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ÉDITO
Par Laurence PAGANINI,
Nouvelle Présidente de Procos

Un indispensable plan pour sauver, relancer
et transformer les acteurs du commerce
C’est une grande émotion pour moi de m’exprimer
pour la première fois dans l’Edito de la newsletter de
Procos.
Je tiens bien entendu à remercier les adhérents et le
conseil d’administration de m’avoir accordé leur
confiance pour être la Présidente de la fédération
pour la promotion du commerce spécialisé.
Je remercie également François FEIJOO qui m’a
précédée et sous la présidence duquel Procos a mis
en œuvre de très nombreux projets pour
accompagner les transformations du commerce et
ses acteurs.
Je me réjouis à l’idée de travailler avec l’équipe de
Procos-Eurelia et son délégué général Emmanuel LE
ROCH et ai conscience que cette grande
responsabilité, ces nouvelles missions s’inscrivent
dans une histoire construite au fil des années,
l’histoire construite depuis 45 ans par mes
prédécesseurs le Président Fondateur Marc GOGUET,
les Présidents Jean-Luc BRET et François FEIJOO dans
les différentes étapes de la vie du commerce
spécialisé.
Pour ma part, je suis entrée pour la première fois à
Procos en 2006, comme Directeur Général de
Marionnaud lors des Prix Procos de l’époque.
Je mesure le travail réalisé ces dernières années.
Je pense notamment à l’engagement de Procos
pour accompagner ses adhérents dans la
transformation du modèle retail : transformation
digitale et transformation durable à travers le
partenariat avec le Club Génération Responsable.
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Je pense également à la mise en place des petits
déjeuners des dirigeants, à la création du Palmarès
Procos des centres-villes commerciaux, à la création
de nouveaux outils de communication Procos tels
que la newsletter digitale mensuelle…
Je pense à l’action de Procos auprès des pouvoirs
publics lors de ces dernières années qui ont été
particulièrement compliquées avec les Gilets jaunes
et les grèves des transports.
Depuis quelques semaines, la crise de la Covid 19,
expose les commerçants et les enseignes à un
danger jamais rencontré. Procos a su pendant la
période de fermeture des magasins, accompagner
les dirigeants et les équipes immobilières pour faire
face à des problématiques auxquelles personne
n’était réellement préparé. L’équipe Procos a
organisé les échanges, facilité la diffusion des
meilleures pratiques pour rouvrir les points de vente
dans les meilleures conditions. Le problème des
loyers dans cette crise exceptionnelle a été au cœur
des préoccupations et le restera malheureusement
dans les prochaines semaines.
C’est dans ces conditions particulières que je
reprends le flambeau mais je le fais en confiance
compte tenu de la qualité des équipes en place, de
leur
engagement
et
avec
un
conseil
d’administration de grande qualité et représentatif
de la richesse et de la diversité du commerce
spécialisé.
Face à l’adversité, la solidarité entre les enseignes est
encore plus importante que par le passé.

En arrivant aujourd’hui en tant que Présidente de
Procos, dans une période aussi troublée, je pense
bien évidemment et en premier lieu à ces hommes
et ces femmes vers qui notre action est tournée, à
tous ces entrepreneurs du commerce spécialisé
déterminés à sauver leur entreprise et les emplois de
leurs collaborateurs, mobilisés pour retrouver un
nouveau souffle.
La Fédération Procos tient une place singulière, une
place centrale et incontournable pour le commerce
en France.
Procos c’est avant tout une expertise, une capacité
d’analyse pour accompagner la stratégie des
enseignes dans leur maillage territorial.
Procos c’est aussi une voix à faire respecter ; des
valeurs et des intérêts à défendre ; un combat à
mener.
Combat pour que le commerce soit reconnu
comme une chance pour la France, comme un
secteur majeur de notre économie créant du
lien social et des emplois.
Combat aussi pour mettre en place un nouveau
modèle de commerce, pour qu'il réponde aux
nouvelles attentes des clients, pour une nouvelle
expérience plus digitale et plus durable.
Combat enfin pour pousser toujours plus loin,
l'ambition de créer un environnement favorable
à un dialogue constructif avec les bailleurs, car
c'est une condition indispensable pour créer les
emplois et soutenir l'activité de demain.
Nous venons de présenter lors d’une conférence de
presse le 30 juin dernier, le Livre Blanc réalisé en
collaboration avec EY « Le commerce spécialisé,
une chance pour la France », un travail qui nous

permet de décrire le modèle économique de notre
secteur qui reste malheureusement mal connu et
dont on sous-estime à la fois la fragilité mais
également l’importance dans la société française :
350.000 points de vente, 1,5 million d’emplois directs
et 500.000 indirects, 12 % du PIB…
Ce Livre Blanc (lire le document en cliquant ici)
présente également 12 propositions d’un plan
commerce visant à la fois à permettre aux
commerçants de toutes tailles de franchir la crise
actuelle et d’être demain en capacité de mettre en
œuvre les différentes transformations indispensables
à un commerce actif et contributeur de la vie des
Français dans les territoires pour les prochaines
années.
La relance en France est un enjeu majeur pour le
commerce, et le commerce est un enjeu majeur
pour la relance.
L'impatience des commerçants est une exigence qui
me marque très profondément, je la fais mienne.
Elle a été au cœur de mon engagement, très tôt.
Il faut plus que jamais délivrer, accélérer.
Nous avons conscience, avec le conseil
d’administration et les équipes de Procos d’avoir
entre nos mains une grande responsabilité. Il nous
faut montrer à nos adhérents que Procos est à leur
service et doit nous permettre d’imaginer ensemble
le commerce à venir.
Je me réjouis d’engager cette nouvelle étape de la
vie de Procos et mettrai toute mon énergie pour
mobiliser autour des commerçants l’ensemble de
l’écosystème avec lequel nous collaborons et faire
des commerçants et des retailers, des acteurs positifs
de la transformation de la société. 
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À LA UNE
Quel commerce dans les prochains mois ?
Rôle et responsabilité de chacun

© Véronique Paul

Après la réouverture des magasins et des centres
commerciaux depuis quelques semaines, la
question est maintenant : que va-t-il se passer dans
les prochaines semaines ? Que vont faire les
consommateurs ? Que vont faire les bailleurs ? Que
va faire le gouvernement ? Comment les enseignes
et les commerçants vont-ils dépasser la fragilité
dans laquelle ils se trouvent à cause de la Covid qui
a fait suite aux Gilets jaunes et aux grèves ?
En premier lieu et c’est le plus important, que vont
faire
les
consommateurs
et
comment
la
consommation évoluera-t-elle ?
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Si la fréquentation des magasins a partiellement
repris dans les commerces non-alimentaires, celle-ci
demeure entre 20 et 30 % inférieure à celle de la
même période en 2019. Une partie des Français
n'est pas réellement déconfinée et reste dans un
entre-deux.
Le télétravail reste important, une grande partie des
consommateurs demeure frileuse voire inquiète à
l'idée d'aller dans des lieux où il y a du monde. Par
ailleurs, les mesures de distanciation, de précaution
restent un frein important à l'expérience client et au
confort d'achat.

C'est le cas pour l'essayage dans les magasins
textile, la restauration et la beauté/santé par
exemple.
A l'inverse, certains secteurs tels que le sport, (il ne
s'est
jamais
vendu
autant
de
vélos
qu'aujourd'hui), les jardineries ou le bricolage
bénéficient des conséquences du confinement
de Français qui après avoir été enfermés pendant
plusieurs semaines veulent rénover leur intérieur,
aménager leurs jardins et balcons. Par ailleurs, la
crainte des transports en commun donne aux
déplacements individuels, voiture ou vélo, une
attractivité nouvelle pour le vélo et renouvelée
pour l’automobile.
En comparaison de la situation avant Covid, le
constat le plus criant est que les clients qui se
déplacent en magasin le font pour acheter non
pour flâner. Les impacts favorables pour les
commerçants est l’augmentation très significatif du
taux de transformation (proportion d’acheteurs
parmi les personnes entrant dans le magasin) et du
panier moyen sensiblement en hausse.
Par contre, cette fréquentation utile est défavorable
aux achats d’impulsion et a un impact significatif sur
les activités très dépendantes des flux (cadeaux,
chocolat…).
Par ailleurs, l’autre fait très marquant de la période
est le développement des comportements digitaux
des consommateurs et des solutions mises en place
par les commerçants de toutes tailles. Click &
collect, drive voiture ou piéton, paiement sans
contact, livraison à domicile… sont autant de
solutions mises parfois en œuvre dans l’urgence qui
auront donné de nouveaux réflexes aux
consommateurs et auront fait franchir beaucoup
plus rapidement que prévu le cap d’une offre de
plus en plus omnicanale.
En positif, ce développement de l’activité digital/ecommerce aura bénéficié aux enseignes et
commerçants comme un complément des ventes
magasins, compensant ainsi en partie les difficultés
des activités magasins.
En négatif, ce réflexe e-commerce aura gagné très
fortement en taux de pénétration dans le réflexe de
ménages, notamment les plus âgés qui, par le
passé, n’en ressentant pas le besoin, n’en avaient
pas le réflexe.

La préoccupation des prochains mois sera donc de
comprendre comment ces habitudes nouvelles de
comportement d’une partie des consommateurs
aura un impact durable sur les réductions de
fréquentation des points de vente et des lieux de
commerce. Ce développement de ce recours aux
solutions digitales n’est pas obligatoirement
inquiétant si celles-ci sont mises en œuvre par les
commerçants et les chaînes. Toutefois, Amazon
demeure le repère en matière d’e-commerce ;
c’est donc lui qui profite le plus de ces tendances
accélérées. A l’inverse, il serait erroné et dangereux
de croire, comme beaucoup l’écrivent en ce
moment, que c’est le digital qui va sauver le
commerçant. La mise en place d’une réponse
omnicanale, la visibilité digitale sont devenus des
impératifs pour tout commerce, mais le modèle
économique suppose avant tout une efficacité de
l’attractivité du magasin (offre, emplacement,
service,
compétence,
qualité
d’accueil,
expérience, prix…) et des coûts de fonctionnement
adaptés (loyer, fiscalité, personnel…). Il ne faut pas
se tromper sur les priorités, la première question est
celle de l’offre de produits et services quel que soit
le canal de distribution.
Dès la rentrée, nous devrons essayer de voir en quoi
le confinement et la Covid auront modifié les
paramètres de l’environnement des commerçants.
En ce qui concerne les magasins, nous pouvons dès
à présent noter les éléments suivants :
Conséquences pour les enseignes et les magasins

Que va-t-il se passer dans les prochaines
semaines et les prochains mois ?
On le sait la crise va générer entre 800.000 et
1 million de chômeurs, une partie de la population
va être précarisée, une autre aura connu des pertes
significatives de pouvoir d'achat.
Les Français n'ont jamais autant épargné ;
50 milliards pendant le confinement, 25 milliards
depuis le déconfinement, un total de 75 milliards !
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Pour faire la comparaison, nous estimons que les
magasins du commerce non-alimentaire ont perdu
30 % de chiffres d’affaires entre le 1 er janvier et le
30 juin 2020 par rapport à la même période en 2019
soit entre 45 et 50 milliards.

Une chute plus forte de la consommation
en France

Comment agiront les consommateurs
dans les prochaines semaines ?
Auront-ils envie de se faire plaisir et de dépenser ou
continueront-ils à thésauriser par manque de
confiance dans l'avenir ? Combien choisiront de
poursuivre ce qu'ils ont initié pendant le
confinement, à savoir moins consommer et
consommer plus local ?
Beaucoup d'inconnues font porter des risques
évidents sur les chiffres d'affaires des magasins pour
les prochains mois. Le risque le plus important
restant, ne l’oublions pas, une nouvelle diffusion du
virus qui entraînerait, au moins dans certaines zones,
des limitations de déplacements ou la mise en
place à nouveau de mesures de distanciation
physique plus drastiques ; ce qui aurait un effet
négatif immédiat sur le commerce.
Risque sur la consommation des Français auquel il
faut ajouter l'absence de touristes internationaux
pourtant vitaux dans certains territoires tels que Paris
ou la Côte d'Azur. Rappelons que la perte
consécutive à l’absence des touristes américains et
chinois est estimée à 120 milliards d’euros. Par
ailleurs, il existe un risque que certains lieux de
commerce beaucoup moins irrigués aujourd’hui par
le maintien d’une partie des salariés en télétravail,
par la crainte d’une partie des Français de se
rendre dans les lieux les plus fréquentés (ex :
transports en commun)… A ceci s’ajoutent les
contraintes lourdes qui restent en vigueur dans la
restauration, les cinémas, musées, aéroports,
gares…

Un contexte fragile,
de nombreuses inconnues
En premier lieu, notons que la France a été l’un des
pays dans lequel le confinement a le plus touché la
consommation compte tenu de la mise en place
de plus fortes restrictions sur les déplacements que
dans la plupart des pays à l’exception de l’Italie et
à égalité avec l’Espagne. D’autres pays,
notamment ceux du nord ont mis en place des
mesures plus régionales ou ont confiné moins
longtemps.

Source : Sad Marketing

Le commerce non-alimentaire est donc très fragilisé.
Le panel Procos révèle que le chiffre magasins des
enseignes est en recul de 31,8 % sur les 6 premiers
mois de 2020 par rapport à 2019 tous secteurs
confondus.

Cumul activité de janvier au 28 juin 2020
magasins et web

Source : panel Procos

Certaines activités telles que le textile sont encore plus
impactées avec - 35,5 % sur le chiffre d’affaires magasins
des 6 premiers mois de l’année 2020 et la restauration à
- 45 % à l’issue des six premiers mois de l’année.
En effet, à ce jour, si la reprise est plutôt soutenue
pour l’équipement de la maison, le sport, la
jardinerie, par exemple tel que le montre le
graphique des chiffres d’affaires de juin ci-dessous,
d’autres activités voient leurs difficultés se
poursuivre, en particulier l’équipement de la
personne qui réalise un mois de juin à - 19,9 %. Pour
la restauration, la situation est encore plus
préoccupante car les protocoles et les mesures
barrières ne permettent pas de retrouver une
activité normale, qui reste très négative en juin à
- 35,4 %.
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Activité du 1er au 28 juin 2020 vs 2019
magasins et web

Source : panel Procos

Les mois qui viennent vont donc être très périlleux.
Les risques de tension sur la consommation sont
extrêmement forts puisqu’un développement très
important du chômage est attendu avec 800.000 à
un million de chômeurs en plus dans quelques
semaines, une partie de la population française
aura vu son pouvoir d’achat baisser et beaucoup
de Français auront vu leur situation se précariser.
Procos a présenté un bilan du premier semestre
2020, les hypothèses sur la consommation et les
prochains mois, les nombreuses questions en
suspens à lire dans le dossier de presse à l’aide en
cliquant ici.
Baisse de capacité de consommation pour les uns,
baisse de pouvoir d’achat pour les autres, faible
visibilité sur l’avenir pour tous, des paramètres très
défavorables à la consommation, des mesures de
dynamisation de la consommation très volontaristes
de la part de l’Etat, nous y reviendrons.
Par ailleurs, de nombreuses inconnues demeurent sur
les attentes et le comportement réel des
consommateurs. Il est très probable que deux
tendances fortes se télescopent. D’un côté, la volonté
de certains de consommer plus responsable, voire de
moins consommer, de l’autre l’obligation ou le choix
de la recherche du prix dans l’objectif de continuer à
se faire plaisir ou à se créer du pouvoir d’achat. Quel
lien est-il possible de faire entre les déclarations des
consommateurs dans le cadre des multiples enquêtes
réalisées ces dernières semaines et la réalité de leur
comportement dans les prochains mois ?

Au-delà de l'attitude des consommateurs, la survie
de nombreux magasins reste dépendant des
décisions que prendront les bailleurs et le
gouvernement dans les prochaines semaines pour
accompagner la survie, la relance et la
transformation des commerçants et des magasins.
Un des principaux risques portent sur la sousestimation de la situation et de ses conséquences
potentielles sur la fragilité des réseaux et des
commerçants. Le modèle économique du
commerce, la gravité de l’impact d’un tel arrêt
d’activité pendant deux mois… ces éléments sont
méconnus.
Dans le but d’éclairer sur cette situation, Procos et
EY ont réalisé en juin 2020, un Livre Blanc « Le
commerce spécialisé, une chance pour la France »
(lire par ailleurs en cliquant ici) qui explique les
fondamentaux de la situation des acteurs, petits
commerçants comme réseaux, avant de proposer
des mesures de soutien au commerce et à la
consommation et explique pourquoi le risque porte
sur la destruction de 50.000 points de vente et entre
150.000 et 300.000 emplois dans toutes les villes de
France.
La fragilité du modèle commerce est insuffisamment
connu. Beaucoup confondent la marge produit et
la rentabilité du modèle. Ci-dessous l’exemple de
l’habillement. La faiblesse des résultats permet de
comprendre facilement la sensibilité du modèle à la
baisse de chiffre d’affaires. Coûts fixes, besoins en
fond de roulement et en trésorerie fragilisent
rapidement les entreprises petites ou grandes. C’est
le danger des prochains mois alors que le chiffre
d’affaires du premier semestre a été, nous l’avons
vu plus haut, impacté d’une baisse de - 30 %.

Les acteurs du commerce entrent dans la seconde
partie de l’année sans visibilité avec de nombreuses
questions qui doivent pousser chacun à rester le
plus agile possible, le plus réactif aux problèmes qui
pourraient se présenter, avec un très fort instinct de
survie, une fort engagement des équipes tel qu’il a
existé durant toute cette période notamment dans
les entrepôts et les magasins.
www.procos.org  club@procos.org
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Que font les bailleurs et que feront-ils dans
les prochains mois ?
Commençons par les bailleurs car le loyer est, après
les frais de personnel, le second coût fixe du
commerçant, représentant entre 10 et 20 % du
chiffre d’affaires.
Nous avons de nombreuses fois expliqué combien
l’attitude des bailleurs de toute sorte sera
déterminante pour l’ensemble de la filière à court
terme.
Payer son loyer normalement alors qu'un magasin a
été fermé deux mois voire plus, payer la totalité de
son loyer alors que le chiffre d'affaires est de 60 % ou
de 70 % du chiffre d'affaires normal dans certaines
activités, peu de commerçants, grands ou petits,
sont capables de le supporter économiquement.

Les nuages portant sur la consommation à la
rentrée sont très importants, les conséquences
négatives sur l’activité des commerçants seraient
bien entendu immédiates. Le décalage des soldes
de fin juin au 15 juillet a déjà eu un impact fort sur la
baisse de fréquentation des magasins, des centres
commerciaux, nous verrons si l’activité sera très
dynamique à compter du 15 juillet. Rien n’est moins
sûr, en particulier dans les grandes villes, une partie
des Français seront alors partie en vacances.

Consommation : entre - 15 % et - 35 % en 2020
selon les secteurs (en l’absence d’une
nouvelle crise sanitaire)

Cela semble aisé à comprendre.
Pourtant, de nombreuses discussions entre bailleurs
et commerçants, lorsqu’elles existent, restent
encore infructueuses aujourd’hui trois mois et demi
après le début du confinement et plus d’un mois et
demi après la réouverture des magasins, le 11 mai
(lire par ailleurs l’article « Que se passe-t-il sur le front
des loyers ?» en cliquant ici)
Si une partie des bailleurs a compris et
accompagnent leurs clients commerçants, une
grande proportion semble estimer que ce qui s'est
passé est marginal ou que ce n'est pas leur
problème restant figés sur l’application strict du bail,
préférant ainsi prendre le risque de perdre leur
locataire plutôt que d'abandonner une partie du
loyer contractuel.
Nul doute qu'un tel comportement laissera des
traces à un moment où les commerçants de toutes
tailles et de tous secteurs n'ont jamais été en
danger : traces sur la relation entre bailleurs et
locataires, traces sur le territoire avec la fermeture
de points de vente.
Il pourrait paraître pourtant évident à l’observateur
extérieur que l'intérêt de conserver son locataire, de
l'aider à franchir cette étape exceptionnellement
délicate doit être la priorité, pour éviter la vacance
locative, la perte d'un loyer, réduire le risque de
baisse de valeur locative demain. Force est de
constater que cela ne s'impose à tous.
Pour cette raison, le risque de multiplication des
défaillances lors des prochains mois reste très élevé.

En conséquence, au-delà du règlement du
contentieux sur le paiement ou non des loyers
pendant la période de fermeture de magasins, de
nombreux commerçants ont besoin et auront
besoin dans les prochains mois de baisser leurs coûts
d’exploitation, un besoin vital. Dès aujourd’hui, c’est
le cas des secteurs pour lesquels les chiffres
d’affaires ne sont pas au rendez-vous, la
restauration en priorité, mais également le textile et
d’autres. Mois après mois, le trou se creuse. Le
maintien des coûts d’exploitation normaux serait
suicidaire. L’accompagnement des bailleurs à cette
adaptation des coûts par la baisse des loyers en
fonction de l’activité réelle mensuelle sera une
condition de survie pour beaucoup de commerce.

Que fera le gouvernement ?
Reste le gouvernement. Les commerces de toutes
tailles sont fragilisés. Il faut impérativement mettre en
œuvre des mesures en faveur d’une forte relance de
la consommation, une communication forte en
faveur des magasins tant ils sont nécessaires pour la
vie et l'emploi local, en faire prendre conscience au
consommateur et au citoyen.
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Le gouvernement a mis en place de nombreuses
mesures en faveur des TPE, c’est bien et c’est
normal. Mais un plan pour le commerce qui ne
prendrait pas en compte toutes les tailles
d'entreprise ne serait pas à la hauteur des enjeux.
De nombreux réseaux se sont déjà mis en situation
de plan de sauvegarde ou en redressement dans
l’habillement bien entendu mais également le
meuble, le jouet...
Mais l'erreur serait se penser que seules les enseignes
fragiles avant la crise sont en risque.
Comme le démontre le Livre Blanc Procos EY, toutes
les enseignes doivent être accompagnées par des
mesures fortes qui montrent que les pouvoirs publics
considèrent le commerce comme important pour
l'économie et la vie des Français. Et il serait très
dangereux si l’on ne sauve pas le maximum de
commerçants et d’enseignes actuelles, car l’on
trouvera très rapidement de nouveaux acteurs,
DNVB ou autres concepts innovants qui viendraient
aisément les remplacer dans les territoires.
Les enjeux sont donc économiques (sauver les
commerçants) mais également territoriaux et
sociaux. L’enjeu premier est celui de l’impact
qu’aurait la fermeture des magasins sur les territoires
avec l’augmentation du taux de vacance, et,
surtout, l’impact sur l’emploi donc sur la vie dans les
territoires.
Le Livre Blanc propose 12 recommandations en
faveur de la sauvegarde, de la relance et de la
transformation du commerce, de ses acteurs et de
la relation avec les territoires (lire en cliquant ici).

L'Etat doit accompagner le secteur du commerce
essentiel pour notre société et la vie des Français. Il
faudra, en plus de la relance de la consommation,
accompagner les investissements numériques et
autres vers un commerce responsable. Il conviendra
également de trouver une solution pour le niveau
d’endettement, le remboursement des PGE tel que
prévu devra être mieux étalé pour ne pas amputer
ces transformations obligatoires.
Espérons que ce qui sera décidé dans les plans de
relance seront à la hauteur des enjeux.
Par ailleurs, bien entendu, espérons que le
traitement des autres dossiers sociaux, la retraite par
exemple, seront appréhendés de telle sorte qu’ils ne
génèrent pas de mouvements sociaux qui
viendraient perturber le fonctionnement des
magasins et des lieux de commerce, des centresvilles …
Le commerce est dans une période délicate mais il
est résiliant, innovant et essentiel à la vie, essentiel à
la qualité des territoires, C'est pour cela qu'il est si
passionnant et qu'il donne envie de se battre pour
lui.
Or nous avons tous notre rôle à jouer et nos
responsabilités que nous soyons consommateur,
commerçants, bailleurs ou décideur public. Nous
avons tous la possibilité de contribuer à limiter les
conséquences négatives de cette crise sans
précédent sur le commerce, les magasins et ce
faisant le territoire dans lequel nous vivons et les
millions de personnes qui vivent du commerce
spécialisé : 1,5 million d’emplois direct en France et
500.000 emplois indirects. 

Au-delà de survivre à la crise, les enseignes doivent
poursuivre leur transformation multiple.
Transformation
digitale,
omnicanale
et
environnementale. Et cela n'est possible qu'en
dégageant les moyens pour le faire. Rappelons que
cette transformation requiert chaque année 3 à 6 %
du chiffres d’affaires soit entre 9 et 18 milliards
d’euros par an, 50 % de cette enveloppe devant
aller dans la mise en œuvre du modèle omnicanal
(logistique, informatique, digital).
La période a très fortement affaibli la rentabilité, la
productivité et le niveau d'endettement a
augmenté sensiblement. L'état de santé ne
permettra pas une mise en œuvre assez rapide de
ces transformations par les acteurs.
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À LA UNE
Que se passe-t-il sur le front des loyers ?

www.affiches-parisiennes.com

Le confinement a généré de très fortes inquiétudes du côté des commerçants en ce qui concerne le traitement
du loyer de la période de fermeture des points de vente et pour la période de reprise.
Chacun le sait la situation n’est la faute ni des bailleurs, ni des commerçants locataires, ce n’est pas sous cet angle
que les choses doivent être appréhendées. La question est celle de la survie d’un commerçant n’ayant pas réalisé
de chiffre d’affaires pendant plusieurs semaines et le risque très élevé de voir l’activité de nombreux magasins en
difficultés dans les prochains mois. Dans une telle situation, que faire ? Regarder le bail ou trouver une solution qui
permettent aux deux partenaires de poursuivre leur relation dans la durée ?
Le gouvernement a très rapidement décidé de ne pas s’engager dans la recherche de solutions à ce sujet du
paiement ou non du loyer alors qu’il avait pris la décision de fermer points de vente et centres commerciaux, à
l’exception de quelques activités essentielles, laissant les bailleurs et locataires trouver des solutions entre eux dans
leurs relations de gré à gré. Il décidera tout de même quelques semaines plus tard, reconnaissant que le problème
était réel et important, de demander aux foncières d’accorder trois mois de franchise de loyer aux TPE obtenant
l’engagement des foncières sur ce point.
Après de fortes tensions et prises de parole qui ont généré une période de solidarité entre fédérations de
commerce de toute taille jamais connue auparavant, Bruno LE MAIRE a nommé une médiatrice, Jeanne-Marie
PROST, pour régler cet important différent entre bailleurs et preneurs.
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Chacun le sait, malgré plus d’un mois de médiation,
celle-ci s’est terminée par l’établissement d’une
charte qui, de l’avis des fédérations des enseignes et
des enseignes elles-mêmes ne répondait en rien à la
grave situation dans laquelle se trouvaient les
commerçants à savoir l’absence de chiffre d’affaires
depuis plusieurs semaines et les mois d’activité très
périlleux qu’il faudrait affronter dans la seconde
partie de 2020.
Madame Jeanne-Marie Prost a choisi de s’exprimer
ensuite dans la presse et d’affirmer, chose
totalement erronée, que les fédérations des
enseignes n’avaient fait aucune proposition
constructive durant cette médiation. Nous ne nous
permettrons pas de revenir sur cette période
malheureuse ni sur les discussions qui selon nous
devaient demeurer confidentielles. Nous n’avons eu
de
cesse
avec
d’autres
fédérations
de
commerçants de faire de nombreuses propositions, y
compris en faveur de l’accompagnement des
bailleurs, pour que les discussions aboutissent à un
cadre définissant des principes forts et volontaristes
afin que les échanges de gré à gré entre bailleurs de
toutes formes et exploitants de toutes tailles
parviennent au résultat prioritaire : sauver un
maximum de magasins et d’emplois. Faire en sorte
que ce sujet du loyer, ne soit pas un facteur
aggravant générateur de défaillances de réseaux et
de magasins en 2020.
Le résultat de la médiation n’y répond aucunement,
la charte de bonne pratique laisse toute latitude à
chaque bailleur de traiter comme il l’entend tel ou
tel de ses locataires, la volonté de sauvetage n’est
pas affirmée, le principe de privilégier le moyen
terme et non les revenus de court terme du bailleur
ne résulte pas non plus du texte.
Un seul constat, toutes les fédérations de bailleurs
impliquées dans le processus de médiation ont signé la
charte, preuve que les dispositions retenues leur
conviennent parfaitement. Du côté des commerçants,
seules les fédérations de petits commerçants ont signé,
parce qu’elles ont estimé que leurs adhérents de petite
taille disposeraient au moins d’un cadre alors qu’ils sont
totalement démunis face à leurs bailleurs dans la
situation actuelle, et parce que le texte de la médiation
donne la plus grande place à la TPE alors qu’elle ne
répond aucunement aux préoccupations des autres
enseignes sauf à ce qu’elles puissent prouver qu’elles
sont en grande difficulté.

C’est une grande déception, un échec, de n’être pas
parvenu, même dans un moment aussi grave et
exceptionnel, à définir le cadre qui aurait permis aux
acteurs de l’écosystème de sortir rassurés de cette
période et, rapidement, de se concentrer sur les
prochains mois.
C’est dommage et une nouvelle preuve de
l’incapacité du secteur de trouver des solutions
profitables à tous et constructives pour une
relation future qui, pourtant, va devoir affronter à
la fois une tempête mais, également, l’une des
plus grandes transformations qu’elle n’a jamais
vécue sur une échelle de temps si courte :
transformation
digitale
/
omnicanale,
transformation
vers
un
commerce
plus
responsable,
transformation
des
lieux
de
commerce et… développement d’Amazon et
autre Alibaba.
Un échec donc d’approche collective pour la filière
constituée de bailleurs de toute sorte et des
commerçants de toute nature. Espérons au moins
que les échanges qui ont duré plus d’un mois auront
permis aux bailleurs de mieux comprendre la réalité
du modèle économique du retail. Pour ceux d’entre
vous qui souhaiteraient approfondir, n’hésitez pas à
consulter le Livre Blanc Procos/EY publié le 30 juin
2020 (à lire ici).
On le sait certains bailleurs estiment qu’il est
inéluctable que des commerçants et des enseignes
disparaissent avec cette crise, certains estimant
même que ce serait salutaire. Compte tenu de
l’ampleur de la crise, nous ne saurions conseiller au
plus grand nombre de prendre garde à trop
apprécier ces approches darwiniennes et à jouer les
« apprentis sorciers » en considérant qu’il n’est pas
utile d’accompagner tel ou tel en pariant sur sa
disparition prochaine.
Pour le bailleur un tel raisonnement n’a de
consistance que si la probabilité de trouver
rapidement un futur locataire est suffisamment
élevé. Or il est très difficile aujourd’hui de savoir ce
qu’il en sera réellement.
Beaucoup parlent des DNVB, des nouveaux
concepts, des magasins éphémères… qui
pourraient demain prendre place dans les locaux
vacants ! Dans combien de temps ? Avec quelle
volumétrie ?
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Compte-tenu de la gravité de la situation actuelle,
de ce qui attend la consommation dans les
prochains mois, du risque concernant la Covid
dans l’attente d’un vaccin au mieux au premier
trimestre 2021, on peut donc espérer que les
acteurs ont trouvé des solutions satisfaisantes dans
le cadre des discussions de gré à gré depuis la fin
de la médiation.

Est-ce le cas pour les enseignes ?
En premier lieu, rappelons qu’une partie des bailleurs
a rapidement compris l’importance de répondre
rapidement
à
l’inquiétude
des
enseignes
(Compagnie de Phalsbourg, Ceetrus, LSGI, Retail &
Connexion…) en confirmant la gratuité des loyers
pendant la fermeture des magasins.
Le reste des discussions est moins transparent et il est
normal que les échanges demeurent confidentiels.
Certains éléments des discussions peuvent toutefois
être notés.

Une partie des bailleurs, petits et grands :
va se mettre d’accord sur des dispositions
équilibrées et qui répondent à l’objectif de faire
franchir le cap de l’impact de la fermeture sans
chiffre d’affaires
prévoit des modalités d’allègement du loyer
dans les prochains mois qui s’annoncent très
compliqués pour la consommation suite à
l’accroissement du chômage notamment.

A ce stade sur quoi porte les difficultés ?
Avec les bailleurs les plus fermés, gros ou petits,
l’issue ne pourra être que judiciaire puisqu’aucune
discussion n’est possible pour la période de
fermeture. Avec d’autres bailleurs, c’est le silence
totale, l’absence d’échanges. Les prochains mois
nous dirons où un tel comportement mènera. On
rencontre ici de nombreux assureurs, SCPI,
gestionnaires d’épargne mais également de
nombreux bailleurs privés.
D’autres bailleurs se replient sur le décret de
fermeture des points de vente listant qualifiant
certaines activités comme essentielles pour
considérer que les magasins de ces activités ne
justifient aucun accompagnement.

Ils n’ignorent pourtant pas que ces magasins ne
pouvaient avoir de clients compte tenu du
confinement, de l’interdiction pour les français de se
déplacer en dehors de l’essentiel. Ils n’ignorent pas
non plus que les produits indispensables à la sécurité
(gel, masques…) n’étaient pas disponibles… Malgré
cette évidence, les postures rigides de bailleurs sont
extrêmement fréquentes.
En ce qui concerne les discussions en cours, le
premier point est celui des contreparties souvent hors
de proportion demandées par certains bailleurs. Par
exemple accorder un mois ou deux mois de gratuité
pendant la fermeture des magasins avec, en
échange, la renonciation à une possibilité de mettre
un terme au bail dans un ou deux ans. Ce qui revient
à demander une période ferme de 4,5 ou 6 ans en
échange d’une franchise de deux mois de loyer !
C’est totalement déséquilibré. Cela sécurise le
bailleur sur une longue durée contre un
accompagnement ponctuel pendant lequel le
locataire n’a pas fait de chiffre d’affaires. La
proportionnalité serait de reporter l’échéance de
2 mois, disons jusqu’à 4, comme contrepartie d’une
gratuité de 2 mois pendant la fermeture. Un mois de
loyer c’est 8 % du loyer annuel, 2 mois 16 %. Rien ne
justifie d’imposer en face un engagement de
3 années
supplémentaires
fermes
ou
alors
l’accompagnement supplémentaire doit être très
significatif et, proportionné !
Le second sujet de tension relève de propositions de
renouvellement avec de très fortes hausses de loyer !
En plein coeur d’une crise sans précédent, après
plusieurs semaines sans chiffre d’affaires, avec de
très grosses inconnues sur l’activité des prochains
mois, certains bailleurs n’hésitent pas à proposer des
hausses de loyer considérables, un peu comme s’il
ne s’était rien passé et que la période à venir
présentait toute la visibilité indispensable à
l’appréciation de l’activité future. Une sorte de déni,
pire le sentiment d’une indifférence, tant continuer
« comme avant » est indispensable et naturel.
Le troisième point est celui de l’indexation. L’ILC du
1T2020 vient d’être publié avec une hausse de
1,39 %. Une évolution à nouveau hors contexte à un
moment où les activités commerciales ont plongé
pendant plusieurs semaines et que chaque
commerçant espère, au contraire une baisse de ses
coûts locatifs. Les indices réagissent avec retard, il est
probable que l’ILC soit à la baisse lors des prochains
même si, rien n’est certain compte tenu de la
composition de l’indice.
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Et bien, pour continuer d’assurer une croissance
récurrente des loyers dans les prochaines années
(dans récurrente, il y a rente) certains bailleurs
n’hésitent pas, dans les discussions actuelles, à fixer à
2 % l’évolution annuelle du loyer pour les prochaines
années, ici encore pour sortir de toute relation entre
revenu locatif et activité économique. A-t-on bien
compris ce qui était en train de se passer, quelle crise
était en cours et devant nous ?

Où est-ce qu’au contraire, cette situation
exceptionnelle, qui n’est malheureusement pas
terminée tant la dépression de la consommation
peut intervenir dès la rentrée si le plan de relance de
la demande n’est pas suffisant, aura vu se
développer :

Autre inquiétude, le peu de prise en compte de la
faiblesse des chiffres d’affaires réalisés par certains
magasins depuis la réouverture...

la fermeture de magasin par défaillance de
commerçants ou de réseaux ?

la multiplication de dénonciation de baux suivi
de fermeture de points de vente ?

la multiplication des contentieux ?
Au-delà du sort du loyer des semaines de fermeture,
qui finira par être traité judiciairement pour ceux qui
ne
l’auront
pas
fait
amiablement,
l’accompagnement dans les mois à venir et de la
proportionnalité du loyer à la réalité du chiffre
d’affaires réalisé est une question centrale et non
sans risque.
Prenons le cas de la restauration, chacun sait qu’un
restaurant ne peut, compte tenu des mesures de
distanciation, réaliser un chiffre d’affaires normal. Les
chiffres de Procos montrent que ces points de vente
ont encore perdu – 35,4 % de chiffre d’affaires en
juin, et une baisse de chiffre d’affaires cumulée de
– 43 % depuis le début de l’année.
Comment les acteurs pourraient-ils être en capacité
de payer leur loyer normal dans une telle situation ?
Pourtant de très nombreux bailleurs ne bougent pas
non plus sur ce sujet. Le risque de défaillance et de
fermeture demeure entier et très important. La
restauration n’est pas le seul secteur dans ce cas, on
pense bien entendu à l’équipement de la personne
mais d’autres secteurs pourraient se trouver dans une
situation comparable en cas de fléchissement de la
consommation dans les prochains mois, ce qui n’est
pas improbable.
Les bailleurs doivent impérativement être les
partenaires de la flexibilité du modèle des
commerçants dans les prochains mois. Bailleur et
preneur doivent trouver ensemble les solutions pour
qu’il en soit ainsi que la réactivité à une telle situation
soit dès à présent anticipée.
Rien ne permet encore de savoir quelle issue aura eu
cette période.
Est-ce que finalement la plus grande proportion des
tensions aura trouvé des solutions acceptables entre
les parties dans quelques semaines ?

La mauvaise gestion du loyer n’est pas, loin s’en faut,
la seule cause potentielle de la défaillance ou d’une
fermeture.
Mais les bailleurs doivent avoir conscience de la
fragilité de nombreux réseaux. De ce fait nombre
d’entre eux seront dans l’obligation de fermer des
magasins si le niveau de rentabilité espéré est trop
faible ou trop aléatoire. Beaucoup plus que par le
passé car le modèle économique est très fragilisé et
va réclamer de dégager de gros moyens pour
accélérer une transformation digitale et responsable
à mettre en œuvre impérativement.
Les mois à venir auront beaucoup d’impacts sur l’état
de santé des commerçants et des lieux de
commerce, donc des bailleurs. Deux questions
principales se posent :
le niveau de la vacance commerciale. Sur cet
aspect, le traitement du loyer pendant la
période de crise peut avoir de lourdes
conséquences ;
la fréquentation des lieux de commerce, de vie,
et ce faisant celle des points de vente.

Il est évident que ces deux éléments joueront un rôle
essentiel dans les années à venir sur la fixation de la
valeur des loyers. Il n’est pas aisé d’agir efficacement
sur la fréquentation. Le paramètre sur lequel les
bailleurs peuvent influer est le risque de
développement de la vacance qui sera, si elle se
développe fortement, générateur de destruction de
valeur pour le patrimoine commercial. Il est peu
probable que l’on puisse durablement considérer
que la valeur d’un local commercial demeure la
même que le local soit exploité ou non.
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Lorsque nous avons alerté les pouvoirs publics au
début de la crise sur le risque que ferait porter un
mauvais traitement du problème difficile des loyers, il
nous a toujours été répondu que le bon sens allait
forcément prévaloir, qu’il était inconcevable qu’un
bailleur n’accompagne pas son locataire pendant
une telle période, qu’il n’avait aucun intérêt de
fragiliser son locataire. Une vision malheureusement
trop simpliste et idyllique du fonctionnement de ce
marché.

Nous verrons comment se passent les prochaines
semaines. Bien entendu, nous espérons ne pas avoir
à dénoncer des comportements inappropriés
mettant en danger des commerçants, des magasins
et des emplois.
Bien entendu, il est évident que la majorité des
bailleurs n’a pas non plus intérêt à voir se développer
de tels comportements destructeurs. 

Même dans un moment aussi exceptionnel, la
situation est autre.
Une partie des bailleurs entend appliquer les
dispositions du bail sans y déroger, quoi qu’il arrive,
ne se sentant pas responsable voire pas concerné
par l’impact de la Covid. Un tel comportement peut
encore faire beaucoup de dégâts, en particulier
dans de nombreux centres-villes.
Une autre partie des bailleurs fait passer avant tout
les risques pour la fragilisation de leur propre modèle.
On peut le comprendre à priori. Pourtant rares le
modèle immobilier est avant tout basé sur le long
terme alors que le commerçant est au contraire
contraint par le très court terme. Il parait évident que
le bailleur prend un risque plus grand à fragiliser la
valeur de son loyer à moyen terme alors que faire des
accompagnements en franchise de loyer ponctuel,
si il a un impact sur la trésorerie, n’impacte que très
marginalement la valeur des actifs. Encore faut-il que
les contreparties proposées par le bailleur en
échange de ces périodes de franchise de loyer
permettent aux deux parties de s’accorder sur un
accord équilibré. Ce n’est encore que trop rarement
le cas, souhaitons qu’il en soit différemment dès les
prochaines semaines.
Autre impact de la période à craindre. On aurait pu
espérer que la période ait renforcer les liens, la
solidarité entre les acteurs de la filière. Ce sera
certainement le cas en partie mais pour d’autres le
bilan sera inverse. Le manque d’empathie, de prise
en compte de la situation, la multiplication de de
postures laissant penser à de l’indifférence, n’aura
fait que cristalliser des relations distendues alors que
bailleurs et commerçants ont besoin l’un de l’autre
pour construire le commerce de demain et mettre
en œuvre les transformations que consommateurs et
sociétés attendent d’eux.
Nous en sommes donc encore très loin. Cela
supposera de remettre à plat la relation, de réfléchir
sur les objectifs communs, de les partager, de
repenser le partage de la valeur…
www.procos.org  club@procos.org
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À LA UNE
Commerce et commerçants, acteurs positifs de la
construction de la société de demain

© freepik.com

Tous les observateurs le prédisent, la rentrée sera
difficile pour le commerce. Pertes d'emploi,
inquiétude pour l'avenir sont, on le sait, défavorables
pour le commerce et la consommation. La Covid
sera toujours là, le chômage va se développer…
Beaucoup de raisons de s'inquiéter donc et d'être
pessimiste pour les acteurs du commerce à court terme.
Peut-on pour autant faire de cette période un
moment profitable pour préparer le commerce de
demain et contribuer aux évolutions de la société ?
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On le sait le commerce devra être plus digital et plus
responsable.
Plus responsable ? On pense alors à la conception et
la provenance des produits, à consommer moins
d'énergie, au recyclage, à une meilleure prévision
des
ventes
pour
mieux
dimensionner
les
approvisionnements... Bien entendu il faut accélérer
sur ces sujets et avancer sur tous ces objectifs en
parallèle tout en poursuivant les investissements
digitaux et omnicanaux.

Cela suppose de dégager des moyens, des
compétences, modifier les organisations mais sans
doute et avant tout, être dans un état d'esprit
favorable à ces démarches.
Toutefois ne confondons pas deux sujets. A l’issue de
la Conférence Citoyenne pour le Climat, ne nous
trompons pas, plus d'écologie nous fera moins
consommer de ressources de la planète mais ne
nous protègera pas de tout, et d'une future
épidémie. Réduire l’impact de la mondialisation
pourra réduire la vitesse de diffusion d’un virus,
éventuellement en réduire les conséquences
économiques, mais dans quel délai et avec quelle
efficacité ?
A force de montrer du doigt la consommation, le
commerce, on finirait par penser et croire qui s’agit
d’une activité néfaste.
Rappelons en premier lieu que la consommation est
le principal moteur de l'économie française et que,
sans elle, notre économie s'écroulerait rapidement
laissant sans emploi des centaines de milliers de
personnes.
Le commerce représente 3 millions d'emplois, qui
plus est non délocalisables en ce qui concerne le
commerce physique. Or, dans Responsabilité
Sociale et Environnementale (RSE) il y a social.
« Le commerce spécialisé, une chance pour la
France » est le titre du récent Livre Blanc
Procos/EY.

A quoi serviraient les changements de société s’ils ne se
préoccupaient pas des hommes et des femmes, de leur
revenu, de leur travail ? Or le commerce est avec les
services, la seule activité économique privée qui assure
du travail dans tous les territoires, partout en France.
Dans nos réflexions sur le futur, nous devons rechercher
la qualité de vie pour le plus grand nombre. Le
commerce est un gros contributeur du lien social, du
quotidien des français, âgés ou plus jeunes. C'est un
« bien commun » du territoire.
Faire mieux demain, c'est s'assurer de préserver ce rôle
fondamental du commerce dans le territoire. Le
commerce n’est pas seulement un secteur économique,
c’est un acteur du quotidien, un acteur transversal de la
société. C’était le cas hier, ce le sera demain. La vie
humaine c'est aussi et avant tout « faire société ». On a
vu combien le confinement a créé l'isolement, le
manque et combien nous avons pris conscience que la
vie ne pouvait se limiter à cela, combien rencontrer
d’autres personnes nous est essentiel...
Mieux consommer ne doit pas non plus signifier
entrer en décroissance ni rendre les produits
inaccessibles à une partie des Français. On le sait la
croissance est ce qui permet à une société de
profiter au plus grand nombre.
On le sait produire mieux reste très compliqué sans
augmenter les prix de vente, or augmenter les prix
c'est exclure. Il faut bien entendu construire d’autres
repères pour la croissance, le PIB n’est pas suffisant,
la croissance du bien être doit trouver sa place, être
mesurée. Le commerce et la consommation en
seront une des composantes.
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Permettre au plus grand nombre d’accéder à
des offres supposera de massifier également
demain pour permettre des prix accessibles. Les
circuits courts ne résoudront pas tous les
besoins. Prix bas, meilleure qualité… l’avenir ne
se réduira pas à la vente de produits ch ers ou à
des citoyens frugaux.
On le sait les années futures vont obliger à
produire moins, sans doute faut-il que chacun
s’attende à voir ses revenus décroître tout en
travaillant plus afin de consommer moins
d’énergie ? Nous n’y sommes pas préparés et
n’en avons pas conscience, mais surtout, cela
ne pourra pas se combiner en plus avec se
priver de tout. Se faire plaisir devra rester un
objectif prioritaire. Un projet de société est en
projet vers lequel le plus grand nombre a envie
d’aller, pour lequel chacun a envie de
contribuer.
Le commerce a de nombreux impacts positifs
qui sont en permanence oubliés ou sous estimés dans les analyses. Certains voudraient
des commerçants en centre-ville tout en tenant
des discours anti-consommation au même
moment. Le commerce a des externalités
négatives mais elle en a incontestablement des
positives.

Ne pensons-nous pas que les autres pays nous
envient nos enseignes leaders : Décathlon,
Leroy Merlin, Yves Rocher, Sephora, But, Fnac Darty, Boulanger... ?
Des acteurs économiques majeurs en Europe
voire dans le monde, faut-il les décrier ou
s'appuyer sur eux pour construire notre avenir
? S’il s’agissait d’industriels nous en serions très
fiers, nous les mettrions en avant.
Or ces entreprises conçoivent en France, ont
leur siège en France, sont des acteurs majeurs
des territoires…
Le commerce doit être perçu par les pouvoirs
publics, les citoyens, et les commerçants eux mêmes comme une composante active et
centrale d’une société positive.
Tous les motifs sont réunis pour être optimistes,
encore faut-il en prendre conscience ?
S’engager et faire en sorte que les acteurs du
commerce soient contributifs dès aujourd’hui
d’une construction de notre « monde d’après ».

Il faut faire dès maintenant du commerce et des
commerçants des acteurs engagés de et pour
la société de demain. Se concentrer sur ce
qu'apporte de positif aux parties prenantes, les
commerçants et le commerce, en particulier
par l’impact dans les territoires ; et ceci qu’il
s’agisse de petits commerçants ou de réseaux
plus importants.

Au-delà de l’amélioration du modèle dont nous
avons parlé plus haut, le commerçant de toute
taille et de toute forme doit être acteur de son
environnement local, directement avec les
associations, les élus locaux, les citoyens/
consommateurs et ceci quel que soit le lieu
d’exploitation,
centre-ville
ou
périphérie.
Malgré
les
difficultés
économiques
très
probables des mois et années à venir, construire
cette
nouvelle
relation
positive
entre
commerçant et local doit être privilégié et
priorisé. Il va sans dire que cet engagement
réclamera également d’entraîner le monde de
l’immobilier
commercial,
des
lieux
de
commerce…

Au moment où il est beaucoup question de
produire et travailler en France, le commerce
peut être un acteur moteur de toute démarche
visant à produite davantage en France ou en
Europe.

Il convient donc d’être optimiste, mais aussi d’être
fier d’être un acteur du commerce, le pire serait
d’être sur la défensive suite aux critiques que certains
ne manqueront pas d’apporter contre la
consommation dans les prochaines années.

Dès aujourd’hui, les commerçants de toute
taille sont parmi les plus gros acte urs du
« Travailler en France », c'est une force qu'il faut
préserver non décrier ou mettre en danger.

Etre positif donc, ne pas tout compliquer à l’extrême,
redonner des latitudes aux équipes locales pour
qu’elles s’investissent dans le territoire et avec les
parties prenantes locales.

Les réflexions des prochains mois doivent être
constructives et positives.
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La ville de demain ne pourra se faire sans ou
contre le commerce, ce serait agir contre la vie
des gens. Pourtant certains risquent de l’oublier
dans les prochains mois, aveuglés par d’autres
objectifs tels que l’écologie, la pacification de
l’espace public…
Or il faut faire avec et non contre, c’est tout
l’enjeu de la transversalité, de la concertation
permanente.

Malgré les difficultés des mois qui viennent
mettons-nous dans un état d’esprit optimiste et
constructif, pour avancer sur les impacts positifs
du commerce dans les territoires, en centreville, dans les périphéries. Nous en sommes
convaincus, reste à en convaincre les pouvoirs
publics, ceux qui réfléchissent à l’avenir des
villes et des territoires, reste aussi parfois à en
convaincre le citoyen. 
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QUESTIONS À…
Laurent BONNET,
Directeur Immobilier et Expansion
Groupe Fnac Darty / Nature & Découvertes

La Fnac est bien plus qu’une enseigne, c’est une
marque.
J’ai rejoint SEPHORA en 2003 comme directeur de
magasin FLAG ship.

Laurent BONNET,
Directeur immobilier et Expansion
Groupe Fnac Darty / Nature & Découvertes

Vous venez de rejoindre le groupe Fnac Darty-Nature
&Découvertes, pouvez-vous nous rappeler les
grandes étapes de votre parcours professionnel ?
J’ai débuté mon parcours dans la distribution
spécialisée chez DECATHLON comme manager
avec une 1ère rencontre, celle de Nicolas GIRAUD
(Directeur de magasin), qui m’a fait confiance, puis
comme coordinateur exploitation au Stade de
France. C’est dans cette formidable entreprise que
j’ai découvert le commerce mais surtout une liberté
donnée à l’initiative humaine et à l’innovation. C’est
l’ADN de ce groupe et une des forces parmi
d’autres, qui lui a permis d’atteindre la place qu’il
tient aujourd’hui au niveau mondial.
C’est ce qui m’a donné l’envie de poursuivre ce
parcours retail à la Fnac durant trois années, encore
une entreprise innovante « agitatrice » et qui le
prouve encore aujourd’hui avec une cote d’amour
toujours confirmée par ses clients.
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Une 2è rencontre en 2006 avec Eddy SCARFOGLIO
(Directeur Immobilier groupe SEPHORA) a changé
mon parcours pour l’orienter vers l’Immobilier. Je le
remercie encore aujourd’hui. Durant sept années,
nous avons accompagné le développement
immobilier de SEPHORA en Europe avec succès, de
l’Europe du sud aux Balkans, désormais leader
mondial indiscutable du secteur de la parfumerie
sélective. Je retiens de SEPHORA, l’audace et la
rigueur.
Une 3è rencontre en 2013 avec Hervé MOTTE
(Président d’IMMOCHAN) me conduira chez
IMMOCHAN (puis CEETRUS) pour construire la
Direction commerciale France. Je retiens de ces
années chez CEETRUS, des équipes formidables,
proches des clients, un projet de transformation
visionnaire et une capacité d’entreprendre,
véritable ADN de la famille MULLIEZ et qui l’a prouvé
encore en portant le projet EUROPACITY et en
remportant l’appel à concours de la Gare du Nord.
20 ans plus tard, je rejoins le groupe Fnac Darty dans
une période de transformation accélérée du
commerce, période qui sera faite d’opportunités
pour ceux qui sauront comprendre, anticiper et saisir
les tendances qui nous poussent vers une relation
client parfaitement omnicanale, toujours plus tech et
en
grande
proximité.
L’immobilier
doit
accompagner cette transformation.

C’est donc un retour côté enseigne en un moment
compliqué, est-ce un plus d’avoir travaillé chez une
foncière à une telle période et si oui pourquoi ?
D’abord, je suis ravi de retrouver le retailL, du rythme,
des enjeux enthousiasmants et particulièrement chez
Fnac Darty.
Faisons abstraction de l’industrie dans laquelle nous
exerçons. Nous poserions-nous la question de savoir
si ce serait un avantage d’avoir travaillé chez Airbus
à l’ingénierie puis chez Air France aux achats ? Alors
oui, la double compétence est un avantage.
D’abord parce que la compréhension du
fonctionnement de nos deux industries, de leurs
enjeux, leurs financements permet d’aborder les
problématiques immobilières dans leur ensemble.
Ensuite, parce que connaître son interlocuteur
principal c’est se donner plus de chance de trouver
des solutions adaptées aux enjeux de chacun. Et
enfin, parce que nous devons absolument partager
des ambitions communes pour l’avenir. Le retail et
l’immobilier commercial se sont construits ensemble.
Ce n’est pas autrement qu’ils devront construire
demain. Mais cela devra se faire avec beaucoup
plus de flexibilité, de vitesse et d’innovation. Et, c’est
en cela que la relation contractuelle doit évoluer.

Le groupe Fnac Darty était en phase de
développement avant la crise du Covid, croissance
en franchise en priorité mais aussi croissance externe
avec Nature & Découvertes. La crise modifie-t-elle
les priorités ? Quels sont les principaux enjeux des
prochains mois notamment dans vos fonctions de
Directeur Immobilier et Expansion ?
Tout d’abord, notre groupe rassemble désormais
plusieurs marques qui sont complémentaires et
toutes en cohérence avec les grandes tendances
qui se dessinent : le commerce et la consommation
responsables, l’attention portée au bien-être,
l’expérientiel magasin, et enfin, un commerce hyper
tech et connecté.
La priorité, c’est l’immédiat, et vous dire le contraire
serait complétement irréaliste. Nous avons traversé
une crise sans précédent qui a fragilisé en
profondeur le retail. L’enjeu des loyers est donc au
cœur de notre action et des échanges avec les
bailleurs aujourd’hui et dans la durée.
Pour autant, nous ne devons pas occulter l’avenir.
Nous poursuivrons notre développement; il sera
certainement différent tout en en renouvelant notre
engagement en faveur d’un choix éclairé

© ADOBE STOCK
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Qu’en est-il de l’international ? La situation est-elle
différente de celle de la France ?
La crise nous a atteints dans tous les pays où nous
sommes
présents,
sans
distinction
et
les
conséquences sont les mêmes qu’en France. Nos
priorités sont donc identiques.

Le confinement a accéléré la prise de conscience
de certains commerçants sur l’importance du digital
et de l’omnicanal. Votre groupe est à la pointe dans
ces domaines mais cela a-t-il tout de même généré
l’importance de l’accélération dans certains sujets ?
Je ne crois pas que certains commerçants n’avaient
pas encore pris conscience de l’importance d’une
relation directe, transparente, immédiate et sans
couture aves leurs clients. En revanche, c’est la
vitesse avec laquelle ils auraient dû se transformer qui
n’a peut-être pas était assez rapide et profonde. De
la conscience aux actes, l’ennemi reste le temps.
Personne n’était préparé à ce que l’ensemble du
retail physique s’arrête sans délai. La réalité, s’il est
besoin de la rappeler est donc apparue
brutalement : la possibilité de ne plus avoir de
magasin et donc plus de client…
Mais à toute crise, il y a des vertus.

Le retail va accélérer sa transformation, parce que
cette période a démontré toute la pertinence
d’avoir une relation client digitale et omnicanale très
forte. Ceux qui l’avaient déjà construite se sont
révélés « moins perdants » que les autres dans cette
période, le groupe Fnac Darty fait partie de ceux-là.
Cela démontre toute la force et la complémentarité
du réseau physique et de la relation online.
Evidemment, cela va générer des transformations :
rendre le parcours client encore plus fluide et
expérientiel, réaffirmer le rôle du vendeur dans la
relation client, optimiser la connaissance client,
lancer des nouveaux services, renforcer le poids de
nos plateformes e-commerce…
Pensez-vous que cela va changer la stratégie de
maillage
de
magasins par
une
nouvelle
combinaison entre web et moins de ventes ou que la
stratégie antérieure se poursuivra ?
Si je suis convaincu de l’importance du retail
physique dans la relation client et un des piliers du
groupe Fnac Darty, c’est précisément de proposer
aux clients la meilleure offre et le meilleur conseil.
Cela passe par la proximité, l’échange en magasin.
Je suis aussi convaincu que nous avons derrière nous
des
années
durant
lesquelles
l’immobilier
commercial au sens large à produit de manière
intensive des mètres carrés commerciaux, parfois
devenus inutiles et vieillissant.

© Joël LE GALL
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Alors que les derniers chiffres marché de la FEVAD
montrent que la croissance du CA on line se poursuit
(en moyenne supérieur à 10 % par an depuis dix ans)
et pèse désormais plus de 100 Mds euros, les
foncières et le retail continuent d’ouvrir de nouveaux
équipements commerciaux et de nouveaux
magasins en solde positif.
Le déplacement des ventes vers le online impacte la
valeur du m² commercial. Sa baisse est certainement
inéluctable, une partie de la valeur étant devenue
immatérielle au travers de la relation et de la
connaissance client.
Par ailleurs, tous les signaux nous montrent que nos
clients veulent consommer durable, responsable, en
proximité, et accompagnés par la technologie pour
le service, le choix et l’accès fluide et rapide au
produit. La maison est devenue bureau et salle de
sport, le circuit court et le faire soi-même sont
devenus habitude.
Il y a encore quelques mois, nous pensions que toutes
les grandes métropoles continueraient leur
croissance démographique. Aujourd’hui, beaucoup
imaginent rejoindre des lieux plus paisibles. Nous
pouvons nous demander si les flux migratoires des
grandes villes vers la province vont devoir nous
amener à revoir nos stratégies, la mutation des
véhicules classiques au profit de la mobilité douce
également.
Les grands centres commerciaux et leurs dimensions
sont-ils devenus leurs « talon d’Achille » ? Doit-on
reconquérir et densifier les centres villes plus vite pour
se rapprocher des clients ? Ce n’est donc pas moins
de physique et plus de web, mais mieux et sous de
nouveaux formats. Je
me rappelle une idée
intéressante qui disait que le « tout sous le même toit »
n’était pas remis en question pour l’hypermarché,
mais que « ce n’est plus le même toit, ni le même
tout », On pourrait certainement y ajouter « ni le
même lieu » et cela peut s’appliquer à toute forme
de commerce.
Les réseaux physiques vont devoir accélérer la mue
qu’ils ont entamée, l’immobilier doit accompagner
la stratégie omnicanale des acteurs du retail.

C’est dans un moment comme celui-là que l’on
mesure les relations entre enseignes et bailleurs.
Quel regard portez-vous sur cette relation ?
Comment la voyez-vous changer dans les
prochaines années ?
Bailleur/enseigne, bailleur/preneur, l’association de
ces deux mots est assez évocatrice et elle montre
assez bien la qualité de relation qu’il peut y avoir
entre ces deux secteurs d’activités !
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Les enseignes, les marques sont des clients tout
simplement. La relation contractuelle doit donc
s’instaurer autour d’une prestation comme dans
toute relation client/fournisseur. Quand TF1 vend un
espace à Danone, il lui garantit entre autre une
audience et cette audience est tarifée. Par
analogie, pour un centre commercial, c’est le trafic,
un trafic qualifié et quantifié. Or nous payons des
espaces sans garantie de flux...
Le contrat de bail qui lie la foncière à ses clients n’est
plus adapté, ni dans sa durée, ni dans la flexibilité
qu’il offre à la pratique de nouvelles activités et ni
dans la responsabilité que doit porter la foncière à
délivrer un résultat à ses clients. Imaginons un loyer
indexé sur le flux, un bail à durée plus courte selon
l’activité, assouplissons les règles d’activités…
actualisons ce contrat dont le contenu est devenu
un frein, mettons-nous dans un cercle vertueux
permettant les transformations rapides qu’exige le
client final alors même que ce même client peut tout
acheter sur son mobile en tout lieu partout et à toute
heure.
J’aime bien ce proverbe chinois qui dit : « Quand
souffle le vent du changement, certains construisent
des murs, d’autres des moulins ».

Vous venez de rejoindre le conseil d’administration
de Procos. Comment voyez-vous le rôle et les
apports d’une association telle que Procos dans ces
mois de difficulté et dans les prochaines années ?
Tout d’abord, je suis ravi de rejoindre Procos, ses
membres, son équipe et ses administrateurs. Procos
tient son rôle et porte un message constructif pour les
enseignes à la fois auprès des pouvoirs publics mais
aussi des foncières. Procos a un rôle important à jouer
pour changer la relation entre les foncières et leurs
clients. Généralement, les combats entre parties
prenantes ne permettent pas de construire des
relations durables créatrices de valeurs, l’histoire l’a
souvent démontrée. Il faut apprendre à collaborer et
à co-construire. 
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QUESTIONS À…
Frédéric LEFEBVRE,
Directeur marketing et multicanal Promod

Frédéric LEFEBVRE,
Directeur marketing et multicanal Promod

« Avec le confinement, le comportement de la
clientèle a évolué. […].Le développement de
la mixité des usages des canaux devrait
s’installer et se pérenniser. Cet évènement a
accentué

la

tendance

et

renforcé

la

conviction que nous avions déjà. »

Que signifie l’omnicanalité pour Promod ? De quelle
manière est-elle mise en place ?
Pour moi, ce n’est pas l’omnicanalité qui prime mais
la cliente. Elle doit être au centre de la réflexion ; le
canal n’est qu’un moyen. L’objectif est de faire une
proposition cohérente que ce soit sur mobile,
ordinateur ou en magasin.
Chaque canal a sa spécificité et doit être au
service de l’enchantement de l’expérience client.
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Il faut utiliser les forces de chacun et combiner eréservation, click and collect, store to web ainsi que
la phablette vendeurs en magasins qui permet
d’avoir accès à l’ensemble de l’offre produits.
L’organisation interne de l’entreprise contribue à
déployer cette stratégie. L’omnicanalité est portée
conjointement par les directions marketing et
réseau. La majorité des fonctions de mon service
travaillent sur l’ensemble des canaux. Par exemple,
le responsable trafic digital est également en
charge du trafic magasin.
L’analyse de la data a été poussée très loin pour
permettre de mesurer un ROI consolidé entre visite
magasin et digital. Promod a mis en place une
cartographie du parcours client pour identifier
chaque étape, aussi bien les irritants que les
éléments qui enchantent ce parcours. Aujourd’hui,
Promod identifie 85 % des transactions grâce au
développement du ticket digital. Il permet d’avoir
l’historique d’achats de la cliente.
La
construction
d’un
tronc
commun
est
fondamentale.
Le web permet une description détaillée des
produits, donne accès à l’ensemble du stock et
illustre les collections capsules.
Le magasin pour sa part, favorise la proximité et
l’accueil, l’essayage et le conseil. Pour accentuer
ce rôle, nous organisons des animations de type
« personal shoppers », des cocktails entre clientes.
La phablette permet de pallier le manque de
disponibilité de certains produits en magasins. La
formation des vendeurs reste un challenge. Il faut
faire en sorte que les conseillers connaissent les
nouveaux produits. Pour cela, Promod développe
de plus en plus de tutoriels.
Tout ce qui est fait pour le digital est pensé en
termes de relais en magasin et de son impact. Si la
cliente désire un produit sur le site, elle doit y avoir
accès en magasin soit en physique soit par la
phablette.

Quelle est la part de chiffre d’affaires e-commerce
sur le chiffre d’affaires global de Promod ?
Le e-commerce représente en moyenne 5 % du
chiffre d’affaires pure player, c’est-à-dire les achats
réglés sur le site. L’e-reservation et la tablette
représentent environ 10 %.

Comment cette part a-t-elle évolué pendant la
période de fermeture liée à la crise sanitaire ?
Avec la fermeture des magasins, le e-commerce a
représenté, par voie de conséquence, 100 % du
chiffre d’affaires de l’enseigne. La mise en place
des mesures liées à la Covid-19 pour sécuriser les
lieux et les collaborateurs a entrainé la fermeture
de la logistique pendant trois semaines alors que le
site e-commerce n’a pas fermé. Les clientes ont
été informées du retard de livraison. A la
réouverture des entrepôts, l’activité a bondi de +
200 % par rapport à l’année précédente à la
même période. La logistique a été la clef de
l’augmentation des capacités de production. Il a
fallu adapté cette partie en répartissant
différemment l’activité. Après réouverture la eréservation a repris au bout d’une à deux semaines.
Si l’on observe une baisse de fréquentation dans les
magasins, les visites sont plus qualifiées. Le trafic a
baissé de 30 % à 40 % mais le taux de
transformation a fortement augmenté.

Quelles ont été les conséquences de la fermeture
sur le plan des lancements de produits et
campagnes marketing ?
La Covid-19 a entrainé un vrai chamboulement
dans notre programme. Les produits qui devaient
arriver ne nous sont pas parvenus. Tout le
cadencement des campagnes a été revu au fur et
à mesure. Celle des robes de cérémonie a été
repoussée. Une réflexion d’ampleur a été entreprise
pour adapter la communication et mettre en avant
les produits que nous avions en stock.
L’exercice a été d’autant plus difficile que la stratégie
de PROMOD est de limiter les politiques de promotion
systématique pour conserver une cohérence de prix et
maintenir son image de marque. Par exemple,
l’enseigne refuse de participer au black Friday.
Cependant cette année, les ventes privées seront un
peu plus longues que l’année dernière.
Quels ont été les impératifs logistiques pour assurer
les livraisons pendant cette période ?
Il y a cinq ans, nous avions deux stocks distincts
entre magasins et web. Si aujourd’hui les deux
stocks existent toujours, l’allocation est différente. Le
stock magasin reste en magasin mais celui du
dépôt est multicanal. Avec la Covid-19 et les
changements de comportement des clientes,
l’allocation des produits au stock web est devenue
plus importante et le restera.
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Y-a-t’il des enseignements ou nouvelles approches
que vous allez dupliquer de façon pérenne suite à
cette période singulière ?
Le comportement de la clientèle a évolué.
Certaines n’avaient jamais testé le e-commerce.
Avec ce nouvel apprentissage, le développement
de la mixité des usages des canaux devrait
s’installer et se pérenniser. Cet évènement a
accentué la tendance et renforcé la conviction
que nous avions déjà. Il va accélérer la mise en
place de la road map et la priorisation des
investissements.
Par exemple, l’absence de possibilité de faire des
shootings professionnels avec des mannequins a
nécessité de s’adapter pour présenter les
collections.
Les
réseaux
sociaux
ont
été
particulièrement actifs pendant cette période avec
un niveau d’engagement encore plus élevé que
précédemment. La stratégie relationnelle à
distance a été particulièrement forte. Certains
collaborateurs et quelques clientes ont reçu des
produits pour les inciter à faire des selfies et les
diffuser sur les réseaux sociaux.
Cet engagement et la stratégie qui étaient déjà en
place avant la Covid-19 sont voués à perdurer.
En termes d’organisation interne, le télétravail a
mené à des réflexions sur la manière de s’organiser.
La notion de collaboration entre le siège et les
réseaux, l’usage des outils de communication à
distance, la gestion et l’animation des équipes vont
être profondément modifiés.
En particulier sur les sujets digitaux et IT, le
confinement a permis d’avancer plus rapidement
sur les dossiers, l’organisation des réunions en
visioconférence a permis de gagner en efficacité.

Au-delà de la période de la Covid-19, quelle est
votre stratégie pour favoriser la fréquentation des
magasins en synergie avec le site e-commerce ?

Quels sont vos chantiers à venir ? Dans quel
objectif ?
Un important chantier data est en cours.
De gros investissements sont prévus avec le
recrutement d’un data scientist et la création d’un
data lake. Il s’agit d’avoir un accès facile aux
données et de les rendre actionnables.
Par exemple, nous allons donner accès à
l’ensemble de l’information digitale aux conseillères,
à savoir l’historique de navigation, la consultation
des produits, ceux qui ont été mis dans le panier.
Pour atteindre cet objectif, il faut un algorithme pour
analyser et identifier les préférences de la cliente.
Nous avons en parallèle un gros chantier de refonte
de l’outil front desktop, mobile et phablette en
cours d’écriture.
Le programme de fidélité sera modifié pour
apporter plus de souplesse et d’adaptation aux
besoins des clientes avec par exemple le choix
d’utiliser les avantages pour avoir un personal
shopper ou faire un don à une association.
La réflexion porte également sur l’identité de la
marque et la différenciation que nous offrons aux
clientes.
Le NPS reste un outil de suivi de la satisfaction client
fondamental. Il est utile pour comprendre les
attentes de la clientèle, avoir un feedback et
s’adapter.
Si la majorité des axes stratégiques étaient déjà
définis et écrits avant la Covid-19, il y a eu une
accélération de la prise de conscience des actions
à mener. 95 % du chiffre d’affaires de l’enseigne ont
été réalisés en magasins, l’équilibrage de l’activité
sur les canaux est important pour limiter les risques
de perte d’activité. 

Comme je l’ai déjà évoqué, le trafic en magasin est
en baisse mais il est de plus en plus qualifié. Avec le
e-commerce, 50 % à 60 % des livraisons se font
toujours en magasin, c’est l’occasion de générer
des échanges et interactions avec la cliente, de
proposer un produit supplémentaire, d’avoir une
expérience réussie avec la marque. Toutes les
actions CRM et digitales ont pour objectif d’orienter
la cliente vers le magasin. Nous sommes capables
d’identifier qu’une action digitale qui génère une
commande sur le web entraîne une à deux
commandes en magasin.
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OBSERVATOIRE PROCOS DU COMMERCE
Les grands projets commerciaux de 2020 :
que deviennent-ils ?

Nouveau Cap 3000 (Nice)
T1 2021

Altarea poursuit les travaux d'extension de Cap
3000, centre historique de la Côte d'Azur, qui
accueillera à terme 300 enseignes. Si la foncière
n'avait pas communiqué de date pour l'ouverture
du « Corso », nouveau mail piéton à vocation
premium, elle visait initialement la rentrée 2020.
Reportée à début 2021, la nouvelle date
d'inauguration n'a pas encore été annoncée.

Steel (Saint-Etienne)
16 septembre 2020

Porté par Apsys, Steel accueillera 52.000 m² de
commerce pour une trentaine de moyennes
surfaces, une quinzaine de boutiques et une dizaine
de restaurants. Appeler à révolutionner le
commerce stéphanois, le centre commercial
ouvrira ses portes le 16 septembre 2020.
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Ginko (Bordeaux)
Ouvertures en cours
Inauguration fin 2020
Création d'un pôle commercial de 20.000 m² au sein
de l’opération mixte Ginko, premier éco-quartier de
Bordeaux
(2012-en
cours).
Les
enseignes
locomotives ont ouvert au S1 2020 : Intermarché en
janvier (1.500 m²) et, début juin, Intersport et Cultura
(le plus grand de France avec 5.800 m² sur
2 niveaux). Vecteur d'animation pour le quartier, le
magasin Cultura se déploie autour d'un nouveau
concept intégrant un espace restauration/détente
(Gram’), des studios d'enregistrement, des ateliers
de couture et espaces d'exposition. En fonction du
succès de ce magasin test, le concept pourrait être
répliqué au sein des autres magasins de l'enseigne.
Sont également annoncées : Basic Fit (signé), Gifi et
Joué Club (en négociation) et une moyenne
surface de loisirs (escape Game et bowling). Pour la
partie restauration, McDonald’s, Pitaya et Au Tacos
sont actuellement en travaux. Les ouvertures se
poursuivent au fil de l'eau avec l'arrivée en juin des
premiers commerces de proximité du pôle :
boucherie, boulangerie et cave à vin.

Les premières ouvertures se font dans un
environnement dégradé, avec un chantier ayant
accumulé beaucoup de retard notamment sur la
partie logements.
Bouygues Immobilier espère une inauguration du
pôle commercial pour la fin de l'année 2020.

Shopping Promenade Strasbourg
Mars 2021
Création du concept "Shopping Promenade" dans
le cadre de la requalification de la Zac de
Vendenheim.
Menée
par
Frey,
l'opération
commerciale est divisée en deux parties
correspondant au lot sud (restructuration/extension
sur 16.000 m² et création de 45.700 m²). Initialement
annoncée pour octobre 2020, l'ouverture du site a
été reportée à mars 2021 avec une livraison des
coques en novembre 2020.

Shopping Promenade Claye-Souilly
2021
A proximité immédiate du centre commercial
Carrefour de la zone de Claye-Souilly, création d'un
retail park de 40.0000 m² GLA porté par Frey.
Initialement annoncée pour septembre 2020,
l'ouverture est reportée à 2021.

Extension Trois Fontaines (Cergy-pontoise)
Pôle restauration : septembre 2020
Extension : t4 2021
Cergy 3 : 2023
Vaste rénovation sur ce site incontournable du Vald’Oise qui accueillera à terme 230 unités (+ 72) sur
1000.000 m² GLA (+ 30.000 m²). Hammerson
annonce un report de l’ouverture de l’extension au
T4 2021 (initialement prévue pour avril 2021). Le pôle
restauration quant à lui ouvrira début septembre
2020 avec 12 restaurants sur 14 dont Big Fernand,
YamYam, Mazat, Fresh Burritos, Onyxia et
McDonald’s. Vapiano ouvrira un peu plus tard à
une date non communiquée. Il reste une cellule à
commercialiser, une enseigne étudie actuellement
l’emplacement.
Concernant l’extension, Hammerson indique que
toutes les locomotives sont sécurisées sans pour
autant confirmer l’arrivée de Zara et Primark
(enseignes espérées). Les signatures ont été
décalées en raison du confinement.

La foncière se veut rassurante en affichant une précommercialisation de 50 % et en indiquant que les
enseignes leur ont réitéré leur « motivation et
intérêt » malgré la période traversée.
La restructuration de Cergy 3 (partie « Fnac » avec
30-35 cellules) quant à elle, devrait ouvrir en 2023.
La foncière indique mettre l’accent sur l’axe
Food/Loisirs, en précisant qu’une une fois Cergy 3
restructuré « la catégorie F&B passera de 6 % du mix
merchandising actuel à 18 % en 2023. »

Nice Lingostière (Nice)
Mars 2021
Débutés en novembre 2018, les travaux d’extension
de l’hypermarché (+ 2.100 m² SV) et de doublement
du mail (+ 50 cellules et MS) se poursuivent sur ce
centre commercial porté par Carmila.
Initialement annoncée pour fin 2020, l'ouverture a
été reportée à mars 2021 avec une livraison des
coques en novembre 2020.

Open Sky (Plaisir)
26 août 2020

S’inscrivant dans ce qui est considéré comme le
premier cluster commercial de l’Ouest Parisien,
Open Sky Plaisir s’étend sur 4 niveaux (17.600 m² SV)
et comprend un cinéma (UGC sur 9 salles), un retail
park de 6-7 moyennes surfaces , 8 restaurants et un
centre commercial couvert d’une trentaine de
boutiques. Primark s’installe notamment sur 5.700 m²
(2 étages).
Portée par la Compagnie de Phalsbourg,
l’opération ouvrira ses portes le 27 août 2020 au lieu
du 23 avril annoncé avant la crise. La foncière
indique que 40 magasins ouvriront au moment de
l’inauguration, dont l’ensemble des locomotives
sauf Mango. Seuls 4 boutiques en galerie et 1 MS en
retail park ouvriront probablement en décalé. Il ne
reste par ailleurs plus que 4 cellules disponibles sur le
projet.
Le cinéma sera livré en juin 2021.
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Pop’ A Autun
Ouvert
Le retail park mené par Redeim dans le cadre de
l’extension de la zone Intermarché au sein de la
ZAC de Bellevue a ouvert ses portes courant 2020.
Intersport a ouvert en janvier, Gémo et Stokomani
en juin. Le projet comprend 13 magasins et
restaurants pour 11.000 m² Shon.

Extension Cora Pacé (Rennes)
T1 2021
Restructuration et extension de la galerie Cora
(+ 2.400 m² GLA, 7.660 m² au total) située au cœur
de la zone commerciale à l’ouest de Rennes.
Portée par Galimmo, l’ouverture de la galerie,
actuellement en travaux, a été reportée au T1 2021
(initialement prévue pour fin 2020).
A noter que le projet de retail park porté par la
Compagnie de Phalsbourg est aujourd’hui stoppé
politiquement.

Rénovation Créteil Soleil
2020 ?
Porté par Klépierre, Créteil Soleil a connu
d’importants travaux d’extension en 2018-2019 avec
l’arrivée de 16 boutiques supplémentaires et
8 kiosques ainsi que par la création d’un Food
Avenue (15 restaurants). L’offre est passée de 230 à
270 boutiques (+ 10.300 m² SV). Parallèlement, le
cinéma s’est étendu de 6 salles (18 au total après
extension). S’inscrivant à la suite de l’extension de
2019, la rénovation du centre se prolongera (avant
la crise du Coronavirus) pendant toute l’année 2020.

Polygone Montpellier
Rénovation : printemps 2021
Extension : 2024
La rénovation du Polygone entamée en 2018 se
poursuit avec la construction de la nouvelle verrière
actuellement en cours. La SOCRI annonce que la
livraison initialement prévue pour l’automne 2020 a
été reportée au printemps 2021.
Dans un second temps, la foncière prévoit une
extension du centre avec l’agrandissement de la
Fnac et des Galeries Lafayette (transférées) et la
création d’un pôle loisirs (transfert du cinéma
Gaumont Comédie). Si le projet a pris du retard, la
foncière confirme que celui-ci est toujours
d’actualité et prévoit une livraison pour 2024.

L’extension de Polygone est d’ailleurs confortée
avec l’annonce en juin du rejet du projet de
Shopping Promenade porté par Frey au sein de
l’opération Ode à la Mer.

Lyon Part Dieu
Retail : fin octobre 2020
Loisirs/restauration : fin 2020
Nouveau cinéma UGC : fin 2020/début
2021

Véritable projet urbain à l’échelle d’un quartier, il
s’agit non seulement d’offrir le renouveau du centre
commercial de la Part Dieu mais surtout d’en
proposer une reconfiguration complète, plus
ouverte et connectée à la ville. Une galerie
traversante et de nouvelles entrées offriront
notamment une lisibilité accrue des accès et
traversées.
300 boutiques y trouveront place par extension de
la galerie ainsi qu’un pôle loisirs et restauration sur
une « place suspendue » en toiture. Ce projet porté
par Unibail Rodamco Westfield et confié à
l’architecte Winy Maas s’ouvrira finalement en
2 phases : fin octobre 2020 pour la partie retail en
RDC, 1er et 2ème niveau. Et fin d’année 2020 pour la
partie loisirs/restauration au 3è niveau.
Le nouveau cinéma UGC déplacé sur les toits
ouvrira plus tard.

Lillenium (lille)
25 août 2020
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Le projet développé par Vicity et 2IMA, hébergera
à terme un hyper Leclerc, une centaine de nouvelle
boutiques et restaurants ainsi qu’un hôtel et près de
5000 m² de bureaux.
Après un premier report décalé de quelques mois,
le nouveau « poumon » commercial et tertiaire de
Lille Sud devait ouvrir ses portes le 2 avril, pour être
finalement repoussé au 6 mai. Si les promoteurs ont
peu communiqué pendant la crise sanitaire, la
presse spécialisée voit une échéance repoussée à
la fin août 2020.

Les 17 cellules composant les 10.040 m² de surfaces
de vente ouvriront bien le 14 octobre 2020 prochain
sur un foncier dans le prolongement de la zone
Carrefour.

Leclerc Pian-Medoc (Bordeaux)
Horizon 2022

Les Ateliers Gaîté (Paris)
1er semestre 2021

La mutation du quartier Montparnasse représente
sans aucun doute l’un des projets à plus forts enjeux
de la capitale et dont la transformation de l’îlot
Gaîté en constitue le cœur : restructuration et
rénovation du centre commercial, 28 000 m² GLA
de commerces, un supermarché Leclerc, un pôle
restauration avec près de 35 unités de comptoirsrestaurants. Initialement prévue au 2è trimestre 2020,
l’ouverture est reportée au 1er semestre 2021.

Autre projet porté par Les Arches Métropoles, la
création d’un retail park sur le foncier laissé libre par
le transfert du Leclerc de Le Pian-Médoc n’ouvrira
pas ses portes cette année. En effet, le projet
d’implantation des 18 cellules prévues sur 2
bâtiments (15 000 m²) s’est vu refusé par la CNAC en
janvier 2020. Un recours se tiendra en septembre
2020 pour une ouverture espérée en 2022.

La Promenade de l’Oison (Caudebec-LesElbeuf/Rouen)
Printemps 2021

L’Ile Roche (Sallanches)
14 octobre 2020
Pas de retard annoncé par Les Arches Métropoles
pour l’ouverture de leur retail park de Sallanches,
nouvellement rebaptisé l’Ile Roche en partenariat
avec la mairie de Sallanches à défaut de The Snow.

Projet privé mené par les hommes d’affaires MarcAntoine Troletti et Philippe Couture, dont l’ouverture
était prévue pour la rentrée 2020 est finalement
programmée au printemps 2021 (Terrassement en
cours). 10 cellules se partageront 11.000 m² de
surfaces de vente sur 2 bâtiments à proximité du
pôle Leclerc de Caudebec. 
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OBSERVATOIRE PROCOS DU COMMERCE
Résultats du sondage PROCOS réalisé début
juin 2020 : bilan du confinement, conditions de
reprise et des réouvertures, relations bailleurs

Profil des répondants
-

60 participants pour 74 enseignes
Légère surreprésentation des gros réseaux de plus de 200 points de ventes
Représentation fidèle des secteurs d’activités des adhérents PROCOS
Taille du réseau

Secteur d’activité

Le confinement
Des magasins majoritairement fermés et un relais web apprécié mais partiel.
Si quelques activités ont pu rouvrir dès avril, plus de 80 % des points de ventes des participants étaient fermés
pendant la période du confinement (17 mars-11 mai). Seuls 18 % des répondants ont pu ouvrir partiellement (drive,
click and collect, mode dégradé).
Avant confinement :
parts des ventes en ligne sur le CA global
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Pendant le confinement :
comportement des ventes en ligne

Sans surprise et venant confirmer les tendances déjà
observées, le chiffre d’affaires issu du web a
augmenté pendant cette période.
Avant le confinement, la part des ventes web était
encore très faible pour près de la moitié des
enseignes (46 %) qui réalisaient 5 % ou moins de leurs
ventes sur le web.
40 % des enseignes réalisaient entre 5 à 15 % en ligne
et seule une petite minorité (14 %), réalisaient plus de
15 %.
Pendant le confinement, 2/3 des répondants ont
constaté des hausses de + 50 % de leur CA web et la
moitié d’entre eux vont jusqu’à doubler leur chiffre
d'affaires Web (hausse de plus de 100 %).

Les répondants rappellent que le développement
des ventes en ligne dépendent également de la
volonté de l'enseigne de mettre en place les moyens
adaptés : activation des promos en ligne, frais
d'acquisition, etc.

Un déconfinement progressif
Des ouvertures contraintes et limitées
A compter du 11 mai, performances des magasins
ouverts ou partiellement ouverts par rapport au CA
de l'an passé à la même période
Ensemble des réseaux en % du CA n-1
Légende : tranches de CA réalisé vs. n-1

Cette croissance subite a souvent permis une
accélération de la stratégie web pour certaines
enseignes, l'une d'entre elle estimant même avoir
« gagné deux ans » sur son plan de développement
cross-canal. Mais ces évolutions positives sont très loin
de compenser les pertes subies par les points de
vente physiques.
Pour d'autres, en revanche, le report espéré des
ventes sur le web a été moins probant, avec des
ventes en stagnation, et même en baisse pour 14 %
des répondants. En effet, certains ont dû arrêter leur
site en ligne, celui-ci étant dépendant d'une livraison
magasin.

Pérennité de l'évolution des ventes web
selon les participants
Selon vous, cette évolution est-elle pérenne ?

Bien que la majorité des points de vente ait pu rouvrir
dès le 11 mai, à l'exception de la restauration et des
cinémas qui ont dû attendre les 2 et 22 juin, la reprise
d’activité s'est faite de manière limitée et
progressive. La quasi globalité des enseignes (90 %)
ayant rouvert à partir du 11 mai réalisent un chiffre
d'affaires négatif par rapport à la même période
l'année dernière et près de la moitié font moins de
50 %. Seules 10 % font 100 % ou mieux. Les sites les
plus contributeurs (grands centres commerciaux,
notamment parisiens et en Ile-de-France) sont restés
fermés pendant plusieurs semaines après le 11 mai.
La région Grand Est (épicentre du virus en France),
les zones transfrontalières et touristiques connaissent
également une reprise difficile. Certains répondants
ont même fait le choix d'attendre juillet pour ouvrir
leurs emplacements en zone touristique.

Principales difficultés rencontrées par l'enseigne
depuis la réouverture des points de vente
Malgré la forte hausse observée, les avis sont
partagés quant à la pérennité de cette évolution.
Près d’1/3 des répondants sont optimistes et pensent
qu'elle le sera tandis que les autres sont plus prudents
avec près d'1/3 qui jugent que l'évolution ne sera pas
pérenne et 39 % qui ne savent pas.

(cf. graphique page suivante)

La reprise est d'autant plus compliquée que les
ouvertures des magasins ne se font pas dans un
retour à la normal et sont contraintes par des règles
sanitaires strictes.

www.procos.org  club@procos.org
page n° 2

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #30  JUILLET 2020

La gestion du personnel (41 %) et le respect des
règles sanitaires (36 %) arrivent en deuxième et
troisième position des principales difficultés
rencontrées par les enseignes. L'un des participants
déclare notamment connaître des « difficultés pour
ouvrir les magasins dans leur totalité, tous les jours de
la semaine et dans le respect des horaires étant
donné l'organisation du « marketing sanitaire ».
Mais la principale difficulté remontée par les
enseignes est la relation avec leurs bailleurs.

Focus sur les performances
Une reprise en demi-teinte en fonction des types de
pôles commerciaux et du territoire

Les retails parks, à la fois accessibles en voiture et à
ciel ouvert, occupent la première position pour le
taux d'enseignes (18 %) réalisant un chiffre d'affaires
supérieur à 100 % par rapport à l'année 2019.

La typologie des pôles commerciaux et leur
implantation selon les territoires ont joué un rôle sur
les performances des enseignes à la suite de la
reprise du 11 mai.

Ils sont suivis par les centres-villes où les enseignes
sont 13 % à réaliser un chiffre d'affaires supérieur à
100 %, et les magasins solo de périphérie.

Paris

Île-de-France

Grandes Métropoles

(intra-muros)

(hors Paris)

(Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Strasbourg...)

Grandes agglos

Villes moyennes

Petites villes

(+ 100.000 hab. Limoges, Poitiers, Amiens...)

(Chartres, Cherbourg, Vannes...)

(moins de 50.000 hab.)

Légende : tranches de CA réalisé vs. n-1
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Paris, qui est notamment restée en zone orange plus
longtemps, fait figure d'exception parmi les centresvilles avec une reprise particulièrement difficile
(seulement 3 % des enseignes font mieux que 100 %).
En dernière position, les centres commerciaux (de
périphérie et de centre-ville), particulièrement
impactés par le confinement, présentent les plus
mauvaises performances.
Ils sont très dépendants des logiques de flux comme
l'indique l'un des répondants « Les centres
commerciaux les plus forts habituellement ont du
mal à redémarrer… lié aussi à la fermeture des zones
de restauration qui génèrent un trafic important et du
flux (...) ».
Concernant les territoires, ce sont les grandes
métropoles qui semblent souffrir le plus, notamment
Paris et l'Ile-de-France. Tandis que les zones moins
peuplées (grandes agglomérations, villes moyennes
et petites villes) s'en sortent mieux. Les enseignes
réalisent ainsi les meilleures reprises au sein des
petites villes de moins de 50.000 habitants. Si la reprise
est globalement difficile sur l'ensemble du territoire
en raison d'une baisse des flux, certaines enseignes
peuvent compter sur un taux de transformation
supérieur à la moyenne habituelle car « les clients qui
se déplacent, ont déjà un projet qu’ils viennent
finaliser en magasin. »

On retrouve des relations similaires également
chez Intermarché et Système U, et plus variables
auprès des adhérents Leclerc.
les relations mitigées, plutôt constructives pour
les uns, plutôt tendues pour les autres : Frey,
Apsys, Hammerson.
les relations majoritairement inexistantes voir
difficiles : Altarea, Unibail-Rodamco-Westfield,
Klépierre, SCC/LSGI. Parmi les « difficiles » sont
également nommés certains petits promoteurs :
Gladstein, Martinelli en particulier.

L’avenir
Immobilier commercial : des arbitrages à assurer
mais un regard globalement optimiste sur l'avenir
Concernant la stratégie immobilière de ces
prochains mois, les répondants estiment pour 43 %
d’entre eux que leur enseigne va être conduite à
effectuer des arbitrages sur leur parc.
La même proportion (40 %) vise néanmoins, tant que
possible, le maintien du parc existant.
Enfin, 37 % espèrent l’expansion, avec un solde
d'ouvertures positif.
Pour l'un des répondants, la stratégie vise à
« accélérer les dossiers de cessions foncières en
cours, maintenir les projets amorcés (chantier en
cours), retarder les dossiers sous promesse à 2020 et
ne pas se positionner sur des projets courts termes ».

Relations bailleurs
Des relations compliquées
En pleine période de négociation des loyers, la
relation avec les bailleurs (75 %) constitue la
principale préoccupation des répondants, devant la
gestion du personnel (41 %) et la sécurité sanitaire du
point de vente (36 %). Les relations sont très variables
en fonction des bailleurs et des sites. Les meilleures
relations sont globalement celles avec les foncières
alimentaires et de celles ayant proposé l'exonération
des loyers.
Les relations avec les bailleurs peuvent se diviser en
4 catégories :
les relations constructives voir excellentes : La
Compagnie de Phalsbourg, Wereldhave ainsi
que Ceetrus, Carmila, Mercialys et Galimmo
chez les foncières alimentaires, bien que cette
dernière soit « difficile à joindre ».

En dehors de la question (presque unanimement
cité) des loyers et de leur exonération comme
objectif à court terme, plusieurs répondants
souhaitent accélérer le développement de la
franchise au profit de la diminution tendancielle du
parc de succursales, plus exposé aux crises.
Les
autres
chantiers
évoqués
sont :
le
développement
de
l'omnicanalité,
l'accompagnement des équipes et des clients, le
développement de nouveaux concepts magasins et
plus
globalement
la
rénovation
du
parc
(agrandissements, réductions de surfaces…).
La majorité des répondants (45 %) sont dans une
posture attentiste concernant l'avenir économique
de leur entreprise et 20 % sont pessimistes.
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Les répondants s'inquiètent notamment de l’ampleur
et de la durée de la crise : chômage, morosité de
l'activité touristique, pérennité du rebond observé au
déconfinement.
Les enseignes sont par ailleurs nombreuses à
dépendre d’un Prêt Garanti par l'Etat (PGE), toujours
en attente pour certains au moment de l’enquête.
Malgré ces incertitudes lourdes, les répondants sont
tout de même 1/3 à se déclarer optimistes à titre
individuel pour leur entreprise. Cet optimisme
concerne plus souvent les secteurs moins impactés
par le confinement, ou bénéficiant d’une bonne
reprise. 
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