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PAROLE DE DIRIGEANTS 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

Laurence PAGANINI,  

Directrice Générale de 

Kaporal 

André TORDJMAN, 

Président de Little Extra  

et de Du Bruit dans la 

Cuisine 

Florian DINEL,  

Directeur Général Kiabi 

France 

Sébastien Le GOFF,  

Vice-Président 

Développement de 

McDonald’s France. 

 

 

Quatre dirigeants d’enseignes répondent à Procos 

Infos à partir de leur lieu de confinement. Laurence 

PAGANINI, Directrice Générale de Kaporal, André 

TORDJMAN, Président de Little Extra et de Du Bruit 

dans la Cuisine, Florian DINEL, Directeur Général 

Kiabi France, Sébastien Le GOFF, Vice-Président 

Développement de McDonald’s France.  

 

Nous les remercions d’avoir accepté cet exercice.  

 

 

Durant cette période de confinement, alors que vos 

points de vente sont fermés, quels messages 

souhaitez-vous transmettre à vos équipes ?  

 

Laurence PAGANINI « Prenez-soin de vous, tenons le 

coup ensemble, mobilisons-nous pour aider autour 

de nous. » 

 

Sébastien Le GOFF « Qu’elles prennent soin d’elles 

et de leurs proches. Nous travaillons dur aujourd’hui 

pour réunir toutes les conditions de sécurité de nos 

salariés dans le cadre de la future reprise ». 

 

André TORDJMAN « Il faut transformer cette période 

de confinement en opportunité pour avancer plus 

vite sur nos projets de transformation. Avec des 

magasins à l’arrêt, nous pouvons faire en un mois ce 

qui en aurait réclamé six ». 

 

Florian DINEL « Chez Kiabi, nous gardons le contact 

avec le réseau. Il est important que nos Kiabers 

soient connectés pour être informés de l’actualité 

de l’entreprise et des actions liées à la reprise 

d’activité.  

 

Pour terminer, il faut faire attention à vous et vos 

proches, faire preuve de patience, respecter les 

règles de confinement pour que la vie puisse revenir 

à une situation « normale » le plus vite possible. » 

 

 

Quels sujets vous préoccupent le plus pour préparer 

au mieux la reprise d’activité ?  

 

« Pour nous, la préoccupation majeure est la gestion 

de notre stock et nous avons besoin d’un 

aménagement des périodes de soldes pour pouvoir 

gérer au mieux le surstock lié aux fermetures 

actuelles. Un autre point important est de gérer le 

retour progressif de nos Kiabers car nous savons que 

la reprise d’activité sera lente. Le chômage partiel 

après la réouverture sera un bon moyen 

d’accompagnement et merci au Gouvernement 

pour son accompagnement sur le sujet ». selon F. 

DINEL. 

 

« Pour moi, la préoccupation principale est la 

transition entre le commerce tel qu’il est resté en 

mars et celui que nous devrions avoir en juin » pour 

A. TORDJMAN. 

 

L. PAGANINI retient plusieurs sujets de 

préoccupation « la lenteur de la reprise, le manque 

de produits à venir car nous ne pouvons pas 

développer la collection d’été 2021 avec 70 % de 

nos fournisseurs fermés ni fabriquer les produits de la 

collection d’hiver 2020. C’est compliqué. Notre 

préoccupation réside également dans l’annulation 

des commandes de la part des gros acteurs du 

secteur…  
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Comme chaque retailer, nous sommes préoccupés 

par le niveau de cash. Dans cette situation, 

l’important reste la motivation de nos équipes qui 

sont admirables depuis des mois ». 

 

Pour S. Le GOFF « Il faut se préparer à trois périodes : 

la première est la période que j’appellerais noire, 

c’est celle que nous vivons et durant laquelle il faut 

parer au plus urgent. Sécuriser nos restaurants 

fermés, arbitrer notre développement et nos prises 

de positions, protéger notre trésorerie en vue de la 

période que j’appellerais grise. Cette période sera 

en demi-teinte et lors de laquelle nous devrons être 

prêts à rassurer notre personnel et nos 

consommateurs sur le plan sanitaire. Nous 

connaîtrons un chiffre d’affaires nettement inférieur 

à 2019 et tous les canaux ne seront pas 

opérationnels. Nous nous préparons donc à 

sécuriser notre personnel avec une activité limitée 

au Drive et LAD. Enfin, nous espérons le plus 

rapidement possible la période blanche avec la full 

activité y compris en salle. Atteindre cette dernière 

période demande du temps, certainement pas 

avant juin au plus tôt ». 

 

 

Si vous pouviez vous adresser aux consommateurs, 

qu’auriez-vous envie de leur dire ? 

 

L. PAGANINI : « La même chose qu’à mes 

collaborateurs, prenez-soin de vous, tenons le coup 

ensemble, mobilisons-nous pour aider autour de nous » 

 

F. DINEL : « Comme nos équipes, il est important de 

se préserver sur la période. Nous vous accueillerons 

de nouveau après cette crise avec le plus grand 

plaisir et dans le respect total des règles sanitaires 

afin que nos équipes et nos clients soient et se 

sentent protégés. » 

 

A.TORDJMAN « Nous ferons tout pour que votre 

consommation soit plus gourmande, plus saine et 

plus responsable. ». 

 

S. Le GOFF : « Nous mettons tout en œuvre pour 

assurer la sécurité de notre personnel et celle des 

consommateurs dans une perspective de reprise de 

l’activité. ». 

 

 

Quelles sont selon les conditions pour assurer une 

reprise d’activité dans les meilleures circonstances ?  

 

« Pour moi, il faut décaler la date des soldes et 

limiter les promotions » indique L. PAGANINI  

 

« L’enjeu est d’organiser une bonne reprise qui 

réclame de l’anticipation, de la communication, de 

la persévérance, de l’énergie. Elle demande 

également de la solidarité entre les équipes » selon 

A. TORDJMAN. 

 

 

Pensez-vous qu’il y aura un avant et un après Covid 

19 ? Et si oui, quels seront, selon-vous les éléments 

qui devraient le plus changer ? Avant la crise, nous 

parlions de commerce plus responsable, de 

commerce digital, après la crise ces priorités 

seront-elles toujours les mêmes ? De nouvelles 

apparaîtront-elles et si oui, lesquelles ?  

 

Selon André TORDJMAN, « Il y aura un avant et 

un après Covid19. Les tendances émergentes 

déjà observées avant crise seront plus fortes que 

ce soit dans la consommation comme dans le 

travail. Les priorités seront les mêmes mais seront 

renforcées par des prises de conscience élargies 

des acteurs du commerce comme des 

consommateurs.». 

 

Pour Laurence PAGANINI, « Nous allons connaître 

beaucoup de changements, cette crise va 

accélérer les choses : la transformation des business 

models, la relation à la consommation, une 

accélération des tendances observées vers une 

approche « slow life »… Un commerce plus 

responsable assurément … et un commerce encore 

plus digitalisé »  

 

Florian DINEL pense que : « Ce n’est plus à 

démontrer et nous devons tous en avoir 

conscience. Dire concrètement ce qui va se 

passer… l’avenir nous le dira. Mais, voici mon avis 

ressenti aujourd’hui. Nos clients vont se concentrer 

sur l’essentiel. Ils accorderont leur préférence aux 

formats de magasins plus petits, de proximité, 

l’appétence pour le digital se sera sans doute 

accéléré. Et, le consommateur aura une plus 

grande sensibilité à la démarche RSE … Cette 

crise doit nous permettre d’accélérer sur l’item du 

commerce responsable et je suis persuadé que 

cela sera une attente forte de nos clients. Et nous-

mêmes, voulons-nous continuer de travailler 

comme ça ? il est temps de faire évoluer notre 

modèle pour, à notre niveau, jouer notre rôle sur 

la préservation de notre planète et des 

générations futurs. J’ai deux enfants de trois et 

cinq ans et ce sujet me touche particulièrement. 

Utilisation matière éco responsable, nouvelles 

matières, recyclage, seconde main, fondation… 

cette crise doit nous pousser à accélérer.  
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Le digital va forcément prendre une part plus 

importante et il faut aussi repenser de nouveaux 

formats de magasins, de nouveaux services… » 

 

 

Si vous aviez un seul message à passer à ceux qui 

nous lisent, lequel serait-il ?  

 

« Nous sortirons de cette crise par le haut si tous les 

acteurs, L’Etat, les banques, les commerçants, les 

fournisseurs, les bailleurs, les prestataires … 

engagent un combat commun pour faire repartir 

vite l’économie. » André TORDJMAN. 

 

« Prenez-soin de vous, tenons le coup ensemble, 

mobilisons-nous pour aider autour de nous » 

Laurence PAGANINI.  

 

« Cette crise fait beaucoup de mal, tout d’abord 

d’un point de vue de la santé, et bon courage à 

ceux touchés de près ou de loin par cette maladie, 

mais aussi sur l’économie de nos entreprises et de 

notre pays. Certes, nous devons trouver des solutions 

à court terme pour garantir la pérennité de nos 

entreprises mais profitons de cette crise pour 

réinventer nos modèles, nos façons de 

travailler…soyons plus que jamais à l’écoute de nos 

clients, nos équipes et notre planète. » Florian DINEL.  
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