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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
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Le e-commerce chaussure fonce vers
Le e-commerce bouscule les habitudes des protagonistes traditionnels. En quelques années,
sa part de marché dans la chaussure a atteint 5 % en valeur. Et ce n’est pas fini !

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)
ur fond de baisse de la consommation cet été (respectivement - 1,2 %
en juillet et - 1 % en août), les
circuits de distribution continuent de
s’affronter dans le secteur de la chaussure
comme ailleurs. Le front montre
des acteurs un peu usés par les
épreuves qu’ils subissent depuis
tant d’années, c’est-à-dire
depuis que se conjuguent crises à
répétition, baisse continue du
poids des dépenses
d’habillement-chaussures dans
le budget des ménages (11,8 %
en 1960 à comparer aux 4,7 %
de 2006) et concurrence de plus
en plus nombreuse où le prix joue
un rôle déstabilisateur. C’est la
foire d’empoigne entre
spécialistes (indépendants
contre succursalistes), mais aussi
entre spécialistes et non-spécialistes ambitieux (en gros : chausseurs
contre habilleurs et grands magasins). Tous
les circuits font ce qu’ils peuvent pour se
renouveler et ne pas décrocher de cette
modernité toujours plus pressée et
exigeante. Face à des acteurs fourbus, il est
un protagoniste qui, par contraste, possède
tous les attributs de la nouveauté, avec la
fraîcheur de sa jeunesse, son riche
portefeuille de marques, ses prix parfois,
son marketing agressif, sa praticité, ses largesses aussi. On aura reconnu Internet et
son vecteur commercial, le e-business :
- La jeunesse : Internet a fait irruption dans
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nos vies il y a 15 ans à peine et le commerce
en ligne ne cesse de pousser ses pions sur le
marché, y compris dans la chaussure – une
réalité qui a surpris beaucoup de monde.
- Le portefeuille de marques : les leaders sur
le marché Spartoo.com et Sarenza.com – ou
dans l’ordre l’inverse – annoncent respectivement 130
marques avec
5 000 modèles
et plus de 270
marques avec
près de
200 000
produits en
stock ! Quel
magasin
physique peut
se prévaloir
d’une telle
offre ?
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- Les prix : les déstockeurs patentés du Net
(vente-privee.com et consorts) affichent en
permanence des prix très attractifs pour les
internautes en quête de bonnes affaires,
en principe sur des produits de collections
anciennes. Les acteurs « normaux » du
e-commerce chaussure – des « pure

« Pure players » ou extensions de
commerces physiques, les sites de
vente en ligne chaussure peuvent faire
valoir de nouveaux arguments.

les 10 % du marché
players », les marques en direct ou les
chausseurs – pratiquent pour leur part, hors
promotions, des prix de marché.
- Le marketing : il suffit de consulter les
pages d’accueil des sites pour se persuader
de son caractère agressif (ex. chez
Sarenza.com fin septembre : «Arrivage massif
de Bensimon ! » ou, chez Spartoo.com,
« Jusqu’à - 40 % sur les Tropéziennes » à la
même période. Un marketing somme toute
traditionnel, mais toujours en mouvement,
qui s’adresse à un cyberconsommateur
confortablement assis devant son écran,
donc plus réceptif.
- La praticité : commander le modèle de
son choix sur un site est une formalité ; le
recevoir aussi. Pour nombre de consommateurs, le réflexe Internet est totalement
intégré, voire conditionné – mais d’autres,
c’est vrai, repèrent sur Internet et préfèrent
acheter dans un magasin après avoir essayé.
Pour combien de temps encore ?
- Les largesses : avec les grands acteurs spécialistes du Net tels Sarenza.com et
Spartoo.com, on a le droit de se tromper ou
de changer d’avis, et in fine de renvoyer le
colis à l’expéditeur. Aux frais de celui-ci.
Pour l’achat d’un produit aussi aléatoire
qu’une chaussure (produit en 3 dimensions,
faut-il le rappeler), c’est du pain béni.
Bref, le e-commerce est une affaire qui
marche.
a dernière étude de la Fevad (la fédération
du e-commerce) menée sur plus de
L
50 000 sites montre que les ventes sur
internet poursuivent leur progression comme
si de rien n’était, ou presque. Le commerce
électronique a crû de 25 % au cours du 1er
semestre 2009 par rapport au 1er semestre
2008 pour un montant total des ventes en
ligne de 11,3 milliards d’euros. Si la tendance
se maintient au second semestre, le chiffre
d’affaires atteindra 25 milliards d’euros en
2009 – c’est très bien dans une économie en
crise, on rappellera cependant benoîtement
qu’en 2008 les ventes dans le commerce de
détail et l’artisanat commercial avaient
atteint… 463 milliards d’euros. Chaque
e-consommateur effectue en moyenne près
d’une transaction par mois. Le montant
moyen de la transaction recule de 4 % à 89

euros, contre 93 euros au 1er semestre 2008.
Les cyberacheteurs achètent donc plus
souvent mais pour des montants toujours
moins importants. Sur Internet, on continue
de consommer mais sans s’enflammer.
Et la chaussure ? Son e-commerce se porte
très bien. On estime qu’il représente aujourd’hui environ 5 % du marché en valeur, soit
approximativement un chiffre d’affaires de
425 millions d’euros. La part de marché
reste modeste en regard de l’intensité de la
médiatisation, mais elle grimpe gentiment.
Alors la question que tout le monde se pose,
en particulier les commerçants
« physiques », avec une inquiétude plus
marquée chez les détaillants indépendants,
est : jusqu’où ? Sur quel niveau ce circuit,
que la distribution traditionnelle a
longtemps négligé, peut-il se jucher ? Peutêtre se souvient-on du précédent
phénomène ayant bousculé les positions
acquises, cette vague géante qui avait porté
au pinacle les « grandes surfaces
spécialisées » telle l’emblématique Halle aux
chaussures dans les années 80 et une partie
des années 90. Chacun se demandait aussi,
à l’époque : jusqu’où ? après que ce nouveau
circuit eut atteint près de 25 % de parts de
marché en valeur. Si de nouvelles GSS
ouvrent tous les jours en saison alors que
d’autres baissent le rideau, la part de
marché en valeur des GSS plafonne depuis
dix ans, à un haut niveau certes, mais elle
plafonne.
Qu’en sera-t-il pour le e-commerce chaussure ? Boris Saragaglia, le nouveau PDG de
Spartoo.com, qui présente son site comme
le n° 1 en France et en Europe, nous disait
récemment qu’il se contenterait bien à
terme pour la vente en ligne de chaussures
(quand ce marché sera mûr, à échéance de
trois à cinq ans) d’un plafond à 10 % du
marché total, soit un doublement de son
marché actuel ; un business équivalent à
850 millions d’euros. A ce niveau, on
comprend que les candidats, « pure
players » ou commerçants traditionnels, se
bousculent sur la Toile. Tout en ne perdant
pas de vue que 10 % de parts de marché en
valeur, c’est un peu plus que celle de la
grande distribution alimentaire, c’est-à-dire
une part très minoritaire.
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