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La parole à... Richard Caillât,
président du directoire d'High Co

« Les consommateurs
recherchent les promos »
B asé à Aix-en-Provence, High

Co réalise un chiffre d'affaires
de 132 millions d'euros dans les so-
lutions marketing pour la grande
distribution.

La façon de consommer des Français
a-t-elle évolué ces derniers mois ?

Oui, cela a été très sensible de-
puis le début de l'hiver. La dégra-
dation du pouvoir d'achat dope
tout ce qui est promotion sur lieu
de vente, couponning, etc. Les gens
ont moins d'argent et font atten-
tion. De plus en plus de consom-
mateurs cherchent les premiers
prix et les promos.

Le consommateur n'est-il plus fi-
dèle à une marque ?

De moins en moins. En dehors
d'incontournables comme Coca-Cola
ou Nutella, les gens ont en tête pour
chaque type de produits trois ou qua-
tre marques et regardent si l'une d'el-
les fait quelque chose. La décision se
prend dans le dernier mètre.

Cet engouement pour les promo-
tions a-t-il été amorcé par la grande
distribution ou vient-elle d'une de-
mande des consommateurs ?
La grande distribution réagit à une
réalité économique. Elle essaye de
compenser la hausse des prix par

une montée en puissance des pro-
motions, par plus de communica-
tion sur des opérations ponctuelles.
Beaucoup d'acteurs de la grande
distribution se sont inquiétés en no-
vembre et décembre en voyant qu'ils
n'atteindraient pas les objectifs
fixés. Ils avaient besoin de faire du
chiffre et ont réagi en intensifiant les
animations dans les rayons, les cam-
pagnes de promotion, etc. Ils ont
utilisé tous les outils existants. Nous
avons constaté un véritable rush de
la part des enseignes et des grandes
marques. Les annonceurs ont aug-
menté, en 2007, de 13 % leurs bud-
gets publicité sur lieu de vente. •
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