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Plan marketing Riz Délice 2010 
 

 

I. Etat des lieux à fin 2009 

I.1. RESOP Togo : Une entreprise de promotion au service des ESOP 
Au Togo, l’agriculture est le moteur du développement économique. Certaines 

entreprises, sensibles à leur rôle social, se sont engagées à assurer des revenus aux 

producteurs tout en créant la richesse nécessaire à leur pérennité. C’est le cas des 

entreprises de services et organisations des producteurs (ESOP) qui mettent sur le 

marché depuis 2005 du riz et des produits à base de soja.  

Compte tenu de l’accroissement régulier de leur production, il est apparu nécessaire de 

créer une structure capable de promouvoir les produits de ces ESOP et éventuellement 

les produits d’autres entreprises agroalimentaires respectant des principes et une 

démarche identiques. 

Ainsi, le ‘‘RESOP’’ (réseau des ESOP) s’est donné pour mission de faire la promotion des 

produits de qualité obtenus à partir de la production de petits agriculteurs du Togo. Le 

RESOP est une société de promotion commerciale et de marketing qui prospecte le 

réseau de distribution et passe les contrats pour le compte de ses fournisseurs (les 

ESOP). Son fonctionnement et son développement sont assurés par les marges qu’elle 

tire de ces activités. 

La vente de riz représente 86% de l’activité du Resop, le reste étant constitué par les 

farines alimentaires à base de soja distribuées sur un réseau différent de celui utilisé 

pour le riz (pharmacies et centres de santé). De ce fait le présent document concerne 

exclusivement le plan marketing du riz « Délice ». 

 

I.2. Les ventes de riz en 2009 
 

Rythme de commercialisation du riz long grain à Lomé en 2009 : 
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

0 0 1 T 16 T 15 T 7 T 11 T 9 T 9 T 12 T 12 T 21 T 

Total : 113 T. 

Le plan d’affaires établit pour 2009 prévoyait une quantité de 188 tonnes alors que la 

réalisation n’a été que de 113 tonnes, soit 60 % des prévisions. Cet écart est 

principalement dû à une insuffisance de livraisons de la part des ESOP. En début 

d’année, une rupture de production a occasionné une interruption des ventes entre fin 

décembre 2008 et fin-mars 2009 et par la suite, les quantités mises à disposition par les 

ESOP ont été régulièrement inférieures à la demande. 

Les mois d’avril et mai ont été assez bons car il a fallu reconstituer les stocks au niveau 

du réseau de distribution et de plus, cela correspondait à la période de Pâques. En 

revanche, le mois de juin a accusé le contrecoup des pénuries de début d’année avec un 

faible écoulement du produit en mai et juin au niveau des points de vente, les 

consommateurs ayant reporté leur choix sur une autre marque. La demande a repris en 
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juillet avec 11 tonnes mais du fait de la rupture de riz au RESOP, les ventes ont rechuté 

à 9 tonnes en août et septembre. 

Sur le dernier trimestre, la demande a été constante sur les mois d’octobre et novembre 

soit 12 tonnes mais elle a été limitée par le manque de marchandise. C’est 

particulièrement le cas pour le mois de décembre au cours duquel les ventes auraient pu 

atteindre 25 tonnes si le stock avait été suffisant. 

Répartition du chiffre d’affaires par segment de marché : 

L’analyse de la structure des ventes révèle que 

91% des ventes se fait sur les circuits de 

distribution. 

Les grossistes sont au nombre de 7 et 

représentent la plus grande part du chiffre 

d’affaires, leur délai de paiement est bon puisqu’il 

avoisine 1 mois. 19 boutiques sont livrées 

directement par le RESOP ainsi que deux 

supermarchés ; Concorde, qui écoule le riz sur 

deux points de vente, et Crésus. Le secteur des 

supermarchés n’a pas pu être développé faute de 

carte d’opérateur économique1. Du côté des 

entreprises, au nombre de 7, les délais de 

paiement trop longs (plus de 2 mois) accompagnés de nombreuses tracasseries ainsi que 

la forte saisonnalité de la demande ont poussé le RESOP à délaisser ce secteur au profit 

des grossistes. 

 

I.3. Analyse du marché et de la concurrence 
Selon les informations disponibles, la population de Lomé serait en 2009 de 811.000 

habitants, ce qui, avec une consommation de riz estimée à 24 kg par habitant et par an 

nous donne un marché potentiel de 19.500 tonnes. Le riz Délice ne représenterait ainsi 

que 1 % du marché qui est principalement approvisionné par du riz importé d’Asie et 

revendu sous différentes marques locales. 

Prix de détail relevés dans les magasins : 

Produit Prix du sac et au 

kilo 

Produit Prix du sac et au 

kilo 

Riz Délice 14 000 (560) Gino 18 500 (740) 

Oncle Bob 16 500 (660) Royal 16 000 (640) 

Patron 17 500 (700) Rubis 12 000 (480) 

Majesté trend 17 500 (700) MOYENNE 16 250 (650) 

On constate que le riz Délice se situe à un niveau de prix inférieur de 14% à ses 

concurrents. Sur le plan de la qualité, rien de justifie un tel écart et sur le plan 

économique, seule la TVA payée sur le riz importé peut justifier la différence. 

Les cours du marché mondial semblent s’orienter à la hausse pour l’année 2010 et il est 

probable que les prix du riz augmentent sur le marché Togolais à partir du second 

                                                
1 Le Résop a été formalisé en SARL fin 2009 et ne pourra donc développer le secteur des 

supermarchés qu’en 2010, ces derniers exigeant la carte d’opérateur économique. 
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trimestre. A titre d’exemple, le cours du riz vietnamien départ Hanoï 25 % de brisures a 

grimpé de 56 % entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2009, passant de 320 $ à 

500 $ la tonne. 

Etat des marges pratiquées dans le réseau de distribution : 

MARQUE 

RIZ 

GROSSISTE DETAILLANT SUPERMARCHE ENTREPRISE 

Oncle bob 300 à 1000 1500 1500 1000 

Patron 300 à 1000 500 1500 1000 

Gino 500 à 1500 1500 1500 1000 

DELICE 500 1000 à 2500 1500 1000 

 

I.4. La marque Délice 
La marque Riz Délice défend et représente une image de qualité, les axes de 

communication sont2 :   

 l’origine locale affichée largement par 

le drapeau du pays sur les sacs et 

rappelée par le slogan « soutenez les 

producteurs locaux» 

 le goût mis en avant par la mention 

« riz parfumé » 

 le côté naturel illustré par la photo de 

fond et le mot « naturellement » 

 la démarche ESOP (petites entreprises 

gérées par les producteurs de riz) sur 

laquelle l’information est limitée à la 

citation « produit par l’ESOP X». 

Par ailleurs, la mention du lieu de production (adresse de l’ESOP) est un atout 

supplémentaire pour certains consommateurs originaires de la localité qui sont fiers de 

consommer du riz provenant de leur région. 

En dehors des 4 points sur lesquels porte la communication, on peut identifier les points 

forts et points faibles suivants : 

Point fort à mettre également en avant :  

 Le riz Délice est un riz « jeune » récolté récemment, qui n’a pas passé beaucoup de 

temps en stockage. C’est une qualité de fraîcheur qui pourra être valorisée par la 

mention de la date de conditionnement sur l’emballage (actuellement absente). 

Points faibles et mesures correctives envisagées 

 La principale critique sur le riz Délice est son gonflement insuffisant. Il semble 

que ce défaut vienne du fait que le riz soit relativement jeune mais un mode de 

cuisson adapté peut compenser ce phénomène. Des explications sur le mode de 

cuisson pourront donc permettre de réduire ce problème de qualité. 

                                                
2 Ce poster a été utilisé dans le cadre d’une campagne d’affichage 4X3m repris en boutique au 

format A3 ; il rappelle les éléments visuels d’un spot TV diffusé sur la télévision Togolaise. 
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 Certains lots de riz présentent un taux de farine élevé, le réglage correct des 

machines de transformation doit permettre de corriger ce problème à l’atelier. 

 Le riz brun (non poli) n’est pas commercialisé alors qu’il existe une demande sur 

le marché, des essais seront menés avec un conditionnement en sachets de 1 kg. 

 Le sac de 5 kg est trop large, il donne l’impression de ne pas être bien rempli par 

rapport aux produits concurrents ; il faut donc le modifier à la prochaine 

commande et si possible améliorer la présentation par  l’ajout d’une poignée 

rigide. 

 Certains grossistes estiment que le riz Délice ne fait pas assez d’actions de 

communication comparé aux autres marques de riz. Compte tenu des quantités 

mises sur le marché, les investissements publicitaires réalisés jusqu’à présent 

sont relativement importants mais restent très inférieurs aux campagnes média 

mises en œuvre par les importateurs. La réalisation d’articles de PLV donnera 

aux grossistes et aux détaillants les outils leur permettant de mettre le produit en 

avant. 

 Pour les consommateurs qui ne connaissent pas le riz Délice, il faut combattre un 

apriori négatif portant sur les produits locaux ; en particulier le riz de la région de 

Kovié (cultivés sur périmètre irrigués) a une réputation de mauvaise qualité. Des 

petits sachets échantillon et des prospectus permettront aux distributeurs de 

prouver à leurs clients que le riz Délice est un produit de qualité. 

 

II. Plan Marketing 2010 

II.1. Objectifs 
 Développer la notoriété de la marque 

La notoriété d’une marque correspond au nombre de personnes qui connaissent la 

marque ou en ont déjà entendu parler ; elle ne peut se mesurer que par une 

enquête statistique auprès d’un échantillon de personnes représentatif de la cible 

que l’on a choisi pour la marque. La notoriété se développe par la visibilité de la 

marque sur les supports de communication et par la publicité il s’agit 

essentiellement de développer la demande. 

 Développer les ventes de riz sous la marque Délice 

Le développement des ventes répond à une nécessité d’écoulement de la 

production des ESOP. A ce niveau, il faut que l’offre rencontre la demande et pour 

cela il faut que le produit soit présent là où les consommateurs ont l’habitude 

d’acheter du riz et que le produit soit suffisamment visible dans les magasins. 



5 

 

II.2. Quantités à commercialiser en 2010 

Prévisions de 

production pour 

2010 

PADDY RIZ CASSE RIZ LONG 

GRAIN 

 LOCAL RESOP LOCAL RESOP 

SOTOUBOUA 345 90 117 
80 10 72 45 

BLITTA 240 61 83 
49 12 20 63 

ADETA 400 76 145 
66 10 75 70 

AVETONOU 120 26 39 
16 10 11 28 

TCHAMBA + 
NOTSE 

140   
    

TOTAL 1245 253 384 

200 42 178 206 

La production de Notsé et Tchamba 2010 sera commercialisée localement. 

 

II.3. Le Riz Long Grain 
Le tonnage réalisé sur Lomé en 2009 était de 113T sur 9 mois soit l’équivalent de 150 T 

sur 12 mois. Pour l’année 2010, les prévisions de production de riz long grain sont au 

total de 384 T sur l’ensemble des ESOP. Compte tenu des réseaux commerciaux 

développés localement (province) une partie importante de la production peut être 

écoulée directement par les ESOP, soit 178 T de riz long grain, ce qui laisse une quantité 

de 206 T à transporter sur Lomé dont 15 T seront gardées en stock en fin d’année pour 

assurer la continuité des ventes en janvier et février 2011 (soit 190 T à vendre en 2010). 

Objectifs de ventes de long grain à Lomé pour 2010 (total 190 T sur 4 ESOP) : 
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

5 T 8 T 12 T 15 T 15 T 15 T 18 T 18 T 16 T 18 T 20 T 30 T 

 

II.3.1 Stratégie de commercialisation 

Pour atteindre le tonnage de 190 T sur Lomé, la stratégie de commercialisation 

s’appuiera  sur 3 secteurs de distribution : 

Grossistes et boutiques : Augmenter la quantité vendue par point de vente 

Actuellement, 19 boutiques sont livrées en direct par le RESOP et écoulent environ 20 T 

soit l’équivalent de 117 kg environ par mois (5 sacs de 5kg par semaine) ce qui peut être 

considéré comme assez faible. On estime que l’on peut raisonnablement augmenter les 

quantités vendues par point de vente et atteindre un niveau de 140 kg par mois et par 

point de vente (1 à 2 sacs de 25 kg par semaine). Si l’on applique la même progression 

sur les boutiques livrées par les grossistes (nombre estimé à 63), on obtiendrait un 

tonnage total commercialisé par le réseau actuel de 82 x 140 x 12 = 140 T (contre 110 T). 

Pour 2010, cette stratégie d’augmentation de volume sera suffisante pour absorber les 

quantités disponibles, il n’apparait pas opportun de développer le nombre de boutiques. 

Développer le secteur des supermarchés 

Aujourd’hui, les supermarchés Concorde et Crésus écoulent l’équivalent de 19 T par an 

sur trois points de vente soit 700 kg par mois et par point de vente. Il est possible de 
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développer ce secteur des supermarchés en mettant en place le produit « Riz Long grain 

5 kg » sur 3 supermarchés supplémentaires écoulant chacun environ 500 kg par mois (à 

choisir parmi 4 Ramco, 2 Leader Price et 1 Champion). La quantité ainsi écoulée 

atteindra 35 T par an sur 5 à 6 points de vente. 

Redynamiser le secteur des entreprises 

Le marché des entreprises a été quelque peu délaissé en 2009 alors qu’il constituait le 

cœur du réseau au début et que les taux de recouvrement sont assez bons pour les 

coopératives d’achat déjà établies au sein des entreprises. Il est possible de relancer ce 

secteur qui représente environ 5 tonnes par an pour qu’il atteigne 8 T. Pour cela, le 

contact sera repris avec les coopératives pour une ou deux opérations saisonnières. 

Récapitulatif du tonnage 2010 sur Lomé : 

Secteur Tonnage 

2009 

2009 /12 

mois 

Prévision 

2010 

Grossistes (63 points de vente) 63 T 84 T 107 T 

Boutiques en direct (19) 20 T 27 T 33 T 

Supermarchés 19 T 25 T 35 T 

Entreprises 4 T 5 T 8 T 

Particuliers 7 T 9 T 7 T 

TOTAL 113 T 150 T 190 T 

 

II.3.2. Plan de communication 

Afin d’atteindre les objectifs quantitatifs du plan marketing, 3 actions spécifiques seront 

mises en œuvre pour développer les ventes et une action pour développer la notoriété : 

Publicités sur les lieux de vente 

Afin d’augmenter les tonnages vendus dans les points de vente existants, il est 

indispensable de fournir des articles publicitaires qui identifieront le produit et le 

mettront en avant dans les boutiques. Ces articles sont des affiches, des dépliants 

d’information, des fanions, des banderoles, ainsi que des éléments vestimentaires que 

peuvent revêtir les magasiniers (marinières, casquettes, tabliers etc …). A Lomé, il 

faudra ainsi équiper les 82 points de vente actuels + les supermarchés. 

Un budget de 15.000 FCFA par point de vente permettra de réaliser des articles 

attrayants. 

Animations magasins 

Afin de lancer le produit sur les supermarchés, nous pouvons proposer une animation 

dans le point de vente avec deux animatrices faisant déguster le riz et expliquant ses 

qualités. Le coût d’une animation peut être estimé à 15.000 FCFA par jour comprenant 

la prestation des animatrices (5.000 FCFA/j/pers) et les frais d’encadrement, de 

déplacement et de mise en place (5.000 FCFA/j). 

Dans les supermarchés, le lancement devra se faire sur 3 à 5 jours avec ensuite deux 

animations par an et par magasin à l’occasion de fêtes (soit un total de 30 animations 

pour les supermarchés). 

Incitations grossistes 

Afin d’encourager les grossistes à faire la promotion du riz Délice dans leur réseau de 

distribution, un système de ristourne sera mis en place selon des modalités à déterminer 
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(seuil de tonnage à atteindre, tonnage supplémentaire). Si ce tonnage s’applique sur des 

quantités supplémentaires, il pourra porter sur 30 T avec une ristourne de 2% (soit 

10f/kg ou 250 F/sac représentant 50% de leur marge actuelle). 

Communication média 

Afin d’accompagner les actions menées au niveau du réseau de distribution (grossistes et 

points de vente), il est nécessaire de mener des actions de communication pour 

développer et entretenir la notoriété de la marque. Par rapport aux quantités vendues 

qui représentent moins de 1% du marché, l’utilisation de la télévision n’est par 

recommandée car le coût serait trop élevé par rapport au nombre de consommateurs 

susceptibles de trouver le produit sur le marché. Ce média pourra être utilisé dans une 

phase ultérieure. En revanche, des actions événementielles seront organisées afin que la 

marque Délice soit citée à la télévision a l’occasion de documentaires, tables rondes ou 

débats. 

Récapitulatif du budget communication 

Opération Budget 

Matériel publicitaire Lomé 100 points de vente x 15.000 1.500.000 

Animations magasins 15.000 x 30 450.000 

Ristournes grossistes 2% sur 30 T 300.000 

Communication Médias 750.000 

TOTAL 3.000.000 

 

Les actions de communications pourront être entièrement financées par le RESOP 

compte tenu de l’augmentation des quantités vendues et du maintien des marges. 

 

II.3.3. Politique de prix 

Actuellement, le riz Délice est à un niveau de prix attractif pour le consommateur et 

présente une politique de marges dans le réseau de distribution comparable à ses 

concurrents importés. La supériorité de la demande par rapport à l’offre témoigne de 

cette attractivité. 

Cependant, un prix significativement plus bas comme c’est actuellement le cas peut être 

perçu comme un signe de mauvaise qualité, ce qui ne correspond pas à la réalité ni à 

l’image que l’on veut donner du produit.  

le prix de vente au détail sera donc augmenté à hauteur de 600 FCFA le kilo, soit 15.000 

FCFA le sac de 25 kg afin de réduire l’écart de prix avec la concurrence et dégager une 

marge supplémentaire qui pourrait permettre d’accorder une marge plus intéressante 

aux grossistes, de financer le budget de communication et d’accorder un prix plus 

intéressant aux ESOP., l’augmentation de 1000 FCFA par sac sera répartie de la 

manière suivante : 500 FCFA pour les ESOP et 500 FCFA pour le réseau et la 

communication. La nouvelle loi de finance 2010 exonérant clairement les produits 

alimentaires locaux de la TVA permet d’être plus serein sur ce problème et d’utiliser la 

marge disponible pour financer le développement commercial des produits. 
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La grille de prix 2010 sera donc la suivante : 

 PRIX D’ACHAT GROSSISTE DETAILLANT PRIX PUBLIC 

LG 5x5 2009 11.000 12.500 13.000 13.500 à 15.000 

LG 5x5 2010 11.500 13.500 (-250) 14.000 15.000 à 15.500 

LG 25 KG 

2010 

11.250 13.000 13.500 14.500 à 15000 

Afin de ne pas provoquer un détournement des consommateurs face à une hausse trop 

brutale, l’augmentation de prix se fera en deux temps en profitant d’une hausse des 

produits concurrents. 

Au niveau local (province), les prix pratiqués par les ESOP sont inférieurs à ceux du 

RESOP, le 5x5 kg est vendu entre 11 500 et 12 500 tandis que le sac de 25 kg est vendu 

11 500 à 12 000. Il paraît important qu’il n’y ait pas un trop grand écart de prix entre le 

RESOP et les ESOP afin d’éviter que certains distributeurs de Lomé ne soient tentés de 

s’approvisionner directement auprès des ESOP. Pour ce faire, un écart maximum de 500 

FCFA par sac parait justifié et acceptable. 

 

II.4. Le riz cassé ou couscous 
Sur l’ensemble des ESOP, la production de riz cassé est estimée à 253 T  (pour une 

production totale de 637 T de riz cargo). Sur cette quantité, on estime à 209 T 

l’écoulement local par les ESOP, ce qui laisse 44 T à commercialiser par le RESOP. 

Relevé des prix de riz cassé parfumé sur le marché de Lomé (décembre 2009) : 

Produit Prix du sac 50 Kg (au kilo) 

Oncle Bob 22 500 (450) 

Fleur 16 500 (330) 

Délice 19 000 (380) 

MOYENNE 19 300 (385) 

 

A noter que le prix du riz cassé Oncle Bob est d’environ 2/3 du prix du long grain. Sur le 

riz délice, le rapport est de 70% (prix 2009). En 2010 , compte tenu de la stratégie 

retenue, le prix des brisures va baisser et le rapport sera de 65,5%. 

A priori, la stratégie est de commercialiser le cassé dans des réseaux différents de ceux 

utilisés pour le riz long grain. L’utilisation de la marque Délice pour ce produit peut être 

discutée, le riz cassé étant un produit plutôt bas de gamme intéressant le consommateur 

qui recherche des aliments à bas prix ; cependant, l’utilisation de la marque Délice 

permet de valoriser le fait qu’il s’agisse de riz parfumé par rapport au riz cassé standard. 

Compte tenu du fait que la maîtrise de la qualité est plus délicate sur le riz cassé, il peut 

s’avérer prudent de créer une marque spécifique pour le riz cassé afin d’éviter des 

retombées négatives sur le produit phare qu’est le long grain.  

Bien sur, la meilleure stratégie serait d’avoir un riz cassé irréprochable mais dans l’état 

actuel des tonnages et compte tenu du fait que le tri est manuel, il apparaît difficile de 

maitriser la qualité sur le riz cassé à moins d’écarter totalement les petites brisures (riz 

graine < 2,2 mm de long) parmi lesquelles on retrouve les petits cailloux ou grains de 

sable. La proportion de ces brisures sera mesurée pour évaluer l’incidence financière de 

ce calibrage sur les comptes des ESOP. Les grosses brisures pourraient alors être 

commercialisées sur l’appellation « grain moyen » et un débouché devra être recherché 

pour les petites brisures. 
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Par ailleurs, compte tenu du fait que la brisure est un produit qui intéresse plus 

particulièrement les ménages à revenu modeste, un conditionnement de 2,5 kg en sachet 

PEBD (poly-éthylène basse densité) transparent vendu au prix public de 1000 FCFA 

sera essayé, d’autant qu’il existe un fabricant sur Lomé pour ce type d’emballage. 

La grille de prix retenue pour 2010 : 

 PRIX D’ACHAT GROSSISTE DETAILLANT PRIX PUBLIC 

Couscous 2010 8000 8500 9000 9500 à 10000 

 

Plusieurs réseaux peuvent être envisagés : 

 Cantines publiques (scolaires, entreprises, port, casernes) 

 Grossistes approvisionnant les marchés (vente en vrac) 

 Foires commerciales 

 

 

 




