
De même, nous reviendrons 
avec les dirigeants du groupe 
Roxane sur l'incroyable 
succès de la marque d'eau de 
source Cristaline.
Enfi n, cette demi-journée 
se clôturera par un cocktail 
déjeunatoire. Histoire de 
poursuivre les discussions en 
toute convivialité.

RENSEIGNEMENTS

Benoît Moreau, rédacteur en chef de Rayon Boissons
Tél +33 2 99 32 21 21  /  bmoreau@editionsduboisbaudry.fr 

    VENEZ REPÉRER LES LEVIERS
DE LA CROISSANCE SUR
        VOTRE CATÉGORIE À

Comprendre et analyser 
le marché des liquides par 
les chi� res, bien sûr, mais 
aussi par l'échange. C'est 
l'objectif de la nouvelle 
rencontre initiée par Rayon 
Boissons, Editions Dauvers 
et Nielsen. Ce nouveau 
rendez-vous s'adresse aux 
professionnels des catégories 
des eaux, BRSA, bières, cidres, 
spiritueux ou champagnes.
Il est unique de par son 
format court afi n de tenir 
compte des emplois du 
temps chargés, de par son 
coût volontairement très 
abordable et de par son 
interactivité. Inspiré d'un 
concept qui a fait ses preuves 

avec les Ateliers du Vin, co-
organisés depuis 2009 par 
Rayon Boissons et Editions 
Dauvers, la Matinale laissera 
en e� et une large place aux 
échanges. A l'issue de chaque 
thème, des distributeurs 
réagiront aux interventions 
d'Olivier Dauvers, des experts 
de Nielsen et de la rédaction 
de Rayon Boissons.
Pour cette première 
édition, la Matinale Rayon 
Boissons pourra compter 
sur les témoignages des 
responsables liquides de 
Système U (Pascal Claret 
et Jérôme Galopin) et 
Intermarché (Bruno Bauduin 
et Guillaume Delpech).
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EAUX – BRSA – BIÈRES – CIDRES – CHAMPAGNES – MOUSSEUX - SPIRITUEUX

NOUVEAU

Avec les témoignages :

LA MATINALE
RAYON BOISSONS

Rayon Boissons et Editions Dauvers s'associent à Nielsen pour lancer 
une nouvelle rencontre des professionnels des boissons en grande 
distribution : la Matinale Rayon Boissons. En une demi-journée, vous 
pourrez appréhender les principaux enjeux du marché des eaux et BRSA, 
des bières et cidres ou des spiritueux et vins e� ervescents. Première 
édition : le 23 mars 2017 à Paris.



8H15 
Accueil des 
participants

8H45
Introduction
f Présentation
de la Matinale
avec Benoît Moreau, Rayon 
Boissons, et Olivier Dauvers, 
Editions Dauvers

f Les chi� res clés du marché 
des boissons en 2016
par Nielsen

9H15
Les nouveaux 
circuits où il faut 
miser
f O� re : les incontournables 
du drive 
d’après les données exclusives 
de Drive Insight

f Proximité : quel potentiel 
pour les catégories au rayon 
liquides ?
par Nielsen

f Lidl, Aldi, Leader Price :
comment les SDMP font 
évoluer leurs assortiments ? 
par Rayon Boissons

10H15
Ces innovations
qui marchent
f Marques nationales :
les meilleurs lancements 
2016 en GMS 
par Nielsen

f MDD : quand les
enseignes investissent
les créneaux porteurs
par Rayon Boissons

f Modes de consommation : 
quels enseignements tirer
du CHR pour les innovations 
en GMS ?
par CGA Nielsen

11H15
L’e�  cacité 
promotionnelle
en GMS
f La promo au rayon 
liquides : quelles enseignes, 
catégories et marques sont 
les plus actives ? 
par A3 Distrib

f Quel est le véritable 
e� et de la promotion sur 
les ventes  : recrutement 
de consommateurs, 
cannibalisation ou 
dévalorisation ?
par Nielsen

Avec les réactions de...
Pascal Claret, chef de fi le 
associé liquides de Système U

Jérôme Galopin, chef de 
groupe liquides de Système U

Bruno Bauduin, adhérent 
responsable groupe boissons 
d’Intermarché

Guillaume Delpech, permanent 
responsable du groupe 
boissons d’Intermarché

12H15
Face à la Matinale
f Pierre Papillaud, PDG
de Roxane, et Luc Baeyens, 
DG de Roxane
Comment Cristaline est 
devenue la première marque 
des PGC en volume ?

12H45
Cocktail 
déjeunatoire

PROGRAMME
Nom Prénom

Fonction

Société

Adresse

Code Postal Ville

Tél.� : Fax �:

Email

Deuxième personne de la société à inscrire

Nom Prénom

Fonction

Troisième personne de la société à inscrire

Nom Prénom

Fonction

Je m’inscris à « La Matinale Rayon Boissons» qui se tiendra 
le 23 mars 2017 au Mercure Paris Porte de Versailles Expo, 

36-38 rue du Moulin - 92170 Vanves, pour un montant de 395 € HT 
et je joins un chèque de 474 € TTC à l’ordre de Rayon Boissons. 
(340 € HT pour les autres inscrits de la même société, soit 408 € TTC). 

L’inscription et le paiement en ligne sont également possibles
directement en ligne sur www.rayon-boissons.com 

À RENVOYER À
RAYON BOISSONS
La Matinale
CS 77711
13, square du Chêne Germain
35 577 Cesson-Sévigné Cedex
Tél.�: + 33 (0)2 99 32 21 21
Fax�: + 33 (0)2 99 32 89 20

ateliers-rayon-boissons
@editionsduboisbaudry.fr

Date / Signature
Cachet de l’entreprise

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Chaque inscription est nominative. L’expédition 
du bulletin d’inscription dûment complété et 
la réception du chèque entraînent l’accepta-
tion pleine et entière des présentes conditions 
générales.
Les frais d’inscriptions comprennent l’accès à 
la journée, les pauses, le déjeuner et les textes 
des interventions disponibles. Ils doivent être 
réglés avant la journée.
Paiement par chèque à l’ordre de RAYON 
BOISSONS. L’organisateur se réserve le droit 
de refuser l’accès à la journée aux participants 
n’ayant pas réglé au jour de la journée, sans 
préjudice de l’exigibilité de l’intégralité des frais 
d’inscription. Si les circonstances les y obligent, 
les organisateurs se réservent le droit de modi-
fi er le programme sans que les participants ne 
puissent prétendre à une quelconque indem-
nisation. Une convocation sera envoyée aux 
inscrits, indiquant le lieu exact de la journée.

INSCRIPTION

CONDITIONS D’ANNULATION
Les participants peuvent se faire remplacer. Les annulations 
doivent nous être communiquées par écrit. En cas d’annu-
lation reçue moins de 15 jours avant la date de la journée 
(cachet de la poste faisant foi), les frais de participation 
restent dus en totalité. En cas d’annulation reçue plus de 
15 jours avant la date de la journée, l’inscription est rem-
boursée, déduction faite de la somme de 150 € HT pour 
frais de dossier.

REMISES COMMERCIALES
Sur inscriptions multiples au sein de la même société:
- 1er inscrit : plein tarif - inscrits supplémentaires : - 14 %

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations contenues dans le bulletin d’inscription,
sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traite-
ment informatique. Conformément à la loi N° 78-17 du 
6 Janvier 1978, dite « Informatique et Libertés », vous dispo-
sez d’un droit d’accès et de rectifi cation. Sauf refus exprès 
et écrit nominatif, les données informatiques pourront faire 
l’objet d’une cession, d’une location ou d’un échange avec 
d’autres sociétés.
NB : La Matinale Rayon Boissons n’a pas la certifi ca-
tion d’organismes de formation.


