
DRIVE-In : MAîTRISEZ VOTRE OFFRE
Avec plus de 1900 concepts de drive-in en France, le marché de la GSA modifie ses pratiques et cherche à gagner en rentabilité et 
en fidélisation. Pour vous aider à évaluer la qualité de votre service, de la commande à la livraison, SGS vous propose des solutions 
innovantes sur ce canal de distribution.
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3SGS VOUS ACCOMPAGnE DAnS LE COnTRÔLE DE VOTRE PROCESSUS, DE LA COMMAnDE A LA LIVRAISOn

SGS DéPLOIE SOn ExPERTISE PARTOUT 
DAnS LE MOnDE

SGS est le leader mondial de l’inspection, 
du contrôle, de l’analyse et de la 
certification. Reconnue comme la 
référence en termes de qualité et 
d’intégrité, SGS emploie plus de 75000 
collaborateurs, et compte plus de 1500 
bureaux et laboratoires à travers le 
monde. 

LES PRESTATIOnS «DRIVE-In» DE SGS 
POUR éVALUER VOTRE SERVICE

Inspections, contrôles, analyses, 
achats «mystère», études, benchmark, 
tests sur panels de consommateurs, 
sondages et enquêtes clients (historique 
des optimisations réalisées par 
l’enseigne, recommandations des axes 
d’améliorations, restitution des tendances 
via indicateurs)…  

Ainsi, SGS est en mesure de déployer 
son expertise sur le terrain et au sein de 
ses laboratoires dans le monde entier. 
Chaque jour, en France et à l’étranger, nos 
auditeurs, nos inspecteurs, nos ingénieurs 
sont auprès de nos clients pour qualifier, 
tester, vérifier et certifier les matières 
premières, les produits et les processus.

Plus qu’une offre type, SGS vous 
accompagne dans vos réflexions et vous 
aide à concrétiser vos projets sur mesure. 

COnTACT

tél. : 04 42 97 72 30
email : cts.france@sgs.com
www.sgsgroup.fr

          1. SERVICE En LIGnE
•	 Accès au service à distance

•	 Qualité du site Internet :  
ergonomie, rapidité,  

fiabilité des transactions...
•	 Assortiment 

•	 Disponibilité des produits : en cas de 
rupture, contrôle de la gestion des 

stocks, fréquence des ruptures
•	 Alignement prix Internet / magasin

 2. hyGIènE ET SéCURITé  
ALIMEnTAIRE
•	 Conditions d’hygiène et de sécurité 

alimentaire sur site
•	 Maitrise de la chaine du froid : contrôle 

de la température dans les zones 
sensibles

•	 Conditions de transport et de stockage

 3. SERVICE AU RETRAIT
•	 Accueil
•	 Temps d’attente
•	 Conformité du panier à la commande
•	 Respect des DLC
•	 Qualité des conditionnements
•	 Qualité de l’accès, signalétique, 

stationnement
•	 Optimisation des flux de  

circulation 

 4. SATISFACTIOn  FIDéLISATIOn CLIEnTS
•	 Perception globale 

•	 Qualité du service (commande/retrait) 
et conditions d’accueil

•	 Satisfaction par rapport aux offres : 
carte de fidélité, promotions

•	 Fidélité au moment du retrait : 
fréquence et régularité des 

commandes en ligne
•	 Identification des attentes  

des consommateurs 


