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Optimisation des marges avec l'un des plus grands 
déploiements européens d'étiquettes électroniques 
de gondole (EEG)

Opportunité
Kaufland Group est une chaîne d'hypermarchés allemande 
appartenant au Schwarz Group ; l'un des plus gros 
distributeurs européens de produits alimentaires. Kaufland 
est implanté dans sept pays sur le continent, avec 
1 270 magasins et plus de 148 000 employés. Ce groupe a 
une offre considérable de quelque 60 000 produits. Une 
attention particulière est prêtée à la fraîcheur de ses fruits 
et légumes, ainsi que des produits laitiers, de la viande, 
des saucisses, du fromage et du poisson. En parallèle avec 
des marques reconnues, vendues à des prix compétitifs, 
Kaufland a développé son propre label, notamment la 
célèbre gamme « K-Classic ».

« Les grandes surfaces connaissent bien ce dilemme ; comment appliquer les changements de prix voulus sans 
mobiliser le personnel toute la journée. Les étiquettes électroniques de gondole de Displaydata ont transformé 
la façon dont nous gérons les rayons fruits et légumes de nos magasins : les prix peuvent être réduits en 
quelques instants, sur l'ensemble des étagères, et le tout est géré de façon centrale. Cette flexibilité nous permet 
d'appliquer les réductions de prix de façon plus stratégique, afin de protéger les marges et réduire les déchets. 
D'autre part, notre personnel est ainsi disponible pour passer plus de temps avec les clients. Les gains de temps et 
les économies réalisées avec les étiquettes électroniques de gondole de Displaydata se traduiront rapidement par 
un retour sur investissement satisfaisant. » 

Steffen Hartelt, Conseiller commercial ventes, Kaufland Group

Ce groupe est également connu pour son sens de 
l'innovation, non seulement pour son offre globale, mais 
aussi pour l'utilisation de la technologie, et Kaufland 
recherche constamment de nouveaux moyens d'améliorer 
le processus de vente et de présentation des denrées 
périssables. Son objectif clé était de trouver une solution 
plus agile pour promouvoir ses offres, réagir aux 
changements de prix de ses concurrents et accroître 
la fréquence des variations de prix pour protéger ses 
marges. Ce groupe cherchait également à réduire le 
temps consacré à l'a justement manuel des étiquettes, afin 
d'offrir un meilleur service aux clients et de réduire les 
coûts associés à l'étiquetage papier. Kaufland a constaté 
que les étiquettes électroniques de gondole constituaient 
la meilleure solution.
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Solution
Kaufland a formé une équipe de projet dédiée, afin 
d'analyser les solutions d'étiquettes électronique de 
gondole existantes proposées par différents fournisseurs. 
Ces solutions ont été étudiées en fonction de différents 
critères et dans différentes zones des magasins Kaufland. 
Cela incluait notamment l'infrastructure nécessaire pour 
centraliser la gestion des étiquettes, le degré de simplicité 
de la création et de la mise à jour des étiquettes, la 
précision des modifications et la qualité des étiquettes. 
Le groupe de projet a également étudié la capacité des 
fournisseurs à assurer une croissance continue en phase 
avec la stratégie de Kaufland.

Suite à un processus d'évaluation très poussé, Kaufland 
a sélectionné la solution de Displaydata. Ce choix repose 
non seulement sur le fait qu'il s'agit de la solution la plus 
efficace à installer et gérer, mais encore de celle qui 
nécessite le moins de matériel en magasin par rapport à 
tous les autres fournisseurs. Cette solution est connectée 
avec le système ERP (Enterprise Resource Planning) de 
Kaufland et est gérée de façon centralisée depuis le 
siège, en utilisant une instance unique du logiciel Dynamic 
Central de Displaydata. Les communicateurs sans fil 
Displaydata sont placés dans chaque magasin pour 
gérer la mise à jour des étiquettes. Ce réseau utilise une 
fréquence différente de la Wi-Fi, ce qui le rend sécurisé, 
résilient et sans interférence. En outre, les étiquettes 
renvoient leur statut au bureau pour confirmer les mises à 
jour et donner des informations, telles que le niveau de la 
batterie et la température.

Kaufland a sélectionné les étiquettes électroniques de 
gondole Chroma 74 de Displaydata en raison de leur 
qualité et de la cohérence des couleurs. La taille large 
(182 x 122 x 15 mm) de ces étiquettes graphiques en trois 
couleurs (rouge, noir et blanc papier) forme une base 
flexible permettant à Kaufland d'attirer l'attention sur ses 
offres, et permet de mettre en avant des informations très 
diverses. Ces étiquettes sont déployées dans les 1 270 
magasins de Kaufland en Allemagne, Bulgarie, Croatie, 
Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie.

Résultats
Ce projet, l'un des plus grands déploiements 
d'étiquettes électroniques de gondole en Europe, avec 
350 000 étiquettes graphiques en trois couleurs dans 
1 270 magasins, est en phase avec la stratégie de 
Kaufland, car il s'agit d'une solution novatrice et ouverte 
sur le futur avec un faible coût d'exploitation. Elle est 
également hautement évolutive et s'adapte constamment 
pour accompagner la croissance de l'activité et mettre en 
place les avantages concurrentiels exigés par Kaufland.

D'un point de vue opérationnel, Kaufland peut moduler 
ses prix à l'infini sur toutes les étiquettes, n'importe où 
et en quelques secondes. Cette polyvalence permet à 
Kaufland de réagir rapidement aux offres des concurrents, 
tout en utilisant les prix de façon plus stratégique. 
Par exemple, les réductions peuvent être graduées en 
fonction de la date pour inciter à la vente, protéger les 
marges et réduire le gaspillage. Mais ce n'est pas tout, les 
équipes internes sont libérées des tâches monotones (et 
coûteuses) d'étiquetage, et ont beaucoup plus de temps à 
consacrer à leurs clients. Outre l'amélioration du service, 
les étiquettes électroniques de gondole de Displaydata 
créent de la valeur pour les clients, grâce à des 
informations plus détaillées sur chaque étiquette (telles 
que la valeur nutritionnelle/l'origine et bien plus encore), 
tandis que l'assurance d'un prix exact à 100 % renforce la 
sensation de confiance, la fidélisation et la réputation de 
la marque Kaufland.

D'un point de vue marketing, les étiquettes en couleur 
a joutent un plus à l'environnement de vente, tout 
en permettant à Kaufland d'attirer l'attention sur les 
réductions de prix et les offres spéciales pour améliorer 
les ventes. En complément des économies réalisées en 
libérant le personnel des activités d'étiquetage manuel, 
les coûts opérationnels sont inférieurs à ceux des 
solutions concurrentes. Cela est dû non seulement au fait 
qu'il s'agit d’une solution simple à installer, mais encore 
d'une solution qui nécessite moins de matériel en magasin 
que toute autre. D'autre part, Kaufland profite également 
d'une réduction des coûts d'impression et d'économies 
de matériel du fait de la réduction des étiquettes papier. 
Compte tenu de tous ces avantages, cette société prévoit 
un bon retour sur investissement à court terme.

Avantages

Garantie sur les prix pour les 
clients
 
• Modulation des prix à l'infini 

pour protéger les marges 

• Réactivité accrue en fonction 
des offres des concurrents

• Réduction des coûts 
opérationnels du fait de gains 
d'efficacité  

• Affichage graphique ePapier 
flexible et polyvalent pour 
promouvoir les offres

• Le personnel peut consacrer 
plus de temps aux clients  


