
« Je ne peux pas m'imaginer imprimer à nouveau des 
étiquettes de rayon et passer d'un article à l'autre pour 
remplacer les étiquettes en papier. Cela a été un énorme 
avantage pour nous. »

ÉTUDE DE CAS



L’entreprise

Depuis 1989, la famille Cataldi fait partie de l'industrie de l'épicerie en constante évolution au Canada, ouvrant sa 
première épicerie arborant fièrement son nom de famille en 1996. En 2004, Cataldi Fresh Market a été élue « Best of 
the Best » des épiceries indépendantes de North York. Des décennies plus tard, en 2020, la famille a ouvert un 
deuxième magasin à Toronto.

Économies de main-d'œuvre
« Nous avons immédiatement tiré avantage du système grâce à une 
diminution des coûts de main-d'œuvre associée aux changements de prix. 
En réalité, les changements d'étiquettes de prix étaient désormais 
découplés des coûts de main-d'œuvre, permettant aux employés de se 
concentrer sur d'autres tâches dans le magasin. « Nous avons pu 
concentrer nos employés sur l'aide aux clients dans les allées au lieu de 
changer les prix et de se mettre en travers de leur chemin », continue 
Claudio. 

La solution
Le secteur de l'épicerie et la tarification en général ne sont plus aussi 
simples qu'avant. L'époque où les prix étaient modifiés 
mensuellement et parfois annuellement sur certains articles est 
révolue. Les fournisseurs changent et augmentent désormais leurs 
prix chaque semaine, et avec des promotions et des ventes chaque 
semaine, une quantité considérable de travail et de temps est utilisée 
pour suivre le rythme.   

« Nous avions besoin de plus de personnes sur le terrain pour mettre 
à jour les prix au lieu d'aider nos clients et de garder les étagères 
pleines » déclare Claudio Mancuso, directeur financier de Cataldi 
Fresh Market. « Nous savions à quel point il était important de 
maintenir les prix à jour, mais les étiquettes imprimées sur papier 
que nous avions rendaient cette tâche laborieuse, alors lorsque 
Danavation nous a approchés au sujet d'une étiquette de prix 
numérique, ils ont retenu notre attention. » 

Les résultats
La mise en œuvre des Digital Smart Labels ™ de Danavation 
signifiait que les changements de prix pouvaient être effectués sur 
le système de point de vente et reflétés partout et immédiatement 
dans les rayons. Avec les promotions hebdomadaires, les 
changements de prix des fournisseurs et le contrôle des stocks, 
l'augmentation de l'efficacité opérationnelle et de la main-d'œuvre 
étaient la priorité. D'autant plus que l'entreprise prévoyait déjà 
l'ouverture de son deuxième Cataldi Fresh Mart, ce qui signifiait 
également la nécessité d'améliorer l'efficacité de ses flux de travail.   

« Le système Digital Smart Label™ nous a permis de mettre de 
nouveaux produits en rayon et de gérer rapidement les prix. Une 
fois le système intégré à notre système de point de vente, la seule 
chose qui manquait était que nous n'avions plus besoin de passer 
du temps à modifier les prix », poursuit Claudio. « Notre équipe se 
concentre désormais sur la beauté du magasin, sur le remplissage 
des étagères et sur la prise en charge de nos clients en les aidant 
lors de leurs achats et de leurs paiements. »  

Les écrans Digital Smart Labels™ à quatre couleurs ont été intégrés 
dans chaque section du magasin, y compris les produits frais, les 
produits secs, les comptoirs de charcuterie et de viande, les 
congélateurs et les réfrigérateurs, ainsi que les sections de 
boulangerie et de pâtisserie. Grâce à une intégration entièrement 
personnalisée dans le point de vente, le responsable du magasin 
peut contrôler les prix et introduire de nouveaux produits dans les 
rayons avec beaucoup plus d'efficacité et de maîtrise.   



Facilité d'utilisation
Lorsque Danavation a demandé à l'équipe de Cataldi Fresh Mart de partager 
l'avantage le plus important suite à la mise en œuvre de la solution Digital Smart 
Labels™, la réponse immédiate a été la facilité d'utilisation du produit. 

« C'est aussi simple que pour créer une nouvelle étiquette ou scanner l'étiquette 
existante, pour scanner le produit, et juste comme ça, le prix est mis à jour. Les 
changements de prix hebdomadaires pour correspondre aux promotions de nos 
catalogues sont devenus une tâche effectuée en moins d'une heure, dans le 
back-office directement sur notre système de point de vente, quand nous avions 
un moment de libre. »  

« Lorsque nous avons décidé d'ouvrir notre deuxième magasin qui était 10 fois 
plus grand que le premier, nous savions que nous voulions déployer des 
efficacités opérationnelles et la mise en place d'étiquettes de prix numériques 
était la meilleure décision que nous ayons prise. » 

Satisfaction générale
Les commentaires que nous avons reçus de Cataldi ont été très positifs, comme 
en témoigne leur volonté d'implémenter la technologie Digital Smart Labels™ 
dans leur nouveau magasin et de ne plus jamais envisager une tarification 
manuelle à forte intensité de main-d'œuvre. « Nous avons vu la valeur de la 
solution dans notre premier magasin ; la mise en place d'étiquettes de prix 
numériques dans notre nouveau magasin était une évidence ». 

Avantages clés
● Réactivité plus rapide aux changements de prix 
● Moins de temps passé sur les tâches en magasin, 

donc plus de temps libéré pour d'autres opérations 
● Économies sur les coûts de main-d'œuvre 
● Expérience client améliorée 
● Réponse rapide de Danavation/accent mis sur la 

satisfaction du client 

Recommandations
Lorsque Danavation a demandé à l'équipe Cataldi si elle 
recommanderait la technologie à d'autres détaillants, 
Claudio, le directeur du magasin, a déclaré : « Nous sommes 
satisfaits de l'équipe de Danavation et de leur technologie. 
L'équipe nous a accompagné tout au long du processus 
d'installation, et maintenant que nous avons la technologie 
Digital Smart Label™, tout le personnel de notre magasin 
apprécie leur facilité d'utilisation et la façon dont les 
employés peuvent passer plus de temps à aider le client. » 


