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Des enfants en sécurité
des mamans heureuses
Depuis plus de 30 ans, les chaussures Primigi
sont les chaussures pour enfants préférées
des mamans italiennes. Des premiers pas
jusqu’à l’école, Primigi accompagne leur
croissance avec des chaussures belles,
innovantes et ﬁables.
L’expérience d’un grand Groupe, les
technologies modernes, la sélection soignée
de matériaux de qualité et le style italien se

mêlent pour créer des produits spéciﬁques
qui répondent à toutes les exigences de
l’enfance. Grâce à sa très vaste gamme,
Primigi of fre le produit adapté à chaque
situation, comprenant des chaussures en
GORE-TEX®, les Primigi Spor t (pour le Spor t
le plus extrême, grandir !) et les Primigi Girls,
pour les pré-ados attentives aux tendances.
Primigi, le style italien pour les enfants.

PRIMIGI SYSTEM garantit le meilleur bien-être et la plus grande sécurité.

sky effect

Semelle transpirante,
anatomique, doublée cuir

IMAC S.p.A. Italie - Tel +39 075 50281 - Fax +39 075 5171795 - www.primigi.com – export@primigi.com

soft-comfort

antishock

Un bien-être tout
en douceur

easy ﬁtting

chrome VI-free
lining

Facile à enﬁler

Doublure ne contenant
pas de chrome VI

lightness

Très légères

nickel-free

ergonomic shape
Amortisseurs à l’arrière

Elements metalliques
ne contenant pas de nickel

removable insole
Pointe arrondie et port
confortable

Semelles amovibles

ﬂexible action

Flexibilité maximale
de la semelle

Sommaire
4 Editorial
> Incertitudes et promesses

n°

108

Nous publions notre supplément
« Des produits phares pour le Printemps-Été 2010 »
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.

6 La Lettre de l’Essentiel
6 Actualité
8 Salons
10 Communication

73 Technique
73 Actualité + Calendrier des salons

14 Internet
> Actualité

16 Mode
16
24
26
27

Devoir de mémoire : François Pinet
C’est dans l’R / Hiver 2009 : Ultraviolet
Thème : L’Été indien
Actualité

16

François
Pinet

31 Des produits phares
Pour le Printemps-Été 2010

48 Distribution
48
56
57
58
59

Les chausseurs à Dreux, Châteaudun & Nogent-le-Rotrou
Focus : Move On
Nouveaux magasins + Etude
Groupement : La percée de Garant
Les Regards du… Collectif de défense
des commerçants et artisans de la région PACA

31
Des
produits
phares

61 Pratique
61
62
63
64
65
66
68

Le calendrier des salons
Conjoncture : Le panel Banque de France
Étalage : L’entretien de la vitrine
Informatique : Sécurisez vos données !
Formation : L’identité (ADN) d’une marque
Document : Récession et criminalité dans le commerce
Juridique

69 Marques
69 Profil : Goldmud
70 Actualité

48
Des
chausseurs
dans
l’Eure-et-Loir

Notre couverture :

Tamaris
Tél : +49 (0)5231 605 143
Fax : +49 (0)5231 605 5 143
simone.luttmann@wortmann.com
www.tamaris.de

Le prochain numéro
de l’Essentiel paraîtra
le 23 octobre 2009
Service publicité :
+33 (0)1 46 05 40 24
destrez@lessentiel.com

31
L’actualité
des
Marques

ABONNEZ-VOUS !
Retrouvez notre bulletin d’abonnement en page 30

[ Edito [ La Lettre [ Distribution [ VRP [ Pratique [ Mode [ Marques [ Débat [ Technique [ Série

Les acteurs du marché en question

Incertitudes et promesses
L’avenir n’est plus ce qu’il était. Difficile aujourd’hui de cerner ce que sera la
distribution de demain. Une seule certitude : rien n’est encore écrit de définitif.

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)
ne nouvelle saison de vente
d’automne-hiver vient de commencer dans les magasins parallèlement
à la commercialisation de la
prochaine saison de printemps-été sur les
salons, les show-rooms et à travers la tournée
des représentants. Cette période de schizophrénie commerciale pour les détaillants,
qu’ils vivent de deux à trois mois chaque
saison, c’est-à-dire durant la moitié de leur
vie de commerçant, est la règle. Deux collections fort différentes s’entremêlent dans leur
esprit et leur quotidien et ils doivent à la fois
être capables de vendre l’une pour pouvoir
acheter l’autre. Les débuts de saison sont
donc stressants et décisifs pour la poursuite
de leur activité. Dans la période actuelle, les
incertitudes de la conjoncture et les interrogations sur les perspectives de sortie de crise
se combinent aux aléas climatiques habituels
entre la fin de l’été et les premiers frimas de
l’automne pour provoquer des décharges
d’adrénaline supplémentaires… En plus, certaines nouvelles données réglementaires du
type « soldes flottants » et « ouverture dominicale » viennent amplifier la confusion
ambiante dans la pratique commerciale.
Sans parler de la réduction des délais de
paiement, véritable épée de Damoclès audessus de la tête de chaque détaillant ou
de bombe à retardement dont on pourra
mesurer les effets réels le 1er janvier 2012.
Bref, les détaillants indépendants s’interrogent sur leur futur proche (les deux
prochaines saisons dans lesquelles ils sont
impliqués en tant que vendeurs et acheteurs)
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La boutique de mode sera multimarque ou ne sera pas… Ici chez Michard Ardillier à Bordeaux.

et sur leur capacité à durer et se développer
sur un marché dont ils sentent plus ou moins
confusément, avec un soupçon de paranoïa,
qu’il n’est plus fait pour eux. Les choses ne
sont pas aussi simples et systématiques, bien
sûr, dans la mesure où le détail indépendant
s’apparente à tout ce que l’on veut sauf à un
bloc homogène, mais le détaillant « petit » ou
« moyen » a tendance à se sentir de plus en
plus seul – les « gros », eux-mêmes, ne sont
pas rassurés non plus. Seul, il l’est effectivement, de sa propre volonté serait-on tenté
d’ajouter puisque la plupart des détaillants
n’ont jamais su faire la part de l’indépendance
et de l’isolement. Le souci d’indépendance
reste tout à fait louable, il est même dans les

gênes du commerçant, mais l’indépendance
peut se muer en handicap quand elle est mal
comprise, c’est-à-dire… quand il y a abus
d’indépendance. Rappelons qu’il existe des
structures pour fédérer les énergies et mutualiser les dépenses : les associations de commerçants sur le plan local, un groupement et
une fédération sur le plan national.
xaminons la situation du marché de
l’habillement et de la chaussure d’un oeil
E
froid, sans excès d’analyse. La petite forme
de la consommation pénalise tout le monde
à des degrés divers. Le prêt-à-porter souffre
davantage que la chaussure et les
accessoires, et ce depuis plus d’un an.

Certaines chaînes
textiles pâtissent
de l’uniformité de
leur offre comme
de leur incapacité
à se réinventer
après avoir épuisé
leur modèle économique en usage
depuis des lustres.
Le prix peut sauver
les apparences,
surtout en temps
de crise, mais pas
toujours le fonds
de commerce. La
chaussure souffre
moins, mais elle
souffre quand
même. Les acteurs
sont immuables :
historiques et
majoritaires
(indépendants et
succursalistes) ou
nouveaux venus et
encore marginaux
(les e-commerçants).
Les cartes sont
rebattues, mais
avec lenteur.
Pourtant, avec
notre regard
toujours aussi
froid, que voyonsnous ? Des succursalistes qui « rament » pour la plupart, en
centre-ville comme en périphérie, le ecommerce qui continue sa progression
(jusqu’où le peut-il ?) et des indépendants
globalement à la peine, avec des situations
très diverses selon le poids de l’affaire, la
localisation, la personnalité et le professionnalisme du détaillant, etc. On a coutume,
y compris dans ces colonnes, de mettre en
avant la résistance et la résilience des
chausseurs indépendants face à la rude
concurrence. C’est vrai, mais les chiffres
sont quand même trompeurs. Le circuit des
chausseurs spécialistes se réduit plus vite
que ce que les chiffres peuvent laisser croire
(environ 19 % de parts de marché en valeur).
En effet, ces 19 % abondent en magasins qui

vendent des chaussures à petits prix ou en
boutiques d’accessoires vendant aussi
– et surtout – des chaussures. Ce type de
magasins fleurit, leur durée de vie peut être
très limitée, mais d’autres arrivent pour
conforter les statistiques à un niveau assez
élevé. On glisse, aujourd’hui, beaucoup de
chose dans le circuit des indépendants.
Quelle est la part réelle des vrais spécialistes
et professionnels de la chaussure ? Nul ne
le sait, mais les chiffres annoncés reflètent
imparfaitement la réalité et l’évolution de
ce circuit.
ependant, si le détail évolue sur un
marché où la puissance est une carte maîC
tresse, les difficultés, parfois très graves,
que traversent d’autres formes de commerce
longtemps présentées comme inoxydables
montrent que rien n’est écrit et que l’avenir
nous réserve des surprises. Par exemple,
il faut tordre le cou à certains poncifs tel le
déclin du multimarque, dans le prêt-à-porter
comme dans la chaussure. Or le « multimarquisme », si l’on ose écrire, a de l’avenir et il
est l’apanage du détaillant qui sait mieux
qu’un succursaliste multimarque s’adapter
à la demande locale. Quant au
« monomarquisme » (vraiment désolé !),
il est cantonné dans les plus grandes villes
et dans les métropoles internationales.
Le bureau Martine Leherpeur, qui fait
autorité dans son domaine, vient ainsi
d’analyser à la demande de la Fédération
Nationale de l’Habillement ce que pourrait
être, demain, la boutique de mode. Ses
conclusions : « Le multimarque répond aux
besoins de proximité, à l’envie de contact avec
un véritable professionnel, au désir de remettre
du sens dans l’acte d’achat et à la nécessité de
retrouver de la transparence dans le prix, qui
ressortent dans toutes les enquêtes de consommateurs ». Mais le multimarque n’est pas une
typologie puisqu’il est unique et forcément
particulier, malgré son péché mignon à
vouloir trop ressembler à son voisin pour se
rassurer alors qu’il devrait, au contraire,
chercher à se singulariser… Ce qui signifie au
bout du compte – et ce n’est pas une
pirouette – qu’un détaillant indépendant
multimarque a l’avenir qu’il se forge aujourd’hui. Avec son imagination et, sans doute
aussi, en sortant de son isolement mortel.
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