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À PROPOS D’ANBL

À PROPOS D’ANBL
Alcool NB Liquor (ANBL) est une société d’État provinciale établie comme seule autorité pour l’importation et la vente
au détail de boissons alcoolisées au Nouveau-Brunswick.
ANBL est l’un des principaux détaillants du Canada atlantique, avec un réseau de 41 magasins de détail dont
EXPÉRIENCE par ANBL, la salle des bières artisanales, le Dépôt, 86 magasins de franchise privés, 85 magasins de
franchise de fabricants, 66 épiceries et un centre de distribution central. Nous sommes une équipe engagée qui offre
l’expérience B.E.S.T. (Better Every Single Time, ou meilleure à chaque fois) à nos clients tout en générant des ventes
annuelles de plus de 430 millions de dollars et en gérant de façon responsable une entreprise rentable pour
la population du Nouveau-Brunswick.
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CE QUE VOUS TROUVEREZ DANS CE MANUEL
Ce document contient tout ce que vous devez savoir
sur le processus de mise en liste d’ANBL. En plus des
définitions des types de listes, vous trouverez des détails
sur la façon de faire une demande de mise en liste et de
la maintenir, ainsi que sur la façon dont un produit sort
du portefeuille.
Ce manuel décrit également les exigences
d’identification des produits et les normes logistiques.

À PROPOS DE L’ÉQUIPE
DU PORTEFEUILLE DE
PRODUITS D’ANBL
Le portefeuille de produits d’ANBL comprend
cinq catégories :
• Bière
• Panachés et cidres
• Vin
• Spiritueux
• Produits non alcoolisés
Notre équipe de gestion des catégories est responsable
de la gestion du cycle de vie des produits et du
marchandisage du portefeuille. Pour les coordonnées,
voir l’annexe A : Liste des contacts.
ANBL publie régulièrement des appels de soumissions
(pour les dates, voir l’annexe B : Calendrier des
appels de produits) par courriel. Le calendrier
est sujet à des changements selon les besoins
du portefeuille. Pour être ajouté à notre liste de
courriels d’invitation aux appels, veuillez contacter le
coordonnateur de catégorie (voir l’Annexe A pour
la liste des contacts).

CONTACTS D’ANBL
Paul Henderson – Vice-président - Gestion des catégories et
de la chaîne d’approvisionnement
TÉL: 1.506.476.7159

COURRIEL: paul.henderson@anbl.com

Jodie Marshall – Directrice - Gestion des catégories
TÉL: 1.506.260.5813

COURRIEL: jodie.marshall@anbl.com

CATÉGORIES DES BIÈRES, PANACHÉS ET CIDRES :
Bianca Brophy – Gérante de catégorie - Refreshments
TÉL: 1.506.259.8988

COURRIEL: bianca.brophy@anbl.com

Aaron McDevitt – Gérant adjoint de catégorie - Bière
TÉL: 1.506.447.7052

COURRIEL: aaron.mcdevitt@anbl.com

Claudia Gelineau – Gérante adjointe de catégorie - Panachés et cidres
TÉL: 1.506.461.7144

COURRIEL: claudia.gelineau@anbl.com

PRODUCTEURS LOCAUX :
Kyle Albright - Spécialiste du développement commercial des
producteurs locaux
TÉL: 1.506.429.7269

COURRIEL: kyle.albright@anbl.com

Rene Doucette – Adjoint au développement des affaires Produits locaux
TEL: 1.506.282.0104

COURRIEL:rene.doucette@anbl.com

CATÉGORIE DES SPIRITUEUX ET DES PRODUITS
NON ALCOOLISÉS :
Brian von Richter – Gérant de catégorie
TÉL: 1.506.260.7370

COURRIEL: brian.vonrichter@anbl.com

Travis Amos – Gérant de catégorie
TEL: 1.506.282.0373

COURRIEL: travis.amos@anbl.com

CATÉGORIE DU VIN :
Leah Anderson – Gérante de catégorie (Expérience/Festivals)
TÉL: 1.506.260.8814

COURRIEL: leah.anderson@anbl.com

Michelle Tucker – Gérante adjointe de catégorie (EXPÉRIENCE/Festivals)
TÉL: 1.506.470.5174

COURRIEL: michelle.tucker@anbl.com

Jake Spencer – Gérant de catégorie (Liste générale / Épicerie / Dépôt)
TÉL: 1.506.429.3784

COURRIEL: jake.spencer@anbl.com

Krysten McShane – Gérante adjointe de catégorie - vin
(Liste générale / Épicerie / Dépôt)
TEL: 1.506.476.8188

COURRIEL: krysten.mcshane@anbl.com

RESPONSABLE DE GATEWAY :
Cassandra Hasson - Coordonnatrice du marchandisage
TÉL: 1.506.429.3460

COURRIEL: cassandra.hasson@anbl.com
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Les détails complets de l’appel et du processus de candidature se trouvent à la page 12.
Le gestionnaire de catégorie adjoint est votre principal point de contact pour tout ce qui concerne les mises en
liste de produits à ANBL.
ANBL attend de ses fournisseurs et agents qu’ils démontrent un engagement ferme envers le marché du
Nouveau-Brunswick et qu’ils fournissent des plans détaillés de marchandisage et de marketing pour appuyer
tout produit proposé à la mise en liste.

NÉGOCIATIONS DIRECTES AVEC LES
FOURNISSEURS
ANBL négocie et traite ses achats directement avec les fournisseurs. Les paiements sont effectués uniquement à
ces derniers. ANBL ne paie pas de commissions ou d’autres rémunérations.

REPRÉSENTATION DES FOURNISSEURS
OU DES AGENTS
Les avantages de la représentation locale sont importants mais non requis pour qu’un fournisseur puisse faire
affaire avec ANBL.
Les fournisseurs doivent aviser ANBL par écrit de la nomination ou de la cessation d’emploi de tout agent ou
agence autorisé à agir en leur nom au Nouveau-Brunswick.
Une liste des agents indépendants opérant dans la province est disponible sur demande.
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GESTION DU CYCLE DE VIE DES PRODUITS

TYPES DE MISE EN LISTE DE PRODUITS
MISE EN LISTE GÉNÉRALE (LG)
• Les produits qui sont considérés comme attrayants pour une grande partie du public et qui ont des attentes
raisonnables en matière de vente dans la plupart des magasins.
• Les produits de LG sont censés maintenir des ventes annuelles qui atteignent ou dépassent les objectifs de
leur catégorie de produits.
• Les produits de LG sont gardés en stock continu à l’entrepôt central d’ANBL. Ils sont commandés de nouveau
régulièrement en fonction des volumes de vente prévus.
• Les produits de LG peuvent être exclusifs à un canal ou à une bannière du réseau d’ANBL. Pour de plus amples
renseignements sur les canaux et les bannières, reportez-vous à la page 11.
• Le statut de LG est accordé après que le produit ait passé une première phase d’essai sur le marché.
• Le prix de ces produits sera fixé conformément à la politique générale de majoration.

PRODUITS D’ESSAI (PE)
• Les mises en liste des PE sont traitées de la même manière que les LG, mais sont mises en liste sous condition
pour une durée maximale d’un an, puis leur performance est évaluée.
• Les produits qui sont considérés comme attrayants pour une grande partie du public et qui présentent des
prévisions de vente raisonnables, mais qui peuvent être soumis à des conditions spécifiques convenues par
ANBL, seront considérés pour une mise en liste de PE.
• Les produits PE sont censés maintenir des ventes annuelles qui atteignent ou dépassent les objectifs de leur
catégorie de produits.
• Les produits ayant obtenu une mise en liste de PE sont régulièrement commandés à nouveau en fonction des
volumes de vente prévus et conservés en stock permanent à l’entrepôt central d’ANBL.
• Les produits PE peuvent être exclusifs à un canal ou à une bannière du réseau ANBL. Pour de plus amples
renseignements sur les canaux et les bannières, reportez-vous à la page 11.
• Ces produits peuvent être tarifés indépendamment de la politique générale de majoration.
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MISE EN LISTE UNIQUE (U)
• Ces produits sont sur le marché temporairement pour une durée déterminée.
• Les dates de prévision et de vente des produits de mise en liste unique sont convenues par le fournisseur/l’agent et
ANBL avant qu’une mise en liste ne soit accordée.
• Les produits de mise en liste unique sont entièrement distribués aux magasins à partir de l’entrepôt central d’ANBL.
Les produits à livraison directe sont commandés par les magasins pendant une période de commande définie.
• Les produits de mise en liste unique peuvent être exclusifs à un canal ou à une bannière du réseau ANBL.
Pour de plus amples renseignements sur les canaux et les bannières, reportez-vous à la page 11.
• ANBL travaille avec les fournisseurs/agents pour maximiser les ventes d’offres saisonnières et uniques.

LIGNES DIRECTRICES POUR LES MISES EN LISTE UNIQUES DE PRODUITS :
Afin d’optimiser et d’éviter les excédents de stock des mises en liste uniques :

1. Le fournisseur/agent fournit des prévisions de ventes 5. ANBL liquide le stock restant du produit après la
dans le cadre de la demande du produit, ventilée
période de vente convenue. La remise jusqu’à 25 % du
par mois.
prix de détail est reversée au fournisseur/agent sous
forme d’une réduction des coûts au débarquement.
2. L’équipe de catégorie examine les prévisions.
Elle les accepte telles quelles ou les renvoie au
6. Une remise commerciale pour six bouteilles
fournisseur/agent en lui suggérant des révisions.
lors de la sortie des produits sélectionnés pour le
Si ANBL achète une quantité dépassant les
programme EXPÉRIENCE, qui introduit de nouveaux
prévisions du fournisseur ou de l’agent, nous
portefeuilles de vins et de spiritueux dans certains
sommes responsables de liquider le produit
magasins ANBL toutes les 6 à 8 semaines, sera
au-delà des prévisions originales.
automatiquement facturée. Celles-ci sont destinées
aux dégustations des équipes des magasins, qui
3. Une fois les prévisions convenues, la chaîne
sont essentielles pour stimuler le volume des vins de
d’approvisionnement d’ANBL s’assure que les bonnes
qualité supérieure. Les produits sélectionnés pour le
commandes sont passées en temps opportun.
programme Expérience qui n’atteignent pas 50 % de
vente après 12 semaines de commercialisation sont
4. Une fois que le produit est mis sur le marché, ANBL
envoyés au dépôt. Le fournisseur/agent est facturé 15
effectue un examen mensuel basé sur la date. ANBL
% par caisse sur le stock restant.
avise le fournisseur ou l’agent de tout produit qui
risque de ne pas atteindre ses objectifs de vente.
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CANAUX ET BANNIÈRES
Tout produit (LG, PE ou U) peut se voir attribuer un ou plusieurs canaux et/ou bannières qui fournissent plus de
renseignements sur la disponibilité de l’article mis en liste sur le marché.

CANAUX
Les canaux correspondent à la manière et au lieu où les consommateurs achètent les articles mis en liste.
Ce sont :
• Brique et mortier : Les produits qui sont en vente dans les magasins ANBL. Veuillez consulter les
renseignements sur la bannière pour plus de détails sur les magasins qui font partie de ce canal.
• Magasins de franchise : Produits disponibles pour le réseau des magasins de franchise.
• Titulaires de licence : Produits disponibles pour les clients des titulaires de licence. Certains produits sont
exclusifs à ce canal, tels que les fûts de bière.
• Magasins hors taxes : Produits exclusifs aux boutiques hors taxes.
• Épiceries : Produits disponibles ou exclusifs au réseau des épiceries.

BANNIÈRES
ANBL peut assigner des produits à une, plusieurs ou toutes les bannières :
Magasins A à D : ANBL Stores each have a banner rating from A to D. The letter indicates the store size and
capacity, in descending order.
Boutique: Cette bannière fait référence à la boutique EXPÉRIENCE par ANBL à Moncton et à la Salle des bières
artisanales d’ANBL à Fredericton. La Boutique est un magasin de vin qui présente des bouteilles rares, des
articles à la mode et des millésimes passionnants. La Salle des bières artisanales offre la meilleure sélection de
bières artisanales de la province.
Dépôt : Situé à Salisbury, le Dépôt offre des réductions importantes sur certains articles de vin, de spiritueux,
de panachés et de bière dans un magasin conçu comme un entrepôt.
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PROCÉDURE DE DEMANDE
Le processus de demande se déroule sur BevHub, la plateforme de mise en liste en ligne d’ANBL. Pour obtenir
un identifiant, contactez le coordonnateur des données sur les produits (Annexe A : Liste de contacts). Pour
de plus amples renseignements sur la façon d’utiliser BevHub, veuillez consulter l’Annexe C : Manuel de
formation de BevHub.
Toutes les demandes de mise en liste sont examinées par les équipes de catégorie selon le calendrier d’examen
des catégories d’ANBL, tel que détaillé dans l’Annexe B : Calendrier des appels de produits.
Toutes les demandes sont soumises à l’approbation finale du gestionnaire de catégorie. Le gestionnaire adjoint
de catégorie concerné informera les candidats du statut de leur demande par l’intermédiaire de BevHub.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE MISE EN LISTE
1. Lorsqu’ANBL lance un appel, vous devez remplir une demande de mise en liste préliminaire dans BevHub
pour demander une nouvelle mise en liste, une taille supplémentaire pour un produit listé ou un échange.
2. Si votre demande de mise en liste préliminaire est approuvée, l’étape suivante consiste à soumettre une
demande de mise en liste complète.
3. Un plan de marketing et de marchandisage complet doit accompagner la demande de mise en liste.
Incluez des données justificatives sur la demande des consommateurs et sur vos intentions en matière
d’investissements promotionnels. Pour en savoir plus sur les possibilités de promotion d’ANBL, veuillez
consulter notre Guide des programmes de marchandisage en magasin.
4. Les demandes de mise en liste doivent inclure des renseignements complets sur les prix et des copies
numériques de toutes les étiquettes et images des produits. L’absence d’images et d’étiquettes numériques
entraînera le rejet de la demande et la déchéance éventuelle de la mise en liste.
5. Envoyer des échantillons de produits. Les demandes de mise en liste sont incomplètes sans ces derniers.
Pour les délais de soumission des échantillons de produits, voir l’Annexe B : Calendrier des appels
de produits.
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DATES LIMITES POUR LES DEMANDES
L’équipe de catégorie examine toutes les demandes complètes conformément au calendrier d’examen figurant
à l’Annexe B : Calendrier des appels de produits.
ANBL ne reconsidère généralement pas un produit rejeté pour la mise en liste pendant au moins un an à partir
de la date de la demande initiale.
Tout produit rejeté pour des raisons de prix uniquement peut être reconsidéré pour la mise en liste une fois que
le problème de prix est résolu.

DEMANDES NON SOLLICITÉES
Les demandes non sollicitées ne seront pas acceptées.
Si vous souhaitez proposer un produit pour une mise en liste en dehors de la période d’appel, vous devez
contacter l’équipe de catégorie appropriée avant de soumettre votre demande. Elle organisera une rencontre
avec vous pour discuter des conditions du marché et examiner le portefeuille de produits d’ANBL afin de
déterminer s’il mérite d’être pris en considération.

INVITATION À PRÉSENTER UNE DEMANDE
ANBL peut, à sa discrétion, inviter les fournisseurs/agents à soumettre des demandes pour des produits
spécifiques.
ANBL peut, à sa discrétion, inviter un fournisseur/agent à soumettre une autre demande pour un produit déjà
rejeté dans l’année suivant la demande initiale.

SÉLECTION DE PRODUITS POUR LES FESTIVALS
Les demandes pour les produits à considérer pour être inclus dans les festivals soutenus par ANBL qui sont
énumérés dans le calendrier de l’appel doivent être identifiés sur la demande de mise en liste officielle. Elles
doivent être reçues au plus tard à la date appropriée.
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PROCESSUS D’ÉVALUATION
L’équipe de gestion des catégories d’ANBL sélectionne les mises en liste selon les critères suivants, sans ordre particulier :
• Goût

• Emballage

• Adéquation au marché du Nouveau-Brunswick
• Prix

• Considérations relatives à la chaîne
d’approvisionnement

• Proposition de plan de marketing et
de marchandisage

• Étiquetage
• Performances passées du fournisseur/agent

• Relation avec d’autres produits mis en liste

• Adaptation stratégique

• Performances sur d’autres marchés

• Exigences en matière de portefeuille

• Unicité

PROCESSUS DE DÉGUSTATION
ANBL organise des séances de dégustation pour déterminer l’appétibilité des produits recommandés pour
l’acceptation par les équipes de catégorie.
Les dégustations sont menées par le gestionnaire de catégorie et le gestionnaire de catégorie adjoint concernés
qui donnent leur approbation finale.

APPELS
Un fournisseur/agent peut faire appel d’une demande rejetée en s’adressant par écrit au directeur de la
gestion des catégories.
La lettre doit indiquer clairement la raison de l’appel. Elle doit être étayée par des renseignements supplémentaires
qui ne faisaient pas partie de la demande initiale.

RETRAIT DE LA LISTE
L’équipe de catégorie procède à des examens trimestriels du portefeuille selon le calendrier d’examen des
demandes. Nous partageons les résultats avec les fournisseurs/agents par courriel. Si ANBL retire un produit de la
liste, toutes les commandes d’achat en cours sont annulées et aucune autre n’est émise.
L’équipe de catégorie peut retirer un produit de la liste à tout moment.
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RETRAIT DE LA LISTE
Les mises en liste permanentes (LG et PE) retirées de la liste au cours de leurs 24 premiers mois sur le marché sont
minorées de 25 % du coût de la caisse débarquée, aux frais du fournisseur/de l’agent. Selon les circonstances,
d’autres dispositions peuvent être prises pour déplacer les stocks retirés de la liste hors du système d’ANBL.
Veuillez contacter l’équipe des catégories pour de plus amples renseignements.
Si un fournisseur/agent n’est pas d’accord avec la décision de retrait de la liste d’ANBL, une lettre d’appel peut
être envoyée au directeur de la gestion des catégories pour examen. Leur décision est définitive.
Les gérants de magasins d’ANBL effectuent des examens périodiques de leur portefeuille de magasins afin
d’identifier les produits qui peuvent être discontinués au niveau du magasin. Tous les produits identifiés pour le
retrait de la liste ne seront plus vendus dans ce magasin.

ÉCHANTILLONS DE PRODUITS
Les échantillons de produits
doivent être expédiés FOB aux
équipes de catégorie à l’adresse :

Entrepôt d’ANBL (à l’arrière du bâtiment)
170 chemin Wilsey | CP 20787 | Parc industriel de Fredericton
Fredericton, N.-B. E3B 5B8

Échantillons requis :
• LG de vin : 2 unités de vente
• Spiritueux : 1 unité de vente

• Bière : 2 unités de vente
• Panachés, cidre : 2 unités de vente

Un document décrivant le processus d’expédition des échantillons est disponible sur demande.

FICHIERS D’IMAGES NUMÉRIQUES
All digital image files must meet the following minimum standards as noted in BevHub:
• Format JPEG/JPG
• Dimensions des pixels de l’image d’au moins 1000
ou plus en hauteur ou en largeur
• Rapport d’aspect carré

• La couleur de fond blanc pur est préférable
(RVB : 255, 255, 255)
• Mode couleur RVB ou CMJN
• Le produit complet doit figurer dans le cadre

• La taille du fichier ne doit pas dépasser 30 Mo
Si vous ne pouvez pas fournir une image répondant aux normes minimales décrites ci-dessus, ANBL en fournira
une. Les frais sont de 30 $ par image.
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FORMATS DE PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES
Les demandes de formats supplémentaires de produits figurant sur la liste sont considérées comme des
demandes de nouveaux produits et sont soumises au même processus que pour une nouvelle mise en liste.
Bien que des échantillons de produits ne soient pas requis pour ce type de demande, un échantillon de
l’emballage doit être joint à la demande.
Mis à jour en janvier 2021 16
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ASSURANCE QUALITÉ
NORMES D’ÉTIQUETAGE
Les fournisseurs doivent s’assurer que les étiquettes répondent à toutes les exigences de la législation
fédérale, y compris la loi sur les aliments et drogues. ANBL retirera des magasins et de la liste les produits
dont les étiquettes ne répondent pas à ces normes. Pour en savoir davantage sur ces règlements, consultez le
Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments disponible sur le site web de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments.
Les fournisseurs doivent s’assurer que les étiquettes répondent aux exigences de la Loi sur les récipients à
boisson de la province du Nouveau-Brunswick. Le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions allant
du retrait du produit aux sanctions pécuniaires décrites à l’Annexe D : Barème des amendes et des frais.
Les déclarations de remboursement approuvées sont les suivantes :
• Consignée
• Consignée là où la loi le prescrit
• Consignée là où applicable
Toutes les unités de vente au détail doivent porter un code universel des produits (CUP), comme indiqué dans
le manuel des normes d’identification des produits publié par l’Association canadienne des régies d’alcool.
Cliquez ici pour voir le rapport (disponible uniquement en anglais).
Depuis le 1er janvier 2020, ANBL n’émet plus de CUP et de CCS générés à l’interne. Pour obtenir un
nouveau CUP ou un nouveau numéro de fabricant, veuillez contacter GS1 Canada.
Pour la conception des emballages, y compris le commerce mondial numéro d’article (GTIN), consultez un
concepteur d’emballage ou un fournisseur de matériaux d’emballage. Ils ont généralement une connaissance
significative de ces exigences.

STABILITÉ DES RAYONS
Les produits mis en liste par ANBL doivent avoir la stabilité nécessaire pour soutenir une chaîne
d’approvisionnement non réfrigérée de bout en bout.
Si un produit est jugé instable, ANBL le rappelle immédiatement. Nous travaillerons avec le fournisseur/agent
pour enquêter sur la cause. Si nous pouvons identifier de façon satisfaisante la cause fondamentale et les
mesures correctives pour y remédier, nous réintroduirons le produit dans notre chaîne d’approvisionnement.
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CERTIFICATION DES DÉCLARATIONS
Si votre produit est déclaré sans gluten, commerce équitable ou biologique, vous devez télécharger une preuve de
certification lors de la procédure de demande de produit dans BevHub.

ÉTIQUETAGE DES CAISSES
Toutes les caisses d’expédition traitées par notre entrepôt central doivent être conformes aux spécifications des
étiquettes des caisses, telles qu’elles figurent dans le manuel des normes d’identification des produits, publié
par l’Association canadienne des régies d’alcool. Tout manquement à cette règle entraîne des sanctions allant du
retrait du produit aux sanctions pécuniaires décrites à l’Annexe D : Barème des amendes et des frais.

MODIFICATION DE L’EMBALLAGE OU DE L’ÉTIQUETTE D’UN PRODUIT
Les changements de toute nature dans la présentation d’un produit doivent faire l’objet d’une approbation écrite
préalable de l’équipe de catégorie.
ANBL accepte les demandes d’approbation de changements d’emballage/d’étiquette tout au long de l’année, à
condition que l’équipe de catégorie les reçoive au moins huit semaines avant la date de changement demandée.

MODIFICATION DU FORMAT ET DE L’EMBALLAGE D’UN PRODUIT
Une nouvelle demande de mise en liste est nécessaire si la taille de l’emballage ou le nom d’un produit change.
Le nouveau produit doit avoir un CUP/SCC unique. Si l’équipe de catégorie approuve un changement de format de
produit ou d’emballage, le fournisseur/l’agent doit fournir une stratégie de sortie pour le produit existant dans le
cadre de la demande.

EMBALLAGES SPÉCIAUX
Les demandes concernant des produits emballés dans des récipients spéciaux ou contenant des articles
supplémentaires autres que des boissons doivent indiquer le coût des récipients et des articles autres que des
boissons, séparément du contenu de la boisson alcoolisée sur le formulaire de demande.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
ANBL a introduit l’Annexe K - Directives en matière de responsabilité sociale.
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ASSURANCE QUALITÉ
PRODUITS SENSIBLES AU FACTEUR TEMPS
ANBL travaille avec les fournisseurs/agents pour prévenir la péremption des produits mis en liste sensibles au
facteur temps en suivant ces lignes directrices :
1. Le fournisseur/agent fournit à l’équipe de catégorie une prévision annuelle des ventes pour chaque produit,
ventilée par mois. Le fournisseur/l’agent identifie également le format, la clé de décryptage et l’emplacement
du code de date sur leurs emballages, en indiquant s’il s’agit de la date de production ou de la
date d’expiration.
2. L’équipe de catégorie examine les prévisions. Elle les accepte telles quelles ou les renvoie au fournisseur/
agent avec les révisions suggérées. Si ANBL achète une quantité dépassant la prévision du fournisseur ou de
l’agent, nous sommes responsables du produit périmé au-delà des prévisions originales.
3. Une fois les prévisions convenues, la chaîne d’approvisionnement veillera à ce que les commandes
appropriées soient passées en temps voulu.
4. ANBL effectue un examen mensuel sensible au temps. Nous informons le fournisseur ou l’agent de tout
produit risquant de périmer. L’équipe de catégorie discutera alors des options pour anticiper la date limite
avec le fournisseur ou l’agent, notamment la mise en place d’offres à durée limitée, l’échantillonnage et
l’augmentation de la distribution en magasin. Si les produits périment et qu’ANBL doit les détruire et les
jeter, nous facturons au fournisseur/agent le coût de la caisse au débarquement et les coûts d’élimination.
5. ANBL renverra au fournisseur les produits qui arrivent à l’entrepôt central avec une durée de conservation
en rayon de moins de 75 % aux frais du fournisseur.
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TARIFS ET FRAIS
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TARIFS ET FRAIS
CHANGEMENTS DE PRIX
Veuillez vous référer à l’Annexe F : Politique de tarification d’ANBL pour des renseignements détaillés
sur les majorations.

FRAIS D’ADMINISTRATION DU STOCKAGE
Les frais d’administration du stockage s’appliquent aux produits nouvellement mis en liste comme suit :
• Les mises en liste des LG et des PE sont assujetties à des frais uniques de 250 $ lorsqu’ANBL accepte la
mise en liste.
• L’équipe de catégorie peut, à sa discrétion, renoncer aux frais d’administration du stockage.
• Les mises en liste uniques sont exemptées des frais d’administration de stockage.
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ACHATS ET
LOGISTIQUE
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ACHATS ET LOGISTIQUE
DISTRIBUTION DE PRODUITS
Une fois qu’elle accorde une mise en liste de produits, ANBL informe tous les magasins de sa disponibilité par le biais d’un
bulletin de lancement de nouveaux produits, qui contient également des renseignements sur le prix et les commandes.
Toutes les mises en liste de nouveaux produits sont automatiquement distribuées aux magasins dès leur lancement.
L’équipe de catégorie détermine la distribution lorsqu’elle accorde une mise en liste.
Pour les magasins non inclus dans la distribution initiale d’une nouvelle mise en liste, il incombe au gérant de déterminer si
le produit sera vendu dans son magasin.
L’équipe de gestion des catégories peut déterminer la distribution de certains produits et types de produits à sa discrétion.
Les gérants de magasins sont informés des conditions de mise en liste et peuvent faire déterminer la distribution initiale de
ces produits par l’équipe de gestion des catégories.

EXAMEN DU PORTEFEUILLE
L’équipe de catégorie examine l’ensemble du portefeuille chaque trimestre, classant les produits selon la performance de
la catégorie et de la sous-catégorie, la performance du fournisseur ou de l’agent, les exigences du portefeuille d’ANBL et
d’autres critères.
La carte de pointage qui en résulte identifie les meilleures performances qui sont à l’abri des retraits de liste, les
performances moyennes qui nécessiteront l’attention du fournisseur/agent et les performances basses qui sont de sérieux
candidats au retrait de la liste.
ANBL partage les résultats par courriel avec les fournisseurs/agents. Veuillez contacter votre gestionnaire de catégorie
adjoint pour prendre rendez-vous afin de discuter des produits qui ne sont pas les plus performants.
Les fournisseurs/agents doivent examiner le calendrier des commandes d’importation d’ANBL (voir l’annexe G :
calendrier des commandes d’importation, ainsi que l’annexe H : conditions générales des commandes d’ANBL).

EXPÉRIENCE CLIENT
De plus amples renseignements sur le marchandisage visuel figurent à l’Annexe I : Manuel des normes de
marchandisage de détail.
Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de marchandisage en magasin, voir l’Annexe J : Guide des
programmes de marchandisage.
La planification de l’espace est effectuée en interne par l’équipe du canal d’exploitation des magasins.
Nous déterminons le placement en fonction de la demande et des ventes.
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