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Aussi extraordinaire que les chaussures PRIMIGI.
Depuis plus de 30 ans, les chaussures pour enfants préférées des mamans italiennes.
Grand soin des détails, sélection des meilleurs matériaux pour allier l’esthétique à la fonctionnalité, la mode au design et le façonnage artisanal aux technologies les plus modernes. Et, à partir d'aujourd'hui, PRIMIGI vous offre de nouvelles lignes de produits dotées de
la membrane GORE-TEX®, qui garantit à votre fils une respirabilité et une imperméabilité
absolues quelques soient les conditions climatiques.
PRIMIGI, le style italien pour enfants.
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Ouverture le dimanche, intégration de la distribution, centres d

Grandes manœuvres dans l

Le paysage de la distribution dans la chaussure change. La révolution Internet, l’implantation p
libéralisation de l’ouverture des magasins le dimanche sont autant de défis que doit affronter

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

voir dans leurs
semblables –
les autres indépendants qui
font le même
métier dans des
conditions
souvent aussi
difficiles que les
leurs – les
concurrents
dont il faut se
méfier en priorité ou qu’il faut
provoquer !
Plutôt que de se
serrer les
coudes et faire
front commun,
ils cèdent à leur
péché mignon :
« jouer perso ».
Dans le monde
du commerce
Un centre de marques de McArthurGlen à Castel Romano (Italie). Ce type de2 centres développe
moderne, où la
2 millions de m2 de surface de vente en Europe. Un autre million de m est en projet.
conséquence –
et non le but – de la croissance des
gros est le laminage des petits, ce
comportement suicidaire interloque
les observateurs les mieux disposés.

l se passe toujours quelque chose dans
la distribution, mais contrairement à ce
qui se passe avec l’Actualité, la grande,
dans ce secteur-ci une actualité ne
chasse pas l’autre : les événements se précipitent et s’additionnent. Le débat sur l’ouverture des magasins le dimanche se fait de
plus en plus insistant, les centres de
marques/magasins d’usine mettent la pression comme jamais, le commerce intégré
poursuit sa progression, l’Internet n’en finit
pas de se mettre en vedette ! La période est
décisive pour le commerce. Toutes ces forces
qui illustrent une certaine « modernité »
semblent converger pour mener la vie dure
à une victime expiatoire toute trouvée : le
commerce indépendant. Celui-ci a de plus
e front le plus chaud aujourd’hui
en plus de bonnes raisons de s’inquiéter.
pour les détaillants est celui de
En plus, les pouvoirs publics ne font pas
la vente sur Internet de plus en plus
grand chose pour protéger le
« petit commerce » – et plus
généralement la variété de
l’offre – de l’appétit sans fin
des plus gros. Et quand ils le
font les tribunaux les déboutent (cf. les Champs-Elysées
où les grandes enseignes
finissent par avoir le dessus
sur la volonté municipale) ou
bien ils oublient leurs intentions premières (les secteurs
de sauvegarde dans les
Avec ses centaines de magasins ouverts en partenariat dans le
coeurs de ville) ! Le plus
monde, Mephisto n’a nul besoin de commercer sur le Net.
extraordinaire est que les
Et sa philosophie, où le conseil du chausseur
indépendants persistent à
occupe une large place, l’en dissuade.
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Certains sites de marques deviennent marchands.

s de marques, Internet,

le commerce

n progressive des centres de marque et la prochaine
r le commerce indépendant.

utre dossier chaud : l’ouverture des
magasins le dimanche. Le secrétaire
A
d'Etat à la Consommation, Luc Chatel, a
indiqué jeudi 4 octobre sur la radio BFM qu'il
prévoyait une loi sur l'ouverture des magasins le dimanche début 2008, précisant que

des négociations avaient été engagées avec
les partenaires sociaux pour « regarder
comment on fait sauter les verrous dans les
grandes administrations, les grandes villes et les
zones touristiques pour libérer de la croissance. »
Il semble inexorable que ce vieux serpent de
mer de l’ouverture dominicale trouve le
chemin d’une certaine libéralisation. Le petit
commerce verra en elle un nouveau coup
porté contre lui, mais il n’est pas sûr du tout
que la nouvelle loi bouleverse les conditions
d’exercice du commerce. D’autant qu’en
dehors des marchands de meubles qui viennent de faire connaître à grand bruit leur
position sur la question, la plupart des
grandes enseignes de la distribution n’a
jamais fait de l’ouverture des magasins le
dimanche un combat prioritaire – nombre
d’entre elles y sont même opposées, anticipant dans une libéralisation plus d’inconvénients que d’avantages. Un nouveau texte
sera utile s’il va dans le sens d’une simplification de la législation. Il existe à ce jour en
effet plus de 200 cas de dérogation possibles
en France ! Il lui faudra aussi résoudre cette
contradiction : si de nombreux consommateurs ne sont pas opposés au principe de
l’ouverture des magasins le 7e jour, ils sont
encore plus nombreux à ne pas vouloir travailler le dimanche…
Un autre dossier récurrent mobilise les
détaillants selon les régions : l’implantation
de « centres de marques ». L’actualité en la
matière ? le feu vert donné par la CDEC de
Haute-Garonne le 6 septembre au « village
de marques » de Nailloux près de Toulouse
et l’ouverture de la première tranche de
Quai des Marques (24 boutiques sur 4 000 m2)
à Bordeaux. Des chiffres ? les centres de
marques et magasins d’usine couvrent en
2007 quelque 2 millions de m2 en Europe, et
plus d’un million de m2 sont en projet avec du
déchet en perspective certes. Cela fait quand
même beaucoup, surtout que l’on s’accorde à
estimer que les mètres carrés en projet
dépassent les invendus prévisibles… On est
bien là dans une logique de croissance à tout
va qui n’a rien à voir avec la satisfaction des
besoins des consommateurs. Les détaillants
seraient-ils les seuls à le savoir ?
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prisée par leurs fournisseurs. Une vente
directe de la collection de la saison en cours
que des chausseurs vivent comme une trahison. Le réveil est d’autant plus dur que, longtemps, on a cru que le e-commerce ne concernerait la chaussure qu’à sa marge. Or l’on sait
désormais que l’essentiel des produits mis sur
le marché, soit 80 à 90 % de l’offre chaussure,
peut être vendu sur le Web. Seuls le grand
luxe, quelques produits de niche très sophistiqués et les produits de « bien-être » destinés
aux seniors féminins peuvent y échapper.
Même la chaussure pour enfant commence à
être achetée sur Internet. Ainsi, parallèlement
à leurs protestations, de nombreux détaillants
envisagent à très court terme de devenir à leur
tour des cybermarchands. Ils ont raison bien
sûr, mais il est tard. Les meilleures places sont
prises dans les moteurs de recherche. Il leur
faut donc y aller sans plus tarder. Les quelques
paires ou dizaines de paires qu’ils vendront
chaque mois par ce biais seront un plus, car
leur clientèle habituelle continuera de se
rendre dans leur magasin physique.
Si les chausseurs mettent à l’Index leurs fournisseurs tentés par la vente directe aux
consommateurs via Internet c’est qu’ils
estiment qu’ils leur sont redevables de leur
notoriété et que c’est bien mal les récompenser que de leur imposer cette nouvelle
concurrence. Les marques, de leur côté, disent
ne pouvoir faire autrement puisque la part de
marché du détail se réduit lentement mais
sûrement, en partie en raison de la propension
des indépendants à vendre leurs fonds aux
plus offrants, c’est-à-dire au commerce
intégré. Elles cherchent dès lors à assurer leur
avenir, qui passe entre autre par Internet.
Encore de belles joutes en perspective avant
que la situation se normalise car, après tout,
l’ouverture de boutiques physiques par les
marques, un temps très critiquée, finit par être
tolérée, voire comprise, par les détaillants.
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