
Promos MLP : guide des bonnes pratiques

- Prendre connaissance des titres en promotion. Le programme est communiqué par MLP :
• quelques jours avant le début de la promo par un courrier MLP qui vous est remis par votre 
dépositaire.
• le jour de la promo par e-mail envoyé par MLP. Pour être sûr de bien recevoir nos mails, 
nous vous conseillons de nous rajouter à votre carnet d’adresse (promosmlp@mlp.fr).
• pendant la promo sur le portail www.mlp.fr. (rubrique « Vous êtes distributeur » - La 
promotion des titres).

- Respecter les dates de début et de fin de promo : exposez les titres dans le présentoir Promo 
Caisse chaque lundi et dans la panière Arrêt sur un lundi sur deux. Les titres doivent être 
maintenus dans le dispositif pendant la durée de la promo (7 jours pour Promo Caisse, 14 jours 
pour Arrêt sur).

- Pour Promo Caisse : maintenir le présentoir à la caisse (présentoir gris 2 titres )

- Pour Arrêt sur : disposer les 3 panières dans les familles souhaitées (panières rouges 1 titre)

- Réapprovisionner les présentoirs promos en cours de vente si les exemplaires placés dans les 
présentoirs au début de la promo ont tous été vendus.
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Arrêt sur : 
Placez le titre en avant 

sur le linéaire dans sa famille

Promotion en caisse :
Sortez le titre du linéaire

et exposez le en caisse

- 3 panières en linéaires fournies par 
MLP, à disposer dans la famille des 
titres en promo
- 3 titres participant : un par panière
- Durée 15 jours, début un lundi sur 2

- Mise en place d’un présentoir de caisse 
fourni par MLP, à fixer sur le mobilier
- 2 titres dans le même présentoir
- Durée 7 jours, début chaque lundi

Le dispositif MLP

Les bonnes pratiques
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