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DataMasters.be sa a été créée par la Fédéra-
tion des Distributeurs en Boissons et eMail-
Masters.com. L'objectif est de pouvoir enfin 
établir des rapports de marché fiables sur le 
secteur lui-même. 

Outre des informations fiables sur le marché, 
les distributeurs participants recevront une 
rétribution fixe de 1 € par point de fourniture 
HoReCa. Chaque année, les distributeurs par-
ticipants recevront encore une participation 
au bénéfice. 

DataMasters.be a de nombreux atouts, mais 
échouera sans une participation massive des 

distributeurs en boissons. Ce n'est que de cette façon 
que les rapports sectoriels deviendront des “must 
have” pour chaque fournisseur présent sur le marché. 

L'objectif est de rassembler les données sur les ventes à 
25.000 points de vente HoReCa, ce qui revient, par an, 
à environ 1,2 million hl de bière ; les données sur les 
eaux et les softdrinks doivent également être fournies. 

Les distributeurs en boissons investissent de plus en 
plus dans leurs drinkcenters, et ce chiffre d'affaires de-
vient plus important. C'est pourquoi DataMasters.be 
veut reprendre également ce canal de vente dans les 
rapports de marché. 

DataMasters.be convertira les volumes anonymes 
réalisés On Trade dans des rapports de marché 
utilisables, et les commercialisera dans le secteur 
d'une façon 100% sure. 

Par les distributeurs  

Grâce aux distributeurs  

Pour les distributeurs  
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Qu'est-ce qui vous retient encore de participer et de 
fournir vos données, d'une façon 100% sure et ano-
nyme ?  

Avantages uniques du système DataMasters : 

 Système simple 

 Les rapports de marché sont 100% anonymes 

 Données fournies dans un fichier Excel simple, avec 
des volumes anonymes par code postal 

 Recette garantie de 1 €/poc/mois 

 Recette supplémentaire via participation au béné-
fice 

 En concertation avec tout le secteur des boissons 

 Accords clairs dans le cadre d'une charte 

 Contrat individuel avec chaque participant 

 Déjà plus de 17.000 points de vente HoReCa dans 
la banque de données : anonymat garanti 

N'hésitez plus et participez.  

Aujourd'hui encore. 

 

Tél.+32 495 525555 

Fax +32 11 662557 

info@DataMasters.be 

http://www.DataMasters.be 

 



Tout producteur veut avoir ses chiffres de vente. En 
raison du grand nombre de distributeurs, réaliser cet 
objectif est complexe. 

DataMasters.be a la solution : les distributeurs en 
boissons fournissent chaque mois un fichier Excel 
avec des volumes HoReCa anonymes (voir ci-contre). 

Les rapports de marché sont blindés, parce que les 
totaux contiennent toujours les informations de 3 
distributeurs ou points de vente au moins. Le plus 
souvent, groupés par code postal, mais dans les ré-
gions à faible densité de population, plusieurs codes 
postaux doivent être groupés. 

DataMasters.be veut satisfaire à la demande et éta-
blira et commercialisera plusieurs rapports de mar-
ché par an. Pour établir des rapports de qualité, nous 
devons recevoir des informations sur suffisamment 
de points de vente.  

Notre objectif pour 2016 est : 

 25.000 points de vente HoReCa  

 100.000HL volume de bière par mois  

Début 2016 nous avions déjà 17.000 points de vente. 

Il est donc important que vous, distributeur en bois-
sons, participiez aussi pour 2016. 

Vous recevez immédiatement une rétribution de 1 € 
par mois par point de vente HoReCa fourni. 

Quand nous pourrons commercialiser les rapports de 
marché, le bénéfice réalisé sera partagé entre les dis-
tributeurs en boissons, proportionnellement à leurs 
points de vente HoReCa. Les données des drinkcen-
ters seront rétribuées de façon équitable. 

 0 % risque 
Tableau 1 : volume total anonyme par code postal 

Tableau 2 : Présence produit par point de vente anonyme par code postal  

 100 % rendement 


