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ÉDITO 
 
 

Par Emmanuel LE ROCH, 
Délégué Général de Procos 

 

 

Une bonne réouverture des magasins, puis du jour au 

lendemain… le pass sanitaire !  

 

 

J’avais terminé cet Edito avant les annonces du 

Président Emmanuel Macron concernant l’obligation 

du pass sanitaire dans les cinémas, les restaurants et 

les centres commerciaux !  

Mon titre était alors « Une bonne réouverture des 

magasins, des inconnues mais… restons optimiste ! » 

 

Bien sûr il faut le rester, optimiste, mais franchement 

c’est dur ! Dur pour ces activités déjà fermées 

pendant des mois, trois mois et demi en 2021 pour les 

centres commerciaux ! Des magasins qui se 

remettaient tout doucement de ce traumatisme 

jamais vécu ! 

 

Comment se passera l’été ? Quelle sera la prochaine 

rentrée ?  

Les commerçants et les réseaux n’ont d’autre choix 

que d’analyser les situations étape par étape.  

 

Les consommateurs sont revenus dans les magasins 

fin mai et au mois de juin, plus nombreux qu’en 2020 

car beaucoup plus à l’aise avec la situation sanitaire 

mais aussi motivés par une envie de consommer et 

de rattraper des semaines de frustration compte 

tenu de la fermeture d’une grande partie des 

magasins.  

 

Nous devons nous réjouir de cette fréquentation. 

Bien entendu, elle est plus difficile à Paris et n’est pas 

à la hauteur de nos espoirs mais elle est tout de 

même présente. On le voit dans les chiffres. Le Panel 

Procos montre que les chiffres d’affaires de juin 2021 

sont supérieurs à ceux de juin 2020 (+ 15,8 %) mais 

également à ceux de juin 2019 (+ 6,6 %). Même si 

cela n’est pas représentatif dans le temps long 

puisque sur les six premiers mois de l’année, le panel 

Procos est à – 18,7 %, nous sommes tout de même 

contents de voir revenir les clients dans les magasins. 

(Cf. communiqué de presse lien ici). 

 

En tout cas, cela signifie clairement que lorsque les 

magasins sont fermés, les volumes d’achats via le 

canal internet restent très nettement inférieurs. La 

fermeture de points de vente rend impossible 

certains achats et une grande partie des 

consommateurs n’en a tout simplement pas envie et 

attend la réouverture des lieux où ils ont plaisir à se 

rendre. D’ailleurs, si ceux-ci continuent de croître, les 

ventes internet des enseignes Procos n’augmentent 

en juin que de + 7 % alors qu’elles explosaient à 

+ 50 % durant les fermetures. Cette longue et terrible 

fermeture des magasins vient confirmer que sans 

magasin il n’y a ni commerce, ni lieu de vie animé. 

Comment se passeront les prochains mois ? Les 

incertitudes sanitaires restent malheureusement 

présentes. Souhaitons que les Français entendent les 

appels pour se faire vacciner ; seule alternative pour 

vivre avec le virus.  

 

Dans tous les cas, aucun magasin ne pourrait 

supporter une autre période de fermeture.  

 

Ce geste citoyen, unique protection du collectif et 

du bien commun : c’est la vaccination.  

 

Mais tout cela, l’Etat le sait depuis des mois. Et d’un 

seul coup, alors que la date limite de vaccination 

pour les soignants est fixée au 15 septembre, il 

décide que les collaborateurs des magasins, 

cinémas et restaurants doivent l’être en quelques 

jours ! Incompréhensible ! Pourquoi ne pas accorder 

le même délai aux entreprises de commerce ? Il faut 

revoir ce point tout de suite. 

 

Dans l’état actuel de la vaccination, les 

conséquences sur la fréquentation de ces lieux de 

commerce et établissements sera très forte, donc sur 

les chiffres d’affaires aussi.  
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Qu’entend faire l’Etat pour accompagner cette 

situation qu’il décide de créer du jour au lendemain 

sans aucune concertation préalable ! 

 

Comment l’Etat va-t-il se montrer capable 

d’accélérer la vaccination pendant les vacances 

des Français. L’enjeu est là et non de reporter sur les 

autres les conséquences des retards pris pendant 

des mois. Comment l’Etat fournira-t-il les doses 

nécessaires dans les prochains jours aux entreprises 

de commerce pour permettre à leurs salariés 

d’accéder à la vaccination en urgence ? 

 

Oui, il faut voir plus loin, être optimistes contre vents 

et marées.  

L’Etat annonce des chiffres sur une reprise qui serait 

meilleure que prévue en 2021, mais pas pour tout le 

monde.  

 

Faisons tout de même l’exercice prospectif, il le faut.  

 

On s’interroge souvent sur ce qui changera après 

cette période exceptionnelle ? Quels seront les 

impacts sur le commerce et ses acteurs ?  

 

Dans nos analyses, nous privilégions trois 

changements majeurs : le télétravail qui créé pour 30 

à 40 % des actifs, la possibilité de raisonner autrement 

entre bureau et domicile (autre répartition du temps, 

autre raisonnement géographique).  

 

Ce mouvement profond et soudain aura des impacts 

sur la géographie du commerce, plutôt en défaveur 

des grands pôles et lieux de flux dans les métropoles 

(Lire par ailleurs : vers une nouvelle géographie du 

commerce en cliquant ici).  

 

Le second phénomène qui a permis de mettre en 

place plus rapidement des dispositifs, services et 

organisations (ceux-ci auraient pris cinq ou six ans 

hors crise Covid) : l’accélération de l’omnicanal. De 

ce point de vue, la crise pourrait être une 

opportunité pour beaucoup d’enseignes qui, 

auraient pris tardivement les décisions de 

transformation, pourtant déjà impératives avant 

Covid et, que beaucoup repoussaient à plus tard. 

Cette accélération, ces nouvelles technologies et 

organisations génèrent une opportunité mais il faut 

consolider.  

C’est-à-dire continuer d’investir et mettre en place 

un modèle de business rentable et efficient, mettre 

en place des services clients qui créent de la valeur, 

investir sur l’humain, pierre angulaire de la valeur 

ajoutée de l’expérience en point de vente.  

 

Ceci suppose, notamment, de mener de nouvelles 

réflexions sur le maillage des points de vente, les 

coûts immobiliers, les lieux de commerce …  

 

Une problématique immobilière qui est remise au 

cœur des priorités stratégiques par cette crise de la 

mobilité et du changement de rapport aux territoires 

et aux lieux de vie (Lire par ailleurs : L’immobilier au 

cœur du modèle et des préoccupations des 

retailers en cliquant ici). 

 

Troisième phénomène très structurant, le 

développement de l’ensemble des problématiques 

RSE, la capacité de mener à bien de nouveaux 

engagements sociétaux et sociaux dans le cadre 

d’un modèle rentable. Un sujet qui alimentera les 

transformations du retail et des retailers pendant de 

nombreuses années à la fois sous la contrainte des 

réglementations nouvelles ainsi que dans la volonté 

de rechercher des modèles « bons » : « bons » pour la 

planète, « bons » pour le territoire, « bons » pour les 

collaborateurs… 

 

Dans un monde qui bouge, les priorités pour Procos 

et ses adhérents sont nombreuses : 

 

A très court terme, le versement des aides doit être 

accéléré.  

Les délais de versement de l’aide « coûts fixes » sont 

encore très longs. L'aide sur les loyers et ses modalités 

doivent être confirmées très rapidement pour 

rassurer les acteurs et éviter une nouvelle période de 

tension entre bailleurs et commerçants à l’automne. 

On parle d’un versement en novembre, décembre ! 

 

Un nouveau dispositif d’aides doit maintenant être 

imaginer pour accompagner l’impact sur le chiffre 

d’affaires des activités pour lequel l’Etat a annoncé 

l’obligation du pass sanitaire. Il faut inciter les 

Français à se vacciner, mais pas sur le dos des 

activités impactées. L’Etat doit s’y engager dans les 

prochains jours !  

 

Nous devons orienter nos actions autour de dix 

enjeux principaux dans les prochains mois : 

 

 Vivre avec le virus. C’est sûr, mais avec une mise 

en place progressive compatible avec les 

capacités de vaccination de l’Etat. 

 Gérer les conséquences de difficultés 

importantes d’approvisionnement et 

d’augmentation du coût des matériaux, produits 

et transports. 

 Attirer les talents dans nos entreprises. 
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 Assurer le bon équilibre entre digital et humain 

pour un meilleur service aux consommateurs. 

 Soutenir la consommation de tous les Français 

pour la rentrée scolaire, en particulier des plus 

modestes. 

 Convaincre le gouvernement de faire du 

commerce un pilier fort de la transformation de la 

société française dans le cadre du plan de 

relance. 

 Créer les conditions des investissements de 

transformation omnicanale et adapter les 

structures des coûts, en particulier immobiliers, à 

la réalité des fréquentations post-covid et des 

nombreux impacts du modèle omnicanal. 

 Accélérer la transformation RSE du retail. 

 Accroître les liens entre magasins et territoires 

locaux. 

 Anticiper et analyser les transformations de la 

géographie du commerce dans un monde 

omnicanal et de télétravail important. 

 

En attendant, il nous faut cet été refaire le plein 

d’énergie après une année compliquée et 

anxiogène pour beaucoup, rentrer plein d’espoir et 

d’optimisme. 

 

Une pensée pour toutes les équipes qui vont devoir 

mettre en place et gérer au quotidien ces nouvelles 

contraintes, apaiser le mécontentement des clients 

et faire face à « l’énervement » ! 

 

C’est aussi l’occasion pour nous de vous souhaiter un 

excellent été et de très bonnes vacances malgré ces 

difficultés !  
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À LA UNE 

 

Vers une nouvelle géographie des lieux de 

consommation et du commerce 

 

 
La crise de la Covid impacte fortement les mobilités 

ponctuellement bien entendu, mais également plus 

durablement. 

 

Avec le télétravail en particulier, les rapports aux 

territoires, aux lieux de vie, au travail, aux flux, donc 

aux lieux de commerce seront profondément et 

rapidement modifiés. 

 

Les métropoles, en particulier Paris, sont des lieux de 

flux. 

 

L’impact négatif du taux de télétravail sur les lieux de 

commerce : 

 Grandes zones parisiennes, 

 Grands centres commerciaux plus exposés : La 

Défense, Forum des Halles. 

Les territoires impactés différemment par 
la crise 
 

Les crises précédentes avaient touché les territoires 

industriels. 

 

La crise Covid a surtout touché les territoires 

touristiques (sud, montagne) et urbanisés 

(métropole). 

 

Paris s’est vidé de 450.000 personnes, la Savoie a 

perdu 30 % de sa population (180.000). 

 

  

 
 

Les grandes métropoles et Paris au cœur des conséquences de la Covid :  
Paris a perdu 33,5 % de flux 

 

Bien entendu, tous les arrondissements n’ont pas été impactés de la même manière.  
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La question fondamentale du télétravail 
 

Dans les phénomènes qui marqueront fortement 

l’après Covid, le télétravail se situe en très bonne 

place.  

 

Le taux moyen de télétravail d’après crise aura des 

conséquences sur de très nombreux phénomènes 

puisqu’impactant les lieux d’habitation et de travail. 

Cela aura des conséquences très lourdes sur les lieux 

de consommation et de commerce.  

 

30 à 40 % des Français peuvent télétravailler tout ou 

partie de leur temps. D’abord dans les métropoles 

mais pas seulement. 

 

Selon Xerfi, le taux de télétravail devrait passer de 9 % 

à 31 % à la suite de la crise. 

 

Ces questions de nouveaux rapports et modalités de 

lieu de travail représentent donc des enjeux très 

élevés pour la future société française tant ils 

pourraient avoir de lourdes conséquences sur le bien 

être d’une partie de nos compatriotes. Une partie 

seulement en effet, car il convient de rappeler ; 

injustice supplémentaire à celles qui préexistaient à 

la crise, tous les métiers ne sont pas éligibles au 

télétravail ! 

 

Le télétravail est une source potentielle 

d’amélioration du rapport vie privée/vie 

professionnelle. Mais c’est également une source de 

tension : entre salariés et employeurs, entre les 

métiers.  

 

La part conservée par le télétravail dans les 

prochaines années aura de très importantes 

conséquences sur les modes de vie et de 

consommation, et sur les lieux de consommation. 

 

Si les Français qui peuvent télétravailler, conservent 

en moyenne deux jours par semaine de télétravail 

soit 40 % du temps de travail, cela ferait 30 % des 

salariés avec 40 % de temps en moins sur les lieux de 

travail et dans les flux hebdomadaires.  

 

On passerait d’une société de la « résidence 

secondaire » à celle du « bureau secondaire ».  

Moins de trajets quotidiens : 

 Plus de trajets longs mais moins fréquents, 

 Moins de trajets quotidiens. 

 

Plus de temps de présence au domicile ou dans un 

lieu de coworking : quelles conséquences sur la 

consommation et les lieux de commerce ?  

 

 

 
 
 
Le télétravail, de violents impacts potentiels sur les lieux de consommation et le commerce 
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Cette crise a changé le rapport au travail et au 

territoire : la pandémie a accru le désir de mobilité. 

84 % des urbains des métropoles rêvent de quitter 

leur grande ville (Baromètre des territoires IFOP 2020 

pour Villes de France). 

 

Mais attention le télétravail pourrait également être 

un moyen de délocaliser certains métiers. Dans le 

meilleur des cas, le télétravailleur s’installe dans une 

autre région française. Mais, dans le pire des cas, il 

déménage à Lisbonne ou à Barcelone ! 

 

Espérons que ce cas demeurera marginal et ne soit 

pas utilisé de manière massive par certaines 

entreprises car cela pourrait avoir un réel impact 

négatif sur la consommation globale en France. 

 

 

Est-ce pour autant la fin de la 
« métropolisation » ?  
 

Sur le plan économique, les principales métropoles 

sortiront mieux de cette crise que d’autres territoires 

car leurs activités immatérielles sont celles qui 

passeront le mieux la crise. 

Les villes proches des métropoles continueront d’être 

prisées. 

 

 

Vers des métropoles à « temps partiel » 
 

Nous allons vers des métropoles de célibataires et de 

séjours plus ou moins longs. 

20 % au moins des Parisiens sont partis lors du 1er 

confinement (450.000 personnes) sans parler des 

habitants des autres grandes métropoles (total 1 

million au moins). Combien d’entre eux ne 

reviendront jamais ? 

 

La densité urbaine est remise en question, du moins 

sa permanence. 

 

 

Quelle sera la ville de demain ?  
 

La crise sanitaire a très profondément modifié notre 

vie pendant un an mais elle a surtout amené à 

beaucoup s’interroger sur le bien-être, le lieu de vie, 

le rapport au travail...  

Cette période a été une période de « ré-

enchantement du territoire ». 

 

Avec un attrait pour l’espace, les maisons, alors que 

la volonté politique forte, dans le but d’économiser 

au mieux des ressources de la planète est de 

densifier au maximum et de construire en hauteur. 

Nous sommes ici dans un télescopage entre deux 

ambitions opposées : celles d’une grande partie des 

Français post-Covid et celle de transition écologique 

accélérée.  

 

Rappelons qu’en France nous avons 16 millions de 

maisons avec jardin et seulement 13 millions 

d’appartements. 

 

Les Français préfèrent la ville horizontale, et c’est 

encore plus vrai depuis les confinements. Dans ces 

conditions, pour les citoyens qui le peuvent, cela 

suppose donc de favoriser le télétravail afin de 

diminuer le nombre de trajets en voiture entre 

domicile et lieu de travail.  

 

 La crise a redonné de l’importance aux 

territoires de vie, à l’espace, au local : un nouvel 

attachement à un territoire, 

 Demain, il y aura, dans de nombreux territoires, 

des habitants à temps partiel et d’autres 

permanents. 

 

Ces mouvements, en fonction de leur ampleur, vont 

modifier les lieux de consommation, car le temps 

passé près de chez soi est accru par rapport à 

l’avant Covid.  

 

 

Par ailleurs, pour de nombreux Français, 
en particulier dans les métropoles très 
chères, le télétravail est une possibilité 
d’alléger le poids de la contrainte 
immobilière 
 

Indice des prix de logements anciens en France 

métropolitaine 

 

IDF : les prix sont si élevés qu’une grande partie 

croissante des ménages en est exclue, notamment 

les jeunes. 

 

 
Infographie : Les Echos / Source : INSEE 
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Paris est particulièrement concerné avec un nombre croissant de départs d’habitants vers 
des villes à 1 h/1 h 30 ou la banlieue 
 

La Covid a fortement augmenté la proportion de Parisiens souhaitant quitter la capitale. Le pourcentage a été 

multiplié par deux, passant de 7 % à 13 % et cette aspiration augmente avec le niveau de revenu. Baisse de 11 % 

des recherches de logements dans Paris et une baisse de 5 % en petite couronne. 

 

Ces villes de banlieue qui ont le vent en poupe. 

 

 
 

La Covid, la revanche de la banlieue ? 
 

 
Source : Notaires du Grand Paris 

 
Paris pourrait être la première victime de l’effet « beignet ». 
 

 Les salariés travailleront et dépenseront moins dans Paris et plus dans sa périphérie. 

 Le tourisme d’affaires risque de ne jamais revenir à son niveau d’avant covid (visioconférence…). 

 Une ville chère : immobilier et vie quotidienne, 

 D’importants problèmes de mobilité. 

 

 
De très gros défis pour Paris : les défis logistiques dans la ville sont énormes. 20 % du trafic 
dans Paris est dû aux livraisons. 
 

Une combinaison « lutte contre la pollution et maintien de l’activité économique » très complexe à mettre en 

œuvre. 
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La ville de Paris a affiché sa volonté de réduire de 

manière drastique la circulation automobile en 

particulier tout trafic pénétrant et traversant.  

 

La ville a profité de la Covid pour développer de 

manière très rapide la place du vélo et les 

kilomètres de pistes cyclables. 

 

Comme d’autres métropoles, Paris a décidé de 

mettre en place une zone de faible émission (ZFE) 

dès 2021. Quels pourraient être les impacts sur les 

activités économiques, en particulier les zones de 

commerce ? 

 

On le sait, par ailleurs, que la ville de Paris défend 

un modèle de « ville du quart » d’heure : tout à 

disposition des habitants, le travail, le commerce, 

les services… 

 

 
 

Bien entendu, la ville du quart d’heure ne peut pas 

être appliquée à toutes les activités de commerce. Il 

est bien évident que pour l’alimentaire, une telle 

organisation est possible, sous réserve toutefois de 

mettre en place des modes d’approvisionnements 

durables des magasins. 

 

Pour les produits non-alimentaires, la question est plus 

délicate. Les métropoles pourront-elles se satisfaire 

de la mise en œuvre d’approvisionnements 

permettant à tous les habitants de se faire livrer à 

domicile ? Ce qui, à terme, compromettrait la 

pérennisation des grands pôles de commerce 

actuels. En effet, trop de difficultés d’accès pour les 

consommateurs : tous les consommateurs extérieurs 

à Paris ne viendront pas en transport en commun 

dans les prochaines années, ils feront d’autres choix 

plus proches de chez eux ou en e-commerce.  

Il faut donc prévoir de laisser l’accès à la voiture, le 

stationnement ainsi que l’approvisionnement des 

points de vente.  

 

La logistique urbaine n’est pas seulement celles du e-

commerce telle que certains semblent le penser 

mais également celle qui permet chaque jour 

l’approvisionnement des magasins. Un magasin non 

approvisionné est un magasin mort. 

 

Les projets politiques des métropoles et leur mode de 

gestion dans les années à venir pourraient avoir de 

nombreux impacts sur le commerce urbain. 

 

 La circulation, 

 La Covid a généré de nouvelles craintes vis-à-vis 

des transports en commun et a redonné de 

l’attrait à la voiture, même si elle sera électrique 

demain. 

 Le sujet central de la logistique urbaine est de plus 

en plus fondamental mais encore sous-estimé 

 

 

Est-ce pour autant le retour en force des 
villes moyennes et une réponse aux 
problèmes antérieurs de celles-ci ? 
Les villes proches des métropoles, en particulier de 

Paris, trouvent une nouvelle attractivité dans une 

logique de bi-résidences (moins de deux heures de 

Paris). 

 

Les Franciliens achètent, surtout autour de Paris 

(parts des acquéreurs franciliens et évolution 2020 vs 

2019). 

 

 
 

Source : Notaires de France 

 

Une attractivité de sympathie pendant la crise 

sanitaire 

 

 Espace, taille de ville, moindre densité,  

 Être accessible d’une grande ville ou d’une 

métropole. 
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Attention, les centres-villes ne sont pas devenus plus 

attractifs. Les problèmes d’avant perdurent, les 

actions à mener ne seront pas simplifiées si l’on veut 

conserver ou recréé des centres-villes dynamiques.  

 

 Des Français encore plus attirés par la périphérie 

pour en faire leur lieu d’habitation (maison, 

jardin), 

 Bien entendu, si de nouveaux habitants vivent, 

au moins à temps partiel, dans ces villes 

moyennes, ces dernières capteront une partie 

de cette consommation nouvelle, mais celle-ci 

ne sera pas concentrée sur le centre-ville.  

 

 Bien entendu, les déplacements en voiture ont 

encore de belles années devant eux et la crise 

ne les aura pas limités, bien au contraire. 

 

La vacance commerciale va se développer dans 

certaines villes, en particulier dans les centres-villes 

car les activités de périphérie ont moins souffert et 

ont connu des reprises plus rapides à chaque 

déconfinement. La restauration est particulièrement 

fragilisée mais ce sera également le cas pour 

certains commerces lorsque les aides auront disparu 

et qu’il faudra rembourser les charges et les prêts et 

que, malheureusement, les coûts (loyers…) ne se 

seront pas adaptés aussi vite que nécessaire.  

 

D’une manière plus générale, la crise économique 

aura des conséquences à court ou moyen terme 

dans certaines régions avec des conséquences sur 

la consommation locale. 

 

De nouveaux moyens nécessaires pour Action Cœur 

de Ville ? L’Etat vient d’annoncer la reconduction du 

programme jusqu’en 2025. Il faudra faire un nouveau 

diagnostic sur la situation dans six à douze mois. En 

fonction de la nouvelle vacance commerciale, les 

acteurs (Etats, élus, commerçants, bailleurs…) 

devront se mobiliser pour définir les actions efficaces 

à mener pour sortir du risque de déclassement ou de 

déshérence dans lesquels pourraient se trouver de 

nombreux territoires. 

 

Convenons tout de même que les éléments de 

déstructuration que pourraient générer cette crise 

devraient avoir davantage d’impacts dans les 

métropoles que dans les villes moyennes, à 

l’exception toutefois des impacts sociaux 

consécutivement aux défaillances sectorielles ou 

d’entreprises qui ne manqueront pas d’intervenir 

dans les vingt-quatre prochains mois.   

 

 

Le télétravail, de violents impacts 
potentiels sur les lieux de consommation 
et le commerce 
 

Forcément l’enjeu des prochains mois sera celui de 

l’analyse des flux post-crise, de la compréhension 

des conséquences réelles de cette période 

d’immobilité contrainte durant laquelle les 

consommateurs ont pris de nouvelles habitudes : 

consommer plus près de chez soi, se déplacer 

beaucoup moins, faire davantage appel au e-

commerce… 

 

Le taux moyen de télétravail d’après crise n’est pas 

encore défini mais il sera beaucoup plus élevé que 

ce que nous aurions connu sans la crise Covid. 

L’évolution est beaucoup plus violente. 

Les impacts négatifs sur la consommation à proximité 

des lieux de bureaux sont évidents, reste à en 

mesurer l’ampleur, de la même manière les lieux de 

transit (hub de transport en commun, gares, 

aéroports) seront dans une situation différente après 

cette crise.  

Anticiper les conséquences n’est pas aisé. Tous les 

lieux et les types de commerce ne seront pas 

impactés de manière homogène mais la proximité 

aux zones d’habitation s’en sortira renforcée alors 

que les zones de bureaux seront, au moins pour un 

temps, défavorisées.  

Par ailleurs, un développement accéléré de 

l’omnicanal amplifiera certainement ces 

phénomènes impactant les flux des consommateurs 

donc la fréquentation des commerces physiques de 

nombreux lieux dans les métropoles en particulier. Le 

nier serait une erreur.  

La situation réclamera des adaptations, les 

commerçants scruteront la fréquentation et la 

rentabilité de chacun de leurs points de vente, 

faisant des hypothèses sur la durée des phénomènes 

et l’espoir d’amélioration de la situation site par site.  

 

Un dialogue ou une tension selon les cas, entre 

bailleurs et preneurs pourrait s’instaurer à propos de 

certains sites pour la recherche de solutions 

provisoires ou définitives sur des coûts locatifs 

supportables.  

 

Une chose est certaine : les conditions d’exploitation 

et les potentiels auront été modifiés par cette longue 

crise pour de nombreux sites, accélérant des 

phénomènes déjà engagés (omnicanal) et 

générant une véritable révolution sur la perception 

de l’équilibre entre lieu de vie et lieu de travail.  

 

 

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


www.procos.org  club@procos.org 

page n° 7 

 

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #41  JUILLET 2021 
 

Par ailleurs, il ne pourra être fait abstraction des 

conséquences économiques de la crise sur les 

acteurs du commerce. La fragilisation de beaucoup 

d’entre eux, l’existence de secteurs boostés par les 

conséquences des confinements (équipement de la 

maison …) créeront ainsi de nouveaux équilibres, des 

territoires et des lieux qui subiront les conséquences 

des arbitrages réclamés par l’impérieuse nécessité 

de disposer d’un modèle économique rentable pour 

dégager les moyens d’investissement nécessaires à 

d’indispensables transformations. ■ 
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À LA UNE 

 

L’immobilier au cœur du modèle  

et des préoccupations des retailers 

 

 

 
 

 

Dix-huit mois de Covid ont fortement accéléré le 

poids du e-commerce et le développement des 

organisations omnicanales des retailers.  

 

En fonction de sa maturité antérieure, chaque 

acteur s’est retrouvé dans l’obligation de mettre en 

œuvre en urgence des solutions permettant de 

répondre aux attentes de clients très contraints dans 

leurs mobilités. 

 

Bien entendu, ce phénomène est loin d’être neutre 

puisque, pour les enseignes Procos, les ventes 

internet ont cru de 50 % en 2020 et à nouveau de 

38 % sur la période du premier semestre 2021. 

 

 

 

Inutile de sous-estimer les choses, la mise en place du 

modèle omnicanal s’est accélérée et a gagné 

plusieurs années par rapport à ce qui serait intervenu 

sans cette crise.  

 

Si les ventes internet ont explosé, cette crise a 

également montré combien les points de vente 

étaient vitaux pour les modèles de commerce. 

D’une part, les enseignes ont bien réagi et leurs 

ventes web ont cru plus vite que le marché, d’autre 

part, le e-commerce n’a pas tué les magasins alors 

même que ceux-ci ne pouvaient se défendre car 

fermés durant de longs moins ! On n’aurait pu 

imaginer meilleur crash test.  
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Et ce point est rassurant. Il faut faire du magasin, le 

cœur du modèle de demain !  

 

L’immobilier revient donc au cœur de nombreux 

enjeux stratégiques car si le magasin est au milieu du 

dispositif car il permet la massification, la présence 

locale, le contact humain… ce n’est plus le même 

magasin. Il doit également assurer des fonctions 

logistiques… Et surtout, les coûts immobiliers, déjà 

préoccupants avant, le sont tous les jours davantage 

compte tenu de la distorsion du modèle, de la 

dispersion de l’activité sur plusieurs canaux… 

 

De ce point de vue aussi les choses se sont 

accélérées. 

 

Chacun s’interroge sur les flux et les fréquentations 

d’après crise, les conséquences du télétravail, la 

capacité de telle ou telle rue, tel ou tel centre 

commercial à retrouver une activité soutenue et 

dans quel délai ! 

 

Pour simplifier, côté locataire, après une telle crise, tout le 

commerce, aspire à des valeurs locatives adaptées à un 

modèle économique omnicanal qui a connu une forte 

accélération durant les dix-huit derniers mois et qui 

réclame, rapidement, un abaissement du poids de 

l’immobilier dans la structure de coûts. 

Qu’en sera-t-il ? Peut-on espérer une baisse générale 

des valeurs ?  

 

 

 Des conséquences hétérogènes, 

 

 Des zones qui se maintiennent et des zones dont 

les valeurs devraient s’écrouler, 

 

 La périphérie moins exposée : l’équipement de 

la maison, le sport, y sont sur-représentés, les 

consommateurs sont revenus plus rapidement. 

 

 Le comportement des acteurs de la demande 

aura beaucoup de conséquences : en réalité, 

la rapidité dans lequel l’alignement des prix 

dépend de plusieurs facteurs mais, notamment, 

des valeurs des dernières signatures. L’utilisateur 

fait donc également le marché à la condition 

que personne ne signe à des valeurs au-dessus 

du marché. Malheureusement, il reste souvent 

quelques acteurs pour signer à des valeurs 

élevées, soutenant ainsi « artificiellement » les 

valeurs au-dessus de celles qu’elles devraient 

avoir.

 

 

 

 

Les valeurs locatives vont-elles partout s’écrouler ? 
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Une situation financière qui entretient la 
valeur des actifs patrimoniaux 
 

Les épargnants ont plus d’argent qu’ils n’en ont 

besoin. Les masses d’argent collectées s’accroissent 

chaque jour et la Covid n’a pas stoppé le processus, 

bien au contraire. 

 

Ils achètent des actifs : immobilier, actions… d’où 

une augmentation des prix des actifs et de la valeur 

des patrimoines. 

Selon l’économiste Patrick ARTUS, ce n’est pas une 

bulle mais une conséquence de la rapidité de la 

création monétaire.  

Donc, bien évidemment, cela génère des 

comportements surprenant vu des preneurs : 

comment comprendre qu’un propriétaire préfère 

laisser un local vacant que de le louer moins cher ou 

de baisser le loyer pour conserver son locataire 

actuel ? 

Par ailleurs, tant que les évaluateurs seront sur des 

méthodes permettant de conserver la valeur d’un 

bien sur les flux hypothétiques de loyers antérieurs 

alors qu’il est vacant, nous serons dans un 

fonctionnement anormal du marché.  

Car, en effet, pendant ce temps, rien ne se signe à 

des valeurs plus basses et les valeurs antérieures sont 

soutenues. Bien entendu, un tel fonctionnement ne 

tient qu’un temps mais, en attendant, l’écart entre 

les valeurs des bailleurs et les coûts supportables par 

les exploitants s’accroit, un phénomène qui peut, 

dans une période telle que celle que nous vivons, 

être générateur du développement rapide de la 

vacance dans certaines rues ou certaines polarités 

de commerce.  

 

 

 

L’immobilier commercial :  
vers plus de flexibilité 
 

La crise Covid et ses conséquences bousculent 

l’immobilier commercial, appelé à toujours 

davantage d’agilité et de flexibilité. Les mutations 

des modes de vie emportées notamment par internet 

et l’indispensable chasse aux coûts modifient 

sensiblement les géographies et les modèles 

économiques des différents types d’offres 

commerciales.  

 

Cependant, les fondamentaux du magasin 

(accessibilité, visibilité, qualité) demeurent.  

 

Les activités de commerce sont actuellement 

impactées par de nombreux phénomènes.  

 

La plupart préexistaient à la crise de la Covid.  

Celle-ci les a accélérés. La crise sanitaire entraîne 

une profonde crise des mobilités.  

 

Une grande partie des clés de lecture traditionnelles 

du secteur a été annihilée par les conséquences de 

la Covid. Pour combien de temps ?  

 

Les impacts durables sur le commerce et l’immobilier 

commercial 

 

Le modèle omnicanal s’impose. Avec la crise Covid 

et les confinements, le poids des ventes Internet dans 

le commerce de détail est passé de 9,5 % à 13,4 % 

en un an. On a beaucoup parlé d’Amazon et de 

quelques pure players, mais ce sont les enseignes 

physiques qui ont le plus développé ces ventes : 

drive, click & collect, livraisons. 

 

Les magasins ont bien résisté. S’il ne faut pas sous-

estimer les impacts du développement du digital et 

du web sur le modèle économique, les magasins ont 

su s’adapter et les consommateurs ont répondu 

présents à chaque réouverture.  

Le magasin restera donc la pierre angulaire du 

modèle retail.  

 

La mise en place accélérée du modèle omnicanal a 

de multiples conséquences.  

 

Elle demande des investissements très importants, 

notamment en logistique, une transformation 

beaucoup plus rapide de l’hybridation du point de 

vente, qui devient, à la fois point de retrait et local 

de stockage rapproché pour la livraison client, avec 

de nouvelles affectations des surfaces.  

 

Tout point de vente doit s’adapter aux flux multiples 

qui sont tous vitaux : fréquentation des 

consommateurs ; accès au retrait des produits (drive 

voitures, drive piétons, click & collect, casier de 

retrait, etc.) ; livraisons vers le point de vente pour les 

besoins du magasin mais également ceux des clients 

(commandes internet) ; départ des livraisons vers des 

consommateurs finaux. 

 

 

Quel avenir pour les magasins ? 
 

La fin du format unique : une plus grande agilité sera 

nécessaire pour les enseignes. L’adaptation de la 

taille des locaux au marché local, au type 

d’emplacement, va s’accélérer. Les surfaces seront 

différentes selon les lieux avec de plus en plus de 

diversité.  
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Le pragmatisme et la rentabilité doivent guider le 

choix des acteurs. Face à une même évolution de 

l’environnement, les enseignes n’ont pas la même 

réponse.  

 

Deux grands modèles se profilent. Certains 

cherchent à fonctionner avec moins de magasins 

mais plus grands pour accroître l’effet « waouh ». 

D’autres, au contraire, privilégient la combinaison 

magasin/internet et s’orientent vers davantage de 

magasins, plus proches du client et plus petits, dans 

l’objectif d’une meilleure combinaison entre 

magasin et web.  

 

Dans ce contexte, la conception des sites et des 

locaux doit viser la plus grande flexibilité possible en 

termes de divisibilité (hauteur, largeur) car le 

commerce de demain présente encore de 

nombreuses inconnues et les cycles seront de plus en 

plus courts.  

 

En termes de localisation, le développement des 

outils digitaux pourrait laisser croire qu’il est possible 

de se contenter d’emplacements n° 2. C’est possible 

pour quelques activités et pour des concepts 

« malins ».  

Mais, la grande majorité des acteurs recherchera la 

fréquentation, donc des emplacements plutôt n° 1 et 

dans tous les cas, des lieux de flux.  

 

 

L’immobilier commercial post-crise en 
perspectives 
 

Tous ces éléments nourrissent une remise en cause 

du business model et de la chaîne de valeur. Le poids 

des ventes internet (drive, livraison chez le client) 

alors que le chiffre d’affaires global et la 

consommation stagnent, accélère la nécessité 

d’affecter différemment les moyens disponibles. 

  

Le poids de l’immobilier devra baisser alors que le 

digital et la logistique prendront une place plus 

importante dans la structure des coûts et 

investissements. Plusieurs raisons à cela : d’abord le 

magasin et sa fréquentation ne constituent plus le 

seul pourvoyeur d’activité. Ensuite, en baisse 

tendancielle forte, la fréquentation des points de 

vente est une préoccupation croissante, en 

particulier pour les grands lieux de commerce.  

 

Chaque exploitant effectue le rapport entre 

fréquentation réelle et moyens consacrés (loyer, 

investissement pour l’aménagement).  

Par ailleurs, les acteurs du commerce non-

alimentaire doivent travailler l’expérience client qui 

dépend très fortement des équipes 

magasins (conseil, fidélisation, discours de marque), 

ce qui suppose de dégager les moyens pour les 

payer. 

 

  

Pour résoudre cette quadrature du cercle de la 

réduction des coûts immobiliers, trois hypothèses sont 

possibles : baisser les loyers et charges locatives par 

m² ; réduire les formats ; s’implanter sur des 

emplacements moins onéreux en combinant 

intelligemment e-commerce et magasins. 

 

 

Une géographie commerciale modifiée ? 
 

De nouvelles questions se posent. Elles relèvent de la 

mobilité et de la relation lieu de vie/lieu de travail. La 

crise Covid a mis en difficulté les fondamentaux de 

l’attractivité des sites les plus importants. L’absence 

de touristes et un taux de télétravail très élevé 

entraînent de fortes interrogations sur l’après et le 

délai d’un « retour à la normal ». Le taux de télétravail 

d’après-crise aura d’importants impacts. Si chaque 

collaborateur est moins présent au bureau, ses lieux 

d’achats changent, générant un impact négatif sur 

les commerces des zones de bureaux et des 

transports (gares en particulier). Les conséquences 

seront plus positives pour les commerces à proximité 

des lieux d’habitation.  

 

Les retail parks, parcs d’activité commerciale, 

sortent renforcés de cette crise. Paradoxalement, et 

alors que les tendances sociétales poussent à la 

densification de l’habitat et à la réduction de 

l’emprise de l’automobile, la crise Covid entraîne 

une nouvelle appétence pour l’habitat individuel et 

le recours à la voiture. Les retail parks par exemple, 

sont favorisés pour leur accessibilité en voiture et 

l’accès direct aux magasins. 
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La crise révèle un attrait accru pour la proximité. Mais 

quelle proximité ? Les Français passent beaucoup 

plus de temps chez eux, ce qui favorise les 

commerces proches des lieux d’habitation en 

particulier pour les achats alimentaires. Plus le taux 

de télétravail d’après crise sera élevé, plus la 

situation sera favorable à ces commerces et 

défavorables aux sites importants (grands 

hypermarchés, centres commerciaux, galeries 

marchandes) et aux lieux de flux (moins de trajets 

domicile-travail).  

 

Attention toutefois, la proximité n’a pas le même sens 

selon les types d’achat. Et, proximité ne veut pas 

seulement dire centres-villes. En effet, pour les achats 

non-alimentaires, le comportement du 

consommateur est différent. Les achats non-

alimentaires sont plus impliquants (habillement, 

électroménager, bricolage, meubles, etc.) et moins 

fréquents. Les logiques d’ampleur du choix jouent 

davantage. Dans ce contexte, la concurrence est 

plutôt entre les lieux de destination, souvent en 

périphérie et internet. C’est donc l’attractivité des 

sites physiques (facilité d’accès, disponibilité des 

produits, qualité du conseil des commerçants, 

expérience spécifique) qui leur permettra de 

demeurer attractifs.  

 

 
Est-ce la fin des centres commerciaux et 
des grandes rues marchandes ?  
 

Certainement pas. Mais leur fréquentation décroit. Ils 

vont devoir concevoir une offre et une qualité 

d’accueil qui leur permettent de se distinguer 

d’internet (lien social, qualité de service). Cette 

baisse de fréquentation change irrémédiablement le 

modèle économique et réclamera une baisse des 

loyers dans la très grande majorité des cas. Bien 

entendu, la logique de l’emplacement n° 1 est 

toujours présente mais, tendanciellement, le retail va 

réduire sensiblement la part des coûts immobiliers 

dans son modèle global.  

 

 
 

© www.spotsbordeaux.com 

Reste une inconnue importante :  
le taux de vacance d’après-crise.  
 

Le besoin de création de nouveaux locaux 

commerciaux dans les différents lieux de 

commerce sera directement lié au taux de 

vacance qui résultera de la crise en 2021-2022. 

Celui-ci dépendra, en particulier, de la volonté 

et/ou de la capacité des propriétaires immobiliers 

à accompagner le commerce dans les prochains 

mois en adaptant, ponctuellement ou 

définitivement selon les cas, les valeurs de loyers à 

la réalité de l’activité post-covid (prise en compte 

de l’absence durable de touristes internationaux, 

conséquences du maintien d’un certain niveau de 

télétravail et/ou d’un retour très progressif de 

l’utilisation des transports en commun). Sans cette 

adaptation intelligente, le taux de vacance peut 

se développer dans tous les types de sites, en 

particulier les centres-villes et les centres 

commerciaux.  

 

 

Le marché sera de plus en plus diffus 
 

Les possibilités de choix (internet mais également 

multitudes de magasins) diluent fortement le marché 

et fragilisent un peu tout le monde. Il est de plus en 

plus complexe d’avoir une puissance suffisante pour 

capter une part importante et croissante de la 

demande.  

 

 

Les enjeux des périphéries  
 

La périphérie est la proximité de 70 % des Français. 

On confond trop souvent proximité, centre-ville et 

petits commerçants. Or, la majorité des Français vit 

en périphérie. Dans beaucoup de villes moyennes, le 

commerce de périphérie se situe à moins de quinze 

minutes en voiture, souvent bien plus proche que le 

centre-ville. Le commerce des zones commerciales 

de périphérie sortira renforcé de la crise actuelle. Les 

activités très représentées y ont été moins impactées 

par la crise Covid. C’est le cas de l’équipement de 

la maison (bricolage, jardinerie, électroménager, 

informatique) ou du sport. A l’inverse, l’équipement 

de la personne, la beauté-santé, la restauration, 

activités majoritaires des centres-villes et centres 

commerciaux sont plus fragilisées.  

 

En matière d’action publique, tout s’oriente sur les 

centres-villes dans les villes moyennes (Action Cœur 

de Ville). Mais il n’est pas certain que l’attractivité des 

centres-villes ait été renforcée par cette crise. Des 

programmes de centres-villes avec un niveau 

croissant de mixité seront soutenus.  
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Mais les difficultés persistent. Implanter des 

commerces qui peuvent vivre de la seule proximité 

s’avère toujours complexe en termes de difficultés 

d’accès, de circulation, de parking). Les difficultés 

logistiques s’accroissent en environnement contraint, 

avec des coûts immobiliers plus élevés dans l’urbain. 

Les grandes enseignes de périphérie (bricolage, 

sport, meuble) cherchent à se rapprocher des 

habitants des centres-villes dans les grandes 

agglomérations, mais cette motivation est bien 

moindre dans les villes moyennes car la périphérie est 

proche.  

 

L’enjeu de l’immobilier commercial des prochaines 

décennies sera la modernisation de l’immobilier des 

zones commerciales. Il s’agira de passer d’un 

immobilier disparate, d’une organisation individuelle, 

désordonnée, à une meilleure intégration pour le 

consommateur (circulation douce ou piétonne, 

stationnement partagé) et pour la ville (mixité de 

fonctions lorsque le territoire le justifie) sans altérer 

l’efficacité des exploitations commerciales. Le 

challenge est élevé. La période de travaux, la 

fréquente sous-estimation des fondamentaux du 

commerce (accessibilité clients, nuisance vis-à-vis de 

l’environnement) ou le coût excessif des nouveaux 

projets (surcoûts d’aménagement et de loyer) 

risquent de fragiliser fortement une zone 

préalablement efficace. C’est un enjeu majeur des 

collaborations à venir entre élus, acteurs du 

commerce, aménageurs, promoteurs, constructeurs. 

La sous-estimation des flux (mise en place de 

transports en commun réduisant les voies accessibles 

à la circulation par exemple), des livraisons et de 

clients, ajoutée à l’insuffisance de stationnements, 

est un risque majeur de destruction d’activité.  

 

A court terme, on peut s’inquiéter du fait qu’une loi 

nationale telle que la loi Climat vienne fixer de 

nouvelles règles qui figent les situations dans leur état 

actuel, sans possibilité réelle de mener les 

modernisations indispensables pour conserver 

l’attractivité future aux lieux de commerce et aux 

magasins.  

 
 
Les fondamentaux demeurent 
 

Dans ce contexte très évolutif, les paramètres d’un 

bon local commercial n’ont pas profondément 

changé. L’emplacement est toujours déterminant. Il 

faut permettre l’accès le plus aisé au plus grand 

nombre de clients. Le stationnement reste 

fondamental. La visibilité (largeur et hauteur de 

façade, vitrine, signalétique) est toujours aussi 

fondamentale pour capter l’attention du 

consommateur. La dimension logistique (entrée et 

sortie de produits) prend une place accrue.  

 

Il convient donc de faire attention aux raccourcis et 

aux généralisations. Ce n’est pas la fin de 

l’hypermarché, mais les plus importants devront 

réduire leur taille. Ce n’est pas la fin des centres 

commerciaux, mais ils doivent travailler leur 

attractivité, l’expérience vécue et leur modèle 

économique. Nous n’entrons pas dans un monde où 

l’hyper-proximité serait reine.  

 

Pendant un an, nous avons eu du temps. Nous avons 

arrêté de courir. En sortie de crise, nos modes de 

consommation seront à nouveau sous contrainte du 

temps disponible. Les commerces de flux et de 

destination reprendront une partie de leur place. En 

revanche, les lieux de commerce et les magasins 

doivent travailler sur leur attractivité pour contrer 

internet car le meilleur arbitrage en termes de temps 

peut être le canal internet. ■ 
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PAROLES DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE… 

 

Olivier DRAEGER,  
Président, Draeger Tie Rack 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier DRAEGER,  

Président, Draeger Tie Rack 

 

 

 

 

En qualité de président de Draeger, pouvez-vous 

nous parler de votre société, son histoire, ses activités 

historiques ? 

 

La société Draeger a été fondée à Paris en 1886. Et, 

le premier métier de Draeger a été l’imprimerie, très 

vite complété par des activités qui allaient alimenter 

l’imprimerie : la photographie, la photogravure, les 

différentes étapes de transformation du papier, une 

agence de publicité, une maison d’édition, un 

magazine…  

 

En 1956, Draeger achète les éditions Yvon et au 

début des années 70, la famille se sépare de 

l’activité d’imprimerie pour se centrer sur celle des 

cartes postales et cartes de vœux. Je rejoins 

l’aventure en 1999 pour compléter les savoir-faire 

avec les produits d’emballage cadeau, le cadeau 

personnalisé, les agendas et calendriers. Et, ce avec 

des développements en propre et la reprise de belles 

marques comme Hallmark, Nouvelles Images, Toga. 

Nous avons ainsi constitué un socle d’activités autour 

d’une mission : ambassadeur d’émotions. 

 

Vous avez récemment fait deux opérations de 

croissance externe avec Tie Rack et Accessorize. 

Pourquoi ces choix ? Quelle est votre stratégie ? 

 

Au 1er juillet 2020, avec le comité de direction, nous 

avons décidé d’intégrer de nouvelles dimensions au 

sein du groupe, l’accessoire de mode est un réseau 

de 27 boutiques sous l’enseigne Tie Rack, toujours 

dans cette idée de produits dont la vocation est en 

grande partie le cadeau et l’attention. À la reprise 

de Tie Rack, le diagnostic faisait apparaître que le 

réseau était trop petit ; nous avons donc repris 

Accessorize pour le compléter. 

 

Et, nous avons maintenant décidé de franchir une 

nouvelle étape dans l’intégration et de basculer 

progressivement l’ensemble des magasins sous 

l’enseigne Draeger Paris. 

 

 

Vous exploitez des magasins en centres-villes et 

centres commerciaux. Comment se positionne votre 

enseigne ? Avec quel merchandising ? Sous quelle 

marque enseigne ? 

 

Le réseau est constitué des 27 magasins Tie Rack et 

de 9 boutiques issues du réseau Accessorize : des 

magasins de 50 m² en moyenne dans des lieux 

stratégiques. 

 

25 magasins des réseaux Tie Rack et Accessorize 

France auront basculé sous l’enseigne Draeger Paris 

durant l’été. Les autres magasins du réseau suivront 

au fil de l’été 2021. Ils intégreront ainsi le tout 

nouveau concept de points de vente pensé par les 

équipes Draeger Paris et nous atteindrons bientôt 

notre objectif de 40 implantations en emplacements 

stratégiques. 
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Les emplacements sont essentiellement n° 1 et 

n° 1Bis : les Champs Elysées, la gare Saint-Lazare, la 

gare du Forum des Halles, Caumartin, la Défense, la 

Part Dieu et des sites touristiques clés. Des 

localisations qui ont totalisé plus de 600 millions de 

visiteurs en 2019. 

 

Les prochaines ouvertures dans la gare 

Montparnasse, le village Disneyland Paris, à Nice, 

Cap 3000 et Noisy le Grand, conforteront encore 

cette position. 

 

 

2020 et 2021 ont été très difficiles pour les magasins 

qui ont subi de longues fermetures. Quelle est votre 

situation ? Quels sont vos enjeux pour les prochains 

mois ? Avez-vous été bien accompagné par vos 

bailleurs ? 

 

Nous avons été particulièrement touchés par la crise. 

Notre réseau étant constitué essentiellement 

d’emplacements n° 1, avec des sites très touristiques, 

gares, aéroports, Paris, la Défense ; ce sont les lieux 

qui ont été les plus pénalisés. 

 

Les centres commerciaux de la banlieue parisienne 

ou ceux de la province ont mieux résisté. Mais, ils sont 

moins contributeurs de notre activité. 

 

Le cœur de notre activité étant représenté par les 

produits de cérémonies : cravates, nœuds papillons, 

bibis de cérémonie… Pendant le confinement ou lors 

des couvre feux, ceux-ci ont été mis de côté.  

 

Depuis début juillet, les ventes repartent. On espère 

un fort rebond après ces longs mois sans évènement. 

Quant aux discussions avec les bailleurs, celles-ci sont 

toujours en cours. Compte tenu de la difficulté de la 

situation, on aurait souhaité que les bailleurs soient 

plus volontaristes dans leur démarche de soutien.  

 

 

Le rapprochement de plusieurs entreprises est 

toujours complexe et trois, c’est très ambitieux. 

Quelles sont les conditions de réussite ? Comment 

faire adhérer les collaborateurs des trois entreprises ?  

 

Nous avons développé un savoir-faire sur les reprises 

et intégrations, nous en avons réalisé sept dans les dix 

dernières années.  

 

Le contexte de la crise sanitaire a rendu les dernières 

intégrations plus techniques par la difficulté de 

passer du temps ensemble, de se rencontrer... 

 

L’écoute, l’écriture du projet commun, une vision 

fédératrice sont les conditions clés d’une réussite.  
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Et, la vitesse de conduite du changement représente 

aussi un élément moteur pour les équipes. 

 

 

Nous allons vers un monde plus RSE. Qu'est-ce que 

cela signifie pour une entreprise comme la vôtre ? 

 

Draeger Paris est certifié PME+, certification des PME 

indépendantes engagées dans une démarche de 

progrès sur les enjeux du développement durable. 

Nous sommes très avancés dans nos marchés 

historiques : 

 

 L’écoconception des produits visant à en faciliter 

le recyclage, mais aussi à réduire l’utilisation du 

plastique ;  

 L’utilisation de matières premières durables - 

comme le bambou ou le papier certifié FSC®. 

Nous avons ainsi préservé 4.200 tonnes de bois 

depuis dix ans.  

 Des processus de production avec un impact 

minimum et facilitant le recyclage comme les 

encres végétales.  

 La réduction des plastiques à usage unique : la 

suppression des cellophanes sur une grande 

partie des produits a déjà permis d’éviter un 

nombre de déchets équivalents à 3 millions de 

bouteilles en plastique depuis 2012.  

 La réduction des consommations de ressources et 

des rejets avec des indicateurs dédiés suivis de 

près par les managers des différents sites.  

 Le recyclage des déchets de cartons, plastiques 

et métaux sur tous les sites du groupe.  

Notre principal enjeu est de décliner toutes nos 

pratiques dans les sites de production des 

accessoires de mode dans les prochains mois. 

 

 

Quels sont vos principaux enjeux ? 

 

Nous fêtons tout juste un an dans l’activité du retail. 

En un an, nous avons fait un chemin incroyable : 

 

 Le réseau est passé de 27 à presque 40 magasins. 

 Nous avons fait quatre déménagements pour 

unifier toutes les activités. 

 Déployé de nouvelles caisses dans l’ensemble 

des points de ventes et digitalisé la gestion des 

RH. 

 Centralisé les stocks et mis en place un système 

de réapprovisionnements automatiques pour les 

boutiques. 

 Conçu et déployé dans 60 % des points de vente 

un nouveau concept, des codes graphiques et 

visuels Draeger Paris : nouvel éclairage, murs sans 

accastillage, nouveaux sols, nouvelles solutions 

merchandising… 

 Formé l’intégralité des équipes à la vente conseil 

et tous les managers au management 

motivationnel. 

 Nous cherchons encore des talents pour venir 

renforcer l’équipe et conduire les prochains 

projets. ■ 
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PAROLES DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE… 

 

Sandrine MIGNAUX,  
Directrice générale, Rituals Cosmetics France  

et Administratrice de Procos 

 

 
 

  
 

Sandrine MIGNAUX,  

Directrice générale, Rituals Cosmetics France  

et Administratrice de Procos 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes directrice générale de Rituals Cosmetics 

France, comment positionneriez-vous votre 

entreprise ? Une enseigne de beauté, de bien-être ?  

 

Tout touche au bien-être chez Rituals. Il s’agit d’une 

marque lifestyle qui permet de se sentir bien dans son 

corps et chez soi. Rituals transforme les routines du 

quotidien et vous rappelle d’en profiter avec joie, 

qu’il s’agisse de se prélasser dans un bain ou de créer 

une atmosphère chaleureuse grâce à une bougie. 

 

Inspirée par des traditions ancestrales venue du 

monde entier, Rituals crée des collections complètes 

de produits raffinés pour la maison, le bain et le 

corps, à des prix abordables : ils font voyager grâce 

à leurs parfums exclusifs qui sont composés avec soin 

par les meilleurs parfumeurs du monde. 

  

  

L’année 2020 et le début 2021 ont été des périodes 

difficiles, marquées par de longues fermetures. 

Comment cette phase s’est-elle passée pour Rituals, 

ses équipes et ses clients ? Le digital a-t-il permis de 

faire face à ces fermetures ? Avez-vous pu mettre en 

œuvre des innovations, de nouveaux services ? 

 

Comme pour nos confrères, cette période de crise 

sanitaire a été complexe : nous avons navigué à vue, 

sans pouvoir nous projeter de façon claire à moyen-

terme, ne cessant de faire et défaire en fonction des 

annonces du gouvernement comme des contraintes 

budgétaires. Notre principal cheval de bataille ? 

Préserver le lien, avec nos clients comme avec nos 

équipes. En cela, le digital a été un allié remarquable. 

 

Rituals a su accélérer sa transformation 

omnicanale et présenter de nouveaux services à ses 

clients : mise en place du click and collect, ship from 

store, nouveaux services de livraison sur internet, 

déploiement du shopping sur rendez-vous pendant 

les périodes de fort trafic… 

 

Concernant les équipes, l’enjeu était de rester en 

contact avec elles et même de les engager 

pendant les périodes de confinement. Au-delà de 

communications très régulières sur le réseau social de 

l’entreprise pour rassurer, donner une vision, de 

nombreux jeux et concours ont été mis en place. 

Nous avons aussi proposé à ceux qui le souhaitaient 

des webinars ou formations en ligne pour développer 

les compétences : nous avons été surpris par le 

nombre de volontaires. Culture d’entreprise et lien 

social en sont sortis plus forts. Le jour J des fins de 

confinement, nous avons toujours rouvert à la 

première heure et eu la chance de ne pas compter 

d’absents. 
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A la réouverture, les clients sont-ils revenus en 

magasin ? Certains aspects ont-ils définitivement 

changé dans le fonctionnement de vos points de 

vente, le rôle des équipes, l’omnicanal ? 

 

Oui. Si notre site e-commerce a enregistré de 

superbes performances pendant les mois de 

confinement, nous avons eu la joie de voir que nos 

clients ont afflué en magasin au lever des rideaux ! 

Nous sommes plus confiants que jamais sur la force 

d’un réseau omnicanal : l’expérience en magasin, la 

sensorialité et la qualité de l’échange avec nos 

conseillers se complètent parfaitement avec un 

parcours d’achat online ou chez nos prestigieux 

partenaires wholesale. 

Nos équipes ont d’ailleurs parfaitement compris en 

quoi le déploiement de notre programme de fidélité 

omnicanal allait booster leurs propres ventes.  

  

 

Cette période Covid a aussi été une accélération 

des aspects liés à la santé, à la planète, à la RSE… 

Cette évolution est-elle de nature à accélérer un 

concept comme le vôtre déjà très engagé sur ces 

aspects ou peut-on voir au contraire le risque d’un 

rattrapage par d’autres acteurs ? 

 

Effectivement Rituals avait amorcé depuis plusieurs 

années une démarche forte sur les différents piliers 

du développement durable, qui avait vocation à 

s’accélérer, crise Covid ou non.  

Nous notons en revanche que ces sujets sont encore 

plus prégnants pour nos clients depuis la crise 

sanitaire. Y a-t-il un « risque de rattrapage » par 

d’autres acteurs sur ces sujets ? Il s’agit là d’un enjeu 

supérieur, au-delà des intérêts particuliers. 

 

Je ne puis que souhaiter de tout cœur qu’un 

maximum d’acteurs s’engagent ! 

  

 

Après une telle année, quels sont selon vous vos 

priorités organisationnelles, de développement, de 

gestion humaine ?  

 

Nous avons la chance d’être dans une configuration 

particulière puisqu’en très forte croissance.  

 

Nous ouvrons ou relocalisons une petite vingtaine de 

magasins cette année et avons des ambitions 

encore plus fortes pour l’année prochaine.  

 

Par ailleurs en 2021, nous renforçons notre présence 

chez nos partenaires wholesale, qui référenceront 

notre offre permanente dans 300 magasins.  

 

Nos priorités restent donc : 

 

 le développement que l’on souhaite rapide mais 

bien évidemment sans compromis sur la qualité 

des emplacements ou des partenaires, 
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 la gestion humaine : recruter efficacement des 

collaborateurs ayant du potentiel et en 

adéquation avec nos valeurs ; accompagner 

leur montée en compétence, s’assurer de leur 

bien-être et les fidéliser. Par ailleurs, comme nous 

intégrons de façon soutenue de nouvelles 

recrues, il est crucial de pérenniser notre culture 

d’entreprise et l’excellence opérationnelle grâce 

aux managers de proximité. 

  

 

Selon vous, quels sont les principaux blocages ou 

difficultés à franchir pour répondre à ces priorités sur 

le marché français ? 

 

Le concept de pas de porte est difficilement 

compréhensible pour une entreprise étrangère, ce 

qui a pu freiner notre développement dans les 

premières années ; mais il tend à disparaître et son 

impact devient mineur sauf dans les artères clés. Au 

regard d’autres marchés, la lourdeur de contraintes 

administratives et notamment l’obtention des permis 

dans certaines villes interpelle notre maison mère. 

  

  

Pour conclure, estimez-vous que cette crise présente 

des opportunités pour vous et vos équipes ? Et si oui, 

lesquelles ?  

 

Certainement. Côté immobilier, les opportunités se 

font plus nombreuses. Dans les grands centres 

commerciaux, les foncières proposent encore des 

loyers très élevés : certaines transactions sont donc 

reportées, mais nous accélérons dans les villes et 

centres de taille moyenne.  

Côté recrutement, nous observons une hausse du 

nombre et de la qualité des candidats en régions ; à 

Paris, le marché de l’emploi reste plus tendu pour les 

postes de vente. 

 

Parmi les projets internes déployés pendant les mois 

de confinement, beaucoup perdureront. Ils nous font 

accéder à des gains de productivité et/ou sont 

plébiscités par les clients et équipes (gestion 

omnicanale, outils de motivation et développement 

des équipes, évènements hybrides…). Finalement, 

cette crise nous a contraints à nous réinventer : nous 

en ressortirons plus forts. ■ 
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PAROLES DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE… 

 

Allon ZEITOUN,  
Directeur Général, Naturalia 

 

 

   
 

Allon ZEITOUN,  

Directeur Général, Naturalia 

 

 

 

 

  

 

 

Naturalia a eu la chance de pouvoir ouvrir ses 

magasins depuis le début de la crise Covid. Quelles 

sont les principaux enseignements et évènements 

pour votre entreprise depuis le début de cette crise 

sanitaire ? 

 

C’était une chance de pouvoir ouvrir effectivement. 

Mais rappelons-nous néanmoins qu’au démarrage 

de la crise, c’était surtout un devoir de pouvoir 

continuer à maintenir les magasins d’alimentation 

ouverts pour assurer l’approvisionnement des 

Français, alors qu’il n’y avait pas encore 

d’équipements de protection individuels pour nos 

salariés et que les recommandations des autorités 

étaient de rester à la maison. Nous nous sommes 

réellement retrouvés en première ligne.  

 

Nous avons priorisé nos actions depuis le début de la 

pandémie pour renforcer la sécurité sanitaire en 

magasins, soutenir les équipes avec un recrutement 

important très rapidement et enfin sécuriser les 

approvisionnements et s’adapter aux nouveaux 

usages notamment les achats en ligne.  

Cette année a été une période importante en termes 

de stratégie. Nous avons été la première enseigne 

alimentaire française à être certifiée B Corp. Nous 

continuons à développer une offre de qualité avec un 

plan de développement important sur le déploiement 

du local. D’un point de vue social, nous avons signé de 

nouveaux accords pour les cadres, développer notre 

politique de formation avec plus d’alternance et un 

nouveau parcours de management pour les 

responsables magasins. L’engagement progresse au 

sein des équipes, preuve que la gestion de crise de 

cette pandémie s’est bien passée. 

 

  

Comment se déroule votre activité ? Y a-t-il des 

différences selon l'emplacement des magasins, les 

régions ? 

 

L’activité se porte globalement bien, 

particulièrement en périphérie parisienne et en 

région. Pour Paris, c’est un peu plus difficile. 

 

Les attentes et les usages sont différents selon qu’on 

est sur du Naturalia urbain (centre-ville) du Naturalia 

Marché bio (périurbain ou grand magasin en 

région). Sur les premiers, nous sommes sur des achats 

fréquence, nos meilleurs clients viennent plus d’une 

fois par semaine. Sur les seconds, nous sommes sur 

des paniers moyens bien plus importants, mais moins 

fréquents. 

 

 

La Covid a mis en avant les circuits courts, le local, 

qu'en est-il des produits bio ? Pensez-vous avoir touché 

de nouveaux clients ? Selon vous, quelles sont les 

modifications de comportement des consommateurs 

qui perdureront après la crise sanitaire ? 

 

Les engagements de la Bio ont su rassurer les 

Français.  
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Nous avons vu arriver en magasins de nouveaux 

clients qui en cette période de doute, ont eu envie 

de manger sainement en se reposant sur les 

promesses tenues par l’Agriculture Biologique et 

l’offre que nous proposons chez Naturalia. 

 

Les circuits courts connaissent un essor important. 

Chez NATURALIA, en moyenne 5 % de l’offre en 

magasin est produite à moins de 150 km du magasin. 

Depuis le début de l’année, nous concentrons nos 

efforts pour développer cette offre, laisser plus de 

liberté de référencement bio et local aux magasins 

notamment aux franchisés et améliorer le parcours 

client avec plus de visibilité sur ces produits comme 

ce qui était déployé dans le nouveau NATURALIA 

Enfants rouges à Paris dans le 3è arrondissement : RILI. 

Notre ambition est d’atteindre au minimum 10 % 

d’offre local dans chaque magasin. 

  

 
 

© magasins.naturalia.fr 

 

 

L'autre accélération dans le commerce est celle du  

e-commerce et de l'omnicanal, qu'en est-il pour 

Naturalia ? 

  

Le commerce en ligne a connu une très forte 

croissance, il a plus que doublé en un an chez 

Naturalia (+ 150 %) et cela se poursuit.  

 

L’appétence des consommateurs pour le  

e-commerce ne fléchit pas depuis le confinement. 

 

Nous souhaitons offrir à nos clients la meilleure 

expérience omnicanale de la bio spécialisée. 

 

Pour cela, dès le mois de septembre, nous mettons 

en place un partenariat technologique avec Ocado, 

un acteur référent du secteur. 

 

Cette nouvelle plateforme e-commerce à 3 objectifs 

majeurs : 

 Offrir la meilleure expérience d’achat en ligne 

avec une qualité de service unique, 

 Améliorer cette expérience d’achat en ligne 

avec un parcours plus personnalisé, 

 Proposer une livraison à J+1 et 7j/7 à Paris et en 

Île-de-France. 

 

En parallèle, nous développons le drive en région. 

 

Nous étendons également le click and collect, 

actuellement 67 magasins en bénéficient dont 

plusieurs franchisés. 
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La Covid a été l'occasion d'une accélération de la 

RSE dans les entreprises. Raison d'être, entreprises à 

mission, les initiatives se multiplient et chaque 

entreprise s'y engage. Vous avez choisi d'être B Corp, 

un chemin très volontariste, pourquoi ce choix ? 

Quels sont vos objectifs et vos ambitions pour les 

prochaines années ? 

 

Notre avons toujours été une enseigne 

commerçante et engagée. 

Adopter une démarche vertueuse et respectueuse à 

la fois du bien-être de nos collaborateurs et de 

l’environnement est dans notre ADN. 

 

Effectivement, nous sommes le premier distributeur 

alimentaire français à être certifié B Corp. 

 

Il est important pour nous d’être transparents sur nos 

pratiques. C’est pour cela que nous avons souhaité 

passer à la loupe le modèle Naturalia. 250 critères ont 

été observés : ses pratiques en termes de 

gouvernance, sa contribution au bien-être de ses 

équipes, l’amélioration de la valeur créée pour ses 

clients, sa gestion environnementale et son apport 

au bien-être de la collectivité… 
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Naturalia a également réalisé en 2020 son premier 

bilan carbone qui évaluait le scope 3 qui correspond 

à l’évaluation de l’impact carbone de la chaîne 

d’approvisionnement. 

 

Nous avons également été certifié 

« bioentreprisedurable » pour la 3è année consé-

cutive. 

 

Notre objectif est de continuer à insuffler toujours 

plus d’audace et d’engagement puis de poursuivre 

notre activité dans une démarche de progrès au 

service des collaborateurs et de la préservation de 

l’environnement. 

  

 

Quels sont vos enjeux stratégiques majeurs pour 

2021, 2022 ? Quelles sont vos ambitions de 

développement de magasins et où ? 

 

Nous poursuivons notre expansion vers un réseau de 

magasins plus dense en région : 

 Reprise de 5 magasins Bio C’Bon passés sous 

enseigne Naturalia (Raincy, Marseille, Nice, 

Puteaux et Enfants rouges à Paris), 

 Reprise de 15 magasins du réseau Salej/Bio & 

Sens, 

 Une trentaine d’ouvertures prévues dont 

25 franchises et 5 succursales. 

 

Nous souhaitons poursuivre notre expansion en 

périphérie car nous sommes le leader incontesté en 

centre-ville. Nous continuons de mailler les centres 

urbains, il n’est pas question de les abandonner pour 

autant. 

Offrir la meilleure expérience omnicanale de la bio 

spé (cf. question 4) : 

Premier acteur bio à mettre en place un partenariat 

avec la référence du secteur : Ocado. 

 

Proposer aux clients une expérience magasin inédite 

et engagée : nous avons récemment déployer les 

RILI, la base de la promesse produits de NATURALIA 

qui privilégie : 

 

La réduction de l’impact environnemental : vrac, 

cosmétique solide, produits réutilisables, réduction 

des emballages plastiques de sa MDD. 

 

L’Innovation : renouvellement à 20 % de l’offre, 

partenariats avec des jeunes pousses (2è édition de 

l’appel à projets KissKissBioBio, des produits 

gourmands…) exemple : lancement de la première 

banane sans plastique.  

 

Le Local : 90 % des partenaires Naturalia sont des 

PME françaises, 10 % de produits locaux dans 

chaque magasin. À Paris + de 250 références locales. 

 

L’Image Prix : 

 MDD : 272 références de produits MDD 

(+ 80 références en 2021). 

 Les promos : 300 produits en promotion chaque 

mois. 

 Les prix Trop Bio : une centaine de références à 

prix réduit dont des fruits et légumes. Chez 

Naturalia, le bio se fait sans compromis sur la 

qualité et le goût. ■ 

  

 
 

© www.naturalia.fr 
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