est bonne. Les consommateurs sont satisfaits - par le produit qui leur est offert. Ses 
caractéristiques visuelles sont particulièrement appréciées : la couleur, la forme et la taille des produits faisant la quasi-
unanimité. Les critères gustatifs et plus immatériels comme le naturel, sont en revanche plus discutés. Le nombre de personnes 
critiquant la saveur des tomates dépasse 20 %. Mais ce résultat doit être nuancé par la bonne perception de la tomate grappe 
recueillant, pour ce critère, plus de 90 % de satisfaction. Malgré cette bonne perception de la qualité, les enquêtes 
consommateurs montrent de fortes attentes qui se déclinent autour de deux préoccupations principales : utilisation de 
techniques culturales respectueuses de l'environnement et qualité gustative garantie : c'est pour cela que METRO s'attelle à 
développer une gamme de tomate gustative.

  Construire une offre attractive :
 Les différents types de tomates rencontrés sur le marché sont pour l'essentiel, la ronde, de calibre 47 à 67, la grappe, la charnue, 

la cocktail, l'allongée et la cerise. Les deux premiers types représentent près de 90 % du marché, mais il est cependant important 
de segmenter l'offre. Un coeur de marché, fait de tomates rondes ou grappes, qui conjuguent de bonnes qualités de tenue, un bel 
aspect et un niveau gustatif acceptable. C'est un marché qui se situe entre la grosse tomate côtelée, présentant une texture 
fondante et juteuse, et la petite cocktail ou cerise, très sucrée, acidulée et aromatique. Il est à noter que les tomates belges 
grappes et vracs sont entourées d’un filet protecteur afin d’éviter la démarque inconnue.

 Présenter  une gamme diversifiée et lisible :
La gamme de tomates offertes par METRO est des plus larges avec les  tomates françaises présentes à l'assortiment en colis de 
6 kilos, en grappe et en plateau. Nous proposons aussi les tomates en origine Belgique que ce soit en colis de 6 kilos, en grappe et 
en plateaux gros fruits. Nous mettons aussi à l'assortiment toutes la gamme de tomates SAVÉOL et OCÉANE en catégorie EXTRA 
: tomate 57, tomate grappe, tomate plateau, tomate cocktail et tomate cerise grappe. Si la segmentation de l'offre a permis 
d'éviter la banalisation du légume le plus consommé en France, la présentation du produit sur le rayon reste un des éléments 
essentiels de la vente. Six à dix références donneront une bonne attractivité à votre rayon. Proposez des références originales, 
jouez sur les couleurs.
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Vous avez remis vos résultats d'analyse à Monsieur PETIGNY.
Satisfait de votre travail, il prend note des faiblesses de son rayon. Aussi, pour redynamiser les ventes de tomates, plusieurs options 
s'offrent à lui. Son choix se porte sur l'implantation d'une nouvelle référence : la tomate calibre 47.
En effet, de calibre plus réduit que la tomate 57, elle répond aux besoins spécifiques de deux des principales familles de clients : les 
revendeurs food et les CHR.

Habituellement Monsieur PETIGNY utilise le fax ou les SMS pour communiquer avec sa clientèle. Sachant que plus de 10% de ses clients 
sont équipés du réseau Internet et que leur nombre ne cesse de croître, il souhaite développer la communication par messagerie 
électronique par le biais de la newsletter. Ce nouvel outil de communication rapide et moderne devrait permettre d'améliorer le processus 
de fidélisation de votre clientèle.
Au regard de ce projet, Monsieur PETIGNY vous demande de procéder à la réalisation de la maquette de ce nouveau support de 
communication adressé, dans un premier temps, aux seuls CHR.

TRAVAIL À FAIRE :
3.1 Relever les mobiles d'achat des deux familles CHR et revendeurs food. 

Utiliser l’annexe 10.
3.2. Réaliser la maquette de la newsletter destinée aux CHR. 

Utiliser l’annexe 11.  



… À noter qu'habituellement, il est difficile de s'approvisionner «sur ce calibre», sa production est insuffisante 
comparée à la demande, l'objectif de METRO est de le proposer tous les jours sur les étals…Ce calibre de tomate est très 
intéressant pour les restaurateurs, mais aussi pour les revendeurs, les snacks et autres secteurs...
D'abord, pour les restaurateurs et les plats du jour, cette tomate est utilisée façon provençale, ce qui n'est pas possible 
avec une tomate de calibre 57. Ensuite, elle est moins charnue (moins de chair), ce qui facilite sa tenue en cuisson.
D'un aspect économique, beaucoup plus de tomates en quantité au kilo, donc un coût de revient moins important et un 
prix au kilo inférieur à celui d'autres tomates (calibre 57 et 67 par exemple).
Dans les snacks, et autres bars/restaurants, elle est utilisée essentiellement dans les sandwichs et pour la décoration.
Enfin, les revendeurs opteront pour la tomate calibre 47 pour pallier la hausse du prix de la tomate calibre 57 ou 67…

LA NEWSLETTER
En règle générale, elle présente de manière périodique de nouveaux produits ou services. Mais est-ce vraiment son 
objectif ? Non, car pour que votre lecteur ait envie de lire la publication, il faut qu'il s'y voit, qu'il s'y retrouve. Il ne doit 
pas seulement y lire vos offres. La newsletter est un miroir où se reflète son image de consommateur de vos produits.
Ce n'est donc pas un simple document publicitaire supplémentaire dans votre panoplie, mais bien un moyen de 
communication plus proche de votre client, plus riche qu'une simple plaquette commerciale…

L.S.A. n°224 juin 2004
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