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86L’Essentiel interrompt sa parution pour l’été comme 
il le fait chaque année depuis sa création en 1999. 
Vous nous retrouverez fin août avec notre numéro
“spécial salons”. L’Essentiel sera bien sûr présent 
sur les salons de mode à Paris (Midec, Who’s Next,
Première Classe), ainsi que sur les salons régionaux.
Bonnes vacances !
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Il se passe beaucoup de choses ces
temps-ci dans le créneau “luxe”.
Reprises, tentatives de relance et incerti-
tudes se succèdent en s’entremêlant.

Stephane Kélian et Accessoire Diffusion, ci-
devant fleurons de la chaussure française haut
de gamme, étaient en très très fâcheuse
posture, l’un quasi liquidé, l’autre au bord du
précipice, mais l’intervention de deus ex
machina, en l’occurrence les groupes Royer et
Vivarte, a sauvé (provisoirement ?) leur tête.
Charles Jourdan, la marque de chaussures fran-
çaise la plus prestigieuse, poursuit, elle, sa
descente aux enfers. Reprise il y a moins de
deux ans par Finaluxe qui appartient au fonds
d’investissement suisse Avendis Capital, elle
croule sous les dettes de l’Etat – peu enclin
par nature à la mansuétude – et éprouve de
plus en plus de mal à produire. Bref, sa vie ne
tient qu’à un fil, jour après jour plus ténu.
Dans ce tableau assez sombre seule la marque
Robert Clergerie tire son épingle du jeu, après
avoir, il est vrai, connu de graves difficultés.
Son rachat par son fondateur en 2005 après
l’avoir quittée en 2001 lui a permis de repartir
de l’avant en dépit d’un credo risqué – et cou-
rageux : oui, la chaussure haut de gamme
française peut encore être produite en France,
pour l’essentiel ! 
On se souvient que la principale motivation,
sinon unique, du Conseil National du Cuir de
lancer l’an passé une ambitieuse opération
de communication triennale baptisée “Le
Cuir, vivez-le !” était justement de répondre
aux dégâts d’image pour l’ensemble de la

Après les reprises de Stephane Kélian et Accessoire Diffusion

filière provoqués par la chute concomitante
de Charles Jourdan et de Stephane Kélian à
l’été 2005. Ces défaillances d’entreprises
très exposées sur le plan médiatique
venaient accréditer un peu plus l’idée dans
l’opinion que la chaussure française était
décidément “out” et qu’il valait mieux, pour
les parents, songer à d’autres débouchés
que le cuir pour leur pro-
géniture ! Un défi que le
CNC va continuer
d’essayer de relever en
2007 et 2008 (lire page 9).

Revenons sur les der-
nières péripéties qui,

peut-être, sont à la source
d’une régénération de ces
marques en difficulté et
sur leurs instigateurs.
D’abord Vivarte. L’ancien
groupe André est avant
tout un distributeur, mais
cette spécialité originelle
ne l’empêche pas de s’in-
téresser de longue date
aux marques et à leur
potentiel, d’autant
plus aujourd’hui qu’il
croule sous les liquidi-
tés et que sa première
expérience en la
matière, Pataugas, est
un franc succès. Après
avoir acheté la marque
Mosquitos en 2006 –
qui dort paisiblement à
cette heure –, Vivarte a
acquis en début
d’année le groupe Naf
Naf (marques et maga-
sins Naf Naf et
Chevignon). Il vient de
reprendre certains
actifs d’Accessoire
Diffusion (les marques
Accessoire Diffusion et
Accessoire Détente avec
leur mini-réseau de dis-
tribution), sans se
soucier de l’usine fran-

çaise. Ainsi le distributeur ajoute à son acti-
vité de base celle de gestionnaire d’un porte-
feuille de marques qui commence à avoir
fière allure. On se doute qu’il ne s’arrêtera
pas en si bon chemin.
Les marques en propre séduisent également
le groupe Royer, réputé jusqu’alors pour son
savoir-faire dans le sourcing, son rôle de

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Le marché pâtit de la quasi-absence des anciens fleurons de la chaussure femme haut de g
Les reprises successives d’Accessoire Diffusion par Vivarte et de Stephane Kélian par Royer

La chaussure femme haut de gam

En haut : les publicités Charles Jourdan ont toujours joué la sophistication. 

Ci-dessus, Robert Clergerie qui a repris les rênes de l’entreprise qui porte son nom en 2005.
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fournisseur de la grande distribution et sa
gestion de licences, dont celle de Converse qui
connaît depuis plusieurs années un succès
phénoménal. Le groupe de Fougères
souhaite se libérer quelque peu de sa dépen-
dance envers les grands comptes et la
gestion de marques qui ne lui appartiennent
pas. Il a dans cette optique de devenir un
acteur “de plein droit” créé la surprise début
février 2007 en acquérant la pépite Kickers,

puis un ancien fleuron de la chaussure fran-
çaise de luxe, Stephane Kélian, début juin. Ces
deux acquisitions ne sont pas le fruit de
simples opportunités : Kickers s’inscrit au
centre d’un pôle enfant existant chez Royer
(avec les licences) et Stephane Kélian devrait
s’insérer dans un pôle luxe en devenir.
Le troisième acteur de la chaussure de luxe
française en difficulté est le plus prestigieux
mais aussi celui dont l’avenir suscite désor-
mais le plus d’inquiétudes : Charles Jourdan.
Lui a déjà été repris en 2005, il a donc épuisé
ses cartouches. Le fonds suisse qui l’a acheté
s’est avéré incapable de redresser sa situa-
tion. Le 16 mai dernier, l’entreprise
romanaise accusait une dette de 2,4 millions
d’euros auprès de l’Etat et deux mois de
retard dans sa production. Autant dire que
ses clients se lassent les uns après les autres.
Le 12 septembre prochain, à l’issue d’un suivi
de gestion de quatre mois d’un juge enquê-
teur qu’il a nommé, le tribunal de commerce
de Romans statuera sur le fonds. Il n’y a
aucune raison objective à ce jour de se
montrer optimiste.

Le redémarrage de Robert Clergerie et la
renaissance espérée de deux au moins des

trois autres mousquetaires du luxe français
(Stephane Kélian et Accessoire Diffusion), qui
vont bénéficier de véritables moyens de
reconquête de leur marché, sont une bonne
nouvelle pour les chausseurs multimarques.
En effet, en l’absence de marques à forte
identité dans le haut de gamme féminin, leur
offre est gagnée par l’uniformité, avec une
gamme semi luxe surdimensionnée où le
marché tend à se concentrer faute de suffi-
samment d’acteurs crédibles dans le haut de
la gamme encore accessible. Même chez les
meilleurs chausseurs, la clientèle désireuse
de produits plus créatifs peine à trouver son
compte. On sait que Vivarte et Royer ont
bien l’intention de travailler avec les
détaillants multimarques pour relancer leurs
récentes acquisitions. Les boutiques de prêt-
à-porter féminin qui accessoirisent leur offre
de vêtements avec des marques haut de
gamme souvent étrangères pourraient ne
plus avoir le monopole de la chaussures haut
de gamme dès la prochaine saison.

gamme française, notamment en terme d’image. 
ouvrent de nouvelles perspectives à ce créneau.
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me en recomposition

Accessoire Diffusion (en haut) et Stephane Kélian 

vont repartir avec de nouveaux moyens.




