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 � Ne pas se tromper d’objectif, ni d’horizon 
Édito par Emmanuel LE ROCH, Délégué Général de Procos

 � Être solidaires et préparer l’avenir

 � Commerce : bailleurs et locataires doivent viser le même objectif !

 � Parole de dirigeant d’enseigne...  
Jean-Paul MOCHET, président du groupe Monoprix et de Franprix

 � Parole aux enseignes 
4 dirigeants d’enseignes ont accepté de répondre à quelques questions : des 
messages pour les équipes, les consommateurs, des préoccupations, des priori-
tés…

 � Étude Avignon*

 � Étude Valence*

 � Étude Nîmes*

 � Apsys*

* réservé aux adhérents Procos
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ÉDITO 
 

Par Emmanuel LE ROCH, 
Délégué Général de Procos 

 
 
 

Ne pas se tromper d’objectif, ni d’horizon 
 

 

Nous vivons une période exceptionnelle, stressante, 

inconnue et dont nous ignorons l’issue. Chacun 

essaie de s’adapter au mieux. Il y a celles et ceux 

qui travaillent dans les hôpitaux, les Ehpad que l’on 

admire et remercie tous. Il y a les collaborateurs des 

commerçants restés ouverts et que l’on remercie de 

répondre à nos besoins essentiels (alimentaires…). A 

tous nous disons : merci et prenez soin de vous et 

des vôtres. 

 

Puis, tous les autres dont je fais partie, ceux qui, en 

télétravail ou chômage partiel, gardant leurs enfants, 

sont enfermés chez eux, attendent et scrutent les 

évolutions de l’épidémie et, surtout, se demandent 

quand et comment tout ceci va se terminer ? 

Forcément un peu inquiétant et angoissant. 

 

J’ai la chance d’être très occupé, car Procos 

continue plus que jamais de jouer son rôle de 

plateforme d’échange entre des enseignes 

inquiètent de leur avenir, avec des magasins 

fermés, sans aucun chiffre d’affaires et quelques 

enseignes dont les magasins sont toujours ouverts 

pour répondre aux besoins urgents des Français 

mais qui ont très peu de clients. 

 

Une question nous taraude : comment s’en 

sortir pour le commerce? Comment passer cette 

crise de trop après les Gilets jaunes et les grèves ? 

Des enseignes dont beaucoup sont déjà fragilisées 

par l’année et demie qui vient de passer, des 

enseignes qui, lorsqu’elles sont à l’international, 

vivent la même chose dans presque tous les pays 

du monde. Certaines ont connu le confinement 

chinois et voient aujourd’hui les choses repartirent 

très doucement (50 % à 60 % du CA plusieurs 

semaines après l’ouverture). 

 

Quels sont les enjeux ? Quel est le combat collectif 

pour sauver les magasins et 1,2 million d’emplois de 

commerce non alimentaire ?  

Bien entendu, par spécialité, presque par nature, au 

sein de Procos, nous avons beaucoup parlé des 

baux, des bailleurs, des loyers … de l’appréciation 

juridique. C’est important, mais ce n’est pas l’enjeu. 

L’enjeu c’est l’emploi et la vie dans les territoires. 

 

Nous avons la chance de vivre en France, le 

Gouvernement a été très efficace en mettant en place 

très largement le chômage partiel, pour sauver l’emploi et 

éviter le chômage tout court, et les prêts garantis par l’Etat.  

 

L’urgence, c’est la trésorerie car le commerce, on le 

sait, son talon d’Achille, c’est le cash. Il en consomme 

beaucoup et très vite. Et, même aujourd’hui, fermé, il 

en gaspille beaucoup. Dans la phase actuelle, il faut 

que l’Etat s’assure de la très grande rapidité du 

remboursement du chômage partiel, sous dix jours 

comme promis, et qu’il s’assure aussi que les banques 

accordent très vite les prêts  hors du rythme habituel 

après dossiers, comités… et qu’il sanctionne les 

banques qui n’auraient pas compris l’enjeu. 

 

Ensuite viennent les loyers. Aujourd’hui, la grande 

majorité des commerçants, pour se protéger et 

survivre, se sont mis en position de piloter leurs loyers 

(fin des prélèvements automatiques, fin des 

règlements trimestriels, mise en place de règlements 

mensuels, fin de mois en fonction de l’activité 

réelle). Ce n’est pas un débat juridique, c’est un 

enjeu économique, social et sociétal.  

 

L’objectif n’est pas le règlement d’un ou deux mois de 

loyers pendant que les magasins sont fermés. La plupart 

des acteurs ne pourront pas les payer sans avoir fait de 

chiffre d’affaires car cela mettrait en danger leur avenir !  

 

Il faut donc changer de sujet et s’intéresser à 

l’avenir. Créons les conditions d’une reprise de 

l’activité, gérons sa progressivité, pour que fin 2020 

le moins possible de magasins aient fermé, le moins 

d’emplois disparu.  
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Y arriver ne peut passer par le report du 

remboursement des loyers non payés pendant la 

fermeture, cela reviendra à consacrer une partie 

des emprunts garantis pour les financer. Ce n’est 

l’objectif ni de l’Etat et ni de la société. L’objectif est 

que cet argent serve à sauver les emplois.  

 

Le plus simple serait que le Gouvernement décrète 

la suspension des baux commerciaux pendant la 

période de fermeture. Aucun loyer et aucune 

charge ne seraient dus. Cela évitera d’engorger les 

tribunaux. Cela évitera des fermetures de magasins. 

Cela permettra aux acteurs, bailleurs comme 

preneurs de se consacrer à la période de 

réouverture pour qu’elle se passe au mieux. 

 

Car cette réouverture, progressive, nécessitera un 

accompagnement particulier. Il faudra adapter les 

loyers à la réalité du chiffre d’affaires. Impossible de 

payer 100 % du loyer quand on réalise 60 % de 

chiffre d’affaires. Bailleurs et preneurs vont devoir 

inventer ses dispositifs. C’est à cela qu’il faut 

travailler. 

 

Bien entendu, il faut accompagner les bailleurs, 

s’assurer du report de leurs prêts, leur permettre de 

récupérer partiellement les franchises de loyers qu’ils 

auront fait par des crédits d’impôt, par exemple. Il 

faut assurer aux petits bailleurs un revenu minimum 

au même titre que l’Etat l’a fait pour les TPE. 

 

C’est cela l’enjeu. C’est ce qui doit nous 

préoccuper et ce sur quoi nous devons travailler et 

non sur le fait de savoir quelle est la clause du bail 

qui s’applique. Ce qui pourrait devenir un sujet si on 

apprécie mal les enjeux, si on se concentre sur des 

objectifs futiles, marginaux, les loyers de magasins 

fermés !  

 

Si nous sommes immatures, sans vision, nous 

resterons sur ces sujets de court terme, la bataille 

juridique sera dure, longue, des milliers de magasins 

fermeront et la mise en redressement de l’enseigne 

André sera suivie de beaucoup d’autres….et, à la 

fin de nombreux bailleurs n’auront plus de 

locataires, la vacance commercial explosera, la 

valeur des actifs immobiliers s’effondrera ! 

 

Par ailleurs, nous aurons gaspillé l’argent public car 

chômage partiel, emprunts garantis, n’auront pas 

atteint leur but sociétal : sauver les magasins, sauver 

les emplois. 

 

Les pertes sociétales seraient énormes : 

désertification commerciale des centres-villes, de 

centres commerciaux. Pour les collectivités, une 

perte durable de recettes fiscales, pour les 

habitants, à nouveau le sentiment d’abandon, 

source du mouvement des Gilets jaunes. Pour le 

commerce, hausse du chômage donc baisse de la 

consommation, vacance commerciale donc baisse 

de l’attractivité des lieux de commerce, donc 

augmentation de la vacance commerciale …  

 

Il n’y a pas d’autre issue, des locaux libérés ne 

trouveront pas si vite de nouveaux locataires ! Et, 

lesquels ? Tous les acteurs sont fragilisés, français 

comme étrangers !  

 

Ne nous trompons pas d’enjeux, faisons les bons 

choix, et consacrons notre énergie à préparer 

l’avenir. En tout cas, c’est notre souhait à Procos 

avec le conseil d’administration, les équipes, de 

positionner notre ambition pour travailler avec 

optimisme sur un avenir le plus radieux possible.  
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À LA UNE 

Être solidaires et préparer l’avenir  

 

 

 
 

 

 

Après, la sidération et le K.-O. reçu, nous avons tous 

dû nous organiser pour faire face à un contexte que 

nous n’avions pas vraiment anticipé. Car, ni notre 

imaginaire ni notre apprentissage ne l’ont permis 

tant la situation est éloignée de ce que nous avons 

vécu auparavant.  

 

En fait, nous nous attendions à du progressif. Cela 

fut brutal. Fermeture de tous les magasins du jour au 

lendemain, à l’exception de quelques activités 

« indispensables » à la vie des Français.  

 

Pour les enseignes, aucun chiffre d’affaires ! Du 

jamais vu, du jamais imaginé ! 

 

Forcément chacun de nous a été déstabilisé, 

inquiet, effaré !  

 

Tout le monde s’est alors organisé « au mieux » dans la 

précipitation pour fermer tout son parc, communiquer 

auprès des collaborateurs, des partenaires (franchisés, 

affiliés, adhérents…) pour tenter d’appréhender au 

mieux les conséquences potentielles.  
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Chômage partiel, télétravail, questionnement sur le 

e-commerce, impact sur la trésorerie, discussion 

avec les banques, interrogation sur les loyers, les 

baux… Quelle sera la durée de fermeture ? 

Comment se passera la reprise ? Tel phénomène ? 

Par ailleurs, beaucoup d’enseignes, au-delà de la 

situation en France, doivent également affronter les 

mêmes difficultés dans la quasi-totalité des pays 

d’implantation.  

 

Mesures de soutien gouvernementales ! Très vite, le 

Gouvernement a pris la parole pour afficher une 

farouche volonté de ne laisser tomber ni entreprise 

ni salarié !  

 

De son côté, Procos a mené conjointement avec 

d’autres fédérations du commerce des actions pour 

que le commerce soit fortement accompagné dans 

cette phase dangereuse pour sa survie après 

14 mois de fragilisation dus aux actions des Gilets 

jaunes et aux grèves.  

 

Pendant ce temps, les commerces alimentaires, 

hypermarchés, supermarchés, supérettes, 

spécialistes du bio, pharmacies, animaleries… 

poursuivent un travail formidable pour 

approvisionner les Français.  

 

Mais qu’en est-il des autres ? A l’exception des 

ventes internet qui sont encore opérationnelles chez 

certains mais stoppées chez d’autres confrontés à 

des problèmes de fonctionnement des entrepôts, 

de personnel ou des prestataires de livraison, la 

situation est plutôt dans l’attente et le 

questionnement. Comment survivre et préparer 

l’après ? 

Pour la majorité des secteurs non alimentaires, la 

situation est claire. Les arrêtés des 14 et 15 mars ont 

décidé la fermeture des magasins. Le chômage 

partiel est donc une évidence. Côté bail 

commercial, magasins fermés, centres 

commerciaux fermés sur décision 

gouvernementale, on ne voit comment, et 

pourquoi, les loyers seraient dus.  

 

Par contre, pour certains secteurs considérés 

comme non fermés d’autorité car ils seraient 

indispensables à la vie des Français (alimentaire 

spécialisé : chocolat, vin… automobile, 

animalerie,…) la situation est plus complexe. Le 

confinement et ses règles sont clairs. Il faut limiter les 

sorties des Français. Ceux-ci privilégient donc pour 

leurs achats, les hypermarchés ou le e-commerce !  

 

Or, les chocolatiers, les cavistes…, peuvent ouvrir en 

théorie. Mais pour quels clients ? Et en prenant le 

risque, car cela arrive, d’être décrier par des 

consommateurs accusateurs : « Vous ne jouez par le 

jeu du confinement ! » et en étant confrontés aussi 

à de très grandes difficultés de mise en place des 

mesures barrières (manque de gel, magasins 

exigus…). Bien entendu, Il faut, sauf exception, que 

les magasins non indispensables restent fermés. 

Mais, encore faut-il sécuriser les commerçants de 

ces secteurs sur l’accompagnement qui leur sera 

apporté : chômage partiel, besoins de trésorerie 

auprès des banques et annulation des loyers. 

 

Nous ne devons viser qu’un seul objectif : sauver un 

maximum de magasins et d’emplois locaux.  

 

L’enjeu n’est pas aujourd’hui mais demain.  

 

 

 
 

Les inconnues sont nombreuses et beaucoup de 

questions se posent. 

 

La consommation, la société et le rapport 
aux autres : 
 

On peut avoir une vision négative : pendant cette 

période, les consommateurs auront tellement 

changé leurs habitudes et accéléré leurs recours au 

e-commerce, à Amazon… 

 

Par ailleurs, les Français auront peut-être un regard 

nouveau sur la consommation, ce qui est 

indispensable et ce qui l’est moins. Sans doute 

auront-ils une vision différente au sujet de la 

provenance des produits … Sans doute aussi, cette 

période aura créé pour certains la peur des autres, 

la peur de la maladie, la peur du contact, donc…  
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Une vision positive est également possible : les 

consommateurs auront pris conscience de ce que 

représente une vie, une ville, sans commerce, sans 

lieu de rencontre, sans échange... de ce que 

représente une vie isolée, devant un ordinateur ou 

un portable… Cette période de privation de notre 

liberté, nous aura démontré combien en réalité et 

non par simulation, qu’avoir des lieux où rencontrer 

les autres, se balader, prendre du plaisir, flâner, 

acheter… est un important et même vital !  

 

Après cette crise, une partie des Français aura 

certainement envie de sortir, de rencontrer les 

autres, de se faire plaisir. Il est très probable que tous 

les secteurs d’activité, tous les lieux de commerce, 

connaîtront des situations variées.  

 

 
La société, l’environnement de la 
consommation… auront changé, dans 
quelle mesure ?  
 

Au-delà du traumatisme, du terrible décès de 

milliers de personnes, il y aura un avant et un après 

Covid-19.  

 

Il faudra du temps. Ce n’est pas parce que le 

confinement sera terminé, que les magasins 

rouvriront, que nous retrouverons rapidement 

une situation normale. En effet, le Covid-19 sera 

encore là et les mesures barrières également. 

Donc, pas de retour immédiat à la vie normale 

avant plusieurs semaines, si ce n’est plusieurs 

mois. 

 

Cette situation contraindra encore la mobilité des 

hommes et des femmes. De ce fait, les conditions 

d’exercice normal de l’activité des commerces 

seront lentes à remettre en œuvre. On constate 

qu’en Chine, plusieurs semaines après la 

réouverture, les chiffres d’affaires des magasins 

oscillent entre 50 et 60 % des chiffres habituels. 

Changement aussi des éléments du business model 

du commerce. Cette crise aura réellement mis en 

évidence de nombreux sujets et accélérera sans 

doute des phénomènes déjà en partie ressentis 

précédemment. Sous réserve toutefois, et ce n’est 

pas neutre, que les acteurs aient les moyens 

d’effectuer ce changement.  

 

En premier lieu, évidemment, des réflexions sur les 

sources et la provenance des approvisionnements.  

Nombre d’acteurs du commerce souhaitaient 

rapprocher leur approvisionnement pour limiter les 

stocks, se réapprovisionner plus vite, plus souvent… 

et donc plus près.  

 

Des réflexions sur le rapport au travail. Cette longue 

période de télétravail a permis de tester la 

faisabilité d’une organisation foncièrement 

différente, notamment pour les sièges sociaux. A 

l’inverse, elle a sans doute confirmé la difficulté 

d’être toujours à distance, seul, de ne pas croiser 

ses collègues, de ne pas se réunir… Mais, elle aura 

également montré à beaucoup qu’ils pouvaient 

travailler à distance. Cela va, bien entendu, faire 

réfléchir sur le management, les locaux de bureaux, 

les organisations, la sécurité, l’IT… donc les lieux de 

bureaux, les lieux de vie, la mixité des fonctions… 

 

Des nouvelles approches aussi, sans doute, en 

termes de rapport à la consommation.  

La frugalité imposée, l’absence d’accès aux 

commerces, aura peut-être accéléré chez certains 

la prise de conscience de ce qui est indispensable 

et ce qui l’est moins. Reste à savoir si l’on peut se 

passer de certaines choses de façon temporaire ou 

plus définitive. A l’inverse, pour d’autres, ce sera la 

confirmation que l’acte de consommer, de se faire 

plaisir, est constitutif du bien-être, révélant la nature 

indispensable de la consommation, plus 

responsable peut-être, mais consommation tout de 

même.  

 

Sans doute également, des approches modifiées 

des lieux de commerce.  

 

En négatif, le développement du drive qui réduit 

encore les raisons de se déplacer vers l’hypermarché 

et ce faisant de la galerie marchande. La peur des 

autres, de la foule pourrait rendre angoissants certains 

lieux publics, centres commerciaux par exemple, ou 

les différents modes de transport en commun qui 

permettent d’y accéder ! Il est probable qu’un tel 

épisode redonne de l’intérêt pour beaucoup au 

mode de transport individuel, au vélo sans doute, mais 

également à la voiture. 
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Mais en positif : le test grandeur nature de cette crise.  

La tristesse de la ville désertée, sans commerce et 

sans lieu de vie. Espérons qu’il y ait une prise de 

conscience de ce qui est important pour nous. Faire 

ses achats dans son canapé, regarder des séries sur 

Netflix… génère-t-il ce que nous attendons de la vie ? 

Pas sûr.  

 

Ce qui manque crûment, c’est la relation sociale, 

les autres, le plaisir d’être ensemble, les lieux, les 

cinémas, les restaurants, les activités culturelles, 

commerciales, ce qui fait société.  

 

Espérons que cet épisode dramatique fasse que 

cette prise de conscience aboutisse à concentrer 

énergie et moyens financiers sur ce qui fait cette vie 

publique et que la société devienne prioritaire. 

Evidemment, il convient d’y mettre le commerce, 

les magasins au cœur de la problématique des 

territoires et de l’emploi local pour les équipes 

magasins contributrices du lien social.  

 

Là doit être notre priorité. Dans tout ce que nous 

pouvons faire pendant cette période de fermeture 

de magasins, préparer l’avenir avec l’objectif de 

sauver le plus grand nombre de magasins et 

d’emplois. Car les équipes sont les principaux 

acteurs du lien et du bien-être social dans tous les 

types de magasins.  

C’est pour cela que, malgré les débats actuels et 

habituels entre bailleurs et locataires, la question 

n’est pas de savoir si les commerçants vont payer 

des loyers et des charges pendant la période 

fermeture et de confinement. La question est 

« Comment créer les conditions pour que les locaux 

commerciaux aient encore des locataires dans un 

an, deux ans, cinq ans ? ». Dans le cadre de cet 

objectif, chacun doit prendre ses responsabilités et 

ne pas se tromper de priorités. Bien entendu, il est 

nécessaire d’accompagner les bailleurs pour qu’ils 

puissent accorder ces indispensables gratuités de 

loyers.  

 

Et, c’est impératif : aucune activité, aucun loyer, 

aucune charge si ce n’est celles de sécurité des 

biens ! C’est la seule solution possible pour éviter le 

cumul de dettes locatives que le commerçant 

demain ne sera pas en capacité de payer et qui 

viendra impacter les besoins indispensables en fond 

de roulement pour relancer son activité, payer ses 

salariés , ses fournisseurs, sa communication…  

 

Ce besoin de fond de roulement, cette trésorerie, 

c’est la préoccupation de chaque commerçant, de 

chaque réseau de retail aujourd’hui. Et les loyers 

représentent une part importante des enjeux,  

donc des moyens qui seront disponibles le moment 

venu. 
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Il est bien évident que la vie reprendra son cours et 

chacun ses activités. Nul ne sait encore à quel point 

il aura changé, à quel point il modifiera ses 

habitudes. Dans le temps, chacun s’adaptera, ce 

sera également le cas du commerce et des 

commerçants.  

 

La question est comment éviter que cette période 

de transition ne génère trop de dégâts : fermeture 

de magasins, chômage, donc vacance 

commerciale…  

 

Il est probable que cette période soit l’accélérateur 

de phénomènes déjà engagés : paupérisation de 

certains lieux de commerce, de certaines villes… 

 

Les obstacles à franchir sont complexes et 

anxiogènes. Il reste encore beaucoup d’inconnues 

pour appréhender l’état dans lequel chaque 

enseigne « sortira » de cette crise. Parmi les 

inconnues importantes :  

 

-  quelle sera la durée de fermeture ?  

 

-  le système bancaire accompagnera-t-il 

réellement chaque entreprise à la hauteur de 

ses problèmes et de ses besoins ?  

 

-  les bailleurs comprendront-ils que la période de 

fermeture ne pourra pas faire l’objet de paiement 

de loyers et de charges (si ce n’est les dépenses 

directes de protection des biens) et qu’ils devront 

accompagner la progressivité de la reprise en 

adaptant les loyers à cette situation ?  

-  les dispositions de chômage partiel 

s’appliqueront-elles aussi largement 

qu’annoncées par le Gouvernement ? L’Etat 

remboursera-t-il les entreprises sous 15 jours 

comme il s’y est engagé.  

 

-  quel sera l’impact direct de cette période 

brutale d’absence d’activité sur le chômage ?  

 

-  dans quelles conditions se fera la reprise 

d’activité (gestes de protection…), et quel sera 

le rythme de celle-ci ? Pour certains secteurs tels 

que l’habillement par exemple, la date de 

reprise n’est pas sans conséquence sur la 

capacité à vendre les stocks… 

 

-  dans quel état d’esprit seront les Français à 

l’ouverture : euphorie ou repli sur soi, sur le 

local… ?  

 

Le besoin en fonds de roulement sera déterminant 

à la reprise. Pendant des semaines, aucune rentrée 

d’argent, si ce n’est à la marge pour les ventes 

internet lorsqu’elles auront pu se poursuivre. Les 

besoins de fonds de roulement des enseignes lors 

de la réouverture seront importants pour pouvoir 

payer leurs salariés, les stocks, leur communication 

de relance…  

 

 

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire que les 

loyers ne soient pas payés pendant la fermeture et 

adaptés au retour progressif à la consommation. 

C’est une question de survie. 
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Nous ne trouverons de réponse à ces questions que 

dans les prochaines semaines. Il nous faudra faire 

les bons choix pour demain et viser deux objectifs : 

 

- sauver un maximum de magasins partout sur le 

territoire français, 

- sauver un maximum d’emplois dans le secteur 

du commerce de détail. 

 

Une partie du commerce alimentaire aura sans 

doute, si les conditions actuelles se poursuivent 

(livraisons…) traversé la période avec des 

conséquences économiques plus faibles, peut-être 

même favorables. Mais, les autres acteurs du 

commerce sont dans une toute autre situation et 

représente plus d’un million d’emplois, et quelle que 

soit leur taille. Evidemment, Amazon et quelques 

pure players auront sans doute profité de la 

situation. Mais, on parle ici d’un nombre très faible 

d’acteurs au regard de tous les réseaux et tous les 

commerçants. L’enjeu sera de prendre en charge 

ceux qui auront le plus souffert pour leur permettre 

le meilleur retour possible à l’activité.  

 

Il va falloir prioriser. Avant le Covid-19, nous parlions 

d’écologie, de consommation responsable, de 

commerce responsable. Ces tendances et objectifs 

vont se poursuivre et sans doute s’accélérer pour 

une partie de la population. La difficulté est de tout 

faire en même temps. Sauver l’emploi, sauver les 

magasins, être plus responsables, s’adapter à la 

société digitale… Les questions concernant les 

moyens et la priorisation se poseront de manière 

encore plus prégnante qu’avant. 

 

Bien entendu, il faut être positif, croire en l’avenir. 

Notre projet de société va peut-être changer, en 

fait peut-être aurons-nous un projet, ce qui ne 

pourra être que bénéfique pour donner du sens. On 

voit bien comment la crise a mis en avant 

l’importance des services de santé aux yeux du 

Gouvernement, et tant mieux. Nous ne pouvons 

que remercier ces femmes et ces hommes qui se 

sont investis sans compter pour sauver les autres. On 

aura encore pris conscience, si nécessaire, de la 

dangerosité de la mondialisation, mondialisation de 

la finance, des produits, du commerce…  

 

La chance que nous avons est qu’il y a beaucoup 

d’argent. Il n’y a pas de crise de liquidité, les taux 

d’intérêt sont très faibles et devront le rester. Sinon, ce 

sera la faillite pour tout le monde, y compris pour les 

états. Nous nous réveillerons sans doute avec un mal de 

tête : l’accroissement de la dette, celle de la nation, 

des entreprises et sans doute malheureusement un 

accroissement du taux de chômage.  

Deux paramètres peu favorables à la 

consommation. 

 

Avec le problème chinois, nous avons subi un 

« choc de l’offre » car l’usine du monde s’est 

arrêtée. Puis, est venu ensuite le, « choc de la 

demande » avec les confinements à travers le 

monde, donc la baisse des commandes, donc la 

baisse de production en Chine, au Bengladesh …. 

Nous vivrons sans doute à nouveau un nouveau 

choc de l’offre dû à l’arrêt des usines dans le monde 

entier. Les usines chinoises desserviront en priorité 

leur marché intérieur. Ce choc d’offres peut créer 

une insuffisance de produits dans les magasins, 

donc un problème d’activité pour le commerce 

et/ou un retour de l’inflation pour certains produits.  

 

Autre question centrale, la question des territoires, 

l’enjeu pour les centres-villes, toutes les discussions 

et actions récentes dans le cadre du « plan Action 

cœur de ville », avec des situations très particulières 

dans la mesure où les élections municipales n’ont 

pu être menées à leur terme. Il faudra mettre 

rapidement tout à plat, faire un état des lieux à 

l’issue de cette crise. Combien de magasins fermés, 

quelle baisse du pouvoir d’achat local (chômage 

partiel, défaillance d’entreprises…). Bien entendu, 

sous l’angle territorial, certains territoires et certaines 

villes vont sans doute beaucoup souffrir. Il est 

impératif, et c’est déjà le cas aujourd’hui, que les 

régions et les villes aident leurs commerçants. 

L’allègement provisoire de la fiscalité est important. 

Il devra porter sur la phase de fermeture mais 

également sur les mois de relance qui suivront.  

 

Travailler sur les relations entre commerce et 

territoire sera, encore plus qu’avant, un axe 

prioritaire sur le plan sociétal et social. Mais, les 

conditions auront changé. Les commerçants, petits 

et grands, ne seront plus dans la santé financière 

d’avant crise. Il faudra donc davantage les aider, 

se rappeler qu’ils sont des acteurs économiques 

essentiels à la société de demain car le commerce 

est le bien commun de cette société. On le sait 

maintenant, imaginer la ville sans commerce, ce 

n’est plus de l’imagination : on a vu et on n’a pas 

aimé. Il faut donc se mobiliser pour protéger ce bien 

précieux, essentiel à notre vie quotidienne, notre 

bien-être et celui de nos enfants. Jamais nous ne 

pourrons vivre en restant enfermés dans nos 

maisons, jamais nous ne pourrons vivre devant des 

écrans… Si nous en sommes maintenant conscients 

alors il faudra s’en souvenir demain dans nos 

comportements quotidiens, nos achats, nos 

déplacements. Si l’on tient à quelque chose, on se 

bat pour !  
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À LA UNE 

 

Commerce : bailleurs et locataires doivent 

viser le même objectif ! 
 

 

 

 

 

 

Face à la situation actuelle qui nous est totalement 

inconnue et dont nous ne connaissons ni le terme ni 

les conditions de reprise sur laquelle chacun établit 

ses propres hypothèses.  

 

Un mot revient en permanence, solidarité. Et il est 

évident qu’il faut l’être dans une telle période. La 

question est quel doit être notre objectif commun ? 

Sur quels aspects doit-on échanger et discuter ? 

 

Ce qui réunit un bailleur et un commerçant, c’est la 

durée. On parle beaucoup aujourd’hui du fait de 

savoir si les commerçants doivent ou non payer les 

loyers pendant la fermeture des commerces.  

 

En fait ce n’est ni question juridique ni une question 

de principe, c’est une question d’objectif. Vers quoi 

devons-nous aller ? A-t-on un but commun ? 

 

 

L’objectif pour le commerce ou l’enseigne : survivre 

et rebondir après la période de fermeture. 

 

L’objectif pour le propriétaire d’immobilier 

commercial : avoir encore un locataire dans six 

mois, dans deux ans et plus… 

 

L’autre objectif pour la société : limiter le risque de 

fermeture de magasins et de suppression 

d’emplois.  

 

Tout le monde le reconnaît que le Gouvernement 

français a été très réactif avec la mise en place 

rapide de mesures très fortes notamment le 

chômage partiel et le crédit garanti. Tous les pays 

ne bénéficieront pas du même type 

d’accompagnement des hommes et des 

entreprises.  
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Par définition, le chômage partiel sert à sauver des 

emplois et non à repousser le problème au risque 

de voir les suppressions d’emplois se multiplier d’ici 

la fin de l’année. 

 

L’objectif partagé est donc de définir et de mettre 

en place les modalités qui doivent permettre de 

sauver des magasins et des emplois dans tous les 

territoires. C’est donc avec cet objectif que bailleurs 

et preneurs doivent collaborer.  

 

Comment créer les conditions du meilleur 

redémarrage possible, une spirale vertueuse et non 

le report des problèmes à plus tard pour, en final se 

heurter à un mur infranchissable ? On le sait le 

commerce occupe une place importante dans la 

société et l’économie : 3,5 millions d’emplois dont 

1,7 million dans le seul commerce de détail, plus 

d’1,2 million dans le commerce non alimentaire ! La 

consommation des ménages représente 52 % du 

PIB...  

 

-  Quels sont les enjeux pour les propriétaires ? 

Avoir un locataire solvable dans douze mois, 

dans deux ans ?  La valeur d’un bien immobilier 

de commerce réside dans la combinaison entre 

un loyer et une durée restant à courir d’un bail. 

Ce n’est pas le fait que le locataire ait bénéficié 

de deux ou trois mois de franchise de loyer, ou 

d’une réduction pendant une période qui 

impacte mais bien la valeur actualisée des flux 

financiers à venir, donc le loyer facial.  

 

- Quelles sont les conditions de survie des 

commerçants, quelle que soit leur taille ? Avoir 

suffisamment de trésorerie pour satisfaire leurs 

besoins lors de la réouverture, compte tenu de la 

progressivité de la reprise : les mesures barrières, 

les restrictions qui se poursuivront au-delà du 

confinement, réduisant la mobilité, donc le 

potentiel de chiffre d’affaires dans les premiers 

mois de reprise.  

 

 

Dans le retail et le commerce, ces besoins de trésorerie, de 

fonds de roulement sont très importants pour financer le 

stock, les salariés, les investissements… Ces activités sont 

très consommatrices de cash. Chacun sait qu’une grande 

partie des commerçants et retailers est fragilisée par les 

mois successifs de difficultés suite aux Gilets jaunes et aux 

grèves. Le point de départ est donc fragile et l’activité ne 

peut compter sur un « trésor de guerre » issu de passé.  

 

Tout le monde comprendra que ce n’est pas en 

repoussant le règlement des échéances de loyers 

non payés pendant la fermeture que la solution 

peut être trouvée. C’est une situation d’attente  de 

la mise en place de solutions réelles et efficaces. 

Cela ne pourra suffire. Si elles doivent payer 

demain, les loyers qu’elles ne peuvent payer 

aujourd’hui, de nombreuses entreprises seront en 

cessation de paiement et de surcroît il faudra 

rembourser les prêts de trésorerie garantis par l’Etat 

contractés pendant la crise.  

 

Tout ce qui est fait actuellement ne peut l’être pour 

aboutir à un tel résultat. Financer le chômage 

partiel, des prêts garantis, des reports d’échéances 

fiscales et sociales… pour, à la fin, fermer des 

magasins et licencier !  

 

L’intérêt commun des commerçants et de l’immobilier 

commercial est d’avoir demain des entreprises de 

commerce en bonne santé capables d’innover, de 

payer des loyers, de satisfaire des consommateurs… 

Toute solution qui ne répondrait pas au double objectif 

de sauver les magasins et l’emploi n’est pas à la 

hauteur des enjeux et de l’intérêt communs.  

 

Le poids des loyers dans le business model du 

commerce est important, souvent trop et nous en 

débattons régulièrement. C’est donc de fait, une 

composante essentielle de la réponse en termes de 

besoins de trésorerie lors de la reprise. 

 

 
Deux phases sont à prendre en compte 
 

Les loyers pendant que les magasins sont fermés, ou 

quasi-fermés pour les activités restant autorisées : 

comment imaginer que les commerçants puissent 

les payer aujourd’hui ou demain ? Aucune 

activité pendant, un mois, deux mois, deux mois et 

demi !? Quiconque connaissant le modèle 

économique du commerce comprendra que leur 

règlement doit être annulé. Si ce n’est pas le cas, les 

prêts de trésorerie garantis serviraient à payer les 

retards de loyer ! Ce n’est pas l’objectif qui est celui 

de construire demain ! 
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Deux solutions pour annuler ces loyers et charges : 

-  une décision du Gouvernement de suspendre les 

baux qui de ce fait annule les obligations des 

parties pendant la durée des baux et rallonge 

d’autant la durée du bail, la solution la plus 

simple et la plus lisible pour tous. 

-  laisser la relation contractuelle régler le sujet, 

cela prendra plus temps, fera porter plus risque, 

le cas échéant engorgera les tribunaux. 

 

Une seconde phase commencera à partir de la 

réouverture. Tout le monde ignore le temps que 

prendra la relance mais chacun sait qu’elle sera 

progressive. Là aussi, comment imaginer que les 

loyers versés puissent-être comparables à ceux 

d’une période d’activité normale ? Impossible. 

Donc il faut concevoir une progressivité des loyers 

en fonction de l’activité réelle réalisée dans les 

points de vente jusqu’à la fin de l’année 2020. 

 

Ces deux conditions sont impératives pour que 

commerçants et enseignes ferment le moins possible 

de magasins. C’est la condition pour réduire le risque 

de destruction d’emplois partout en France.  

 

C’est donc la condition nécessaire pour garantir la 

valeur des actifs immobiliers demain.  

 

Là se trouve l’intérêt commun et c’est sur ces bases 

que les réflexions actuelles sur la reprise doivent 

s’établir. Peu importe le contractuel, peu importe 

l’analyse juridique de la situation. S Se concentrer 

sur ces aspects revient à évaluer le risque juridique, 

se préparer à des procédures...  

 

Mais, ce n’est pas la question. La question est, 

rappelons-la à nouveau : comment avoir dans un an 

suffisamment de magasins pour faire vivre les lieux de 

commerce, les centres-villes, les centres commerciaux, 

et comment sauver des centaines de milliers d’emplois.  

 

La réponse n’est pas à la carte. Elle n’est pas celle 

d’accompagner les petits commerçants et 

certaines enseignes les plus en difficulté, et de faire 

payer les autres. Il s’agit de pérenniser un modèle 

dans lequel le sort des bailleurs et des commerçants 

de toute taille est intimement lié. La réponse doit 

être globale et passe pas une stricte adaptation 

des coûts d’exploitation avec l’activité réelle. 

 

Les principaux enjeux en matière d’emplois se 

situent dans le commerce qui est une industrie de 

main d’œuvre, d’emploi local qui plus est, et non 

dans l’immobilier commercial qui est fortement 

capitalistique mais emploie peu de personnes. C’est 

pourquoi ces acteurs sont si complémentaires. 

Bien entendu, il faut soutenir toute mesure qui 

permettra aux acteurs de l’immobilier de toute taille 

d’accompagner ses commerçants locataires : 

report des échéances de prêts immobiliers, crédits 

d’impôts sur une part des loyers non perçus…  

 

La prime ne doit pas être à celui qui réussit à faire 

payer des loyers à un commerçant qui ne fait pas 

de chiffre d’affaires, celui-là doit plutôt être 

dénoncé, de même que celui qui menace de 

contentieux ou de mettre un terme au bail, celui-là 

n’aura pas compris ce qui se joue vraiment.  

 

La prime doit aller aux bailleurs qui vont 

accompagner réellement leurs locataires, pas pour 

le loyer d’aujourd’hui, mais pour celui de demain.  

 

Paradoxalement, le confinement est la période qui 

nous aura le plus fait sauter au yeux l’importance 

des lieux de vie, donc ce qui est fait l’animation, 

dont le commerce ! Même les geeks les plus 

passionnés ont pris conscience de l’importance du 

rapport à l’autre, du contact social… 

 

Espérons que chacun aura pris conscience de ce 

que nous savions déjà : l’activité du commerce 

dans notre environnement est vitale pour notre 

quotidien, notre bien-être et  le lien social. Bien sûr, 

le confinement aura généré des impacts inverses 

tels que la peur de l’autre, l’efficacité du e-

commerce, la possibilité de se priver de tel ou tel 

produit non indispensable.  

 

Pourtant, cette période aura été celle de la démonstration 

de la résilience du commerce physique omnicanal.  

 

Elle aura démontré comment aucune autre 

distribution ne pourra remplacer avant longtemps 

l’hypermarché, le supermarché, la supérette.  

 

C’est la même chose dans le non alimentaire. Les 

magasins sont vitaux parce qu’ils sont au centre 

d’un modèle économique omnicanal.  Ils le sont 

parce qu’ils font vivre les territoires. Ils le sont parce 

qu’ils sont constitutifs du lien social  

 

Ne laissons pas passer la chance d’en sauver un 

maximum. Et la relation bailleur-preneur sera au 

cœur de cette volonté commune d’aboutir à 

cet objectif primordial, c’est cela le véritable 

enjeu RSE aujourd’hui.  

 

Les bailleurs ont entre leurs mains la clé principale 

de la résilience du commerce pour les prochains 

mois. Une responsabilité importante mais la plupart 

en a conscience.  
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PAROLE DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE 

 

Jean-Paul MOCHET,  
président du groupe Monoprix et de Franprix 

 
 

 

 

 

 

 

Jean-Paul MOCHET,  

président du groupe Monoprix et de Franprix 

 

 

 

Bonjour, vous êtes président de Franprix et du 

groupe Monoprix, qui comprend également 

Naturalia. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur 

votre parcours personnel ? 

 

J’ai démarré mon parcours dans le secteur de la 

restauration, avant de rejoindre le Groupe Casino il 

y a tout juste vingt ans. Après avoir évolué au sein 

de l’entité Distribution France, j’ai pris la direction 

générale de Franprix en 2008, enseigne au sein de 

laquelle j’ai déployé le projet de transformation 

« Mandarine » au cours des cinq dernières années. 

Depuis juillet 2019, je préside également Monoprix, 

une entreprise dont le maillage, la culture – celle 

des « magasins populaires » – et la puissance de 

marque offrent des perspectives immenses. Nous 

pilotons aussi Naturalia, une enseigne qui s’est 

imposée en quelques années comme une 

référence sur le marché du bio et qui poursuivra sa 

dynamique de développement. 

  

Votre entreprise est confrontée à une situation 

inédite et difficile, quelles principales difficultés 

rencontrez-vous ? Quelles sont vos priorités à court 

terme ? 

 

La France et le monde affrontent une crise sanitaire 

à l’ampleur inédite, doublée d’une crise 

économique qui sera particulièrement lourde. Dans 

ce contexte, ma priorité est double. D’une part, 

continuer à assurer la mission d’utilité publique de 

Franprix et de Monoprix, c’est-à-dire nourrir la 

population et lui fournir les produits essentiels du 

quotidien. D’autre part, protéger du mieux possible 

la sécurité et la santé de nos milliers de 

collaborateurs qui, dans les magasins comme les 

entrepôts, réalisent un travail formidable. 

 

 

Une telle situation jamais rencontrée demande une 

grande mobilisation de la part de vos équipes. Quel 

message souhaitez-vous leur passer ? 

 

D’abord leur dire merci. Je sais à quel point les 

semaines que nous traversons sont éprouvantes. En 

raison des tensions sur l’approvisionnement, de la 

volatilité des comportements d’achat et, bien sûr, 

de l’inquiétude de chacune et chacun concernant 

sa santé. Nos collaborateurs font preuve d’un 

engagement et d’un sens de la responsabilité 

extraordinaires. J’en suis particulièrement fier. 
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Comment se passe l’activité des différentes 

enseignes ? Nous avons tous vu la ruée vers les 

hypermarchés au début du confinement. Quelle est 

aujourd’hui la situation enseigne par enseigne, dans 

les magasins et pour le e-commerce ? 

 

S’agissant des ventes physiques, nous constatons 

des tendances particulièrement erratiques, entre 

achats de stockage puis accalmies temporaires. La 

donnée géographique est également majeure 

puisque l’exode d’environ un million de Franciliens 

se reporte largement dans nos magasins Monoprix 

situés en province et qui enregistrent ainsi des 

ventes supplémentaires. Sur le e-commerce, nos 

indices sont particulièrement forts et nous sommes 

fiers d’avoir pu, dans ce contexte, déployer deux 

offres solidaires : un « numéro vert » à destination 

des personnes isolées ou fragiles et un service de 

livraison prioritaire pour les personnels hospitaliers, 

notamment ceux de l’AP-HP. 

Quels enseignements devrons-nous tirer de cette 

crise selon vous ? L’important est de penser à 

l’avenir. Dans ce nouveau contexte, quels seront les 

nouveaux enjeux ? Les nouvelles priorités ?  

 

Il est encore tôt pour tirer des leçons définitives et la 

crise est encore devant nous. Je crois cependant 

que tout ceci déplacera le point d’équilibre entre 

physique et digital et bouleversera notre rapport 

culturel à l’hygiène ce qui, bien sûr, aura des 

conséquences importantes sur la manière.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.procos.org/
mailto:club@procos.org


 

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #27  AVRIL 2020 

www.procos.org  club@procos.org 
 

 

 

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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