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La vente de chaussures par internet

Chausseurs et sites spécialisés
La vente de chaussures sur Internet est devenue une réalité tangible,
mais les chausseurs auraient tort d’y voir une menace pour leurs affaires.
C’est ce qu’estiment les dirigeants des deux principaux sites de vente spécialisés.
est que les actionnaires de Spartoo.com et
Sarenza.com ont recruté des dirigeants très
expérimentés, spécialiste de la distribution
pour l’un (Philippe Wargnier était directeur
général du groupe Go Sport), de l’Internet
pour l’autre (Stéphane Treppoz a longtemps
dirigé AOL France). Le recrutement de

dirigeants de haut niveau pour booster deux
sites spécialisés dans la vente d’un produit
aussi traditionnel que la chaussure en dit long
sur la foi que les investisseurs ont tant dans
l’avenir de ce produit dans un secteur de la
mode fortement concurrencé par de nouveaux
postes de dépense des ménages que dans sa

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)
e lecteur attentif aura remarqué que
successivement dans nos colonnes les
responsables des deux principaux “pure
players” dans la vente de chaussures
sur Internet : Philippe Wargnier pour
Spartoo.com (n° 86 de juillet-août 2007) et
Stéphane Treppoz pour Sarenza.com (dans ce
numéro page 66) se seront exprimés sur leur
métier. Leurs propos sont fort instructifs en ce
qu’ils permettent de mieux comprendre les
mécanismes du e-commerce ou commerce en
ligne dans le secteur de la chaussure et de se
faire une idée de ses perspectives à moyen
terme. Ces propos mis en parallèle sont d’autant plus édifiants qu’ils sont en phase – à
quelques nuances près relevant de la pure
stratégie d’entreprise et de la légitime volonté
de différenciation.
La première observation que l’on peut faire

L

Les sites de ventes privées qui fleurissent subissent le feu croisé des critiques.
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Le commerce physique garde tous ses atouts.

Sarenza.com et Spartoo.com, les deux principaux sites de vente de chaussures multimarques.

alliés objectifs ?

contrario de ce circuit de vente très
discuté, Sarenza.com et Spartoo.com
A
revendiquent leur « honorabilité » d’acteurs
responsables qui se positionnent sur un
créneau de vente à prix de marché. Chez l’un
comme chez l’autre, on vend ni plus ni moins
au prix conseillé des marques et l’on use de
promotions comme n’importe quel point de
vente physique. Ces sites recourent aux
moyens classiques et éprouvés des distributeurs, mais avec des coûts d’exploitation
minorés… ou plutôt qui le seront à terme.
Car le ticket d’entrée de la vente de
chaussures sur Internet est très élevé ainsi
qu’en témoignent les 9 millions d’euros investis en deux ans par les actionnaires de
Sarenza.com ! Si tout va bien, quand le business model aura fait ses preuves, alors oui, les
sites pourraient s’avérer très rentables.

Si ces deux acteurs majeurs de la vente de
chaussures sur Internet mettent volontiers en
avant leur « honorabilité » c’est qu’ils ne souhaitent pas apparaître comme de grands
méchants loups prêts à dévorer tout cru les
détaillants. D’abord parce que rien n’indique
que ce circuit de vente en ait le potentiel.
Encore très marginal en 2007, on estime qu’il
pourrait atteindre 5 % du marché à la fin de la
décennie, soit quelque 17 millions de paires
(mais en prenant sur la vente à distance traditionnelle des grands catalogues). Ensuite
parce qu’ils estiment que le e-commerce et le
commerce physique dans le domaine de la
chaussure sont plus complémentaires que
concurrents frontaux. Chacun de ces circuits
a ses avantages et ses inconvénients relativement à l’autre, plaident-ils, et un consommateur peut se laisser tenter tout autant par l’un
que par l’autre. Son choix peut dépendre tout
simplement de leur attractivité respective
puisque les prix sont les mêmes. Les pages du
catalogue de produits présenté sur un site
spécialisé sont sa vitrine ; à ce titre elles se
doivent d’être attrayantes comme peuvent
l’être, ou ne pas l’être, la vitrine d’un chausseur. En réalité, peut-on résumer, la vente de
chaussures sur Internet dynamise le marché
en suscitant de nouvelles envies : en clair
1 +1 = 3. Nous verrons à l’usage ce qu’il en sera.
La confrontation des réflexions des
dirigeants des deux principaux « pure
players » dans la vente de chaussures multimarques permet également de cerner les
défis de ce nouveau métier, en termes
d’achats, de logistique et de relation clients
bien sûr, mais aussi de technique Internet et
d’informatique. Il s’agit, et tous deux insistent sur ce point, d’un métier qui suppose
des réflexes de distributeur « physique » et la
mise en place de règles de gestion propres au
monde du commerce virtuel. Autant dire que
les amateurs pourront toujours au mieux
engranger des ventes complémentaires tout
en augmentant leur notoriété, mais le business, le vrai, sera réservé aux professionnels
de l’Internet.
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vente par le canal de l’Internet. Le e-commerce
chaussure ne va pourtant pas de soi : on ne
répétera jamais assez que la chaussure est un
objet non pas en deux mais en trois dimensions,
qui doit épouser la forme du pied aussi parfaitement que possible. Longtemps, la distribution
classique a négligé cette vente virtuelle présentée comme une gageure, la jugeant inapte à
s’insérer de façon significative dans le jeu
concurrentiel. A tort, même si, à ce jour, les
chausseurs craignent davantage les sites de
« ventes privées » que les plates-formes de
« ventes publiques », si l’on peut dire.
« Ventes privées » et « ventes publiques » :
voici un autre enseignement issu de ces
entretiens. Les deux protagonistes
s’accordent à critiquer ces sites de déstockage
permanent qui faussent le marché.
Les critiques vont surtout aux marques,
auxquelles ils reprochent de scier la branche
sur laquelle elles sont assises. Il est vrai
que les messages que Vente-privee.com,
ShowroomPrive.com, AchatVIP.com,
Bazarchic.com, Tooluxe.com, Brandalley.com,
etc. (il existe des dizaines de sites spécialisés !)
bombardent tous les deux jours en moyenne
sur le Net* sont autant de signaux délétères
adressés aux consommateurs. On pense irrésistiblement au fameux « il faudrait être fou… ».
Les sites de ventes privées sont le pendant
virtuel des centres de magasins d’usine.

* au 19 juillet dernier, la Fédération des Détaillants
en Chaussures de France comptabilisait 106 ventes
de chaussures en déstockage depuis le début de
l’année.
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