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La théâtralisation du rayon des 
produits de la mer frais 

Contexte et méthodologie 

 
Un des objectifs de la phase 2 de Cogépêche est d’analyser les modes de mise en marché des produits de 
la mer en Bretagne. La présente étude est consacrée à l’analyse des démarches de théâtralisation* 
permettant de renforcer l’attractivité des étals de produits de la mer. Un recensement des entreprises en 
Bretagne ainsi que des enquêtes auprès d’un échantillon représentatif de points de vente bretons 
possédant un rayon traditionnel (15 % de la population) ont été réalisés. L’étude des plans d’implantation 
des rayons et des techniques de théâtralisation sur et autour de l’étal a permis de dégager des moyens à 
disposition des poissonniers pour dynamiser le rayon des produits de la mer frais. 

Des démarches de théâtralisation renforcent l’attractivité des étals 

 

 

Le dynamisme des étals peut être suscité par une disposition 
particulière des catégories d’espèces. Il est possible de 
rompre leur monotonie en positionnant les coquillages et les 
crustacés, produits de couleurs et de formes différentes, en 
milieu d’étal. L’attrait du rayon est alors renforcé par un 
positionnement particulier des produits leaders et colorés 
comme la crevette rose ou le saumon. Les îlots permettent 
également de mettre en valeur les coquillages et les 
crustacés.  

L’objectif généralement recherché est de donner une impression de volume et non de quantité à l’étal. Les 
références de grande taille sont souvent alignées les unes à la suite des autres. Les plus petites peuvent 
être associées en tuile ou encore en éventail. Ainsi, une impression de mouvement est créée sur l’étal et 
contribue à son dynamisme. La part de l’étal consacrée aux filets, dont les formes et les couleurs sont 
souvent homogènes, paraît parfois uniforme et peu esthétique. L’alternance entre filets de couleurs vives 
(saumon, haddock) et filets de couleurs plus neutres permet de rendre l’étal beaucoup plus attractif. 

Des éléments de décoration peuvent 
permettre de recréer un univers de la mer sur 
l’étal. Des produits de la mer non destinés à la 
vente (têtes de requins) ou des éléments en 
plastique (algues, oiseaux marins) contribuent 
à la création de cet univers et créent des 
contrastes de couleur. Des matériaux 
évocateurs de tradition (filets, paniers en 
osier) renforcent l’idée de produits frais et 
traditionnels auprès du consommateur.  

 Exemples d’éléments de décoration présents sur les étals 

 

Disposition attrayante des filets 

 

* Théâtralisation : ensemble de supports à la décoration servant à stimuler l’affect et l’émotion lors de l’acte d’achat. 
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La théâtralisation peut également s’opérer autour de l’étal 

 

Projet labellisé 
par le Pôle  

Mer Bretagne 

Avec le soutien  

financier de 

La théâtralisation du rayon marée ne passe 
pas uniquement par l’agencement et la 
décoration de l’étal. D’autres éléments 
autour du rayon viennent servir ces 
démarches. Par exemple, les îlots peuvent 
être présentés sous la forme d’une barque. 
Les viviers, outre leur rôle de conservation 
et de stockage, présentent les crustacés 
vivants au sein d’une imitation de leur 
milieu naturel, en miniature, ce qui est très 
attractif pour le consommateur. 

La mise en scène du rayon marée peut être complétée par une décoration des abords du rayon (tableaux 
et pancartes représentant poissons, pêcheurs ou paysages marins ; filets sur les murs ou fausses 
mouettes). Certains magasins vont plus loin dans la mise en scène : l’arrière du rayon représente une 
cabine de bateau, donnant ainsi l’impression au client d’aller chercher le poisson sur le navire. Cette 
impression peut être renforcée par le port d’une tenue particulière par le vendeur (ciré, vareuse…). 

L’information implique le consommateur dans sa démarche d’achat 

 

 

Les panneaux d’information affichés autour de l’étal sont une réelle stimulation à l’achat pour le 
consommateur. Ils l’informent de l’origine ou de la fraîcheur des produits, ou encore de démarches 
particulières du magasin (comme l’arrivage quotidien de langoustines). Des services particuliers peuvent 
être proposés au consommateur peu initié aux produits de la mer (cuisson, découpe) et il a même parfois à 
sa disposition des idées recettes pour cuisiner les produits peu connus, peu consommés ou de saison.  

Ilots et viviers contribuent à la théâtralisation du rayon 

 

Bilan des techniques de théâtralisation du rayon marée 

Pour en savoir plus  
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