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PAROLE DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE
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Vous dirigez l’enseigne La Chaise longue depuis mai 
2017, quel est votre parcours personnel ?
 
J’ai un double parcours produits de grande consom-
mation et retail, à forte dominante commerciale 
et marketing, en France et en Europe. J'ai d'abord 
occupé au sein du Groupe Danone tous les postes 
commerciaux qui mènent à la Direction Commer-
ciale, fonction exercée chez Danone Waters en Ita-
lie, avant de devenir, au siège du Groupe, patron 
commercial et supply chain du projet d'implantation 
du logiciel SAP. 

Je suis ensuite parti dans le retail, chez Petit Ba-
teau, pour prendre la Direction Commerciale et 
Marketing, où j'ai découvert et appris à maîtriser 
ce nouvel univers, de nouveaux produits et la dis-
tribution. 
Puis je suis devenu Directeur de la marque Phildar 
au sein du Groupe Mulliez, puis Directeur Général de 
l’enseigne Du Pareil Au Même.
 

Parlez-nous de la Chaise Longue, quelle est son his-
toire, son positionnement, son actionnariat ? 
 
La Chaise Longue est d’abord une entreprise com-
merciale BtoB, créée en 1974, dans un esprit décon-
tracté, en phase avec le vent de liberté qui souffle 
alors. Les premières créations sont placées sous le 
signe du détournement, de l’humour et de l’origi-
nalité. Cet état d’esprit ne quittera plus la marque. 
Celle-ci se fait vite remarquer par son impertinence 
et devient une référence en matière de cadeaux. 
L’entreprise se développe autour de quelques maga-
sins parisiens puis accélère sa croissance avec la prise 
de participation de Naxicap, actionnaire majoritaire 
depuis 2011. 
Elle compte aujourd’hui 72 magasins en France, Bel-
gique et Luxembourg dont un tiers de commission-
naires-affiliés et les autres en succursale. 
 

Vous êtes une enseigne de cadeaux, comment 
votre environnement concurrentiel évolue-t-il ? 
Quelles sont vos spécificités, votre différentiation ? 
 
Le marché du cadeau et de la petite décoration 
s’est énormément développé, démocratisé et bana-
lisé depuis cinq ans. 
De nombreux acteurs, physiques et digitaux sont ve-
nus y trouver un relais de croissance face à la matu-
rité atteinte sur d’autres secteurs de retail, comme 
l’alimentaire ou le prêt-à-porter. 
D’autres sont venus de l’étranger. Enfin, les « discoun-
ters » ont élevé le niveau de qualité de leur offre, sti-
mulés par des importateurs performants. 
Dans ce contexte, La Chaise Longue tire son épingle 
du jeu en gardant son cap : un concept store acces-
sible et populaire.
Un leitmotiv : 100 % des visiteurs de nos magasins 
doivent en sortir de meilleure humeur qu’ils en sont 
rentrés. 
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A nos équipes de les transformer en clients surpris et 
heureux des produits qu’ils ont découverts et achetés. 
Nous devons être décalés, originaux, proposer sans 
cesse des choses différentes.

Nous attachons une grande importance à nos équipes 
de vente, à la qualité de leur accueil et de leur culture 
produit. Nous sommes reconnus pour notre chaleur et 
notre humour qui donne envie de revenir. La combi-
naison du produit, du merchandising et des équipes 
doivent rendre l’expérience de nos clients agréable, 
c’est notre cœur de notre mission. Au-delà de l’offre, 
nous voulons créer une ambiance. Notre bar à mas-
sage en est une bonne illustration. Nous accueillons 
nos clients, nous les faisons essayer en s’asseyant, nous 
créons un climat de confiance. 
Notre panier moyen est de 25 euros. Nous sommes sur 
des achats d’impulsion une grande partie de l’année. 
Le flux est donc important pour nous. Nous devenons 
une enseigne de destination au moment des fêtes : 
Noël, fêtes des mères, des pères et toute occasion de 
faire un cadeau à quelqu’un. Nous travaillons pour 
mieux répartir notre activité toute au long de l’année 
et offrir de quoi se faire plaisir aussi à soi-même.

Quels sont vos principaux enjeux pour les prochaines 
années en matière de développement, d’organisa-
tion, de positionnement ? 
 
Le défi que La Chaise Longue doit relever très vite est 
d’opérer la convergence entre son ADN (proposer des 
objets insolites, originaux, à la fois dans l’air du temps 
et résolument positifs), avec la prise de conscience 
actuelle et générale très forte qu’il devient urgent de 
consommer mieux dans tous les domaines, bien au-
delà de la recherche d’une nourriture plus saine. 

Nous travaillons et proposons déjà des collections qui 
nous permettent de tenir un discours humble mais 
déterminé et crédible autour de la composition, l’ori-
gine et l’usage de nos produits. Nous avons enclen-
ché tout un processus qui ne relève pas d’un effet de 
mode mais qui doit imprégner toute l’entreprise , à 
commencer par les comportements internes. 

Tout en restant accessible en prix, nous devons ins-
crire nos démarches dans l’amélioration de nos ap-
proches, en particulier en matièrede sourcing. Nous 
codéveloppons 30 % de nos produits avec nos four-
nisseurs, soit avec nos graphistes internes soit avec 
des marques partenaires. 
 

Comment se compose votre parc de magasins, 
cherchez-vous à vous développer aujourd’hui ? Si 
oui, dans quels types de site ?

Nous projetons d’ouvrir au moins dix magasins par an 
dans les trois prochaines années. Essentiellement par 
l’affiliation, en prenant soin de construire une relation 
solide et durable avec nos partenaires. De nombreux 
affiliés actuels veulent ouvrir un deuxième, voire un 
troisième magasin. C’est un bon signe. 
L’ouverture de succursales se fera par opportunités. 
Nous visons les centres-villes dynamiques et les 
centres commerciaux performants mais raisonnables 
en termes de loyer. Actuellement, 30 % de nos maga-
sins sont en centre-ville, nous parvenons à y être effi-
caces quand les loyers sont raisonnables. 
Nous étudions aussi les opportunités du côté de la 
Suisse ou de l’Espagne. 
Et bien sûr, nous développons nos ventes sur notre site 
e-commerce. Avec un objectif prioritaire : le drive-to-
store. 
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Il n’est pas certain que, compte tenu de notre offre, 
le web ait vocation à peser lourd en poids de chiffre 
d’affaires, par contre, je crois beaucoup au drive-
to-store et nous avons un vrai potentiel sur ce sujet. 
Il nous faut être référents en termes d’idée de ca-
deaux, et ensuite générer du trafic boutique (e-réser-
vation, click & collect…)...
 

Quelles difficultés rencontrez-vous dans ce déve-
loppement ?

La principale difficulté est le montant des loyers et 
charges dans les centres commerciaux, en particulier 
ceux dont le flux est insuffisant pour espérer réaliser 
des ratios CA/m² équivalents à ceux des très grands 
centres et dans lesquels pourtant les exigences de 
loyers sont proches 

Nous pouvons vraiment apporter un plus dans l’at-
tractivité et l’offre de galeries marchandes avec une 
enseigne accessible, populaire, sur des surfaces de 
130 à 150 m².
Il est dommage de ne pouvoir parfois trouver un ter-
rain d’entente avec un bailleur intéressé par la valeur 
ajoutée que notre enseigne peut apporter dans son 
centre mais qui maintient des conditions financières 
d’accès trop élevées donc non réalistes. 
Heureusement, les choses commencent à évoluer, et 
nous trouvons des accords de plus en plus fréquents 
sur un loyer variable. 

 
Vous êtes une entreprise de petite taille, est-ce un 
avantage ou un inconvénient dans le monde ac-
tuel ? 

C’est une contrainte si l’on considère les économies 
d’échelle et la puissance d’achat. 

Nous sommes en concurrence avec des acteurs qui 
font du prix le levier majeur de leur politique commer-
ciale. Cela pèse sur nos marges et nous oblige à être 
plus forts dans la recherche de produits originaux, 
plus curieux et plus offensifs sur des nouveaux univers 
produits à explorer, plus rapides dans nos process et 
la prise de décisions. 
Et c’est là qu’être petit nous confère un avantage. 
Avec un siège et des équipes support courtes, nous 
bénéficions d’une agilité qui permet à l’entreprise de 
réagir plus vite que les autres. 
Nous nous en sommes plutôt bien servis lors des deux 
derniers mois de décembre, très agités et si impor-
tants pour La Chaise Longue. 
 
 
Vous êtes adhérent de Procos depuis longtemps, 
qu’en attendez-vous ? 

Procos est un réseau de dirigeants et d’acteurs opé-
rationnels retail de tailles et de secteurs différents, 
confrontés aux mêmes défis que La Chaise Longue. 
Dans un quotidien saturé des tâches opérationnelles, 
prendre du recul n’est pas toujours aisé. Procos nous 
donne la possibilité d’échanger avec ses pairs, de « 
lever la tête du guidon », de sortir régulièrement de 
ce quotidien. C’est enrichissant et rassurant.
Autre point important : Procos en tant qu’association 
est également un porte-parole qui défend l’intérêt 
des retailers, en faisant comprendre aux pouvoirs 
publics l’importance que jouent nos magasins dans 
l’équilibre fragile et mouvant de notre société. 


