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ÉDITO 
 
 

Par Emmanuel LE ROCH, 
Délégué Général de Procos 

 

 

Commerce : passer du « quoi qu’il en coûte » à  

« créer les conditions et donner les moyens d’investir 

pour l’avenir » 

 
 

« Quoi qu’il en coûte », une expression entendue de très 

nombreuses fois depuis mars 2020. Aides, PGE, chômage 

partiel, fonds de solidarité… l’Etat s’est engagé comme 

jamais pour soutenir les salariés et les entreprises depuis le 

début de cette crise Covid. 

 

Même si le versement des aides est beaucoup trop tardif 

compte tenu de la situation, notamment pour les réseaux, 

que l’Etat s’est trop longtemps concentré sur le seul cas des 

TPE en considérant que les PME, ETI ou grandes entreprises 

pouvaient s’en sortir grâce au seul endettement (PGE…), 

force est de constater que les dispositifs d’aides vis-à-vis des 

entreprises plus importantes se sont améliorés en particulier 

pour 2021.  

 

Par exemple, pour les enseignes de commerce ayant dû 

affronter plusieurs périodes de fermeture, aucune aide, à 

part le chômage partiel et les PGE jusqu’en novembre. 

L’Etat répondait toujours :« fonds de solidarité » mais avec 

des plafonds mensuels à 200 000 euros qui ne représentent 

rien pour un réseau de 200 ou 700 magasins fermés ! En 

mars-avril 2020, les bailleurs et commerçants locataires se 

sont retrouvés dos à dos et chargés de trouver des solutions 

entre eux alors même que les magasins n’avaient réalisé 

aucun chiffre d’affaires. D’un côté, des exploitants sans 

chiffre d’affaires compte tenu d’une fermeture 

administrative et de l’autre, des propriétaires immobiliers 

pour lesquels l’Etat ne prend pas de décision et n’acte pas 

une baisse de leur chiffre d’affaires que représente le loyer ! 

Deux poids, deux mesures. Surprenant ! Pour les exploitants, 

aucune aide de l’Etat pour leurs charges fixes qui restent à 

leur charge ! 

 

Léger frémissement en novembre, un crédit d’impôt qui 

permet aux bailleurs de récupérer 50 % des abattements 

des loyers accordés pour le mois. L’Etat considère enfin que 

les locataires commerçants n’ont pas à supporter 100 % de 

leur loyer alors qu’ils sont fermés sur décision administrative.  

 

Il a donc fallu attendre le premier semestre 2021 pour 

qu’une aide sur les frais fixes soient mise en place. 

Malheureusement, elle ne prend en compte que 70 % de 

ceux-ci.  

Mais, c’est un vrai dispositif, surtout s’il permet de prendre 

en compte, comme prévu dans le cadre des discussions en 

cours avec le gouvernement, une partie de la dépréciation 

des stocks et qu’il est bien renforcé par le très attendu 

dispositif de prise en charge par l’Etat des loyers et charges 

locatives. Dispositif qui devrait être confirmé avant la mi-

juin. 

 

Les aides pour les réseaux sont intervenues tardivement, 

trop, mais elles existent ou sont en cours de validation. Nous 

regrettons bien entendu, un versement qui sera 

extrêmement tardif par rapport aux impacts des fermetures 

administratives sur la trésorerie et la santé économique des 

entreprises.  

 

Le « quoi qu’il en coûte » n’est évidemment pas une réalité 

car les entreprises du commerce ne sont pas indemnisées à 

la hauteur des conséquences à cause des plafonds, mais 

aussi parce que les impacts et les préjudices sont de 

plusieurs ordres :  

 

- impacts sur les trésoreries mais aussi sur les capacités 

d’investissement pour se transformer à l’avenir,  

 

- impacts psychologiques pour les dirigeants et leurs 

collaborateurs d’avoir été considérés comme « non-

essentiels » (lire article par ailleurs ici),  

 

- changements d’habitudes des consommateurs au profit 

des canaux de vente ouverts alors que les commerces 

non-alimentaires étaient fermés : internet, mais aussi 

grande distribution. 

 

- impacts sur l’état d’esprit des partenaires, les banques 

par exemple, qui considéreront que le retail, la 

restauration, les salles de sport présentent des risques 

etc.  

 

Les aides ne seront jamais suffisantes car « quoi qu’il arrive », 

le modèle économique des entreprises dans plusieurs 

secteurs du commerce spécialisé aura été durablement 

impacté.  
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Le « quoi qu’il en coûte » n’est pas un plan de relance. Il 

représente les dépenses visant à compenser des préjudices. 

Cela permet juste de ne pas tomber et non de construire et 

dynamiser l’avenir. Malgré les aides, les conséquences sont 

très importantes sur la fragilisation des entreprises.  

 

Comment passera-t-on du « quoi qu’il en coûte » à « créer 

les conditions et donner les moyens d’investir pour 

l’avenir » ? 

 

La question est là. Maintenant que les magasins doivent 

rouvrir le 19 mai, comment faire en sorte que des entreprises 

et des secteurs fermés sur décision gouvernementale, ne 

soient pas pénalisés par rapport à d’autres qui, 

heureusement pour eux, ont moins subi les conséquences 

de la Covid ?  

 

Le gouvernement a choisi de fermer les magasins pour 

permettre au reste de l’économie de fonctionner le mieux 

possible au fil des différentes périodes de confinement. Et 

cela fut le cas, de confinement en confinement, 

l’économie a été de moins en moins impactée, à 

l’exception de nos secteurs fermés qui ont perdu 100 % de 

leur chiffre d’affaires.   

 

Trop tard pour critiquer ces choix, il s’agit maintenant de 

définir ce qui sera mis en œuvre pour sortir les entreprises de 

la situation dans laquelle elles ont été mises.  

 

Comment accompagnera-t-on les entreprises de ces 

secteurs pour qu’elles sortent d’une situation de 

surendettement de crise, de réduction de fonds propres ? 

Comment reconstituera-t-on les moyens indispensables 

pour qu’elles mettent en œuvre leurs transformations 

omnicanales et responsables ? 

 

Rembourser les PGE, c’est rembourser un endettement de 

crise et non un endettement d’investissement. Les 

entreprises des secteurs du commerce spécialisé doivent 

dégager 6 % de leur chiffre d’affaires pour leur 

transformation dont 3 % pour l’omnicanal. Impossible de le 

faire en remboursant les PGE sans autre accompagnement.  

 

L’Etat doit assumer dans les mois à venir les conséquences 

de ses décisions et montrer combien il a pris conscience 

que le commerce non-alimentaire est essentiel pour notre 

société et notre avenir en mettant en place des mesures 

spécifiques pour les secteurs du commerce les plus touchés 

par la crise sur décision gouvernementale. 

 

Et, ainsi l’Etat :  

- montrerait son attachement à l’activité de commerce, 

l’emploi qu’il représente et sa place dans les territoires. 

Mettant ainsi un terme définitif à cette approche 

inacceptable et fausse du « non-essentiel »  

- assumerait l’impact que ses décisions ont entraîné sur 

les capacités de transformation pourtant vitale des 

entreprises du secteur, 

- communiquerait un message positif intégrant le 

commerce comme un acteur majeur de la société et 

de ses transformations. 

-  

Le second Plan de Relance annoncé par le Président de la 

République doit être l’occasion de cet engagement, de 

cette reconnaissance.  

L’occasion de corriger le tir d’un premier plan de relance 

dont le commerce est quasiment absent.  

 

Les capacités d’actions des entreprises doivent être 

reconstituées. Au-delà des prêts participatifs dont on 

espère que toutes les enseignes qui les demanderont 

pourront bénéficier, il faut mettre en place des dispositifs 

d’incitation et d’accompagnement pour les 

investissements omnicanaux et la transformation des parcs 

de magasins (en particulier, les investissements pour la 

baisse de consommation d’énergie).  

 

Soutenir la consommation : l’un des plus importants leviers 

de reconstitution de la santé économique des commerces 

ayant subi des périodes de fermeture est de soutenir la 

consommation. Par exemple, à travers la prime de rentrée 

scolaire et des chèques pour les Français défavorisés et 

utiliser la TVA sur certains produits pour dynamiser la 

demande (baisse de TVA) tout en laissant une partie de la 

TVA aux entreprises de ces secteurs pour reconstituer un 

peu de résultat perdu. Une piste qui n’a pas été creusée 

jusqu’ici mais qui devrait l’être en sortie de crise.  

 

Autre sujet de préoccupation, les relations entre commerce 

et territoires. La crise aura les prochains mois des 

conséquences sur la vacance commerciale dans les 

territoires. Restructuration de réseaux, fermetures de points 

de vente d’indépendants ou de chaînes, loyers trop élevés 

compte tenu d’un marché affaibli… les problèmes ne 

manqueront pas. Pourtant, chacun sait que le commerce 

physique est un animateur irremplaçable de la vie locale, 

du lien social et de l’emploi dans les territoires.  

 

Il est nécessaire d’anticiper ces phénomènes afin de mettre 

en œuvre les réponses locales adaptées mais également 

accompagner, soutenir la transformation du commerce et 

des relations entre commerce et territoire, dans les centres 

villes bien entendu, mais également dans les périphéries.  

 

Ces transformations ont besoin d’impulsion de la part des 

élus locaux avec le soutien de l’Etat, de volonté d’engager 

des trajectoires de transformation et de créer l’envie chez 

les acteurs en place. Mais, elles réclament aussi une 

flexibilité suffisante pour que des projets locaux puissent 

s’engager dans des conditions économiques réalistes et la 

sécurité juridique mais aussi que les investisseurs, les 

promoteurs, les commerçants… aient envie de s’y engager. 

Or, avec les décisions législatives actuelles (loi Climat…), 

ces conditions ne sont pas créées (lire par ailleurs). De 

nouvelles et lourdes contraintes sont générées par des 

réglementations nationales rigides, augmentant fortement 

des coûts immobiliers qui devraient plutôt baisser si l’on veut 

sauver le commerce physique dans tous les territoires. Ces 

contraintes bloqueront aussi les transformations et la 

modernisation indispensable des points de vente et des 

lieux de commerce. 

 

Il faut maintenant sortir du « quoi qu’il en coûte » pour 

« créer les conditions et donner les moyens d’investir pour 

l’avenir ». Cette volonté affichée doit ressortir des axes forts 

du second plan de relance annoncé par le Président de la 

République.  
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À LA UNE 

 

Plus jamais de commerces « non-essentiels » ! 

 

 
 

 

 

 

Alors que la réouverture de tous les magasins est 

enfin prévue le 19 mai, après trois mois et demi de 

fermeture dans les centres commerciaux, il faut 

s’assurer que, dorénavant plus jamais, un seul 

commerce ne puisse être qualifié de non-essentiel.  

 

N’a-t-on jamais qualifié une industrie de non-

essentielle ? La notion de service non-essentiel existe-

t-elle ? Non, bien sûr !  

 

Cette crise de la Covid, les différents confinements, 

la fermeture des commerces non-alimentaires, des 

restaurants et salles de sport, tous ces événements 

inédits nous ont au contraire, montré combien toutes 

ces activités sont essentielles. Pourquoi ? Tout 

simplement pour notre vie.  

 

Peut-on durablement vivre isolé à son domicile ? 

Peut-on imaginer durablement être privé de lieux de 

rencontre, de liberté ? Restaurants, cinémas, 

magasins, centres-villes, centres-commerciaux, tous 

ces lieux nous sont essentiels.  

Pourquoi ? Bien entendu pour voir des films, 

déjeuners, acheter des produits ou des services mais 

aussi pour rencontrer des gens, les croiser, leur 

parler...  

 

Pendant des semaines, nous avons vécu grandeur 

nature des villes quasi-désertes, des magasins 

fermés, des rues dans lesquelles on s’interrogeait sur 

ce qui réouvrira et ce qui restera durablement fermé. 

Est-ce agréable ? Quand bien même nous pourrions 

tout faire de chez nous, travailler, acheter des 

produits, jouer à distance, manger, en quoi est-ce un 

rêve d’avenir, un projet pour la société future ?  

 

Pourquoi les commerces sont-ils essentiels ? Pourquoi 

doit-on définitivement sortir de ce vocabulaire ?  

 

Parce que nous devons évidemment tirer des 

enseignements de ce que nous venons de vivre. A 

court terme, tout d’abord, il ne saurait être question 

dans les prochains mois de refermer des magasins 

pour éviter d’impacter le reste de l’économie.  
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Si la situation s’aggrave, des décisions plus larges 

s’imposeront pour confiner. S’il faut réduire la 

mobilité de la population, la fermeture des points de 

vente est insupportable dans le cas où les autres 

mobilités et activités fonctionnent normalement. On 

le sait maintenant, les magasins ne sont pas des lieux 

de contagion du virus Covid-19, donc, il n’y avait 

aucune raison de les fermer.  

 

Par ailleurs, dans tous les cas, les magasins de très 

nombreux secteurs non-alimentaires n’ont tout 

simplement plus les moyens d’être de nouveau 

fermés dans les années qui viennent. Sinon, ce serait 

signer l’arrêt de mort de nombre d’entre eux.  

 

 

 
 

 

Certains diront que ces magasins ne sont plus 

essentiels car internet permet d’accéder à tous les 

produits et services. Pourtant les différents 

confinements ont pu en temps réel, démontrer que 

le canal internet ne permettait d’accéder qu’à une 

partie des besoins, 20 % environ seulement. Mais, là 

n’est sans doute pas le principal. Même les plus 

« geeks », ceux dont le réflexe internet est le plus fort, 

ceux dont la fidélité à Amazon est très importante, 

même ceux-là ont besoin de contacts et 

d’échanges humains, de se rendre dans des lieux 

pour rencontrer d’autres personnes, vivre des 

expériences autres que celles vécues à travers le 

smartphone, l’ordinateur ou la console de jeux.  

 

En résumé, les magasins sont essentiels car ils sont  

au cœur de notre société, de nos villes et de nos  

vies.  

 

On ne reviendra pas ici sur des débats sans aucun 

sens : est-il essentiel d’acheter des équipements de 

sport pour faire du sport qui lui est essentiel ? Est-il 

essentiel de pouvoir acheter un réfrigérateur quand 

le précédent est en panne ? Les soins esthétiques 

sont-ils moins essentiels que le coiffeur ? etc. 

Traiter de « non-essentiels » certains secteurs c’est de 

fait, qualifier de « non-essentiels » les milliers 

d’entreprises et collaborateurs exerçant dans ces 

secteurs. Qui peut l’accepter sans être marqué, 

meurtri, vexé ? Utiliser un tel vocabulaire n’est pas 

acceptable et est révélateur d’un mode de pensée. 

Ce n’est pas rassurant pour l’avenir. C’est sans doute 

révélateur de la place accordée à ce secteur dans 

la réflexion politique ? Pour les transformations de la 

société, il est question d’industrie, de tech, de 

finance… mais pas de commerce.  

 

Nous pensons au contraire que le commerce et ses 

magasins sont essentiels pour la société de demain. 

Ils sont profondément inscrits dans les territoires et 

sont des acteurs majeurs de l’animation et de la vie 

de la ville.  

 

Essentiel pour l’économie : rappelons que la 

consommation est un pilier vital de l’économie 

française. Même si elle deviendra plus responsable 

et différente demain. Quels seront les acteurs qui 

peuvent engager et réussir cette transformation ? 

Qui seront les plus impliqués pour faire que cette 

consommation soit la plus profitable à l’économie 

française ? Amazon ou les enseignes et 

commerçants ? Transformer la société française 

suppose de créer de nouvelles relations et 

collaborations entre industrie et entreprises de 

commerce.  

 

Essentiel pour la vie des Français : Rester chez soi 

n’est pas naturel, n’est pas suffisant. La vie sociale, les 

amis, les autres, sont vitaux pour chacun d’entre 

nous. Se renfermer sur une sphère étroite n’est pas 

suffisant pour se réaliser, pour permettre à chacun de 

se réaliser, de se développer, qu’elle que soit son 

origine sociale … Les lieux de commerce contribuent 

parmi d’autres à la mixité sociale, au plaisir, aux 

expériences. Ils contribuent très fortement à 

l’aménagement du territoire, à l’égalité des chances 

en donnant accès aux produits et services au plus 

grand nombre et partout.  

 

Rappelons que le commerce non-alimentaire 

représente 1.200.000 emplois en France. Grâce aux 

magasins, l’emploi est partout, aussi bien dans les 

métropoles que dans les villes rurales.  

 

Bien entendu, certains diront qu’internet, c’est 

également l’égalité d’accès aux produits et services 

pour tous, c’est exact, mais les conséquences en 

termes d’emploi local, de lieux d’échange, de lien 

social ne sont pas comparables avec l’activité des 

magasins.  
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Essentiel pour les villes et les territoires : Quelle serait 

la vie dans les villes et les territoires sans magasin ? 

Nous en avons maintenant une image réelle après 

plusieurs mois de confinement. Des rues avec deux 

magasins sur trois fermés. Quelle ambiance ! Quelle 

déprime ! L’un des gros contributeurs de la vie de nos 

rues avec la restauration et les services reste le 

commerce qualifié de « non-essentiel » ces derniers 

mois et qui nous paraît clairement indispensable. 

D’ailleurs, chacun pourra malheureusement le 

constater dans les prochains mois. Chaque magasin 

définitivement fermé, chaque territoire ou lieu de 

commerce développant un fort taux de vacance 

sera un drame. Ce qui est non-essentiel ne pose pas 

de difficulté lorsqu’il n’est plus là.  

 

Il est aujourd’hui beaucoup question de raison d’être. 

Qu’est-ce que la raison d’être ? En fait, c’est ce qui 

nous manquerait si une activité ou une entreprise 

disparue. Faites l’exercice pour le commerce ? Ces 

activités et leur diversité, manqueraient-elles à la 

société si elles disparaissaient ? Vous verrez que la 

réponse sera positive pour l’économie, pour la vie 

dans la rue, pour votre quotidien. 

 

Le dictionnaire nous rappelle la définition du mot 

nécessaire. Est nécessaire « ce qui ne peut pas ne 

pas être » ? Cela nous convient bien pour définir le 

commerce physique, nécessaire voire indispensable. 

C’est un bien commun de notre société. Or, ce qui 

est indispensable se protège et est accompagné 

dans ses transformations. 

 

Il faut donc enfin acter l’importance de ce secteur 

d’activité pour notre avenir et en tirer les conclusions 

qui s’imposent.  

 

Plus jamais certaines activités de commerce ne 

pourront être qualifiées de « non-essentielles » ! Fini 

cette qualification vexatoire, humiliante, 

insupportable pour les centaines de milliers des 

collaborateurs travaillant pour ces secteurs.  

 

Au contraire, nous espérons que le second Plan de 

Relance annoncé par le Président de la République 

sera, dans les prochaines semaines, l’occasion 

d’affirmer enfin le caractère essentiel de tout le 

commerce pour la transformation de notre société et 

la préparation de notre futur. Une excellente 

occasion de redonner confiance, de mettre en 

avant toutes ces équipes, notamment en magasins, 

qui ont un rôle fondamental pour le lien social, le 

quotidien et le plaisir des Français. ■ 
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À LA UNE 

 

Donner la possibilité aux magasins d’ouvrir tous 

les dimanches de mai, juin et juillet 2021 

 

 
 

© www.francebleu.fr 

 

 

 

Le gouvernement a décidé de rouvrir tous les 

magasins à partir du 19 mai alors que les 

commerçants souhaitaient une réouverture avant le 

week-end de l’Ascension. 

 

Demander d’ouvrir plus tôt en mai n’était pas un 

caprice mais la prise de l’impact très inquiétant 

d’une fermeture de plus de trois mois et demi, en 

particulier pour les magasins dans les centres 

commerciaux. Après un chiffre d’affaires de - 20 à 

- 25 % en 2020, la baisse d’activité depuis le début 

d’année 2021 atteindra - 40 % fin avril ! 

 

Fragilisées, toutes les entreprises des secteurs de 

commerce dit « non-essentiels » jusqu’à présent 

fermées, doivent rapidement :  

 

 reconstituer leur trésorerie,  

 

 essayer de réduire rapidement un stock devenu 

très important et  

 

 retrouver le contact avec des clients qui ont pris 

de nouvelles habitudes soit en utilisant le canal 

internet soit des réseaux de distribution qui ont 

eu la chance de rester ouverts.  
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Répondre à cet objectif tout en assurant la meilleure 

répartition des flux clients dans les points de vente 

réclame une décision rapide : permettre aux 

magasins qui le souhaitent d’ouvrir tous les 

dimanches de mai, juin et juillet partout en France.  

 

 

 
© www.republicain-lorrain.fr 

 

Nous entendons déjà les critiques et les réticences. 

« C’est compliqué, tous les magasins ne souhaitent 

pas ouvrir, il n’y aura pas de clients le dimanche… » 

Entendons-nous, soyons simples, seuls ouvriront les 

commerces qui le souhaitent. Ouvrir dans des lieux 

où il n’y a pas de clients n’a aucun sens… Il ne s’agit 

pas d’obliger à ouvrir le dimanche mais bien d’en 

donner la possibilité à tous les commerçants qui le 

souhaitent dans des lieux où cela a du sens. 

 

C’est surprenant. Il y a semble-t-il moins de scrupules 

lorsqu’il s’agit de fermer administrativement des 

magasins pendant plusieurs mois. Nous sommes 

dans une période de crise majeure qui réclame et 

justifie des mesures exceptionnelles, des réponses 

appropriées à la situation de danger dans laquelle se 

situe de nombreux commerces, qu’ils soient 

indépendants ou appartenant à un réseau.  

 

Les magasins n’ont pas pu faire de chiffres d’affaires 

pendant des mois. Il semble légitime de leur permettre 

d’en faire aussi vite que possible maintenant qu’ils vont 

pouvoir ouvrir. N’est-ce pas un minimum après ce qui leur 

a été imposé pendant des semaines ?  

 

Aujourd’hui, quelle est la situation ? C’est très simple, si 

l’activité des prochains mois n’est pas suffisamment 

dynamique, alors cela se traduira par des fermetures 

de magasins et des restructurations donc des pertes 

d’emplois.  

 

Permettre d’ouvrir tous les dimanches à titre 

exceptionnel pendant cette période suppose de 

déroger au cadre normal du nombre maximal de 

dimanches admis dans l’année et de ceux que les 

maires peuvent attribuer.  

D’aucuns disent que les organisations syndicales 

pourraient s’y opposer. Pourtant, cette autorisation 

exceptionnelle est manifestement le moyen le plus 

efficace de lutter contre une partie des risques de 

pertes d’emplois dans le commerce.  

 

Nous devons faire la preuve de notre capacité à 

sortir exceptionnellement des raisonnements 

habituels concernant le travail dominical. Encore 

une fois, il ne s’agit pas d’obliger mais de permettre. 

Ce n’est l’intérêt de personne de faire un blocage 

sur une telle demande à l’issue de plus d’un an de 

crise et pour de nombreux commerces spécialisés 

fermés près d’un jour sur deux depuis mars 2020. 

 

On a privé les commerçants et leurs salariés de très 

nombreux jours de travail. Les Français n’ont pas pu 

pendant des semaines s’adonner au plaisir de se 

rendre dans les lieux de commerce et les magasins. 

Il semble donc normal de créer les meilleures 

conditions pour qu’ils puissent retrouver une partie de 

leur liberté tout en augmentant le nombre de jours 

pour répartir les flux. Ce n’est que du bon sens.  

 

On parle de simplification et d’aide. La meilleure 

aide que l’on puisse apporter aux commerçants 

dans les prochaines semaines est de leur permettre 

d’accueillir leurs clients dans les meilleures 

conditions. L’ouverture très importante du dimanche 

peut y contribuer.  

 

Il faut rapidement acter ces ouvertures dominicales 

exceptionnelles, le faire dans le cadre d’un 

processus large, simple et automatique sur tout le 

territoire et pour chaque commerçant sans qu’il ait 

besoin d’en faire la demande. Une autorisation 

préalable qui permettra à chaque commerce de 

décider d’ouvrir ou non. ■ 
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À LA UNE 

 

La modernisation du commerce dans un étau : 

entre crise, transformation, réglementation et 

coûts immobiliers 

 

 
 

 

 

Alors que les acteurs du commerce non-alimentaire 

sont très fragilisés par la crise et doivent investir dans 

une transformation omnicanale vitale, les contraintes 

et obligations qui pèsent sur le commerce 

augmentent considérablement. Certaines 

dispositions de la Loi Climat, si elles devaient être 

adoptées, peuvent fragiliser durablement certains 

territoires en sclérosant la modernisation impérative 

du commerce.  

 

L’heure est grave car les sujets et les décisions sont 

appréhendés les uns à côté des autres, sans prise de 

hauteur et sans analyse des conséquences sur 

l’activité des acteurs du commerce dans les 

différents territoires.  

 

Chacun le sait, l’un des enjeux majeurs pour le 

commerce et ses acteurs réside dans leur capacité 

à se transformer aussi vite que possible pour être au 

rendez-vous d’un commerce toujours plus 

omnicanal et dont le rythme de mise en œuvre a 

été accéléré par la Covid. Le numérique a pris une 

place plus importante dans le comportement des 

consommateurs dans un temps record, de 

nouveaux services sont mis en place par les acteurs 

du commerce physique mais ceux-ci réclament 

pour les prochaines années des investissements 

lourds (IT, logistique, magasins). Certains pure 

players et les Gafa ont profité de la période pour 

accroître leur emprise.  
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2020 a également été la preuve de la forte résilience 

des magasins, de leur poids fondamental dans le 

modèle économique. Mais, le magasin ne suffit plus. 

L’enseigne doit maintenant être excellente au 

niveau du point de vente mais elle doit l’être 

également dans le digital et dans la combinaison 

des canaux. A défaut, elle risque d’être dépassée, 

ubérisée, ringardisée… selon les cas dans les toutes 

prochaines années. Cette transformation 

omnicanale n’est pas un choix, elle est vitale. Or, 

celle-ci réclame d’investir chaque année 3 % du 

chiffre d’affaires pour cette transformation 

omnicanale ! (Source Procos/EY – retrouvez en 

cliquant ici livre blanc juillet 2020). 

 

Alors que la crise sanitaire est toujours très présente 

et que la question principale est de rouvrir les 

magasins des secteurs dits non-essentiels, alors que 

l’heure est à la survie de nombreux magasins, voire 

de nombreux réseaux, des débats d’une toute autre 

nature sont menés dans le cadre du projet de loi 

Climat.  

 

 
 

D’une part, des acteurs dont beaucoup sortiront très 

fragilisés de cette longue crise. Un niveau 

d’endettement accru, une trésorerie, des résultats et 

des fonds propres très impactés réduiront très fortement 

les capacités d’investissement d’une grande partie des 

enseignes des secteurs d’activité les plus touchés par 

les fermetures et les restrictions d’activité (équipement 

de la personne, restauration…).  

 

D’autre part, la volonté, louable au demeurant, 

d’inscrire la société et l’économie française sur une 

trajectoire écologique volontariste et ambitieuse.  

 

Mais, encore faut-il prendre la hauteur suffisante pour 

ne pas voir les sujets que par le seul prisme de 

l’écologie. A quoi servirait de nouvelles règles et 

obligations qui ne permettraient pas d’impulser la 

transformation indispensable à la pérennisation des 

acteurs dans les territoires ? 

D’un côté, des acteurs en difficulté, fragilisés par une 

crise sans précédent, obligés de vite s’adapter. De 

l’autre, plusieurs mesures dans le projet de loi Climat 

à sa sortie d’une première lecture à l’Assemblée 

nationale qui envisagent des règles qui ne peuvent 

aboutir qu’à retarder, voire annihiler la transformation 

du commerce dans toute ou partie du territoire.  

 

Rappelons-le, le commerce physique a ceci de 

spécifique qu’il n’est pas délocalisable, du moins 

s’est-on habitué à le penser. Notons ici que cette 

analyse est maintenant de plus en plus réductrice. En 

effet, une partie des acteurs pourraient demain 

considérer que le commerce physique est devenu 

tellement compliqué, en particulier dans sa partie 

immobilière, que des systèmes mixant e-commerce 

et logistique pourraient mieux correspondre au 

traitement d’une partie du territoire français. En 

d’autres termes, malgré la résilience des acteurs du 

commerce physique et sa présence territoriale forte, 

la question doit être posée sur sa capacité à 

s’adapter à tout, à supporter tous les surcoûts 

d’exploitation tout en faisant face à des marchés très 

concurrentiels avec des concurrents qui, pour 

certains d’entre eux, n’auront pas eu à supporter une 

dégradation aussi forte de leurs modèles 

économiques pendant la Covid.  

 

En effet, il est simple de comprendre que, plus nous 

prenons des mesures augmentant les coûts 

immobiliers, plus nous fragilisons la présence des 

commerces dans les territoires. Il faut donc trouver 

les équilibres qui permettent d’améliorer la 

consommation d’espace, la consommation 

d’énergie, l’impact carbone… 

 

Mais pour être efficace, il faut concentrer l’énergie 

des acteurs sur les axes prioritaires.  

 

 

Quels devraient être les axes prioritaires ?  
 

1. Sauver les emplois locaux, ce n’est pas de 

l’écologie mais c’est du développement durable. Or, 

le commerce est l’un des vecteurs majeurs de 

sécurisation de l’emploi local par sa partie physique 

non délocalisable. Permettre la pérennisation de ce 

commerce physique territorial devrait être prioritaire. 

 

 

2. Transformer et moderniser le commerce pour qu’il 

reste attractif et résiliant face aux profondes 

évolutions de la consommation et de la société. En 

particulier, engager la transformation des zones 

commerciales et d’entrées de ville.  
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Plus les zones seront vieillissantes, dépassées, moins 

elles seront attractives. Qui en profitera 

davantage ? Le centre-ville ou le canal internet ? 

Evidemment, le second.  

L’attractivité du commerce physique territorial 

passe par le centre-ville et la périphérie. Les deux 

doivent s’adapter, se moderniser, investir dans une 

transformation omnicanale et une attractivité des 

points de vente et des lieux de commerce : accès, 

environnement, équipes de vente… Laisser de côté 

la modernisation de la périphérie, ne pas en faire 

une priorité, serait une erreur fondamentale que de 

nombreux territoires paieront malheureusement 

dans les dix à quinze ans. C’est maintenant qu’il 

faut s’en occuper.  

 

 

3. Réduire la consommation d’énergie des magasins  

 

De très nombreuses nouvelles obligations impacte la 

consommation et le commerce.  

 

Les acteurs du commerce maintenant engagés 

dans la RSE, construisent une offre plus responsable, 

revoient la composition des produits, la provenance 

des achats... La loi « anti-gaspillage économie 

circulaire » créé de nombreux axes de 

transformation : obsolescence / réparabilité, 

information des consommateurs, filière de 

récupération des produits… 

 

La loi ELAN est venue complexifier l’obtention des 

autorisations d’équipement commercial en donnant 

aux élus locaux et aux préfets la possibilité de 

suspendre durablement (4 ans) des projets qui 

mettraient en danger des opérations de revitalisation 

de territoire (ORT) ou qui viendraient artificialiser des 

sols agricoles… 

 

La loi ELAN fait par ailleurs, par le biais du décret dit 

« tertiaire » obligation aux magasins de réduire leur 

consommation d’énergie d’ici 2030, 2040, 2050.  

 

C’est un véritable enjeu. Le sujet de la 

consommation d’énergie des magasins est un réel 

objectif de développement durable avec des réels 

potentiels et impacts.  

 

Il est dommage que, pour l’instant, l’Etat n’ait pas fait 

de cet objectif l’un des piliers du plan de relance en 

mobilisant des moyens incitant les acteurs du 

commerce et de l’immobilier commercial pour qu’ils 

soient ambitieux dans la recherche de cet objectif et 

dans la mise en œuvre de mesures visant à y 

parvenir. Sans accompagnement, c’est juste un coût 

immobilier supplémentaire qui vient limiter les 

moyens des acteurs dans la réalisation de leur 

transformation omnicanale qui est impérative. 

Espérons que le second plan de relance annoncé 

par le Président de la République pendra en compte 

cet enjeu.  

 

En fait, les lois et réglementations récentes n’ont 

même pas eu le temps d’être mises en place, aucun 

bilan n’a donc pu être tiré de leur efficacité que déjà 

de nouvelles dispositions sont en cours d’élaboration 

dans le cadre de la loi Climat.  

 

La loi Climat : le risque d’empêcher la modernisation 

indispensable des acteurs et des lieux de commerce  

 

Que dit l’actuel projet de loi Climat : de très nombreux 

articles impactent les activités commerciales (vrac, 

publicité…). Nous nous limiterons ici à ceux d’entre eux 

qui nous touchent le volet immobilier du commerce 

tant ce dernier influe le modèle économique et la 

pérennisation territoriale de l’activité.  

 

Nous prendrons ici trois exemples d’articles de la loi 

pour montrer combien certaines mesures peuvent 

être défavorables au commerce physique et à sa 

modernisation.  

 

L’article 4 : permettre aux élus de s’immiscer dans la 

vitrine des commerçants 
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Nous n’aborderons ici que de manière brève l’article 

4 qui donne aux maires la possibilité de régir l’usage 

des écrans et des enseignes lumineuses à l’intérieur 

des vitrines des magasins.  

 

Ce point ne présente pas les mêmes enjeux et ne se 

situe pas sur le même plan que les autres articles dont 

nous parlerons plus loin. Mais, tout de même. Est-ce 

un détail ? On pourrait le penser.  

 

En fait, cet article est important car sous prétexte 

d’écologie et de développement durable, on 

donne ici la possibilité aux maires, de venir réguler 

l’utilisation possible pour un commerçant d’outils 

numériques et enseignes lumineuses dans sa vitrine 

pour informer, séduire et donner envie au chaland 

d’entrer dans le magasin. Tout le monde réclame 

des magasins modernes, innovants, dynamiques, 

attractifs mais on veut absolument régenter les 

technologies utilisées !? 

 

 

 
 

 

Pourtant, l’essence même de ce qu’est une vitrine est 

de mettre en avant, faire état d’un savoir-faire 

spécifique, se différencier… 

 

On vient ici encadrer, avec malheureusement tous 

les dérapages possibles en fonction du profil de l’élu 

(esthétique, philosophie vis-à-vis de la 

consommation et de la publicité…), de limiter les 

moyens d’actions du commerçant pour faire son 

travail.  

 

Aujourd’hui, l’Etat met des milliards d’euros pour 

financer Action Cœur de Ville, essayer de dynamiser 

la vie des centres-villes dont la composante 

commerce et on se prépare à amputer le 

commerçant, à le fragiliser... De la même manière, 

les pouvoirs publics ne parlent que d’accompagner 

la digitalisation des commerces tout en donnant la 

possibilité à des élus d’encadrer l’utilisation des 

nouvelles technologies dans leur vitrine.  

 

Cela n’a pas de sens et la mesure n’a strictement 

aucune conséquence écologique puisque par 

ailleurs, les magasins vont devoir pour respecter les 

dispositions de la loi Elan, réduire leur consommation 

d’énergie globale donc ce qui se passe dans la 

vitrine. Aucun risque donc en matière de 

consommation. Que chacun fasse son métier ! 

 

L’article 24 : des obligations financièrement 

insupportables pour des surfaces de 500 m² 

 

L’article 24 stipule que les extensions, rénovations 

lourdes, créations d’un commerce plus de 500 m² 

d’emprise au sol doivent intégrer en toiture un 

« procédé de production d’énergie renouvelable ou 

un système de végétalisation ».  

 

Dans sa rédaction actuelle, cet article est de nature 

à impacter très fortement la modernisation des lieux 

de commerce et magasins en renchérissant de 

manière exorbitante les évolutions des sites.  

 

Or la préoccupation des pouvoirs publics et du 

législateur devrait être de vouloir d’accompagner 

cette modernisation/adaptation du commerce 

physique pour qu’il puisse faire face aux évolutions 

très rapides du e-commerce et des modes de 

consommation. Ces nouvelles dispositions, si elles 

devaient être maintenues en l’état, auraient pour 

impact un ralentissement fort voire un gel de la 

modernisation de très nombreux lieux de 

commerce, fragilisant ainsi des zones 

commerciales. L(adaptation de celles-ci doit au 

contraire s’accélérer si l’on veut sauver le 

commerce physique partout en France et que c’est 

le démarrage de cette modernisation qui devrait 

préoccuper le gouvernement, les parlementaires et 

les élus locaux. 

On peut débattre éventuellement de la nécessité de 

réserver une telle obligation aux créations nouvelles 

mais ce serait très dangereux de l’étendre aux 

extensions et rénovations.  

 

En agissant ainsi, le législateur réduit d’autant les 

moyens qui devraient être consacrés à la rénovation 

des bâtiments et aux investissements visant à la 

baisse de consommation d’énergie des magasins 

existants. Or, en matière de développement 

durable, c’est là que se situe l’enjeu.  

 

Imposer une telle approche, de tels investissements 

supplémentaires sur des surfaces aussi réduites ne 

ferait que bloquer les rénovations.  
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De tels investissements ne sont pas obligatoirement 

pour réduire la consommation d’un site existant mais 

si cela est imposé, aucune autre modalité ne sera 

finançable.  

 

Au-delà d’être contre-productif, une telle disposition 

est dangereuse pour le commerce car elle poussera 

certains acteurs à préférer mettre en œuvre des 

constructions séparées plutôt que réaliser les 

extensions d’un existant.  

On pousse ici au mitage du commerce dans les 

territoires qui n’est pas, on le sait, une bonne solution 

pour assurer la cohérence des sites, une bonne 

fluidité pour les consommateurs… Ce n’est pas bon 

pour le commerce, ce n’est pas bon pour le territoire.  

 

 
 

Ces dispositions génèreraient des travaux d’un 

montant très élevé qui, dans le cas où ils seraient 

engagés par les propriétaires sans encadrement 

législatif (les obligeant à en conserver le coût à leur 

charge et mettre tout en œuvre pour les refacturer à 

leurs locataires commerçants) provoqueraient de ce 

fait une augmentation des coûts immobiliers des 

commerces alors que ces derniers doivent 

absolument baisser.  

 

Cet accroissement des coûts immobiliers fragiliserait 

très fortement le commerce physique entraînant un 

nouvel avantage concurrentiel au profit du canal de 

vente internet.  

 

L’article 54 : bloquer la modernisation de la 

périphérie commerciale par des contraintes trop 

nationales et trop rigides 

 

Interdiction des projets générant une artificialisation 

avec la possibilité de dérogation pour des projets 

d’une taille maximale de 10.000 m² respectant 

certains critères.  

 

De telles dispositions généralisées sur l’ensemble du 

territoire français auront des conséquences lourdes 

sur la modernisation indispensable et vitale du 

commerce de périphérie et le rythme de celle-ci.  

Compte tenu de leur caractère général (partout en 

France quel que soit le territoire, ses moyens, les 

moyens des acteurs…), sans limite de temps (nous ne 

sommes pas dans une expérimentation ou dans un 

moratoire sur un temps donné mais dans un dispositif 

dans une loi nationale), ces dispositions auront des 

conséquences graves sur la modernisation et la 

transformation des zones commerciales.  

 

Un mauvais dispositif pour le commerce mais qui est 

également mauvais pour la ville.  

 

On comprend bien entendu qu’il soit important de 

réduire l’artificialisation des sols et toutes les activités 

doivent y contribuer. Il n’est pas logique que seule 

l’activité du commerce fasse l’objet d’un traitement 

particulier alors qu’elle ne contribue que 

marginalement à l’artificialisation (5 à 7 %).  

 

En conséquence, les mesures n’impacteront que très 

marginalement le rythme d’artificialisation alors 

qu’elles impacteront très fortement la modernisation 

du commerce qui est pourtant vitale, donc à terme 

l’attractivité de ces commerces et ainsi l’animation 

de la ville et l’emploi local.  

 

Cette loi fixe va fortement peser sur un secteur 

d’activité alors que ce n’est pas sa destination. La loi 

s’appelle « Climat et Résilience ». Pour la résilience 

des territoires, la modernisation des commerces est 

un vrai enjeu car l’impact en termes d’emploi et 

d’animation territoriale est important.  

 

Ces dispositifs créent des rigidités, des contraintes, 

des surcoûts tels que seuls certains territoires pourront 

les supporter.  

 

Dans les autres, il existe un risque très important de 

voir se figer le commerce. Pour mettre en œuvre une 

restructuration il est toujours indispensable de créer 

des « dents creuses », de libérer de l’espace.  

 

Reconstruire sur l’existant n’est pas toujours possible. 

En ce cas, le coût des projets (perte d’exploitation 

consécutive à la fermeture pendant plusieurs mois 

voire années), les rend non viables financièrement. 

Quitte à établir des critères, pourquoi mettre des 

limites de taille ?  
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A nouveau il est question ici de stocks de m², c’est-à-

dire 10.000 m² de création de surfaces nouvelles. Or, 

lorsqu’il s’agit de transfert d’activité, il faut raisonner 

en surface de vente nette : la nouvelle surface dont 

il faut retirer les surfaces situées dans le même 

territoire mais qui perdent leur statut de surface de 

commerce. Ceci suppose de créer enfin la notion 

d’AEC de transfert. C’est une condition impérative 

pour permettre la modernisation des zones.  

 

Fixer un seuil à 10.000 m² n’a aucun sens si l’opération 

permet de contribuer à moderniser toute une zone 

et de réattribuer à d’autres fonctions des emprises 

libérées par les activités commerciales vieillissantes. 

Un tel raisonnement va tout figer et ne laisse aucune 

place à des projets intelligemment menés 

localement dans une gouvernance entre élus 

locaux, promoteurs, aménageurs et commerçants. 

C’est une erreur fondamentale de démarche.  

 

Dans le même ordre d’idées, à partir du moment où 

un projet respecte tous ces éléments, qu’il a fait 

l’objet d’autorisation, il est exorbitant de le soumettre 

à l’autorisation systématique de la CNAC à partir de 

3.000 m². Les investisseurs et le commerce ont besoin 

de sécurité juridique.  

 

Ces dispositions surenchérissent très fortement 

l’immobilier et le foncier. Or le nouveau modèle du 

commerce, pour faire face au e-commerce, aux 

grandes plateformes numériques, doit baisser le 

poids de son immobilier.  

 

Il faut trouver les moyens de dynamiser la 

modernisation, pas de figer la situation telle qu’elle 

est aujourd’hui.  

 

Conséquences d’une crise économique lourde, 

endettement des réseaux, alors qu’il faut vite investir  

sur la transformation omnicanale et accélérer vers un 

commerce plus responsable, d’un côté, et de 

l’autre, toujours plus de réglementations, de surcoûts, 

de rigidité qui risquent de scléroser cette 

transformation. 

 

Bien entendu, il faut construire une société plus 

durable, accélérer ces mutations et mieux construire 

la ville. Bien entendu, les entreprises doivent 

contribuer activement à ces évolutions mais il faut 

prendre de la hauteur dans les règles envisagées, 

mesurer les conséquences, prioriser et accompagner 

les acteurs pour qu’ils aient une approche 

dynamique, volontariste, et non qu’ils soient de plus 

en plus assommés par des règles défavorables.  

 

Parce que tout cela, en fin de compte, ne fait que 

rendre plus compliqué l’exercice d’un commerce 

qui dispose d’un maillage de magasins dans tous les 

territoires, au profit d’un commerce basé sur 

l’excellence logistique et qui travaille surtout sur les 

flux. Mais attention, l’impact sur l’emploi local, sur la 

vie dans les territoires ne sera pas identique.  

 

La politique publique c’est savoir prendre en compte 

les effets collatéraux, les externalités négatives de 

décisions qui, au départ, ont une motivation louable. Il 

est encore temps d’y réfléchir avant de prendre des 

décisions définitives, nationales, qui auront des impacts 

majeurs. 

 

Nous espérons que ce sera le cas lors des discussions au 

Sénat puis à l’Assemblée Nationale et que le 

gouvernement appuiera ces raisonnements de juste 

équilibre entre modernisation du commerce pour sa 

pérennisation, meilleures utilisations de l’espace 

(densification) et intégration entre les fonctions. Si l’avenir 

du commerce et de ses emplois dans les territoires est 

une priorité, alors il faut modifier les approches. ■ 
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PAROLES DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE… 

 

Flavien d’AUDIFFRET,  
Directeur Général Europe de THOM Group 

 

 
 

 

 

 

Flavien d’AUDIFFRET,  

Directeur Général Europe de THOM Group 

 

 

 

 

 

Bonjour, vous êtes Directeur Général Europe de 

THOM Group. Pouvez-vous nous rappeler les 

contours du groupe, ses enseignes ? Est-ce un 

groupe familial ? 

 

THOM est un groupe français, leader européen de la 

bijouterie accessible et est né de la fusion des 

enseignes Histoire d’Or et Marc Orian en 2010.  

 

Le groupe compte aujourd’hui près 5.000 collabo-

rateurs avec un réseau de plus de 1.000 magasins 

présents en France et Bénélux avec les enseignes 

Histoire d’Or, Marc Orian, Trésor, Smizze, en Italie, 

sous la marque Stroili et en Allemagne avec Oro 

Vivo. Le groupe est détenu par des investisseurs 

privés qui nous accompagnent depuis de 

nombreuses années. 

 

  

 

 

Impossible de parler commerce en ce moment sans 

parler des conséquences de la Covid. Votre groupe 

est très présent dans les centres commerciaux avec 

des magasins fermés depuis le 1er février. Combien 

avez-vous de magasins fermés ? Quelle part de votre 

parc cela représente-t-il ? Comment l’entreprise et 

ses collaborateurs vivent-ils cette période ?  

 

Sur un parc de plus de 500 magasins en France, près 

de 75 % de notre réseau est fermé depuis fin janvier. 

L’impact pour notre groupe est donc considérable 

d’un point de vue économique et c’est également 

un coup dur pour nos équipes qui sont en grande 

majorité en chômage partiel.  

 

Au-delà de la gestion de nos plans d’économie, 

l’enjeu de cette période est de garder le lien avec 

nos équipes qui s’inquiètent légitimement de cette 

situation. Malgré tout, nous restons confiants pour la 

suite et nous sommes résolument tournés vers l’avenir 

car les fondamentaux de notre groupe sont solides 

et lors des précédents déconfinements, nous avons 

su nous mobiliser pour redémarrer notre activité avec 

de bons résultats compte tenu du contexte. 

 

 

fr.fashionnetwork.com 
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Vous étiez un groupe prospère en plein 

développement. Une période telle que celle que 

nous vivons actuellement vous inquiète-t-elle ? Si 

oui, sur quels aspects ? Et quelles sont vos solutions à 

ces difficultés ?  

 

C’est bien entendu, une situation préoccupante car 

celle-ci impacte fortement la trésorerie du groupe.  

Mais, au-delà de l’impact financier, les commerces 

dits « non-essentiels » sont devenus au fil des mois un 

levier de la gestion de la crise sanitaire alors même 

que plusieurs études et notre propre expérience nous 

démontrent que les protocoles que nous avons mis 

en place nous permettent de garantir la sécurité de 

nos équipes et celle de nos clients. Cette situation a 

par ailleurs créé une distorsion de concurrence 

importante notamment avec les grands acteurs du 

e-commerce mais également au sein d’une même 

zone de chalandise entre différents commerces. 

 

  

La fermeture actuelle des magasins pose la question 

des loyers alors que les magasins sont fermés. Malgré 

les aides promises par le gouvernement, vous perdez 

beaucoup d’argent et de trésorerie compte tenu du 

nombre très important de magasins fermés depuis 

plus de 3 mois. Qu’attendez-vous des bailleurs en 

cette période ?  

 

Il est important de noter qu’au-delà du chômage 

partiel, nous n’avons à ce stade perçu aucune aide 

et nous sommes à près de 6 mois de fermeture sur les 

12 derniers mois. Nous sommes donc en discussion 

avec les bailleurs car il n’est pas possible de payer 

nos loyers lorsque nous sommes fermés et ainsi leur 

garantir l’intégralité de leur chiffre d’affaires alors 

même que nous avons perdu 100 % du nôtre. 

Certains l’ont très bien compris et nous avons trouvé 

des accords équilibrés dès le début de la crise. Nous 

avons cependant été vigilants avec nos plus petits 

bailleurs pour qu’ils ne se retrouvent pas également 

en grande difficulté financière. 

 

 
© www.smizze.com 

Les difficultés exceptionnelles rencontrées en 2020 et 

2021 risquent-elles de modifier vos priorités, vos axes 

stratégiques en France comme à l’étranger ? 

 

Je dois dire que je suis très surpris qu’en France, nous 

ayons fait porter un poids si lourd dans la gestion de 

la crise à la distribution qui est un secteur phare de 

l’économie française et qui va mettre un moment à 

se redresser. Lorsque l’on regarde nos voisins italiens 

par exemple, ils ont su allier de manière assez 

pragmatique la gestion sanitaire et le maintien de 

l’activité des commerces ; ce qui a permis de 

préserver une partie de l’activité. Par ailleurs, le fait 

d’être considérés comme commerce « non-

essentiels » est assez choquant et nous amène 

nécessairement à réfléchir à la place du retail 

physique dans notre stratégie et nos investissements. 

 

 

Lorsque l’on évoque cette période, nous parlons 

surtout de difficultés. Retirez-vous des enseignements 

positifs de celle-ci et des raisons d’être confiant dans 

l’avenir ?  

 

Comme dans toute crise, il y a du positif à tirer. En 

effet, nous avons su pendant ces derniers mois être 

encore plus agiles pour nous adapter à la situation et 

nous avons poursuivi des sujets de développement. 

Par ailleurs, nous avons repensé notre manière de 

travailler avec le développement du télétravail, nos 

réunions sont plus organisées et plus productives 

grâce à la discipline que nécessite le travail en 

visioconférence. Par ailleurs, nous avons aussi 

développé de nouvelles manières de communiquer 

et d’animer nos équipes au travers du réseau interne 

de l’entreprise. L’enjeu pour le futur sera de 

capitaliser sur ces nouvelles méthodes tout en 

retrouvant l’énergie et le plaisir du contact humain 

direct qui reste au cœur de la dynamique d’un 

groupe comme THOM. 

 

  

La fête des mères se rapproche à grand pas. Or, vos 

magasins sont toujours fermés. C’est un événement 

très important dans votre activité. Quelle est son 

poids dans votre CA annuel ? Quelles sont vos 

demandes pour les semaines qui viennent ?  

 

C’est effectivement un moment clé de notre année 

puisque que c’est notre 3è mois dans notre activité 

annuelle et nous sommes heureux de pouvoir 

retrouver rapidement nos équipes et nos clients en 

magasins pour préparer cet événement important 

pour notre profession et qui fera certainement du 

bien à tout le monde. ■ 
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PAROLES DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE… 

 

Éric WAUTHIER-WURMSER,  
International Franchise Director, Groupe LE DUFF 

 

 
 

 

 

Éric WAUTHIER-WURMSER,  

International Franchise Director, Groupe LE DUFF 

 

 

 

Vous êtes directeur du développement international 

franchise du groupe LE DUFF. Depuis combien de 

temps êtes-vous à ce poste et quel a été votre 

parcours ?  

 

J’ai rejoint le Groupe Le Duff en 2018, en 

commençant par gérer la Franchise Internationale 

pour la zone EMEA (Europe, Middle East, Afrique). 

Depuis 2020, la zone Asie-Pacifique a été rajoutée à 

mon périmètre.  

Mon parcours a d’abord été constitué par 10 ans de 

retail chez Vivarte dont 7 en Suisse puis Directeur 

International Suisse & Pays de l’Est. 

Suivent ensuite 12 ans d’expérience Food & 

Beverage (F&B) en tant que franchisé et franchiseur : 

 

J’ai été franchisé « Paul » à Shanghai, où nous avons 

ouvert 9 points de vente. 

 

De retour en France, j’ai rejoint Subway en tant que 

franchisé également.  

 

Puis, Quick a fait appel à mes services au poste 

d’Area Manager Europe / Middle East. 

 

J’ai notamment développé l’enseigne en Russie. 

En 2013, j’ai été recruté par Steak n’Shake pour 

lancer le marché européen. 

Une trentaine d’ouvertures plus tard sur le territoire 

français, j’ai rejoint le Groupe Le Duff. 

 

Passionné par le F&B et la capacité 

d’internationaliser un business Retail, le Groupe Le 

Duff a bien correspondu à ma recherche de 

nouveaux challenges. 

En ayant été franchisé et entrepreneur, mon objectif 

est de lancer des franchisés dans les meilleures 

conditions possibles pour qu’ils arrivent rapidement à 

une taille critique sur les différents territoires. 

 

 

Quel est votre périmètre d’actions au sein du groupe 

LE DUFF, les modes de développement et les priorités 

actuelles ?  

 

J’ai la charge d’une zone géographiquement très 

étendue, Europe, Middle East, Afrique et APAC. 

Mon objectif est de gérer les partenaires existants et 

de développer de nouveaux partenaires sur des 

territoires sélectionnés.  

Nous travaillons actuellement sur les DOM-TOM où 

nos enseignes rencontrent beaucoup de succès. 

La Polynésie avec Brioche Dorée et le déploiement 

prochain de nos enseignes Pizza-Pasta sont prévus 

sur 2021. 

 

L’Egypte et l’Arabie Saoudite sont aussi nos priorités 

au Middle East. Nous nous développons 

exclusivement en franchise soit avec des partenaires 

multisites, soit avec des opérateurs Travel Retail 

Internationaux, pour les aéroports internationaux. 

Le réseau des stations-service est également sous la 

loupe actuellement. 
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La crise de la Covid aura-t-elle modifié en 

profondeur vos objectifs de développement à 

l’international et vos priorités, en termes de pays 

notamment ?  

 

Nous avons été durement impactés en Europe et 

dans le domaine du Travel Retail. Ces deux axes de 

développement sont donc un peu mis en pause, au 

profit notamment des DOM-TOM et du Middle East 

qui sont des territoires plus résilients à cette crise. 

 

 

La période de crise actuelle accroît les difficultés 

mais permet-elle également de dégager des 

opportunités pendant ou après la crise ?  

 

La crise actuelle exige des entreprises une plus 

grande agilité et une plus grande finesse de gestion. 

En se concentrant sur la profitabilité des affaires, les 

priorités deviennent différentes et de nombreuses 

économies ont été impulsées. 

Lorsque les chiffres d’affaires reviendront à leur 

niveau d’avant crise, la profitabilité des restaurants 

sera meilleure car les structures et la gestion auront 

été optimisés. 

La digitalisation a été elle aussi accélérée et elle sera 

probablement un facteur de CA additionnel après la 

crise, après avoir été un facteur de chiffre d’affaires 

de substitution pendant la crise. 

 

 

Quels sont selon vous, les paramètres les plus 

importants pour réussir l’internationalisation d’une 

enseigne à la fois dans les phases initiales et puis 

pour perdurer dans les marchés ? 

 

La sélection des marchés les plus pertinents (en 

termes de pouvoir d’achat, d’habitudes de 

consommation, de qualité des infrastructures 

commerciales) est essentielle. 

La supply chain est un point-clé, les 

approvisionnements doivent être de qualité et 

durables. 

 

C’est ensuite dans notre système de franchise, la 

qualité du partenaire et son engagement qui feront 

la différence. 

 

Les capacités financières et de développement 

immobilier sont des prérequis initiaux. 

 

L’engagement commerçant et le savoir-faire F&B 

permettront au partenaire d’aller plus loin. 

 

Pour perdurer sur un marché, il faut s’y faire une 

place en fédérant une communauté locale (par 

exemple sur les réseaux sociaux). 

 

Une adaptation raisonnée des menus à la culture et 

aux habitudes locales est également importante. 

 

 

Pour un développeur, le marché international 

présente beaucoup de spécificités compte tenu des 

différences culturelles et de l’éloignement 

géographique. Quelles sont selon vous les 

principales qualités d’un bon développeur pour les 

marchés étrangers ?  

 

La toute première qualité d’un bon développeur 

international doit être l’humilité : ce qui marche en 

France métropolitaine ne marchera pas 

nécessairement sur le territoire choisi. 

 

Il faut ensuite être à l’écoute pour bien comprendre 

les qualités et les ambitions des partenaires 

potentiels. 

 

Enfin, il faut être un coach pour permettre à ses 

partenaires de réussir dans votre écosystème. ■ 
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