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250 exposants, un millier de collections au Parc Floral de Paris

Le salon des agents dans une
En traversant Paris, le salon des agents réunissant l’Arici, Centro et Italmoda n’a pas
il a aussi changé de dimension. Mais pas de nature.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

“
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n pénétrant dans le grand hall du
Parc Floral que je ne connaissais pas,
j’ai cru qu’il y avait un grand miroir au
fond qui réfléchissait la surface des
stands !”, nous dit un détaillant visitant le
salon des agents du 26 au 28 mars. Il n’était
pas le seul. Façon d’exprimer sa surprise
devant l’explosion de la surface d’exposition
dépassant les 12 000 m2. De 150 exposants
lors de la dernière édition à l’Espace
Champerret en septembre 2005, les trois
entités (Arici, Centro et Italmoda) en ont
réuni 250 pour leur première session dans
le bois de Vincennes, soit + 66 % ! Pas mal
pour un salon qui existe dans son organisation actuelle depuis 15 ans. L’explication de
ce nouvel engouement est à rechercher du
côté des statuts dont le changement a
permis d’accueillir pour la première fois des
fabricants français. Soyons clair, il s’agissait
pour les trois associations de représentants
et agents de contrer Chaussures Champerret
qui aurait dû se tenir aux mêmes dates de
l’autre côté de Paris et qui a finalement été
abandonné. L’évolution des statuts conduit
d’ailleurs les organisateurs des trois expositions partenaires à changer le nom du salon
: Arici, Centro et Italmoda ont des
consonances italiennes peu en rapport avec
la réalité de l’offre commerciale présentée
au Parc Floral de Paris, à l’exception du
Centro, émanation de l’ANCI, l’association
des fabricants italiens. Cette offre est
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La première édition au Parc Floral de Paris dans le bois de Vincennes
a surpris les nombreux visiteurs par son ampleur.
devenue internationale et les marques italiennes sont désormais très minoritaires. Le
nouveau nom, déposé, est TEC (Tendances
Européennes de Chaussures). Il sera mis en
place progressivement et se substituera dès
2007 à l’appellation officielle actuelle
d’Italmoda/Nord Sud. TEC a déjà fait son
apparition en mars sur les panneaux indicateurs ainsi que sur les vecteurs de communication (catalogues, publicités).

On se doute que le déménagement au Parc
Floral de Paris dans le bois de Vincennes et
l’augmentation des deux tiers du nombre
d’exposants ont causé quelques maux de
tête aux organisateurs. Il aura fallu, précise
Jean-Paul Leroux, le maître d’oeuvre, près
d’un an de travail pour préparer cette nouvelle aventure, tant d’un point de vue technique que relationnel. Reste à roder l’organisation qui a connu quelques ratés. En

nouvelle dimension
seulement changé de lieu,

question : la signalétique et la restauration,
sans compter la logistique puisque les visiteurs non motorisés devaient beaucoup
marcher pour rejoindre le Parc depuis le
RER ou le métro. Il ne faisait pas bon
exposer dans le chapiteau annexe, ignoré
par la plupart des détaillants, et il fallait
s’armer de patience pour accéder à un malheureux sandwich agrémenté d’un café !
Ces inconvénients devraient être au moins
pour partie réglés dès octobre prochain.
Comme celui des exposants, le nombre des
visiteurs a explosé alors qu’il était stable
depuis longtemps. L’ensemble des trois
entités a enregistré le premier jour 1 300
entrées contre 700 habituellement, 500 le
second contre 350 ! A l’issue des trois jours,
et malgré les grèves du mardi, près de
2 000 entrées avaient été comptabilisées,
un record absolu qui donne la mesure du
potentiel de la manifestation. Evidemment,
certains regrettent la convivialité de
Champerret, son accessibilité et… leurs
habitudes forgées en une quinzaine d’années. Ils y gagnent une offre commerciale
démultipliée – quoique cela pose d’autres
problèmes –, un cadre agréable, des
parkings gratuits… Bref, il faudra aux visiteurs trouver leurs nouveaux repères.
n proposant un millier de collections le
salon a changé de dimension sinon de
E
look. On peut considérer que l’essentiel de
la chaussure féminine disponible sur le
marché français est désormais représenté
sur “TEC” (nous anticipons un peu pour le
nom…). L’arrivée des français Pindière,
France Mode, Mephisto, JB Martin, Corine,
Un Tour en ville, etc. lui donne une envergure telle que l’on peine à imaginer qu’un
détaillant multimarque un tant soit peu
dynamique disposant d’un rayon femme
puisse faire l’impasse. Impensable. Cela dit,
cette offre gigantesque peut le perturber.
S’il pouvait, dans l’ancienne version du
salon, approfondir sa commande sur un
stand, cela devient mission impossible avec
mille collections, d’autant que beaucoup
sont attractives. Comment choisir sans se
tromper, comment découvrir de nouvelles
maisons en trois jours ! Ce sera le challenge

des détaillants pour les saisons à venir.
En mars, la plupart des chausseurs étaient
perplexes pour ne pas dire perdus devant
une offre aussi foisonnante dominée par les
bottes de plus en plus envahissantes, qui
ont tendance à cannibaliser les collections.
Attention, la saturation menace ! Nombre
de détaillants cherchaient à grand peine
des modèles bas au milieu de cette forêt de
hautes tiges ; ils cherchaient par la même
occasion une cohérence et des tendances
claires. Les ont-ils trouvées ? Pas sûr. Si
l’on n’est pas un détaillant féru de mode,
habitué à faire le déplacement-pèlerinage
de Milan qui précède le salon parisien des
agents, et si l’on n’a pas fait cette année le
Midec de février pour cause de quasiabsentéisme de la chaussure femme,
comment s’y reconnaître ? Si à l’avenir les
marques femme continuent de bouder la
session hivernale du Midec, il faudra bien
trouver une solution pour informer les 80 %
(si l’on prend en compte la règle des 80/20)
de détaillants qui ne sont pas des grands
spécialistes de la mode des principales tendances avant leur visite au Parc Floral. Ce
n’est pas en faisant un Promo-Chaussures
et en recevant quelques représentants dans
son magasin que l’on peut s’en faire une
idée précise et suffisante.
Autre problématique posée par la nouvelle
dimension du salon tant en terme de surface
que de représentativité : son look. Faut-il
revoir et corriger la présentation des collections sur des tables recouvertes d’une
nappe blanche ? La réponse des organisateurs est claire : c’est non. Certes, des modifications de détail pourront avoir lieu mais il
est exclu de pervertir sa nature et le sacrosaint principe de l’égalité entre exposants.
Les dernières dérogations accordées en
mars seront supprimées dès octobre
prochain. On pourra quand même présenter
ses collections sur des étagères plutôt que
sur une table, à condition qu’elles ne dépassent pas 1,40 m de hauteur. Ces considérations techniques sont jugées fondamentales
pour préserver l’identité et l’originalité
d’une exposition dont les particularités en
font une curiosité absolue en Europe.
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