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EXCEEDRA FACTSHEET: TRADE PROMOTION MANAGEMENT

Les prix et les promotions sont devenus les principaux 
moteurs de vente dans le secteur PGC. Cette tendance a
mené à ce que les dépenses de promotions représentent
30% du chiffre d’affaires.

Trade Promotion Management & Optimization (TPM/O) 
“Augmentation du
ROI des promotions: 

plus de volume et
   plus de profits  
  avec moins de 
      dépenses”

Alors que les coûts des promotions commerciales augmentent, les marges diminuent. 
Les modèles opérationnels actuels actuels sont trop complèxes et sont incapables de
fournir les capacités requises en matière de planification, contrôle et d’optimisation 
des promotions.

Pourquoi Exceedra Trade Promotion Management / Optimization

-Pensé et conçu pour améliorer l’efficacité 
de la planification et l’exécution des 
promotions commerciales, menant à un
meilleur ROI.
  

 

-Permet l’automatisation de tous les
processus de contrôle, permettant aux
équipes commerciales de travailler
librement dans un cadre défini, tout en
fournissant les capacités requises pour 
piloter le ROI. 

-Unique par sa capacité à couvrir
l’ensemble des processus TPM/O et de 
s’intégrer parfaitement aux autres processus
commerciaux.

-Les processus “Bonnes-pratiques” intégrés
assurent que les équipes produisent
des plans plus robustes.

-Exceedra propose une gamme de modèles 
de livraison pour répondre aux différents
besoins des clients.

En utilisant Exceedra TPM/O, les entreprises de biens de consommation peuvent augmenter 
leur ROI et réduire le coût global de la gestion des investissements commerciaux: 
Les clients d'Exceedra TPM ont constaté une augmentation des ventes de 1 à 2 %, une 
amélioration du ROI de 20 % et une diminution des niveaux de stocks et des créances. 

Eléments de preuves Clients

Trade Promotion Management / Optimization Solution

De nombreux éditeurs de logiciels sur le marché proposent des solutions de gestion de 
promotion commerciale, mais ce qui différencie Exceedra, c'est la gamme complète de 
fonctionnalités intégrées d'optimisation de promotion commerciale proposée, permettant 
de ne pas avoir à deviner quelles promotions seront efficaces. 

Trade Promotion 
Planning

Trade Promotion 
Optimization

Settlement & 
Deductions

Demand Planning 
Integration

Pre & Post 
Evaluation

Predictive 
Analytics

Promotion 
Execution

Trade Fund 
Management

-Comparaisons side by side 
-Améliorer les prévisions
-Post-eval automatique
-Modélisation des marges 
par client et par catégorie

-Budgétisation & 
planification des promotions 
-Scénarios 
-Gestion des statuts et des 
approbations
-Visualisation  

-Analytique guidée 
-Optimisation à travers des
scénarios itératifs
-Lignes directrices des 
promotions 
-Meilleure promotion  

-Provisions & imputations 
-Traitement des paiements
-Correspondance 
évènement/règlement
-Gestion des réclamations
d’audit post-évènement

-Gestion de base 
-Previsions uplifts 
-Reporting de la demande
-Approbations

-Budgétisation des dépenses
-Mise en place des objectifs
volume/marge 
-Création de provisions
-Allocation 
produits/comptes

-Uplifts
-Sell-in & sell-out
-Effets de cannibalisation
post promotion

-Pilotage du déroulement

-Supervision au niveau
magasin
-Ajustements tardifs
-Alertes
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- Customer
Business Planning

- Trade Promotion
Management

- Joint Business
Planning

- Sales &
Operational
Planning

- Integrated
Insights

INTEGRATED
BUSINESS
PLANNING

- Pre & Post Evaluation
- Predictive Analytics

- Settlement & Deductions
- Demand Planning Integrations

- Account Management

Processus de bout-en-bout:
complète de TPM/O permettant une 
gestion des promotions optimisée et 
intégrée. Sa facilité d’usage offre de forts 
taux d’adoption parmi ses utilisateurs à tous 
les niveaux du processus et tous les métiers. 
Elle peut être paramétrée pour répondre 
aux spécificités des marchés locaux et aux 
canaux de ventes utilisés. 

Insights pour tous:  Fournit des analyses
agrégées avec une capacité d’exploration 
complète qui convient aussi bien pour les 
analyses spécialisées requises par la finance 
que pour des analyses au jour le jour par les 
autres secteurs d’activité. Cette flexibilité 
apporte une visibilité nouvelle et cruciale 
pour avoir une approche plus équilibrée au 
moment de prendre une décision. 

Traitement efficace des ressources: Avec  
une approche en cycle fermé qui uniformise
et simplifie l’ensemble du processus de 
gestion des promotions. Cela  permet de 
libérer des ressources cruciales pour se 
concentrer sur des activités davantage 
stratégiques en termes de valeur ajoutée. 
Cette solution permet une délimitation claire 
de prise en main entre les étapes de prise de 
décision et des tâches de travail nécessitant 
une forte main d’œuvre.

avec la modélisation de scénarios permettent de
générer de façon fiable un plan optimal et où la 
valeur ajoutée partagée peut être clairement 
comprise par les retailer/distributeurs et pour 
la catégorie.

Utilise des données externes:
données de marché ou de points de vente. Cela 
fournit davantage de visibilité permettant une 
meilleure fiabilité des prévisions, la gestion des 
charges, le profit des revendeurs et l’exécution 
des promotions. 

solutions et des services qui aident les clients à 
faire fonctionner leurs promotions plus 
efficacement et dans le monde entier. Cela inclus 
nots services de conseil et notre technologie de 
pointe pouvant être hébergé sur le cloud ou 
sur site. 

Comment Exceedra améliore le ROI des promotions commerciales

 Solution Planification prédictive:  L’analytique prédictive 

et autres processus d’exécution de planification, 
renseignant les efficacités internes.

Intégrée: 

Telles que des

La solution s’intègre dans les systèmes

Services orientés métier:  Exceedra fournit des
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