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ÉDITO

Commerce, vers une bonne année 2020…  
si…

Par Emmanuel LE ROCH,
Délégué Général de Procos

Après deux années marquées par les mouvements 
sociaux qui ont fortement impacté le fonctionnement 
des commerces, 2018 à - 3,3 % et 2019 à + 0,1 % pour 
les magasins du commerce spécialisé (panel Procos), 
comment voit-on 2020 ? C’est la question principale 
posée en ce début d’année !

Quelle réponse apporter? Ne rien dire par prudence 
car, l’an passé, qui pouvait imaginer l’ampleur des 
grèves et leurs conséquences  ou prendre quelques 
risques et proposer une vision ?

En 2020, tout d’abord, les indicateurs économiques 
sont favorables à la consommation (cf. dossier de 
presse Procos en cliquant ici). Bonne nouvelle. 
Même si les chiffres de janvier seront sans doute 
médiocres avec des soldes plutôt mauvais, tous les 
espoirs restent permis pour le reste de l’année.

Les hausses du pouvoir d’achat tout d’abord, résultant 
de baisses d’impôts devraient impulser une consom-
mation plus dynamique, d’autant plus que la baisse 
des taux entraîne une rémunération de plus en plus 
faible de l’épargne. L’inflation reste contenue (1,2 à 
1,3 %) même si l’électricité augmente ainsi que les 
produits alimentaires suite à l’accroissement du poids 
du bio.

Après un mois de décembre qui a mis le moral des 
Français au plus bas, l’indicateur de confiance mesu-
ré chaque mois par l’Insee remonte brusquement en 
janvier présentant une plus grande confiance dans 
les revenus futurs et une importante propension à 
faire de plus gros achats...
Malgré un ralentissement, la création d’emplois se 
poursuivra en 2020 et devrait permettre d’atteindre 
un taux de chômage de 8,2 %. 

L’Insee prévoit donc que la croissance 2020 en France 
sera davantage soutenue par la consommation que 
par l’investissement. 

Tout est donc au vert ! Commerce et commer-
çants en profiteront ils ? Souhaitons-le ! Quelles 
en sont les conditions ?

Cela suppose, bien entendu, qu’ils puissent tra-
vailler normalement, donc que les magasins soient 
accessibles. Espérons donc que les mouvements 
sociaux, leur forme d’expression..., épargnent en-
fin l’accès aux lieux de commerce, la mobilité des 
citoyens et celle des marchandises… Aujourd’hui, 
il y a encore des jours de manifestation, mais aussi 
des ports bloqués. Espérons que cela puisse cesser 
rapidement.

Cela suppose aussi des magasins ouverts ! Or, 
nombre d’entre eux ont été fragilisés deux ans de 
suite et le risque est que certains n’y survivent pas. Un 
commerçant obligé de mettre un terme à son acti-
vité ne profitera pas de l’embellie espérée en 2020. 
Donc, il faut accompagner les plus fragiles. Gouver-
nement, banques et propriétaires de locaux sont en 
première ligne pour cet accompagnement. Espérons 
que la réactivité et la réalité des accompagnements 
seront à la hauteur des enjeux. 

Le commerce sort de deux années difficiles suite 
à des événements extérieurs, personne ne peut le 
nier. Il est évident que certains secteurs du com-
merce spécialisé se portent bien malgré tout mais 
une grande partie reste fragilisée. C’est aisément 
compréhensible. Quelles sont les conséquences à 
en tirer ? 

http://www.procos.org
https://www.procos.org/images/procos/presse/2020/conference_30_01_2020/procos_30012020_dossier_de_presse.pdf
https://www.procos.org/images/procos/presse/2020/conference_30_01_2020/procos_30012020_dossier_de_presse.pdf
https://www.procos.org/images/procos/presse/2020/conference_30_01_2020/procos_30012020_dossier_de_presse.pdf
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Quelles mesures d’urgence ?

Côté accompagnement gouvernemental, ne pas 
s’attacher au seul prisme de tel ou tel point de vente 
mais reconnaître l’affaiblissement de la rentabilité 
des acteurs, petits comme grands, et avoir la volonté 
de mettre en œuvre un vrai plan d’accompagne-
ment de la transformation du commerce. 

Côté propriétaire immobilier, car les coûts immobiliers 
sont très rapidement un paramètre accélérateur de 
difficultés ; comment justifier une indexation de loyer 
dans la situation actuelle du commerce ? Comment 
entre deux partenaires, un propriétaire et un loca-
taire, l’un accepterait-il de voir ses revenus augmen-
ter de 2,5 % alors que l’autre, le commerçant, connaît 
une réduction forte de sa rentabilité ?! Le bon sens 
l’emportera-t-il ? Quelle sera le nombre de bailleurs 
qui entendront cette demande et agiront concrète-
ment pour donner un peu d’air à leurs locataires ? Il 
faudra faire le point dans quelques semaines. 

Côté financiers, enfin :  dans ce domaine, officielle-
ment pas de difficulté. Les commerçants trouveraient 
à se financer aisément ! Pourtant les retours du terrain 
sont tout autres ; commerce et enseignes se heurtent 
à des difficultés pour financer leur réinvention. Qui 
peut penser que cela s’améliorera avec des acteurs 
dont la rentabilité est impactée par un décembre 
catastrophique et des loyers qui augmentent ?! Il faut 
donc agir en conséquence, investir sur les paramètres 
de la résilience des acteurs du commerce. 

Impossible de conclure l’édito de ce jour sans parler 
du coronavirus qui malheureusement complique et 
fragilise toute approche prospective.
En premier lieu, et c’est déjà le cas aujourd’hui, en 
réduisant quasiment à néant la venue des touristes 
chinois en France, il aura des conséquences sur cer-
tains lieux de commerce, notamment parisiens, ainsi 
que sur toutes les activités fortement liées au tourisme 
(hôtellerie, restauration…), des acteurs qui sortent à 
peine de l’impact des grèves. 
En second lieu, mais c’est également un risque ma-
jeur, parce que nombre de fabrications et d’appro-
visionnements du commerce et de la distribution sont 
réalisées en Chine, notamment à Wuhan. Beaucoup 
de ces usines sont actuellement à l’arrêt et les consé-
quences sur les approvisionnements s’en ressentiront 
dans quelques semaines pour les commerces textiles, 
électroniques… Un danger économique majeur. 

Pour 2020 donc, des raisons d’être optimistes pour le 
commerce et les commerçants. Mais, il faut un peu 
de chance, une mobilisation des acteurs de l’éco-
système, une ambiance et une confiance retrouvée 
pour les Français et, bien entendu une résolution ra-
pide de l’épidémie du coronavirus. 

Pour la suite, après les élections municipales, l’enjeu 
sera la meilleure intégration entre commerce, terri-
toires et vie des citoyens. Six ans pour co-construire 
la société locale de demain. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler et d’en définir les conditions, de gouver-
nance notamment. 
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À LA UNE

2020, les enjeux pour Procos  
et le commerce spécialisé

La conférence de presse de janvier est toujours 
l’occasion pour Procos de revenir sur les priorités de 
l’année. 

Pour 2020, en espérant que l’année sera moins im-
pactée par des événements extérieurs qui nécessi-
teraient des adaptations dans les priorités. Sept axes 
forts sont mis en avant;

1. La fréquentation des magasins

Bien entendu, la baisse de la fréquentation de beau-
coup de lieux de commerce, et de beaucoup de 
magasins est au cœur des préoccupations de cha-
cun. 

Quels lieux de commerce pour demain ? Quelle stra-
tégie de maillage ? Comment décider un consom-
mateur à se déplacer ? Pourquoi ? Pour quelle expé-
rience ? 

Ces aspects resteront au cœur des échanges entre 
enseignes et des travaux prospectifs de Procos.

Les grèves de décembre nous ont également appris 
combien les lieux fortement desservis par les trans-
ports en commun pouvaient être fragiles, exposés à 
des événements particuliers.

Par ailleurs, les difficultés particulières des centres 
commerciaux de centres-villes constatées par Procos 
(cf. dossier de presse en cliquant ici) doivent nous 
amener à nous interroger sur les projets, leur nature, 
les conditions de réussite à l’heure des réflexions opé-
rationnelles dans le cadre du plan Action Cœur de 
Ville afin d’éviter de concevoir des projets qui ne 
répondraient pas aux fondamentaux du fonctionne-
ment du commerce. 

2. Poursuivre l’accompagnement  de la trans-
formation des enseignes 

Les enseignes innovent ; elles sont très engagées 
et doivent poursuivre leurs efforts. De multiples su-
jets sont en cours, la transformation digitale puis plus 
récemment l’écologie, la responsabilité  sociétale…

© benzoix
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Les questions sont : comment prioriser, comment 
construire les nouveaux modèles économiques et 
comment inscrire la transition dans le temps ? 

Les enseignes multiplient les tests, les nouveaux for-
mats, les shops in shops… les partenariats.

3. RSE, consommation responsable, impact 
positif du commerce dans les territoires

2019 a été l’année de l’accélération des prises de 
conscience. RSE, consommation responsable, écono-
miser les ressources de la planète, aucune autre année 
n’a sans doute été aussi accélératrice de ces sujets. 

En matière de commerce, la vente de produits d’oc-
casion, le développement d’un site comme Vinted 
par exemple, mais également la location, l’abonne-
ment… sont à la une des réflexions autour de nou-
veaux modèles économiques plus complexes car ils 
devront combiner un mixte d’approches. 

Toutefois, plusieurs questions se posent. A quel rythme 
peut-on engager ces changements ? Et, quels 
peuvent être les modèles économiques durables mis 
en place. 

Par ailleurs, il nous faut combattre l’idée défendue 
par certains selon laquelle « consommer, c’est mal » 
car sans acteur du commerce en bonne santé, rien 
ne sera possible. Or, ce message positif, le commerce 
ne pourra seul le passer.  Les pouvoirs publics doivent 
également en prendre conscience et s’y engager. 

Pour Procos, l’enjeu est d’accélérer l’engagement 
des enseignes dans une démarche responsable, en 
partenariat avec le Club Génération Responsable 
notamment, et également d’accompagner les en-
seignes dans la mise en œuvre des nouvelles régle-
mentations (Loi relative à « la lutte contre le gaspil-
lage et à l’économie circulaire » et décret tertiaire 
d’économie d’énergie de la loi Elan) qui vont forte-
ment modifier le fonctionnement du commerce, des 
magasins et les obligations de tous ses acteurs. 

4. Les femmes et les hommes au cœur des 
enjeux 

Les équipes magasins sont le facteur central de dif-
férenciation des enseignes et de l’expérience en 
magasin. Elles contribuent par ailleurs aux relations 
humaines et sont porteuses du discours de marque.

Ces femmes et ces hommes représentent la capa-
cité de personnalisation et de meilleur service des 
enseignes pour répondre aux attentes d’usage des 
consommateurs au-delà de la seule vente du pro-
duit. 

Par ailleurs, ce sont ces femmes et ces hommes qui 
font la relation du magasin avec son territoire, les 
habitants et qui construisent ce lien social avec le 
local.

Pour les enseignes, cela suppose d’investir dans :

 � La formation et la fidélisation, 
 � Le « donner du sens » pour les collaborateurs,
 � Les salaires,
 � Le digital au service du travail des équipes pour 

simplifier, engager celles-ci dans le collaboratif, 
dégager du temps pour mieux prendre en charge 
le client,

 � L’automatisation au service de l’efficacité opéra-
tionnelle : supply chain de proximité…

Réduire les coûts de l’immobilier et du travail pour 
redonner des capacités financières au service des 
équipes et pour plus d’investissements. Les effectifs 
ne peuvent plus être la variable d’ajustement du mo-
dèle économique suite aux augmentations du coût 
des loyers et taxes associées au foncier et à l’immo-
bilier.

5. Côté Immobilier commercial :  
des fondamentaux qui s’écartent toujours  
de l’activité réelle du commerce

Les enjeux et thèmes de travail sont nombreux, citons 
en quelques-uns : 

 � Indexation trop élevée. Il faut donc, d’une part 
convaincre les bailleurs d’y renoncer totalement 
ou partiellement en 2020 et 2021 et, d’autre part, 
travailler sur l’ILC, sa composition, pour en adap-
ter éventuellement le contenu et s’assurer d’une 
meilleure correspondance avec l’activité des 
commerçants.

 � Un processus de renouvellement qui reste en-
core trop souvent avec des ambitions de forte 
hausse ! 

 � Locaux vacants encore trop souvent appréciés 
comme s’ils étaient occupés, 

 � Adaptation des loyers à l’activité locale réelle : un 
décalage destructeur, dans le temps. 

 � Impôt foncier à la charge du locataire.
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6. Le commerce comme un secteur écono-
mique majeur pour la société durable de 
demain

Le prisme d’intervention et de prise en compte du 
commerce par les pouvoirs publics reste trop limité à 
la seule relation avec le territoire : plan en faveur des 
cœurs de ville, nouvelles règles de fonctionnement 
de l’urbanisme commercial (CDAC…), réflexion dans 
le cadre de la loi Elan…

Or, il faut se préoccuper du commerce en tant que 
secteur économique, essentiel pour l’économie fran-
çaise et l’emploi, notamment local, et le rôle central 
de ce secteur dans la vie des territoires (emploi, rela-
tion sociale, attractivité territoriale…).

Procos demande aux bailleurs de ne pas indexer les loyers en 2020 (et 2021) 
ILC : une évolution déconnectée de l’activité du commerce

Évolution comparée des CA magasins (panel Procos) et de l’ILC (base 100 = 2011)

Tous les regards sont aujourd’hui tournés vers l’indus-
trie et, l’action du Gouvernement y est réelle dans 
le cadre de « Territoires d’industrie ». C’est une très 
bonne chose mais le commerce mérite la même at-
tention. 

Le retail est, une industrie, au-delà de ses propres 
salariés, la plupart du temps réparti sur tout le terri-
toire français, qui fait vivre de nombreux prestataires, 
nationaux et locaux, des fournisseurs, dont une partie 
importante représentée par des industriels français. 

Nous devons convaincre le Gouvernement d’être 
porteur d’une vision positive et dynamique de 
la transformation de ce secteur essentiel pour 
l’économie et la société française. 
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7 . Commerce et ville, loi Elan,  
après les municipales

La fréquentation des magasins en centre-ville doit 
rester une véritable préoccupation car elle doit 
contribuer à la dynamique future de la vie dans les 
cœurs de ville. 

Nous souhaitons que le plan « Action Cœur de Ville » 
et les dispositions commerce de la loi Elan soient 
demain le point de départ d’une véritable gouver-
nance et collaboration public/privé pour mieux inté-
grer l’activité commerce dans les territoires. Procos 
continuera de s’engager auprès des territoires sur ces 
sujets. 

Cela suppose toutefois trois volontés complémen-
taires (lire par ailleurs l’article « Loi Elan… » en cliquant 
ici) :

 � Ne pas opposer les territoires entre eux (centre-
ville vs périphérie par exemple) mais avoir une 
vision plus globale.

 � Comprendre que les acteurs du commerce ont 
tous besoin de se réinventer et de se moderniser 
pour s’adapter à la société de demain. Le com-
merce est une activité économique et doit être 
appréhendée en tant que telle.

 � La volonté farouche des élus locaux de mettre en 
place une gouvernance public/privé réelle, qui 
s’inscrit dans le temps, pour bien combiner volonté 
territoriale et efficacité économique et sociale. 

https://www.procos.org/images/procos/images_page_d_accueil/Newsletter/Newsletter_janvier_2020/news_24_loi_elan.pdf
https://www.procos.org/images/procos/images_page_d_accueil/Newsletter/Newsletter_janvier_2020/news_24_loi_elan.pdf
https://www.procos.org/images/procos/images_page_d_accueil/Newsletter/Newsletter_janvier_2020/news_24_loi_elan.pdf
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PAROLE DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE

Parlez-nous de MAISON BREMOND, quelle est son 
histoire ?

Grand marchand d’amandes, d’épices, d’huiles 
d’olive, de truffes mais aussi confiseur, c’est en 1830 
que la famille Brémond installe son atelier de Confi-
seur sur le mythique cours Mirabeau à Aix-en-Pro-
vence. L’adresse devient rapidement incontour-
nable : on vient de loin pour déguster les confiseries 
et autres délices d’épicerie fine. C’est donc une très 
vieille maison mais dont le développement en tant 
qu’enseigne est finalement très récent. En effet Oli-
vier BAUSSAN, fondateur de l’Occitane en Provence 
a repris et relancé MAISON BREMOND en 2015. Dans 
les entreprises qu’il a créées ou reprises, Olivier BAUS-
SAN a toujours affirmé son désir de valoriser durable-
ment la Provence, dans le respect des savoir-faire 
des femmes et des hommes qui perpétuent leurs tra-
ditions. Déjà fortement impliqué dans le développe-
ment de la lavande, de l’olivier et de l’amandier, il lui 
faisait sens de regrouper ses valeurs et ses symboles 
au travers d’un réseau d’épicerie fine engagé et spé-
cifique. De là l’aventure a démarré. 

 Quand êtes-vous arrivé dans l’enseigne ?

Je suis arrivé en Janvier 2018 après une carrière de 
plus de 15 ans en marketing et développement 
commercial pour de belles marques Retail au sein 
de grands groupes en France et à l’International. 
M’engager dans un projet familial, entrepreneurial 
et à taille humain dans un domaine qui me passion-
nait (l’épicerie fine) faisait alors sens pour moi. Je 
m’étais déjà préparé à un tel changement en ayant 
accompagné des « startups » auprès d’un fonds d’in-
vestissement, mais je souhaitais pleinement m’inves-
tir dans un projet de lancement et de déploiement 
au côté d’un actionnaire passionné et engagé à 
protéger l’artisanat et l’environnement. Depuis deux 
ans nous participons à renouveler et révolutionner 
ce secteur de l’Épicerie Fine avec d’autres belles 
marques qui sont actrices de ce changement. En 
effet le secteur est de plus en plus plébiscité par les 
consommateurs qui veulent retrouver du bon, du 
beau, mais certainement de la transparence, de 
l’engagement et des vendeurs qui sont passionnés 
et veulent partager la connaissance d’un produit, 
d’une histoire et d’un art de vivre. 

Quel est l'ADN de l'entreprise ? Est-ce une entreprise 
familiale ? Quels produits vendez-vous ? Où et com-
ment sont-ils fabriqués ?

Notre ADN, c’est soutenir et promouvoir le savoir-
faire des artisans de Provence et de la Méditerranée. 
Notre métier est celui d’un sélectionneur du meilleur 
et d’un revendeur de celui-ci en valorisant un art de 
vivre, la protection d’un environnement et de sa bio-
diversité, en proposant une expérience gustative de 
grande qualité aux consommateurs.
Nous travaillons avec des producteurs qui sont des ar-
tisans, des artisans structurés, mais des artisans ancrés 
dans la région. 

Guillaume de FOUCAULT, 
Directeur Général de MAISON BREMOND

Guillaume de FOUCAULT,  
Directeur Général de Maison Brémond

http://www.procos.org
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Nous avons d’ailleurs ajouté une signature à MAISON 
BREMOND « Epicerie fine de Provence » qui permet à 
la fois de préciser l’ancrage local et de promouvoir 
la région au sens large. Une manière aussi d’être un 
ambassadeur de ses richesses culinaires. 

L’entreprise est-elle toujours familiale ?

Absolument, elle est indépendante et familiale avec 
Olivier BAUSSAN. Mais nos partenaires artisans viennent 
aussi compléter cette approche familiale qui nous 
tient à cœur. C’est une grande famille au final. 

Le commerce aujourd'hui comme hier réclame de 
la différenciation. Sur quoi porte-t-elle pour votre en-
seigne ?

Notre offre est celle de l’épicerie fine. Huile d’olive, 
truffe, balsamique, terrine, tapenade, confiserie… 
Nous ne sommes donc pas seulement une épicerie 
fine mais également une épicerie fine avec un an-
crage régional provençal et méditerranéen. Le goût 
du Sud !

Nous ne voulons pas être un concept marketing mais 
une enseigne qui propose des produits de qualité, 
avec des histoires d’hommes et de femmes passion-
nés, des mélanges surprenants, inattendus, magnifié 
sdans une approche graphique parfois traditionnelle 
parfois moderne et qui reste accessible à un public le 
plus large possible. 

Notre panier moyen est de 25 euros environ à l’année 
et ce que nous cherchons c’est de créer un attache-
ment, une fidélité, des opportunités de revenir pour 
se faire plaisir et s’enrichir du lien social qui est aussi 
notre mission en tant qu’acteur du retail spécialisé de 
centre-ville.

Notre différenciation résulte aussi de la double compo-
sante : héritage Provence et innovation. Nous sommes 
agiles et cherchons à proposer toujours de nouvelles 
expériences gustatives. Par exemple, en 2018 et 2019, 
nous avons créé chaque année plus de 100 nouveaux 
produits, soit de nouveaux goûts soit des nouveaux 
concepts. Cela est uniquement possible car nos liens 
sont forts avec nos producteurs, nous construisons de 
véritables partenariats. Notre offre est constituée à 
80 % de produits sous la marque MAISON BREMOND 
et nous avons 20 % environ sous la marque des pro-
ducteurs comme la biscuiterie de Forcalquier par 
exemple. Je pense qu’aujourd’hui le consommateur 
est las des concepts trop mono-marque et recherche 
du circuit court, de la transparence. C’est pour cela 
que nous mettons en avant nos producteurs dans nos 
outils de communication régulièrement. 

On parle beaucoup de RSE, de consommation res-
ponsable, est-ce un sujet pour une enseigne comme 
la vôtre ?

Bien sûr, nous sommes très engagés avec plusieurs 
projets importants. Olivier BAUSSAN et sa fille Laure ont 
créé l’association « Act for Planet » en 2019. 

Boutique à Antibes © mb-1830.com
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Cette association fait la promotion d’actions locales 
en Provence. Par exemple, elle agit pour promouvoir 
l’agroforesterie qui consiste à réutiliser ou planter des 
arbres, en l’occurrence près de 900 châtaigniers ont 
été plantés depuis sur le plateau du Contadour en 
Haute Provence. C’est la reprise d’un savoir-faire an-
cestral qui consiste à planter des arbres en proximité 
de cultures en pleine terre (céréales, légumes, herbes 
aromatiques, fourrages), un réel système agricole à 
la fois écologique et productif. Dans notre cas, il per-
mettra la plantation de lavandes et lavandins dans 
les inter-rangs et ces arbres sont les meilleurs capteurs 
de CO2. La Maison Brémond est donc un partenaire 
actif et notre rôle est de sensibiliser et de contribuer 
au financement des projets. En 2019 nous avons 
commercialisé dans nos épiceries des sacs en coton 
écologique dont les bénéfices ont entièrement été 
reversés à l’association. A Noël 1 euro était reversé 
à chaque vente de notre calendrier de l’avent qui 
a été un grand succès (nous avons été le premier à 
lancer un calendrier sucré & salé). Enfin depuis le mois 
de Janvier nous avons appliqué l’arrondi en caisse, 
comme d’autres, qui permet à nos clients de don-
ner cet arrondi à l’association directement. Notre 
enjeu est de bien communiquer sur les réalisations 
concrètes qui sont engagées. Nous sommes aussi 
partenaire actif du Fonds de Sauvegarde de la La-
vande, qui reste un enjeu majeur et toujours d’actua-
lité en Provence. 

Boutique à Roussilon © mb-1830.com

Quel est aujourd’hui la structure de votre réseau de 
magasins ? Comment voyez-vous son développe-
ment ? 

En France, nous avons quatre canaux de distribution. 
Nous exploitons onze magasins en succursale surtout 
dans le sud de la France, nous avons également un 
magasin à Paris. Nous avons deux franchisés, l’un à 
Avignon, le second à Bruxelles. 
Aujourd’hui, notre développement se fait autant 
en succursale qu’en franchise, de manière très 
ciblée. Notre volonté est d’ouvrir des magasins 
qui soient, bien entendu rentables, mais égale-
ment des ambassadeurs de la marque et de la 
Provence.
Le second canal est représenté par les revendeurs. 
L’épicerie fine se développe de plus en plus avec de 
nombreux indépendants qui recherchent des pro-
duits différents, d’exception. 
Le troisième canal est l’enseigne Nature & Décou-
vertes avec qui nous avons construit un réel parte-
nariat depuis 2017. Nos deux enseignes partagent 
les mêmes valeurs, nous travaillons ensemble sur une 
offre alimentaire de qualité et engagée vendue 
exclusivement dans les magasins Nature & Décou-
vertes.
Dernier canal, le web bien entendu, pour nos 
clients qui habitent moins à proximité ou à l’étran-
ger. 
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Ce n’est que le début mais cela permet aussi de 
diffuser du contenu et de valoriser l’artisanat et la 
région. Nous devons néanmoins rester vigilant à ne 
pas aller trop loin sur le web car cela a un impact 
contre environnemental et nous devons préserver 
le retail physique, notre rôle de créateur de lien 
social.

Quelles difficultés rencontrez-vous dans ce déve-
loppement ?

L’épicerie fine reste une niche mais qui progresse. 
Beaucoup de gens ont développé localement des 
concepts stores intéressants avec une offre de qua-
lité. Nous travaillons avec eux pour apporter une offre 
complémentaire et différenciante. 

Notre objectif est, avant tout, de consolider la France 
ainsi que les territoires où nous sommes, avant d’en 
ouvrir d’autres. Je suis convaincu par expérience qu’il 
faut savoir parfois en faire moins mais mieux. En de-
hors de la France, être en Scandinavie et au Japon 
c’est déjà beaucoup.

Les difficultés que nous rencontrons sont liées au fait 
que l’épicerie fine est une activité durable et pé-
renne mais qu’elle vit sur des paniers moyens petits 
(inférieurs à 50 euros). Donc nous nous heurtons à la 
problématique des loyers. Nous avons besoin de flux, 
donc d’être dans de bons emplacements, faciles 
d’accès, qui demandent peu d’efforts à un consom-
mateur qui n’a plus le temps. Problème, ces empla-
cements ont souvent des coûts prohibitifs. 

Heureusement, nous rencontrons parfois des bail-
leurs qui sont séduits, passionnés et qui nous accom-
pagnent. Si le bailleur ne pense qu’au profit, nous 
n’avons aucune chance de conclure. 
Nous trouvons davantage de ces bailleurs à 
l’écoute en centre-ville car ils souhaitent contribuer 
à la dynamique de leur ville, la qualité de vie sur le 
territoire. 

Nous regrettons qu’une trop grande partie des bail-
leurs ne comprennent pas, ou ne veulent pas tenir 
davantage compte des spécificités de notre modèle 
économique qui est pourtant de plus en plus plébis-
cité. En même temps nous ne devons pas être une 
réponse à un mapping « marketing » qui deman-
derait à avoir un concept d’Epicerie Fine car c’est 
valorisant. Offrir l’épicerie fine c’est comprendre que 
les modes de consommation alimentaire changent : 
facilité la semaine, se faire plaisir le weekend.

Etre une petite enseigne est une force mais présente 
également des difficultés 

Pour moi, l’agilité de la petite taille est plutôt une 
force ! J’ai eu la chance d’accompagner des start-
ups. Pour réussir, elles doivent avoir un cadre et des 
objectifs bien précis mais nourrir en permanence ce 
que j’appelle l’agilité raisonnée. J’ai une équipe for-
midable chez MAISON BREMOND, intergénération-
nelle qui est passionnée et qui a la possibilité de faire 
bouger les codes, créer tout en préservant notre his-
toire et notre héritage. Nous faisons des choses origi-
nales. Par exemple, nous sommes présents depuis No-
vembre 2019 à la Fnac avec un coffret de la marque 
« Switch » qui nous permet de faire découvrir nos pro-
duits dans un concept de coffrets cadeaux, c’est sur-
prendre. D’autres marques comme Berger ou Blanc 
Bonnet qui ont un savoir-faire historique « made in 
France », ont participé à ce projet. On apprendra 
surement de cette initiative.

Vous avez rejoint Procos récemment ? Pourquoi? 
Qu'y recherchez-vous ?

Pour moi, Procos, c’est l’échange, une petite en-
seigne comme la nôtre peut apprendre des plus 
grandes. Par ailleurs, nous bénéficions des études, du 
réseau et pouvons échanger avec des enseignes si-
milaires à la nôtre avec des problématiques proches, 
des réflexions stratégiques communes. C’est enri-
chissant et en même temps cela nous donne envie 
de contribuer à protéger le commerce spécialisé, 
le retail physique qui a été bouleversé mais qui est 
essentiel pour la dynamique des villes, faire plaisir à 
des clients qui recherche du lien social et des expé-
riences. Je remercie particulièrement et amicale-
ment, Jérôme FOUREST sans qui cette opportunité 
n’aurait pu se faire. 

Boutique à Tours © www.ladyurbaine.com
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PAROLE DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE

Bertrand de THOISY, 
Président Directeur Général de La Chaise Longue

Bertrand de THOISY,  
Président Directeur Général de La Chaise Longue

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. 

http://www.procos.org
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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. 
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QUESTIONS À...

Pouvez-vous nous décrire le concept de Toolstation 
qui n’est pas encore très connu en France ? Son ori-
gine ?

Toolstation a été créé en Grande-Bretagne en 2003 
avec un premier magasin installé dans une station es-
sence reconvertie, près de Bristol (d'où le nom: petrol 
station - Toolstation).

Aujourd'hui, plus de 400 magasins sont opérationnels 
dans ce territoire avec un plan de développement 
annuel d'une cinquantaine de nouveaux points de 
vente.

En 2006, l’enseigne ouvre son premier point de vente 
aux Pays-Bas qui compte 60 magasins aujourd'hui.

Toolstation est un distributeur d’outillage et matériel à 
petit prix destinés aux travaux du bâtiment, rénova-
tion et bricolage. Le concept repose sur la vente au 
comptoir et la disponibilité de 100 % des articles (envi-
ron 10.000 références) stockés sur la partie arrière du 
magasin.

Les magasins ont une surface entre 300 et 500 m² et 
sont généralement installés dans des PAC, retail parks 
en périphérie. Quelques magasins ont ouvert en 
centre-ville (Londres, Amsterdam, Lyon) sur des sur-
faces plus réduites avec un référencement adapté.

La vente par internet a été lancée en parallèle de 
l'ouverture des premiers magasins et ce canal contri-
bue aujourd'hui pour 30 % du chiffre d'affaires total 
de la société.

En 2014, le premier magasin ouvre en France à Saint-
Priest près de Lyon sur le même site que l'entrepôt lo-
gistique, 12 magasins sont opérationnels aujourd'hui 
dans la région Rhône-Alpes.

En 2019, le premier magasin ouvre en Belgique.

Le réseau en Europe compte quelques 480 magasins 
avec un plan de développement de 100 nouveaux 
points de vente par an.

En 2012, le groupe Travis Perkins , un des principaux 
distributeurs de matériaux et matériel de bricolage 
en Grande-Bretagne (CA de 7 milliards de £ en 2019) 
devient actionnaire à 100 % de Toolstation UK puis en 
2019, il devient actionnaire majoritaire de Toolstation 
Europe (Pays-Bas, Belgique, France).

Tous les magasins sont des succursales.

Quelle est votre cible de clientèle ?

Nos produits de qualité sont destinés aux artisans du 
bâtiment, mais également aux particuliers. Nous fai-
sons bénéficier les mêmes prix de vente à tous nos 
clients, qu’ils soient professionnels ou particuliers et 
l'achat ayant été fait en magasin ou par internet.

Thomas VERDIER, 
Directeur du développement de Toolstation

Thomas VERDIER, 
Directeur du développement de Toolstation

http://www.procos.org
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Dans les critères de décision de recherche des futurs 
emplacements de nos magasins, nous privilégions les 
zones commerciales où évoluent ces deux profils de 
clientèle. 

Quelle est sa spécificité par rapport à la concurrence 
existante ?

Nos concurrents sont à la fois des distributeurs de 
matériaux qui s'adressent aux professionnels du bâti-
ment (Point P, La Plateforme du bâtiment, Samse, Bri-
coman....) et les grandes enseignes de bricolage qui 
vendent aux particuliers (Castorama, Leroy Merlin, Mr 
Bricolage...).

Notre gamme de produits, une offre prix très compéti-
tive sur les grandes marques du bricolage, une dispo-
nibilité de produits, notre service qualitatif de vente au 
comptoir dans nos magasins sont des éléments diffé-
renciateurs importants. Tous nos magasins ouvrent de 
7 heures à 18 heures. 

Nous sommes sur un marché du bricolage en évolu-
tion positive ces dernières années et proposons une 
réponse de proximité et rapidité de service face aux 
grandes surfaces de matériaux et bricolage.

Pourquoi avoir choisi d’adhérer à Procos ?

Il nous semblait important de nous associer à Procos 
pour bénéficier de son expertise du tissu commercial 
français et de pouvoir identifier rapidement les zones 
potentielles pour les futures ouvertures. 
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OBSERVATOIRE PROCOS DU COMMERCE

Consommation et commerce en 2020 : 
quelles perspectives ?
2020, un contexte qui devrait être favorable à la 
consommation en France selon les analystes

Si l’on en croit les différents indicateurs économiques, 
le contexte devrait être favorable à la consommation 
en France en 2020.

Bien entendu, ces estimations font abstraction de tout 
effet collatéral imprévisible tel que cela fut le cas lors 
des deux années passées dans le cadre de mouve-
ments sociaux fortement impactants. Espérons donc 
que le contexte social, la manière de gérer les conflits 
sociaux…, permettront d’éviter tout impact négatif 
empêchant une exploitation normale des magasins, 
de leurs accès et/ou de leur approvisionnement.

Souhaitons, par ailleurs, que l’ambiance générale et 
la confiance des Français en l’avenir, leur permettront 
de favoriser une consommation même si, bien en-
tendu, chacun a bien conscience, Gouvernement, 
citoyens, entreprises… qu’il nous faut progressive-
ment prendre le chemin vers une société plus respon-
sable et plus économe des ressources de la planète. 
C’est donc le cas également pour le commerce et 
la consommation ; les enseignes en ont conscience

France : un contexte favorable  
à la consommation ? 

Les prévisions de croissance pour l’économie fran-
çaise (+ 1,3 %) sont supérieures à celles de la moyenne 
de la zone euro. 

Souhaitons que le recul de croissance mesuré en dé-
cembre (le PIB a reculé de 0,1 % au 4è trimestre 2019) 
suite aux mouvements sociaux (26 jours de grèves) 
n’ait pas d’impact durable et ne soit qu’un épiphé-
nomène. 

Selon les principaux analystes, plusieurs facteurs sont 
favorables à la consommation qui devrait être le mo-
teur principal de cette croissance aux dépends des 
investissements ; le climat des affaires étant plutôt 
morose ces derniers mois dans les secteurs industriels 
amont (chimie…). 

Comme l’an passé, le pouvoir d’achat continue de 
croître et ceci plus vite que le PIB suite aux réductions 
d’impôts (5 milliards d’euros), à la nouvelle baisse de la 
taxe d’habitation : - 30 % en 2018, puis - 65 % en 2019 ; 
celle-ci doit disparaître pour 4 ménages sur 5 en 2020.

Un pouvoir d’achat qui augmente plus vite que le PIB… mais des Français qui n’en ont pas conscience
Pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages
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Les principaux indicateurs pour la 
France : tout semble au vert pour la 
consommation

Les prévisions considèrent que 2020 sera 
marquée par un accroissement du pouvoir 
d’achat légèrement inférieur (+ 1,9 %) par 
rapport à 2019 (+ 2,4 %).

La consommation devrait augmenter de + 
1,9 % en 2020 contre seulement + 1,3 % en 
2019.

La consommation représente le moteur 
essentiel de la croissance.

On prévoit une très sensible baisse des in-
vestissements aussi bien du côté des mé-
nages que des entreprises ou des adminis-
trations.

L’importance de la consommation dans 
ces hypothèses de croissance rend impé-
rative le bon déroulement de la consom-
mation et des activités de commerce pour 
l’économie française.

Le rythme de créations d’emplois devrait toutefois ralentir en 2020 selon l’Insee

Le nombre de créations a été très important en 2019 : 264.000. Ces créations devraient être moins nombreuses 
en 2020 mais le taux de chômage devrait passer de 8,5 % en 2019 à 8,2 % en 2020. 

Sortir du pessimisme des Français 

France : principales prévisions
Pouvoir d’achat : 2019 : + 2,4 % / 2020 : + 1,9 %

Source : Rexecode

Contribution à la croissance du PIB

Source : INSEE
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Selon une étude Harris Interactive, 2 Français sur 3 
sont pessimistes pour la France de 2030. Les jeunes 
sont légèrement plus optimistes mais minoritaires. Ce 
sont les inactifs qui sont les moins pessimistes, inquié-
tant !

Les Français sont pessimistes pour tout ce qui porte sur 
l’inégalité, le pouvoir d’achat et le système social. Par 
contre, ils sont optimistes en matière de lutte contre le 
terrorisme et pour l’éducation. Ils considèrent comme 
peu important : la transition énergétique, le loge-
ment, la recherche et l’innovation mais demeurent 
optimistes sur ces points.

Plusieurs questions persistent toutefois et les 
difficultés demeurent. 

Les Français n’ont manifestement pas conscience de 
la réalité des augmentations du pouvoir d’achat ; ils 
ne les constatent pas.

Quelles seront les répercussions des mouvements 
sociaux autour de la réforme des retraites ? Com-
ment cette crise sociale va-t-elle se terminer ? Et, 
quand ?

Quid de l’issue des mouvements catégoriels portant 
sur les ports, les transports, les enseignants…

Bien entendu, les économistes le disent, les consé-
quences macroéconomiques seront faibles. Mais, 
qu’en sera-t-il à l’échelle des secteurs fortement 
touchés (commerce, hôtellerie, restauration, trans-
port…) ? Autant de secteurs pour lesquels de nom-
breux acteurs sont fragilisés. Et, les salariés sont éga-
lement touchés (moins de prime de fin d’année, 
moins de recrutement pour renforcer les équipes en 
décembre, recours au chômage partiel…). 

La démographie ne soutient plus la consommation. 

Les consommateurs choisiront-ils de dépenser plutôt 
que d’épargner tel qu’ils l’ont fait en 2019 suite à la 
prime Macron ? Cela suppose le retour d’une cer-
taine confiance. Celle-ci est-elle revenue ? Rien n’est 
moins sûr malheureusement. Par contre, il est évident 
que la rémunération de l’épargne étant très faible 
une partie des Français choisira peut-être de privilé-
gier la consommation. 

La dernière inconnue porte sur la volonté de 
convaincre que le commerce et la consommation 
restent bénéfiques et importants pour la société, de 
s’inscrire dans un mouvement de transformation vo-
lontaire mais progressif pour faire mieux demain. Et 
ceci, en opposition à ceux qui voudraient aujourd’hui 
orienter brutalement notre société vers un consom-
mer moins. 

Les priorités des Français

Source : Harris
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Les inquiétudes et inconnues liées au coronavirus

Bien entendu, et malheureusement, le coronavirus vient créer des inquiétudes de santé publique, en 
premier lieu en Chine, mais également dans le reste du monde.

Sur le plan économique, les conséquences de l’épidémie en Chine peuvent être importantes. Dans ce 
cas, elles le seront aussi sur la croissance économique mondiale.

Dès à présent, le blocage d’une ville comme Wuhan, lieu regroupant un grand nombre d’industries, 
notamment textiles, posera très rapidement des difficultés d’approvisionnement.

Par ailleurs, la quasi-disparition des touristes chinois en France, principalement à Paris, aura d’impor-
tantes conséquences sur l’activité de certains lieux de commerce tels que les Champs-Elysées, Boule-
vard Haussmann, ou la Côte d’Azur. 
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Bilan et perspectives de l’immobilier  
de commerce

1,5 % de surfaces autorisées de moins qu’en 
2018. 60 % de moins qu’en 2010.

Comme chaque année, Procos a analysé les évolutions 
du volume de création des surfaces commerciales. 

En 2019, le volume de surfaces autorisées en CDAC 
enregistre une nouvelle baisse de 1,5 % avec 1.313.975 
de m². 

La mise en place attendue de la loi Elan, qui vient 
modifier les règles d’urbanisme commercial, n’aura 
donc pas produit l’effet accélérateur qui aurait pu 
être généré par l’anticipation des porteurs de projets. 
Le volume des surfaces autorisées a baissé de 60 % 
depuis 2010.

Nous sommes bien dans un marché mature qui se 
régule à cause d’une demande moindre de déve-
loppement de la part des enseignes, d’une part, et 
d’autre part, par le fait que les projets sont de plus en 
plus complexes, coûtent de plus en plus cher (accrois-
sement des normes…), et prennent beaucoup de 
temps à sortir de terre. Ce qui implique un risque gran-
dissant d’écart important avec les attentes du mar-
ché au moment de leur ouverture, et une prudence 
croissante des enseignes en termes de coûts locatifs 
compte tenu du contexte global de consommation.

Le secteur alimentaire représente un quart des sur-
faces autorisées en 2019. 

Les extensions de surfaces commerciales existantes 
représentent une part toujours plus importante des 
demandes d’autorisations commerciales avec 33 % 
du total en surface, mais plus de la moitié des dossiers 
examinés.

Le stock de surfaces commerciales projetées à 5 ans 
par les promoteurs descend au-dessous de 5 millions 
de m². Il se situe très en-deçà des niveaux enregistrés 
en 2009, plus de 9 millions de m². Ceci s’explique en 
grande partie par l’abandon ou la mise en suspens 
de plusieurs grands projets, retardés (faute d’obten-
tion des autorisations nécessaires), voire annulés 
comme EuropaCity.

Permis de construire : 3,9 millions de m² en 2019 
soit 30 % de moins qu’en 2017

L’analyse des permis de construire permet d’esti-
mer à la fois les permis délivrés, donc autorisés, et les 
chantiers effectivement lancés. 

Les surfaces autorisées continuent de chuter avec 3,9 
millions de m² en 2019, soit 30 % de moins qu’en 2017.

Surfaces de plancher commercial autorisées et commencées (permis de construire)

2016 2017 2018 2019

Surfaces autorisées* 5,2 5,5 4,2 3,9

Surfaces commencées 3,1 3,3 3,1 2,9

* en millions de m²
Source : Syt@del

http://www.procos.org
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Le volume des surfaces mises en chantier reste com-
parable d’une année sur l’autre, autour de 3 millions 
de m² par an depuis 2015. Mais, la tendance est là 
encore à la baisse.

Ce phénomène résulte d’un abandon croissant de 
projets autorisés. Du fait de l’accroissement des délais 
administratifs, certains projets paraissent désormais 
trop anciens, inadaptés aux évolutions rapides du 
commerce. D’autres connaissent des difficultés de 
commercialisation et donc de financement dans une 
conjoncture tendue pour le commerce de détail. 

CDAC : moins de dossiers déposés

Les surfaces faisant l’objet d’un examen en CDAC 
continuent de décroître légèrement. Elles passent à 
1,55 million de m² en 2019 soit 8 % de moins qu’en 2018.

Dans le même temps, le volume des surfaces autori-
sées reste presque stable à 1,31 million de m². 

Le taux d’autorisation a donc légèrement augmenté 
en 2019. 

Ces chiffres appellent quelques remarques :

 � les surfaces déposées ont beaucoup diminué 
depuis 2016 (- 35 %). Les projets sont plus compli-
qués et plus longs à mener à bien. De plus, le coût 
de dépôt des dossiers a sensiblement augmenté 
avec l’instruction conjointe de la CDAC et du per-
mis de construire. Par conséquent, les porteurs de 
projets ne déposent les dossiers que lorsqu’ils esti-
ment qu’ils ont une chance qu’ils soient autorisés. 
Ce qui suppose en premier lieu une concertation, 
en particulier avec les élus locaux.

 � notons par ailleurs, que la perspective d’un durcis-
sement des conditions d’instruction et l’apparition 
de nouvelles obligations dans le cadre de la loi 
Elan en 2019 n’ont pas fait accélérer le volume de 
surfaces déposées en anticipation par les porteurs 
de projets. 

Surfaces commerciales autorisées chaque année en France, selon les différents régimes  
d’urbanisme commercial en vigueur (CDUC en 1974, CDEC en 1996, CDAC depuis 2008)

Source : Kyris / Procos
Dossiers déposés et autorisés en CDAC

2016 2017 2018 2019

Dossiers déposés* 2,42 1,98 1,68 1,55

Dossiers autorisés* 1,68 1,43 1,33 1,31

Taux d’autorisation 70 % 75 % 79 % 85 %

* En millions de m² Source : Kyris 
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CNAC : Un taux d’autorisation stable à 59 %, mais une croissance de l’autosaisine

La commission nationale d’aménagement commercial (CNAC)

2016 2017 2018 2019

Dossiers examinés (nbre) 243 294 254 263

Dont autosaisines 2 6 1 8

Taux d’autorisation 60 % 61 % 58 % 59 %

Source : CNAC. 
Nombre de dossiers examinés, hors retraits et divers non-lieu

Le nombre de dossiers examinés en CNAC augmente légèrement entre 2018 et 2019. Cette augmentation 
résulte d’abord d’un accroissement des recours dirigés contre les décisions des CDAC. Elle résulte également 
de l’augmentation du nombre de dossiers sur lesquels la CNAC s’est autosaisie, comme elle en a le pouvoir pour 
les projets de plus de 20.000 m². A huit reprises en 2019, la CNAC a demandé l’examen de dossiers importants 
autorisés en CDAC : à Vélizy, Echirolles (Grenoble), Ferney-Voltaire…

La CNAC devrait logiquement continuer à user de ce pouvoir en 2020, d’une manière de plus en plus systéma-
tique, en particulier dans l’optique de protéger les centres-villes bénéficiaires du plan « Action Cœur de Ville ». 

Quelques exemples de projets importants ouverts en 2019 

Surface de vente m² (*) Promoteur

OPEN SKY BUCHELAY 28.892 COMPAGNIE DE PHALSBOURG
EDEN 2 22.000 APSYS
KARANA 19.490 FIN. DUVAL (CFA)
PADDOCK PARIS 18.300 FIMINCO
LE GRAND CHENE 18.296 SOFILIT
SHOPPING PROMENADE ARLES 15.441 FREY
LECLERC JOUÉ-LES-TOURS 15.080 LECLERC
VESOUL OASIS 3 14.320 HURBAN
RIVES D’EUROPE 11.123 IMMO MOUSQUETAIRES
LES MONTAGNES PHASE 2 11.079 FIN. DUVAL (CFA)

(*) Surface de vente CDAC, hors alimentaire, hors restauration et loisirs

Open Sky Buchelay (Mantes)
Cie de Phalsbourg
28.892 m²

Eden 2 (Servon, 77)
Apsys
22.000 m²

Shopping Promenade (Arles)
Frey
15.441 m²
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Les projets les plus importants dont l’ouverture est prévue en 2020 

Prévision Surface de vente m² (*) Promoteur

STEEL 52 514 APSYS
SHOPPING PROMENADE STRASBOURG 48 553 FREY
CAP 3000 (**) 37 946 ALTAREA
SHOPPING PROMENADE CLAYE 30 023 FREY
LILLENIUM 22 770 VICITY
NOUVELLE SAMARITAINE 21 302 LVMH
FRUNSHOPPING CARPE DIEM 20 800 DE VLIER
GINKO 18 980 BOUYGUES IMMOBILIER
OPEN SKY PLAISIR 17 577 COMPAGNIE DE PHALSBOURG
EXT. LA PART DIEU 17 000 UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD

(*) Surface de vente CDAC, hors alimentaire, hors restauration et loisirs
(**) Cap 3000 : ouverture par phases entre 2017 et fin 2020

Steel (Saint-Etienne)
Apsys
52.514 m²

Lilleniul (Lille)
Vicity
22.770 m²

Ginko (Bordeaux)
Bouygues Immobilier
18.980 m²

Loi Elan : quels effets probables dans les prochaines années ? 

Les dispositions de la loi Elan en matière de com-
merce et d’urbanisme commercial n’ont pas eu le 
temps de devenir réellement opérationnelles locale-
ment en 2019. Ainsi, la circulaire donnant la possibilité 
aux préfets de sursoir à l’instruction d’un dossier de 
CDAC qui mettrait en péril un projet de cœur de ville 
n’a été produite qu’en octobre 2019.

De plus, la période de pré-élections municipales 
a repoussé à l’après-avril 2020 les mises en œuvre 
concrètes des dispositions applicables dans les Opé-
rations de Revitalisation de Territoire (ORT).

2020 sera la véritable première année de l’applica-
tion des dispositions de la loi Elan en matière d’autori-
sation d’urbanisme commercial.

On peut estimer que l’application de la loi Elan aura 
pour conséquences :

 � Une baisse du nombre de demandes d’examen 
en CDAC, rendues plus complexes et plus coû-
teuses pour tous les projets.

 � Les porteurs de projets risquent de privilégier des 
activités ne réclamant pas d’autorisation en 
CDAC (loisirs et restauration).

 � La localisation des projets pourrait être modifiée 
pour privilégier les friches et/ou les centres-villes. 

Plusieurs questions se posent sur la manière dont les 
acteurs, élus comme porteurs de projets vont se sai-
sir de ces nouveaux pouvoirs et obligations :

 � Y aura-t-il la mise en place localement d’une véri-
table gouvernance entre élus et acteurs privés pour 
partager une vision du commerce dans le territoire 
avec la volonté de travailler ensemble ? 

 � La suspension de l’instruction de projets par les pré-
fets sera-t-elle fréquemment utilisée ? Il est probable 
que les porteurs de projets analyseront ce risque 
bien avant de déposer. Cela aura donc des consé-
quences sur le nombre de projets déposés.

 � Pour les porteurs de projets, toutes ces évolutions admi-
nistratives et la latitude croissante des élus locaux en-
traînent une hétérogénéité très forte des règles locales 
d’urbanisme commercial (SCOT, DAC, PLU, ORT…).
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L’immobilier commercial : éléments de conclusion 

 � Le ralentissement structurel du marché de l’immobilier commercial se confirme en 2019 ; un marché 
à maturité.

 � Le stock des opérations à 5 ans des principaux promoteurs passe sous la barre de 5 millions de m², 
avec de plus en plus d’abandons et de reports de projets constatés.

 � L’aménagement commercial est devenu un sujet politique majeur.

 � L’effet accélérateur attendu en 2018-2019 en anticipation de la loi ELAN n’a pas eu lieu.

 � Un développement ralenti qui se concentre sur des valeurs sûres :
- développement des retail parks,
- modernisation du parc commercial via des rénovations-extensions,

- grandes surfaces de centre-ville dans les grandes villes.

 � Les promoteurs recherchent les activités de restauration et de loisirs (non soumises à autorisation en 
CDAC).

 � Plusieurs ouvertures de projets importants interviendront en 2020.

 � Les centres commerciaux veulent devenir des lieux de vie (centres médicaux, coworking, loisir, restau-
ration ). Quelle sera la place du commerce ? Quel modèle économique global pour les différentes 
parties dans ces lieux de plus en plus hybrides ?

 � Demain : davantage de projets urbains mixtes et des grandes surfaces de centre-ville dans les grandes 
villes. 

 � Les difficultés des centres commerciaux de centre-ville posent question sur la nature, la conception et 
la fonction des futurs projets en cœur de ville. 

Note Méthodologique

Le bilan des autorisations de surfaces commerciales
Le bilan des autorisations de construction de surfaces de plancher commercial, délivrées à travers les permis de 
construire, a été réalisé à partir des données de la base Sitadel2, du ministère de l’Ecologie, du développement 
durable et de l’énergie. Les données de la base Sitadel2 ne distinguent pas les surfaces du commerce de gros 
des surfaces du commerce de détail.

Le bilan des autorisations d’exploitation de surfaces commerciales (CDAC)
Le bilan des autorisations d’exploitation de surfaces commerciales délivrées par les commissions départemen-
tales d’aménagement commercial – CDAC – et la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) 
a été réalisé à partir de données préfectorales, recueillies par Kyris. Une partie de la création des surfaces com-
merciales ne peut être observée par les CDAC : les projets alimentaires de moins de 1.000 m² de surface de 
vente et les projets de création de commerces de moins de 300 m².

Le bilan des projets d’opérations d’immobilier de commerce
L’Observatoire de l’immobilier commercial (LOIC) de Procos recense chaque année auprès d’un panel de 
60 promoteurs tous les projets d’opérations commerciales autorisés ou non, comprenant une programmation 
commerciale supérieure ou égale à 2.500 m² pour les opérations de création et supérieure ou égale à 1.500 m², 
pour les extensions de sites existants.
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NRF, New York, quelles tendances en 2020 ?

Procos a, pour la première fois, participé avec 
quelques-unes de ses enseignes au New Retail’s Big 
Show en janvier 2020 à New York. Ce voyage était 
organisé en partenariat avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Marseille, et était accompa-
gné par l’expertise de Jean-Marc MEGNIN, Directeur 
Général de ShopperMind, groupe Altavia. 

Le salon est, comme chaque année, l’occasion de 
voir quelles sont les tendances fortes qui ressortent 
des différentes innovations présentées. L’occa-
sion également de faire un retail tour des maga-
sins new-yorkais et d’en retirer quelques inspirations 
car ils ont souvent quelques années d’avance sur 
l’Europe. 

Le NRF 2020 n’affichait pas de grandes révolutions 
technologiques. Il était surtout orienté sur l’efficacité 
opérationnelle, les solutions qui permettent réelle-
ment de mettre en œuvre un véritable commerce 
omnicanal efficace et d’intégrer tous les éléments 
pour assurer une expérience client omnicanal.

Nouvelles technologies et nouvelles applications 
de l’intelligence artificielle pour une meilleure effi-
cacité opérationnelle en magasin et en entrepôt 
ressortent selon nous comme la tendance princi-
pale.

Comme il faut faire des choix, nous ne retiendrons 
que les quelques tendances qui nous sont apparues 
comme les plus importantes :

 � Les équipes magasins étaient à l’honneur. De nom-
breuses innovations visaient à leur faciliter la vie et 
à les rendre plus disponibles et efficaces pour les 
clients ; des applications au service des équipes 
magasins, capables de leur fournir les bonnes da-
tas au bon moment, et en mesure de favoriser le 
travail en équipe, la solidarité en magasin grâce à 
une approche collaborative de type WhatsApp ; 
un vendeur/collaborateur connecté au service 
de l’efficacité opérationnelle et du service client.

http://www.procos.org
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 � Une robotique de plus en plus poussée pour les 
entrepôts, notamment alimentaires. Entrepôts et 
magasins sont d’ailleurs de plus en plus hybrides 
dans la mesure où le ship-from-store et le click & 
collect entraînent de plus en plus le besoin d’un 
stock proche du client, donc à travers un point de 
vente hybride. Par ailleurs, le volume à traiter en 
matière de click & collect et de picking entraîne 
la mise en place de zones entières de plus en 
plus dédiées à ces opérations pour qu’elles ne 
viennent pas physiquement compliquer l’expé-
rience client en magasins. 

IA et robots sont également mis au service de l’ex-
périence clients en surveillant les risques de rup-
ture en temps réel. 

•	 La technologie au service des opérations en 
magasin et surtout de la simplicité du parcours 
d’achat. L’objectif prioritaire est de libérer du 
temps pour les équipes magasins afin qu’elles le 
consacrent au client :

- Self scanning pour le paiement en caisse,
- Automatisation des retours produits,
- Etiquettes électroniques,
- Caddie connecté qui reconnaît les produits 

ajoutés…
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A l’image d’Amazon Go, les magasins « intelli-
gents » se multiplient ainsi que les applications per-
mettant au client de géolocaliser un produit dans 
le magasin pour faciliter son parcours, de payer 
grâce à une application…

•	 Un commerce de plus en plus personnalisé. Les 
tendances poussent vers la fin d’un commerce 
de massification. Le client s’attend de plus en plus 
à cette capacité de personnalisation. Ceci sup-
pose bien entendu plus de traitement de datas et 
d’intelligence artificielle, ou plutôt, d’intelligence 
augmentée. 

•	 Le smartphone est, plus que jamais, au cœur de la 
relation entre marque et consommateur. 

•	 Une petite surprise, par rapport à ce qui se passe 
en France, il était peu question de RSE voire pas 
du tout.

•	 La relation entre digital et magasin est de plus 
en plus intégrée. Il ne sera très vite plus possible 
d’être bon dans l’expérience magasin sans être 
excellent dans le digital. Les enjeux restent donc 
encore importants. 

Ce que l’on a retenu dans les magasins de New York

Le magasin Nordstrom : qualité, code du luxe, services…
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Amazon 4 stars : efficace pour l’offre adaptée à la zone de chalandise mais un peu mécanique.

Amazon GO : expérience superbe, efficace mais loin d’être « déployable » sur une grande surface. 
Que de ruptures ! 
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Camp,  
belle ambiance jouet

Starbucks :  
super storytelling

Trader Joe’s: pour toujours se souvenir des vrais 
fondamentaux du commerce

La perception d’une énergie positive en entrant dans les points de vente : 

 �  au contact des équipes magasins,
 � dans l’échange avec les acteurs. 

Le sentiment que les femmes et les hommes semblaient plutôt heureux de nous accueillir, peut-être parce que 
c’était le NRF avec tous ses visiteurs internationaux, mais pas seulement, sans doute. Un sujet qui reste à travailler 
dans beaucoup de nos magasins sous tous ses angles et en faisant les bonnes analyses pour trouver les solutions 
réelles et durables. 
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À PROPOS DES CLUBS

Le « eat-in-store »,  
une tendance en pleine ascension 

Portée par l’essor des repas hors domicile (1 repas sur 
5 en France en 2018), la restauration en magasin n’a 
cessé de se développer au cours de ces dernières 
années :

 � stands ou libre-service,

 � à emporter ou sur place,

 � plats cuisinés ou snacking, etc.

Les grandes et moyennes surfaces de tous secteurs 
ont varié les modèles afin de capter des ventes com-
plémentaires sur ce marché de la restauration en 
croissance (90 milliards d’euros en France en 2018).

Pour les enseignes l’objectif n’est pas seulement de 
générer du cash. Bien souvent, il est aussi de renforcer 
l’expérience client, d’attirer une nouvelle clientèle, 
voire parfois de développer sa propre marque.

Le pionnier est probablement Ikea, qui intègre dès 
1960 une cafétéria dans son magasin d’Almhult. Le 
concept aujourd’hui modernisé se retrouve jusque 
dans ses concepts de centre-ville, avec une entrée 
dédiée comme place de la Madeleine (Paris).

H&M a par exemple implanté des cafés qui sont soit dé-
veloppés par la marque (Londres et Stockholm avec le 
café It’s Pleat), soit gérés par des partenaires extérieurs 
comme à Barcelone avec le café Flax & Kale.

http://www.procos.org
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Le « eat-in-store » s’inscrit dans cette tendance et 
désigne plus spécifiquement l’offre de restauration 
assise au sein des enseignes de distribution alimen-
taire. Le concept se rapproche de celui de «distri-ra-
tion» qui correspond à l’association du monde de la 
distribution et de la restauration. 

Pour les grandes surfaces alimentaires, le « eat-in-
store » répond à plusieurs objectifs. Celui de se dé-
marquer et rester compétitif dans un contexte de 
crise où les ventes stagnent ou baissent, de faire reve-
nir le client en magasin en s’adaptant à l’économie 
de l’expérience et améliorer son image grâce aux 
catégories porteuses comme les produits frais ou le 
préparé sur place. Cette offre de restauration s’ac-
compagne souvent par la réorganisation interne du 
magasin et la diversification de l’offre et des services 
(valorisation des produits bio et du vrac, livraison à 
domicile, caisses automatiques, etc.). Les enseignes 
cherchent ainsi à développer de nouveaux « es-
paces de vie » par des concepts spécifiques comme 
Franprix Noé et Darwin, Auchan Lifestore ou encore 
Carrefour Next. 

L’offre de restauration en grande et moyenne surface 
alimentaire se décline selon deux grands modèles en 
fonction de la surface du magasin et de son implan-
tation (centre commercial ou centre-ville) :

•	 Les petits formats urbains (300-600 m², type Franprix 
Noé/Darwin, Picard Surgelés, ou encore Carrefour 
City Halles de Clichy) s’organisent généralement 
avec des stands gérés en interne et/ou en libre-
service : salad-bar, plats prêts à consommer ré-
chauffés sur place, machine à café et à jus, offre 
de boulangerie, etc. Le tout, avec tables, chaises 
et… micro-ondes.

Monoprix, un des précurseurs dans le domaine de 
la restauration « in-store » avec plus de 200 réfé-
rences de sandwich, salade, soupe, dessert sous sa 
marque Monop’Daily, diversifie son offre de restau-
ration sur certains de ses formats de centre-ville. 

Le magasin Monoprix du Forum des Halles dis-
pose ainsi d’un corner de cookies Laura Todd 
géré par un partenaire extérieur, d’un corner de 
sushi en libre-service (sushi shop) et d’un bar à 
smoothies.

 � Les hypermarchés de périphérie quant à eux dé-
veloppent de plus en plus une offre de restaura-
tion sur des formats de type « food court » avec 
des stands où les plats sont préparés sur place et/
ou mis à disposition en libre-service. L’espace de 
cuisine des stands est scénarisé et visible depuis 
le parcours client. Le « eat-in-store » séduit les hy-
permarchés car il leur permet de remplacer les 
rayons moins rentables dévorés par internet (tex-
tile, électronique, électroménager) par une expé-
rience génératrice de marges.

Le Carrefour de Marseille Bonneveine a ainsi vu 
sa surface réduite de 3.000 m² afin d’accueillir 
le nouveau concept Carrefour Next, aujourd’hui 
implanté au sein de 4 hypermarchés tests. L’inté-
rieur a été réaménagé pour faciliter le parcours 
client et un espace de restauration, la Fresh Ave-
nue, est situé au niveau de l’une des deux entrées 
du magasin. Ces espaces disposent chacun de 
8 kiosques (Sushi Daily, Korma Kitchen, BamBou, 
Mamma Baggio, Joli Coq, Les Saisons, Alto Café, 
Vertu) gérés par 5 partenaires extérieurs. A Anglet, 
le tout s’agrémente en plus d’un stand de foie 
gras. L’encaissement est géré par Carrefour via 
une caisse centrale, des caisses automatiques ou 
par un système de cash management sur deux 
des stands.

Auchan aussi s’y est mis, comme dans son nou-
veau magasin de la Cloche d’Or au Luxembourg 
(1.000 m²).
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Développés au sein d’hypermarchés de centres com-
merciaux, cette offre pose la question de la concur-
rence avec la restauration implantée en galerie. Les 
adhérents PROCOS ne semblent pas s’inquiéter de 
cette potentielle concurrence pour le moment, en 
raison du cadre jugé moins qualitatif offert par ces es-
paces et d’un système d’encaissement qui manque 
parfois de lisibilité. 

Notre visite du concept Fresh Avenue à la Toison d’Or 
(Dijon) ne nous a pas non plus paru poser un risque 
de concurrence grave avec l’offre développée dans 
la galerie marchande. A l’heure du déjeuner, on ne 
se bousculait guère dans la Fresh Avenue, tandis que 
dans le même temps la « dining plaza » affichait plus 
que complet.

Si le format « eat-in-store » développé par les hyper-
marchés en France peine à convaincre les adhérents 
en restauration, d’autres modèles d’implantations en 
points de vente peuvent être étudiés, avec des en-
seignes existantes.

Ces implantations présentent plusieurs avantages, 
à savoir : multiplier les points de contact avec les 
clients, profiter des flux et éviter les prix structurels liés 
aux locaux commerciaux.

A Lorient, deux franchisés Class’Croûte ont par 
exemple ouvert un corner au sein d’un Leroy Merlin 
(2014) et d’un Décathlon (2019). Seule offre de res-
tauration à proximité immédiate des magasins, l’ob-
jectif est de capter la clientèle à l’heure du déjeuner.

Columbus Café peut témoigner des multiples avan-
tages de ces implantations « alternatives », sous tous 
formats. L’enseigne est depuis longtemps une habi-
tuée de ces implantations « in-store » : Fnac, Gémo 
(franchisé), Orchestra, Intermarché Express, Franprix 
(libre-service), Géant Casino…

A l’étranger, le « eat-in-store » au sein des 
hypermarchés prend une autre dimen-
sion. Ainsi les hypermarchés Wegmans 
à Brooklyn et Hema à Shanghai dédient 
50% de leur espace de vente à la res-
tauration. A Shanghai, le concept Hema 
Fresh développé par Alibaba allie une 
stratégie online to offline en permet-
tant notamment à ses clients de suivre 
la traçabilité des produits via QR code. 
Disposant d’espaces de poissonnerie, le 
client peut choisir son produit et le faire 
cuisiner par l’un des chefs à sa disposition 
puis choisir de le consommer sur place 
ou l’emporter. A Brooklyn, le nouveau 
concept de Wegmans se rend attractif 
par un aménagement qui rappelle celui 
des marchés à ciel ouvert. Ouvert jusqu’à 
23 heures, le supermarché dispose d’un 
espace de restauration avec son propre 
pub. 
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Petit déjeuner Dirigeants Procos  
« Collaborateurs et retail : attirer, fidéliser,  
engager… »

Les échanges ont été nombreux et intéressants 
vendredi 7 février lors du petit déjeuner qui réunis-
sait des dirigeants d’enseignes et des directeurs de 
ressources humaines sur le thème fondamental : « 
Comment séduire les collaborateurs ? Comment re-
cruter ? Comment engager et fidéliser ? Ce sont au-
tant d’enjeux importants pour les enseignes dans un 
monde télescopé par des transformations multiples : 
rapport au travail, à la consommation, digitalisation, 
attentes vis-à-vis de l’employeur…

Les échanges demeurant largement réservés aux parti-
cipants, nous ne citerons ici que quelques points mis en 
avant par les intervenants. Chaque intervention a donné 
lieu à de multiples questions, remarques, témoignages… 

Raphaël KATTAN, directeur conseil associé chez 
Talenco a introduit la matinée en rappelant les at-
tentes et les comportements différents des jeunes 
générations : importance des réseaux sociaux, 
marque employeur, modalités pratiques de candi-
dature (cv, lettre de motivation… vidéo). Il a égale-
ment souligné combien les jeunes posent une ques-
tion essentielle pour eux « Qu’est-ce que l’entreprise 
va faire pour moi ?! ». Il a également insisté sur le 
coût du turn over au sein des enseignes et l’intérêt 
de connaître ce surcoût pour estimer l’ampleur du 
phénomène et les solutions à envisager pour le ré-
duire. Enfin, Raphaël a listé les éléments générateurs 
d’engagement et d’attachement à une entreprise, 
aujourd’hui.

http://www.procos.org
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Enzo FENKROUZ, responsable marque employeur et 
talent acquisition chez McDonald’s a rappelé que 
l’enseigne recrute chaque année 45 000 collabora-
teurs !! Ce volume de recrutement est bien entendu 
essentiel pour l’entreprise car, à défaut de personnel 
suffisant dans un restaurant,  le chiffre d’affaires s’en 
ressent immédiatement. Il a présenté tout le travail de 
l’enseigne pour mettre en place une plateforme et 
des modalités de recrutement répondant à la jeune 
génération : outils digitaux, temps de candidature 
réduit, ainsi que les modalités de traitement de ces 
candidatures. Le second axe de travail a porté sur 
la réduction du turn over, notamment des départs 
constatés dans les trois mois suivant l’entrée dans 
l’entreprise. L’axe fort d’engagement s’articule au-
tour de « Chez McDo, j’apprends à chaque instant ». 

Emmanuelle GERMANI, directrice des ressources hu-
maines et systèmes d’information de Kaporal et pré-
sidente de l’ANDRH Provence a présenté deux projets 
lancés au sein de l’enseigne. Tout d’abord, KapAve-
nir visant à engager la transformation humaine de 
l’entreprise à travers une démarche très collabora-
tive et ouverte ; démarche mêlant raison d’être de 
l’enseigne, groupes de travail, définition de chantiers 
prioritaires ; un programme visant à la fois à donner 
du sens, comprendre les besoins des équipes, identi-
fier les compétences nécessaires… 

Emmanuelle a également exposé un second projet, 
Kapecolo visant à inciter et à permettre les initiatives 
responsables des collaborateurs en matière de RSE.

Un grand merci à tous les trois.

Nous n’avons repris ici que quelques points mais il ap-
paraît clairement que ce petit déjeuner sera le point 
de départ de nombreuses autres initiatives au sein 
de Procos pour permettre aux enseignes de travailler 
ensemble sur un sujet fondamental de la différencia-
tion du commerce en magasin et pour l’expérience 
client : échange de bonnes pratiques, think tank… A 
suivre. 
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