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La généralisation des boîtes dans le
Les décors bien léchés se font plus rares dans les magasins de chaussures. Nombreux sont ceux qui ont
opté pour une présentation « cheap » à base de boîtes disposées plus ou moins soigneusement à même le sol.
Attention, la cote d’alerte n’est plus loin !

France. Dans une grande cité comme
Lyon, où nous avons ces derniers
mois recensé tous les points de
vente spécialisés, la concentration
des magasins ayant adopté cette
exposition est telle dans certains
quartiers qu’elle surexpose le phénomène. Au point d’en être gênant. Le
modèle va t-il s’imposer à tous les
autres ? La chaussure est-elle
condamnée, en centre-ville, à être
vendue dans des lieux qui tiennent
plus du bazar que de la boutique ?
Les magasins traditionnels sont-ils
devenus ringards et inopérants ?

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)
n 1981, Michel Scotto, représentant
en chaussures, ouvrait un premier
magasin San Marina. L’enseigne allait
connaître une croissance continue
tout au long des années 1980-90 avant de
rejoindre le groupe Vivarte en 2000. Au-delà
de la success story il faut s’intéresser au
« concept » de magasin mis en oeuvre dès
l’origine, lequel a largement contribué à la
popularité de San Marina. Loin de tout souci
esthétique, Michel Scotto créa des lieux de
vente encombrés de boîtes de chaussures
empilées. Des modèles phares trônaient sur
ces empilements. Ce modèle de merchandising « cheap », très sommaire, a beaucoup
fait jaser à l’époque, mais le temps qui
passait n’altérant en rien sa validité, d’autres
enseignes moyenne gamme s’en emparèrent,
Tanéo et Texto en tête. Aujourd’hui le modèle
s’est imposé, et une foultitude de magasins
de chaussures, succursalistes ou
indépendants – dont certains bénéficient
d’emplacements n° 1 – présentent ainsi
crûment leurs collections. Les clients ont pris
l’habitude de déambuler entre les rangées de
boîtes, prenant et évaluant les pieds, les
essayant sans contrainte, les reposant sur la
boîte ou emmenant la boîte directement à la
caisse. Certes, le personnel de vente passe
son temps à remettre de l’ordre dans le
magasin, mais l’efficacité de ce type de présentation vaut bien un brin de ménage…
Les boîtes posées à même le sol sur la
surface de vente ont transformé le look des
magasins de chaussures. Nous le voyons
bien au fil de nos enquêtes dans les villes de
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Les boîtes rangées en façade façon chic.

l’origine, les boîtes empilées
caractérisaient un certain type
A
de magasin, bas ou moyen de

Les boîtes comme élément du décor.

Les boîtes… sans complexe.

gamme. On ne peut plus l’affirmer
aujourd’hui. Cette présentation
gagne peu à peu les gammes supérieures, et ce merchandising-là
apparaît moderne, en phase avec
notre époque moins encline à s’embarrasser de chichis, surtout à
l’heure du pouvoir d’achat en berne.
D’ailleurs des chausseurs qui ont
pignon sur rue ouvrent désormais ce
type de point de vente ou s’interrogent sur l’opportunité de le faire.
Ce qui fait la différence entre le bas
de gamme « à la chinoise » et les
gammes supérieures c’est la façon
de disposer les boîtes dans le
magasin – par exemple en les
rangeant soigneusement dans des
meubles conçus à cet effet – et de
veiller en permanence à sa bonne
tenue. Encore que des contreexemples existent. Ainsi à La PartDieu, à Lyon, un vaste magasin de
chaussures femme d’origine
chinoise a ouvert en décembre
dernier. A l’intérieur des boîtes
empilées, des produits à 15-25
euros mais mis en scène dans un
décor « classieux ». Bref, un
magasin qui en jette ! Le cheap
s’embourgeoise, le top s’encanaille !
Au final, un parc de magasins de

magasin : jusqu’où ?
chaussures qui tend à
s’uniformiser.
Chez CTC (Centre
Technique Cuir
Chaussure
Maroquinerie), à l’instigation de certains distributeurs qui se
demandent s’il ne serait
pas judicieux de se
passer des boîtes, on
commence à phosphorer…
sur le 0 boîte. Ce n’est pas
pour demain, peut-être ne
pourra-t-on jamais s’en
passer, mais la question
est posée. A contrecourant.
Michel Scotto, fondateur
de San Marina en 1981
et promoteur des boîtes
empilées dans le magasin.

Les boîtes rangées dans des meubles ad hoc
sur la surface de vente.

este le plus important : la rentabilité de
ce type de présentation est-elle avérée ?
R
Dans les gammes supérieures, les boîtes
plus ou moins négligemment disposées sur
la surface de vente peuvent permettre de
s’affranchir d’un décor onéreux qu’il faut, en
plus, changer régulièrement. Ici, pas de problèmes. La question se pose surtout dans le
bas de gamme dont on disait déjà il y a vingt
ans qu’il n’avait plus sa place en centre-ville.
Alors aujourd’hui, avec le prix du foncier et
des loyers ! Pour preuve, les succursalistes
« boutiques » type André, Bata et Eram sont
montés en mode et en gamme pour se distinguer du tout-venant de la périphérie et
retrouver des couleurs.
Question : tous ces magasins vendant des
« chinoiseries» qui envahissent jusqu’aux
meilleures rues, vendues à des prix très bas,
ont-ils un avenir ? Comme l’on sait, les
petits prix font les grandes fortunes –
quelques-unes des plus grosses fortunes
professionnelles en France sont issues de la
grande distribution alimentaire. Dans ce cas,
les marges sont riquiqui mais on se rattrape
avec les volumes. Dans celui qui nous
occupe, les marges sont plutôt grasses mais
les volumes pas toujours suffisants.
Attention au leurre de la marge sur les petits
prix si l’on doit faire face à un loyer élevé !
La question est moins cruciale si l’on
possède les murs et si l’on a 0 salarié, bien
sûr. A ce jour, ce type de vente attend
toujours son « business model ».
La généralisation des boîtes dans les
magasins va se poursuivre, tant pour des
raisons pratiques et économiques pour le
détaillant et pour le client que par facilité
pour le commerçant. Cela dit, toutes les
clientèles ne sont pas prêtes à abandonner
leurs prérogatives, notamment dans le haut
de gamme. Chaque détaillant, qui connaît
bien sa zone de chalandise et ses clients, est
capable de « sentir » s’il peut franchir le pas
et comment. Il existe beaucoup de façons de
caser son stock dans la surface de vente :
sans façon justement ou avec une certaine
recherche, comme élément d’un décor plus
sophistiqué. Cette dernière méthode permet
de sacrifier à la tendance sans abdiquer tout
à fait des choix esthétiques.
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