
www.lessentiel.com - Mensuel, n° 111 - Février 2010 / 5,50 euros / ISSN 1295-9502

d e  l a  C H A U S S U R E / 1 1 1

La chaussure 
à Nantes 
(10 ans après)

Eté 2010 : 
Marchez dans 
les clous !

Régis Léty (CTC) 
sur le règlement 
européen REACh

Best Mountain

Charles Goodyear & 
Charles Goodyear Junior

ENQUÊTE

MODE

LES REGARDS DE…

PROFIL

DICTIONNAIRE DES CRÉATIFS





4 Editorial
> Retour sur nos enquêtes terrain

6 La Lettre de l’Essentiel
6 Actualité 

12 Salons

14 Mode
14 Thème / Été 2010 : Marchez dans les clous !
15 Actualité
16 Un Dictionnaire des créatifs : 

Charles Goodyear & Charles Goodyear Junior
20 C’est dans l’R / Été 2010 : Folles années 20

24 Distribution
24 Actualité
26 Nouveaux magasins : Via Uno + Rocket Dog + El Naturalista
28 Des chausseurs dans la ville : Nantes, 10 ans après

47 Pratique
47 Le calendrier des salons
48 Conjoncture : Le panel Banque de France
56 Point de vente 

51 Le Dictionnaire des Marques
> Airstep + Bocage + Libre comme l’air + Pablo & Lélé

59 Internet
> www.arima.fr

60 Marques
60 Profil : Best Mountain shoes
61 Actualité

64 Technique
64 Les Regards de… Régis Léty (CTC) 

sur le programme REACh

ABONNEZ-VOUS !
Retrouvez notre bulletin d’abonnement en page 66

Sommaire 111L'Essentiel vous souhaite une
année 2010 pleine d'opportunités,
pendant laquelle notre magazine 
vous accompagnera en vous 
informant.

n°

Notre couverture :

Pom d’Api
Tél : 02 51 66 36 36 

Fax : 02 51 66 36 00 

www.pomdapi.fr 

pomdapi@pomdapi.fr 

Service publicité :  
+33 (0)1 46 05 40 24

destrez@lessentiel.com

Le prochain numéro 
de l’Essentiel paraîtra 

le 22 février 2010

26
Nouveaux
magasins

28
Nantes

16
Un
Dictionnaire
des créatifs

64
REACh



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

N
os lecteurs les plus fidèles ont pris
l’habitude depuis juste onze ans
qu’existe L’Essentiel de suivre
mois après mois l’évolution du

parc de magasins de chaussures dans les
villes à travers nos enquêtes terrain. Leur
objet est de recenser au coup par coup,
dans une certaine ville (grande ou de taille
moyenne) ou dans plusieurs petites villes
d’un même département, la totalité des
points de vente spécialisés dans la vente
de chaussures ainsi que ceux des habilleurs
qui ont introduit un rayon chaussure
conséquent dans leur offre. Soyons clair,
il ne s’agit en aucune manière d’établir en
temps réel un recensement exhaustif et
qualifié des magasins de chaussures en
France ! Cette démarche est impossible à
mettre en œuvre à la fois pour des raisons
pratiques et financières – il faudrait des
dizaines d’enquêteurs – et du fait de l’im-
portant turn over dans le commerce qui
rendrait assez vite ce recensement
obsolète.
Notre ambition est à la fois bien plus
modeste et utile, nous semble-t-il : nous
souhaitons montrer aux professionnels de
la chaussure, de l’amont comme de l’aval,
comment évolue le parc de magasins à
travers l’exemple, dans une période
donnée, d’une grande ville ou d’une ville
moyenne ou de plusieurs petites villes.
Dans la mesure où ces enquêtes sont men-
suelles, donc très régulières, et qu’elles
sont réalisées dans toute la France, le
lecteur assidu peut se faire une idée assez

Le parc de magasins de chaussures en France

exacte des évolutions en cours en extrapo-
lant leurs données. Il peut constater quelles
sont, sur le marché français, les marques
réellement représentées dans les magasins,
au-delà des fanfaronnades de certains
représentants, quel type de magasin ouvre
en termes de surface de vente, de position-
nement, d’agencement, de décoration, etc.
Bref, il est aux avant-postes pour évaluer la
nature de l’offre telle qu’elle se construit en
continu. A en juger par les retours positifs
que ces enquêtes suscitent, elles ont leur
raison d’être. 

Le numéro que vous avez entre les mains
consacre son étude à Nantes. Il s’agit

d’une grande ville dont la population
approche les 300 000 habitants. Cette
précision serait anecdotique si nous
n’avions déjà enquêté dans la grande
métropole de l’Ouest. Or, depuis fin 2008,
dans un souci d’actualisation de nos
enquêtes, nous avons pris le parti de
retourner deux ou trois fois l’an dans les
plus grandes villes, celles-là même qui
étaient notre pain mensuel dans les débuts
du magazine (à l’exception de Lyon visitée
en 2008, de Toulon et de Marseille
programmée en 2010/11). Après Lille
(enquêtes de février 1999 et décembre
2008) et Toulouse (mars 1999 et mai
2009), nous revoici, dix ans après, dans le
chef-lieu des Pays-de-Loire – précisons que
ces actualisations se font en alternance
avec des enquêtes dans des petites villes
jamais encore étudiées. Ainsi, dans notre
prochain numéro daté Mars 2010 nous
visiterons des villes du Gard à l’exception

de Nîmes, son chef-lieu, étudiée il y a
quelques années.
En dix ans, la physionomie du centre d’une
grande ville s’est métamorphosée. Ici l’ap-
parition d’un tramway, là la construction
d’équipements de toute nature, partout le
réaménagement urbain entrepris depuis la
fin des années 90, l’ont profondément
marquée. L’appareil commercial lui-même
subit ou profite de ce bouleversement,
d’autant, on l’a dit, que le commerce n’est
pas pérenne à l’exception de magasins
phares, véritables institutions dans la cité.
A Lille (La Botte Chantilly) comme à
Toulouse (Manik) et Nantes (Jefferson & Co),
nous avons été soulagé de retrouver les ins-
titutions locales de la chaussure. Mais la
majorité des magasins visités en 1999 dans
ces différentes métropoles ont disparu. Ce
n’est pas une surprise car ainsi va la vie du
commerce. La surprise est ailleurs.

Si l’on en croit les fabricants comme les
détaillants de France et de Navarre, et

ce qui se dit d’une façon générale, les dix
années écoulées ont été marquées par la
quasi-disparition des indépendants multi-
marques dans les plus grandes villes et par
leur relative résistance dans les plus
petites. Or les chiffres parlent. Si le détail
indépendant résiste plutôt bien dans les
villes de 20 000 à 100 000 habitants, il se
défend aussi dans les métropoles
régionales – sauf exception sans doute.
Nous n’affirmons rien, nous constatons, sur
la base des trois enquêtes d’actualisation
déjà réalisées, soit à Lille, Toulouse et
Nantes. Trois villes, soit dit en passant,
dont le commerce de centre-ville est très

Retour sur nos enquêtes

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)

Dans le cadre de nos enquêtes de recensement de magasins de chaussures dans toute la France, 

nous actualisons depuis un an nos premières enquêtes réalisées dans les grandes villes au tournant 

des années 1990 et 2000. Ces mises à jour révèlent quelques surprises.

L'enquête réalisée 
à Toulouse en 1999. 
Entre le recensement de
magasins de chaussures
réalisé cette année-là et celui
de 2009, les équilibres entre
circuits de distribution ont
été préservés. Il en va de
même pour Lille et Nantes,
visitées également à 10 ans
d'intervalle.
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concurrencé par la périphérie, donc où le
commerce indépendant est soumis à de
fortes pressions. Eh bien dans ces trois
« villes tests », le nombre d’indépendants
n’a pas diminué, et encore moins chuté !
A Lille intra muros, début 1999, on
recensait, hors soldeurs, 36 chausseurs
indépendants. Début 2009, ils étaient
encore… 35. A Toulouse, en 1999, on
comptait 35 indépendants ; en 2009 ils
étaient… 42. Enfin, en 1999 à Nantes,
32 indépendants étaient actifs, à comparer
aux 35 de 2009. Cherchez l’erreur ! 
La confusion peut s’expliquer par l’idée que
l’on se fait, ou plutôt que l’on se faisait du
« chausseur indépendant multimarque ».

Pour les « anciens », cette
qualité d’indépendant s’ap-
pliquait à de vrais
professionnels de la chaus-
sure, issus d’une lignée de
chausseurs, qui travaillaient
alors pour l’essentiel avec
des fabricants français pro-
duisant en France.
Aujourd’hui, si ces commer-
çants-là existent toujours,
ils sont beaucoup moins
nombreux. Une bonne part
des indépendant recensés
dans ces métropoles
vendent des chaussures
mais ne sont pas de vrais
chausseurs au sens où on
l’entendait autrefois.
Il s’agit de boutiques de
mode avec la chaussure
comme produit dominant ou
des magasins-bazars avec
des boîtes empilées pas
toujours de façon heureuse,
voire des échoppes propo-
sant des chaussures à bas
prix comme on en voit
fleurir depuis quelques
années. Et ces magasins-là
travaillent peu ou pas du
tout avec des marques fran-
çaises. Pourtant, ces com-
merçants-là sont à classer
parmi les indépendants mul-

timarques. C’est probablement une
question d’interprétation, mais au bout du
compte on a bien affaire à des magasins qui
vendent de la chaussure. Il faut se faire à
cette idée que le détail n’est plus
exactement ce qu’il fut.
Autre enseignement tiré de ces actualisations :
le nombre global de magasins de chaussures
a tendance à augmenter – dans ces villes en
tout cas. Si le parc de Lille s’est légèrement
contracté (de 75 à 71 points de vente), ceux
de Toulouse (de 75 à 82 = + 7) et de Nantes
(de 62 à 66 = + 4) semblent confirmer le dyna-
misme de la chaussure en France. Avec un
bémol : la concurrence s’exacerbe au
détriment de la rentabilité des affaires.

terrain

Décembre 2009. La vitrine de Jefferson & Co, une institution à
Nantes dans le créneau masculin haut de gamme. 
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Le 4 décembre 2009 s’est tenu à la Maison de la RATP à Paris un
colloque sur la filière cuir organisé sous l’égide du Ministère de
l’Economie. Il s’y est  dit beaucoup de choses comme en témoi-
gnent les représentants de la FDCF. Nous publions ici notamment
leur compte rendu de la table ronde : 
« Innovation et création, comment créer de la valeur ajoutée ? ».

Quelques chiffres : la filière cuir représente un CA de 3,6 milliards d’euros et
26 000 personnes. La France est le second consommateur mondial de chaus-
sures avec 6,5 paires/hab./an après les USA (7,5 paires). Depuis 2000, le
chiffre d’affaires de la chaussure a augmenté de 17 % et la population de 9 %. 
La consommation de chaussure se répartie ainsi :  chaussures ville 33 % ;
chaussures de sport et détente 19 % ; pantoufle 28 % ; chaussures de
travail 20 %. La production française annuelle représente deux heures de
production chinoise ! 

M. Patrice Diébold a présenté les rapports ministériels sur la filière
cuir puis Mme Clarisse Perotti-Reille une étude sur les consomma-
teurs. 
Pour Mme Reille, nous sommes dans une société qui est en train
de muer et cela est plus marqué du fait de la crise. Elle note un
bouleversement de la consommation : l’acheteur a besoin de sens
dans son acte. Il devient de plus en plus acteur. Il devient expert
et ne supporte plus le mensonge (il refuse des produits chers de
provenance chinoise). Il devient un collectif d’individus grâce à
l’utilisation d’Internet et les blogs d’échanges sur les marques et
les produits. Elle constate aussi un recul de la notion de propriété.
Les gens s’approprient des objets par la simple location (Vélib à
Paris, site de location de sacs à main, de robes, …).
La distribution est contrainte de faire un « new deal » avec le
consommateur pour travailler autrement. Le concept boutiques
multimarques contre grands distributeurs vole en éclat. Internet

permet l’achat en ligne, les échanges d’informations et la spéciali-
sation. (…) 

Table ronde : 
Innovation et création, 
comment créer de la valeur ajoutée ?
● Caroline Bianzina (de Martine Leherpeur Conseil) estime qu’il
faut inventer des collectifs « autrement », que les acteurs de la
filière travaillent ensemble de l’amont à l’aval, mais aussi avec le
consommateur, ce qui est nouveau. Le consommateur a pris le
pouvoir en s’appropriant l’information par le Net. Comme il devient
expert, l’offre doit être plus qualitative, riche en valeurs et en diffé-
rences. L’offre doit être de plus en plus « force de proposition ». Le
ras le bol de l’uniformisation se manifeste chez les consommateurs
qui en ont assez de trouver toujours les mêmes produits dans des
magasins qui se ressemblent dans tous les centres-villes. La
marque japonaise Uniqlo introduit un nouveau concept en ralentis-
sant le taux de recyclage des produits ; elle s’efforce de ralentir le
rythme de la mode. Il faut repenser les fonctions de marketing. Les
nouvelles marques qui arrivent mettent en avant des idées de
transparence. Le consommateur a l’impression forte que la filière
habillement/cuir « s’est fait du gras sur son dos » ! Il a perdu la
valeur des produits. Il y a un problème de prix. Comment peut-on
retrouver de la justesse dans les prix ? Si la transparence et la tra-
çabilité sont un axe essentiel, la qualité est également importante.
Martine Leherpeur Conseil a réalisé une étude dans toute la France
en contactant des détaillants passionnés et des étudiants des
métiers de la mode à Lyon qui lui ont montré que ce commerce est
porteur de vrais talents autour de la mode. Un autre
enseignement : les commerces ne capitalisent pas assez sur leur
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L’avenir de la filière cuir en débat à Paris
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ancrage local ; les vendeurs doivent être
aussi les ambassadeurs des curiosités de
leur ville. Dernier point : le collectif, les
différents éléments de la vie de la cité
(magasins, associations, mairie) se
mettent ensemble sans a priori pour
communiquer.

● Hervé Descottes, PDG de Le Tanneur
& Cie, de retour d’un voyage en Inde,
a visité des entreprises de maroquinerie
dont les stylistes ont des formations
équivalentes à celles assurées en France.
Les entreprises françaises ne doivent pas
se limiter à la création pour résister.
Il y aussi la communication, avec la
recherche de sens, de la valeur de la
marque « France » qui reste forte.
Pourtant, 9 sacs sur 10 vendus en France
proviennent d’Asie. Il faut, pour
exporter, ne plus se limiter à exposer sur
des salons professionnels, mais se rap-
procher des consommateurs locaux en
étant présent dans des points de vente
« qui racontent une histoire » en appui
de l’immatériel (la marque, la création).
Les grandes marques de vêtements
comme Gap, Uniqlo, Zara, nous envahis-
sent pas seulement avec des produits,
mais avec des magasins et des concepts
qui racontent une histoire : un jeans ☛

Paul Batigne, président du CNC, et Jean-Pierre
Gualino, président de CTC à sa droite, parties 

prenantes du colloque avec le Ministère.

Clarisse Perotti-Reille, auteure d’un rapport
remarqué sur le textile-habillement en 2007.

Elle s’exprimait  sur l’évolution des consommateurs.

La salle n’est pas restée insensible.
Ici, Jean-Pierre Renaudin, président de la FFC 
(fabricants de chaussures), prend la parole.

Yves Morin, directeur général de CTC, 
a longuement présenté la réalité 

de la filière cuir.



Marquage d’origine
L’Europe demande des règles claires
Les consommateurs européens doivent
connaître précisément l'origine des
produits qu'ils achètent. C’est ce que
pensent  les députés européens dans une
résolution adoptée le 25 novembre 2009,
demandant l'application du « marquage
d'origine obligatoire » et une meilleure
information sur les normes sociales et 
environnementales appliquées par les
fabricants. 
Si des pays comme la Chine, le Japon,
le Canada ou les Etats-Unis disposent de
règles claires ou de pratiques uniformes
concernant le marquage d'origine, ce
n’est pas le cas dans l'UE. 
Les députés ont donc demandé à la
Commission européenne de maintenir sa
proposition pour un règlement européen

qui rendrait obligatoire le marquage du
pays d'origine pour les produits textiles,
articles de bijouterie, vêtements et chaus-
sures, sacs à main, meubles, objets en cuir,
lampes et luminaires, objets en verre et en
céramique. 
La Commission avait déjà soumis en 2005
une proposition de règlement, mais celle-ci
est restée bloquée au Conseil des
ministres. La proposition révisée de la
Commission ne s'appliquerait pas aux
produits qui ne sont pas destinés à la
consommation finale ni aux produits
importés de pays signataires d'accords de
libre-échange avec l'UE.

Taxes antidumping
L’UE mécontente la Chine
Les Etats membres ont finalement adopté

le 22 décembre 2009, à une voix près, la
prolongation pour quinze mois de taxes
antidumping sur les chaussures à dessus 
de cuir venant de Chine et du Vietnam.  
Pourtant, mi-novembre, une majorité de
pays (15 sur 27) s'étaient prononcés contre
une prolongation de ces taxes, proposée
par la Commission. Mais l'équilibre des
forces avait ensuite basculé, lors d'une
réunion d'experts le 2 décembre, après
un changement de position de trois pays
(Allemagne, Autriche et Malte). 
Ces taxes sur les chaussures importées de
Chine et du Vietnam, de respectivement
16,5 % et 10 %, avaient été introduites en
octobre 2006 pour deux ans. Bruxelles
avait décidé l'an dernier de les réexaminer
et les avait prolongées le temps de mener
son enquête. Elles arrivaient à nouveau à
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☛ Uniqlo n’est pas un jeans Gap ! C’est l’accès aux marchés qui
devient difficile et de nombreux  jeunes créateurs prometteurs ont
du mal à se faire connaître. C’est un élément sur lequel il faut tra-
vailler dans la filière. Pour la première fois, remarque M. Descottes,
un client est rentré ce mois-ci (en décembre) dans une de ses bou-
tiques en demandant si le produit était « conforme REACh » ! Cette
notion, qui était encore limitée aux professionnels, commence à
gagner la rue. M. Descottes a prévu de former son personnel de
vente à ce règlement européen. D’une façon générale, il insiste sur
l’importance de former le personnel pour renforcer son profession-
nalisme. Un changement de responsable de magasin entraîne
parfois une hausse quasi immédiate de 30 % du CA, observe-t-il.

● Michel Jonchère, de Rautureau Apple Shoes, se présente comme
créateur de chaussures et un « éleveur de marques ». Il faut réin-
venter la création car les tendances sont diffusées extrêmement
vite et en même temps partout. La prise de risque évolue car ceux
dont la vocation est la nouveauté se trouvent en face de détaillants
qui deviennent frileux. Le vêtement est bloqué au niveau de la créa-
tivité, la mode est triste et ce n’est pas surprenant que les chiffres
soient en baisse de 10 %. Un des facteurs importants de réussite
pour un fabricant est d’avoir une partie de sa distribution intégrée,
même si cela est coûteux, pour être en contact avec le consomma-
teur. Enfin, la communication est à réinventer car la promotion par
des rédactionnels dans les magazines fonctionne de moins en
moins bien (ou alors avec des talons de 13 cm invendables). Ils sont
de moins en moins lus et il faut utiliser les nouvelles technologies.

● Pierre Humeau se présente, lui, comme un « vulgarisateur de la
mode ». La création est le démarreur de la valeur ajoutée, mais
toute la chaîne de production est importante. La profession de la
chaussure a fait une étude sur l’évolution et la mensuration des
pieds des enfants de 0 à 5 ans, avec le CTC et les fabricants spécia-
lisés dans l’enfant. Une autre étude a consisté à travailler sur l’ap-
prentissage bio-mécanique de la marche. Cela avait été fait au
niveau des sportifs par les marques de sport (en leur assurant une
certaine avance technologique), mais jamais sur les premiers pas
de l’enfant. 

● Frédéric Morand, PDG des Ganteries Morand, évolue dans un
secteur particulier très saisonnier et très concurrencé par les
produits asiatiques. Le seul moyen de s’en sortir, c’est la créativité
par des petites séries de niche qui n’intéressent pas les grands
faiseurs. On essaye de communiquer avec le client final, précise-t-
il, pour lui montrer les particularités du produit.

● Pour Fabrice Bodin, PDG de Bodin-Joyeux, la tannerie/mégisserie
s’inscrit dans une chaîne de valeurs qui participe à la qualité du
produit fini. Nous avons en France, constate-t-il, une technologie
qui n’a pas encore été copiée. Avec l’opération « Intérieur Cuir »,
les tanneurs ont étudié tout ce qu’il est possible de réaliser en cuir
dans un logement. De la chambre à coucher au salon en passant
par la cuisine, on trouve des objets qui sortent des sentiers battus.
L’image du cuir change et la créativité est mise en exergue. C’est à
la fois une démarche promotionnelle et un laboratoire d’idées..


