
la nouvelle

intégrale, automatique, quotidienne.



 



les marques

à maîtriser et comparer leur 
distribution :

● surveiller leurs prix publics
● appliquer leur charte marketing
● récupérer les avis clients 
● éviter des ruptures de stocks
● détecter des distributeurs non 

autorisés
Et tous ces éléments 

chez vos concurrents !!

Accès aux 
informations

R

Retail Shake

PULL 
Accès illimité à notre outil

pour aller chercher vous-même 
l’information

PUSH
Alertes mail paramétrées 

par vos soins



Une concurrence de plus en plus forte : 
les retailers doivent optimiser
leur marketing-mix en temps réel.

Marché unique, Internet, market-place, l’offre et les canaux 
de distribution ont explosé en moins de vingt ans.

Retail Shake



Humainement, il n’est plus possible de 
faire sa veille commerciale.

Un responsable de gamme anime 2000 ref. en moyenne, 
distribuées dans 10 enseignes et marketplaces. 
A raison d’une minute par offre, un ETP aurait besoin de 333h 
pour monitorer le marché.

Retail Shake



Retail Shake offre 
une photo temps réel 
de l’espace concurrentiel

Retail Shake



  

 

Mix-produit 360°
Retail Shake est la seule solution au 
monde permettant un benchmark 
simultané des prix, stocks, distribution 
numérique, visuels, textes et avis client.

retail shake

 

Illimité
Retail Shake donne accès à toute la 
base de données. Là où les 
concurrents limitent le nombre de 
produits ou d’enseignes surveillées.
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Simplicité
Retail Shake est très visuel, convivial 
et une formation d’une heure suffit 
pour la prise en main. 

Plug & play
Aucun setup : Tout est basé sur les 
données publiques, celles que voient 
vos consommateurs. Le métier n’est 
plus tributaire de la roadmap IT.



retail shake



retail shake



https://app.retailshake.com/




votre distribution



celle de vos concurrents !



vos prix (et historique de prix)
 votre texte et image





99€
/mois/user*

Retail
Premium

accès illimité à la plateforme

*une licence par utilisateur

Retail
Corporate
formation, consulting

scraping, data analyse

retail shake

Je m’abonne

500€
/jour homme

Testez-nous !



Contactez nous !
06 08 75 00 55

morgan@retailshake.com

Morgan Irwan


