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INTRODUCTION
En cherchant sur internet des conseils sur le démarrage d’un
commerce électronique alimentaire, vous trouverez beaucoup
d’information sur le marketing, le choix de la marque et
sur la façon de développer un site Web transactionnel – les
éléments frontaux axés sur le client dont vous avez besoin
pour réussir. Mais vous n’y trouverez pas de conseils pratiques
sur l’infrastructure opérationnelle soit les installations, la
technologie et les processus dont vous avez besoin pour
gérer de façon profitable une entreprise de production ou de
distribution alimentaire en ligne.

Je présente ici les CINQ ÉLÉMENTS clés qu’un propriétaire d’entreprise alimentaire en démarrage doit
incorporer à sa nouvelle opération de commerce
électronique.
J’ai élaboré ces recommandations après des années d’expérience
de travail auprès d’entrepreneurs et pendant lesquelles j’ai
relevé les erreurs et les omissions les plus courantes dans le
domaine. On devrait idéalement les mettre en application dès le
début mais elles sont tout aussi efficaces pour les compagnies
en opération depuis un an ou plus. Ces recommandations
peuvent vous aider à édifier de solides bases pour soutenir
votre croissance future.
dJ’avais compris l’importance de la position de pouvoir
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RECOMMANDATION Nº 1

INSTAUREZ DE LA
FLEXIBILITÉ DANS
VOTRE OPÉRATION DE
DISTRIBUTION
Un producteur alimentaire en démarrage
avait planifié de vendre son nouveau produit
en ligne en abonnement contractuel avec
livraison directe aux consommateurs, en
envoyant aux clients une boîte de produits
alimentaires
sur
une
base
régulière.
Les fondateurs ont développé leur infrastructure de
chaîne d’approvisionnement – principalement un logiciel personnalisé de gestion des commandes et un
contrat d’impartition logistique pour le traitement des
commandes – pour soutenir le modèle d’abonnement.
Quelques mois après le lancement, la compagnie
constatait que, malgré le fait qu’il existait de la
demande pour son produit, les abonnements stagnaient.
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En vous lançant en affaires, vous planifiez d’abord la façon que
vous voulez vendre votre produit. Vous serez amené à définir
l’identité de votre compagnie en fonction d’un canal de ventes
distinct pour toutes sortes de raisons comme par exemple affiner
votre message marketing ou vous procurer des fonds auprès de
vos investisseurs. Vous choisirez peut-être de vendre directement
au client par l’entremise d’un site Web ou auprès de marchés locaux et de magasins éphémères (pop-up shops) ou encore de
convaincre des producteurs grossistes de vendre votre produit.
L’expérience nous a démontré que quel que soit votre premier
canal de ventes, vous y apporterez des modifications et c’est tout
à fait normal. C’est pourquoi vous devez planifier à l’avance et
développer une infrastructure et des processus qui vous donnent
de la latitude. Choisissez des systèmes et des partenaires, comme
des fournisseurs de services logistiques (3PL) par exemple, qui
peuvent gérer différents types de commandes. Au début, vous
n’aurez peut-être pas le débit pour implanter les procédures
pour des canaux de vente multiples mais si vous avez ébauché
des plans de rechange vous serez en mesure de vous adapter
rapidement.
Si vous desservez des canaux de ventes
multiples à partir du même bassin d’inventaire,
assurez-vous de considérer comment chaque
canal percevra la disponibilité des stocks afin
d’ajuster ces inventaires en conséquence (à la
hausse ou à la baisse).
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CANAUX DE VENTES PRINCIPAUX
CANAL DE VENTES

MÉTHODE

CONSIDÉRATIONS
OPÉRATIONNELLES
POUR LE DÉMARRAGE

Détail (traditionnel)
›› Brique et mortier
›› Éphémère, marchés,
foires

Vendre les produits
directement aux
consommateurs, en
personne

›› Système de points de
vente pour retracer
les commandes
›› Localisation et taille
de l’espace physique

Commerce électronique (vente au détail
en ligne)
›› Commandes
individuelles
›› Abonnements

Vendre directement au
consommateur par le
biais d’un site Web

›› Site Web et système
dorsal de traitement
pour traiter et repérer
les commandes
›› Rattacher le site
Web aux niveaux
d’inventaire
›› Emballage et
expédition de
petites commandes
composées d’un
mélange de produits
individuels

Grossiste
›› Épiceries
›› Dépanneurs

Vendre de grandes
quantités aux détaillants
ou distributeurs

›› Échange de données
informatisé (EDI)
›› Emballage des
commandes et
expédition dans des
boîtes ou en palettes
›› Exigences de
conformité du
fournisseur
›› Systèmes de gestion
d’entrepôt et des
commandes

Services alimentaires

Comme pour les
grossistes mais destinés
aux restaurants et
institutions

›› Trouver des
distributeurs
›› Taille de l’emballage
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RECOMMANDATION Nº 2

ÉTABLISSEZ UN PROCESSUS DE PLANIFICATION
DES VENTES ET
DES OPÉRATIONS
DÈS LE DÉPART
Supposons que vous exploitez une épicerie
en ligne. Vous décidez de baisser le prix
des framboises en pleine saison et les
clients passent de grosses commandes.
Malheureusement
personne
n’a
pensé
en aviser l’entrepôt qui reçoit quatre fois
plus de framboises qu’en temps normal.
L’emballage du fournisseur n’étant pas résistant,
chaque unité doit être réemballée. Le personnel de l’entrepôt
y arrive mais au prix de temps supplémentaire. De plus
toutes les framboises ne sont pas emballées correctement.
Des clients se plaignent qu’elles sont arrivées écrasées.
La promotion était stratégique mais un manque de
communication a entraîné stress et frustration tant chez
les employés que chez les clients.

MONTREAL • TORONTO • LOS ANGELES
www.lidd.ca • +1 (844) 215-7244 • contact@lidd.ca

8

Dans une entreprise, une telle
situation entre le service des
Établissez ce processus dès
le départ et adaptez-le au
ventes et celui des opérations
fur et à mesure que votre
survient souvent en raison d’un
entreprise croît.
manque
de
communication.
La planification des ventes et
des opérations (S&OP) peut
résoudre ce problème. C’est une
pratique de gestion courante
dans un cadre de planification
et de prise de décisions conçu pour équilibrer l’offre et la
demande. Le processus coordonne la planification, encourage les
communications internes et prévoit les ventes et le calendrier des
mises en production des produits, ce qui permet à l’ensemble de
la compagnie de s’organiser en fonction de ces critères.
Établissez ce processus dès le départ et adaptez-le au fur et à
mesure que votre entreprise croît. En établissant une culture
dans laquelle le côté ventes / marketing / commercialisation de la
compagnie et son côté production / traitement des commandes /
distribution se respectent et communiquent entre eux, vous vous
assurez que l’équipe travaillera conjointement dans un contexte
où la taille et la complexité de l’entreprise l’exige.

C’est une pratique de gestion courante dans un
cadre de planification et de prise de décisions
conçu pour équilibrer l’offre et la demande.
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COMMENT FONCTIONNE
S&OP ?
S&OP se fait habituellement sous forme d’une réunion périodique
des responsables du marketing, des ventes, de la commercialisation, du développement de produits, de la production et de la
distribution selon le processus suivant :

1

Le planificateur recueille les données
à l’avance (p. ex. les calendriers de
production, l’estimation des ventes, la
capacité du traitement des commandes)

2

Le planificateur synthétise l’information
en prévisions préliminaires

3

Le groupe se réunit pour résoudre les
conflits du calendrier et des prévisions et
décide d’un plan

4

Le planificateur finalise les prévisions
avec toute l’équipe
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RECOMMANDATION Nº 3

IMPLANTEZ DES
PROCESSUS D’ACHATS
AU DÉPART
Penser aux bons de commande ne vous apparaîtra ni intéressant
ni sexy mais cela vaut la peine de le faire d’entrée de jeu. Instaurer de bonnes pratiques d’achat est fondamental car si vous ne
savez pas ce que vous avez acheté, reçu ou vendu avec exactitude, vous ne contrôlerez pas les dépenses.
Au début, le volume de vos transactions sera peut-être assez
faible pour que vous puissiez retracer vos achats de mémoire ou
par les relevés de cartes de crédit ou même des bouts de papier.
Mais au fur et à mesure que le volume augmentera, vous aurez
besoin d’un système pour retracer les achats.
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Voici quelques trucs pour commencer du bon pied :
›› Ayez un bon logiciel de comptabilité, configuré adéquatement ; servez-vous-en et gardez-le à jour en fonction des besoins de votre entreprise.
›› Enregistrez les achats au moyen des bons de commandes ou,
au moins, inscrivez les articles achetés sur une feuille de calcul
Excel bien montée. Établissez des codes d’articles (SKU) pour
les produits que vous produisez ou que vous achetez sur une
base régulière afin d’en faciliter l’enregistrement et l’analyse.
›› Quand vous recevez des produits des fournisseurs, enregistrez
ces reçus en connexion avec le bon de commande original et
notez toutes différences.
›› Quand vous recevez une facture ou un état de compte,
comparez-les avec ce que vous avez commandé et ce que
vous avez reçu pour vous assurer que vous payez le montant
exact. Idéalement, la meilleure chose serait de faire faire ces
transactions par des personnes différentes pour vous assurer
qu’elles sont précises et pour diminuer le risque de fraude
quoique cela puisse se révéler impossible lors d’un démarrage.

MONTREAL • TORONTO • LOS ANGELES
www.lidd.ca • +1 (844) 215-7244 • contact@lidd.ca

12

QU’EST-CE QU’UN
BON DE COMMANDE ?
Un bon de commande est un document exécutoire que l’acheteur
envoie au vendeur et dans lequel y sont indiqués les articles, les
quantités et les prix des produits ou services à livrer.
IL SE DIVISE HABITUELLEMENT EN TROIS SECTIONS :

1

En-tête
››
››
››

››

2

Corps
››

››
››
››

3

Date
Numéro du bon de
commande
Nom de l’acheteur
et information sur la
personne à joindre
(facturation et
expédition)
Nom de la compagnie
du vendeur et
coordonnées de la
personne à joindre

Lignes de commandes
– article, quantité et prix
unitaire
Fret / expédition et
manutention
Taxes
Total payable en dollars

Bas de page
››
››
››

Instructions sur la
livraison
Conditions de paiement
Avis juridiques
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RECOMMANDATION Nº 4

PENSEZ À
L’EMBALLAGE
Votre produit est unique et son emballage influencera le client.
Par exemple, est-ce que la boîte de livraison est assortie à votre
marque ? Quelle quantité de matériel d’emballage a-t-on utilisé ?
Le produit est-il arrivé intact ? Les réponses à ces questions influenceront la perception qu’aura le client de votre compagnie
autant que du produit lui-même.
Il est important de bien planifier l’emballage dès le départ. Faites
faire des prototypes d’emballage intérieur et extérieur. Il existe
des compagnies qui se spécialisent dans la fabrication de prototypes d’emballages et plusieurs maisons de productions ont un
groupe à l’interne qui peut vous fabriquer des échantillons.

Testez vos emballages dans un contexte
d’entreposage, d’expédition et de livraison,
à diverses températures et distances et en
variant leurs poids et leurs formes. Voyez quels
sont les facteurs qui ont le plus gros impact.
Une vraie expérience scientifique !
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Il existe un rapport entre les différentes caractéristiques que
l’on recherche dans un emballage :
›› protéger le produit
›› minimiser les coûts
›› rehausser la présentation et la marque
›› réduire l’impact environnemental
Difficile de gagner sur tous les fronts. Il faut donc accepter de
faire des compromis que vous devez être en mesure d’expliquer
à vos clients.
Le poids est un facteur essentiel dans la
livraison postale. Chaque gramme vous coûte
de l’argent et c’est pourquoi il faut minimiser le
poids à l’expédition en choisissant des formats
et des matériaux qui vous feront économiser.

Une compagnie alimentaire qui expédiait ses
produits par la poste a fait l’essai de 30 prototypes
d’une boîte. Celles-ci arrivaient écrasées surtout lors
des livraisons longue distance. Ayant commencé
le processus à l’avance, la compagnie a pu concevoir une autre
boîte en solidifiant sa structure, sans augmenter son poids, et cela
avant le lancement.
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RECOMMANDATION Nº 5

GÉNÉREZ DES DONNÉES
INTELLIGENTES QUE VOUS
POURREZ UTILISER
Votre entreprise peut générer beaucoup de données mais cette
information ne vous sera utile que si vous la recueillez et la conservez de façon à ce qu’elle puisse être analysée. Voici deux notions fondamentales à propos de la collecte de données que vous
devez considérer lors du processus de démarrage de votre entreprise :

1

2

Identifiez vos données clairement. Donnez à vos produits des codes d’identification (SKU) uniques et simples et utilisez toujours la même description partout.
Les commandes de ventes, les commandes d’achats
et les commandes de production devraient avoir leurs
codes propres.
Conservez les données historiques. N’écrasez pas les
codes de la semaine ou du mois par de nouvelles données. Assurez-vous que les anciennes données soient
récupérables et qu’elles puissent être rassemblées pour
indiquer la performance sur une période de temps.
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Rappelez-vous que le défi est de trouver la zone optimale entre
recueillir trop de données et pas assez. Mieux vaut en recueillir
trop jusqu’à ce que vous trouviez ce qui fonctionne. Assurezvous toutefois de capturer des données transactionnelles qui
vous serviront à comprendre et améliorer votre entreprise.
QU’EST-CE QUI FAIT UN BON CODE SKU ?
Un SKU est une unité de gestion des stocks ou identification du produit unique que chaque produit doit avoir
pour usage interne. Le SKU est différent du CUP (code
universel des produits) ou code à barres, qui est un type
de code d’article international (GTIN) émis pour un usage
externe par l’organisation mondiale de normalisation GS1.

Voici quelques directives simples pour créer de bons
numéros de SKU mais souvenez-vous qu’à chaque
entreprise sa façon de procéder :
›› Longueur – Entre quatre et huit caractères est
approprié et choisissez-les tous de la même longueur.
Le nombre de caractères dépend de la quantité
d’articles que vous pensez vendre : pour plus de
produits, gardez-vous un espace de noms plus grand
(c.-à-d. plus de caractères).
›› Caractères – Vous pouvez utiliser des chiffres et des
lettres (sauf I et O) et pas de symboles.
›› Interprétable par l’utilisateur – Vous devriez pouvoir
les lire et les dire tout haut facilement.
›› Simple – N’essayez pas de donner trop de sens aux
chiffres. La logique du système risque de s’effondrer
alors que vous devrez nommer de nouveaux produits
que vous n’aviez jamais imaginés au départ. Une
simple liste numérique est suffisante tant que vous
choisissez des noms et des descriptions claires.
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UN SKU COMPRÉHENSIBLE
SKU
		

Description pour
usage à l’interne

UN SKU INAPPROPRIÉ
SKU
		

Description pour
usage à l’interne

››

1001

Jus, Pomme, Litre, Classique

››

11C4

Lait écrémé nutritionnel (1 l)

››

1002

Jus, Pomme, Litre, Biologique

››

11C6

Lait entier nutritionnel (1 l)

››

1003

Jus, Orange, Litre, Classique

››

11O4

Lait écrémé biologique nutritionnel (1 l)

››

1004

Jus, Orange, Litre, Biologique

››

11O6

Lait entier biologique nutritionnel (1 l)

››

1005

Lait, Écrémé, Litre, Classique

››

12C4

Lait écrémé nutritionnel (500 ml)

››

1006

Lait, Écrémé, Litre, Biologique

››

12C6

Lait entier nutritionnel (500 ml)

››

1007

Lait, Écrémé, 500 ml, Classique

››

12O4

Lait écrémé nutritionnel (500 ml)

››

1008

Lait, Écrémé, 500 ml, Biologique

››

12O6

Lait entier nutritionnel (500 ml)

››

1009

Lait, Entier, Litre, Classique

››

21C7

Délice aux pommes (1 l)

››

1010

Lait, Entier, Litre, Biologique

››

21C8

Délice à l’orange (1 l)

››

1011		

Lait, Entier, 500 ml, Classique

››

21O7

Délice aux pommes biologique (1 l)

››

1012		

Lait, Entier, 500 ml, Biologique

››

21O8

Délice à l’orange biologique (1 l)

›› Ces chiffres sont simples et peuvent augmenter
jusqu’à 9999.
›› Le modèle « Nom, Adjectif » permet d’identifier
rapidement les produits et de les trouver sur
une liste.

›› Les produits sont plus difficiles à repérer sur la liste.
›› On a essayé de rendre les codes significatifs. Le
système ne pourra répondre longtemps à cette
façon de fonctionner.
›› La lettre « O » a été utilisée au lieu du chiffre « 0 ».

›› Pour la description réservée à l’usage externe
vous pouvez utiliser des noms différents plus
appropriés au marketing.
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MOT DE LA
FIN
L’entreprise alimentaire en est une où la compétition est forte
et les marges sont faibles. Le profit repose sur des opérations
solides qui minimisent le gaspillage et maximisent l’efficacité en
temps, argent, main-d’œuvre et matériaux.
Les recommandations et les pratiques mises de l’avant ici
peuvent vous aider à établir une fondation solide. Par la suite, il
sera plus facile de faire croître votre entreprise et d’augmenter sa
complexité tout en restant rentable.
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N’hésitez pas à partager ce livre numérique
avec vos collègues et à participer aux
discussions sur notre blogue et sur LinkedIn.

Votre opinion et votre expérience sont
enrichissantes pour tout le monde. Après
tout, il est important d’investir du temps et
de l’effort pour créer de bonnes relations.
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CONTACTEZ-NOUS
Planifiez un appel
exploratoire pour définir
vos objectifs et besoins
Apprenez comment
devenir un client

Gabrielle Tiven, Principal
(514) 933-8777 x 114
gabrielle.tiven@lidd.ca
www.lidd.ca

