
Rayons TRaiTeuR & PRiMeuRS
Salad Bar, Buffet, snacking

Les rayons
novateurs



uN CONCePT NOVaTeuR :

L’achat pratique pour le snacking :
- Le client se sert tout seul dans une barquette à prix fixe.
- Achat en petites quantités.
- « Je compose moi-même mes salades et mes plats ! ».

L’achat plaisir :
- « Ce produit donne envie. Je n’ai pas à le préparer
  et je ne serai pas obligé d’en manger plusieurs fois de suite ».
- « Le snacking comme je l’aime ! ».

L’achat hédoniste :
- « C’est comme si je le faisais moi-même ! ».
- « Avec cette gamme, je gagne du temps et je fais plaisir ! ».

La RÉPONSe auX aTTeNTeS :

un service plébiscité :
- Une offre de service supplémentaire pour le client
  qui répond à ses attentes actuelles.

une autre dynamique :
- Un pôle attractif et animé au sein de l’univers.
- Une modernisation du rayon traiteur ou primeurs.
- Une dynamisation des performances
  de valeur ajoutée et de rentabilité.



uNe VRaie VaLeuR aJOuTÉe
POuR Le TRaiTeuR Ou LeS PRiMeuRS :

une performance exceptionnelle !
 - CA additionnel de 10 à 15 % sur l’Univers.
 - Marge Brute : 65 %.
 - Frais de personnel 25 %.
 - Marge semi-nette : 35 %.
 

Des gammes riches et variées ...

 - Entrées froides.
 - Entrées chaudes.
 - Plats cuisinés.
 - Accompagnement et gratins.
 - Garnitures et légumes.
 - Salades et mix légumes.
 - Fruits et salades de fruits.

 

... faciles à préparer
    et vendues en Self-Service !

 - Formation et suivi.
 - Fiches recettes et fiches de fabrication.
 - Guide pratique et procédures de travail.
 - Guide d’hygiène et de traçabilité.



Conduire le projet avec :

PB CONSeiL
263 avenue des Jeux Olympiques, 73200 ALBERTVILLE
Tél. : 04 79 37 81 24 - Fax : 04 79 37 81 24 - Courriel : pbconseil@pbconseil.fr - www.pbconseil.fr
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