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Salons professionnels : je t'aime
Les salons professionnels, qui devraient être des vecteurs commerciaux
incontournables, ont beaucoup perdu de leur aura. Ainsi en est-il du Midec qui va
sans doute devoir affronter la concurrence d'un nouveau salon dès septembre 2008.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

’évolution du sourcing a conditionné
celle du cycle de production et,
partant, foncièrement transformé les
relations entre fabricants et distributeurs. Quand on fait produire à des milliers
de kilomètres, c’est-à-dire à des semaines
de bateau, il faut intégrer cette donnée dans
le calendrier de la commercialisation. Cela
vaut pour certaines typologies de produits,
mais pas pour toutes. Et c’est là que les
ennuis commencent… pour les promoteurs
des salons professionnels. En clair,
comment réunir sous une même bannière
des produits que ne régissent pas les mêmes
règles de production ? On sait que le sport,
le sportswear, l’enfant notamment ont
avancé leurs dates de commercialisation du
fait de leur « timing » de logistique, à
l’opposé de la chaussure femme mode de
qualité qui reste produite « à la maison » ou
est délocalisée en Europe ou au Maghreb.
Comment, donc, rassembler sur un même
site d’exposition et en même temps Converse
et Andrea Lattanzi, Noël et Thierry Rabotin
pour présenter leur nouvelle collection ?
Ce vrai casse-tête donne la migraine aux
organisateurs de salons, eux qui passent
leur temps à faire bouger leurs dates sans
jamais parvenir à satisfaire les uns et les
autres. Les exemples abondent.
Dans le passé, des salons-institutions tels
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Bread & Butter à Barcelone, un salon qui réunit tous les suffrages.

que le Sisel (salon du sport), le Sehm (salon
de l’habillement masculin), la Mode
Enfantine avaient déjà transgressé les règles
calendaires en avançant leur session d’été
de septembre à juillet. On sait ce qu’il
advint. Sans doute ces salons étaient-ils
trop en avance, dans tous les sens du terme,
en ce temps-là. Le cycle de production ayant
changé depuis, les mêmes causes ne
devraient pas produire les mêmes effets.
Il suffit de lorgner du côté de Barcelone pour
constater que les dates d’exposition du
Bread & Butter, début juillet, réussissent
particulièrement à ce salon qui suscite un
engouement phénoménal. Et le grand salon
de prêt-à-porter allemand CPD, à
Düsseldorf, a choisi de se tenir fin juillet.
Déroger à la sacro-sainte date de septembre
ne serait donc plus mortel ! Ces francs
« rétro-glissements » dans le calendrier
couronnés de succès ont conduit Prêt à
Porter Paris, Who’s Next et Première Classe à
s'affranchir des tabous. En 2009, ils

devraient se dérouler en juillet. On ne
sait pas à ce jour comment réagiront les
acheteurs, mais il y a les instructifs
précédents espagnol et allemand. Que
fera le salon de la chaussure (le Midec) ?
Il paraît qu’il suivra les salons de mode,
mais il pourrait ne présenter que des réassorts et autres actualisations d’hiver.
ans doute, en dépit des mauvais souvenirs, faut-il prendre le risque de bouscuS
ler les habitudes d’exposition pour suivre,
voire anticiper les mouvements de fond dans
la filière. Il faut bien reconnaître cependant
que les changements radicaux dans l’agenda
des salons et les avancées et reculs successifs pratiqués par certaines manifestations
perturbent lesdits acheteurs. L’inadéquation
des salons aux nouveaux besoins du marché
a découragé de nombreuses marques, qui se
satisfont désormais de s’exposer dans leurs
propres show-rooms. La bougeotte gagne
surtout les salons en difficulté, qui

moi non plus !

cherchent, pathétiquement, LA solution en
courant après des dates introuvables. Il en
est ainsi du Midec, incapable de choisir
depuis trois ans entre des dates qui, de toute
façon, en l’état actuel de l’offre généraliste
du salon, ne sauraient être satisfaisantes
pour tous. La dernière session a été, de ce
point de vue, un parfait condensé de ce qu’il
n’aurait pas fallu faire puisque les dates proposées (24-26 février) ont réussi le tour de
force de mécontenter les fabricants et les
détaillants ! Déconnecté des salons de
« Paris Capitale de la Création », perdu
dans un parc d’exposition livré au Salon de
l’Agriculture, positionné en pleine période de
vacances scolaires pour certaines zones dont
Paris, trop tardif pour nombre d’exposants,
notamment l’enfant qui faisait l’identité du
salon sinon sa force, le dernier Midec – salon
mouchoir de poche – n’a été que l’ombre de
ce qu’il était encore au début des années
2000. On ne saurait l’imputer aux nouveaux
propriétaires, la Fédération Française de la
Maroquinerie, héritiers malheureux de cette
incongruité, mais le mal est fait. La
prochaine édition, début septembre,
intégrée cette fois à Paris Capitale de la
Création, pourrait encore donner le change,
mais la greffe avec le Salon de la Maroquinerie
prendra-t-elle, suite à la réunion des deux
salons dans un même hall ? Les
organisateurs avancent pour justifier ce
mariage la complémentarité de leur offre
respective. Voire. Si la chaussure, le sac, la
petite maroquinerie et le parapluie font bon
ménage dans de plus en plus de magasins de
spécialistes chaussure, on ne voit pas
souvent celle-ci côtoyer le bagage ou le
coffret à bijoux ! Bref, on ne sait pas, surtout,
si les synergies annoncées se feront. Mais là
n'est pas le plus important : on ne sait pas si
les chausseurs ont encore envie de monter
au Midec !
l est avéré, par contre, que cette perspective nouvelle – qui a surpris beaucoup de
Imonde
– déroute. Au point qu’un projet

concurrent se fait jour puisque, dit-on, la
nature a horreur du vide. Et le vide, estiment
certains, est là ; un trou béant qu’il faut
combler car fabricants, agents et représentants s’accordent à penser que l’interprofession chaussure a besoin d’un salon
d’« image » national en ouverture de saison,
où l’on présente des tendances générales,
où les acheteurs cadrent leurs futurs achats,
où les fabricants échangent avec leurs
clients directement. Les expositions régionales, TEC et un « nouveau Midec »
devraient être des manifestations complémentaires et non pas concurrentes comme
cela est devenu le cas.
Un « nouveau Midec », le mot est lâché !
Un projet concurrent, devenu secret de
Polichinelle, se profile dont les contours se
font de plus en plus distincts. Il devrait
s’appeler « Mess Around » (en anglais, cela
donne à peu près : « Remue-toi pour que ça
change ! ») et se tenir pour la première fois
à Paris aux dates des salons de mode en
septembre prochain. Le conditionnel est
encore de rigueur dans la mesure où ses
promoteurs – Jean-Paul Le Roux d’Italmoda
en tête – n’écartent pas l’idée de « discuter »
avec les nouveaux organisateurs du Midec.
Si Mess Around avait bien lieu (ce qui, au
moment où nous mettions sous presse,
le 11 mars, était quand même l’éventualité
la plus vraisemblable), il ne serait en rien un
TEC bis, mais un salon d’« image », équipé
d’un agencement « actuel » inédit dans le
milieu des salons de chaussures. Le salon ne
viserait pas à « faire de la surface » mais à
proposer à la distribution, aux détaillants
– et à terme aux acheteurs internationaux –,
une offre réellement représentative du
marché de la chaussure de qualité, celle que
l’on trouve en centre-ville. L’événement
Mess Around, s’il se concrétisait in fine,
aurait pour ambition de consacrer une
réalité économique : la France est le premier
marché européen de la chaussure. Mais cela
ne se voit pas, en début de saison, au
chapitre « salons ».
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