
www.procos.org  club@procos.org

 � Les dossiers du second semestre : fiscalité, loyer,  
développement durable… 
Édito par Emmanuel LE ROCH, Délégué Général

 � Commerce spécialisé, un premier semestre en demi-teinte.  
Quelles hypothèses pour la fin de l’année ?

 � Quand Bordeaux s’éveille : une capitale en pleine réinvention*

 � Le commerce se transforme, en périphérie aussi !

 � Carmila, foncière commerçante*

 � Petit déjeuner dirigeants « Enseignes et Responsabilité Sociétale »

 � Parole de dirigeant d’enseigne...  
Xavier BIOTTEAU, Président du Groupe Eram

 � Questions à... Arnaud DUCHESNE, Directeur Expansion et Immobilier 
Groupe GrandVision

 � Intelligence artificielle : vers un commerce performant et responsable*

 � Procos aux 19es Rencontres économiques d’Aix-en-Provence*

* réservé aux adhérents Procos

Version non adhérents Procos.

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION 
POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 

#20  JUILLET 2019

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


www.procos.org  club@procos.org

ÉDITO
Par Emmanuel LE ROCH,

Délégué Général de Procos

Les dossiers du second semestre :  
fiscalité, loyer, développement durable…

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #20  JUILLET 2019

Le premier semestre a été mitigé pour le commerce 
spécialisé, très compliqué pour les uns, plus dyna-
mique pour les autres mais les caractéristiques princi-
pales de la période sont morosité de la consomma-
tion et transformation des entreprises. 

Quel devrait être le second semestre ?

En ce qui concerne l’activité, tous les espoirs sont 
permis en comparaison aux difficultés rencontrées 
en 2018. Mais, les inconnues demeurent et appellent 
donc à la prudence (pour le lecteur qui souhaite ap-
profondir le sujet, cliquez ici).

En plus de l’activité, les sujets concernant l’écosys-
tème et l’environnement du commerce sont nom-
breux.

En premier lieu et nous en avons parlé de nombreuses 
fois ; l’impérative réforme de la fiscalité du commerce 
inadaptée tant au commerce d’aujourd’hui avec 
ses différents canaux qu’aux objectifs d’aménage-
ment du territoire. Le commerce tout autant que 
l’industrie, peut être un acteur central du dynamisme 
territorial, à la fois en termes quantitatifs (emploi local 
par exemple) mais également qualitatifs, tant il joue 
un rôle majeur dans la vie sociale locale et dans la 
perception du bien-être au sein des territoires. 

Le Gouvernement a agi en faveur du dynamisme 
des centres-villes des villes moyennes en donnant des 
outils et des moyens d’action aux élus locaux. 

Charge à eux d’en faire bon usage - sans être in-
fluencés par des analyses simplistes qui poussent au 
mauvais diagnostic donc aux mauvaises réponses 
- et de prouver qu’ils sauront dépasser la lutte qui 
oppose encore trop souvent centre-ville et périphé-
rie sans comprendre que c’est l’ensemble du com-
merce qui doit s’adapter (le lecteur intéressé pourra 
lire le point Procos sur le commerce de périphérie, 
cliquez ici). 

Notre objectif des prochains mois sera de démon-
trer au Gouvernement et aux parlementaires que le 
commerce non-alimentaire omnicanal peut être l’un 
des acteurs majeurs de la société de demain. Celui-
ci mérite, comme la grande distribution ou l’industrie, 
un travail collectif de tous les acteurs de l’écosystème 
pour que nos activités prennent toute leur place dans 
la société territoriale de demain. Et, ceci qu’il s’agisse 
de centre-ville ou de périphérie.

Ce qui suppose de parler de fiscalité comme pré-
cisé plus haut, mais aussi d’accompagnement de 
la transformation des acteurs ( transition numérique, 
démarche vers un commerce plus responsable …), 
formation et emploi … 

Il est impératif d’impliquer les acteurs du secteur 
financier et bancaire car le retail a bien entendu 
besoin de moyens pour se transformer. Un dialogue 
permanent et transparent entre retail et financiers est 
indispensable pour créer les conditions de la création 
d’un modèle économique efficace et résiliant. 
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Bien entendu, compte tenu de l’importance des 
magasins dans l’animation locale, les éléments de 
fragilisation de ces derniers devront être analysés, 
notamment les coûts immobiliers. En effet, le bon 
fonctionnement d’un point de vente dépend de deux 
paramètres principaux : les flux de consommateurs 
et les coûts d’exploitation adaptés aux chiffres d’af-
faires réalisables localement. 

Ces coûts d’exploitation dépendent eux-aussi de trois 
éléments : les loyers, la fiscalité et les charges de per-
sonnel.

En matière de commerce spécialisé, le rôle central 
des équipes magasins dans l’expérience consomma-
teur est indéniable. Il ne peut donc être question de 
réduire celles-ci. Sans doute même faut-il se donner 
les moyens d’en augmenter le poids. C’est en effet, 
l’un des éléments de différenciation les plus puissants 
du magasin par rapport au digital et c’est l’une des 
externalités positives majeures du commerce phy-
sique en faveur du territoire.

La fiscalité locale ayant été abordée plus haut, reste 
le sujet des loyers.

Nos observations récentes montrent combien la 
lenteur d’adaptation des loyers à un modèle com-
mercial nouveau, notamment un chiffre d’affaires 
magasin moindre, est l’un des facteurs principaux 
de fermeture des points de vente, qu’il s’agisse de 
magasin indépendant ou appartenant à un réseau. 

Les évolutions récentes de l’indice des loyers com-
merciaux - ILC - (+ 2,5 % au 1er T. 2019) révèlent une 
inadaptation totale de l’indice aux évolutions de 
l’activité du commerce physique, fragilisant ainsi, 
sans raison, les acteurs et accélérant les risques de 
défaillance. Il y a donc urgence à agir. Procos en-
tend le faire auprès du Gouvernement pour trouver 
des solutions ponctuelles ou définitives afin de remé-
dier à ce grave problème. 

Pour que l’adaptation du commerce se fasse rapi-
dement, il est urgent de convaincre les bailleurs, 
quel que soit le lieu ou leur profil, de des importantes 
conséquences de leurs décisions en les impliquant 
dans la vie locale loin d’une vision dépassée d’un 
immobilier trop financiarisé. Commerce et immobi-
lier commercial doivent être partenaires d’un avenir 
commun. L’immobilier commercial n’est pas qu’un 
simple placement financier. Si cela a été le cas, les 
conditions ne sont plus réunies pour qu’il en soit de 
même dans les prochaines années. 

Les autres enjeux des prochains mois seront de s’assu-
rer que les évolutions des réglementations et normes 
visant à établir les conditions d’une transition vers une 
consommation et un commerce plus responsables se 
fassent dans une approche constructive, positive et 
créatrice de valeur. 

L’approche des acteurs du commerce doit dépas-
ser le cadre d’une démarche de contraintes, de res-
pects, de réglementation pour imaginer des axes de 
travail plus innovants, plus « rupturistes ». 

De même, Gouvernement et parlementaires doivent 
s’assurer que les décisions politiques et réglemen-
taires ne viendront pas brider la créativité des acteurs 
en mettant en place des normes ou des délais de 
mise en œuvre inadaptés. L’objectif est d’être ambi-
tieux, volontariste, d’engager les collaborateurs et les 
consommateurs en tenant compte avec réalisme de 
la capacité des acteurs déjà confrontés à de mul-
tiples transformations. 

Il faut accompagner le commerce dans ses évolu-
tions vers de nouveaux modèles et non sanctionner ; 
le marché s’en charge déjà. 
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À LA UNE

Commerce spécialisé, un premier semestre en 
demi-teinte. Quelles hypothèses pour la fin de 
l’année ? 

La première partie de l’année 2018 avait été très dif-
ficile pour le commerce spécialisé et affichait une 
baisse de - 1,4 % à fin juin.

2019 avait mieux commencé mais le mois d’avril très 
négatif (panel Procos à - 5,7 %) est venu mettre un 
terme aux espoirs d’une première partie de l’année 
dynamique. 

Un mois de mai assez bon (+ 2,1 %) sur une grande 
partie des secteurs du commerce spécialisé (sports, 
services, optiques, restauration…) a permis d’effec-
tuer un rattrapage partiel, la période du 1er janvier au 
31 mai se terminant en léger négatif à - 0,6 %. Il s’agit 
toutefois d’un négatif sur un négatif de - 2,7 % pour la 
même période en 2018. 

Les résultats du mois de juin ne sont pas connus à ce 
jour. Les ventes privées ont, semble-t-il, été assez dy-
namiques et le début des soldes, assez mitigé. 

Les premiers jours des soldes ont été marqués par la 
canicule qui a fortement favorisé les centres com-
merciaux climatisés aux dépens des magasins de 
centres-villes. On constate des écarts très significatifs 
entre acteurs et sites. Une enquête réalisée auprès 
d’un échantillon d’enseignes Procos révèle une acti-
vité en baisse par rapport à 2018, de l’ordre de - 2 % 
en moyenne mais une partie des acteurs (25 %) ter-
mine cette première période (26 au 30 juin) avec des 
croissances importantes. 

L’équipement de la personne continue d’être le 
secteur qui rencontre le plus de difficultés comme le 
montrent ci-dessous les évolutions par secteur d’acti-
vité au mois de mai.

Certaines activités telles que la décoration et les 
cadeaux, très dépendantes des flux et de l’état 
d’esprit des consommateurs ont particulièrement 
souffert. 

http://www.procos.org
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Les enseignes poursuivent leur croissance sur internet et gagnent des parts de marché :  
vers la consolidation du modèle omnicanal.

Les enseignes poursuivent le développement de leurs ventes sur internet, un vrai modèle commercial omnica-
nal se met progressivement en place, reste à stabiliser le modèle économique. 

L’exemple du mois de mai est parlant. Les ventes sur internet croissent en moyenne de 16 %. Aujourd’hui, le 
modèle n’est pas encore stabilisé. En effet, certains acteurs, notamment en équipement de la personne, 
connaissent un très fort développement des ventes internet, conséquence d’une mise en œuvre tardive de 
l’approche digitale pour certains.

Cette évolution montre un accroissement progressif de la part de marché web des enseignes d’origine phy-
sique. En effet, la Fevad a annoncé une croissance de seulement + 6,5 % pour les principaux sites internet 
de vente de produits lors du premier trimestre 2019, révélant ainsi un certain tassement de la croissance de 
ceux-ci.

Mais, cette augmentation de parts de marché n’est toutefois pas si rassurante que cela si l’on regarde le poids 
d’Amazon qui représenterait à lui seul 47 % des dépenses en ligne des consommateurs français (rapport « The 
future shopper 2019 », Wunderman Thompson Commerce). Les parts de marché web des sites de détaillants et 
de marques représenteraient respectivement 16 et 14 %.

Les flux d’entrées dans les magasins doivent être l’obsession des enseignes et des centres commer-
ciaux.

C’est une évidence mais ne nous privons pas de le rappeler ; chiffre d’affaires magasins et fréquentation sont 
directement corrélés. 

Seule la période de novembre et décembre 2018, très fortement marquée par les actions des Gilets jaunes, notamment 
en périphérie, subit un décrochage entre les deux courbes, l’activité se dégradant encore plus que la fréquentation, 
signe d’un état d’esprit du consommateur très peu disposé à consommer dans ce contexte. 

En conséquence, enseignes mais aussi propriétaires de centres commerciaux ne doivent avoir qu’une seule 
priorité stratégique centrale et commune : la création de trafic dans les magasins. 
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Les centres commerciaux de centres-villes en difficulté

L’analyse comparée de l’évolution des chiffres d’affaires des magasins dans les différentes polarités de com-
merce révèle des difficultés particulières pour les centres commerciaux de centres-villes. 

Alors que les autres implantations, y compris les rues de centres-villes, terminent la période janvier-mai 2019 
avec une activité atone par rapport à celle de 2018, les centres commerciaux de centres-villes connaissent une 
baisse moyenne importante de - 3,2 %. 

Il est bien difficile de trouver une explication argumentée sur ce décalage défavorable aux centres commer-
ciaux de centres-villes, si ce n’est la résultante potentielle du changement de comportement d’une partie des 
consommateurs dans les grands centres-villes des capitales régionales consécutivement aux mouvements des 
Gilets jaunes.

En effet, l’analyse des données de l’observatoire Procos/Stackr de la fréquentation des magasins permet de 
mettre en évidence l’impact considérable de ces actions sur la fréquentation des magasins de certains centres-
villes depuis début 2019. Or, c’est dans ces centres-villes de capitales régionales que sont implantés les centres 
commerciaux de centres-villes les plus significatifs. 
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Des samedis très impactés, certains consommateurs changent leurs habitudes

L’effet sur les samedis dépasse le cadre des semaines avec manifestations : les samedis sont impactés même 
lorsqu’aucune manifestation ne se déroule dans la ville. Une partie des consommateurs a choisi de ne pas 
prendre le risque de se déplacer et revu ses habitudes. 

Le transfert vers les autres jours de la semaine, y compris le dimanche, n’est que très partiel et dépend des villes.
Une partie seulement des consommateurs choisit de se déplacer vers les magasins de centre-ville les autres 
jours, et plus particulièrement les lundis et vendredis comme le montre le graphique ci-dessous.
D’autres préfèrent fréquenter les magasins des mêmes enseignes en périphérie comme le constatent certains 
de nos adhérents. Et, malheureusement, de ce fait, une partie des dépenses de consommation est perdue. 

Si le commerce de certaines villes (Montpellier, Rouen, Nantes, Caen) semble bénéficier de reports assez consé-
quents sur les lundis et vendredis, d’autres villes, telles que Toulouse, Bordeaux, Lyon, Paris constatent des reports 
très partiels. 

Par exemple, à Toulouse, le poids du samedi dans la fréquentation de la semaine est passé de 28,2 % en 2018 à 
23,2 % seulement en 2019, à Rouen, de 31,4 % à 26,6 %, et Bordeaux, de 26,6 % à 20,1 % …

Ces reports ne compensent pas les baisses de chiffres d’affaires du samedi compte tenu du poids de celui-ci 
dans l’activité de la semaine. En effet, le samedi représentait dans ces centres-villes, avant les Gilets jaunes, 
entre 27 et 32 % des flux, alors que les autres jours ne comptabilisaient que 10 à 16 % de la fréquentation des 
points de vente. 

Enfin, notons que l’analyse des données permet également de noter que le report vers le dimanche est très 
léger. Il est vrai que peu de magasins sont aujourd’hui ouverts le dimanche. Le poids de ce dernier dans les flux 
totaux passe de 2,9 % en 2016 à 3,4 % en 2019 dans les centres-villes ; une évolution très comparable à ce qui 
est constaté dans les centres commerciaux de périphérie : 2,9 % en 2018 et 3,3 % en 2019.
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Quelles hypothèses pour la seconde partie de l’année ? 

 � Les Français ont choisi d’épargner 2/3 des hausses de pouvoir d’achat.

Selon les analyses de la Banque de France, les Français ont pour l’instant choisi d’épargner les deux tiers des 
8,5 milliards d’€ des gains de pouvoir d’achat résultant des mesures gouvernementales consécutives aux 
mouvements des Gilets jaunes (suppression progressive de la hausse du pouvoir d’achat, baisse d’impôts 
pour une partie des Français…). 

Les dépenses de consommation n’auraient augmenté que de 3,1 milliards. 

Les deux tiers auraient donc été épargnés. 

 � Sur l’ensemble de l’année 2019, les prévisions de croissance de la consommation sont de 1,1 % alors que le 
pouvoir d’achat global devrait croître de 2,3 %.

 � Selon la Banque de France, les gains de pouvoir d’achat ne se transformeront en consommation qu’en 2020 
ou 2021. 

 � Une fin d’année qui devrait être meilleure qu’en 2018. Le second semestre 2018 avait été impacté par de 
nombreux événements exogènes tels que la fin des grèves SNCF et, surtout, le début des actions des Gilets 
jaunes dans la seconde partie du mois de novembre. Par ailleurs, la victoire de l’équipe de France lors de 
la coupe du monde de football n’avait généré aucune euphorie de consommation. Cela n’aura donc pas 
d’impact sur l’historique de l’activité en 2019.

Septembre 2018 avait été très mauvais (- 11 % pour le panel Procos). Par contre, le mois d’octobre 2018 avait 
été très favorable à l’équipement de la personne (+ 5,3 %). 

Il est donc difficile de savoir si 2019 sera meilleure que 2018 de manière certaine. Mais, on peut toutefois 
espérer que ce sera le cas compte tenu d’une année 2018 très chaotique. 

L’Institut de la Mode (IFM) anticipe une légère baisse de consommation de l’habillement en 2019 par rap-
port à 2018.

Pour l’instant, l’inflation demeure contenue mais le coût de l’énergie peut toutefois impacter négativement 
à tout moment le porte-monnaie des Français tant la sensibilité de ces dépenses contraintes est forte.

 
 � Le cas particulier de l’équipement de la personne 

L’équipement de la personne va continuer sa transformation. Ce secteur reste confronté à la réduction de 
la part du budget des ménages qui lui est consacrée : 2,8 % en 2018 contre 3,5 % en 2005 (INSEE). Les réaf-
fectations budgétaires profitent à la restauration et aux dépenses contraintes (logement, énergie, abonne-
ments …).

Selon l’Institut de la Mode (enquête consommateur 2018), 44 % des consommateurs affirment avoir acheté 
moins de vêtements en 2018, 51 % chez les femmes. 

Sur cette baisse de consommation, 60 % des consommateurs disent le faire par contrainte et 40 % comme 
une dé-consommation choisie.
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Les évolutions de consommation récentes sont favorables aux enseignes de sport et à certaines enseignes 
discount après le développement de Primark mais également d’enseignes telles que Stockomani. 

On le voit, l’analyse des acteurs de l’équipement de la personne ne peut pas porter seulement sur le déve-
loppement du e-commerce. Elle porte également sur le changement des attentes des consommateurs, 
donc sur le positionnement en termes d’offres mais aussi sur d’autres fondamentaux du commerce tels que 
le positionnement de marque, le travail sur l’offre et la fréquence de renouvellement de celle-ci, une straté-
gie prix lisible et compréhensible pour les consommateurs… 

 � Vers un retour de la confiance des ménages français ? 

Après huit mois de « Gilets jaunes » et en cette période pré-électorale locale, la confiance et le retour espéré 
à l’optimisme représentent les enjeux des prochains mois. La consommation et le commerce en seront béné-
ficiaires. 

Les chiffres publiés par l’Insee en juin 2019 montrent un baromètre de la confiance des ménages français en 
hausse significative dépassant la moyenne sur une longue période et pour la première fois depuis avril 2018. 
Souhaitons que cette tendance se poursuive dans les prochains mois. 

 � Restaurer la confiance locale

Au-delà des enjeux nationaux, il semble aujourd’hui prioritaire de créer les conditions d’une meilleure 
confiance locale. En effet, il est très probable que les améliorations de statistiques nationales ne soient pas 
suffisantes pour en récréer la perception dans les différents territoires.

En conséquence, s’ajoute l’enjeu de pouvoir réinstaurer localement les conditions d’un retour au positif. 
Or, celui-ci dépend de la création d’un projet local cohérent, durable, positif, dans tous les territoires qui 
tient compte aussi de l’histoire locale, des forces et faiblesses de chacun d’entre eux pour retrouver la fierté 
d’appartenance, facteur central d’une perception de bien-être pour tous. 
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C’est dans cet objectif que les acteurs politiques locaux, de même que les acteurs privés, économiques 
comme les habitants, citoyens-consommateurs doivent se mobiliser ensemble pour partager une vision et 
co-construire un avenir commun. 

Des plans tels qu’Action Cœur de Ville vont dans ce sens, à la condition toutefois de ne pas favoriser les vieux 
démons tels qu’opposition entre centre-ville et périphérie que l’on voit réapparaître à nouveau en cette 
période pré-électorale des municipales. 

Espérons que les élus locaux ne se tromperont pas d’approche, ne se laisseront pas aveugler par les 
échéances électorales et, concentrés sur la vie de tous les habitants, appréhenderont leur territoire à la 
bonne échelle, prenant en compte toutes les activités qui en font l’attractivité, la vie quotidienne des gens, 
pour éviter les guerres locales de territoires tout à fait stériles et les pertes de temps. 

 � Vers une consommation plus responsable et non une dé-consommation ?

L’autre enjeu essentiel des prochains mois et années est de transformer progressivement la consommation, 
donc le commerce, avec des approches plus économes en ressources naturelles et plus responsables.

La question de l’objectif se pose toutefois. 

Certains plaident pour une véritable décroissance, un retour à l’économie d’antan, l’autoproduction, une 
économie réduite à une stricte proximité et satisfaction des besoins primaires, tout autre acte de consom-
mation devenant totalement inutile.

Pourtant, à chaque fois que nous nous heurtons à des raisonnements simplistes, il est conseillé à chacun de 
relire ce qu’écrivait Michel SERRES, disparu récemment, dans « C’était mieux avant ». 

L’objectif de la société ne peut être de renoncer à toutes les améliorations rendues possibles par les évo-
lutions technologiques ou à tout ce qui, dans la vie, est constitutif de plaisir et pourrait être perçu comme 
inutile. La question est de faire mieux avec moins.

Il en va de même en matière de commerce. Souhaitons que les prochains mois et années ne soient pas 
ceux de la dénonciation, du « montrer du doigt », de la sanction de tel ou tel acteur, telle ou telle enseigne, 
mais plutôt celle, positive, de l’accompagnement des acteurs vers un meilleur commerce, une meilleure 
consommation, une démarche visant à créer de la valeur en pensant autrement, en produisant autrement, 
en réutilisant les déchets, en augmentant la vie des produits, en réduisant au maximum le gaspillage… 

Car, seule la bonne santé des acteurs économiques permettra d’innover, une innovation vertueuse, et ré-
partir la valeur de manière la plus équitable entre les parties prenantes. 

Une démarche positive, constructive, par opposition à une attitude réduite à la sanction ! 
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OBSERVATOIRE PROCOS DU COMMERCE

Le commerce se transforme,  
en périphérie aussi !

Mérignac Soleil, crédit Mérignacsoleil.com

Il est désormais admis que la dévitalisation des cœurs 
marchands de certaines communes résulte d’un triple 
phénomène : la métropolisation de l’économie et de 
la population française, la périurbanisation des villes 
et la transformation du commerce. Ces trois phéno-
mènes distincts mais concomitants se rencontrent en 
un lieu, aux contours encore flous, les villes moyennes. 

Au sein des villes moyennes, le centre-ville concentre 
aujourd’hui toute l’attention des pouvoirs publics et 
des médias. Et pourtant, à quelques kilomètres du 
centre-ville, 3,1 en moyenne, s’étendent d’autres 
objets commerciaux au sein de zones de périphérie : 
les centres commerciaux, les retail-parks et les parcs 
d’activités commerciales. 

Très peu étudiées, ces polarités marchandes sont pour-
tant souvent dénigrées voire vilipendées pour leur pré-
tendue laideur, leur offre marchande, leur consomma-
tion foncière, et parfois même pour leurs clients. Loin 
des polémiques, la Fédération Procos lance une pre-
mière analyse de ces zones, et poursuivra ces études 
dans le futur afin de rendre compte des modifications 
structurelles que vivent ces polarités marchandes.

La périphérie commerciale est un modèle efficace. 
Les enseignes y trouvent les fondamentaux du com-
merce : visibilité accessibilité et flux le tout avec des 
loyers et des charges modérés, mais également des 
conditions de livraison aisées. Les consommateurs, 
eux y trouvent leurs enseignes préférées : Grand Frais, 
Lidl, Picard, Kiabi, Action, Leroy Merlin, Ikea, Maisons 
du Monde et bien d’autres. Ils trouvent également 
dans ces sites faciles d’accès une forme de proximité 
pas forcément kilométrique mais temporelle, une sim-
plicité.

L’arrivée des retail-parks a tout changé

Dans les années 2000, l’avènement des retail-parks a 
tout changé. Alors que tout était très claire : aux gale-
ries marchandes le format boutique, le shopping et 
le moyenne gamme, aux routes du meuble et autres 
parc d’activités commerciaux les moyennes surfaces 
spécialisées notamment dans l’équipement de la 
maison. 

http://www.procos.org
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Le format des retail-parks a permis aux boutiques 
des galeries marchandes de profiter de loyers mais 
surtout de charges moins élevés que dans les gale-
ries marchandes tout en réservant des places aux 
moyennes surfaces spécialisées qui profitent alors des 
aménités propres aux ensembles commerciaux. La 
périphérie est ainsi devenue un système économique 
anthropophage, où la création de surfaces commer-
ciales affaibli l’existant.

Oui mais voilà, les temps ont changé, la consomma-
tion foncière est devenue un enjeu, tout comme la 
consommation énergétique, et globalement les consi-
dérations environnementales. Et c’est tant mieux. De 
même, les zones périphériques sont accusées, à tort 
ou à raison, d’être responsable de l’affaiblissement 
du commerce de centre-ville. La périphérie commer-
ciale est aujourd’hui à la croisée des chemins. Limitée 
dans son expansion par la Loi Elan et la CNAC, parfois 
vétuste, elle doit pourtant se réinventer, se repenser 
pour coller aux demande des consommateurs et des 
collectivités mais sans s’étendre. Une équation très 
délicate…

La périphérie se modernise mais cherche 
encore son modèle

Les initiatives locales se multiplient ces dernières an-
nées pour repenser les entrées villes. La zone de Méri-
gnac Soleil va muter, alors que le boulevard du BAB 
a, lui, déjà entamé sa transformation. Les projets de la 
route de la Mer dans l’agglomération de Montpellier, 
ou encore de Vendenheim au nord de Strasbourg 
sont des symboles du renouveau du commerce de 
périphérie. Le ministère de la Cohésion des territoires 
a également entamé une action en lançant l’appel 
à projet Repenser la périphérie dont les 6 lauréats 
sont désormais connus. 

A l’heure où le plan Action Cœur de Ville com-
mence à peine à se déployer, le gouvernement ne 
va cependant pas abonder en faveur de la réno-
vation de la périphérie. Il faudra alors que celles-ci 
interviennent dans le cadre d’un projet de territoire 
ou acteurs économiques et acteurs publics locaux 
agissent ensemble pour l’adoption de ces zones à la 
ville et au consommateur de demain. 

Retrouvez le dossier de presse en cliquant ici. 

https://www.procos.org/images/procos/presse/2019/conference_21_06_19/dossier_conference__presse_21_06_19.pdf
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À PROPOS DES CLUBS

Petit déjeuner dirigeants  
« Enseignes et Responsabilité Sociétale » 

Procos a organisé le 20 juin, en partenariat avec le 
Club Génération Responsable, un petit déjeuner diri-
geants marquant une nouvelle étape dans la volon-
té de la Fédération d’accompagner ses adhérents 
dans une transformation vers une consommation et 
un commerce plus responsables.

Jocelyne LEPORATTI, Présidente de Génération Res-
ponsable a présenté le travail réalisé par le club 
depuis 2011, notamment la mise en place d’un 
label opérationnel « Enseigne responsable », et d’un 
second label actuellement en test « Point de vente 
responsable ». 

75 enseignes sont adhérentes au club qui vient 
de publier un livre blanc « Enseignes et RSE » (pour 
accéder au livre blanc « Enseignes engagées » lien 
ci-après https://www.generation-responsable.fr/livre-
blanc-2019/ ). 

Ce livre blanc présente le bilan des évaluations 2018 
« Label Enseignes Responsables », avec les points forts 
et les points perfectibles ainsi que les résultats de la 
4è édition du « Baromètre Enseignes et Responsabilité 
Sociétale ».

Par ailleurs, 15 enseignes (15.000 points de vente) 
ont organisé du 1er au 15 juin dernier, l’opération 
« Ensemble pour le climat ». Le Livre Blanc indiqué ci-
dessus relèvent les points particuliers des stratégies 
responsables des 15 enseignes chacune mettant 
l’accent sur ses priorités : la gouvernance, la trans-
parence vis-à-vis des consommateurs, la biodiver-
sité… Des fiches décrivent les actions inspirantes de 
certaines enseignes, indiquant les freins, les facteurs 
de succès, l’impact sur la performance de l’entre-
prise… 

Un document à lire absolument. 

http://www.procos.org
https://www.generation-responsable.fr/livre-blanc-2019/
https://www.generation-responsable.fr/livre-blanc-2019/
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Avant l’échange avec les dirigeants participants au 
petit déjeuner, deux enseignes ont apporté leur té-
moignage.

Cécile COULIBRE-DUMESNIL, Directrice du Dévelop-
pement Durable et de la Communication Corporate 
de Carglass a expliqué comment l’enseigne avait 
engagé son action dès 2009 poussée notamment par 
ses prescripteurs assureurs. 

Carglass a mis en place des ambassadeurs déve-
loppement durable qui sont à la fois des relais dans 
les réseaux pour diffuser la politique nationale mais 
qui, surtout, sont les générateurs de très nombreuses 
initiatives locales. L’entreprise a organisé le principe 
d’une semaine positive dans l’année à l’occasion 
de laquelle les collaborateurs peuvent proposer des 
initiatives locales et les mettre en œuvre après une 
simple validation nationale. L’objectif est de faire vivre 
à chacun des expériences uniques. Ces initiatives 
génèrent une grande fierté d’appartenance de la 
part des collaborateurs. 

Hubert AUBRY, CEO de Gemo, Groupe Eram, a lui 
aussi présenté l’approche mise en place. L’enseigne 
s’est engagée à réduire son empreinte carbone de 
30 % à l’horizon 2030 pour contribuer aux engage-
ments de la COP 21.

Selon Hubert AUBRY, l’objectif de faire mieux n’est 
pas suffisant, il faut « faire moins ». L’enjeu est d’inté-
grer la « déconsommation » dans le modèle ; il faut 
penser autrement et réduire les volumes produits. 

Un des changements profonds n’est plus de viser la 
croissance, « On ne rêve pas de croissance dans un 

marché en décroissance » mais « d’avoir une activité 
stable en réduisant les ressources ». Hubert AUBRY vise 
par exemple « de réduire de 20 % les achats avec des 
objectifs de vente stables ». 

Tous les éléments de la chaîne de valeur et d’orga-
nisation de l’entreprise sont concernés. Nous visons 
par exemple une baisse de 40 % de consommation 
d’énergie en quatre ans. 

Pour Hubert AUBRY, « Faire mieux est une question 
de confiance, mais réduire l’empreinte carbone est 
une question de conscience ». Avoir une volonté 
de croître ne doit pas être un objectif. Donc, il faut 
mettre en œuvre de nouveaux raisonnements qui 
relèvent parfois d’une question d’égo. 

Sur le plan du parc de magasins, cela nous oblige 
à revoir nos raisonnements, à réfléchir sur des for-
mats plus petits, à adapter le format en fonction des 
zones… Nous devons progressivement être moins dé-
pendants de nos grands formats de périphérie, car ils 
nécessitent un stock important…

Après un riche échange avec la salle, François FEI-
JOO, Président de Procos, remercie tous les interve-
nants, Génération Responsable avec lequel Procos 
va initier un partenariat mais également les enseignes 
pour leurs riches témoignages. Il indique que le sujet 
de développement durable et RSE est essentiel et, 
surtout, que c’est un sujet sur lequel les collabora-
teurs sont très motivés et prêts à s’engager. A nous 
d’en faire une démarche de création de valeur pour 
imaginer le commerce de demain et construire un 
modèle économique responsable et durable pour 
nos entreprises. 
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PAROLE DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE...

Xavier BIOTTEAU,
Président du Groupe Eram

Xavier BIOTTEAU, 
Président du Groupe Eram

Xavier BIOTTEAU, vous êtes Président du Groupe Eram, 
un groupe familial multi-enseignes. Pouvez-vous nous 
en rappeler les contours et les principales caractéris-
tiques ?

Le groupe Eram est né en 1927 dans le Maine-et-
Loire, dans la région des Mauges (sud-ouest du dé-
partement du Maine-et-Loire). C’est un groupe fami-
lial qui a connu plusieurs transformations au cours de 
son histoire. Toujours présent dans son métier originel 
d’industriel de la chaussure, il est devenu concep-
teur-développeur de marques et distributeur, à pa-
rité aujourd’hui entre les secteurs de la chaussure et 
de l’habillement. Nous nous définissons comme un 
groupe international de 10 marques (*) de mode ac-
cessible, omnicanal et responsable.

Nous employons 6.000 personnes et réalisons un 
chiffre d’affaires d’un milliard d’euros grâce, notam-
ment, à un réseau de 1.000 magasins et 10 sites mar-
chands.

Etre un groupe français historique et familial, n’est-
ce pas une véritable force au moment où l’on parle 
d’authenticité, de quête de sens et de proximité ?

A l’heure où l’on parle de plus en plus de sens, de 
mission, il est clair que le caractère familial d’une en-
treprise, attachée à sa culture, à ses valeurs fortes et 
à son ancrage territorial, est considéré comme une 
qualité attractive pour une grande partie des salariés.

Nos clients n’en ont pas pleinement conscience mais 
cet « Adn » ou cette « âme » peuvent être perçus 
jusque dans nos points de vente.

L’attachement, la proximité et la stabilité de notre 
actionnariat ne nous mettent pas pour autant à l’abri 
des tempêtes et des profonds bouleversements. Nous 
sommes nés industriels, nous le sommes toujours à une 
dimension plus modeste qu’autrefois. Nous avons 
connu la crise dévastatrice du secteur de l’industrie, 
nous connaissons aujourd’hui la révolution du com-
merce.

Etre une entreprise familiale nous donne un grand 
sens de la responsabilité, avec l’obsession de la pé-
rennité, une forme d’instinct de survie très développé 
qui nous a obligés aussi à faire preuve de beaucoup 
d’agilité au cours de notre existence.

Le marché de la chaussure est aujourd’hui compli-
qué avec le développement des ventes de sneakers. 
Comment voyez-vous les fondamentaux et enjeux 
de ce marché dans les prochaines années ?

Le marché de la chaussure a, d’une part, subi les 
évolutions propres à l’ensemble du retail : la montée 
du Web, la désertification des centres-villes, le trans-
fert de la richesse au profit des grands bailleurs, la 
déflation…
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A cela, il faut ajouter la montée des ventes de chaus-
sures des magasins de vêtements, tandis que les parts 
de marché des grandes surfaces alimentaires s’effon-
draient et celles du commerce spécialisé (succursa-
listes et indépendants) régressaient. 

Mais, vous avez raison de souligner que l’évolution 
la plus importante a été la montée en puissance de 
l’attrait des clients vers une mode de sport, très liée à 
la recherche de confort (une forme « d’américanisa-
tion » de notre manière de consommer), avec l’essor 
des grandes marques de sport et de leur premier ré-
seau de distribution : les magasins spécialisés dans le 
sport.

Sur ce point, nous allons poursuivre l’évolution de nos 
collections en élargissant la diffusion de chaussures 
de tendance « sport » ou « sport-confort » ou mode 
confortable. La mode est si prégnante aujourd’hui 
qu’elle investit toutes les gammes jusqu’au luxe et 
cette tendance structurelle fait que les grandes 
marques de sport n’ont plus l’exclusivité de la créa-
tion et de la diffusion de ce type de produits.

Vous avez souhaité orienter votre groupe dans une 
démarche vertueuse et volontariste en matière de 
RSE et de développement durable. Pouvez-vous nous 
en parler et nous faire part de vos priorités ?

En tant qu’entreprise familiale se rapprochant de 
notre centenaire, nous nous estimons légitimes pour 
revendiquer notre attachement à une vision long 
terme de notre entreprise.

Et pour cela, son rôle dans la société, dans son en-
vironnement, avec ses collaborateurs, ses clients, 
toutes les parties prenantes, est essentiel.

Le sens de la responsabilité sociale prévaut depuis la 
création du groupe. C’est tout à fait naturellement 
que l’entreprise s’implique aussi dans la responsabilité 
environnementale.

C’est un défi pour l’ensemble de notre secteur qui 
doit réformer en profondeur son modèle. Nous nous 
plaçons très clairement dans une trajectoire de pro-
grès sur ce sujet.

Les initiatives dans le groupe sont très nombreuses 
dans ce domaine. Nous avons donc décidé de les 
placer au cœur de notre stratégie d’entreprise en 
baptisant ce programme « Change for good ».

Il s’articule autour de 3 axes et de 13 chantiers très 
concrets qui mobilisent toutes les fonctions de notre 
entreprise et celles de nos partenaires. Ces 3 axes 
sont : changer les modes de fabrication, changer les 
modes de commercialisation, changer les modes de 
relation. 

Nous nous sommes fixé un objectif de réduction de 
30 % de notre empreinte carbone d’ici 2030.

Le groupe Eram est très innovant et lance de nom-
breux tests. Quels sont pour vous les axes qui doivent 
guider cette politique d’innovation pour être créateur 
de valeur, vous différencier aux yeux du client…

L’innovation fait partie de nos valeurs.

Nous n’avons jamais cessé d’innover, que ce soit 
dans l’industrie avec le dépôt de nombreux brevets 
qui nous ont conduits à la première place des fabri-
cants français, ou dans le commerce, avec la créa-
tion de nombreuses marques ou enseignes et de nou-
velles façons de commercialiser.

Aujourd’hui, nous considérons l’innovation comme 
un enjeu majeur dans un monde ultra compétitif.

A un moment où l’on parle de déconsommation, 
de consommer moins mais mieux, nous devons nous 
différencier et, pour cela inventer, de nouvelles ma-
nières de consommer, des produits, des services… 
De nombreuses pistes sont explorées, testées. Et cer-
taines rencontreront l’affection de nos clients.

http://www.concrete-beton.com
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Premiers à louer des chaussures (Atelier Bocage) , 
premiers à développer des chaussures connectées 
(Parade connect), premiers à savoir remettre en 
état de vente des produits déjà portés, de « seconde 
main », etc… nous avons également des projets sur le 
transport plus responsable, l’écoconception de nos 
produits, la réduction des déchets liés à nos métiers 
encore trop polluants…

Nous travaillons avec nos propres équipes mais éga-
lement avec plusieurs start-up pour cela et avec tout 
notre écosystème notamment grâce au « 6ème ciel » 
notre lab. nantais. 

Comment voyez-vous votre groupe dans les cinq 
prochaines années ? Quels sont vos principaux en-
jeux ?

Les enjeux sont multiples.

Nous devons rester un acteur majeur de la chaussure 
en centre-ville, notamment en affinant nos offres afin 
qu’elles soient plus différenciantes.

Nous devons poursuivre le développement de notre 
enseigne Gémo tout en faisant évoluer son concept. 
Gémo réalise aujourd’hui 65 % de son chiffre d’af-
faires en textile. L’enseigne développe une stratégie 
au sein de notre transformation « Change for good » 
qui s’appelle « Mieux » dans une approche ominica-
nale. Elle teste également un Gémo Kids pour l’inter-
national et les centres-commerciaux.

Nos marques (BtoB) doivent élever leur niveau de 
créativité et concrétiser leurs projets d’innovation, 
par exemple Parade Connect, chaussure connectée 
pour les professionnels et, plus généralement, pour les 
personnes isolées.

Nous devons être plus présents à l’international.

Nous avons aujourd’hui l’ambition de réussir notre 
mutation en intégrant les nouvelles formes de distribu-
tion et de consommation avec le double objectif de 
réussir notre transformation digitale en devenant un 
acteur pleinement omnicanal, et notre stratégie RSE 
en faisant de nos programmes de développement 
durable une réalité concrète.

La différence se fera dans la réalisation de ces objec-
tifs en étant aidés par de nouveaux outils technolo-
giques.

Ce sont de grands enjeux. Nous sommes sur la voie.

Nous y parviendrons avec les femmes et les hommes 
détenant ou acquérant les compétences nécessaires 
à cette évolution et, avant tout, avec un « collectif » 
fort, uni, porteur des mêmes valeurs et se dirigeant 
vers un but commun.

Tout cela est très stimulant et je suis confiant dans 
notre capacité à « bouger les lignes ». 

(*) Les marques du groupe Eram : Gémo, Eram, Bocage, TBS, Texto, Heyraud, Mellow Yellow, Les Tropéziennes, 
Parade, Montlimart et participation dans Faguo. 

© eram.fr
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QUESTIONS À...

Arnaud DUCHESNE, 
Directeur Expansion et Immobilier Groupe GrandVision

Arnaud DUCHESNE,  
Directeur Expansion et Immobilier  
du groupe GrandVision

Arnaud, bonjour. Pouvez-vous nous rappeler depuis 
combien de temps vous dirigez le développement 
et l’immobilier de GrandVision ? Quel est votre péri-
mètre ?

Je suis entré dans le groupe fin 1992 après cinq ans 
chez Afflelou. Je suis en charge avec mon équipe, 
Alexandre MUSSET et Grégoire BONNEFOND de tout 
l’immobilier pour la France et le Luxembourg. Cela 
couvre bien entendu, le développement, toutes les 
adaptations du parc (extensions, réductions, trans-
ferts ou ventes). Nous accompagnons également le 
service juridique pour les renouvellements de baux.

Nous allons ouvrir 35 magasins en 2019 et visons 50 
pour 2020. Une partie de ces ouvertures se fait par 
création de nouveaux magasins, par des rachats de 
fonds de commerce, mais aussi à travers des opti-
ciens qui transforment leur magasin d’optique en 
magasin Générale d’Optique ou Grand Optical. Ils 
deviennent donc de nouveaux franchisés. 

Parlez-nous du groupe GrandVision. Quelles sont ses 
enseignes ? Le poids et le positionnement de cha-
cune ?

Dans le monde, le groupe exploite plus de 7.000 ma-
gasins dans 43 pays avec des enseignes différentes 
selon les pays, par exemple : Vision Express au 
Royaume Uni. GrandVision appartient au groupe hol-
landais HAL, coté à la bourse d’Amsterdam interve-
nant dans une multitude d’activités.

En France, nous exploitons trois enseignes : 
Grand Optical (127 succursales et 67 franchises), 
Générale d’Optique (372 succursales et 254 fran-
chises), il faut y ajouter Solaris spécialisée dans 
le solaire (avec 38 succursales, 7 store-in-store et 
3 franchises à Malte). Soit un total actuel de 860 
magasins environ exploités à 60 % en succursale et 
40 % en franchise. 

Aujourd’hui, pour les deux enseignes, nous adaptons 
les formats en fonction du contexte et du potentiel 
local. Les surfaces vont de 100 m² en centre-ville 
pour aller jusqu’à 250 m² en retail-park ou dans cer-
tains centres commerciaux. Bien entendu, cela peut 
être plus grand dans de très gros centres commer-
ciaux, 400 m² pour le Grand Optical situé à Vélizy par 
exemple.

Votre groupe dispose-t-il d’un outil industriel ?

Nous disposons au sein du groupe mondial une 
structure de marques propres designées et sé-
lectionnées par nos équipes, fabriquées par des 
sous-traitants auquel s’ajoute l’ensemble des 
marques des grands groupes LUXOTTICA, SAFILO, 
etc…

http://www.procos.org
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Par ailleurs, nous disposons d’un centre technique et 
logistique à Nouan-le-Fuzillier dans lequel nous assu-
rons le taillage des verres ainsi que le montage de ces 
mêmes verres. Notre « business model » centralisant le 
taillage et le montage permet à nos équipes en ma-
gasin de développer un meilleur service aux clients.

Vos deux enseignes Grand Optical et Générale 
d’Optique ont un positionnement clairement dif-
férent. Quelles sont vos priorités dans les années à 
venir en termes de réseau de points de vente ?

Le positionnement des deux enseignes est effective-
ment très différent.

Grand Optical, c’est un concept très abouti, combi-
nant marque, choix, service, de très beaux magasins, 
dans des emplacements N° 1, par exemple celui des 
Champs-Elysées. 

Générale d’Optique se positionne sur le meilleur 
rapport qualité, style, prix de l’optique en garantis-
sant par ses marques propres un large choix pour ses 
clients.

Nous avons les mêmes ambitions de développement 
pour les deux enseignes, le même rythme d’ouver-
tures de magasins. 

Grand Optical est très performante en centre-ville et 
en centre commercial, Général d’Optique est très 
performante dans les retail-parks et dans les galeries 
marchandes d’hypermarchés.

En centres commerciaux, les deux concepts sont effi-
caces. Et, il n’est pas rare que nous ouvrions les deux 
concepts dans un même centre commercial.

Votre secteur est sensible à la réglementation en 
matière de remboursement ; c’est une spécificité. 
Les modalités de remboursement vont changer en 
2020. Quelles seront les conséquences pour votre 
stratégie ? 

En 2015, nous avons déjà connu un changement im-
portant car nous sommes passés du système de rem-
boursement tous les ans à un remboursement tous les 
deux ans. 

En 2020, suite à la loi Santé du Gouvernement 
Macron, sera mis en place le reste à charge zéro 
pour le client. Chaque opticien devra proposer aux 
consommateurs une partie de son offre assurant 
cet engagement. Nous allons nous adapter. Géné-
rale d’Optique est déjà totalement dans cette ap-
proche en offrant des lunettes pour 25 euros, mon-
ture et verres. 

Magasin Grand Optical à Vélizy 
© opticiens.grandoptical.com 
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Les Français ont la chance d’avoir un système social 
efficace en matière d’optique. C’est à la fois impor-
tant pour les individus mais également pour la société 
dans la mesure où assurer une bonne vision à chacun 
réduit les risques d’accidentologie, par exemple. 

 
Vous êtes présent partout ; toute taille de ville, 
centres-villes, centres commerciaux, retail-parks. 
Comment appréhendez-vous les villes moyennes, 
territoires dont il est beaucoup question en ce mo-
ment ? 

Nous sommes effectivement présents partout, dans 
toute taille de ville et tout type de polarité commer-
ciale, c’est la richesse de notre métier.

Lorsque l’attractivité d’un centre-ville se dégrade au 
profit d’un site de périphérie, nous sommes dans l’obli-
gation de suivre car le centre-ville ne permet pas d’assu-
rer l’activité. Par contre, il est fréquent qu’un opticien soit 
déjà présent dans la galerie marchande de l’hypermar-
ché. Dans ce cas, nous n’avons parfois pas de solution 
pour rester dans la ville. Ces dernières années, le déve-
loppement des retail-parks a parfois été la solution.

 
Quels sont, selon vous, les enjeux principaux de la 
période à venir ? 

L’optique se compose de deux marchés, de deux 
démarches de la part du consommateur. 

Une démarche utilitaire, d’efficacité, de santé et une 
autre qui voit davantage les lunettes comme un ac-
cessoire de mode, une affirmation de la personnalité. 
Nous devons continuer d’être efficaces sur ces deux 
besoins complémentaires.

Bien entendu, comme les autres secteurs du com-
merce, nous sommes présents sur le digital et avons 
développé des offres et outils sur ce canal. Même 
si les parts de marché de ce canal de vente restent 
faibles, elles vont se développer et nos clients doivent 
pouvoir s’équiper sur ce canal. 

Le client reste fidèle au point de vente. Par contre, 
nous travaillons beaucoup sur la dématérialisation 
totale du dossier administratif, feuille de sécu… afin 
de permettre l’achat rapide et dégager du temps à 
valeur ajoutée pour nos collaborateurs au service de 
la clientèle. 

En termes d’activité, nous avons aujourd’hui une 
part de marché importante et des chiffres d’af-
faires élevés. Toutefois, il y a de moins en moins 
de projets immobiliers. Cela complique le déve-
loppement. Par contre, le fait que les bailleurs de 
centres commerciaux envisagent de faire de leurs 
centres de véritables lieux de vie avec l’arrivée de 
services de santé, notre souhait est de nous y asso-
cier. 

Nos enjeux : 

1.  Démocratisation de l’accès à la santé visuelle 
pour le plus grand nombre.

2.  Reparamétrage du tissu commercial avec les 
rénovations et extensions des centres existants en 
lieu et place des nouveaux projets.

3.  Saturation du paysage commercial alors que 
dans le même temps les loyers ne font qu’aug-
menter. 

Magasin de Bois d’Arcy
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