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La chaussure en première ligne

Retour en grâce de la franc
La franchise n’a pas toujours eu bonne presse, mais elle revient en force.
veulent profiter de l’engouement actuel.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)
e partenariat entre marques et revendeurs n’est pas un phénomène récent,
mais il prend aujourd’hui une dimension encore insoupçonnée il y a peu.
Souvenons-nous, la “franchise”, pour
reprendre un terme générique sous lequel
existe, ou plutôt existait une foultitude de
formules plus ou moins viables et efficientes,
avait eu le vent en poupe dans les années
1985-95. Elle représentait dans l’esprit de ses
acteurs un vecteur de croissance
performant, tant pour les franchiseurs qui
trouvaient là, souvent, un moyen commode
de compléter le développement en propre de
leur réseau que pour les franchisés, ceux-ci
bénéficiant d’une assistance active de la
part de leurs partenaires. Cette interaction
était présentée comme idéale pour donner
un coup de fouet au commerce et couvrir le
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territoire d’enseignes nationales. Mais on a
vu par la suite – vers la fin des années 90 –
que ces “mariages” n’étaient pas si heureux,
que la confiance indispensable entre partenaires souffrait de “vices de forme”, si l’on
peut dire. On se souvint aussi que dans les
années 80 la franchise avait fini par être
assimilée à un marché de dupes où il valait
mieux être du bon côté du manche, c’est-àdire de celui du franchiseur tout puissant, et
où les scandales fleurissaient. D’ailleurs, à
l’époque – et aujourd’hui encore –, nombre
de détaillants candidats au partenariat firent
le choix du commerce associé, ces enseignes
en coopératives (type Garant) où chacun
participe.
Cette situation qui mettait la franchise en
grand danger ne pouvait durer. Il fallait la
moraliser, faire qu’elle devînt le creuset de
relations saines entre partenaires et qu’ainsi
elle donnât toute sa mesure. La Loi n° 891008 du 31 décembre 1989 dite “loi Doubin”
relative au développement des entreprises
commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,
juridique et social fut votée pour mettre au
clair la nature des relations commerciales
entre les deux parties. Il s’agissait de donner
une information permettant au franchisé de
se déterminer en connaissance de cause. En
clair, protéger le franchisé contre lui-même
et son éventuelle tendance à se décider sans
avoir tous les éléments nécessaires. Et
obliger les réseaux à donner cette information. La franchise des années 2000 est toujours régie par cette loi.

La réussite de Geox dans son partenariat fait des émules.
Kickers et JB Martin srelancent le leur.
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Les enseignes de Vivarte sur le dernier
Franchise Expo Paris en mars.
ujourd’hui, la franchise connaît une sorte
d’âge d’or comme en témoignent le succès
A
grandissant du salon Franchise Expo Paris dont la
dernière session s’est tenue en mars, l’avènement des salons régionaux EasyFairs Franchise,
la création d’Un Observatoire de la franchise sur
Internet ou l’enquête annuelle (voir page 36)
réalisée par CSA pour le compte du Groupe
Banque Populaire et de la Fédération Française

hise
Marques et distributeurs de chaussures
de la Franchise, par ailleurs organisatrice de
Franchise Expo Paris. Mais le foisonnement d’enseignes dans tous les domaines d’activité désireuses de lancer leur franchise ne doit pas égarer
le candidat à la franchise. Nombre d’entre elles
sont d’illustres inconnues, peu d’entre elles possèdent une réelle expertise en matière de franchising. Il semblerait que toutes les enseignes
plus ou moins présentes sur leur marché respec-

ustement, comment le secteur de la chaussure se positionne-t-il dans cet
Jenvironnement
“économico-sociologique” si
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favorable à la franchise ? Celle-ci, ou ses
variantes, a longtemps été reléguée au rang de
simple curiosité. Un client accroche l’enseigne
d’un fournisseur privilégié et advienne que
pourra ! Nous n’aurons pas la cruauté de rappeler ici les partenariats d’enseigne avortés…
Mais l’exemple le plus visible et le plus
probant de partenariat entre un fournisseur et un détaillant est sans conteste à
chercher du côté de chez Mephisto. Celui
d’Arbell (mais aussi Podolinea et Les Pieds
sur Terre) est différent car émanation d’un
groupement de détaillants. Aujourd’hui,
la “franchise” dans la chaussure redevient
une réalité. En fait, elle se présente le plus
souvent sous la formule de la commission
affiliation – à l’image du prêt-à-porter. Le
franchiseur est propriétaire du stock qu’il
gère à sa guise en fonction des indications
du marché. Le franchisé fournit le point
de vente et, en théorie, sa connaissance
du marché local. Le franchiseur optimise
L’enseigne de chaussures pour enfants Petits Petons,
le rendement, le franchisé minimise son
franchiseur depuis 15 ans, booste son réseau.
stress.
Outre Mephisto, “franchiseur” historique, c’est
tif aient contracté le virus et se soient donné
Geox qui a donné le signal décisif en 2002, prorendez-vous dans la lettre hebdomadaire sur
pulsé par son succès phénoménal. Au 1er
Internet de l’Observatoire sus-mentionné, où
figurent des enseignes nées de la dernière pluie.
octobre 2006, l’enseigne comptait 30 magasins
C’est assez édifiant !
en France, dont 22 en “franchise”. Geox prévoit
Les franchisés potentiels n’ont que l’embarras
25 ouvertures cette année, soit un réseau de
du choix en apparence, mais ce choix est au
plus de 50 magasins à l’enseigne fin 2007, dont
fond limité car les entreprises vraiment
11 succursales. Sa réussite a encouragé d’autres
porteuses s’avèrent rares et de surcroît très
marques à se lancer, ou se relancer dans cette
courtisées. La concurrence est rude.
voie. Ainsi JB Martin annonce-t-il sa volonté de
Les “bonnes” enseignes, en tout cas celles qui
forcer sur le développement de son réseau, de
peuvent générer un réseau de franchise fiable
même que Kickers. Les distributeurs aussi se
et viable, ont elles aussi l’embarras du choix.
manifestent sur ce terrain, comme Petits Petons
Il leur suffit de puiser à volonté dans le vivier
qui compte 48 implantations et qui nourrit de
grouillant des candidats, en sélectionnant les
nouvelles ambitions depuis que l’enseigne a été
meilleurs a priori, ceux qui ont les moyens
acquise par un fonds d’investissement. On se
d’investir dans un emplacement n° 1. De plus en
gardera d’oublier les enseignes de chaussures
plus de commerçants ambitieux sont d’ailleurs
de Vivarte, celles que l’on retrouve en centredevenus de vrais investisseurs, multipliant les
ville et dans les centres commerciaux : André,
points de vente dans l’équipement de la
San Marina, Minelli. Là encore, c’est la formule
personne jusqu’à, parfois, coloniser une rue où
de la commission affiliation qui a été retenue.
s’égrènent plusieurs enseignes (textile,
A l’opposé de cette frénésie de partenariat, des
chaussure, etc.) qui se complètent. D’autres
marques comme Arche ou Paraboot préfèrent se
tel Claude Steinmetz dans la chaussure (voir
développer en propre en ouvrant des succursales
page 32) se sont fait une spécialité du partenaen France mais aussi dans les grandes capitales
riat avec des marques– lequel ne relève pas de
internationales. C’est déjà le cas de la première,
la franchise stricto sensu.
c’est l’ambition de la seconde.
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