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ÉDITO
Par Emmanuel LE ROCH,
Délégué Général de Procos

Responsabilité sociétale,
développement durable, enjeux et priorités
pour les acteurs du retail

Responsabilité sociale des entreprises, entreprises à

Toutefois, beaucoup ne l’ont pas encore fait de manière

mission, développement durable : les dirigeants des

organisée, globale, systémique et structurante dans le

enseignes, comme ceux des autres secteurs d’acti-

cadre d’un projet d’entreprise.

vité, étaient déjà conscients des évolutions sociétales, des nouveaux enjeux sans toutefois toujours les

Le développement durable n’est pas encore au cœur

inscrire, par choix ou contraintes, dans les priorités de

des réflexions et décisions de business tout au long de la

changements de culture ou d’organisation de leur

chaîne de valeur de l’entreprise. La jeune génération ne

entreprise. Il est vrai que le commerce est confronté

comprendrait pas, ne pardonnerait pas, que ces enjeux

à de multiples et profondes mutations depuis plusieurs

ne soient pas pris en compte à leur juste dimension au

années ainsi qu’à des transformations du modèle éco-

sein des entreprises, chez leurs employeurs.

nomique et commercial ; ce qui rend souvent complexe le choix des priorités compte tenu des moyens

Par ailleurs, l’affirmation croissante et accélérée chez

disponibles.

une grande partie des citoyens/consommateurs de vouloir consommer mieux, plus raisonnablement et en maî-

Les derniers mois ont changé les choses et les visions. Le

trisant davantage la provenance des produits, montre

mouvement s’est accéléré.

l’impérative nécessité de changer de paradigme. C’est
bien entendu vrai en premier lieu pour l’alimentaire et la

Par nature, l’activité du commerce est située au cœur

restauration mais un phénomène comparable se déve-

de la vie des citoyens et des changements sociétaux.

loppe et continuera de se développer pour les autres

Elle est donc confrontée au télescopage de nombreux

natures de biens consommés. La surproduction, sou-

bouleversements, parfois antinomiques et, dans tous les

vent appréhendée comme du gaspillage est déjà un

cas, très complexes à combiner avec la recomposition

sujet d’exposition aux critiques des réseaux sociaux par

d’un modèle économique en difficulté.

exemple. Accélération donc, mais également accroissement du risque d’image de marque et de discrédit

La prise de conscience accélérée de l’importance

auprès d’une partie croissante de la population. Même

vitale d’économiser les ressources de la planète a pris

si les propos tenus par les consommateurs ne sont pas

une nouvelle ampleur et apparaît comment prioritaire

toujours suivis d’effets immédiats et que par exemple,

chez un nombre croissant de Français, notamment les

une majorité n’est sans doute pas prête à payer davan-

jeunes qui sont les consommateurs et collaborateurs

tage pour orienter ses choix vers des produits plus res-

de demain. Bien entendu, sur cet aspect de dévelop-

ponsables, les changements de comportement massifs

pement durable, les entreprises de commerce se sont

peuvent intervenir rapidement. Le cas des produits bio

déjà beaucoup engagées ne serait-ce que dans la mise

en alimentaire est criant tant il est passé très rapidement

en place de certaines démarches d’économies (éner-

d’une consommation de quelques communautés à une

gie…).

consommation de masse.
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Le troisième aspect à prendre en compte dépasse le

Je ne suis pas encore certain, en observant les com-

cadre de l’enseigne. Il touche l’ensemble des entreprises

portements de consommation, que les approches

mais le commerce y est particulièrement sensible car en

vertueuses se diffuseront aussi rapidement au sein des

contact direct avec le consommateur final : le fait que le

citoyens/consommateurs. Mais, sait-on jamais ? Et, les

citoyen attende autre chose de l’entreprise que le seul

choses peuvent rapidement s’accélérer. La tentation

fait d’être performante dans son secteur. Marques et en-

pourrait être de repousser les échéances. Il est probable

seignes sont attendues sur leurs engagements et prises de

qu’à court terme ne pas changer puisse porter ses fruits

parole sur les sujets sociétaux. Chaque entreprise doit s’in-

mais les visions à moyen et long termes ne le permettent

terroger sur ce qu’elle apporte à la société. Or, prendre

plus.

des positions, c’est souvent « cliver », ne plus s’adresser et
plaire à toutes et à tous, faire des choix. Une vraie problé-

Les enseignes du commerce peuvent et doivent être

matique, en particulier pour les enseignes les plus mass

moteur et acteur de ces évolutions à plusieurs titres :

market, née de la vente au plus grand nombre ! Pourtant,
l’attente est, que chaque enseigne, chaque marque,
apporte à la société, à son environnement, à une
communauté, autre chose que sa seule fonction transactionnelle de biens et de services pour s’inscrire dans
la relation, dans l’engagement, dans la mission. Prendre
conscience de la problématique est chose relativement
aisée, la transcrire avec honnêteté, valeur et durabilité est
autrement plus complexe et engageant.
En France, sur le plan réglementaire, la loi Pacte, adoptée récemment, a instauré la possibilité de créer le statut d’entreprise à mission et introduit la notion d’intérêt

 « durable » vis-à-vis des ressources de la planète,
bien entendu. L’équation des coûts de production
et d’approvisionnement demeure souvent complexe à résoudre. Mais, il faut y travailler, s’améliorer, prendre des engagements. Bien entendu, il
ne faut pas confondre développement durable,
écologie et décroissance. L’objectif est bien de
créer de la valeur pour que la consommation et
le commerce occupent toujours toute leur place
dans la société de demain. Un commerce plus
vertueux, plus durable mais assurant une fonction
économique importante dans la société.

social de l’entreprise dans le droit français. Nul doute
que cela fasse l’objet à la fois d’initiatives des entreprises
dans les prochains mois, mais également de nombreux
débats. Au-delà des citoyens et des consommateurs, les
collaborateurs sont de plus en plus en attente des engagements de l’entreprise pour en assurer leur part. Cela
fait maintenant partie intégrante de la motivation et de
l’engagement des équipes, de la fierté d’appartenance
et de l’affirmation de soi dans sa vie personnelle. A la

 « durable » dans les process et la mise en œuvre.
Les points d’amélioration sont évidemment multiples : le transport/logistique, l’immobilier, le marketing/merchandising ce qui suppose « d’embarquer » toutes les fonctions de l’entreprise, les
collaborateurs dans un projet compris autour de
quelques axes prioritaires que chacun s’approprie…

lecture de tous ces enjeux, chacun comprendra l’ampleur du challenge à la fois passionnant et effrayant qui
se présente aux acteurs. En effet, si certaines enseignes
intègrent dans leurs activités, offres et produits, une forte
composante nature, responsable, ce n’est pas le cas
de toutes. De ce point de vue, bien entendu, certains
secteurs du commerce sont face à des problématiques
complexes pour reconstruire leur offre en lui apportant
les caractéristiques responsables et durables attendues.
Mais, chaque secteur peut et doit s’améliorer, apporter
sa pierre à cette transformation sociétale. C’est toute la
chaîne de valeur et l’organisation de l’entreprise qu’il

 « durable » en assurant la mise en place d’un modèle économique efficace qui puisse être pérennisé. Car, il est important de ne pas oublier que sans
pérennité économique point de développement
durable et c’est l’un des enjeux principaux et une
des difficultés majeures. Faire mieux plus cher est
aisé, encore faut-il être face à un marché suffisant
et qui l’accepte, ce n’est pas évident dans la plupart des segments de consommation. Faire mieux
dans des conditions économiques admises par le
consommateur est évidemment plus complexe.

faut réinterroger pour imaginer de meilleures pratiques,
définir d’autres modalités, de nouveaux comportements
afin progressivement de s’améliorer.
Tout ne peut être fait dans l’urgence et la précipitation. Mais, l’important est le diagnostic, l’évaluation et
l’engagement dans une démarche partagée à tous les
niveaux de l’entreprise et de ses partenaires pour penser
et agir autrement.
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 « durable » dans la vie des territoires enfin car grâce
à l’implantation des magasins, le commerce doit
continuer à contribuer activement au développement durable des territoires ; c’est un enjeu sociétal majeur. En effet, quel serait ce commerce qui,
bien que vertueux vis-à-vis de l’écologie, ne serait
plus un acteur territorial dynamique, central pour
l’emploi local et la vie quotidienne des citoyens ?
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Dans les rôles sociétaux qu’une entreprise de
commerce de détail peut s’assigner, cette relation au territoire doit se positionner dans les premières places. En effet, nous le constatons tous les
jours, dans notre monde qui manque de repères,
les femmes et les hommes se tournent vers leur
environnement immédiat, la ville, le territoire sur
lequel ils vivent pour apprécier la qualité de leur
vie ou au contraire, leur frustration, leur peur. La
relation sociale est locale, la relation numérique
ne la remplacera pas. Dans cette relation sociale
locale, les enseignes du commerce doivent jouer
leur rôle et redonner à leurs équipes des objectifs prioritaires dans ce sens. Engagement local et
commerce sont intimement liés, depuis toujours,
et pour toujours, à la condition de l’ériger en priorité.

Nous contribuerons également à accélérer ces transformations qui doivent être progressives et volontaristes afin
de permettre une adaptation durable du modèle économique qui subit, nous l’avons dit, de multiples formes
d’évolution. L’un des objectifs prioritaires devant rester la
pérennisation des entreprises et non leur mise en difficulté. Ce qui nécessite d’accompagner l’équilibre de ces
transformations, si nécessaire avec l’appui des pouvoirs
publics (incitations fiscales…).
Ceci suppose également de collaborer avec les partenaires des enseignes, notamment les propriétaires de
centres ou locaux commerciaux afin d’assurer progressivement une conception et utilisation plus vertueuses de
l’outil immobilier et des lieux de commerce.
Procos veut participer activement à la diffusion de démarches responsables telles que celles définies et mises

A un moment où le consommateur citoyen a des

en place par le Club Génération Responsable.

doutes légitimes sur les GAFA et les BATX, ces grandes
firmes mondiales qui disent vouloir sauver le monde

« Enseignes et RSE » est justement le thème choisi pour

mais entendent surtout exercer un pouvoir croissant

le prochain petit déjeuner dirigeants du retail Procos le

sur nos vies et nos villes, il y assurément une place

20 juin avec Génération Responsable et Deloitte s’ap-

pour des acteurs plus petits, plus proches, sous ré-

puyant sur témoignages d’enseignes déjà engagées,

serve que ceux-ci prennent des engagements cré-

une initiative qui sera rapidement suivie de nombreuses

dibles, assurent une relation de proximité, plus affec-

autres dans les mois et années à venir. 

tive mais aussi réellement plus honnête.

 « durable » dans l’engagement social. Le commerce est un acteur central de l’emploi local et
de la formation des jeunes. Cette composante
doit être réaffirmée par de forts engagements
dans la formation des équipes. Le commerce doit
être naturellement pour le plus grand nombre de
jeunes, le premier pas pour l’entrée dans la vie active quel que soit leur niveau de formation. C’est
une question de prises d’engagements de la part
des enseignes créant ainsi une fierté d’appartenance. Par exemple, les métiers de la vente en
magasin doivent être reconsidérés pour leur qualité de relation, d’intelligence cognitive, d’ambassadeurs de marque…
Procos entend accompagner ses enseignes dans
ces mouvements profonds, ces nouveaux raisonnements, nouvelles approches, pour qu’ensemble, elles
apprennent, partagent les meilleures pratiques et
échangent sur leurs difficultés mais aussi qu’elles soient
ambitieuses et volontaires. Appuyer la transformation
des évolutions de réglementation n’est plus suffisant. Le
commerce est exposé aux perceptions des citoyens/
consommateurs qui ne suivent pas la réglementation
mais leurs propres perceptions, inquiétudes et envies.
Et, de ce point de vue, le monde change, les enseignes
doivent l’anticiper pour ne pas disparaître.
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À LA UNE
Pourquoi la fonction immobilière est-elle
stratégique pour les entreprises du retail ?

© Procos
Depuis quelques années, lorsque l’on parle de commerce, on parle beaucoup de digital, d’e-commerce,
de changements dans les modes de consommation
et des transformations du modèle économique.
Transformation digitale, Big Data, IT, expérience client,
réalité virtuelle, intelligence artificielle et supply chain
préoccupent à juste titre les dirigeants d’enseignes,
captent leur attention et les moyens des entreprises.
Prioritaires, car au cœur de la transformation des
modèles, parfois inquiétants car certains aspects sont
moins maîtrisés par les équipes dirigeantes, ces sujets
présentent aussi des risques de dispersion d’énergie
et de moyens tant les choix sont délicats à établir, les
pistes et les solutions multiples.
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La création de valeur n’est pas toujours au rendezvous, il est alors souvent essentiel de revenir à certains
fondamentaux du commerce tels que, par exemple,
l’originalité et la qualité de l’offre, l’excellence opérationnelle, l’emplacement des magasins… Nouvelles
technologies, innovations, nouveaux process… restent
au service de ces fondamentaux indispensables à
l’efficacité finale de l’enseigne voire à son existence.
Le magasin reste pour longtemps le générateur principal et central du chiffre d’affaires.
Si certains disent improprement que le digital génère
40 ou 50 % de leur chiffre d’affaires, c’est souvent en
faisant abstraction de la présence du magasin dans
une zone de chalandise donnée.

Nombreux sont ceux qui ne réaliseraient pas ou très
peu de chiffres d’affaires sur Internet dans ladite
zone de chalandise sans la présence de points
de vente. Beaucoup de retailers l’ont constaté à
l’occasion de la fermeture d’un point de vente tant
la part récupérée du chiffre d’affaires perdu par le
canal internet reste faible en l’absence du magasin, essentiel pour la réassurance et la confiance du
client.
Le moteur du modèle commercial et économique
des enseignes reste le magasin, (90 % du chiffre d’affaires aujourd’hui, peut-être 75 ou 80 % demain). Digital et magasin sont dépendants l’un de l’autre, totalement complémentaires mais le magasin demeure
la base indispensable du modèle.
Par ailleurs, l’avantage concurrentiel majeur du retailer sur le pure player internet est l’expérience client
en magasin. C’est sur cet aspect que la marge de
progression demeure la plus forte grâce à la relation
humaine possible avec le consommateur en boutique.
On le sait, le magasin assure un nombre croissant de
rôles pour un nouveau modèle omnicanal efficace et
durable : lieu de vente, de prestations de services, de
show-room, lieu de vie et de relations humaines mais
aussi relai logistique de proximité.

Le bruit créé par le digital et les nouvelles technologies ces dernières années, la focalisation intellectuelle sur ces sujets, ont trop souvent fait oublier le
rôle stratégique central de l’actif principal du modèle
retail : le parc de points de vente et sa composante
immobilière.
Or, comment disposer du meilleur parc de magasins
sans la présence de professionnels compétents et efficaces pour le gérer et le transformer sans cesse et
pour l’adapter au mieux à la stratégie et aux priorités ?
En fonction de la stratégie de l’entreprise, de son
cycle de vie, le rôle de ces professionnels se modifie.
Si peu d’enseignes sont en phase de création de surfaces inégales, certaines poursuivent tout de même
ce développement actif (restauration, discount…)
et, cela ne signifie pas que les autres restent passives
sur leur parc de magasins, bien au contraire. L’essentiel est de ne pas confondre immobilier et développement et de ne pas avoir une approche réductrice
de l’impact stratégique de l’immobilier sur le modèle
économique et commercial, quelle que soit la phase
d’évolution dans laquelle se situe l’enseigne. Le développement, mot qui reste souvent employé par
les dirigeants d’enseigne pour désigner la fonction
immobilière, n’est qu’une des facettes de l’activité et
de la compétence des équipes immobilières et des
collaborateurs qui les composent.
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Aujourd’hui, il est beaucoup question d’arbitrage, de
fermetures des sites les moins rentables ou situés dans
des lieux de commerce déclinant. On parle de rationalisation, de réduction du nombre de points de vente
mais également de transferts de magasins dans des
lieux mieux placés ou mieux adaptés à la stratégie de
l’entreprise. Il faut être créatif. L’univers des possibles
augmente. Le temps de la duplication d’un seul et
unique modèle partout sans adaptation est dépassé.
Même les retailers les plus performants recherchent
cette adaptation dans un « développement de précision », à la recherche du flux et du meilleur équilibre
niveau d’activité/coût d’exploitation site par site.
C’est cette valeur ajoutée par la connaissance des
sites, des interlocuteurs, la capacité de négociation,
de créativités, de recherche de solutions nouvelles,
d’adaptation, de mobilisation d’équipes multidisciplinaires autour d’un projet multifacette…, que l’équipe
immobilière actuelle doit apporter.
Ces missions sont trop souvent sous-estimées, moins
démonstratives que lors des grandes périodes de développement. Or, elles sont essentielles, vitales, pour
l’enseigne. Elles doivent donc être autant valorisées
que l’ouverture de nouveaux points de vente.
Ces opérations multiples et uniques, sont en fait souvent plus complexes que l’ouverture d’un nouveau
magasin.

Or, dans le retail, le projecteur est traditionnellement
mis sur les nouvelles ouvertures car celles-ci dynamisent toutes les équipes et diffusent une ambiance
positive. Mais, n’oublions pas de mettre en lumière
les autres opérations qui sont également stratégiques
pour l’entreprise car elles conditionnent son avenir.
Aujourd’hui, il est question, chaque jour, de nouveaux formats, de tests de magasins plus petits, plus
urbains ou au contraire d’implantations dans des territoires ruraux pour assurer la meilleure combinaison
entre ventes en magasins et ventes par Internet, etc.
Les opérations croisées (shop in shop…) se multiplient,
de même que les opérations éphémères (pop-up
stores…).
Le monde du retail en profonde mutation, recherche
plus d’agilité et de flexibilité, les meilleurs points de
contact avec les consommateurs, les meilleurs flux,
teste les gares, les aéroports ou les lieux permettant le
déstockage (Outlet…).
En parallèle, les enseignes cherchent à baisser le
poids des coûts immobiliers compte tenu des baisses
tendancielles du chiffre d’affaires de nombreux magasins : renégociation de loyers, charges et impôts.
D’où de multiples négociations avec les bailleurs
mais aussi des réductions de surfaces ou partages de
celles-ci.
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Toutes ces mutations et je n’en ai cité que quelquesunes, ne peuvent être mises en œuvre qu’avec des
équipes immobilières compétentes, engagées et
dimensionnées pour ces objectifs multiples exigeant
une rapidité de mise en œuvre.
Or, depuis quelques années, la fonction immobilière a changé de statut chez de trop nombreuses
enseignes, passant de fonction stratégique centrale
au statut de fonction support, moins ou pas impliquée
dans les réflexions stratégiques et parfois même, reléguée au statut de fonction secondaire.
C’est franchement incompréhensible et une erreur
d’analyse !
Nous l’avons dit, les magasins représentent encore
plus de 85 % du chiffre d’affaires de l’enseigne et ce
n’est pas le digital, quoi qu’en disent certains, qui
créé seul le flux clients, même avec un recours permanent des consommateurs à leur smartphone.
« Mettez le digital au service d’un magasin mal placé
pour tester l’efficacité de l’ensemble. Vous verrez vite
le résultat ! » Donc, ce n’est pas l’un contre l’autre
mais bien l’un avec l’autre.
Les coûts immobiliers représentent toujours le second
poste des coûts d’exploitation après les coûts de personnel. Ils réclament les moyens humains indispensables à une gestion précise, une capacité d’intervention rapide et une expertise à la hauteur des enjeux.

Etre en charge de la stratégie et de la gestion immobilière ne consiste pas uniquement dans le fait
de signer un bail puis de procéder aux règlements
des loyers. C’est aussi être en capacité de mettre
en œuvre une multitude d’actions portant à la fois
sur les courts et longs termes et disposer d’un réseau de contacts indispensables à la recherche de
solutions aux problèmes multiples qui varient sans
cesse.
L’instauration de cette confiance avec les interlocuteurs du marché de l’immobilier de retail prend
du temps mais en fait gagner beaucoup, ce n’est
pas toujours palpable, ni reconnu, dans les entreprises. Elle permet l’accomplissement d’opérations
très difficilement réalisables sans ce rapport de
confiance interpersonnel crée par ces professionnels.
La direction immobilière est une fonction stratégique
du modèle retail, de sa résilience et de sa capacité à
s’adapter à court et moyen termes.
Tournée vers l’intérieur de l’enseigne pour répondre
aux choix stratégiques et opérationnels de l’entreprise mais aussi vers l’extérieur car en relation avec
tous les acteurs de la filière de l’immobilier, la fonction immobilier/développement est à la fois le porteparole de l’enseigne et le fédérateur des différentes
fonctions internes impliquées dans les projets : exploitation, finance, merchandising, marketing et
digital.

© ouest-france.fr
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Pour jouer ces rôles actifs et apporter de la valeur
ajoutée dans les projets de l’enseigne ou de ses magasins, encore faut-il être intégré en amont dans les
réflexions stratégiques pour être force de proposition
et dans les projets pouvant avoir des conséquences
sur les dispositions contractuelles, les clauses de baux
ou sur les modifications dans la conception des projets, les formats, les positionnements etc. Une équipe
immobilière positionnée comme un exécutant sera
forcément moins impliquée, moins engagée.
Appréhender la fonction immobilière comme une
fonction secondaire ou support secondaire dans l’organisation a de nombreuses conséquences :
 La première est celle de ne pas prendre en
compte les problématiques immobilières et juridiques en amont de la conception et du déploiement des projets.
 La seconde est de perdre beaucoup de temps
en n’anticipant pas les difficultés, la faisabilité et
la recherche de solutions adaptées. La méthode
Coué ou les raisonnements simplistes se heurtent
souvent au déploiement rapide au sein d’un
réseau si le projet n’a pas été appréhendé en
s’entourant des compétences opérationnelles
en amont. C’est aussi sous-estimer les moyens
humains et financiers à mettre en place pour disposer d’outils et de moyens d’actions efficaces
afin d’assurer cette fonction globale qui engage
chaque année des millions d’euros.
 On investit aisément dans le digital mais il faut parfois des années pour convaincre de l’utilité d’un
simple logiciel de gestion des baux ou de moyens
permettant de vérifier efficacement la refacturation faite par les bailleurs ! Pourtant les enjeux
financiers sont centraux compte tenu des sommes
en jeu, chaque année !
 Les équipes immobilières actuelles sont des « couteaux suisses », capables d’intervenir sur une multitude de sujets qu’il s’agisse de développement,
de rationalisation, de réduction de coûts, de
mutation de parc, autant de sujets qui réclament
expertise, carnet d’adresses et capacités relationnelles internes et externes.
 Il serait dangereux pour les enseignes de considérer ces fonctions comme moins importantes
qu’avant. Elles restent centrales et stratégiques.
Il convient donc de considérer comme tels les
femmes et les hommes qui les composent.
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Bien entendu, ces métiers comme les autres au sein
de l’entreprise, doivent s’adapter, acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux modes de raisonnement. Les collaborateurs doivent se passionner
autant pour la transformation du parc, la transformation de l’entreprise, les arbitrages, qu’ils le sont pour
les ouvertures de nouveaux points de vente.
 C’est un métier difficile car l’entreprise est rarement
satisfaite du résultat. Comment se féliciter lorsqu’un
loyer augmente de 10 % alors que le bailleur en réclamait 30 % et que l’enseigne souhaitait une baisse
de 15 % ?! Les négociations avec certains bailleurs
n’ont rien d’agréable et les résultats contractuels
obtenus sont souvent frustrants et peu satisfaisants.
Les fonctions d’exploitation voient encore souvent
les collaborateurs immobiliers comme des « collaborateurs à part » tant les unes sont gérées par
l’hyper court terme du résultat quotidien, alors que
l’immobilier travaille sur des temps nécessairement
plus longs. Compte tenu de ce temps plus long, les
équipes immobilières doivent de plus en plus avoir
un rôle de fédérateur des différentes fonctions et
services de l’enseigne pour que les bonnes compétences soient impliquées au bon moment du projet
alors qu’il ne s’agit pas souvent de leurs priorités.
Comment obtenir ces résultats, ce rôle de fédérateur si le positionnement au sein de l’organisation
est « secondaire ».
 Il est impératif que les collaborateurs immobiliers
maîtrisent bien l’ensemble du modèle de l’entreprise pour l’intégrer au mieux dans ses missions.
Ce n’est pas possible pour les enseignes qui voient
cette fonction immobilière comme une simple
fonction support dont le seul rôle se limiterait à
la signature du bail. La paupérisation de cette
fonction ne serait pas sans conséquence sur l’efficacité et l’adaptabilité de l’enseigne mais aussi
sur la qualité de son actif vital qu’est le parc de
magasins.

Il faut donner aux jeunes l’envie d’exercer ces métiers passionnants car ils sont au cœur de la vie du
commerce de demain comme de celui d’hier. L’emplacement reste central, de même que la capacité
à savoir si un site «respire» le commerce. La connaissance des sites est essentielle, de même que l’expertise et la passion pour la négociation, or, acquérir
ces connaissances prend du temps. Il n’est plus rare
que, dans certaines enseignes, la seule personne qui
connaisse l’ensemble des magasins soit le directeur
immobilier.
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L’immobilier est un des actifs principaux du commerce de demain. Le capital humain au service de
celui-ci doit être une priorité des dirigeants du retail.
L’oublier serait une erreur majeure pour demain.
Pour le secteur du retail, former des collaborateurs
compétents, des femmes et des hommes passionnés
par ce métier fait de relations humaines, de technicité, d’adaptabilité aux évolutions de l’entreprise
et capables d’être très disponibles, de se passionner pour les villes et les lieux de commerce (ce qui
suppose de s’y déplacer et non de les regarder sur
Google !)… est un enjeu central. Or, donner envie
de faire ces métiers, c’est en parler positivement, les
mettre en valeur et contribuer à leur évolution.
Ce sera l’un des objectifs de Procos dans les prochaines années afin de que ces métiers demeurent
des acteurs stratégiques de la vie des enseignes.
C’est pourquoi il faut former de nouveaux professionnels, encore plus multidisciplinaires qu’avant tant ils
devront appréhender le modèle omnicanal sous ses
différentes facettes et ses évolutions à venir. Nous
espérons avoir franchi une première étape dans nos
propos ci-dessus en repositionnant ces femmes et
hommes dans leur(s) rôle(s) multiples et en rappeler
aux dirigeants du retail combien, si le magasin reste
central dans le modèle de demain, alors ils doivent
s’entourer d’équipes compétentes et investir sur les
outils indispensables au bon exercice de leurs métiers.   
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PAROLE DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE...
Jérôme FOUREST,

Directeur Général de Comtesse du Barry
Comtesse du Barry a été acquise en 2011 par le
groupe coopératif Maïsadour. Comment l’enseigne
se positionne-t-elle aujourd’hui au sein de toutes les
activités du groupe ? Quels sont « les plus » d’appartenir à un tel groupe dans notre monde financier actuel ?

Jérôme FOUREST,
Directeur Général de Comtesse du Barry

Pour nos lecteurs qui ne vous connaîtraient pas,
depuis quand dirigez-vous l’enseigne Comtesse du
Barry et quel est votre parcours personnel ?
J’ai rejoint Comtesse du Barry en novembre 2013.
Avant, j’ai eu la chance de contribuer au développement de deux magnifiques concepts.
Tout d’abord après HEC, j’ai participé à la création
de L’Atelier des Chefs. J’y suis resté sept ans et ai eu
plusieurs fonctions, notamment patron de la filiale
anglaise puis directeur financier.
En 2011, j’ai intégré la Maison du Whisky en tant
que directeur général adjoint. Comme L’Atelier des
Chefs, c’est une entreprise qui connaît des taux de
croissance de 30 % par an, une extraordinaire expérience, un concept rentable, multicanal et devenu
très puissant.
En 2013, lors de mon arrivée chez Comtesse du Barry,
je ne connaissais pas l’existence de l’entreprise, son
activité, ses produits. Il m’a fallu tout apprendre.
Cette soif d’apprendre m’a obligé à tout reprendre
à zéro, à « réimaginer » une entreprise dans laquelle
l’ancienneté moyenne du personnel de production
était de 28 ans !
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Maïsadour est une coopérative agricole appartenant
aux agriculteurs du Sud-Ouest. Un magnifique modèle intégré sur toute la chaîne de valeur du maïs notamment. Les agriculteurs produisent des semences,
puis les plantent et récoltent les céréales. Ces mêmes
céréales vont se transformer en nourriture animale et
être rachetées par ces mêmes agriculteurs avec les
canards et poussins d’un jour, nés dans les couvoirs.
Une fois élevés, ils seront transformés en foies gras,
magrets ou poulets label rouge et vendus en direct
ou via un réseau de distribution. Ainsi, la traçabilité et
la chaîne de valeur sont complètes ! De la fourche à
la fourchette...
Maïsadour produit donc pour de nombreuses
marques, notamment Delpeyrat en GMS, Sarrade
en restauration, en MDD et, bien entendu, le haut
de gamme pour Comtesse du Barry que le groupe a
repris en 2011.
L’entreprise avait été créée 103 ans auparavant et
était restée dans la même famille depuis l’origine, la
famille Lacroix-Dubarry.
L’objectif de cet achat était d’intégrer la filière par
l’aval avec le volet distribution d’une partie de la production.
Cela répondait également à une logique de gamme
de produits, l’enseigne Comtesse du Barry permettant de valoriser les meilleurs produits et donc d’en
tirer la meilleure valeur. Tout l’objectif de la coopération agricole.
Le fait d’appartenir à un tel groupe présente plusieurs
avantages. En premier lieu, un approvisionnement
garanti en quantité et surtout en qualité.

Par ailleurs, nous sommes en capacité de démontrer
totalement la traçabilité complète des produits, alimentation animale, produit vivant, produit transformé… C’est une vraie force compte tenu des attentes
actuelles des consommateurs.
Par ailleurs, appartenir à des agriculteurs, qui sont
des acteurs habitués des aléas climatiques notamment, permet d’avoir une visibilité à long terme. Ce
qui est très précieux aujourd’hui, notamment dans
le retail. Les agriculteurs ont le sens de la fatalité et
ne remettent pas toute une stratégie en cause suite
aux différents aléas qu’ils soient météorologiques ou
autres.
Pour capitaliser encore plus sur ces éléments, et encore mieux valoriser les produits au profit des agriculteurs, le groupe vient d’ouvrir un magasin pilote rue
de la Convention à Paris sous une nouvelle enseigne
« En direct de nos producteurs ». Un magasin qui vend
canards, poulets et salaisons des agriculteurs en direct.
Ce pilote a ouvert fin mars et nous en ouvrons un second sur l’entrée du marché de Cannes en juin.

Vous vous développez en franchise. A quelles difficultés principales se heurtent ce développement
aujourd’hui ? Quelles sont vos priorités en termes de
ville et type de sites ?
Notre développement ne s’effectue qu’en franchise.
Nos quelques ouvertures récentes de magasins en
succursales sont nos pilotes pour réaliser les tests de
formats et emplacements.
Les premiers magasins ont été ouverts en 1974 par
Francis Lacroix qui a été « un grand monsieur de ce
métier», un grand acteur du développement de la
franchise. Il a longtemps présidé la Fédération Française de la Franchise.
En 1995, des difficultés sont apparues avec le développement de la vente de foie gras par la grande
distribution, la chute de la VPC et le fait que les plats
cuisinés devenaient surgelés. C’est tout le modèle qui
a été remis en cause.
Aujourd’hui, nous avons repris notre développement
et visons 80 à 100 magasins dans les 50 plus grandes
villes françaises et en centre-ville. Aujourd’hui, le modèle de centre commercial n’est pas stabilisé pour
supporter les coûts d’exploitation quand ils sont si élevés.

En direct de nos Producteurs
©maisadour.com
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©maisadour.com
Ces dernières années, nous avons réduit la surface
de notre concept. Nous allons jusqu’à 40 m² et ouvrons entre quatre et huit magasins par an.
Notre difficulté principale est de trouver en même
temps le candidat franchisé et le local adapté. Nous
avons de plus en plus de candidats franchisés, nous
cherchons des exploitants et non des investisseurs car
notre modèle ne permet pas de supporter une masse
salariale importante. Mais, nous avons encore beaucoup de mal à trouver des locaux dans les grandes
villes. Les loyers restent souvent trop élevés. Le paradoxe est que les locaux vides, ce qu’on appelle la
vacance, se développent mais dans les rues où tous
les acteurs veulent s’implanter les loyers demeurent
élevés.

On parle beaucoup de transformation de la consommation et par voie de conséquence, de transformation du retail et de ses acteurs. Etes-vous confronté à
ces mêmes mouvements ou l’alimentaire spécialisé
a-t-il ses spécificités et lesquelles ?
Nous sommes positionnés dans le plaisir, l’impulsion.
A l’exception de la fin d’année, période durant laquelle nous sommes une destination pour une partie
des consommateurs, le reste de l’année est davantage dans l’achat de dernière minute, le cadeau ou
le repas plaisir.
En fin d’année, pour le repas familial ou entre amis,
l’achat est plus impliquant. Les gens veulent de la
qualité, ne pas se tromper, ils veulent voir le produit,
être rassurés. Le retail devient alors essentiel pour une
marque comme la nôtre. Le vendeur prend un rôle
central pour expliquer, conseiller, mais surtout rassurer
sur l’appréciation du rapport qualité/prix.
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Le foie gras ne représente que 30 % de notre chiffre
d’affaires mais à Noël, 85 % des Français consomment du foie gras.
Aujourd’hui, nous réalisons la plus grande partie de
nos 23 millions d’euros de chiffres d’affaires en boutique. L’e-commerce pèse pour 2 millions d’euros,
notamment en e-reservation.

Vous nous avez souvent dit regretter que les grands
bailleurs, en centres commerciaux, aient des difficultés à comprendre et prendre en compte votre
modèle économique. En quoi est-il spécifique ?
Quels messages avez-vous envie de passer sur ce
point ?
Le marché de l’épicerie fine, de l’alimentation spécialisée est multiforme. Il y a une forte demande des
consommateurs aujourd’hui sur ces produits.
Je dirai que l’offre peut s’appréhender comme un
sablier. La partie haute, ventrue, représente le haut
de gamme voire le luxe, tout en haut. Au milieu, la
gamme moyenne moins valorisée, et en bas, à nouveau élargie, l’alimentation de masse, la grande distribution et le hard discount.
Une grande typologie de produits donc, et des moments différents de consommation pour le même
consommateur.
Par ailleurs, selon les produits, le vin, le chocolat…
les marges et les volumes vendus sont très différents ; ainsi, les modèles économiques diffèrent
également.
Nous, compte tenu de notre mix produits, nous proposons une offre de produits à marges très différentes. Nous sommes un modèle hybride, intermédiaire ; en plus de nos produits, nous vendons du
vin, des produits sucrés, quelques chocolats…
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Nous regrettons que les grands bailleurs de centres
commerciaux ne s’intéressent pas suffisamment au
détail de notre modèle. Ils veulent globaliser mais
compte tenu des écarts de marges en pourcentage
et valeur par produit, nous ne pouvons trouver un
modèle viable.

Vous avez récemment ouvert un magasin regroupant trois enseignes, les chocolats de Neuville, un
caviste Nicolas et vous. Quels étaient les objectifs et les ambitions ? Quels sont les premiers résultats ? Souhaitez-vous rapidement déployer cette
approche ?

La logique serait de partager la valeur conjointement
créée, de rentrer dans la réalité de notre activité,
à livre ouvert, pour que le risque soit partagé et la
valeur logiquement répartie. J’aimerais établir suffisamment de confiance mutuelle avec certains pour
entrer dans cette démarche et sortir d’un taux d’effort global pour tenir compte du mix de ventes réelles
très différent d’un site à l’autre. Aujourd’hui, notre
modèle économique n’est pas bien appréhendé en
centre commercial et cela nous empêche de nous
développer dans ces polarités alors que nous intéressons les bailleurs et, surtout, les consommateurs.

Oui, nous avons ouvert le 15 décembre un magasin à trois qui s’appelle « Savour Histoires de Gourmets » à Vichy.

Je ne désespère pas d’insuffler cette nouvelle
confiance indispensable et cette transparence qui
nous permettrait d’avancer !

Nous souhaitons ouvrir trois magasins pilotes supplémentaires en 2019. Nous cherchons un emplacement dans un centre commercial de province,
un autre, en retail park et un dernier, en travel retail, et, ceci bien entendu, dans notre cadre économique de coût locatif acceptable.

C’est très récent mais nous avons déjà plusieurs
sources de satisfaction. La première est que les
clients achètent comme espéré deux ou trois
marques. Par ailleurs, nous savons déjà que le
concept permet de faire des chiffres d’affaires
que chacune de nos enseignes n’aurait pas réalisé individuellement dans une ville de la taille de
Vichy.

Après exploitation de ces quatre pilotes, nous déciderons du plan stratégique et des villes à viser.
Pour information, nous ouvrons également un magasin/restaurant sous enseigne Comtesse du Barry
à la Martinique ce mois-ci. Encore un pilote pour
l’avenir à l’international...

Vous avez été à l’initiative d’un groupe d’enseignes
des secteurs du « commerce spécialisé » au sein
de Procos. Pourquoi ce projet ? Qu’en attendezvous ?

©cuisine-et-des-tendances.com
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Les enseignes de nos secteurs restent de taille réduite. Elles ont de 10 à 100 points de vente. Elles
manquent de taille critique. Par ailleurs, nous ne
sommes pas réellement concurrents mais nous
rencontrons les mêmes préoccupations et difficultés. C’est essentiel que nous partagions et que
nous échangions sur ce que nous pourrions faire
ensemble, par exemple à l’export. Je crois au collectif et Procos est l’endroit idéal pour le faire. 
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QUESTIONS À...
Bertrand MULLIEZ,

Directeur Développement Réseau de Qarson
En 2018, Qarson a renforcé sa position d’acteur incontournable sur le marché de la location longue
durée sur 24 mois avec 57 % de hausse sur ce service
par rapport à 2017. Ce concept de « forfait automobile » séduit de plus en plus d’usagers et confirme une
transformation progressive des modes de consommation de la voiture.

L’enseigne était à l’origine un pure player, pour
quelles raisons avez-vous choisi de vous développer
en physique ?
Bertrand MULLIEZ,
Directeur Développement Réseau de Qarson

Pouvez-vous nous parler de votre enseigne et de sa
spécificité par rapport à la concurrence ?
Qarson est un distributeur automobile multimarque
innovant créé en 2009, qui propose de la vente et
de la location longue durée de véhicules neufs et
d’occasion aux particuliers. Plus de 1.600 véhicules
sont en stock, disponibles très rapidement et à tarif
attractif puisque en moyenne 6.000 € moins cher.
L’innovation pour le client est au cœur de la stratégie
de la marque, qui a été pionnière dans la création de
concessions digitales.
La particularité de Qarson est d’être présent dans
des centres commerciaux régionaux majeurs : nous
avons actuellement 10 concessions digitales, en plus
d’un showroom en Seine-et-Marne et de notre canal
de vente internet. Le client est accompagné par nos
conseillers tout au long de ses démarches - choix du
véhicule, financement, reprise, prime à la conversion,
livraison - pour un achat simplifié. Avec Qarson, il est
aujourd’hui aussi facile d’acheter sa voiture que de
faire ses courses !
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Notre site internet a été lancé en 2009, mais nous
avons voulu créer une proximité avec nos clients en
nous rapprochant d’eux physiquement, pour leur
prodiguer les conseils nécessaires à leur réflexion. En
effet, la proximité physique permet dans certaines
situations de rassurer le client et d’accélérer l’acte
d’achat, par exemple pour la reprise d’un véhicule
d’occasion qui nécessite qu’un expert réalise un état
des lieux ou lors du montage du dossier en cas de
financement.
C’est ainsi que la première concession digitale a vu
le jour à Claye-Souilly (Seine-et-Marne) en 2013, au
centre commercial Les Sentiers, avec l’appui de Klepierre Brand Ventures (filiale de Klepierre).

Comment se présente une concession digitale ?
Le concept de la concession digitale est un juste
dosage entre l’exposition d’une voiture, deux bornes
digitales contenant notre catalogue de véhicules et
consultables en libre accès par les clients et une zone
d’accueil avec deux desks pour les rendez-vous individuels.
Le tout sur une surface d’environ 30 m², placée dans
une allée principale de la galerie commerciale.

Le travail réalisé avec Klepierre et KBV a permis la
mise au point de ce concept, déployé aujourd’hui
sur nos 10 sites en France. Nous souhaitons constamment enrichir l’expérience client sur nos points de
vente et sommes donc en recherche permanente
de renouveau. L’objectif est toujours d’apporter de la
valeur ajoutée à l’expérience des visiteurs du centre
commercial et à nos clients.

Nous ambitionnons de réaliser un maillage complet
du territoire sur notre concept de concession digitale,
pour s’implanter au plus près de notre clientèle. Notre
couverture pourrait donc monter à une trentaine
d’unités dans les prochaines années.

Quels sont vos objectifs de développement et le
type d’emplacement recherché ?

Mises à part les spécificités techniques de la concession digitale, celle-ci doit être dans une zone commerciale propice à l’acte d’achat automobile, dans
une zone de flux importante.
Un truck installé sur le parking du centre commercial
et 10 à 15 places de stationnement sont également
nécessaires pour assurer la livraison des véhicules à
flux tendu. Ces deux dispositifs complètent l’emplacement intérieur et sont une composante importante
du parcours client, puisque directement liés à la récupération du nouveau véhicule. 

Nous recherchons ce type d’emplacement dans
les galeries marchandes des centres commerciaux
régionaux, dans des régions où nous ne sommes pas
encore implantés ou insuffisamment. Le focus est fait
sur la région sud-est (Nice, Montpellier), est (Strasbourg, Metz) et nord (Lille).
Notre implantation se fait aussi dans la durée maximale de bail précaire (36 mois), avec une équipe recrutée en CDI et formée à la relation client spécifique
à notre secteur.
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Quelles exigences et contraintes particulières avezvous pour vous implanter ?
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15 enseignes françaises s’engagent
pour le climat aux côtés du
Club Génération Responsable

15 enseignes du commerce français adhérentes du Club Génération Responsable ont
décidé de s’unir autour de la campagne
« Ensemble pour le Climat ».
Cet événement national, qui aura lieu du 1er
au 15 juin 2019, vise à mobiliser collaborateurs, consommateurs et citoyens autour des
questions climatiques à travers des actions
organisées dans les 15 000 points de vente des
enseignes participantes : Maisons du Monde, Intermarché, Bricomarché, Roady, Poivre Rouge,
L’Occitane, Bureau Vallée, Norauto, Carglass,
Gémo, Securitest, AutoSécurité, Vérif’Autos,
Truffaut, Nature & Découvertes.
Cette campagne est l’occasion pour ces enseignes de mettre en avant leur démarche RSE
et créer une dynamique dans les territoires où
elles sont implantées.
Une plateforme en ligne sera ouverte à partir
du 6 mai pour que les citoyens & collaborateurs
puissent découvrir les actions mises en place et
les solutions d’action pour minimiser leur impact.
La campagne « Ensemble pour le Climat » entre dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement
Durable du 30 mai au 5 juin, événement qui fera l’objet de la prochaine newsletter Infos 21 (mai-juin) du Comité 21.

En savoir plus : www.pourleclimat.com
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PROCOS EST DANS L’ACTU
« L’avenir du centre-ville, c’est le commerce »
Matinée organisée en partenariat par la RICS, le CNCC et PROCOS

La RICS organisait le 18 avril dernier sa matinée
annuelle sur le commerce en partenariat avec le
CNCC et PROCOS. Philippe PELLETIER, Président et
Alexandra EMERY, Country Manager de RICS France
ont accueilli à la fois professionnels de l’immobilier,
enseignes, représentants des pouvoirs publics pour
un échange ouvert sur la situation du commerce en
centre-ville, les grands enjeux et les approches stratégiques et opérationnelles des acteurs.
Rollon MOUCHEL-BLAISOT, Préfet, Directeur du programme national « Action Cœur de ville » a participé
à la seconde table ronde sur le thème « Comment la
ville s’adapte à l’évolution du commerce » rappelant
ainsi les grandes dispositions mises en place par l’Etat
pour accompagner les villes moyennes dans la redynamisation de leur cœur de ville.
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Thierry FOUREZ, Directeur Général de Vastned France
et animateur de la commission centre-ville du CNCC
a présenté l’approche des investisseurs insistant sur
l’impératif d’appréhender les marchés de manière
très différenciée selon les territoires (grandes métropoles, villes moyennes…) tant les approches et les
acteurs sont différents.
Une table ronde, animée par Chris IGWE, Président
Fondateur de Chris IGWE International et à laquelle
Emmanuel Le ROCH, Délégué Général de PROCOS participait, réunissait les enseignes sur le thème
« Comment les enseignes s’adaptent aux évolutions
du commerce de centre-ville ».

Hervé KORONIAN, Directeur adjoint développement
de Franprix, Olivier BENON, Responsable développement retail JD Sport et Wilfrid DUVEAU, conseil en
développement de Maxi Bazar, ont présenté la vision
de leurs enseignes, les difficultés rencontrées et les
incontournables pour pouvoir s’intéresser à un territoire ou à un local, rappelant ainsi les fondamentaux
de l’emplacement commercial en matière d’accessibilité, de visibilité et de coûts de loyer et/ou d’aménagement d’un point de vente performant. Reconnaissant qu’une partie des bailleurs se soit adaptée
aux réalités des marchés, les enseignes déplorent la
rigidité persistante et l’irréalisme de la position de certains acteurs insensibles à l’adaptation indispensable
des modalités locatives aux nouvelles conditions de
l’activité du commerce localement. Attitude qui
n’est pas sans conséquence sur la vacance des locaux commerciaux dans certaines rues ou lieux de
commerce.
Procos intervenait en tant que témoin et analyste des
évolutions du marché, ce qui a permis à Emmanuel
Le ROCH de rappeler :
 que pour mener une analyse réaliste entre commerce et centre-ville pour les années à venir, il
fallait faire la distinction entre alimentaire et non
alimentaire, la récurrence des achats étant très
différente ainsi que l’appréciation de la notion
de proximité pour ces deux profils de secteurs. Par
ailleurs, il convient nécessairement d’être prudent
pour ne pas généraliser trop rapidement ce qui
peut s’observer dans les grandes métropoles (arrivées des grandes enseignes de périphérie à Paris
par exemple en complément de leurs implantations de périphérie pour se rapprocher des clients
et assurer de nouveaux services) et ce qui peut
s’envisager à court terme dans les villes moyennes.

 Digital, d’un côté, qui permet de réduire les
besoins de surface, maintien d’un prix réduit de
l’autre, le modèle retail reste dans ces contraintes
impératives qui dans l’avenir nécessiteront des
baisses du coût global immobilier (loyer et fiscalité).
 Pour le magasin, les deux autres enjeux restent les
flux de consommateurs et de produits.
- Sans habitant, sans consommateur, pas de
magasin. Ce point doit être l’obsession des
élus et de ceux qui réfléchissent sur la dynamique du commerce qui est une activité économique.
- Le second sujet aussi problématique est celui
des flux des produits. En effet, répondre aux
attentes des consommateurs (mise à disposition rapide du produit qu’il souhaite) réclame
une livraison à domicile ou mise à disposition
du produit dans un magasin proche toujours
dans les meilleurs délais. . Mais, ceci suppose
l’augmentation des fréquences de livraisons,
sujet pas toujours aisé à mettre en œuvre dans
les centres-villes et parfois incompatible avec
d’autres objectifs de pacification de l’espace
public par exemple. Toutefois, si des solutions
ne sont pas trouvées ou si les municipalités ne
tiennent pas compte de cet aspect, les points
de vente seront fragilisés car défavorisés par
rapport à la livraison chez le client ou aux
points de collecte en périphérie.
Un grand merci à la RISC pour cette initiative qui, nous
l’espérons, s’inscrira dans le temps. Merci notamment
aux animateurs de sa commission commerce Thierry
BONNIOL, Charles RIBAK et à l’an prochain. 

 Il convient d’éviter les approches simplificatrices. Par exemple, tout le monde parle du mieux
consommer ou du commerce digital mais une
partie des formats qui performent le plus ces dernières années sont ceux qui se positionnent sur le
prix ou une expérience autour du prix (Primark,
Stockomani, Maxi Bazar, Gifi, Action…). L’attitude d’une grande partie des consommateurs
vis-à-vis du prix ne va pas changer radicalement
dans les prochaines années, notamment parce
que ces formats permettent d’acquérir du pouvoir d’achat et du pouvoir de consommer. Bien
entendu, la performance de ces formats dépend
d’un coût immobilier raisonné qui favorise la périphérie par rapport au centre-ville sauf exception.
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