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Les négociations avec les enseignes de grande dis-

tribution française ont la réputation d’être parmi les 

négociations les plus difficiles du monde de l’entre-

prise. La structure du marché (ultra centralisation 

avec 4 super centrales d’achat), le poids des enseignes 

(jusqu’à 25% pour certaines enseignes), l’histoire et 

l’organisation de la distribution sur le territoire font 

que ces négociations se déroulent dans un contexte 

de tensions très fort avec des enjeux vertigineux. C’est 

pour toutes ces raisons que les industriels font de plus 

en plus souvent appel à des négociateurs profession-

nels pour les aider en ces moments si stratégiques.

Les négociateurs au sein d’ADN Group ont tous des 

parcours opérationnels  : ils ont fait, durant plusieurs 
années voire décennies, de la négociation aussi bien 

de crise, que diplomatique ou commerciale. Ils ont, 

en particulier, beaucoup négocié avec la grande dis-

tribution française notamment le compte de grandes 

marques internationales  : Danone, Red Bull, Marie, 
Kronenbourg, Kelloggs’, Nestlé… Aujourd’hui encore, 

50% de leur temps est passé sur le terrain en accom-

pagnant des clients (CAC 40, Fortunes 500 et PME). 

L’expertise des négociateurs ADN est stratégique, 

technique, tactique et comportementale. Elle est 
issue de leurs expériences et de leur capacité à modé-

liser leurs savoirs notamment à travers un référentiel 

de négociation.

Les industriels, qu’ils soient des PME ou du CAC 40, 
font de plus en plus souvent appels aux services 

d’ADN Group afin de se préparer de la meilleure 
manière possible aux «  rounds  » de négociation où 
les tensions psychologiques, les enjeux financiers, la 
pression du temps, mais aussi des contextes dégra-

dés et surtout des rapports de force défavorables sont 

monnaies courantes. Etre accompagné permet à ces 
entreprises de préserver « la santé » de leurs compte-
clés et directeurs d’enseigne d’une part et d’autre 

part, de « signer » des accords acceptables grâce aux 
clés pour négocier de manière constructive. 

Composée de négociateurs professionnels issus d’horizons différents, ADN Group accompagne depuis 

plusieurs années de nombreuses sociétés, dont les grands industriels, dans leurs négociations notamment 

avec la grande distribution. 

   DES NÉGOCIATEURS OPÉRATIONNELS, 

   SPÉCIALISTES DES NÉGOCIATIONS SOUS PRESSION

  L’AGENCE ADN GROUP EST UNE AGENCE 

   DE NÉGOCIATION UNIQUE AU MONDE

Grande distribution : 
des négociations sous 
haute pression

U N E  A G E N C E  P O U R  V O U S  A I D E R
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L’accompagnement qu’ADN leur fournit concerne 

aussi bien la préparation de négociation (construire le 

mandat, bâtir la stratégie, former l’équipe de négocia-

teur…), que la conduite (préparer et soutenir l’équipe 

de négociateurs ou aller eux-mêmes au contact) ou 

encore la clôture et le débriefing (à chaud et à froid). 

L’agence ADN nous a été extrêmement précieuse dans le cadre d’une négociation très complexe avec 

un de nos clients majeurs en France.

FABIEN TINTET

Directeur Commercial

MARS FOOD FRANCE

J’ai été impressionné par leur technique et leur savoir-faire, Par ailleurs j’ai pu m’appuyer sur Marwan 
Mery, doté d’une capacité d’anticiper les étapes suivantes tout à fait étonnante.

JEAN-MARC JANAILLAC
CEO
AIR FRANCE/KLM

Deux jours en immersion avec Marwan Mery pour décoder le verbal et le non verbal, et acquérir les 
bons réflexes de négociation au service de la performance. Des business cases et des formateurs 
concrets et engageants pour se former avec passion !

NICOLAS BESNARD
Directeur Commercial

PROCTER & GAMBLE

ADN est une référence en négociation complexe, bénéficiant d’un niveau d’expertise sans pareil. 
Nous grandissons toutes et tous entre leurs mains.

PATRICK MORVAN
Directeur Des Clients Nationaux

ORANGINA

Une approche originale, méthodique et puissante qui, en se confrontant à d’autres réalités, permet 

de se développer de façon spectaculaire. Une grande chance pour moi et pour les équipes de négo-

ciation.

NICOLAS NEYKOV
Directeur Commercial

FERRERO

   UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 

   UNIQUE AU MONDE

  CEUX SONT NOS CLIENTS 

   QUI EN PARLENT LE MIEUX
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