Capsule d’information
À l’intention des agents et des fournisseurs
Plans d’assortiment 2018-2019
Besoins par catégorie - produits courants et de spécialité
Voici les nouveaux besoins par catégorie pour les produits courants et de spécialité pour l’année 20182019.
Vous y trouverez les besoins spécifiques de la SAQ par catégorie et par répertoire. Nous identifions
également les catégories en développement, en équilibre et contingentées selon la légende ci-dessous :

Légende :
Catégorie en développement pour laquelle nous souhaitons bonifier l'assortiment.
Catégorie en équilibre pour laquelle nous travaillons à optimiser l'offre produits.
Catégorie contingentée, seules certaines offres d'exception pourraient être retenues.
Vous aurez un (1) mois pour soumettre ou mettre à jour vos offres spontanées de produit (OS). Durant
cette période, aucune analyse de produit ne sera faite par la SAQ. Dès le lundi 13 août 2018, nous
consulterons le catalogue d’offres SAQ en fonction des opportunités et des besoins émis par la SAQ.
Vous aurez toujours la possibilité de soumettre une offre après cette date, mais il se pourrait qu’elle ne
soit pas analysée si la catégorie dont elle fait partie l’a déjà été.
Lorsqu’une offre sera analysée, une réponse sera envoyée au fournisseur et/ou à l’agent. Si l'offre est
refusée, elle sera remise au statut "Brouillon" afin que vous puissiez la mettre à jour pour une prochaine
analyse.
La SAQ pourrait refuser d’analyser une offre si cette dernière a déjà fait l’objet d’une dégustation dans
le passé et que le produit n’a pas été retenu.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec
notre Service d’Assistance aux Relations d’Affaires (SARA),
par le biais de Contactez SARA ou par téléphone au 514 254-2711.

*** La version anglaise de cette capsule d’information et le tableau des besoins par catégorie 2018-2019 seront
déposés le jeudi 19 juillet 2018 ***
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