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PAROLES DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE… 

 

Flavien d’AUDIFFRET,  
Directeur Général Europe de THOM Group 
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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 

 

 

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


www.procos.org  club@procos.org 

page n° 2 

 

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #39  MAI 2021 
 

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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