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LES PRODUITS





Danone se pose en sauveur de l’ultrafrais
Bébé Confort ajoute des airbags au siège auto
Ces petits challengers qui font bouger les parfums
Aberlour s’étoffe avec un whisky Triple Cask





Le chef étoilé Yannick Delpech révèle le meilleur de Vignerons du Sud-Ouest
Le fromage change de plateau
L’électrobeauté se met en mode turbo

AGENDA-OURS


LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

EDITO


[Edito] Fin stratège

EVÉNEMENT


Emmanuel Macron fixe le cap

LA SAGA



[Saga] Senseo, l'inventeur de la dosette souple

LE DOSSIER






Produits de Noël : le surgelé met le cap sur le premium
Les produits de Noël : l'épicerie sur son trente et un
Produits de Noël : la beauté concilie plaisir et petits prix
Produits de Noël : raffinement requis pour les liquides
[Dossier] PGC : en attendant Noël






Produits de Noël : priorité aux classiques pour le frais non laitier
Produits de Noël : des enfants à la fête
Produits de Noël : ça va briller côté déco
Produits de Noël : les tendances côté conso

LE LAB’


3 questions à Pierre Wizman et Pauline Cousseau, fondateurs de polette

LES MAGASINS


Leader Price fait un grand pas vers la montée en gamme



Saint-Gobain vise les particuliers avec Envie de salle de bains

LES METIERS



Chez E.Leclerc, la Scapnor automatise aussi son entrepôt
Intermarché livre en K-Ryole



Metro adopte les boutons d’appel YuCall

LES STRATEGIES



Les cinq cœurs de ville les plus sinistrés de France
Cœur de ville sinistré : à Vierzon, trente ans d’abandon municipal




En Catalogne, le secteur agroalimentaire sous pression
Les distributeurs de jouets contraints de se réinventer

VU SUR LSA.FR





Le comité exécutif de Fnac-Darty se met en place
E-commerce Decathlon revend Pecheur.com
Nicolas Hulot veut taxer les « bétonneurs » de terres agricoles
Résultats Ikea poursuit sa solide croissance





Le Monoprix des Halles placé sous le signe de l’omnicanal
E-commerceCostco US lance la livraison à domicile d’alimentaire frais et sec
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