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Il n’y a pas que les prix dans la vie
Les prix, les prix, les prix ! Favorisée par la crise, la politique de prix des enseignes confine à
l’absurdité, au point que les consommateurs eux-mêmes se méfient de toutes ces prétendues
bonnes affaires qui ressemblent de plus en plus à des attrape-nigauds.

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)
es prix ? Simple comme bonjour pour
les fixer, sauf que les mœurs commerciales d’aujourd’hui compliquent leur
lecture ! Promotions, soldes saisonniers, soldes flottants, déstockage permanent dans les centres de magasins d’usine
ou centres de marques ainsi que sur
Internet, déstockage des fins de séries toute
l’année au fond du magasin… font que la
formule « vérité des prix » a perdu tout son
sens. Pour que le consommateur se fasse
une idée assez précise de « la vérité d’un
prix » il ne dispose que de quelques
semaines au tout début de la nouvelle
saison, disons de la mi-août à la miseptembre et de la mi-février à la mi-mars.

L

Passé cette « fenêtre temporelle de vérité », très étroite,
par laquelle les « promos »
n’osent pas encore passer
(excepté les derniers reliquats
de la saison précédente jetés
en vrac dans d’horribles
panières qui enlaidissent les
devantures des boutiques
alors même que l’on cherche
à attirer le chaland avec la
nouvelle collection !) ; passé
donc cette « fenêtre de
vérité », le client entre de
plain-pied dans un monde
étrange, séduisant certes
pécuniairement parlant avec
Le logo de la certification mise en oeuvre par la Fédération des
tous ces prix barrés, mais
détaillants.
déroutant aussi.
son regard vers d’autres vitrines présentant
Les consommatrices sont déjà confrontées à
d’autres chaussures féminines, mais cellesdes prix en apparence fantaisistes. Quand
là, de style équivalent, à 100 euros et plus.
elles ont affaire à des points de vente cheap
Les professionnels savent pourquoi un tel
à tous points de vue, il n’y a pas d'ambiguïté
écart de prix existe entre deux produits en
sur la qualité des produits ; elles savent à
apparence proches en terme de look, mais
quoi s’en tenir. Mais dans le cas de
une consommatrice lambda ne le comprenboutiques parfois joliment décorées,
dra – et ne l’acceptera – qu’avec difficulté,
souvent localisées dans des emplacements
même si on le lui explique, surtout si les
n° 1, qui proposent des articles féminins très
boutiques-écrins dans lesquelles sont
lookés d’origine asiatique à 15 ou 20 euros,
vendus ces produits si foncièrement
il en va autrement ! La personne en quête
différents se ressemblent et qu’elles sont
d’une paire de chaussures pourra tourner

Soldes, promos, déstockage à tout va : le commerce marche sur la tête.
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e d’un commerçant !

implantées dans l’hypercentre de la ville, en
situation de concurrence.
C’est dans ce contexte déjà perturbant pour
le chaland que vient se greffer non pas la
valse des prix, mais une dérégulation totale
des périodes de prix, troublante pour les
consommateurs, délétère pour certaines
catégories de professionnels ! Des prix qui
s’affichent sans vergogne, au mépris de
cette « vérité des prix » dont nous parlions
plus haut. Avec l’introduction des soldes
flottants en 2009 voulue par la LME, conçus
pour tomber en pleine saison, on peut
imaginer qu’un même produit soit vendu
100 ici et 50 un peu plus loin, selon la
volonté du commerçant qui aura soit décidé
de vendre au prix, soit de soumettre ledit
produit au régime de la promotion ou à celui
de la semaine de soldes flottants (voire de
deux semaines consécutives – on a le droit
d’épuiser en une fois les deux semaines
prévues par la loi ). Rien que du légal, rien
que du voulu par le gouvernement et le
législateur – c’est cela le plus grave.
Pourtant, les consommateurs disent euxmêmes leur perplexité devant la confusion
des prix et leur sentiment de se faire avoir au
bout du compte. Alors que faire ?
es principaux acteurs du commerce
(Grands Magasins, grandes chaînes
L
internationales de l’habillement) se satisfont de cette dérégulation à laquelle ils ont
largement contribué par leur lobbying. Les
marges très substantielles qu’ils se permettent grâce à leur capacité d’achat et à l’optimisation de leur sourcing leur ouvrent des
perspectives inaccessibles aux
commerçants indépendants. Un Grand
Magasin applique désormais en quasi-permanence des prix barrés sans conséquence
pour lui, quelle que soit la conjoncture.
C’est devenu une norme de gestion fondée
sur le marketing du prix. Le client doit
toujours avoir l’impression de faire une
bonne affaire, même s’il n’en a finalement
que pour son argent… Il n’y a qu’un vrai
gagnant dans ce jeu de dupes : le Grand
Magasin ou la grande enseigne.

Il est clair que le détaillant doit se garder
d’entrer dans ce jeu-là, perdu d’avance.
Bien sûr, les promotions, les soldes, le
déstockage, font partie de la vie du
commerce, de son fonctionnement normal,
y compris pour un détaillant qui doit savoir
en user à bon escient – c’est-à-dire dans les
périodes ad hoc – pour ne pas laminer ses
marges. Sauf exception – un besoin de trésorerie inopiné –, les soldes flottants ne
sont pas faits pour lui puisqu’ils cassent la
marge à contre-temps, c’est-à-dire au
moment même où il doit engranger. Mais il
peut toujours, quand ses concurrents usent
des soldes flottants, proposer une promotion originale pour ne pas sembler hors du
coup.
Le détaillant a d’autres cartes à jouer que
celle du prix, même si, à l’évidence, la carte
du prix fait partie du jeu d’un commerçant
indépendant. Sa carte maîtresse c’est celle
de son professionnalisme, de son aptitude à
rendre des services particuliers que ses
concurrents, adeptes de la voltige des prix,
ne rendent pas. Mais il ne suffit pas de se
proclamer « professionnel » pour apparaître
comme tel aux yeux des consommateurs.
Le professionnalisme cela se prouve chaque
jour, à chaque instant, vis-à-vis de chaque
personne qui pousse la porte du magasin.
Pour identifier et valoriser ces vrais professionnels, la Fédération des détaillants (la
FDCF) vient de réactiver le processus de
« certification » lancé il y a quelques
années mais pas assez soutenu par les professionnels eux-mêmes pour lui donner vie.
Cette fois, la volonté de la fédération paraît
sans faille. Car il y a urgence. La frénésie
des prix barrés et du n’importe quoi met en
effet le détail indépendant sous pression ; il
lui faut réagir sans plus tarder. La certification ne résoudra pas tous les problèmes
mais elle peut, outre orienter les choix des
consommateurs exigeants (il en reste),
redonner confiance aux détaillants « certifiés professionnels » en leur capacité à
répondre à la demande du marché. Cette
demande n’est pas assujettie au seul prix.
Les détaillants doivent s’en persuader.

Promo Colmar
Modco
AloLyon
Tec Vincennes
Tel: 06 09 90 20 30
www.lessentiel.com / Avril 2010
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Wortmann : une politique
d’investissements à contre-courant
Chez Wortmann, l’exercice en cours 2009/10
est marqué par plusieurs événements exceptionnels qui montrent, selon l’entreprise, à quel
point il est important de mener une politique
anticyclique en temps de crise. Parmi les temps
forts des derniers mois, il y avait le démarrage
de la campagne télévisuelle Tamaris avec plus
de 1 500 spots par saison, la distinction de
meilleur producteur de chaussures 2009 et le
prix de marketing OWL 2010 pour le développement dynamique et novateur de la marque
Tamaris. La construction du nouveau centre
logistique à Detmold, qui représente le plus
gros investissement jamais réalisé dans l’histoire du groupe avec environ 35 millions
d’euros, avance selon le planning prévu, malgré
un hiver inhabituellement froid. L’inauguration
du centre est prévue pour novembre 2010,
pour le démarrage de la livraison de la saison
Printemps-Eté 2011.
Le système de partenariat Tamaris développe
continuellement sa part de marché. 261
surfaces Tamaris sont d’ores et déjà opérationnelles, dont 122 magasins monomarques et
139 shop-in-shop. En outre, 21 magasins et
21 shop-in-shop sont sous contrat. Tamaris
disposera ainsi au total de 303 surfaces de
vente sous son contrôle.

Un visuel de la campagne Hiver 2010/11.
Tamaris poursuit sans désemparer ses énormes
investissements en communication.

Dans le cadre de la Tamaris Academy nouvellement créée, le premier atelier de deux jours
pour les partenaires de Tamaris a eu lieu à
Detmold au mois de février 2010. Plus de 100
participants y ont été informés sur l’ensemble
des thèmes autour de la marque. En raison des
réactions très positives, il est prévu d’organiser
désormais tous les ans plusieurs ateliers sur
divers thèmes.
Pour l’année 2010, on s’attend à une stagnation de la consommation, ce qui sera certainement aussi valable pour le secteur de la chaussure. Le long hiver qui touche à sa fin a certes
engendré des ventes satisfaisantes, mais dans
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le commerce, l’incertitude est toujours sensible
en raison de la persistance de la crise
économique. En maintenant son niveau élevé
d’investissements dans les activités marketing
touchant le consommateur final, le groupe
Wortmann continuera en 2010 à donner des
impulsions positives pour les ventes de ses
marques.

Royer s’installe chez New Man à Cholet
Le Groupe Royer a signé un protocole d’acquisition des anciens bâtiments de New Man à Cholet
(8 000 m2) pour y regrouper trois de ses
sociétés : Euroka (Kickers), lesquelles étaient déjà
implantées dans la région mais disséminées.

Geox enregistre des ventes en retrait…
Le chiffre d’affaires de Geox a baissé en 2009
de plus de 3 %, à 865 millions d'euros. Excepté
l'Amérique du Nord, tous les marchés sont en
baisse. En Italie, la baisse a été de près de 2 %.
Dans les autres pays européens, Geox a enregistré un recul de 6 % de ses ventes nettes à
379 millions d’euros. Ce recul inhabituel de son
activité est dû au commerce de gros (- 9 % en
2009) qui représente près des deux tiers de son
activité (64 %). Ses succursales et franchises
ont pour leur part affiché une croissance de
près de 9 % – à périmètre non comparable
cependant. Le bénéfice brut a chuté de 31 %, à
117 millions d’euros.

Mouvements
● SAMSON. A la fois en charge de l'organisation industrielle, de la gestion de la Qualité
et chef de projet de l'éco conception et de développement durable chez Samson, Fabien
Bernard élargit ses fonctions en devenant directeur commercial France de la manufacture
française. Son objectif premier est de se concentrer sur l'écoute client afin de satisfaire
encore mieux le réseau de détaillants de Samson.
● THE LIFESTYLE COMPANY. Patrick Buffeteau rejoint la société The Lifestyle Company
pour y diriger sa Division Sport Mode. Il a occupé successivement les postes de responsable Grands
Comptes chez Adidas, puis responsable Grands Comptes et directeur des Ventes chez Wolverine pour les
pôles outdoor et Héritage et enfin responsable France du Coq Sportif.
● CROCS. La valse des PDG se poursuit chez Crocs. Son PDG actuel, John Duerden, se retirait pour laisser
la place à John McCarvel, qui travaille pour la société depuis 2004. Crocs a amélioré sa santé financière.
Au cours des douze derniers mois, la marque a vu sa perte se réduire considérablement, passant de 136,1
millions d’euros en 2008 à 31,1 millions d’euros en 2009. Dans le même temps, le cash flow de la société
a augmenté de près de 50 % à 57,1 millions d’euros. Et, au 31 décembre 2009, Crocs n’est redevable
d’aucun crédit bancaire.
Son chiffre d’affaires annuel par contre est en baisse de 10,5 % à 477,5 millions d’euros. Avec un
quatrième trimestre très prometteur, puisque sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2009, qui
sont loin d’être les mois les plus propices à la vente de Crocs, le chiffre d’affaires a augmenté de 7,9 %
à 100 millions d’euros. Du coup, c’est sereinement que John Duerden, appelé à la rescousse en février
2009, peut partir en retraite.
● TIMBERLAND. La marque outdoor crée le poste de « brand marketing manager » dédié à l’Europe
centrale (Allemagne, Autriche et Suisse) confié à Silke Hochhauser qui endossera ce rôle depuis Munich.
Ce poste regroupe la direction du marketing, des relations publiques, de la stratégie de communication et
du merchandising. Silke Hochhauser devra ainsi gérer Timberland, mais également le chausseur Abington,
la griffe de snowwear Smartwool, et les marques skeatwear Howies et Ipath. A 36 ans, la jeune femme a été
durant sept années directrice des marques s. Oliver, KG, Comma et Knockout, après avoir officié pour
D. Swarovski & Co.
● ROGER VIVIER. Cristina Malgara, après 18 années passées chez Gucci (PPR), rejoint la maison Roger
Vivier (Tod’s). Elle prendra ses fonctions de directrice de la communication en mai. Roger Vivier connaît
une nouvelle jeunesse depuis la nomination en 2003 de Bruno Frisoni comme directeur artistique.
Aujourd’hui, Roger Vivier compte des boutiques à Paris, Hong Kong, Londres, New York, Milan et Miami.
● FFF. Guy Gras a été réélu le 10 février à l’unanimité président de la Fédération Française de la Franchise
(FFF). Directeur juridique du groupe Yves Rocher, il avait été élu en 2008 après avoir été membre du
Conseil d'Administration de la Fédération et vice-président en charge des questions juridiques.
Lors de son élection en mai 2008, Guy Gras souhaitait restructurer le département formation de la FFF,
c’est chose faite. Le 3 février 2009, la Fédération a inauguré l’Académie de la franchise dont les objectifs
sont d’administrer une formation qualifiante aux candidats franchiseurs et des formations dédiées aux
fonctions d’animateur et de manager de réseau. L’Académie de la franchise propose ainsi des formations
opérationnelles associant l’enseignement théorique à la pratique.
Avec plus de 130 nouveaux réseaux et 2 500 nouveaux franchisés – avec en moyenne 6 salariés –,
la franchise reste un secteur attractif en termes de développement et de créations d'emplois.

