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SUIVI DU MARCHE RHD: 
Souscription de base (idem 2020)

SUIVI DU MARCHE RHD:  
indicateurs mensuels (cf. p.3)

SUIVI DU MARCHE RHD: 
indicateurs trimestriels

❑ Solution: panel CREST

❑ Fréquence d’accès: Mensuelle

❑ Indicateurs: zoom sur total RHD + macro-

circuits (RR, RAT, Cantines, DA) + 

commandes en livraison / digital

❑ Solution: panel CREST

❑ Fréquence d’accès: Trimestrielle

❑ Indicateurs: zoom sur total RHD + 

macrocircuits (RR, RAT, Cantines, DA) + 

commandes en livraison / digital

Nos solutions études et insights pour 2021 (1)

❑ Etat des lieux du marché RHD 2 x an

❑ Lecture approfondie des circuits en 

valeur absolue et évolutions (visites, 

dépenses, ticket moyen, vente à 

emporter…)

❑ Un tracking très opérationnel pour suivre 

la reprise avec les données disponibles 1 

mois après la fin de la période 

❑ Suivi de l’indicateur des commandes en 

livraison (et son benchmark vs les 

performances du total RHD)

Les mêmes que pour les indicateurs 

mensuels

Budget: 20,5k€ HT 
(souscription de base)

Budget: Souscription de base + 
8 – 10 k€ HT

Budget: Souscription de base + 
4 - 6k€

❑ Solution: panel CREST

❑ Fréquence d’accès: Semestrielle

❑ Livraison: tableaux de bord sur les 

circuits clés du marché RHD 

Quelle 
solution?

Bénéfices 
pour vos 

adhérents

Fourchette 
de prix
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Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12

France

Données fictives (Exemple)

France  – dépenses total RHD indexées au Janvier 2020

Source: CREST – The NPD Group Inc.

Confinement
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AD HOC: RESSENTI DES 
CONSOMMATEURS FORECASTING INSIGHTS DES AUTRES PAYS

❑ Solution: panel CREST + modelling

❑ Fréquence d’accès: 1-2 fois par an

❑ Indicateurs: prévisions pour 2021 

(par trimestre et par circuit du RHD)

❑ Solution: panel CREST

❑ Fréquence d’accès: 1-2 fois par an

❑ Indicateurs: zoom BIG 5 pays d’Europe, 

la Chine (évolutions total RHD)

Nos solutions études et insights pour 2021 (2)

❑ Le ressenti des Français sur la crise 

sanitaire + l’attitude par rapport au 

retour aux restaurants, la livraison, les 

commandes digitales, etc.

❑ Une vision détaillée du marché en 2021 

pour vous aider à vous projeter Une lecture des tendances RHD 

et une note analytique 

de notre Industry Advisor

(en anglais et en français) 

Entre 3 et 5k€ 

(Etude syndiquée, le tarif déterminé en 

fonction du nombre des adhérents)

L’accès au rapport forecasting est réservé aux 

adhérents, si 10 adhérents souscrivent  NPD 

offre une remise de 10% sur le prix du 

rapport (budget par adhérent entre 7 - 10k€)

Entre 2 et 3k€

❑ Solution: ad hoc

❑ Fréquence d’accès: 1-2 fois par an

❑ Livraison: PPT
Quelle 

solution?

Bénéfices 
pour vos 

adhérents

Fourchette 
de prix
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THANK YOU
Apparel | Appliances | Automotive | B2B Technology | Beauty | Books | Consumer Technology

E-commerce | Fashion Accessories | Food Consumption | Foodservice | Footwear | Home | Juvenile Products

Media Entertainment | Mobile | Office Supplies | Retail | Sports | Toys | Video Games | Watches
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