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Nous débutons avec ce numéro la publication
d’une série d’articles du cabinet spécialisé ABIES
sur l’optimisation des atouts d’un point de vente
dans laquelle la formation du personnel de 
vente joue un rôle essentiel. 1er chapitre : 
Développer les performances d’une boutique.
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L
e commerce sur Internet fait de plus en
plus parler de lui. Il semble bien loin le
temps où sa viabilité était sujette à
caution, notamment dans certains 

secteurs de consommation tels que 
l’habillement-chaussure. Si tout le monde
s’accordait alors à lui prévoir un avenir
radieux dans le tourisme, les loisirs ou l’achat
de biens culturels, ses perspectives de crois-
sance dans la mode paraissaient floues, dou-
teuses, improbables, en raison de la nature
des produits. La mode, exigeante, sollicite
plus que l’oeil. Un vêtement, une chaussure,
cela se touche, se palpe, s’évalue, parfois se
sent (le cuir). L’achat virtuel, froid, distant,
s’accommode mal de ces impératifs, enten-
dait-on. Bien sûr, mais force est de constater
que la vente des articles de mode explose,
tirée par la féminisation du Web – plus de la
moitié des nouveaux acheteurs en ligne
depuis début 2006 sont des femmes, selon
l’Association pour le Commerce et les
Services En Ligne. Tout en relativisant le
poids réel du e-commerce dans l’ensemble
de la consommation – marginal à ce jour –,
on ne peut plus rendre des sentences définiti-
ves du type “le commerce en ligne ne fera
pas mieux que la VPC et Internet mieux que
le Minitel”. Pour une raison simple : malgré
son succès, le Minitel, d’usage plus rébarba-
tif, moins convivial, n’a jamais pu rassembler,
loin s’en faut, autant d’adeptes que le
“réseau des réseaux”, qui plus est dans
toutes les couches de la population. Internet
a transcendé le cadre de la transaction mar-
chande virtuelle préexistante. Le Minitel,
produit/service franco-français, était

Sites commerçants, “ventes privées”

purement fonctionnel, Internet, lui, est certes
pratique mais il est aussi ludique. Naviguer
sur la Toile procure du plaisir, celui de la
découverte sans fin, de lien en lien. Quant à
la vente par correspondance, elle n’a jamais
pu ou su élargir son audience au-delà de son
cercle traditionnel, somme toute restreint, 
en dépit de ses efforts pour rendre ses 
catalogues attractifs.
Internet fait désormais partie de l’univers de
tout un chacun. Il n’est plus un mystère, un
outil en devenir, il est un moyen incompara-
ble, parfaitement maîtrisé – parfois exaspé-
rant quand il fait techniquement défaut –,
pour accéder à toutes sources d’information
et d’achat*. L’outil, agréable à manier, est
capable de tous les prodiges grâce aux
moteurs de recherche. A l’instar du téléphone
mobile, on se demande bien comment l’on
pourrait s’en passer ! Avec le temps, Internet
s’est banalisé, son utilisation a été démysti-
fiée en même tant qu’elle était démytifiée et
facilitée par l’arrivée du haut débit. Le e-com-
merce ne peut que continuer à progresser et
à prendre petit à petit des parts de marché
aux autres formes de commerce.
A telle enseigne que l’engouement croissant
des Français pour l’achat en ligne, conforta-

blement installé chez soi, suscite de plus en
plus d’études quantitatives et qualitatives,
d’analyses de comportement, de projections
sur ses performances futures.

Mais revenons-en à la vente d’articles de
mode, et plus précisément de chaussu-

res par ce canal. On l’a dit et répété : vendre
des chaussures sur Internet ne va pas de soi.
Pour des raisons liées au produit et à ses
contraintes techniques. Il n’y a pas que la
pointure qui pose problème car une chaus-
sure est un objet en trois dimensions, et
aucun pied n’est identique ! Si certaines
typologies de consommateurs (les ados) n’en
ont cure, trouver chaussure à son pied sur la
Toile est une gageure, ou pour le moins un
exercice qui exige de la patience. Les opéra-
teurs doivent multiplier les facilités d’achat
pour inciter les consommateurs à délaisser
les magasins physiques, facilités qui s’appa-
rentent à de véritables concessions. Sur cer-
tains sites, l’acheteur a 100 jours (!) pour se
persuader que son achat est pertinent et
pour, éventuellement, le renvoyer à
l’envoyeur. A ce compte-là, comment un site
peut-il être rentable ? Nous ne parlons pas
des détaillants ou chaînes qui commercent

Chaussure : l’Internet marchand  

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

On vend de plus en plus de chaussures sur Internet. Si la distribution “physique” doit 

face au phénomène, elle ne doit pas s’en effrayer plus que de raison.

Les sites de ventes privées se développent très vite sur internet
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aussi sur Internet. Quelques paires ou dizai-
nes de paires de plus vendues chaque
semaine à des clients qu’ils ne verraient peut-
être jamais dans leur magasin sont toujours
bonnes à prendre, d’autant que leur site a
aussi une fonction promotionnelle à bon
compte. La vente par Internet les fera peut-
être vivre un jour, mais ce n’est pas pour
demain. Le plus intrigant, ce sont ces sites

très gourmands en investissements – des
millions d’€ parfois. On peut s’interroger sur
leur capacité à être rentables un jour !
On présume que les investisseurs ne se sont
pas engagés à la légère, que les risques ont
été plus ou moins évalués, mais on peut
aussi estimer que c’est avant tout la foi qui
les anime, une foi quasi aveugle qui puise
ses motivations dans l’histoire de la distribu-
tion. Les pionniers se jettent à corps perdu
dans une nouvelle aventure, prêts à perdre
beaucoup d’argent, prêts aussi à recueillir
les fruits de leur entêtement.
Nous évoquons dans ce numéro (notre Grand
Débat pages 80-81) le développement de la
“vente privée” sur Internet, en clair des
ventes à prix cassés tout au long de l’année.
Les promoteurs des sites spécialisés, qui ont
sans doute beaucoup réfléchi au meilleur
moyen de faire de l’argent sur le Web, ont
pris soin de ne pas lier leur sort à un mono-
produit. Un jour (ou deux), on y vend de la
vaisselle, un autre des bijoux ou du vin, un
autre encore de la chaussure ! Les risques
sont répartis. Le principe ? Emmener les
marques à déstocker via Internet. On est
là dans un schéma bien identifié, celui du
magasin d’usine, mais un magasin d’usine
virtuel et à l’activité très limitée dans le temps
(mais potentiellement très pernicieuse).
Plus besoin pour les fabricants de louer à
grands frais un local dans un Centre de
marques, ou de céder leurs invendus à vil
prix à des soldeurs. Même à – 50 % du prix
public pratiqué par leurs clients détaillants et
en tenant compte de la marge de l’opérateur,
ils assurent une bonne part de leur marge
normale. Que du bonheur ! Pour l’heure, le
phénomène est balbutiant, mais il s’affirme
un peu plus chaque jour. On notera pour s’en
étonner que les commerçants le méconnais-
sent. Devant cette nouvelle menace 
– plus problématique que la vente désormais
classique sur Internet – qui commence à
poindre, le détaillant n’a qu’une chose à faire
pour réduire ses effets : proposer aux
consommateurs une alternative crédible.
Dans son magasin.

* 10 900 sites marchands étaient recensés en 2005.
56 % d’entre eux réalisaient moins de 10 transac-
tions par mois.

monte en puissance
 rester vigilante

Sarenza : un site d’investisseurs 
spécialisé dans la chaussure.

Batashop.fr : les succursalistes aussi vendent sur internet.

Planetboots.com : un site de détaillant indépendant.
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