Solutions motivées par le profit

STRATÉGIE DE PRIX DE DÉTAIL
Orgill peut vous aider à concevoir une stratégie de prix de détail personnalisée qui améliorera
votre perception de prix tout en augmentant votre rentabilité
Codes de sensibilité aux prix d’Orgill
Des études de marché approfondies portant sur l’industrie de
la rénovation domiciliaire ont établi l’existence de 10 niveaux de
sensibilité aux prix. Orgill a attribué un code à chaque article en
inventaire au moyen d’un système de numérotation de 1 à 10.

Orgill classe chaque produit avec 1 des 10 niveaux de sensibilité
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Market Specific Pricing® (MSP)

Market Specific Pricing® (Tarification spécifique au marché) (MSP)
Améliorez votre perception de prix et augmentez votre rentabilité

Market Specific Pricing
(Tarification spécifique au marché)
établit un plan de positionnement
des prix de détail sur mesure pour
votre magasin, en se basant sur
vos conditions de marché local.

La stratégie de prix MSP d’Orgill offre un système qui peut
ajuster les prix d’un détaillant afin de correspondre à toute
situation de compétition et à toute position de prix voulue
en se basant sur vos conditions de marché local. Le tableau
ci-dessous démontre l’effet de cette stratégie.

MSP emploie des codes de
sensibilité aux prix de détail afin
de gérer de manière complète et
systématique votre tarification
de détail. Cette approche
systématique rehausse votre
perception de prix et maximise
votre marge brute.
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Environ 9 pour cent des produits dans votre inventaire portent le
code 1 ou 2. Vous devez porter une attention particulière aux prix
assignés à ces articles par vos compétiteurs, car c’est ce qui fera
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À mesure que la sensibilité des
articles décroît, vos occasions de
marge augmentent.
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Marge brute

62%

Code de sensibilité

• Une équipe de recherche effectue un audit
complet des prix d’un échantillon de produits
provenant de tous les départements de
quincaillerie et couvrant chacun des dix
niveaux de sensibilité aux prix.
• Ces renseignements portant sur la tarification
est saisi dans une matrice de tarification afin
de déterminer la position de votre entreprise
comparativement à la compétition à chacun
des dix niveaux de sensibilité aux prix.
• Un plan de positionnement des prix de détail
est élaboré en effectuant une décision quand
au prix de chacun des codes de sensibilité.

67%

ou défera votre perception de prix.

Pourcentage d’inventaire d’Orgill par code de sensibilité de prix

Le processus MSP

Market Specific Pricing® électronique
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Le service de comparaison des prix MSP électronique crée rapidement et efficacement de gros paniers
d›achat, puis les compare à la tarification réelle et spécifique des grandes surfaces. Ce service offre aux
détaillants un prix rentable qui leur permet de s›assurer que leur prix de vente est compétitif pour le marché.
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Les détaillants qui désirent que leur tarification demeure compétitive sans investir dans un projet MSP
complet peuvent choisir l’option électronique. Ce service de comparaison des prix permet aux détaillants de
comparer les prix de détail de leur magasin avec ceux de Rona et de Home Hardware.

39%
31%

Tarification sensible au marché

20%

Cette stratégie de prix non personnalisée est conçue pour quatre situations de marché courantes décrites
ci-dessous. Il s’agit d’une stratégie axée sur les conditions du marché, mais non spécifique à celui-ci. Elle est
offerte gratuitement aux clients détaillants d’Orgill en guise d’alternative à la Market Specific Pricing (MSP).

Les quatre stratégies de marché
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Stratégie de prix métropolitaine : pour marchés à multiples magasins à grande surface
Stratégie de prix urbaine : pour marché à un magasin à grande surface
Stratégie de prix rurale : pour compétition indirecte aux magasins à grande surface
Stratégie de prix éloignée : aucune compétition aux magasins à grande surface
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Stratégie de communication «Right Price»
• Lors de l’implantation d’une nouvelle stratégie de prix, il est important
d’en informer votre clientèle. Profitez du programme «Right Price d’Orgill
pour communiquer votre nouvelle position quant aux prix de détail.
• «Right Price» emploie une trousse de signalisation intérieure qui inclut :
– Drapeaux de tablette pour attirer l›attention des clients vers les
articles sensibles aux prix dans votre magasin
– Bannières et banderoles intérieures
– Tri-mobiles
– Décalques électrostatiques
• Ces outils de vente «Right Price» créeront de l›enthousiasme envers vos
prix de détail et démontreront à vos clients que ces prix sont compétitifs.

Orgill possède le moyen d’augmenter la rentabilité

Assurez-vous que
les consommateurs
de votre marché
savent que vous avez
le «bon prix»!

Choisir Orgill était le meilleur décision pour nos prix et nous sommes toujours très heureux de ce choix.
Au départ,ils ont produit une étude de marché qui a permit de mieux nous situer par rapport à nos concurrents.
Nous avons pu établir une meilleur stratégie en augmentant notre marge de profit dans certains produits pour
devenir beaucoup plus compétitifs que nous l›étions dans d›autres secteurs.
Avec toute la compétition qui nous entours ,nous avons besoin d›être avant-gardiste.
Nous sommes très heureux d›avoir choisi Orgill en tant que fournisseur ce qui nous procure un avantage certain
dans notre marché.

DÉBUTEZ MAINTENANT.

Plus plus de renseignements au sujet de la conception la bonne stratégie
de prix pour vous, appelez Josée Dagenais au 1-438-989-3958.

Orgill, Inc. 3742 Tyndale Drive, Memphis, TN 38125 É.-U.
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TARIFICATION DE DÉTAIL
Décrochez des
clients grâce à la
bonne stratégie de prix
30%

des acheteurs sont
motivés par le prix dans
leurs habitudes d’achat

70%

des acheteurs sont
plutôt motivés par
la valeur dans leurs
habitudes d’achat

En fin de compte, la stratégie de
prix de votre magasin détermine la
perception de votre clientèle envers
votre magasin.

Orgill vous aidera à concevoir la bonne
stratégie de prix pour vous.
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