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Nous publions notre supplément 
« Des produits phares pour l’Automne-Hiver 2009 » 
que complètent des pages spéciales à l’intérieur 
du magazine. La vocation de ce supplément est 
d’aider ou de conforter les chausseurs dans 
leur choix pour la nouvelle saison.
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L
es entrepreneurs opportunistes se
plaisent à dire que la Nature a horreur
du vide. On peut ajouter que la
Nature, parfois, se complaît dans le

trop-plein comme l’atteste ces temps-ci la
profusion de nouveaux salons
professionnels de mode. Moins les
acheteurs franchissent les tourniquets, plus
les organisateurs s’agitent. C’est bien
légitime, direz-vous. Le problème est qu’ils
ne se mobilisent pas toujours pour améliorer
les conditions d’exposition et de visite, en
clair pour valoriser les formules existantes,
mais plutôt pour créer de nouvelles manifes-
tations (ce doit être plus simple). Celles-ci
ne se substituent pas aux précédentes, elles
s’y ajoutent. Des exemples récents ?
Eurovet, société organisatrice
d’Intersélection (prêt-à-porter et accessoires
pour les chaînes) a dû déménager de
Villepinte à la Porte de Versailles pour tenter
d’enrayer son déclin mais crée dans la foulée
Transition, un salon de mode dédié à l’actua-
lisation ; la Sodes (organisatrice de Prêt à
Porter Paris) crée Before by July pour les lignes
bis des créateurs et la présentation en
avant-première des collections des marques
établies ; WSN Développement (Who’s Next,
Première Classe, Paris sur Mode) crée Under Le
Louvre qui présentera aux acheteurs des
vêtements et des accessoires à plusieurs
moments dans l’année, et veut favoriser le
développement des co-brandings et intéres-
ser les métiers de la mode au
développement durable. Dans la chaussure,
la société ALO a lancé depuis un an à Lyon
et six mois à Aix-en-Provence deux exposi-

tions régionales concurrentes des
Promo-Chaussures et assimilées
(MODCO, Shoes Expo Sud Ouest, Promo
de l’Est, Promo Rhône-Alpes et Promo
Méditerranéen), et en crée cette
saison une nouvelle à St-Amand-les-
Eaux (Nord). Le Promo de Lyon, lui-même,
crée une expo spécifique à l’enfant à
compter de la prochaine saison ! Même
frénésie chez les organisateurs de Mess
Around, le salon qui a enterré le Midec,
lesquels travaillent sur quatre sessions
annuelles (février, mars, juillet et
septembre) ! Presque toutes ces créations
répondent à une volonté affichée de
segmentation de l’offre, à un souci d’ajuste-
ment à la demande nouvelle ; elles
cherchent à exhumer les désirs enfouis au
tréfonds des acheteurs.

Mais à segmenter trop finement on prend le
risque de semer la confusion. Et de créer ce
fameux trop-plein évoqué plus haut. Le
métier et la logique des organisateurs de
salons (la plupart des expositions régionales
ne sont pas concernées) – comme ceux des
promoteurs commerciaux – sont de
commercialiser des mètres carrés, même à
outrance, dans une sorte de fuite en avant,
souvent, c’est vrai, à l’instigation de certains
exposants qui ne trouvent pas leur compte
dans le positionnement d’un salon. Ces
mêmes instigateurs sont d’ailleurs suscep-

Des salons comme s’il en

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Il se crée beaucoup de salons ces temps-ci dans la mode alors que ceux qui existent 

sont loin de faire le plein de visiteurs… Réponses à de vraies demandes ou fuite en avant ?

Sur Mess Around en mars 2009 et TEC. 
Mess Around donne le coup d’envoi de la

saison des salons en France. Nombre
d’exposants commencent alors à recueillir
les observations et recommandations des
acheteurs pour optimiser leurs collections
dont ils présenteront la version définitive

sur TEC en fin de cycle.
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tibles de faire machine arrière sans crier
gare. Difficile aujourd’hui de croire les
conseilleurs sur parole et d’être organisateur
de salon !

Depuis plusieurs saisons déjà, les organisa-
teurs rivalisent d’ingéniosité pour habiller

au mieux les baisses, voire les chutes de fré-
quentation de leurs éditions. Par précaution, à
L’Essentiel, nous faisons précéder les comptes
rendus d’un « avertissement ! » explicite qui
renvoie la responsabilité du nombre de
visiteurs annoncé à qui de droit. Avant même
l’irruption officielle de la « crise », à l’automne,
la plupart des salons, nationaux ou internatio-
naux, subissaient des « moins ». Ils font, glo-
balement, grise mine, affichant moins de
mètres carrés d’exposition et de visiteurs et
plus de zones de repos et de moins-values.
C’est sans doute la raison principale qui
explique le lancement de nouveaux salons. On
récupère ici, par des propositions plus ou
moins fondées, les visiteurs perdus là.
Paradoxalement, on affine pour ratisser
large… 
Certains s’en tirent mieux que d’autres : les
références internationales incontournables
pour les détaillants mode tels Bread & Butter
et le Micam ; les références nationales
(chaussure) comme TEC – peut-être Mess
Around demain ; certaines expositions régio-
nales. Mais leur attractivité réelle ne les
soustrait pas à une interrogation qui
s’adresse à tous : le principe du salon de
mode, en tout cas dans sa forme actuelle, est
remis en question. Sans chercher midi à
quatorze heures, en premier lieu parce qu’il
coûte trop cher dans le contexte commercial
de la fin de la décennie, tant aux exposants
(le retour sur investissement n’est pas
assuré) qu’aux visiteurs (les déplacements à
répétition coûtent cher, un coût que le
plateau des exposants ne justifie pas
toujours). Une nouvelle réalité qui favorise la
proximité, les détaillants ne souhaitant pas
multiplier les déplacements onéreux.
Beaucoup de chausseurs se satisfont de leur
Promo, beaucoup rechignent désormais à
monter à Paris pour humer l’air des
tendances. Ils estiment, on le suppose, que
l’expo régionale complétée par la visite de
quelques show-rooms et/ou la réception de
représentants suffisent à concocter une col-
lection assez solide pour passer la saison.

Ce repli sur son pré-carré local, s’il limite les
coûts, risque de peser sur l’avenir du

détaillant. Alors que la situation commande de
renforcer son professionnalisme et de person-
naliser son offre en s’ouvrant à de nouveaux
horizons, regarder l’évolution de la mode par
le petit bout de la lorgnette est le meilleur
moyen de se les fermer. Comment dénicher les
petites marques prometteuses, les futurs
produits stars, celles et ceux qui apporteront
singularité et possible réussite au point de
vente, si l’on se contente de ses fournisseurs
habituels, quasi immuables puisque les princi-
pales expos régionales, elles, font le plein et
que les listes d’attente s’allongent plus
qu’elles ne se résorbent ! Sans renouvellement
et brassage de l’offre, les surprises y sont
improbables ! Les détaillants de poids, que
l’on cite volontiers en exemple d’un détail
pérenne, s’ils visitent leur Promo en voisin
connaissent aussi les quelques salons natio-
naux et internationaux vraiment utiles qui
offrent des opportunités. D’ailleurs on
retrouve toujours les mêmes détaillants sur
ces salons-là. S’imprégner en tout début de
saison de commercialisation des tendances,
des nouvelles formes, matières et couleurs
avant de signer les premiers bons de
commande est un gage de sérieux et une
promesse de succès.
Beaucoup de professionnels s’interrogent sur
l’opportunité de présenter en France trois
vagues de salons en mars et septembre : en
début de mois à Paris (Mess Around), dans le
courant du mois en province (les expos régio-
nales) et en fin de mois à nouveau à Paris
(TEC). Cela fait certes beaucoup, mais à bien y
regarder ces déplacements sont le prix à payer
pour sécuriser ses achats. En début de saison
on s’informe, un peu plus tard on commence
ses achats sur les Promos et les show-rooms
en région, puis, hors visite des représentants,
on les complète sur TEC. Sur ce dernier salon,
qui réunit le plateau d’exposants le plus riche
(sinon l’offre la plus variée…), on peut trouver
des produits optimisés, lesquels ont été en
effet améliorés au gré des observations et
recommandations des acheteurs tout au long
du mois. Il va sans dire que les marques les
plus centrées sur la « mode commerciale » ont
besoin de tester très tôt leur collection auprès
de leurs clients. D’où la nécessité, nous
semble-t-il, d’un salon national début mars et
début septembre. Malgré les coûts.

pleuvait !


