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A
l’heure où le grand rassemblement
saisonnier des salons de mode et
de la maison réunis sous la
bannière “Paris, Capitale de la

Création” fait l’actualité du 2 au 5 février,
il peut être utile de s’interroger justement
sur la place des salons dans la mode.
Quelle est leur rôle aujourd’hui dans l’in-
formation et la décision d’achat ? Un ache-
teur peut-il s’en passer ? Sont-ils en phase
avec la demande tant des exposants que
des visiteurs ? Ce qui est bon pour l’orga-
nisateur l’est-il pour ses “clients” ? Y a-t-il
trop-plein de salons ou manque ? Les
salons sont-ils trop chers alors que la fré-
quentation tend à se réduire ? Chaque pro-
fessionnel pourra à loisir ajouter ses
propres interrogations en fonction de ce
qu’il est, de son positionnement sur le
marché ou, plus simplement, de l’idée
qu’il peut se faire du salon idéal. Quoiqu’il
en soit de ces interrogations, les grandes
manoeuvres dans le monde des salons
professionnels sont permanentes. Pas le
moindre répit à attendre dans les mouve-
ments qui le traversent, à l’étranger
comme en France, car il n’existe pas de
salons qui fassent l’unanimité.
Un nouveau salon fera illusion pendant
quelques sessions avant de se retrouver
sous le feu des critiques : trop cher ! trop
tôt ! trop tard ! trop cheap ! trop luxe !
Bread & Butter, le salon berlinois qui
chasse sur les terres de Who’s Next, est
très vite devenu une référence dans son
domaine… jusqu’à ce qu’il crée son double
à Barcelone, en 2005. Ce dernier lui fait
désormais de l’ombre. Résultat, l’organisa-

teur change leurs dates res-
pectives pour essayer de
retomber sur ses pieds,
ou bien pour courir après…
après quoi au fait ? Il est vrai
que les changements de
dates sont devenus haute-
ment stratégiques, au risque
de déstabiliser les familiers
des salons. Dès qu’un salon
donne des signes de
défaillance, on change ses
dates en pariant sur les
vertus curatives du mouve-
ment perpétuel : avancer ou
reculer, surtout ne pas faire
du surplace ! De toute
façon, il s’en trouvera tou-
jours pour apprécier.
Le Midec lui-même sacrifie
à la bougeotte générale en
avançant de façon brutale
les dates de sa session
d’hiver. Certains applaudis-
sent à cette audace,
d’autres la blâment. On peut
regretter cet état conflictuel
entre partisans de dates
plus tôt (en gros les expo-
sants qui délocalisent loin)
et défenseurs du statu quo
ante (en priorité les
marques de mode féminine
produisant encore en
Europe), mais il signifie clai-
rement que le salon parisien
peine à concilier
l’inconciliable, c’est-à-dire à
réunir sous un même toit
des intérêts de plus en plus
divergents. A force de se
segmenter, le marché a fini
par éclater jusqu’à devenir
insaisissable, ou pour le
moins inclassable. D’où
l’impossibilité, pour un
grand salon, de donner
satisfaction à tous. La GDS
de Düsseldorf, pénalisé en
plus par l’état de son
marché domestique, a fini
par souffrir de son
gigantisme et de son
manque de lisibilité. Le
Micam de Milan fait tout ce
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De haut en bas : Shoes Expo Sud-Ouest à Toulouse, Who’s Next et l’Aricià Paris--. Chacune de ces manifestations a sa raison d’être, mais l’on saurait mettre sur le même plan une expo régionale 
et un salon à vocation nationale voire internationale.

Les salons professionnels éprouvent de plus en plus de difficultés à apporter de
bonnes réponses à la demande d’un marché éclaté. Mais comment s’en passer !


