
www.procos.org  club@procos.org

 � Pourquoi est-il urgent de réformer la fiscalité du commerce ? 
Édito par Emmanuel LE ROCH, Délégué Général

 � Le retailtainment est-il une réponse suffisante à la réinvention  
indispensable des centres commerciaux ?

 � Alsace : Strasbourg et Mulhouse perdent-elles le contrôle de leurs  
armatures commerciales ?*

 � Salons de l’immobilier commercial, y être ou ne pas y être ?*

 � Jurisprudence présentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX, 
Cabinet HB & Associés*

 � Club petites et moyennes villes  
Entre les centres-bourgs transfrontaliers d’Alsace et les petites villes  
touristiques de Provence, quel potentiel pour les enseignes nationales ?*

 � Questions à... David MOULIN, Directeur du Développement France de 
Mr.Bricolage

 � PROCOS À VIVATECHNOLOGY 
Une visite sur-mesure sous le signe de la disruption

* réservé aux adhérents Procos

Version non adhérents Procos.

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION 
POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ 

#19  JUIN 2019

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


www.procos.org  club@procos.org

ÉDITO
Par Emmanuel LE ROCH,

Délégué Général de Procos

Pourquoi est-il urgent de réformer  
la fiscalité du commerce ?
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Réaffirmons-le, la taxe Gafa ne doit pas être perçue 
comme une solution ou un substitut à une réforme 
indispensable de la fiscalité du commerce de détail : 
elle ne résout rien de ce point de vue. Le sujet reste 
donc entier et urgent.

Je ne reviendrai pas ici sur tous les aspects de la pro-
blématique qui sont bien connus. 

Il s’agit d’adapter la fiscalité aux nouveaux équilibres 
du commerce, aux relations entre les acteurs, de telle 
sorte que le régime fiscal ne génère pas de distorsion 
de concurrence entre les différents canaux de vente 
et qu’un produit vendu supporte la même fiscalité quel 
que soit le canal de mise à disposition pour le consom-
mateur : magasin, e-commerce, réseau social…

Aujourd’hui, chacun sait que ce n’est pas le cas car 
une partie très importante de la fiscalité du com-
merce est assise sur le lieu physique, le magasin, ex. : 
Tascom, TLPE, taxe foncière… 

Le gouvernement a clairement pris la décision de 
s’attaquer à la fraude à la TVA en responsabilisant les 
sites internet et en supprimant les exonérations pour 
les envois d’une valeur inférieure à 22 €. C’est très 
important si les moyens de contrôle mis en place sont 
à la hauteur des enjeux. Cela permettra de limiter la 
concurrence déloyale des produits importés, notam-
ment chinois. L’enjeu en matière de recettes fiscales 
est évalué à 22 milliards d’euros.

En ce qui concerne les paramètres d’une future fisca-
lité du commerce de détail, il s’agit d’avoir une co-
hérence politique dans les analyses, les objectifs et les 
ambitions. Tout le monde s’inquiète de la pérennité 
des magasins dans les territoires tant ils sont essentiels 
pour la vie locale et l’emploi. 

Mais, alors que ce système doit s’adapter à de nou-
veaux équilibres magasin/digital/e-commerce dans 
un modèle omnicanal, ne paraît-il pas incongru que 
le magasin supporte toujours le même régime fiscal 
qu’auparavant alors que les paramètres ont fonda-
mentalement changé !

Au moment où le gouvernement cherche des solu-
tions pour financer les mesures accordées en réponse 
aux actions des Gilets jaunes et la suppression de la 
taxe d’habitation, que se passe-t-il sur ce dossier 
structurant pour l’avenir des activités de commerce ?

Le commerce physique en phase de transformation est 
fragilisé dans les territoires. Peut-il trouver des solutions 
durables sans adaptation des règles à la réalité, aux 
nouveaux équilibres structurels et au développement 
du canal e-commerce qui va bien entendu croître 
dans les prochaines années ? La réponse est non. 

L’Etat s’est saisi du sujet de la fragilisation du com-
merce dans les centres-villes et contribue à la mobilisa-
tion des acteurs locaux à travers le plan «Action cœur 
de ville» : ce qui est positif. Reste aux acteurs locaux, 
publics comme privés à en faire bon usage dans une 
vision juste des projets et actions à mettre en œuvre 
en manière de commerce dans leur territoire. Mais, ce 
n’est qu’un des aspects de la problématique. 

Ce qui reste à résoudre est d’une autre ampleur. Il 
s’agit de s’interroger sérieusement sur les fondamen-
taux du modèle économique du commerce de détail 
dans son ensemble pour demain. 

Notre responsabilité collective est d’établir les futures 
règles du jeu pour :
 � assurer une équité concurrentielle et fiscale entre 

les canaux,
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 � permettre au commerce de contribuer à l’emploi 
local et à l’accroissement de la qualité de vie 
dans les territoires.

 � permettre aux magasins d’être des lieux de rela-
tions humaines, d’expérience émotionnelle, ce 
qui suppose de faire des hommes et femmes en 
magasin l’un des enjeux centraux du modèle éco-
nomique et commercial du futur,

 � permettre aux acteurs du commerce de contri-
buer aux indispensables adaptations sociétales, 
d’économies de ressources et autres multiples 
enjeux de la RSE…

Tout modèle possède ses externalités positives et 
négatives, magasins et e-commerce n’ont pas les 
mêmes. Dans une période où la vie locale prend une 
place croissante et centrale, l’oublier pourrait coûter 
cher dans les prochaines années : le récent mouve-
ment des Gilets jaunes le rappelle à chacun de nous.

Se donner les moyens de faire du commerce l’un 
des acteurs dynamiques et positifs des territoires de 
demain suppose de régler le sujet de l’équité fiscale 
entre canaux. En a –t-on la volonté ? 

Bien entendu, résoudre ce sujet fiscal ne sauvera pas 
tous les acteurs du commerce physique mais il per-
mettra de créer les conditions de pérennisation pour 
ceux qui auront eu la volonté de se transformer et 
s’adapter au commerce ommicanal.

Ne pas le faire accroîtrait considérablement la fragili-
sation de la partie magasin du commerce en favorisant 
d’autres modèles : livraison à domicile, points de retrait… 

Deux questions : que veut-on faire ? Considère-t-on que 
le magasin est générateur d’une externalité positive es-
sentielle : emploi local et acteur de la vie territoriale ? 

Quelle est la cohérence politique de l’aménagement 
du territoire ? Les secteurs industriels sont bien enten-
du cruciaux pour l’avenir économique de la France 
et de ses territoires. Mais le commerce est une activité 
diffuse et un facteur d’égalité territorial ; il convient 
donc de créer les conditions de la pérennisation de 
son dynamisme.

Si le modèle fiscal actuel n’est pas réformé, que 
risque-t-il de se passer ?
 � Regardons ce qui s’est arrivé en Grande Bre-

tagne récemment : à la suite de la fermeture 
de magasins en difficulté, les villes ont perdu des 
recettes fiscales. Pour compenser cette perte, une 
nouvelle taxe sur le commerce a été créée, géné-
rant une accélération des fermetures de points de 
vente en effet « château de cartes » ! 

Sommes-nous à l’abri d’un tel réflexe en France ? 
Certainement pas. Apprenons de l’expérience 
des autres !

 � Anticipons pour s’en prémunir les tentations qui 
pourraient être de compenser les baisses de re-
cettes fiscales par un accroissement de la pression 
sur les acteurs implantés dans les territoires, dont le 
commerce ! Or, cela produirait des effets désas-
treux aussi bien pour les commerces en centre-
ville qu’en périphérie ! C’est la responsabilité du 
gouvernement de s’en préoccuper maintenant, 
à la veille de la réforme de la fiscalité locale qui 
sera présentée dans le cadre de la loi de finances 
à la rentrée. Laisser faire serait une grande respon-
sabilité.

 � Ne pas se saisir du sujet par crainte d’une réaction 
des élus locaux est un faux débat. En effet, si nous 
n’agissons pas maintenant pour nous adapter aux 
nouveaux équilibres du commerce, une baisse de 
recettes fiscales interviendra mathématiquement 
suite à la fermeture de points de vente. 

Il faut baisser la pression fiscale sur les magasins, assu-
rer la même fiscalité sur un produit quel que soit le ca-
nal de vente choisi par le consommateur, réduire le 
coût de l’immobilier (dont la fiscalité pour permettre 
l’investissement sur les hommes assurant le relation-
nel en point de vente), tenir compte des externalités 
des modèles pour établir les éléments d’une fiscalité 
moderne et adaptée à la société de demain et aux 
modèles économiques dans le monde actuel.

La réforme récente des valeurs locatives, les aug-
mentations très importantes de l’Indice des loyers 
commerciaux (+ 2,2 % sur les derniers mois soit très 
au-dessus de l’inflation), le fait que la taxe foncière, 
impôt du propriétaire des locaux par nature, soit en 
fait le plus souvent supportée par le locataire com-
merçant… sont autant de sujets qui fragilisent le com-
merce physique. Tout ne peut être solutionné à court 
terme. Commençons par le sujet fiscal pour lequel 
l’Etat doit jouer son rôle de régulateur afin d’assurer 
l’équité et appréhender la concordance entre acti-
vités économiques et vie des territoires. 

Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des 
Finances, engageons d’urgence le travail de fond 
indispensable à la réforme de la fiscalité du com-
merce ! 

Etat, Parlement, collectivités locales et représen-
tants du commerce doivent s’engager dans une 
discussion transparente tenant compte de la so-
ciété d’aujourd’hui pour définir des règles fiscales 
adaptées à notre vision partagée du monde de 
demain. 
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À LA UNE
Par Emmanuel LE ROCH,

Délégué Général de Procos

Le retailtainment est-il une réponse suffisante 
à la réinvention indispensable des centres 
commerciaux ? 
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Les 5 et 6 juin à Paris, Porte de Versailles, se dérou-
lera le SIEC, salon de l’immobilier commercial et du 
retail, qui rassemble chaque année : enseignes, pro-
priétaires et gestionnaires de centres commerciaux, 
agents immobiliers, etc.

C’est l’occasion de revenir sur certains enjeux et prio-
rités des centres commerciaux et autres lieux de com-
merce sur lesquels de nombreuses questions se posent 
dans un monde où internet et le digital occupent les 
esprits et remettent en cause certitudes et habitudes 
passées, allant parfois jusqu’à en oublier les fondamen-
taux du commerce d’hier mais également de demain.

Ne revenons pas ici sur les multiples tendances ac-
tuelles de la consommation telles que l’intérêt crois-
sant pour la proximité, les circuits courts, la santé, la 
provenance des produits, la seconde vie du produit, 
une consommation plus responsable… 

ou les nouvelles attentes très variées d’un 
consommateur mobile, connecté, surinformé et 
sur-sollicité. Autant de tendances qui dispersent 
la consommation et fragilisent les acteurs. 
Compte tenu de leurs diversités, ces évolutions ne 
peuvent s’appréhender comme une tendance 
claire et unique. 

Cette effervescence de mouvements contra-
dictoires réclame une idée claire des priorités 
et justement des fondamentaux à mettre en 
place. 

Nous ne parlerons ici que des centres commerciaux 
et de leurs principaux enjeux pour demain. Avec le 
développement du numérique, la baisse de fréquen-
tation des magasins et des centres commerciaux est 
l’une des préoccupations centrales pour tous les ac-
teurs du commerce. 

Vill’Up Paris © www.ladn.eu
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Une question principale obsède chacun : comment 
faire venir le consommateur dans les lieux de com-
merce et les magasins alors que le smartphone et 
internet donnent à chacun d’entre nous d’autres 
moyens de contacts faciles entre consommateurs 
finals et marques ? Aujourd’hui, chacun peut faire 
beaucoup sans se déplacer de son domicile ou bu-
reau ! 

Pour attirer le consommateur, chacun propose de 
lui faire vivre une expérience qui justifie un déplace-
ment physique. Bien entendu, tout ceci est complexe 
car il faudrait entrer dans le détail des différents types 
d’achats pour préciser l’attente du consommateur 
en fonction de ceux-ci... Les attentes sont bien enten-
du différentes selon qu’il s’agisse de « ravitaillement 
hebdomadaire » (alimentaire ou non) ou d’achats 
moins fréquents, davantage « plaisir » tels que vête-
ments, jouets, appareils électroniques ou encore de 
meubles. 

Pour attirer les consommateurs, les centres com-
merciaux et de nombreuses enseignes parlent de 
réenchantement mais surtout de « retailtainment ». 
De quoi s’agit-il ? 

Le retailtainment associe «retail», donc commerce et 
«entertainment» que l’on pourrait traduire ici par di-
vertissement. Le retailtainment est donc un concept 
marketing de plus en plus utilisé pour redynamiser de 
façon ludique la venue des visiteurs au sein des lieux 
de commerce (boutiques, centres commerciaux…).

Dans un monde où les femmes et les hommes sont 
très sollicités et ont accès à de nombreux choix, je re-
prendrai ici les propos de Jean-Marc JESTIN, Président 
de Klépierre, propriétaire de centres commerciaux, 
« Notre ennemi, c’est l’indifférence ». En effet, il faut 
lutter contre la banalisation. 

Aujourd’hui, pour attirer et satisfaire un consomma-
teur dans un lieu physique de commerce (magasin 
ou centre commercial), il est indispensable de dé-
passer le simple acte de vente de produits. La notion 
de prix et de choix sont indispensables. Mais, il faut 
également y ajouter de l’émotion. 

Certaines analyses sont rassurantes. Par exemple, 
l’observatoire Cetelem a confirmé récemment que 
74 % des jeunes européens (ceux que nous appelons 
les Millennials), aiment les centres commerciaux et 
que 57 % d’entre eux estiment qu’il s’agit d’un plaisir 
qui arrive en tête de leurs loisirs préférés ! C’est assez 
contre-intuitif par rapport au comportement que 
chacun de nous prête à la jeune génération acquise 
à internet ! 

Mais bien entendu, ils attendent des magasins et lieux 
de commerce autre chose que ce qu’apporte inter-
net et que ceux-ci leur fassent vivre certaines expé-
riences. 

Le risque serait de vouloir copier internet. 

Or, au contraire, l’enjeu est de faire en sorte que le 
magasin soit le canal de relation préféré des en-
seignes et consommateurs. Le préalable est que ce 
canal magasin soit également le préféré des retai-
lers : ce point physique représentant leur atout prin-
cipal de différenciation, de relation avec le consom-
mateur et de promotion de leurs valeurs profondes. 

Aujourd’hui, les grands propriétaires de centres com-
merciaux souhaitent faire du retailtainment le cœur 
d’une politique visant à créer des événements géné-
rateurs de trafic. On parle alors de concerts, de défi-
lés, d’événements organisés avec les marques, de 
loisirs, d’animations autour du sport ou de la culture 
etc. 

Boca Food Court Bordeaux © www.winetibits.com
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Certains secteurs tels que la restauration ou le loisir 
font l’objet d’un développement beaucoup plus 
important dans les centres commerciaux qui pro-
posent de nouveaux espaces, food courts ou food 
halls, compléments parfaits des activités de loisirs. Il 
s’agit également de trouver un substitut aux secteurs 
du commerce qui réclament aujourd’hui moins de 
surfaces, tels que l’équipement de la personne. Triple 
objectif donc : créer du trafic, faire vivre une expé-
rience et rechercher une solution au modèle écono-
mique en réduisant le poids du commerce dans les 
surfaces occupées au sein du centre. 

Les enseignes, de leur côté, ne cessent d’imaginer 
de nouvelles expériences afin que les magasins ne 
soient plus seulement un lieu de vente de produits 
ou services mais également un endroit où s’infor-
mer, passer un moment agréable, en famille, entre 
amis, etc… L’enjeu est double : créer de l’émotion et 
établir les conditions d’une nouvelle relation avec le 
consommateur. 

Maisons du Monde Hôtel & Suites a ouvert à Nantes 
en mai. Fnac-Darty a imaginé l’appartement du 
futur qui vient de refermer ses portes à Paris. L’en-
seigne du groupe Beaumanoir, Bréal, a créé son 
appartement près de la place de la Madeleine… 
les initiatives se sont multipliées en vue de se diffé-
rencier, créer une nouvelle relation avec le consom-
mateur, appréhender la notion de projet plus que 
d’achat de produits…

Sur le constat, tout le monde est donc d’accord. Il 
faut dépasser le lieu d’achat pour proposer de l’ex-
périence, de l’émotion, des surprises... 

C’est merveilleux ! Pour une fois, les enseignes loca-
taires et les propriétaires des centres commerciaux 
seraient d’accord sur le constat et l’objectif. 

A ce stade, il faut malheureusement rappeler 
quelques divergences non encore éclaircies dans ce 
préalable à la réinvention. 

© www.maisonsdumondehotel.com
© ubergizmo.com
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La première concerne l’objectif final. Le centre com-
mercial vise à créer de l’attractivité et de la préfé-
rence pour son site. Les commerçants, quant à eux, 
cherchent à améliorer leur chiffre d’affaires. Or, le 
constat actuel est qu’il n’y a pas toujours correspon-
dance entre les deux. Car, bien entendu, et c’est 
normal, une personne qui se déplace pour un événe-
ment sportif ou culturel, n’aura pas nécessairement 
l’envie d’entrer dans les boutiques. Il faut donc, a 
minima, qu’ensemble bailleur et preneur travaillent 
pour s’assurer que cette politique de retailtainment 
ait des conséquences positives, (si ce n’est immédia-
tement, au moins rapidement), sur le chiffre d’affaires 
des commerçants. 

Mesurer le nombre de participants à l’événement 
ou l’accroissement ponctuel du flux du centre 
n’est pas suffisant pour apprécier l’intérêt collec-
tif.

En termes commercial et économique, propriétaire 
et commerçants d’un centre commercial doivent 
travailler de concert pour mettre en place des solu-
tions qui profitent à tous. 

Aujourd’hui, pour mettre en place leurs opérations 
de séduction des consommateurs, les enseignes 
ont un choix important de lieux possibles, il en va 
de même pour l’implantation de leurs magasins, 
notamment avec la multiplication des formats pos-
sibles. Le centre commercial n’est pas le lieu impé-
ratif qui s’impose à tous, il ne pourra le rester qu’à 
la condition que les acteurs y trouvent leur intérêt 
durablement.

Deux objectifs devraient être au cœur des échanges 
entre foncière et commerçants à l’occasion du SIEC 
2019. 

 � Le premier est « Comment créer ensemble de la 
valeur ? »

 � Le second, « Comment partager équitablement la 
valeur créée ? »

Ces deux questions représentent les piliers préalables 
à une confiance retrouvée entre des partenaires du 
commerce physique qui doivent unir leur intelligence, 
leur créativité et moyens pour s’adapter au monde 
d’aujourd’hui et répondre efficacement aux proposi-
tions du monde numérique. 

Traiter ces deux questions, dans une démarche de 
respect entre partenaires confrontés à une même 
réalité et dont l’intérêt est de rechercher ensemble 
des solutions constructives au profit de tous, serait un 
signe de maturité du secteur. 

Au contraire, continuer de «faire comme si» rien 
n’avait véritablement changé, ne pas vouloir regarder 
en face les profondes mutations sociétales n’aboutira 
qu’à des solutions cosmétiques préjudiciables à terme. 

Car, il n’y a pas de temps à perdre. Les acteurs sont 
fragilisés mais c’est justement maintenant qu’il faut 
co-construire des pratiques collaboratives géné-
ratrices de valeur dans un premier temps pour le 
citoyen/consommateur et ensuite pour les bailleurs 
mais aussi les preneurs. 

© wwww.freepik.com
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Le sociologue Stéphane HUGON a récemment dit 
« Le retail devra être capable de mettre en œuvre 
de la confiance, de la sociabilité, de la dramaturgie, 
de l’engagement et de l’apaisement ». Les enjeux 
du commerce physique sont bien résumés ici. Et ces 
propos me semblent appropriés, en tant qu’objectifs 
vis-à-vis des consommateurs mais, également, pour 
construire les bases de nouvelles relations entre bail-
leurs et preneurs.

Les propriétaires des centres commerciaux ne 
peuvent agir seuls pour cette réinvention, le croire 
serait une illusion. Aussi fines que soient leurs analyses, 
aussi experts et créatifs que ceux-ci puissent être, ils 
ne pourront co-construire qu’avec les commerçants 
et les enseignes. 

Que chacun évoque dans son coin le retailtainment 
comme si cela suffisait à bâtir la réinvention indispen-
sable n’est pas satisfaisant. Poursuivre ses approches 
parallèles, « en silo », n’est pas suffisant. Il manque le 
lien entre les deux approches, ce qui fera sens au 
final pour les habitants d’une zone de chalandise ou 
les clients d’un centre commercial aussi important 
soit-il. Le marketing d’une foncière ne fait pas sens 
tout seul pour le client final. Dans tous les cas, il n’est 
pas suffisant.

Si faire vivre des expériences au consommateur voire 
au citoyen est indispensable, si mieux s’intégrer aux 
communautés et territoires locaux est une piste de 
travail collectif qui s’impose, la question de la colla-
boration entre les acteurs doit être tranchée avec 
volontarisme et ambition. 

Que veut-on faire et au profit de qui ? Partager des 
objectifs est la seule manière de co-créer intelligem-
ment et constater l’efficacité des actions mises en 
œuvre ou les corriger si nécessaire. Comment le faire 
sans partager des éléments communs de mesure ? 

Si la volonté de se réinventer ensemble est bien parta-
gée, s’il est bien acquis que propriétaire immobilier et 
commerçants sont partenaires indissociables d’une 
même démarche, le préalable à cette démarche 
partenariale transparente reste donc à établir : 

 � retrouver des équilibres dans le partage de la va-
leur, aujourd’hui encore trop souvent décalé des 
réalités actuelles de l’activité actuelle des maga-
sins

 � revisiter les accords contractuels afin que les obli-
gations et droits de chacun soient inscrits dans 
une démarche d’équilibre et d’équité. 

Sans ce préalable indispensable, chacun proposera 
du retailtainment «dans son coin» en essayant de 
créer la préférence chez le consommateur, organiser 
des surprises, générer de l’émotion… Chacun ayant 
le sentiment de mener les bonnes actions à cet effet 
et reportant sur l’autre la responsabilité d’une ten-
dance en constante dégradation. 

La question évoquée plus haut est de créer de la 
valeur ensemble et non seulement de modifier l’am-
biance et l’environnement sans s’assurer que cela 
permette la création d’un modèle durable et profi-
table pour tous. 

En premier lieu, il faut collaborer pour collectivement 
gommer les irritants, apporter une attention plus im-
portante à chaque personne et à ses attentes, mieux 
intégrer les lieux de commerce à leur environnement 
local…

Cette collaboration est indispensable si la volonté parta-
gée est de vraiment créer du retailtainment, de l’émo-
tion, de l’expérience et de la relation client, de nouvelles 
manières d’exercer le commerce et le réinventer. 

A défaut de collaboration suffisante entre proprié-
taire et locataire, nous constaterons dans quelques 
années que certains centres commerciaux sont sans 
doute devenus autre chose que des lieux de com-
merce mais également que de nombreux retailers 
n’y gagnent toujours pas correctement leur vie, que 
les événements créés masquent une réalité écono-
mique difficile et que le centre commercial est resté 
un lieu hors sol, trop faiblement intégré dans son envi-
ronnement local.

Notre responsabilité est collective. Nous devons af-
fronter ensemble l’obligation de revoir nos pratiques, 
partager des objectifs communs pour assurer au 
commerce physique une attractivité nouvelle pour 
demain. 

Lors de son élection à la présidence du CNCC, 
Jacques EHRMANN a entre autres, affirmé sa volonté 
de travailler sur les pratiques et de créer de la valeur 
entre acteurs des centres commerciaux. Procos sou-
haite également y contribuer. 

Réinventer ensemble suppose d’avoir le courage 
de tout mettre à plat, regarder en face la réalité des 
changements actuels et surtout, faire de cette pé-
riode compliquée une opportunité pour concevoir 
le cadre de nouvelles relations créatives de valeur, 
partager une confiance dans le commerce physique 
et avancer conjointement dans le respect mutuel. 
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QUESTIONS À...

David MOULIN,  
Directeur du Développement France de Mr.Bricolage

David MOULIN,  
Directeur du Développement France de Mr.Bricolage

Pouvez-vous nous présenter Mr.Bricolage en quelques 
chiffres clefs ? 

Mr.Bricolage est né il y a 50 ans de l’union d’une 
dizaine de quincaillers indépendants de la région 
d’Orléans qui se sont regroupés sous le nom d’ANPF : 
Association Nationale des Promoteurs du Faites-le-
vous-même. La marque Mr.Bricolage est née en 
1980 et fêtera ses 40 ans l’année prochaine.

Au 31 décembre 2018, le groupe Mr.Bricolage 
est constitué d’un réseau de 764 magasins : (i) 
317 détenus par des adhérents-entrepreneurs 
(248 en France et 69 à l’international), (ii) 382 sous 
enseigne Briconautes et affiliés et 65 magasins 
détenus en propre. Les 170 adhérents-entrepre-
neurs du groupe sont également ses actionnaires 
majoritaires, ils détiennent plus de 60 % du capital 
de l’entreprise.

Un magasin de bricolage sur trois en France est un 
magasin du groupe Mr.Bricolage. 

Avec une moyenne de 20 magasins ouverts chaque 
année, nous poursuivons notre ambition de déve-
loppement en misant sur 1.000 points de vente à 
l’horizon 2028. 

Nous souhaitons nous concentrer sur l’ouverture de 
magasins de proximité, moins coûteux pour couvrir 
l’ensemble du territoire. Notre objectif : un magasin 
du groupe Mr.Bricolage à moins de 20 minutes de 
chaque Français. 

Comment se porte le marché et comment évolue-t-
il ?

Le marché du bricolage continue de progresser. Il 
représentait plus de 26 milliards d’euros en 2018, en 
croissance de 0,4 % par rapport à 2018 (source : FMB / 
Inoha). Il se répartit entre les distributeurs historiques, 
d’une part et les pure players web, d’autre part.

C’est un secteur qui doit se transformer. Les parcours 
clients omnicanaux et les nouveaux comportements 
d’achats nous conduisent à faire évoluer nos maga-
sins pour répondre à cette nouvelle donne. 

Quelle est la spécificité de Mr.Bricolage par rapport à 
la concurrence ? 

La relation qui nous unit à nos clients. Une relation 
authentique construite sur la proximité. La proximité 
géographique d’abord : avec près de 700 points 
de vente, notre maillage territorial est très dense. 
Et notre proximité humaine : nous connaissons nos 
clients, nous sommes proches de leurs besoins et tou-
jours prêts à leur rendre service en magasins. C’est 
ce sens client et cette serviabilité que plébiscitent 
nos clients quand ils viennent chez nous. 

http://www.procos.org
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Un nouveau concept a été lancé, quelles en sont ses 
caractéristiques en termes d’offre, de format, de ser-
vice ?

Le nouveau concept de magasins, présenté en mars 
2018, incarne le positionnement de proximité de 
Mr.Bricolage. Il s’organise autour de quatre piliers de 
commerce : 
 � L’Entraide est un espace physique qui rend 

concret notre positionnement de proximité et de 
serviabilité dans nos magasins. Cet espace, mis 
à la disposition de tous et animé par l’équipe du 
magasin, est un véritable lieu de vie et de partage 
qui traduit notre ancrage dans l’environnement 
local. Cet espace a été conçu pour nos clients, 
d’abord pour les accueillir, les écouter, les aider à 
faire eux-mêmes, leur donner des conseils sur leurs 
projets, leur permettre d’animer des ateliers pour 
partager leurs passions (décoration, relooking 
de meubles, jardinage, etc.) autour d’un café. 
Il est destiné également à nos partenaires, aux 
entrepreneurs et associations locaux qui peuvent 
l’utiliser gratuitement pour se réunir ou promouvoir 
leurs activités ; 

 � La DELIVERIE, pour réunir le meilleur du web et le 
meilleur du local. C’est le point de rencontre de 
l’offre physique et digitale qui nous donne la pos-
sibilité de pousser les murs du magasin en propo-
sant 70 000 références à un click de nos clients ; 

 � Le fond de maison propose les produits 
incontournables pour que tout fonctionne à la 
maison et dans le jardin au quotidien. Il s’agit de 
produits du quotidien proposés via notre marque 
propre Inventiv ou les marques partenaires ;

 � Les solutions Inventiv pour accompagner les 
clients dans tous leurs projets, à moindre coûts.

Le déploiement de ce nouveau concept est en cours 
au sein du réseau Mr.Bricolage. Le groupe ambi-
tionne de le mettre en œuvre dans + de 30 magasins 
chaque année. 

Implique-t-il une nouvelle stratégie de développe-
ment en termes de recherche d’emplacements, de 
type de zone de chalandise ?

Non, le nouveau concept peut être implanté sur tous 
les formats de magasins et chaque nouveau point de 
vente intègrera les quatre piliers du commerce. 

Le Do It Yourself est une tendance de fond, com-
ment le traduisez-vous au sein de votre enseigne ? 
Est-ce un avantage ?

Chez Mr.Bricolage, nous aidons nos clients à faire 
eux-mêmes. 

© www.toute-la-franchise.com
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C’est-à-dire que nous leur apportons les conseils et les 
solutions dont ils ont besoin pour mener à bien tous 
leurs projets d’aménagement, d’embellissement de 
leur maison et de leur jardin. Des ateliers sont orga-
nisés dans les espaces Entraide des magasins au 
nouveau concept pour les accompagner justement. 
Nous mettons à leur disposition fiches conseils, tuto-
riels et outils pour qu’ils puissent être épaulés à toutes 
les étapes de leur projet. 

Mr.Bricolage amorce un virage stratégique avec 
la volonté de céder les magasins intégrés pour se 
développer en franchise, quel est l’objectif de cette 
évolution ?

D’un modèle coopératif d’entrepreneurs du brico-
lage, le groupe Mr.Bricolage s’est progressivement 
transformé en une structure hybride à deux vitesses 
avec : (i) d’une part, des magasins adhérents et affi-
liés gérés par des entrepreneurs qui contribuent à la 
croissance de l’entreprise et (ii) d’autre part, des ma-
gasins intégrés aux faibles performances structurelles. 

En accélérant le recentrage du groupe sur son activi-
té historique de « Services aux réseaux », Mr.Bricolage 
réaffirme la pertinence du modèle qui fait le succès 
de l’enseigne depuis ses débuts : l’alliance de (i) 
la performance d’un réseau de magasins détenus 
par des adhérents-entrepreneurs et (ii) la puissance 
d’une centrale d’achats et de services compétitifs, 
entièrement centrée sur l’accompagnement des 
magasins de son réseau. 

Dès 2020, le groupe Mr.Bricolage sera définitivement 
reconfiguré en un réseau 100 % adhérents.

Quel profil de franchisés recherchez-vous pour 
mettre en application ce développement ?

Nous cherchons des candidats entrepreneurs dyna-
miques et ambitieux qui, outre leurs compétences de 
commerçants et de gestionnaires, partageront nos 
valeurs phares que sont la proximité, la serviabilité et 
la solidarité. 
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PROCOS EST DANS L’ACTU

PROCOS À VIVATECHNOLOGY 
Une visite sur-mesure sous le signe de la disruption

Viva Technology, rendez-vous mondial consacré à l’innovation, s’est déroulé au Parc des Expositions de la Porte 
de Versailles les 16,17 et 18 mai 2019. Plus de 13 000 start-up y ont participé et présenté leurs solutions.

Innovations disruptives qui s’installeront dans notre quotidien ou gadgets à l’obsolescence quasi programmée, 
sont autant de questions qui se posent en parcourant les allées du salon.

Procos a décidé cette année de proposer à ses adhérents de les y accompagner, pour tenter d’identifier les 
meilleures innovations pour le retail. Pour l’organisation de cette visite sur- mesure, Procos s’est fait accompa-
gner de Hub Institute afin de sélectionner les solutions inspirantes et peut-être annonciatrices des grandes évo-
lutions du commerce de demain.

12 start-ups ont été visitées, des pitchs de 10 minutes et 5 minutes de questions / réponses ont ponctué notre 
visite.

Certaines nous ont convaincus, d’autres nous ont laissés sceptiques, certaines nous ont fait rêver bien qu’éloi-
gnées de notre cœur d’activité, quoi qu’il en soit , cette visite a été l’occasion de voir plus grand et plus loin tout 
en permettant d’échanger entre adhérents.

Merci aux enseignes participantes ! En espérant vous voir encore plus nombreux l’année prochaine, rendez-
vous en mai 2020. 

http://www.procos.org
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