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Le e-commerce chaussure
Le e-commer ce dans le secteur de la chaussure continue d’étendre sa toile sous l’impulsion des
« pure players » et des grands chausseur s. Et de plus en plus de détaillant s s’y investisse nt,
à leur échelle.
trous qui ne peuvent laisser les
fournisseurs indifférents. Il est
vrai aussi que les intérêts bien
compris des uns et des autres
ne convergent pas toujours.
ujourd’hui, on parle toujours
autant d’Internet, toujours
A
plus du commerce en ligne, mais

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)
n se souvient qu’au milieu des
années 2000, c’est-à-dire hier, le
commerce en ligne commençait à
chatouiller sérieusement les nerfs
des commerçants dits « physiques ».
Quelques années auparavant, au tournant
des années 1990 et 2000, la « bulle Internet »
avait explosé, remettant provisoirement les
pendules à l’heure tout en laissant nombre
de « pure players », ces aventuriers du
Web, sur le carreau. Non, la Toile n’allait
pas révolutionner aussi aisément que prévu
le monde du commerce ! Soulagement chez
les commerçants les plus informés de nos
centres-villes, de nos quartiers et de nos
périphéries, inquiets d’une concurrence
annoncée dont personne
alors ne pouvait appréhender le potentiel réel. Au
milieu des années 2000
donc, on ne parlait plus de
bulle mais d’une nouvelle
réalité commerçante dans
laquelle le e-commerce
prenait sa place en jouant
des coudes, traitant le
commerce en place avec peu
d’égards. Les commerçants
physiques appréciaient
d’autant moins que le site
de certains de leurs fournisseurs passait, avec plus ou
moins de discrétion, de la
vitrine inoffensive à l’offre
commerciale directe,
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avec une passion moins vive.
Des détaillants dépassés par
l’évolution du commerce rechignent toujours à accepter l’évidence, ne voyant dans le ecommerce qu’une concurrence
déloyale dans la mesure où il n’a
Javari.fr, le nouveau site chaussures et sacs d’Amazon.
pas à supporter les mêmes
certains, pour ne pas dire la plupart, fricocoûts. Encore que la rentabilité des sites
tant en parallèle avec les sites de ventes
marchands dans certains secteurs de l’écoprivées pour liquider leurs stocks. Ces
nomie comme celui de la chaussure n’est pas
chiffons rouges ont fait beaucoup jaser dans
facile à atteindre si l’on en juge par les injecle Landerneau de la chaussure et contribué
tions répétées de capitaux chez les plus
à créer des tensions qui auraient pu être
actifs des pure players pour les maintenir à
évitées avec un peu de pédagogie et moins
flot. Longtemps, les chausseurs se sont
de précipitation. Il est vrai que les
sentis protégés par la nature même de leur
« marques » s’inquiétaient et continuent de
métier : vendre des chaussures par Internet
craindre pour l’évolution du détail indépenparaissait incongru. Ca l’est toujours, mais
dant, leur clientèle naturelle. Un chef d’enles grands acteurs du e-commerce ont trouvé
treprise a l’obligation d’interroger l’avenir,
la parade en proposant un vaste choix et en
et celui-ci est flou. Le détail ne va pas disfinançant les livraisons et les retours inéviparaître, mais le maillage du territoire par
tables. Une parade très onéreuse qui
les détaillants se relâche, laissant
explique en partie la difficulté à rentabiliser
apparaître ici et là des « trous noirs ». Des
un site de vente de chaussures. La politique

Le-temple.com (Spartoo) et Luxe by Sarenza.com : les « pure players » s’activent aussi dans le luxe.
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se déploie
des chausseurs « physiques » les plus en
pointe dans le commerce dématérialisé est
variable en la matière : jefchaussures.com
livre gratuitement, la-botte.com offre le port
dès 50 euros d’achat, carrepointu.com dès
30 euros.
in 2010, les marques de chaussures qui
vendent sur Internet font de la
Ffiguration.
Les vrais acteurs sont, outre les
sites de déstockage, les pure players :
Spartoo.com et Sarenza.com en tête, suivis de
nouveaux venus dans la chaussure : Javari.fr
(Amazon) et eBay (pour des produits neufs à
prix fixes), ainsi que les grands chausseurs
qui investissent la Toile ou qui s’apprêtent
(tel Michard Ardillier à Bordeaux) à franchir
le Rubicon. Il est clair que la valorisation du
e-commerce pour un candidat implique des
moyens financiers sans commune mesure
avec ceux que la plupart des chausseurs
peuvent mobiliser. Pour un chausseur à la
tête d’une petite chaîne de magasins ou
d’un unique magasin mais hors normes
(cas, par exemple, de La Botte Chantilly à
Lille), l’activité de son site marchand correspond, après quelques années d’exploitation,
peu ou prou à celle d’un magasin physique
moyen. Pour les autres, c’est-à-dire pour
95 % des chausseurs qui entretiennent un
site marchand, l’activité générée reste marginale mais parfois non négligeable. Pour
tous ceux-là, le portail AchatVille des

Chambres de Commerce et d'Industrie est
suffisant pour être visible sur le Net.
Il permet à ce jour à 325 000 commerçants
d’être, pour 15 à 30 euros par mois, en
contact permanent avec leurs clients sans
que ceux-ci poussent nécessairement la
porte de leur magasin physique, et d'en
acquérir de nouveaux via le Web. Et contrairement aux sites individuels, le référencement d’AchatVille est tel que les pages de
ses clients arrivent souvent en tête des
moteurs de recherche lorsque le nom
de leur produit est recherché.
Après cinq ou six années de présence sur le
Web, les pure players et les sites marchands
des grands chausseurs commencent à s’impliquer dans le luxe, un univers qui a le vent
en poupe et dont les perspectives sont
excellentes. De nombreux grands noms
de la mode sont représentés sur les sites
multimarques. Spartoo vient de lancer
Le-temple.com qui propose chaussures et
sacs de luxe et de créateurs. Sarenza
présente sur son site : « LUXE by
Sarenza.com». D’autres sites spécialisés
se consacrent à la chaussure « confort/
bien-être » ! Bref, le e-commerce chaussure
prend une nouvelle dimension en s’intéressant à toutes les catégories de chaussures,
à tous les prix. Raison de plus pour que les
chausseurs « physiques » fassent assaut de
professionnalisme, seul recours pour continuer à exister.

Les grands chausseurs exploitent des sites marchands qu’ils ont rendus performants.
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