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88En quatre mois, d’avril à juillet 2007, le cabinet
ABIES mandaté par la Fédération des Détaillants
en Chaussures de France a contacté les 4 800 
chausseurs français ! 
Sa mission : mieux connaître le détail indépendant. 
Nous en donnons les principaux enseignements.
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D
ans quelques semaines (les 18 et 19
octobre) se tiendra à Bordeaux
pour la quatrième fois le Forum
Empreintes, grande messe de la

Marque où se retrouvent tous les deux ans
de nombreux acteurs des marchés de la
mode. Deux vedettes cette année : le déve-
loppement durable et les marques
espagnoles. Certains de ces acteurs
viennent y propager la bonne parole, celle
de success stories qui ont su déjouer toutes
les chausse-trapes semées sur le parcours
d’une marque en devenir ; d’autres y recher-
chent des  « illuminations », des clefs pour
entrouvrir les portes de la réussite. Toutes
les « marques » ne sont pas appelées à se
couvrir de gloire, même si quelques-unes se
croient trop tôt arrivées… Quoiqu’il en soit,
Empreintes nous donne l’occasion de nous
pencher sur la Marque – thème inépuisable
– et sur son impact économique. A-t-elle
toujours ce pouvoir d’attraction qu’on lui
prête volontiers ? Quel est son poids réel
dans les ventes d’un revendeur
multimarque ? En un mot, un détaillant
peut-il s’en passer ? 
La Marque. Le mot est pratique, donc très
usité, donc peu fiable. Toutes les
« marques »… ne sont pas des Marques.
Ce serait trop simple. Une Marque a une
vraie histoire, même brève, du caractère, du
style, un contenu, une personnalité, et sa
petite musique est jouée de main de maître.
On n’achète pas une paire de Pataugas, de
Camper ou de Free Lance par hasard. Une

vraie Marque ne res-
semble à aucune
autre. Elle est unique
et, à ce titre, exerce un
pouvoir de fascination
sur une certaine caté-
gorie de
consommateurs –
parfois peu
nombreuse. Elle n’a
pas besoin d’un marke-
ting outrancier pour se
faire reconnaître par
les amateurs. Combien
de pseudos marques
passeraient la rampe
sans le secours de leur
communication (cf.
Geox, caricature de la
« marque » fabriquée
dont personne ne res-
sentirait les bienfaits
de sa « semelle qui
respire » si elle ne mar-
telait ce slogan !). Cela
dit, la surcommunica-
tion peut être vaine
comme l’ont montré
quelques échecs reten-
tissants ces dernières
années dans la chaus-
sure, ce qui signifie a
contrario que le marke-
ting n’explique pas tout
(…Geox, ou Adidas et Nike
ont aussi du talent !).

Ensuite le contexte. Un petit rappel sur le
marché tel que l’on a tendance à le

résumer aujourd’hui. Deux pôles : les petits
prix, les marques. Entre les deux, le vide.
C’est le modèle du sablier. L’image a 
l’avantage d’être très évocatrice, mais cette
présentation est un peu courte. Si elle n’est
pas tout à fait fausse, elle mérite d’être 
explicitée et complétée. Pour des questions
de pouvoir d’achat qui, pour le moins, 
ne progresse pas – malgré les affirmations
contraires de l’Insee – et de concurrence
d’autres postes de dépense plus « modernes

»  dans le budget des ménages, les Français
ont tendance à plébisciter la périphérie et les
bonnes affaires. En 2004, le poids des soldes
et promotions dans les achats de chaussures
représentait 31 % en volume ; en 2006 il
passait à 34 % (chiffres FFC). Les moyennes
et grandes surfaces spécialisées chaussures
(GSS), dont la part de marché stagnait à 22 %
en valeur au début des années 2000, ont
repris leur progression avec une part de
25,1 % en 2006. Même si ce gain doit sans
doute pour l’essentiel à l’ouverture de nom-
breux points de vente, cette forme de com-
merce attire, incontestablement. 

La Marque, oui mais…

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

La marque, la marque, la marque… On en parle beaucoup, on la voit partout, m
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A l’autre pôle du marché : les marques,
ou prétendues telles. Il est vrai que ces
« noms» font aussi du volume et qu’un
magasin de centre-ville qui se pique de faire
de la mode, ou même d’être représentatif du
marché, peut difficilement les ignorer.
Certaines d’entre elles, bien mises en
évidence dans la vitrine, ont les moyens de
faire entrer le chaland. Est-ce pour autant
que ces marques éclipsent tout autour
d’elles ? La plupart des détaillants octroient
une large place dans leur offre à des produits
certes « marqués » à l’origine, tels que l’on
peut les trouver sur les expos de TEC, mais

qu’ils s’empressent, souvent, de griffer à
leur nom d’enseigne. Et même s’ils conser-
vent leur nom de baptême, les consomma-
teurs ne voient en eux qu’un produit qui leur
plaît. Les articles de ces non-marques ont
l’avantage de ne pas être encadrés, ce qui
permet au revendeur de marger plus libre-
ment – dans une certaine limite – tout en
pratiquant un prix attractif. Ces produits
« libres » représentent une part importante
des ventes d’un détaillant. Ce sont souvent
eux qui font la marge du magasin.
Dire qu’entre les achats de prix et les achats
de marques il ne se passe rien est donc
excessif, sauf à considérer que des produits
« nommés » (il faut bien les identifier) soient
des marques.

Il ne faut pas non plus exagérer le pouvoir
de séduction de la Marque. Quand les

affaires tournent mal elle n’est pas d’un
grand secours, aussi prestigieuse fût-elle.
La mauvaise conjoncture lui renvoie une
image banale d’elle-même. Les consomma-
teurs n’ont alors pas plus envie de mettre le
prix de la Marque que celui d’un produit
lambda. Mais, à l’opposé, quand les affaires
reprennent, la Marque peut être un formi-
dable accélérateur de ventes et le prix perd
de son importance.
La Marque est incontournable dans un
magasin de chaussures qui a pignon sur rue,
qu’elle veuille séduire les jeunes ou une
clientèle exigeante qui a un pouvoir d’achat.
C’est elle qui va positionner le magasin sur
une échelle qualitative. La Marque  continue
de séduire, mais elle vise des
consommateurs plus matures, plus
critiques, moins naïfs. Ces consommateurs
avertis seront de plus en plus amenés à faire
le tri entre Marques et marques, à distinguer
l’authentique du pseudo. C’est au détaillant
lui-même, interface entre la Marque et le
consommateur, qu’il revient de faire un
premier tri. La qualité de sa sélection, 
à l’opposé d’une collection de « noms » 
sans fin, forgera sa crédibilité et sa légitimité
à leurs yeux. C’est ce sens du produit et de
la Marque qui distingue les détaillants entre
eux.

mais est-elle aussi incontournable qu’elle le dit ?
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Free Lance.


