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Concept « Impulse »

« Solution merchandising globale & innovante
sur le marché de la clôture »

Impulse
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1 - Le concept Impulse
■ Objectifs / Parti pris :
Fabricant français spécialiste depuis 1928, la société Clôtures PLACE commercialise des
systèmes de clôtures et de portails pour la délimitation, la protection et la fermeture des
espaces sur les marchés français et internationaux.
Riche d’une expérience de plus de 80 ans sur le marché de la clôture, le concept
« Impulse » est né d’un constat simple.
En effet, sans remettre en cause l’assortiment de produits de clôture présent chez les
distributeurs, force est de constater que les rayons de grillages souffrent en général d’un
déficit d’image et ne sont par conséquent pas très attractifs pour le consommateur.
Il y a aujourd’hui une véritable attente des enseignes de distribution dans ce domaine
et peu, voire aucune solution de merchandising globale n’est actuellement proposée
pour ce périmètre produits.
Clôtures PLACE via son concept « Impulse » innove et apporte une réponse
pragmatique et pédagogique.
Planogrammes segmentés par cible sur base des 20/80, ILV/PLV, aide au choix
et à la pose, packaging produit en rupture avec les codes couleurs de la profession
ou encore stops rayons sont autant de leviers marketing au service de la performance
commerciale des distributeurs.
« Impulse » organise les linaires afin de les rendre plus attractifs et tente également
de séduire l’œil féminin.
Si cette démarche de féminisation est déjà connue des secteurs comme le bricolage,
le jardinage ou encore la décoration elle demeure inédite sur le segment du grillage.
Avec le nouveau produit de clôture soudée en rouleau « Cloty Anthracite », le concept
prend tout son sens puisque le grillage n’est plus considéré comme un produit banalisé
mais il devient un objet de décoration à part entière.

Logo Impulse :

Impulse
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1 - Le concept Impulse
Sur un marché hyper concurrentiel ou les marges d’innovation produits sont restreintes,
Clôtures PLACE prend le pari d’une théâtralisation « intelligente » de son offre pour
répondre aux nouvelles tendances de consommation.
■ Bénéfices consommateur :
Valorisation de l’expérience clients, véritable leitmotive du concept « Impulse »
L’amélioration de l’ambiance générale du point de vente, la mise à disposition de
conseils de pose et d’aide au choix associées à d’autres leviers marketing concourent
à placer le client au centre des préoccupations.
Au travers de cette stratégie, Impulse vise à développer le processus de satisfaction
globale et de fidélisation clients, véritable enjeu stratégique des enseignes de
distribution.
■ Atouts par rapport à la concurrence :
Le concept « Impulse » est inédit sur le marché de la clôture, à ce jour aucun des
concurrents de la société Clôtures PLACE n’a encore déployé ce genre d’action.
■ Prix et positionnement :
Le concept « Impulse » sera dans les prochains mois systématiquement proposé et
déployé à tous ses clients partenaires sans incidence sur les tarifications pratiquées.
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1 - Le concept Impulse
■ Performances constatées depuis la mise sur le marché :
« L’efficience au service de la performance commerciale »
Le concept est proposé depuis début février 2015 à nos partenaires distributeurs
avec un retour plus que positif et très prometteur.
Un bilan sera réalisé en fin d’année au cas par cas pour mesurer l’efficacité
commerciale du concept pour chaque enseigne équipée.
Après analyse, des ajustements pourront être apportés puisqu’en effet « Impulse »
n’est pas un concept figé.
Un but avoué et un objectif simple :
« Anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances de consommation qui régissent
le secteur de l’aménagement du jardin et plus spécifiquement celui de la clôture »
■ À travers quel type de réseau de distribution est-il commercialisé ?
Le concept « Impulse » peu être déployé de manière permanente dans les GSB –
Négoces de matériaux , LISA mais également ponctuellement dans le cadre
d’opérations arrivages en GSA.
■ À qui s’adresse-t-il ?
Au grand public ayant des projets d’installation de clôture, avec une volonté
affichée de séduire les consommatrices, qui très souvent pèsent dans la décision
finale d’achat.
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2 - Impulse en image

Planogramme d’implantation type module 1.33m - Clôtures soudées
en rouleaux gamme Cloty Anthracite

4

© SAS Clôtures PLACE

2 - Impulse en image

Planogramme d’implantation type module 1.33m - Clôtures soudées
en rouleaux gamme Cloty Anthracite
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2 - Impulse en image
OUTILS MERCHANDISING
PLASTISOUDE CLOTY

Le pack comprend :

impulse

Nouveauté

- Deux planogrammes d’implantation type - L1.33m et 2.66m
-1 Bâche tendue 80x180cm – Structure légère en X
- Leaflet format A4 ouvert 10x21cm fermé reprenant l’ensemble
de la gamme avec son support en pvc injecté transparent.
- Stop rayons
-1 Présentoir échantillon hauteur 1.20m – Largeur 60cm
-1 Affiche rigide Akilux 60x40cm
Planogramme d’implantation type module 1.33m - Clôtures soudés
- Notices
pose papier
+ QR
code
ende
rouleaux
gamme
Cloty
Anthracite
6

© SAS Clôtures PLACE

2 - Impulse en image

Planogramme d’implantation type module 1.33m - Clôtures soudées en panneaux
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2 - Impulse en image
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Assemblage type des 2 modules présentés

8

© SAS Clôtures PLACE

2 - Impulse en image

PLASTISOUDE
CLOTY
Nouveauté

ILV & PLV

La clôture
tendance
à petit prix !
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Cloty Anthracite, la Clôture Tendance
à Petit Prix

Accessoires :

Conseils de pose en 1 clic :
www.clotures-place.com

Caractéristiques :

Ø 2.2mm
75mm

RAL 7016

100mm

RAL - 7016

Le Design s’invite dans votre jardin !
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2 - Impulse en image
Notice_soudé_1.00x150m_presse.pdf 1 02/04/2015 11:22:48
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ILV & PLV

« Parce que chaque implantation est spécifique, nous vous
proposons d’adapter selon vos contraintes nos ILV et PLV
pour optimiser de manière efficace le merchandising
de nos produits »

Notice_rouleau_1.00x150m_presse.pdf 1 02/04/2015 11:16:58
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3 - Contact presse

Vous souhaitez en savoir plus ?
Direction commerciale :
Gilles KONRAD – Tél.: 06 72 49 33 39 – g.konrad@clotures-place.com

Contact merchandising :
Mathieu CABRE – Tél.: 03 59 38 10 16 – m.cabre@clotures-place.com

Administration des ventes :
Tél.: 03 59 38 10 10 – info@clotures-place.com

www.clotures-place.com
11

