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ÉDITO

Mapic 2019, l’occasion d’échanges  
prospectifs et constructifs ?

Par Emmanuel LE ROCH,
Délégué Général de Procos

Le mois de novembre est traditionnellement celui du 
salon Mapic à Cannes (du 13 au 15 novembre).

Le Mapic reste un grand rendez-vous annuel pour les 
acteurs de l’immobilier commercial. Pourtant, nom-
breux sont ceux qui se sont interrogés sur l’opportu-
nité de s’y rendre ou non cette année compte tenu 
de la réduction du nombre de projets à découvrir, 
de l’absence de tel ou tel exposant, de la stratégie 
prudente des enseignes en matière de nouveaux 
projets, …

Que doit être le Mapic ? Selon moi, un moment un 
peu hors du temps, hors des relations quotidiennes 
et habituelles entre des acteurs qui, pour la plupart, 
se connaissent très bien. Ne le cachons pas, voilà 
plusieurs années déjà qu’une grande partie des 
visiteurs ne s’attend plus à découvrir de nombreux 
et nouveaux projets. Donc, ce n’est pas la raison 
pour laquelle la profession s’y rend à l’exception de 
quelques nouveaux acteurs en phase de dévelop-
pement important sur le marché français (restaura-
tion…).

Si ce n’est pas pour découvrir de nouveaux projets, 
pourquoi est-il important d’y participer ? Parce que le 
Mapic est un moment que les acteurs de la filière de-
vraient mettre à profit pour aborder réellement l’ave-
nir avec un peu plus de recul et de hauteur, un mo-
ment d’écoute et d’échange dans le but de définir les 
conditions des relations partenariales de demain... Le 
commerce d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier, tout 
le monde le sait. Certains laissent croire, ou semblent 
encore croire eux-mêmes, que nous sommes dans 
une simple phase de transition et que de légères 
adaptations suffisent. Pourtant, ce serait sous-estimer 
les changements indispensables.

Chacun doit réellement se réinventer pour co-
construire les lieux du commerce de demain, que ce 
soit les magasins ou les lieux de commerce.
 

Rien n’est perdu, les sources d’espoir sont nom-
breuses, les transformations en œuvre pour un com-
merce omnicanal fonctionnent et l’avenir du maga-
sin n’est pas en cause dans le modèle…

Bien entendu, le Mapic est un moment propice aux 
négociations qui visent à régir le très court terme. On 
gagne du temps en concentrant les rendez-vous… 
mais les échanges ne devraient pas se limiter à ce 
laps de temps court.

En quelques années, ce qui a changé, c’est l’état 
d’esprit, la perte d’un optimisme qui a toujours régi 
ce secteur du retail, même dans les moments diffi-
ciles car les solutions étaient recherchées ensemble, 
un espoir de croissance à venir était toujours pen-
dant.

Aujourd’hui, on a le sentiment d’une fuite. Pourtant, 
il n’est pas suffisant de « regarder ailleurs » vers les 
activités de loisir, la restauration ou le retailtainement, 
pour se convaincre que la solution pour construire 
durablement l’avenir des lieux de commerce est 
trouvée. Renforcer la présence des loisirs et de la res-
tauration est une bonne idée mais cela ne solutionne 
en rien le socle indispensable sur lequel demain doit 
s’appréhender. Parler de lieux de vie, de mixité, en 
lieu et place de lieux de commerce est une piste de 
travail mais nous n’échapperons pas à la création 
d’un nouveau modèle dans lequel tout le monde s’y 
retrouve, à défaut d’autres pistes seront privilégiées 
par l’un des deux partenaires. Ne plus utiliser le mot 
commerce ne signifie pas que la solution a été trou-
vée !

Nous ne traitons pas avec réalisme, transparence et 
une volonté suffisante les conditions de cette réinven-
tion que tout le monde appelle de ses vœux dans le 
discours sans réellement en définir les paramètres ou 
les grands équilibres. Cela donne le sentiment d’un 
report d’échéance.
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Or, c’est maintenant que l’écosystème du commerce 
doit engager cette réelle transformation en ayant un 
regard prospectif et en retrouvant un optimisme et 
une confiance dans l’avenir. Peut-on regarder avec 
passivité les fréquentations diminuer ? Peut-on ac-
croître les coûts d’exploitation en pensant que cela 
n’aura pas de fin ?

Pense-t-on que les rustines imaginées pour solution-
ner la vacance seront suffisantes ? Peut-on imaginer 
que les propriétaires de centres commerciaux trouve-
ront seuls les solutions alors que ce sont les enseignes 
qui assurent au moins 80 % de l’expérience client et 
des motivations de fréquentation ? Peut-on imaginer 
que le fait que chaque retailer soit performant indivi-
duellement dans un lieu de commerce suffise à réin-
venter le « centre commercial » sans les bailleurs ? … 
Bien sûr que non et dit ainsi cela paraît absurde. 

Pourtant, regardons ce qui se passe. Est-il crédible de 
penser que chaque partie trouvera seule la solution 
dans son coin ? Est-on capable d’avoir un vrai regard 
prospectif mais aussi co-construire un projet dans 
lequel chacun trouvera son compte sans demeurer 
dans une attitude qui semble avant tout donner prio-
rité au maintien d’une situation sur des paramètres du 
passé le plus longtemps possibles ?

La consommation, et donc le commerce, est entrée 
dans une phase de profonde transformation. La ques-
tion posée est « Comment créer de la valeur dans une 
phase de consommation différente, voire, pour une 
partie des consommateurs, de dé-consommation ? ». 
Et, que cela signifie-t-il pour les acteurs de la filière ?

Chacun sait que le modèle économique de demain 
n’est pas celui d’hier.

Les enseignes cherchent à se réinventer, innovent 
et testent de nouveaux formats. Les pistes de travail 
sont multiples car elles touchent aussi bien à la nature 
même des produits et services vendus qu’à la trans-
formation du modèle dans un nouvel équilibre entre 
points de vente, e-commerce, digital, réseaux so-
ciaux… Les enseignes ont à nouveau pris conscience 
que le magasin, le lieu physique, demeurera le fac-
teur de différenciation fondamental pour l’expé-
rience client. Elles sont engagées car elles n’ont pas 
le choix, à défaut la sanction du quotidien est pré-
sente.

Sur le papier, ce rôle central du magasin est une 
excellente nouvelle pour tout le monde. Encore 
faut-il dégager les moyens pour s’engager à 
fond dans cette voie, s’appuyer sur l’humain, les 
équipes magasins. Ne nous laissons pas aveugler 
par les sujets de data, de digital… ils sont essen-
tiels et indispensables mais la valeur finale sera 
l’humain.

Construire la réinvention du commerce autour des re-
lations humaines au sein du point de vente et du lieu 
de commerce semble être le point commun naturel 
de construction des futures relations entre bailleurs et 
preneurs de locaux commerciaux.

Je suis convaincu que le commerce, comme les lieux 
où il s’exerce à de belles heures devant lui car il est 
constitutif de la vie des gens. 
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La seule question est celle de la volonté des acteurs 
d’engager une transformation assez rapide pour 
que les multiples changements actuels soient absor-
bables par la grande majorité des partenaires histo-
riques dans une volonté commune.
 
Bien entendu, il nous faudra en premier lieu 
convaincre ensemble de la nécessité de construire 
la société de demain sur une approche du « mieux 
consommer » et ne pas laisser se développer une 
thèse qui a une écoute croissante, celle « d’arrêter 
de consommer comme le prônent certains. »

C’est une dimension sociétale pour laquelle nous de-
vons agir ensemble et démontrer qu’un commerce 
plus responsable s’appuyant sur les points de vente 
sera vertueux et bénéfique pour les territoires, et 
beaucoup plus qu’un monde prioritairement régi par 
la logistique. Encore faut-il reconstruire le lien entre 
centre commercial et territoire local qui reste encore 
souvent trop artificiel.

Pourtant, si nous sommes convaincus qu’il faut 
construire notre avenir commun autour du magasin 
alors analysons avec transparence les conditions 
dans lesquelles ce magasin sera efficient pour l’expé-
rience client demain. Quels moyens doit-il dégager 
pour assurer cette expérience, être en capacité de fi-
nancer des investissements mais également d’assurer 
la bonne expérience collaborateur pour une bonne 
expérience client, donc une capacité à supporter 
des frais de personnel suffisants pour réduire le turno-
ver, avoir des collaborateurs engagés...

Or, ces conditions ne sont souvent pas réunies au-
jourd’hui. Comment pourraient-elles l’être avec un 
indice des loyers commerciaux qui évolue encore 
à + 2,5 % par an, comme si rien ne se passait ? Les 
taux d’effort qui ne cessent de croître suivant une 
règle dépassée encore appliquée par certains se-
lon laquelle un loyer de renouvellement ne pourrait 
qu’augmenter ! Comment pourraient-elles l’être alors 
que les modalités des relations entre bailleurs et pre-
neurs manquent encore de transparence et d’équi-
libre ? Comment pourraient-elles l’être alors que le 
gouvernement refuse de remettre à plat une fiscalité 
du commerce défavorable aux magasins ? …

L’évolution de l’ILC n’est pas cohérente avec la réa- 
lité du commerce. Pourquoi ne pas prendre la déci-
sion contractuelle d’en bloquer l’évolution à 1 % en 
2020 dans l’attente d’un travail sérieux et partenarial 
sur le sujet ?
 
Le Mapic devrait pour moi être le moment de ces 
échanges, de cette transparence, un moment mis 
à profit pour regarder la réalité en face et prendre 
conscience de l’importance de permettre aux ac-
teurs de se transformer plus rapidement pour se pré-
parer à affronter dans les meilleures conditions pos-
sibles les transformations inéluctables que générera 
l’accroissement du poids du e-commerce…

Les acteurs de la filière de l’immobilier du commerce 
ont toujours prétendu être assez matures pour trou-
ver, seuls ou ensemble, les solutions face aux difficul-
tés rencontrées. Pourtant, ils n’ont malheureusement 
pas toujours fait la preuve de cette capacité, ce 
qui a provoqué alors des interventions législatives ou 
réglementaires pas toujours heureuses. Il en sera de 
même cette fois encore si l’on n’y prend pas garde.
Initions ces échanges prospectifs lors du Mapic, en 
plus du travail habituel bien entendu, et personne 
n’aura perdu son temps.

Pouvons-nous parler d’avenir avec optimisme et vo-
lonté de co-construire en confiance ? J’ai la volonté 
d’y contribuer et je suis certain de ne pas être pas le 
seul à défendre ces idées. Il faut sortir d’une spirale 
d’opposition pour engager la co-construction indis-
pensable de l’avenir et il faut maintenant agir rapi-
dement.

Se satisfaire de voir se développer quelques nouvelles 
marques, regarder Amazon avancer, s’occuper des 
seuls centres-villes même si c’est important, attendre 
des réponses de l’Etat… n’est pas à la hauteur des 
enjeux.

Les partenaires historiques ont leur destin en main 
pour réduire l’impact des transformations actuelles 
de la société et leurs répercussions sur les modèles 
de commerce, encore faut-il qu’ils démontrent leur 
capacité à partager une vision et un projet commun 
équilibré. 
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