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Première édition du nouveau salon de la chaussure

Mess Around réussit son ex a
Mess Around, dont la première édition s’est déroulée aux Docks Paris du 7 au 9 septembre,
a surpris agréablement exposants et visiteurs. Le salon a montré qu’il y avait encore place
pour une manifestation de ce type à Paris en début de saison de commercialisation.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)
’est peu dire que l’on attendait le
nouveau salon de chaussures Mess
C
Around au tournant. Cette manifestation
inédite qui s’attaquait de front au Midec,
le salon historique, était inconnue de la
majorité des détaillants à trois mois de
son ouverture ainsi que nous avions pu le
constater sur le terrain. Il aura donc fallu
déployer beaucoup d’efforts de communication et faire montre de capacités de persuasion à ses organisateurs pour à la fois le
sortir des limbes et vaincre le scepticisme,
voire les réticences, tant des fabricants que
des détaillants. Il est évident pour tous
ceux qui y ont participé, exposants comme
visiteurs, que Mess Around a passé son
examen avec succès. On peut aussi
estimer, a contrario, que le « nouveau
Midec » a raté le sien. Pour être clair, il
faudra désormais parler du Midec au passé.
Il n’ y avait d’ailleurs pas d’espace chaussure clairement délimité sur le salon
Accessoire Avenue censé accueillir des
chaussures, de la maroquinerie et d’autres
accessoires. La quinzaine de stands chaussure était en effet disséminée sur la surface
d’un demi hall de la Porte de Versailles, des
stands mêlés à ceux du Salon de la
Maroquinerie et identifiables à leurs panonceaux de couleur orange (ceux de la maroquinerie étaient fuchsia). La plupart des
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Mess Around annonce 3 100 visiteurs pour cette première édition, le Midec en comptabilisait
plus du double. Mais les exposants du nouveau salon des Docks Paris ont eu au moins autant de
contacts et globalement enregistré plus de commandes. Cherchez l’erreur !

stands chaussure du « Midec » présentait
une offre de produits chinois et la présence
d’une petite poignée de stands « européens »
paraissait incongrue. Bref, on a eu affaire,
Porte de Versailles, à une parodie de salon
de la chaussure.
etour à Mess Around. Le succès de ce
nouvel entrant dans le calendrier des
R
salons est d’autant plus remarquable qu’il
était loin d’être assuré car confronté à plusieurs défis. D’abord le lieu improbable.
Le site des « Docks Paris », situé certes à
deux pas du périphérique mais dans une
banlieue peu gratifiante, entre les Portes
de la Chapelle et d’Aubervilliers, aurait pu

www.lessentiel.com

décourager nombre de professionnels.
D’autant que les visiteurs non motorisés
devaient recourir à un service de navettes
mis en place à partir de la Porte de la
Chapelle. Pour ceux qui venaient en voiture
il leur fallait trouver le chemin du site,
méconnu même des Parisiens à l’exception
des nombreux grossistes en tous genres
qui ont fait souche ici. Et le « parc des
expositions » fait un peu riquiqui avec ses
trois halls minuscules si on les compare à
ceux, gigantesques, de la Porte de
Versailles ou de Paris-Nord Villepinte.
Ensuite un plateau d’exposants
introuvable. Le succès du nouveau salon
dépendait directement de leur nombre et

x amen de passage
de leur qualité. Les dernières éditions de
feu le Midec pouvaient laisser craindre leur
désaffection et qu’ils profiteraient de sa
disparition pour faire quelques
économies… (le Midec passait pour le salon
de chaussure le plus cher en Europe). Enfin
la concurrence insurmontable des expositions régionales et de TEC. Les chausseurs
ont pris le parti ces dernières années de se
satisfaire de leur « promo » et, pour les
plus voyageurs, de boucler leurs achats
salons au Parc floral fin mars ou fin
septembre. Entre les deux, un salon de la
chaussure national semblait de trop. Mis
en présence de collections suffisamment
étoffées sur sa « régionale » et définitivement « gavé » par l’offre devenue colossale
de TEC depuis son déménagement au Parc
floral et l’arrivée des fabricants français, le
détaillant pouvait être tenté de faire l’impasse pour ménager sa trésorerie. Or tous
ces défis ont été relevés avec succès.
i Mess Around peut se prévaloir d’avoir
convaincu c’est d’abord grâce à une
S
organisation quasi sans failles en dépit de
quelques petits couacs dans la logistique
(navettes débordées) ou sur le plan de la
restauration. Mais c’est aussi parce que,
manifestement, le marché a encore besoin
d’un salon à Paris en début de saison de
commercialisation. La présence d’un
plateau d’exposants bien fourni et la venue
de plus de 3 000 visiteurs en trois jours le
prouvent. Insistons sur le fait que ces visiteurs devaient être très motivés pour venir
aux Docks Paris, un site pénalisé a priori
par son isolement : ni Prêt à Porter Paris ni
Who’s Next ni Première Classe alentour pour
assurer des synergies et gonfler les chiffres.
Selon Jean-Paul Le Roux, à la tête de l’organisation, cet éloignement a créé à la fois
une « rupture » avec le passé et un « filtre »
qui a écarté de Mess Around les simples
curieux – soit dit en passant, le pass
commun aux salons de la Porte de
Versailles favorise d’ailleurs le flux de visi-

teurs nomades qui ne passeraient pas d’un
salon à l’autre sans celui-ci. Résultat de
cette géographie filtrante, les contacts ont
été plus fructueux. Et, au bout du compte,
cette géographie combinée à ces petits
halls et à des stands de 1,50 mètre de haut
ont créé une véritable convivialité.
La première édition de Mess Around permet
à ses organisateurs (qui sont ceux
d’Italmoda) de préparer l’avenir avec
sérénité. Quatre sessions annuelles sont
prévues, toujours aux Docks Paris : la
première fin janvier/début février, en même
temps que les salons de mode de la Porte
de Versailles, pour l’enfant et le streetwear
principalement dont les marques souhaitent exposer tôt, la seconde en mars ; au
deuxième semestre, l’enfant et le
streetwear se retrouveront en juillet en
même temps que le salon Prêt à Porter
Paris, la seconde session se déroulant en
septembre.
Reste la question de la surface. On peut
penser que nombre d’entreprises absentes
lors la première édition vont se raviser et
exposeront aux prochaines. Mais les Docks
Paris ne comptent que trois halls. JeanPaul Le Roux estime que les exposants vont
se répartir entre les quatre sessions, ce qui
devrait libérer de la place. Les autres
seront sur une liste d’attente.
L’organisateur prévoit également d’instaurer un droit d’entrée pour les nouveaux
venus à compter de la prochaine session
comme cela se pratique déjà sur Italmoda.
Raison invoquée : les premiers exposants
ont pris un risque, ce sont eux qui ont créé
le fonds de commerce du salon. Il est donc
juste, estime Jean-Paul Le Roux, que les
nouveaux arrivants, qui profiteront de
l’effort des pionniers, apportent une contribution en sus du prix de leur stand d’exposition. Ce droit d’entrée permettra de renforcer la communication du salon et d’améliorer l’organisation. Mess Around est sur
les rails et ses organisateurs savent ce
qu’ils veulent !
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