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Programme :  

La " tâche " d’achat : un facteur explicatif de l’arbitrage prix / services - Thérèse ALBERTINI 

Vers une proposition d’intégration de l’approche objective et subjective de la situation 
d’achat dans l’étude du comportement du consommateur : une application au marché du 
chocolat en tablettes - Jean-François LEMOINE 

L’impact de la marque de distributeur sur la concurrence entre marques nationales : une 
étude empirique - Florence KREMER 

Stratégies de coopération logistique dans le canal de distribution : les ambiguïtés du discours 
des acteurs - Dominique BONNET et Gilles PACHE 

La vente de produits touristiques par la grande distribution : une approche par les relations 
avec les voyagistes - Olivier SEGARD 

Une décennie d’initiatives environnementales dans la grande distribution : expériences 
comparées en matière de prise en compte de l’environnement - Bernard GUILLON 

Les enjeux du design dans la distribution au détail : une exploration des atouts, limites et 
perspectives - Dominique BAUHAIN-ROUX et Jérôme LACOEUILHE 

Le développement des réseaux mixtes de points de vente : le cas de la boulangerie - Olivier 
DESOUBRY, André FADY, Marina JONCOUR 

Les réseaux mixtes de points de vente : proposition d’un modèle d’évolution - Gérard 
CLIQUET 

Commercialisation des articles de bricolage : organisation des réseaux et influence sur la 
marge des commerçants - Olivier CHARDON et Aline LE BOEDEC 

SATURN : une promotion des ventes innovante dans l’industrie automobile américaine - Guy 
CORNETTE 

Le commerce électronique : révolution d’un système d’offre ou circuit de distribution 
supplémentaire ? L’exemple des vins de Bordeaux - Catherine LAPASSOUSE MADRID et 
Marie Christine MONNOYER-LONGE 

Le paiement : enjeu du E-Commerce - Garance MATHIAS et Jean-Michel SAHUT 

Pour réussir dans le commerce électronique : changer dans la continuité ? - Jacques DIGOUT, 
Laetitia LONGUEFOSSE, Christine THOËR-FABRE 



Le développement de bases de données par les CCI : nouvel outil du commerce - Jean-Pierre 
DOUARD  

Evolution des types d’acteurs : la régénérescence des marchands - Aline SCOUARNEC 

Ethique commerciale : évolution et tendances - Elie BASBOUS et Raymond TREMOLIERES 

Sécurité sanitaire des aliments : un nouvel enjeu pour la distribution - Gilles MAROUSEAU 

La grande distribution face à la loi Royer : évolution et enjeux - Anne Marie LEBRUN 

L’évolution de la mission de l’entreprise de distribution : Du point de vente comme espace 
économique au magasin comme espace de loisir - Gaël BONNIN 

Parcours et escales : une approche cinétique du consommateur et des lieux - Bruno 
MARZLOFF et Thibault LE CARPENTIER 

Conception du temps du consommateur et choix de formules de vente : propositions 
théoriques et mesures des construits : application aux produits culturels - Danielle BOUDER-
PAILLER 

Les enfants et la promotion des ventes : enjeux et perspectives - Isabelle MURATORE 

 

  

 

 

 

 


