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Bar-le-Duc 
& Verdun (55)
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Garant France



Depuis plus de 30 ans, les chaussures Primigi sont les chaussures pour 

enfants préférées des mamans italiennes. Des premiers pas jusqu’à 

l’école, Primigi accompagne leur croissance avec des chaussures belles, 

innovantes et fiables.

L’expérience d’un grand Groupe, les technologies modernes, la sélection 

soignée de matériaux de qualité et le style italien se mêlent pour créer des 

produits spécifiques qui répondent à toutes les exigences de l’enfance. 

Grâce à sa très vaste gamme, Primigi offre le produit adapté à chaque 

situation, comprenant des chaussures en GORE-TEX®, les Primigi Sport 

(pour le Sport le plus extrême, grandir!) et les Primigi Girls, pour les pré-

ados attentives aux tendances .

Primigi, le style italien pour les enfants.
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99Le nombre de marques de chaussures pour 
enfant explose. Devant cette inflation 
d’acteurs nous actualisons les mini-fiches 
que nous avions consacrées aux marques 
Enfant en 2006. Lire pages 31 à 40.
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Notre couverture :

Little Mary
Tél : 02 41 63 93 00

Fax : 02 41 63 93 09

www.littlemary.fr

contact@kidshoes.fr

Service publicité :  
+33 (0)1 46 05 40 24

destrez@lessentiel.com

Le prochain numéro 
de l’Essentiel paraîtra 
le 24 novembre 2008.

ACTUALITE : Avec cette nouvelle collection
Eté 09, Bopy présente son nouveau logo

et lancera une nouvelle campagne de
communication grand public dès le 1er

semestre 2009.

- Plus techniques et/ou mode : 
Parce que les enfants ont dans la tête

dépend de ce qu'ils ont aux pieds, Bopy
crée des « walking dreams ». 

Ni trop « fashion » ni trop chères, sinon
l’enfant n'oserait pas jouer avec de peur de les

abîmer. Ni démodées ni banales, sinon l’enfant n’oserait pas les
porter. Bopy créé des chaussures dans lesquelles
l'enfant se sent bien.

- Coordonnées : Humeau-Beaupreau - 7, rue
Froide-Fontaine BP 2 - 49600 Beaupreau 
Tél. : 02 41 63 01 45 
- Fax : 02 41 63 52 30 
commercial@bopy.fr 
www.bopy.fr

Bopy
- Nationalité : Française

- Naissance : 1905

- Pointures : 16/41

- Matières : Cuir, synthétique    

- Prix publics (Eté 09) : 35 € / 90 €
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A
peine les banques et autres établis-
sements financiers étaient-ils sauvés
des eaux à coups de centaines de
milliards d’euros que l’économie

réelle – et à nouveau la finance – piquait du
nez ! En ce mois d’octobre 2008, la situation
économique est plus dégradée qu’annoncé
encore mi-septembre ! Les conjoncturistes
continuent de prévoir au jugé, revoyant à la
baisse leurs prévisions chaque mois, voire
chaque semaine ! Difficile dans ce flou qui n’a
rien d’artistique de faire un pronostic solide
sur l’évolution des secteurs de l’habillement
et de la chaussure pour les saisons à venir,
pour ne s’en tenir qu’à eux. A l’heure où nous
mettions sous presse, la chaussure résistait
en ce début de saison. Les résultats de vente
avaient été globalement très médiocres chez
les spécialistes depuis le début de l’année 
(- 2,2 % en valeur de janvier à août – panel
Banque de France), mais septembre a été
plutôt correct (+ 2,5 % pour les spécialistes)
et octobre se passait honorablement, selon
nos informations, au moment où nous écri-
vions ces lignes (mi-octobre). Lors de notre
enquête à Bar-le-Duc début octobre, une
jeune détaillante spécialiste enfant nous
faisait remarquer que cette saison automne-
hiver 2008/09 était la première, depuis l’ou-
verture de sa boutique en mars 2006, où la
météo était de saison. Il lui aura fallu
attendre sa quatrième saison pour faire nor-
malement son métier. Les premiers frimas
vainquent la dépression économique ! Une
démonstration de plus que, pour l’essentiel,
la vente de chaussures est davantage liée à

la météo qu’à la conjoncture. C’est à la fois
encourageant, si l’on considère que la chaus-
sure est un produit que les consommateurs
ne boudent pas sur le fond, et déprimant si
l’on considère que le métier de chausseur
reste un métier de… paysan, l’oeil toujours
rivé sur le ciel. On n’est jamais sûr dans la
chaussure de « faire » sa saison, quelle que
soit la conjoncture.
Il est clair cependant que la basse activité
des huit premiers mois de l’année incite les
acheteurs à la plus grande prudence,
d’autant que les stocks sont abondants dans
les arrière-boutiques. Les engagements
d’entrée de saison sont plus modestes qu’à
l’accoutumée, même si, sur TEC Paris au Parc
Floral, certaines marques ont été surprises
par des commandes supérieures à celles des
saisons précédentes, un état de fait confirmé
par Jean-Paul Le Roux, organisateur
d’Italmoda, qui a fait son sondage auprès des
exposants. N’y voyons pas de contradictions :
les valeurs sûres (qui ne sont pas forcément

des valeurs très anciennes ni à très gros
volumes) font office de valeurs refuges en ces
temps d’incertitudes. Mais pour la plupart
des acteurs de l’offre il sera utile de prévoir
des réassorts et autres actualisations, ce qui
signifie que certaines productions lointaines
risquent d’être pénalisées.

Pour en revenir à la conjoncture
économique, il faut, entre deux montées

d’adrénaline, savoir raison garder. On nous
annonce chaque jour la catastrophe écono-
mique. A en croire télés et gazettes, le pire
est toujours à venir : la baisse du pouvoir
d’achat va se poursuivre, le chômage
augmenter, la consommation s’effondrer.
Pour la France, le FMI a revu en nette baisse
ses prévisions de croissance : son PIB ne pro-
gresserait que de 0,8 % en 2008 et de 0,2 %
en 2009. Dans ses précédentes prévisions,
en juillet, le FMI tablait sur une croissance
de 1,6 % cette année et 1,4 % l'année
suivante… Quel crédit accorder à ces

Conjoncture, déprime et tutti

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Si l’on en croit tous les oiseaux de mauvais augure qui se déchaînent à la bourse et 

dans les médias, la fin du monde est proche ! On n’est pas obligé de les croire à la lettre.

Les consommateurs vont-ils tourner le dos à la crise ou à la consommation ?
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conjoncturistes, plus devins de village que
« spécialistes de l'étude des données variables
qui déterminent à un moment précis la situation
de l'économie » (définition des « conjonctu-
ristes ») ! Certes, le nombre d’ouvertures de
procédures de liquidation ou de
redressement judiciaire augmente nettement
depuis le début de l’année, mais il faut avoir
en mémoire que la création d’entreprises bat
tous ses records depuis cinq ans ! Certes, la
consommation a reculé de 0,1 % aux 1er et 2e

trimestres 2008, mais au regard de la réces-
sion que l’on nous annonce – le Premier
ministre préfère parler de « panne de crois-
sance » – ce n’est pas si considérable.

Les médias nous assènent des messages
négatifs à longueur de journée. Peut-être

s’agit-il, ce faisant, de conjurer nos démons
économiques et financiers, mais c’est surtout
un excellent moyen pour créer de la « sur-
déprime » dont nous n’avons nul besoin. Ne
pouvant demander aux médias de fermer le
robinet de l’information, il est préférable de
continuer à faire son métier non pas en se
désintéressant de l’environnement
économique, mais en se forçant à ne consom-
mer les informations qu’avec modération –
limitez l’écoute de France Info, par exemple,
qui diffuse les mauvaises nouvelles en

boucle. Les Français étant plus économes
que la plupart des autres Européens – leur
taux d’épargne était de 15,8 % en 2007 –,
ils sauront puiser dans leurs économies pour
ne pas arrêter brutalement de vivre. A ce
jour, on ne saurait affirmer que les gens
« déconsomment ». Ils continuent d’acheter
– incroyable ! – des vêtements et des chaus-
sures, des téléphones portables et des iPod,
et de fréquenter les agences de voyage.
Moins qu’à l’ordinaire, peut-être, mais ils
consomment toujours. 
Quand la conjoncture a du plomb dans l’aile,
d’ordinaire, outre les gros postes de dépense
comme l’immobilier ou l’automobile, le poste
habillement-chaussure se retrouve en
première ligne, avec le poste alimentaire,
dans les restrictions budgétaires des
ménages. Mais cette fois, paradoxalement,
eu égard à la gravité supposée de la
situation, les petites dépenses telles que
l’achat de chaussures pourraient profiter du
crédit plus rare et plus cher pour les grosses.
On n’a pas besoin d’emprunter grand chose
pour acheter des chaussures… Les consom-
mateurs pourraient « se rattraper » en se
faisant de menus plaisirs, le meilleur des
antidotes à la grisaille ambiante ! Avec un
petit coup de pouce de la météo, on peut
rêver ! 

quanti

Pour mieux comprendre la crise des « subprimes »    
Mme Guylaine a une buvette à Loctudy, dans le Finistère. Pour augmenter ses
ventes, elle décide de faire crédit à ses fidèles clients, tous alcooliques et presque
tous au chômage de longue durée.

Vu qu'elle vend à crédit, Mme Guylaine voit augmenter sa fréquentation et, en plus,
peut augmenter un peu les prix de base du chouchen* et du ballon de rouge.

Le jeune et dynamique directeur de l'agence bancaire locale, M. Erwann, pense que les « ardoises »
du troquet constituent, après tout, des actifs recouvrables, et commence à faire crédit à Mme
Guylaine, ayant les dettes des ivrognes comme garantie.
Au siège de la banque, des traders avisés transforment ces actifs recouvrables en CDO, CMO, SICAV,
SAMU, OVNI, SOS et autres sigles financiers que nul n'est capable de comprendre.
Ces instruments financiers servent ensuite de levier au marché des actions et conduisent, au NYSE,
à la City de Londres, aux Bourses de Francfort et de Paris, etc. à des opérations de dérivés dont les
garanties sont totalement inconnues de tous (c.à.d., les ardoises des ivrognes de Mme Guylaine).
Ces « dérivés » sont alors négociés pendant des années comme s'il s'agissait de titres très solides
et sérieux sur les marchés financiers de 80 pays, jusqu'au jour où quelqu'un se rend compte que
les alcoolos du troquet de Loctudy n'ont pas un rond pour payer leurs dettes.
La buvette de Mme Guylaine fait faillite, elle se barre avec un jeune pêcheur irlandais, et le monde
entier l'a dans le...
* Boisson alcoolisée traditionnelle et typique de Bretagne. 


