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Une société spécialisée dans l’étiquetage digital avait besoin d’un 
partenaire prestataire pour remplacer des Étiquettes Électroniques de 
gondole (EEG) en fin de vie dans le parc de magasins d’un de ses clients

Étude de cas : Commerce de détail – Fabricant et distributeur d’EEG   

RENOUVELLEMENT TOTAL DE PARCS 
D’ÉTIQUETTES ÉLECTRONIQUES DE GONDOLE
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Étude de cas : Commerce de détail – Fabricant et distributeur d’EEG 

RENOUVELLEMENT TOTAL DE PARCS 
D’ÉTIQUETTES ÉLECTRONIQUES DE GONDOLE

Leader en solutions digitales sur le marché du Retail, un fabricant se consacre depuis 
plus de 15 ans au développement technologique d’EEG pour les distributeurs.
Avec sa présence mondiale et sa capacité d’innovation, design – performance – 
interactivité, l’entreprise souhaite permettre à tous types de commerce de passer 
progressivement du papier à une solution numérique, afin d’optimiser les processus 
opérationnels en magasin et d’améliorer l’expérience d’achat des consommateurs. 

 BESOINS

La société d’affichage prix souhaitait faire appel à un prestataire spécialisé en 
merchandising pour remplacer toutes les étiquettes électroniques de Gondole dans 
le parc de magasins d’un de ses clients :
• Intervention d’équipes expertes de nuit après la fermeture des magasins
• Désinstallation des EEG en fin de vie et des anciens supports de fixation
• Fixation des nouveaux rails sur les tablettes et de supports sur les broches 
• Installation de la toute nouvelle gamme d’Étiquettes Électroniques de Gondole 

dans tous les magasins

 SOLUTION

Pour mener à bien et dans les temps le projet de changement d’EEG de ce fabricant, 
RGIS a :
• Mobilisé une équipe de neuf merchandiseurs RGIS expérimentés
• Effectué les prestations de nuit, sans perturbation pour les magasins et leurs clients
• Désinstallé tous les anciens accessoires de fixation pour les remplacer par 

les nouveaux
• Désactivé les anciennes étiquettes avant de paramétrer et fixer la gamme dernière 

génération d’EEG en rayon

 RÉSULTATS

En externalisant la prestation de remplacement des Étiquettes Électroniques de 
Gondole à RGIS, le fabricant distributeur a :
• Respecté les délais imposés par son client d’un magasin réinstallé chaque nuit
• Configuré et associé l’ensemble de ses EEG aux codes-barres des produits de sorte 

que le magasin les a utilisées immédiatement
• Bénéficié d’équipes expertes RGIS pour la réalisation de prestations sur-mesure. 

Une solution qui présente de nombreux avantages : gain de temps considérable, 
efficacité opérationnelle, ressources de son client non sollicités et concentrées sur 
leur cœur de métier

En s’associant à RGIS, 
le fabricant d’étiquettes 
digitales a pu constater 

qu’externaliser le 
remplacement de ses 

EEG en magasin a 
été un franc succès 
: respect des délais 

imposés, prestation de 
qualité et souplesse 

opérationnelle

PRODUCT

Étiquettes Électroniques 
de Gondole

Merchandiseurs 
expérimentés

Rapidité d’exécutionPrécision et efficacité
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