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Programme des activités 2023

Conférences - Ateliers - GT - Sirius

1 heure pour comprendre - Tipi RSE

Formations - Baromètres
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Notre cadre de travail
En participant aux activités de l’Institut du Commerce, chaque adhérent s’engage à respecter le cadre 
déontologique et le cadre de confiance qui sont rappelés en introduction de toutes les activités.

CADRE DÉONTOLOGIQUE
-------------------------------------------------------------------------------

•Les participants aux réunions de l’Institut du Commerce doivent 
garder présent à l’esprit que l’objectif de celles-ci est de 
permettre d’améliorer la compétitivité et la productivité des 
entreprises pour fournir plus de valeur aux consommateurs et 
aux utilisateurs finaux. Dans la mesure où les actions de l’Institut 
du Commerce impliquent la collaboration d’entreprises qui par 
ailleurs sont en compétition entre elles, une grande attention 
doit être apportée au respect des règles de la concurrence.

L’Institut du Commerce n’entrera dans aucune discussion, 
activité ou démarche, qui pourrait, de sa part ou de celles de 
ses membres et participants, enfreindre les lois de la 
concurrence.

A titre d’exemple, les membres de l’Institut du Commerce et les 
participants des réunions ne doivent pas débattre, 
communiquer ou échanger d’informations commerciales 
confidentielles, y compris des informations non publiques sur les 
prix, la stratégie marketing et publicitaire, les coûts et les 
revenus, les conditions commerciales, les contrats avec les 
prestataires, dont les stratégies d’achats, les contrats 
d’approvisionnement, les programmes commerciaux et de 
distribution.

Ceci s’applique non seulement aux réunions officielles mais 
aussi aux discussions informelles avant, pendant et après les 
réunions.

CADRE DE CONFIANCE
---------------------------------------------------------------------

En rejoignant une activité de l’Institut du Commerce, 

j’adhère aux valeurs décrites dans le cadre de confiance :

Intention créatrice et responsable : je m’engage à 

répondre à notre objectif commun de création de valeur 

pour le vivant, la société et les entreprises, en considérant 

les attentes des consommateurs, les besoins spécifiques de 

chaque acteur, les enjeux environnementaux (les 9 limites 

planétaires) et les enjeux sociaux.

Démarche collaborative et bienveillante : j’adopte une 

posture collaborative et bienveillante vis-à-vis des autres 

participants et des membres de l’Institut du Commerce. 

Mes interventions contribuent au bien commun et ne 

sauraient s’apparenter en aucun cas à une démarche 

commerciale, avant, pendant et après les réunions.

Loyauté et confidentialité : je respecte les règles de 

confidentialité, d’équité et de loyauté envers les 

prestataires et les participants qui partagent leurs supports, 

approches, méthodes, points de vue. En aucun cas je ne 

diffuse les informations transmises par l’un à son 

concurrent au risque de lui transférer un avantage 

concurrentiel. Je respecte la confidentialité des 

documents réservés aux adhérents.
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Un contenu unique, produit par et pour les adhérents

Les activités proposées aux adhérents de

l’Institut du Commerce sont animées par

l’équipe de permanents IdC

Elles portent sur des thématiques validées

par les Comités (Retail, RSE, Supply Chain et

RH) et prennent des formats adaptés :
• Les ateliers permettent de décrypter des

tendances émergentes, de déchiffrer les signaux
faibles des évolutions de consommation. Ils
produisent un contenu de valeur qui nourrit les
groupes de travail

• Les groupes de travail se réunissent tout au long de
l’année pour analyser les leviers et formaliser les
bonnes pratiques opérationnelles. Le contenu est
partagé dans les conférences

• Le programme des conférences est construit par
l’équipe IdC pour partager les retours d’expérience
et animer les communautés métiers

• Journées Expert
• Journée Partage & Prospective + Sirius
• 1 heure pour comprendre
• Tipi RSE

Ateliers de réflexion

Groupes de Travail
Conférences et 

webconférences

Décrypter

Partager
& Animer

Analyser & 

Formaliser
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Les conférences 2023 en un clin d’œil 

Merchandising

2 février 

Une nouvelle 

relation de 

proximité

14 mars

Les Matinées 

Stratégies Enseignes

28-29-30 mars

J2P + Sirius

23 mai

e-commerce

& omnicanal

27 juin

Promotion + 

e-retail media

17 octobre

Commerce 

circulaire

23 novembre

Accéder au contenu

https://institutducommerce.org/categories/235
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Les ateliers de réflexion

Sessions de travail qui combinent présentations d’experts, 

retours d’expérience utilisateurs et réflexions de groupe. 

Le programme se construit tout au long de l’année sur la 

base des échanges des travaux des Comités (Retail, RSE, 

Supply Chain, RH) pour coller au mieux aux attentes des 

adhérents.

Le programme confirmé à date

9 mars : Forum Data Information Produit Non Alimentaire – Bazar

6 avril : Parcours shopper omnicanal

11 avril : Réinventer l'imaginaire autour de l'alimentation bon marché

14 juin : Supply Chain Roadmap 2023

13 septembre : Forum Data Information Produit Non Alimentaire – Beauté

29 septembre : Marketplace en GSA

Accéder au contenu

https://institutducommerce.org/categories/205/ateliers-de-reflexion-prospective
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Les groupes de travail
Inscrits dans la durée, les groupes de travail sont au cœur 

des activités de l'association, pour définir et formaliser les 

bonnes pratiques destinées à faciliter la mise en œuvre 

opérationnelle de la transformation sociétale du 

commerce.

Les thématiques et le contenu sont décidés par les 

adhérents participants, validés par les comités

Accéder au contenu

Les groupes de travail actifs
• E-commerce
• Proximité
• Animation commerciale & promotion omnicanale
• Merchandising collaboratif
• Zéro rupture
• Etude consommateurs et suivi des circuits
• Consommation Hors Domicile
• Data Information Produit 

• Score environnemental
• Eco-conception, collecte, réemploi PLV, écrans en 

magasin - PARFUMERIE SELECTIVE
• Accompagner les comportements d’achat plus sains, 

plus durables et plus solidaires

Les nouveaux groupes de travail
• Optimisation des displays promo en GMS

• Mesure d'impact ESG (Environnement Social 

Gouvernance)

• Durabilité : déploiement de la conception et 

de l’usage de produits conçus pour durer

• Data Model Information Produit Sélectif + 

Travel Retail

https://institutducommerce.org/categories/193/groupes-de-travail


7

Copyright IDC 2023

Les Sirius

Depuis 2018, les SIRIUS récompensent les 

meilleures pratiques collaboratives industrie-

commerce qui répondent aux attentes sociétales 

et aux attentes des consommateurs.

Le planning des Sirius 2023

8 avril : dépôt du dossier de candidature

18 avril : sélection des finalistes par le jury professionnel

5 mai : envoi des vidéos des finalistes

9 mai : sélection du Sirius des consommateurs par le jury consommateur

10 mai : soutenance devant le jury professionnel

23 mai : cérémonie de remise des prix, intégrée à la Journée Partage & Prospective

Accéder au contenu

https://institutducommerce.org/articles/578/sirius-2023
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1 heure pour comprendre

Webconférences proposées un lundi sur deux, réservées 

aux adhérents, avec un replay et une synthèse disponibles 

sur le site. 

Le programme se construit tout au long de l’année et 

intègre les thématiques à la pointe des enjeux du secteur

Le programme confirmé à date

9 janvier : la performance des marques durables

23 janvier : comment accélérer le déploiement et l’usage de produits conçus pour durer

13 février : le mois du vrac

20 mars : la CSRD, la nouvelle directive sur le reporting de durabilité des sociétés

3 avril : manger industriel, manger maison ou un mix entre les deux : qu’attend le

consommateur des marques et des enseignes aujourd’hui?

17 avril : l'agriculture régénératrice, un nouveau modèle d'agriculture durable

Accéder au contenu

https://institutducommerce.org/categories/217/webconferences-1-heure-pour-comprendre
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Le Tipi RSE

Le témoignage d'une marque, d'une enseigne, 

alimentaire ou non alimentaire, d'un prestataire, d'un 

académique, sur les bonnes pratiques d’essaimage de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises, en interne, avec 

les parties prenantes et jusqu’aux consommateurs

Réservé aux adhérents, le tipi se déroule en ligne 1 fois 

par mois, non enregistré, sans compte-rendu

Accéder au contenu

Le programme confirmé à date

26 janvier : comment prendre soin de la santé mentale de ses collaborateurs

16 février : les outils pédagogiques pour essaimer l’écoconception dans l’entreprise

16 mars : pourquoi et comment accompagner une transition alimentaire positive

intégrant le plaisir de manger ?

https://institutducommerce.org/categories/237
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Les formations

Avec le développement des ventes en E-commerce, de 

nouvelles compétences en Digital, E-commerce,  E-retail 

media, sont nécessaires. La certification donne aux 

personnes qui l’obtiennent une reconnaissance de leur 

capacité à intégrer les canaux E-commerce dans leur 

plan commercial opérationnel omnicanal.Accéder au contenu

Accéder au contenu

Cette formation s’adresse aux managers, responsables 

RSE, chefs de projet, consultants, RH et à toute personne 

actrice du changement qui souhaite acquérir de 

nouvelles compétences pour  jouer son rôle dans les 

transformations profondes en cours et à venir

https://institutducommerce.org/articles/549/developper-ses-competences-de-e-category-manager
https://institutducommerce.org/articles/700/developper-un-nouveau-leadership-pour-accompagner-la-transition-ecologique
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Les baromètres

Baromètre de la consommation. Cet indicateur mensuel 

de conjoncture fournit l'évolution des ventes tous circuits 

de distribution sur 4 univers de consommation : 

alimentaire à domicile et hors domicile, 

mode/cosmétique/santé, maison et loisirs. Il permet de 

suivre les arbitrages des ménages au fil des mois et en 

cumul à date. Il intègre maintenant les spécialistes du 

discount/déstockage dans l'univers maison.
Accéder au contenu

Le baromètre ECR-IRI de la disponibilité en linéaire est 

l’outil de suivi mensuel des ruptures en magasin basé sur 

l’analyse des ventes quotidiennes. Lancé en 2006, il a 

pour vertus :
• de donner des tendances globales pour rendre ce sujet prioritaire 

dans les entreprises (source de chiffres d’affaires, et 
d’amélioration de l’expérience et de la satisfaction du shopper)

• d’être une norme pour permettre des comparaisons entre 
enseignes et catégories avec une même méthodologie afin de 
prioriser les rayons à traiter.

Accéder au contenu

https://institutducommerce.org/articles/71/barometre-mensuel-de-la-consommation-institut-du-commerce
https://institutducommerce.org/articles/72/barometre-ecr-iri-des-ruptures-en-lineaires-institut-du-commerce
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Les avantages réservés aux membres
Le barème de cotisation 2023 est identique à celui de 2022, il est disponible sur le site institutducommerce.org

Les activités et services compris dans la cotisation

 L’inscription gratuite, l’accès aux replay et la mise à disposition des présentations des conférences* : 
Journée Partage & Prospective, Journées Experts, cérémonie des Sirius

 L’inscription gratuite, l’accès aux replay et la mise à disposition des présentations des webconférences
bimensuelles « 1 heure pour comprendre »

 La participation aux ateliers et groupes de travail** et la mise à disposition des publications qui en sont 
issues : livres blancs, guides pratiques, …

 Le téléchargement illimité de la médiathèque : publications**, baromètre Ruptures**, baromètre 
Consommation, podcasts, vidéos replay, fiches Essentiel

Les services additionnels accessibles à un tarif préférentiel

 Les modules de formation (en présentiel ou à distance)

 Les Retail Tour (en présentiel ou à distance)

 Les études mutualisées IdC

 Les événements partenaires

Les activités sont ouvertes à tous les représentants de la société membre

du Comité de Direction aux experts opérationnels des fonctions Commerce, Marketing, Trade Marketing, 

Catman, Digital, Supply Chain, RSE, RH, … 

* illimité pour les événements online, 3 personnes max par société adhérente pour les événements en physique, dans la limite des places disponibles
** accès limité pour les adhérents prestataires
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Liste des membres (224 adhérents au 15/03/2023)

24 DISTRIBUTEURS
AUCHAN Retail, BIOCOOP, CARREFOUR France (Carrefour, Market, Proximité), CASINO (Géant, Franprix, Monoprix, Naturalia, Cdiscount), CASTORAMA, CORA, DAY BY
DAY, FRANCAP, FRANCE BOISSONS, ITM Alimentaire (Intermarché, Netto), ITM LEMI (Bricomarché, BricoCash, Roady), LA BOITE A OUTILS (GROUPE SAMSE), LA POSTE
Réseau, LES FERMES DE GALLY, LIDL, MARIONNAUD PARFUMERIE, MBLOG (Mr Bricolage), MIGROS, NOCIBE, PICARD, SC GALEC, SCHIEVER, SEPHORA, SYSTEME U

86 INDUSTRIELS
AC MARCA IDEAL, AKZO NOBEL, ALNATURA, ANDROS, ARLA FOODS, ASAHI BEER, BACARDI, BARILLA, BEIERSDORF, BEL, BOLTON FOOD, BONDUELLE, CANDIA, CARAMBAR,
CHANEL SAS, COCA COLA EuroPacific Partners, COLGATE PALMOLIVE, CRISTAL CO, DANONE, DAUNAT, DIM INTERNATIONAL BRANDS, EDGEWELL, ENTREMONT, ESSITY, ETS
GEYER LORINA, EUREDEN (D'AUCY), FERRERO France, FINDUS, FLEURY MICHON, FLORETTE, FROMAGERIE MILLERET, GOUTERS MAGIQUES, GROUPE AOSTE, GSK, HARIBO,
HEINEKEN ENTREPRISE, HENKEL, HERTA, HIPP, INTERPARFUMS, INTERSNACK, ISLA DELICE, JACOBS DOUWE EGBERTS, JOHNSON&JOHNSON Santé Beauté, KELLOGG’S,
KRONENBOURG, LA MARTINIQUAISE, LABEYRIE, LACTALIS, LAITERIE SAINT PÈRE, LBD MAISON, LEA NATURE, LES 2 MARMOTTES, LINDT, L'OREAL, LVMH (Dior, Guerlain, LVMH
Fragrances), LUSTUCRU FRAIS, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, MARS PETCARE FOOD, Mc CORMICK, MERISANT, MOET HENNESSY DIAGEO, NAUTILUS, NESTLE France, NU3,
ORANGINA SCHWEPPES, PANZANI, PASQUIER, PEPSICO, PERLE DU NORD, PERNOD RICARD, PETIT NAVIRE (THAI UNION), PICADELI, PINK LADY, RANA, RAYNAL ET
ROQUELAURE, RIANS, SAINT HUBERT, SAVENCIA, SODEBO, SOLIDARMONDE, SOLINA GROUP, SOLINEST, TEISSEIRE, TERRE D’OC, TRIBALLAT NOYAL, WERNER&MERTZ, YOPLAIT

11 INSTITUTIONS
AGENCE DU DON EN NATURE, CCI PARIS IDF, ESCP, ESSEC, FEEF, INOHA, KEDGE BS, LEKO ORGANISME, MAX HAVELAAR, PPA BUSINESS SCHOOL, TOULOUSE BUSINESS
SCHOOL

103 PARTENAIRES
ACTEOS, ADOT, AGENA 3000, AGENCE CROSS, AGRO DEVELOPPEMENT, AMKC, ARISTID RETAIL TECHNOLOGY, ATMOSPHERES, BASCULE, B&B MARKET, BIRDS, BLUE YONDER, BRAND

LOYALTY, BUDGET BOX, CAMELEON GROUP, CATALINA, CHECKPOINT, CHEP, COHERIS, COSPIRIT, CPM France, CREA’VALEURS, DATAGRAM, DDS LOGISTICS, DIAM INTERNATIONAL,

E-CONCEPT, EMNOS, ENOV, EQUADIS, EXTERNIS, FM LOGISTIC, GFK, GROUPM, GROWING IDEAS, HAROPA, HIGHCO, HL DISPLAY, ICONOMEDIA SAISON II, IMPACT (IFMG), IMPP,

INTERLOG SERVICES, IRI, JOW, KANTAR, KLEE COMMERCE, LA POSTE, LE POULPE Français, LLC & ASSOCIES, LUCKY CART, MADAME BENCHMARK, MAKE A SWITCH, MARIE LAURE PLV,

MARKETING SCAN, MEDIA 6, MEDIAPERFORMANCES, MICROSOFT, MISSION CAPITAL CLIENTS, MUTUALLOGISTICS, MY DIGITAL RETAIL, NIELSENIQ, NUMSIGHT, OPENCATMAN.COM,

OPTIMARK, PANDOBAC, PHILIPPE GOETZMANN &, POMELO, POS TUNING, PUBLICIS, RC CONCEPT, RETAIL AND DETAIL, RGIS, RGM CONSEIL, ROAMLER, SALESFORCE, SALSIFY, SAS

INSTITUTE, SEGMENTS, SEQUOIA FACTORY, SES IMAGOTAG, SHIPPEO, SHOPPER INTELLIGENCE, SHOPPERMIND, SITCO, SITOUR, SIX AND SEE, SOFRILOG, SOGEC MARKETING, SPI, STEP UP

CONSULTING, STI France, STRADA MARKETING, SYMPHONY RETAIL AI, TAGETIK, TRANSALLIANCE SERVICE, TRANSPARENCY ONE, UNTIE NOTS, VIA APPIA CONSEIL, VIRAGE CONSEIL,

VISIATIV, WEVIOO, WIMO, WINMINUTE
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Xavier 

HUA
Directeur 
Général

Comité Supply Chain

Comité GSS

Françoise 

ACCA
Directrice 

Projets

GT E-commerce, 

Proximité, Promotion 

& e-retail media, 

Data Information 

Produit

Formation 

Emilie 

CHALVIGNAC
Directrice des  

Opérations

Comité Retail 

Comité RSE

GT Zéro rupture, CHD, 

Suivi des marché, 

Economie circulaire 

Sylvie 

GUINGOIS
Directrice 

Etudes

Baromètre de la 

Consommation

GT Parfumerie, 

Supply Chain

Etudes IdC

Une équipe à votre service

INSTITUTDUCOMMERCE.ORG
10 rue Cernuschi - Paris 17ème

Tel. 01 56 89 89 30 idc@institutducommerce.org

mailto:idc@institutducommerce.org
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