
COUTELLERIE • COUVERTS

DOSSIER MERCHANDISING

“Ensemble,
valorisons

vos linéaires”



• Fabricant français depuis 1920
• 2500m2 de surface de production
• 3200m2 de surface logistique
   et préparation de commandes
• CA : 60% France 40% export

Gammes de produits
• Couverts de table
• Coutellerie
• Accessoires de cuisine
   et de dégustation

Outil industriel français
• Parc machine performant
• Expertise dans la transformation
   des matières plastiques
• Robots de dernière génération
• Contrôle qualité permanent

Typologie de clients
• Grands magasins
• Chaînes spécialisées
• Grandes Surfaces Alimentaires (GSA)
• Magasins indépendants
• Grossistes
• Distributeurs export

Jean Dubost Aujourd’hui
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Jean Dubost apporte en permanence les réponses appropriées
en matière de merchandising :

Présentations en linéaire, gondoles et packagings répondent de manière adéquate
aux attentes des consommateurs : open stock, sleeve, ménagères…
L’exigence de nos clients multiples, permet d’entretenir la performance de nos produits.
La volonté d’amélioration est aujourd’hui la valeur fondamentale de Jean Dubost.

Parce que les réseaux de distribution  sont multiples et exigeants (GSA, chaînes spécialisées, boutiques…),
Jean Dubost = Conseils

“ Satisfaire aux exigences d’un concept global de magasins
    mais aussi aux besoins spécifiques de certains rayons ”

• Entretenir une étroite collaboration avec un large éventail de clients
• Fournir une bonne information produits
• Simplifier le process de sélection des consommateurs
• Développer les ventes quantitatives et qualitatives
• Écoute et assistance de proximité

Pour satisfaire les consommateurs face à une grande variété de produits et
rendre votre offre attractive, Jean Dubost améliore avec vous en permanence
la présentation de son catalogue produits : 

Jean Dubost = Le service et l’écoute

• Écoute et diagnostic précis des besoins
• Parfaite connaissance de la distribution
• Réflexion fondée sur l’analyse des produits et de leurs marchés
• Adéquation entre l’offre et la demande
• Évolutivité du contenu proposé
• Approche qualitative et quantitative

L’expertise marketing et commerciale de nos différents marchés, nous amène
à proposer des solutions de merchandising et de communication innovantes
en magasin, pour optimiser votre surface de vente.

Jean Dubost = Expertise



Panorama Coutellerie
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Panorama Couverts
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Open stock N°1
Bacs 12 pots

• Ensemble de 12 pots plexiglass
• Double porte étiquette

• Présentation soignée et sécurisée
• Grande capacité

côté Coutellerie
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Vitrine
pédagogique

Open stock N°2
Bac de présentation

• Bac plexi de grande contenance
• Ensemble de cases inclinées & modulables

• Matériau valorisant

ILV conseil
• Anatomie du couteau

• Conseils d’entretien / aiguisage

Illustration
des fonctionnalités

des couteaux

• Pictogrammes informatifs aimantés
• Photos réalistes

• Nom du couteau
• Utilisation du couteau

Modules personnalisables et pédagogiques afin de
visualiser l’offre de façon claire pour faciliter et sécuriser l’acte d’achat.

“ A chaque couteau, son usage ”



Module
grille
autonome

• Grille support de broches
• Mobilier nomade
• Grande modularité
• 2 faces de présentation
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Module
coutellerie



Vitrine
pédagogique

Packagings

côté Coutellerie
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• Vitrine inclinée et avancée
   pour une lecture client optimale.
• Barre aimantée pour faciliter
   la modularité.
• Plaque plexi autobloquante
   et sécurisante.
• Pictogrammes informatifs aimantés.

Carte de 
présentation

• Etiquette spécifique 
   informative.
• Préhension
   du manche.

Fourreau 
Sécurit

• Réutilisable pour 
   rangement du 
   couteau en toute 
   sécurité.
• Préhension du    
   manche.

Boîte
PET

• Présentation 
   valorisante
• Calage intérieur
• Fond de carte 
   informatif

Boîte 
Pyramide

• Présentation 
   contemporaine
• Fond de carte 
   informatif
• Calage intérieur

Un mobilier robuste, modulable et sécurisé.
Présentation des gammes de couteaux en toute sécurité. 

Valorisation des produits permettant une meilleure visibilité et lisibilité clients  au sein de votre offre. 
Information des clients à travers des pictogrammes informatifs sur la fonctionnalité

  et l’utilisation des différents types de couteaux. 



Box display “Laguiole”
• Nomade
• Box compact pour tablette et comptoir
• Carton imprimé quadri
• Mise en avant des produits facilitée pour “permanent“
   ou opérations commerciales

• Nomade
• Box compact pour tablette et comptoir
• Mise en avant des produits facilitée pour “permanent“
   ou opérations commerciales

• Nomade
• Grande contenance
• Modularité
• Fronton informatif
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Box display
“Table & Cuisine”

Box
d’animation

Box couteaux cérusés Box fruits de mer Box micro-egg

Box céramique
Bambou

Box
six steacks PEP’S

Box sabots huître



Module couverts
côté Couverts
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Modules personnalisables reprenant des concepts
efficaces, segmentés et sécurisés.
Des atouts pour le distributeur, un acte d’achat
transformé pour le consommateur.

Vente croisée
ménagère & open stock

Open stock N° 2
Bac 24 pots 
• Ensemble de 24 pots plexiglass
• Présentation à double palier et double porte étiquette
• Optimisation du nombre de références dans un minimum d'espace
• Présentation soignée et sécurisée

Open stock N° 3
Bac 12 cases
• Bac plexiglass de grande contenance, permettant d'éviter les ruptures
• Ensemble dynamique de 12 cases inclinées, verticales et horizontales
• Matériau qualitatif et valorisant 

Open stock N° 1
Bac vision
• Bac métallique et plexiglass, incliné, offrant une excellente visibilité des produits
• Bac aimanté pour une sécurité optimisée
• Grande capacité de stockage, permettant d'éviter les ruptures
• Bac nomade



côté Couverts
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Ménagère 16 couverts
• Coffret imprimé et fourreau PET

Ménagère
24 couverts
• Coffret imprimé
   et fenêtre PET

• Ensemble
   valorisant

• Vision du contenu
   par transparence
   sur le haut du
   coffret

Boîte de 4 couverts
• PET en totalité

• Visibilité optimale

• Pegbordable

Box Display
• Box compact pour tablette et comptoir
• Carton et fronton imprimés en quadri
• Mise en avant des produits facilitée pour “permanent“
   ou opérations commerciales

Sleeve
• Présentation
   individuelle

• Pegbordable

Ménagère
24 couverts
• PET en totalité
• Visibilité optimale
• Possibilité de toucher
   le produit



Autres box
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Box
fruits de mer

Box
micro egg®

Box
sabots cale-huîtres

Meuble fruits de mer

Distributeur micro egg®



Aide à la vente
Merchandising
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Jean Dubost et vous, un rapport gagnant
• Une connaissance élargie des marchés
• Une forte implication dans vos ventes
• L’écoute et l’analyse de vos besoins
• Des solutions adaptées à votre problématique

Jean Dubost et vous,
l’action au cœur du rayon
• Campagne d’implantation au niveau national
   des gammes dans un délai très court
• Montage et mise en situation des produits
• Montage et mise en place des PLV, ILV
• Gestion de la saisonnalité de votre
   activité commerciale
• Animation et démonstration sur le point de vente    
   pour valoriser votre image de marque, accroitre
   les ventes et se rapprocher du consommateur
• Prise et suivi des commandes pour une présence
   de nos produits sans rupture
• Mise en place d’outils marketing opérationnel : 
vidéos, vitrines, etc…

“Jean Dubost : les bons produits, 
  à la bonne place, au bon moment”



Aide à la vente
Marketing opérationnel
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Presse grand public
• Présence toute l’année dans la presse
   grand public pour valoriser nos gammes
   de produits et par conséquent vos ventes.

Site web
• Pédagogie, animation, informations…
   autant de relations privilégiées avec
   nos clients.

Salons spécialisés
• Maison et objet (Paris)
• Ambiente (Francfort)
• Chicago
• Londres
• Dubaï
Pour une large prise en compte de vos attentes 
et de celles de nos clients.

Vidéo
Implantation vidéo pédagogique
sur le lieu de vente.

Valorisation de l’origine française
Présence en linéaire par marquage produits
et packagings.

“Jean Dubost et vous, 
  c’est une forte implication
  dans votre réussite par des actions 
  engagées tout au long de l’année.”

“Une valorisation permanente
  de nos produits dans vos linéaires”



Jean Dubost, un fabricant français
• Depuis 1920, Jean Dubost conçoit, fabrique et façonne ses produits
  dans la région de Thiers, capitale de la coutellerie française
  depuis 6 siècles.
• Des investissements réguliers afin de moderniser notre outil de travail.
• Un personnel qualifié et impliqué.
• Un contrôle qualité permanent.

Jean Dubost, un fabricant reconnu
• Des process de fabrication traditionnels ancrés dans la tradition coutelière.
• Un savoir faire d’excellence reconnu au niveau national
   avec la labellisation EPV.

Jean Dubost, un fabricant et un partenaire solidaire
• Une implication sociétale à l’image des valeurs de l’entreprise.

Jean Dubost, un fabricant qui s’exporte
• Une part importante du CA est réalisée à l’export (Amérique du nord
  et du sud, Asie, Moyen-Orient, Europe,…).
• Une forte présence dans le monde avec des distributeurs spécialisés.
• Une écoute attentive des attentes mondiales. 

Le Bourg 63250 VISCOMTAT - FRANCE
Tél. +33(0)4 73 51 91 91 - Fax +33(0)4 73 51 93 14

contact@jeandubost.com

www.jeandubost.com
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