Capsule d’information

À l’intention des agents et fournisseurs
Modifications – Planographie 2017-2018
En raison du nombre élevé de nouveaux produits introduits en substitution ou à la suite
d’appels d’offres, l’introduction de tous les nouveaux produits courants (incluant les
produits sélectionnés lors de l’invitation pépinère) prévue en P03 2017-2018, a été
reportée en P04 2017-2018. Il y aura 50 nouveaux produits et 29 retraits.
L’exécution des nouveaux planogrammes en succursale s’effectuera au courant de la
première semaine de la P04 2017-2018.
En ce qui concerne les engagements promotionnels prévus pour la P03, si les
produits sont disponibles en entrepôt, les succursales pourront les commander et
honorer ces engagements. Dans le cas contraire, les engagements prévus seront
annulés. Les agents pourront cependant réserver des promotions en gré-à-gré avec les
succursales où les produits seront planogrammés.
Nous avons également revu le calendrier des ajouts/retraits et la révision annuelle
de la planographie. Vous trouverez ci-dessous le nouveau calendrier 2017-2018 :
•
•

Nous avons réduit de 7 à 5, le nombre de plages d’ajustement
La révision des plans et la distribution s’effectuera de la P8 à la P11 2017

Le tout, en prévision d’une transition en P01 2018-2019 d’une planographie par période,
sauf pour les P09 et P10.
P1
Plage
principale
rouge et blanc
Rouge et blanc
Petit prix
Nouvelles
catégories
SAQ Dépôt

P2

P3

P4

P5

Plage
intermédiaire
Ajouts/retraits
toutes
catégories
25 ajouts
29 retraits
12 catégories
+ 25 produits
Pépinière

P6

P7

P8

Plage
intermédiaire
ajouts/retraits
toutes
catégories
40 ajouts
31 retraits

Plage
intermédiaire
Spiritueux et
Célébrations

P9

P10

P11

Plage
principale vins
rouges, blancs,
rosés

14 produits
8 catégories
+ ajout Rosé

25 produits
pépinière

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter
le Service d’Assistance aux Relations d’Affaires (SARA),
par courriel à sara@saq.qc.ca ou par téléphone au 514 254-2711.

P12

P13

