
 Meubles de vitrine, présentoirs, 
autocollants, affiches, enseignes ou 
même publicité néon flashy : 
indispensables au merchandising, ces 
outils permettent d’augmenter le nombre 
de visites et les ventes directes, de 
fidéliser le client, de renforcer la 
notoriété et la crédibilité des lieux et 
d’optimiser l’espace. La PLV permet de 
mettre en scène ce qui doit l’être, de 
planter le décor. Le produit, alors sous 
les projecteurs, porté à la vue de tous, du 
passant au client, entame son parcours, 
de la captation jusqu’à l’achat final. 
Toutefois, une étude en amont est 
nécessaire pour créer le décor et c’est là 
qu’interviennent les spécialistes comme 
Ergica. « Depuis quarante ans, nous 
sommes spécialisés dans les présentoirs 
métalliques pour différents secteurs, dont 
l’édition tout particulièrement (presse 
gratuite, magazines, journaux…), 
explique Julie Scrivani, attachée 
commerciale et du marketing. Nous 
concevons, dans nos ateliers situés dans 
la Drôme, de nombreux supports 
standards mais aussi et surtout du sur-
mesure. À partir d’un cahier des charges, 
sous quelque forme que ce soit (plans, 
croquis, photos…), nous réalisons le 
chiffrage et la modélisation ou des projets 
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avec une étude complète, nous 
fabriquons des prototypes qui permettront 
de valider le projet, nous nous attachons 
à l’esthétique, à la couleur et à la qualité 
bien sûr. Les prototypes vont 
parallèlement servir de tests pour juger 
concrètement sur place de l’efficacité du 
produit. Nous nous occupons ensuite de 
l’industrialisation et des prestations 
complémentaires comme les habillages, 
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le remplissage, l’intégration éventuelle 
d’accessoires, bref nous nous 
concentrons sur les desiderata des 
clients… » 

Bien choisir sa PLV 
 
La PLV reflète l’image de votre lieu. Votre 
agencement doit être clair, visible, 
lisible, idéalement à hauteur des yeux 
pour que le regard du consommateur soit 
immédiatement attiré par ce que vous 
souhaitez mettre en avant. « Avec la PLV 
les possibilités sont aussi variées que les 
requêtes. Que ce soit dans un kiosque, 

chez un buraliste ou dans le 
linéaire presse d’un marchand de 
journaux, la distribution et la mise 
en place des périodiques et 
magazines doivent être 

agréables, pratiques et conviviales. » 
Avec un secteur de la presse écrite en 
pleine mutation, l’offre au public reste 
importante et impose un grand nombre 
de références différentes. Le linéaire 
presse est souvent un espace où le 
visiteur passe du temps, prenant plaisir à 
feuilleter les revues mises à disposition. 
Pour une parfaite visibilité de vos 
périodiques et pour favoriser le libre-
service en magasin, le choix du 
présentoir et de la PLV est donc 
essentiel. « Dans les kiosques et maisons 
de la presse, l’agencement des linéaires 
pour la présentation des journaux 
nécessite une PLV et des présentoirs 
modulables. En fonction de l’emplacement 
des produits, de la lumière mais aussi de 
la saison, les supports de présentation 
doivent s’adapter. Un présentoir avec une 
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ERGICA 
une PLV sur mesure 
 
La publicité sur le lieu de vente (PLV) s’intègre au décor pour mettre en valeur le produit. Loin d’être 
un simple détail d’agencement, elle influence directement le comportement d’achat du client et permet 
d’augmenter les ventes. Explications avec la société Ergica, spécialisée dans la conception et la 
 fabrication de présentoirs. 

Ergica, fabrication d’articles métalliques 
 

Date de création : 1979 
Localisation : Saulce-sur-Rhône, Drôme 
Nombre de salariés : + /− 20 
Particularité : 100 % fabrication française

Tribune-545V19.qxp_Mise en page 1  04/02/2022  10:16  Page 26



grande capacité de stockage et un 
rapidement réapprovisionnable permettra 
d’être davantage disponible pour la 
clientèle. Grâce à une signalétique 
adaptée et à une meilleure clarté de 

l’offre, les titres gagneront en visibilité », 
précise Julie Scrivani. 
Les éléments de PLV doivent s’adapter à 
une majorité de produits. Présentoir 
porte-revues, chaise à journaux, 

présentoir tournant, de comptoir, 
de sol ou de sol sur pieds, 
d’intérieur ou d’extérieur : si les 
solutions standards peuvent se 
révéler pratiques, le sur-mesure 
personnalisé et pérenne sera vite 
rentabilisé, avec l’avantage d’être 
en accord avec l’image des lieux. 
« Le rôle d’une PLV au sein d’un 
commerce est de se démarquer de 
la concurrence et de mettre en 
valeur les produits. Les revendeurs 
de presse veulent essentiellement 
des supports robustes, stables, avec 
une capacité suffisante pour éviter 
les chargements trop réguliers, 
répétitifs. Chez Ergica, l’utilisation 
du fil métallique vous permet 

d’imaginer le présentoir que vous 
attendez. De plus, résistant à la corrosion 
et imperméable, la PLV métallique, 
robuste, trouve sa place aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. » 
Impact visuel, ratio d’engagement 
(nombre de clients qui vont s’intéresser 
au produit après l’avoir vu), ratio de 
conversion (intérêt pour un produit 
transformé en achat), la publicité sur le 
lieu de vente est un des aspects 
fondamentaux du commerce car elle 
crée un lien direct entre le 
consommateur et le produit. 
Judicieusement réfléchie, avec une 
stratégie d’implantation déterminée, elle 
se révèle d’une grande efficacité. Un 
atout sur lequel parier. A 

Julie-Anne Amiard 
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Étude de projets à l’aide d’un cahier des charges, modélisation 3D  
à partir de plans, croquis, photos.

Découpe, façonnage, assemblage 
à l’aide de machines à commande 
numérique dernière génération. 
Ergica dispose également d’une 
chaîne de revêtement époxy 
totalement intégrée pour plus 
d’efficacité.

Intérieurs, extérieurs, amovibles, standards, 
sur-mesure, ERGICA réalise tout type de 
présentoir.
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