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Gare à la prolifération du commerce !
Toujours plus ! Oui, toujours plus d’enseignes et de points de vente dans l’équipement de la personne.
Cette prolifération sans frein inquiète jusqu’aux représentants des grandes enseignes du
commerce spécialisé.

répètent leur volonté d’inverser le
es facilités données au grand commerce
mouvement, mais d’une curieuse façon :
(grandes surfaces spécialisées en périphé1/ ils introduisent à intervalle régulier de
rie, grands noms, nationaux ou
nouvelles réglementations plutôt favorables
internationaux, en ville) de se reproduire à
à la grande distribution – comme le relèvel’infini est très dangereux, y compris pour le
ment du seuil d’autorisation de surfaces de
grand commerce lui-même qui perd en renta300 à 1 000 m2 –, installée en périphérie
bilité dans un contexte commercial dépressif,
ou pour le moins peu favorable à des ouverpour l’essentiel, qui peut continuer sans gêne
tures de points de vente à répétition – la
à siphonner le commerce urbain. La seule
consommation des ménages a chuté à
limite à ce transfert de la consommation est
+ 0,9 % en 2008 et fait un petit + 0,7 % en
la difficulté des grandes surfaces, pointée par
2009, alors qu’elle grimpait d’environ + 2 %
une foultitude d’enquêtes d’opinion, à contià + 2,5 % par an en moyenne jusqu’en 2007.
nuer de séduire avec des « modèles » obsoQue les flagships des marques et enseignes
lètes des consommateurs plus exigeants ouverts à Paris gagnent ou perdent de
2/ les pouvoirs publics introduisent aussi
l’argent importe peu puisque ces vastes 
de nouvelles réglementations – soldes flottants, travail le dimanche –
plutôt favorables aux
« enseignes » dites nationales
ou internationales, nouveaux
seigneurs du centre des villes
de taille moyenne et grande,
au risque d’y effacer les dernières traces de diversité, de
singularité et donc d’attractivité que garantit la présence
d’un commerce indépendant.
Ces « enseignes » sont peutêtre des locomotives pour le
centre-ville, mais elles tirent
des clones et rien d’autre.
Peut-être le centre reprend-il
du poil de la bête au détriment
de la périphérie, mais au prix
Banal : une rue colonisée par des enseignes de l’équipement
de l’appauvrissement du
de la personne.
choix.

L

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)

ous évoquions dans notre précédent
numéro (n° 46 daté Avril 2010) l’une des
N
aberrations récentes du commerce : des prixn’importe-quoi qui ont la double
conséquence négative de dérouter le chaland
en alimentant sa défiance naturelle envers le
commerce et d’affaiblir un grand nombre de
commerçants, surtout des indépendants
mais pas seulement. Il est un autre
égarement, plus ancien, qui nuit gravement à
la santé de ce commerce : la multiplication
sans frein des points de vente dans le vaste
secteur de l’équipement de la personne.
Cette prolifération quasi exponentielle n’est
pas exclusive au monde de la mode mais
c’est dans cet univers-là qu’elle donne toute
sa démesure. Il suffit de parcourir les rues
phares composant un centre-ville commerçant et se remémorer ce que celui-ci était
encore dans les années 70 ou même 80 pour
réaliser la révolution qui s’est opérée en deux
ou trois décennies. Les enseignes de prêt-àporter, de chaussures, de maroquinerie, d’accessoires, disputent le terrain aux magasins
d’optique, aux salons de coiffure et aux boutiques de lingerie, tous secteurs ressortissant
à l’équipement de la personne ! Exit le
boucher, le bazar, le mercier, le disquaire…
Pour sa part, la périphérie des villes a été
gangrenée de longue date par les ZAC (zone
d’activité commerciale). Elles ont défiguré
nos entrées de ville et contribué à détruire le
coeur de nombreuses cités. Triste bilan.
Depuis des années les pouvoirs publics

Le projet Confluence dans la Presqu’île à Lyon.
Conﬂuence se présentera comme la nouvelle rue commerçante de la ville.
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 magasins ont d’abord vocation à asseoir
notoriété et image, mais les bataillons de
points de vente plus modestes – l’infanterie de
ces grands noms –, qui constituent leur substance réelle, doivent impérativement gagner
de l’argent. Or, si certains continuent d’être
rentables, beaucoup d’autres sont sur la
mauvaise pente. Il n’y aura pas place, en
centre-ville, pour tous les rejetons des

enseignes prédatrices que l’on connaît aujourd’hui, lesquelles ont aiguisé leur appétit en
reprenant beaucoup de magasins
indépendants, ou en les liquidant par le jeu de
la concurrence, mais qui doivent désormais
compter sur la voracité de leurs semblables !
La prolifération des enseignes et de leurs
points de vente est inscrite dans la logique de
segmentation de l’offre du commerce

Fin de partie pour Accessoire Avenue
De nombreux exposants se replient sur les salons PRÊT
A PORTER PARIS et MESS AROUND Porte de Versailles
Le salon Accessoire Avenue qui devait se tenir à Paris expo - Porte de Versailles du 4 au 6
septembre n’aura pas lieu. Il disparaît purement et simplement du calendrier après la liquidation de la Sedim, la société exploitante.
’annonce dans les premiers jours d’août de la disparition du « Salon de la Maroquinerie et
Salon de la Chaussure Midec », plus connu sous le nom d’Accessoire Avenue, a fait l’effet
d’une bombe dans la profession. Certes, le salon était en déclin et on le savait menacé depuis
sa mise en redressement judiciaire le 17 juin. On savait aussi que la greffe avec le salon de la
chaussure Midec, racheté en décembre 2007 par la sedim, bras commercial de la Fédération
Française de la Maroquinerie (FFM - fabricants), n’avait pas prise en raison de la concurrence
du salon Mess Around qui venait de se monter. Mais on avait espéré jusqu’à l’échéance qu’un
repreneur se manifesterait pour le sauver et le relancer. Las, les candidats ne se sont pas
bousculés et in fine aucun n’a été enregistré par le tribunal de commerce. La Sedim a donc été
liquidée et, avec elle, Accessoire Avenue.
Pierre Waintraub, qui était président de la FFM avant de céder son fauteuil le 19 juillet à
Patrice Mignon (lire page 11), explique que la fédération aurait pu, comme elle l’avait annoncé,
organiser malgré tout cette édition du salon, mais la défection au dernier moment d’un
exposant représentant sept marques et 400 m2 de surface d’exposition l’a convaincu d’y
mettre un terme définitif.

L

Devant cette situation inédite, un certain nombre d’entreprises qui devaient exposer sur
Accessoire Avenue ont décidé d’exposer ailleurs mais pas loin, en l’occurrence sur les salons
PRÊT A PORTER PARIS principalement et sur MESS AROUND, tous deux également
présents sur le site de la Porte de Versailles.
Le salon PRET A PORTER PARIS (Hall 7.2 sur Espace GO EASY 2), qui se tient du samedi 4
au mardi 7 septembre, soit un jour de plus que feu Accessoire Avenue, dédie un espace à la
maroquinerie. Les acheteurs qui avaient prévu de visiter le salon de la maroquinerie
pourront retrouver sur PRET A PORTER PARIS les marques :
ORCA SELLIER, NOEMIE LIBERTY, HANDMADE BY CINTHIA, LAIDBACK LONDON,
ARTESSORIO, MANOUK, ECOLINE, ELITE BAGAGES, SGM, SOCO (le Tanneur),
WINDROSE, DAVIDTS, HAPPY RAIN représentant les marques suivantes (ESPRIT,
UNITED COLORS OF BENETTON, PIERRE CARDIN, HAPPY RAIN, RAINY DAYS), ALPA
représentant les marques suivantes (HELLO KITTY, PAUL FRANK, RUCKFIELD, KAPORAL,
AIRNESS, HALO, SPONGEBOB BY SPONGEBOB, PANTONE UNIVERSE), TWC (PAUL &
JOE SISTERS, LE TEMPS DES CERISES, EDEN PARK, SCOOTER, TH. MUGLER).
D’autre part, le salon de la chaussure MESS AROUND (Hall 2.1) accueillera ACTIVE
COMPANY et ses marques NAF NAF, ESPRIT ACCESSORIES, ESPRIT FOOTWEAR,
CHEVIGNON, FORNARINA, LITTLE MARCEL, OXFORD, SISLEY et UNITED COLORS OF
BENETTON, mais aussi MYWALIT, NICOLAS VAN PARIJS, TOSCA BLU, TOKIDOKI,
SUSINO, TAGGER, DELPHINE JAVAUX, CUIR ET TERRE et MENBUR.
Par ailleurs, MESS AROUND envisage de créer pour l’édition de janvier 2011 un espace
accessoires spécialement dédié à la maroquinerie, la bagagerie et la ganterie.
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moderne. Qu’on songe à l’espagnol Inditex
(avec Zara notamment) et à ses neuf
enseignes ! Les groupes multiplient les
enseignes qui multiplient les magasins…
Certaines ferment c’est vrai, mais le solde
reste largement positif et gangrenant.
Fait remarquable, cette folie des ouvertures
est régulièrement dénoncée par Procos, la
Fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé. Dans une note
du 21 janvier 2010, à l’occasion d’un premier
état de la libéralisation des implantations
commerciales permise par la loi de modernisation de l’économie (LME), elle observait
qu’« en 2009, période de crise et de baisse de la
consommation, dans un marché français déjà
saturé, un nouveau record de volume de surfaces
commerciales a été battu. On observe une
tendance semblable aux années précédentes.
Même si les promoteurs commencent à ralentir
leur production de surfaces commerciales, le
nombre de projets autorisés par les collectivités
locales est considérable. Dès aujourd’hui, affirme
Procos, il est urgent de redéfinir une approche
stratégique des implantations commerciales car la
question des équilibres territoriaux ne s’est jamais
posée avec autant d’acuité ». Cet alarmisme
n’est pas le fait d’une fédération de commerçants indépendants que d’aucuns jugeraient
frileuse et sur la défensive, mais celui du représentant respecté – et très représentatif –
d’un grand commerce aussi spécialisé que
proliférant.
Le « problème » est que la liberté d’établissement ressortit au droit le plus intangible,
qu’ouvrir un magasin relève de la décision personnelle et non d’une autorisation publique.
Ce qui fait que les promoteurs de centres commerciaux ou de galeries marchandes dont le
métier est de créer des mètres carrés commerciaux, mais aussi les patrons des grandes
enseignes de l’équipement de la personne
sommés par les actionnaires de faire de la
croissance, de même que les demandeurs
d'emploi qui ont pu obtenir un pécule pour
créer leur entreprise, tous continueront
d’ouvrir des magasins, petits et grands, sans
désemparer. Sans compter tous ces entrepreneurs dans l’âme qui rêvent d’avoir « leur »
commerce ! Bref, le paysage encombré de la
distribution le restera. Au prix d’une rentabilité écornée pour la majorité de ses acteurs et
d’une croissance… des défaillances. A moins
que les « enseignes » suivent l’exhortation de
Procos : « Il est urgent [pour les enseignes] de
redéfinir une approche stratégique des implantations commerciales » – formule qui suggère qu’il
n’y en a pas ou plus à ce jour. Une stratégie
empreinte de raison, où la modération serait le
maître-mot.

