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Ces dernières années ont été marquées par différents phénomènes
socio-économiques qui ont transformé le commerce, et plus particulièrement les
Points De Vente ( PDV) et les attentes des consommateurs.

En comparaison aux autres types de publicité étudiés (TV, magazine, presse,
internet, magasin), la PLV reste en tête des supports de communication les
plus appréciés.

Mais l’élément qui ne varie pas depuis ces années, est l’affection que porte les
consommateurs aux outils de Publicité sur le Lieu de Vente (PLV).

63% des Français interrogés se sentent plus
proches d’une marque qui communique en
magasin.

Cet affect est d’autant plus vrai chez les
18-24 ans qui sont très attachés à la
marque.

En effet, cette année encore, la PLV
reste la forme de communication la plus
appréciée par les Français interrogés
par Harris Interactive pour l’étude de
POPAI FRANCE.
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Les indices d’appréciation des supports de communication

Les matériels qui ont le plus d’impact en magasin sont les présentoirs et
les testeurs suivi des affiches et prospectus. Quant aux dispositifs digitaux,
leur rôle n’est pas décisif dans le déclenchement du passage en caisse, mais
améliore l’attente en caisse.

Présentoir Testeur Affiche Prospectus Animation vidéo Dispositif  digital

68% 60% 52% 49% 47% 45% 36%

Stop rayon

Promotion Echantillon
en PDV

Fidélité 
récompensée

Information 
produit

Test produit Animation 
en PDV

Information
marque

81% 77% 76% 72% 67% 63% 62%

La maîtrise du pouvoir d’achat étant primordiale pour les consommateurs, les
promotions restent le type de message le plus influant sur leur comportement
d’achat suivi par la distribution d’échantillons gratuits.

L’engouement constant pour les outils de Publicité sur le Lieu de Vente
(PLV) reflète le dynamisme de la filière du Marketing Point de Vente (
MPV) qui représente en France : + de 700 entreprises, 20.000 emplois, un
chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros*.

*Un chiffre d’affaires total cumulé par les entreprises implantées en France de l’ordre de 3,5 milliards d’euros 

40%

38%

36%

31%

30%

29%

6%

19%

21%

25%

24%

11%

31%

33%

21%

21%

19%

25%

28%

19%

6%

14%

12%

15%

14%

20%

13%

4%

7%

9%

6%

7%

10%

8%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La plus utile

Celle qui m'incite le plus à acheter

La plus convaincante
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La plus agacante
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