
 

 

BIEN ABORDER LES NEGOCIATIONS 2021 

        En complément du topo décryptage des enjeux de la négociation 2021  

       RETROUVEZ TOUS LES ELEMENTS DANS LA BOITE A OUTILS 

 https://www.feef.org/infos-privilegiees/ 

 

1) LE TARIF et les CGV  

- Tarif : prise en compte des coûts de revient du produit (production, distribution) mais aussi 

des frais de commercialisation, expression de la valeur d’un produit  voire de sa marque, 

approche raisonnable de sa hausse de tarif, savoir expliquer.  

 

- CGV : expression de la stratégie de l’entreprise, socle de la négociation, adapter vos CGV à la 

crise sanitaire (par exemple en renforçant les clauses relatives aux pénalités/ taux de service/ 

ruptures force majeure etc.), savoir les argumenter 

Contenu  obligatoire: condition de règlement et pénalités de retard, tarif et réduction du prix, 

indicateurs pour les produits agricoles et les produits alimentaires comportant un ou plusieurs 

produits agricoles. 

En option mais vivement recommandé : modalités commandes, livraison, renégociation, 

force majeure, révision pour imprévision, taux de service/pénalités, promotion (encadrement 

et gestion des NIP) 

 

Voir fiche CGV MA FEEF / SE PROTEGER 

 

2) INDICATEURS DE PRIX  POUR LES PRODUITS AGRICOLES ET LES PRODUITS ALIMENTAIRES 

COMPORTANT UN OU PLUSIEURS PRODUITS AGRICOLES 

Obligatoire depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 (prise dans le prolongement de la loi EGalim), 

responsabilité du choix par l’industriel qui  connaît la composition de ses produits, esprit de 

justification du tarif (pouvant potentiellement permettre de justifier objectivement une 

hausse de tarif) et forme de transparence afin de favoriser une meilleure répartition de la 

valeur  

Attention pas de transparence excessive sur la détermination du prix des industriels (marges 

et stratégie industrielle) : l’industriel n’a pas à dévoiler les détails de la construction de ses 

tarifs. 

 

VOIR FICHE INDICATEURS DE PRIX MA FEEF/ SE PROTEGER  

 

3) LA PREPARATION 

Revalider vos forces  

• votre performance 2020 (rotation, marge, succès des innovations) 

• efforts entreprise et impact Covid 

• ne pas réduire la discussion au seul prix d’achat mais axer sur la reconstitution de la 

rentabilité des 2 partenaires  

• demander de l’information (statistiques de vente, data consommateur, click and 

collect)  

• garder le lien avec les autres interlocuteurs dans l’enseigne (cat man, supply)  

https://www.feef.org/infos-privilegiees/


 

 

 

 

 

4) LES PENALITES LOGISTIQUES  

Calculer un 5 net (3 net  moins promo  moins pénalités) par client avant de démarrer la 

négociation 

Pénalités : elles visent à sanctionner un manquement qui engendre un préjudice 

La pénalité est négociable sur son montant ou sur son caractère automatique 

Penser à vérifier les CGA/cahier des charges logistiques des enseignes sur ce point – émettre 

des réserves si nécessaires sur les taux de services, les modalités de calcul du taux, les 

tolérances possibles, les conséquences en cas de non-respect. 

S’appuyer sur les accords de la Feef, le guide de bonnes pratiques CPEC sur les pénalités 

logistiques 

Travailler sa supply chain : de la réception/validation de la commande à la livraison – chaque 

maillon doit être sensibilisé au sujet (si commande validée=obligation de livrer) 

Attention : nouvel article L. 442-1, 3° du Code de commerce : constitue une pratique abusive 

le fait « d’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements 

contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du 

montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-

respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est 

pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler 

la réalité du grief correspondant ». 

VOIR SYNTHESE ATELIERS LOGISTIQUES MA FEEF/ SUPPLY CHAIN 

 

5) LE COMPORTEMENT PENDANT  

- Esprit : négocier de manière loyale pour maintenir une relation commerciale équilibrée, dans 

un esprit de discernement de la PME, avoir une attitude positive et constructive, structurer 

vos arguments 

 

- Bilan Covid : avant de démarrer 2021, faire un point d’affaires (exécution du plan d’affaires, 

impact covid dans organisation production-logistique-commercial, pénalités logistiques/ taux 

de services/ mises en place d’opérations promotionnelles etc.) 

 

- Formalisation de la négociation : par écrit des étapes de la négociation commerciale 

(contexte, avancées, blocages). Compte tenu du contexte sanitaire, il est probable qu’un grand 

nombre de rendez-vous se tiennent à distance. o réaliser des comptes rendus écrits 

immédiatement après ces échanges et de les adresser aux acheteurs (email). 

Ce qui ne change pas : la convention doit être formalisée avant le 1er mars 

FICHE CONVENTION ANNUELLE MA FEEF/ SE PROTEGER  

 

6) LES PROMOTIONS 

Produits alimentaires et petfood uniquement: encadrement volume (25%) au regard du CA 

prévisionnel par contrat, 34% du prix de vente consommateur maxi  

Dispositif prorogé par la loi ASAP jusqu’au 15 avril 2023.   

Dérogation prévue par le texte : Un arrêté du ministre chargé de l’économie devra fixer la liste 

des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles les dispositions relatives à 

l’encadrement en volume ne seront pas applicables. Précisions en attente. 



 

 

FICHE PROMOTIONS MA FEEF/ SE PROTEGER (à venir) 

 

 

 

7) LES CGA  

IMPERATIF de négocier  le contrat d'approvisionnement comme le recommande la 

CEPC 

Aussi en fonction du flux logistique ( Stocké, Cross Dock, Consolidation, Stock 

déporté, Consignation etc..... validé conjointement Enseigne et Industriel les 

différents points repris (taux de service, le délai de livraison, l'horaire de livraison, 

process d'anticipation partages de volumes prévisionnels, les documents 

accompagnants la livraison Ecmr BL , le mode de préparation de la marchandise 

Allotie, Couche, Cheminée etc..............    dans les contrats d'appro des distributeurs 

qui seraient susceptibles de déclencher des pénalités 

 

Tous ces points doivent être abordés avec l'acheteur accompagné de la Supply Chain 

s'il n'est pas expert. Il ne peut pas se réfugier dans le < Ce n'est pas moi c'est la 

Supply Chain  


