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PAROLE DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE

Laurent, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les 
enseignes du groupe Etam, leur positionnement, leur 
nombre de points de vente en France et leur pré-
sence à l’international ?

Nous sommes un groupe familial qui bénéficie d’une 
longue histoire puisque fondé en 1916.

Le groupe est composé de trois marques, Etam, notre 
marque généraliste de lingerie et prêt-à-porter qui 
exploite plus de 450 magasins en France et 430 à 
l’international, Maison Cent-Vingt Trois, notre marque 
de mode life style et responsable avec 170 points de 
vente en France et 140 à l’international, et depuis 
2007, Undiz, notre marque de lingerie accessible dé-
diée aux jeunes générations avec 140 magasins en 
France et 70 à l’étranger. 

Par ailleurs, nous avons cocréé la marque de lin-
gerie Livy en 2017 avec Lisa CHAVY, directrice de 
création Undiz et le Groupe Vog (Bash). Livy exploite 
aujourd’hui 18 lieux de vente, dont 6 magasins, les 
autres étant des corners ou des sites web.

Récemment, nous avons acquis une participation 
majoritaire dans Ysé, pure player de la lingerie moyen 
et haut de gamme, Clara BLOCMAN, sa co-fonda-
trice restant aux manettes avec une grande autono-
mie.

Vous avez été contraint de vous retirer de Chine, 
quels sont vos gros enjeux à l’international pour les 
prochaines années ? 

Ce qui nous est arrivé en Chine est très instructif car 
il éclaire sur ce qui se passe aujourd’hui. Nous étions 
présents dans le pays depuis longtemps au sein des 
grands magasins chinois classiques. Avec le déve-
loppement du e-commerce, de l’omnicanal et des 
centres commerciaux, ces grands magasins ont 
commencé à perdre de l’attractivité et du flux. Nous 
nous sommes développés sur ces deux canaux e-
commerce et centres commerciaux qui ont atteint 
près de 30 % du CA mais pas assez vite et nous avons 
préféré vendre cette activité à un opérateur local.  

Notre principal enjeu à l’international repose sur Etam 
et a pour objectif prioritaire de consolider les terri-
toires à potentiel. C’est le cas du Mexique, nous y ex-
ploitons 50 magasins ainsi que la Russie où nous avons 
racheté notre franchisé (37 magasins). La Pologne est 
également un pays intéressant pour nous et qui fonc-
tionne, même si le potentiel y est plus faible et que 
nous devons donc être attentifs à rester sur les meil-
leurs emplacements. Actuellement, nous sommes 
également en pourparlers pour entrer aux Etats-Unis. 
Undiz a démarré son aventure plus récemment, avec 
un développement en succursales en Espagne et en 
Belgique principalement et de bons démarrages au 
Moyen-Orient en franchise. Quant à Maison 123, sa 
présence en Allemagne au travers de 70 corners est 
importante, aux côtés de la Belgique et d’un certain 
nombre de partenaires franchisés comme au Maroc 
ou au Liban pour ne citer qu’eux.

Laurent MILCHIOR, 
Co-gérant, Groupe Etam

Laurent MILCHIOR,
Co-gérant 
Groupe Etam

http://www.procos.org


www.procos.org  club@procos.org
page n° 2 LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #22  OCTOBRE 2019

Notre obligation dans ces pays est d’être bons dans 
l’omnicanal. Cela suppose de choisir la bonne orga-
nisation pour être performants en e-commerce car la 
complémentarité réciproque avec les magasins est, 
pour la cliente, la clé d’ une relation globale avec la 
marque, comme celle qu’elle entretient en France. 

Votre marque 1.2.3. est devenue Maison 123 en 2019, 
quels sens et orientations voulez-vous donner avec 
un tel changement ?

Notre ambition est de recruter de nouvelles clientes. 
Notre clientèle est très fidèle mais nous devons recru-
ter en restant sur notre cliente de 50 ans. Devenir Mai-
son Cent-Vingt Trois, c’est mettre en avant un savoir-
faire, la qualité, l’histoire... Le nouveau magasin est 
plus multi-expériences, plus chaleureux, plus déco, 
avec davantage de services et nous voulons porter 
encore plus attention envers la cliente. Nous dévelop-
pons une offre autour de matières plus nobles et recy-
clées… et souhaitons aller vers une qualité plus élevée 
tout en réduisant notre empreinte écologique. Nous 
avons fait une campagne avec Marie GILLAIN pour le 
lancement de la marque.

Nos magasins sont presque tous passés au nouveau 
concept et le changement a obtenu un très bon ac-
cueil puisque nous avons constaté une amélioration 
des flux de 10 %. 

Votre groupe investit régulièrement dans de petites 
marques, que visez-vous à travers cette démarche ?

Nous avons effectivement 
créé Livy et avons investi 
dans Ysé. Pour cette der-
nière, nous laissons toute 
liberté à Clara BLOCMAN. 
L’objectif est de capita-
liser sur nos savoir-faire 
et de rester leader. Cela 
vient effectivement s’ins-
crire dans la stratégie amorcée par le groupe depuis 
plusieurs années de renforcer notre activité lingerie, 
capitaliser sur le développement de marques fortes, 
innovantes et digitales en France et à l’international. 
Par ailleurs, cela nous permet d’être présents sur des 
segments de marché plus haut de gamme. Nous nous 
apportons mutuellement : le groupe ; sa taille, son 
expérience… et ces marques ; leur approche entre-
preneuriale. Ysé est une marque digitale à l’origine et 
nous apprenons beaucoup avec l’équipe.

Par ailleurs, ces marques sont devenues très rapide-
ment internationales, ce qui est important. Livy est 
présente dans cinq pays après seulement deux ans et 
demi. 

Mais ce sont surtout des marques fortes.

Si vous deviez résumer les cinq enjeux majeurs des 
cinq prochaines années, quels seraient-ils ?

Le premier enjeu est celui d’avoir des marques fortes et 
différenciantes. C’est vital dans le monde d’aujourd’hui. 
Cela suppose une culture et un discours de marque bien 
entendu, retrouver notre essence créative et disruptive 
et surtout que cela se transcrive dans plus d’expérience 
en magasin et de relation avec nos clientes. 
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Le second enjeu est le développement du chiffre 
d’affaires sans se cannibaliser en France. Les coûts 
ne cessent de croître et portent sur l’immobilier, la 
supply, l’IT, les équipes… La pression sur les marges 
est croissante avec le développement durable et 
les évolutions des bassins de production. Pour y par-
venir, il nous faut accélérer l’international, d’une 
part, et accroître le poids du digital de manière 
significative, d’autre part. L’e-commerce contribue 
à notre visibilité sur le marché, à l’attachement de 
nos clientes, et donc au réflexe de venir vers nous. 
L’activité des magasins et du digital s’auto-entre-
tiennent. 

Bien entendu, notre troisième point essentiel est la 
planète et le développement durable. Tout s’accé-
lère dans ce domaine et nous devons travailler sur 
la production, les déchets… l’ensemble de notre 
chaîne de valeur et notre organisation.

Nous nous engageons dans le label écoresponsable 
« We Care ». En 2025, nous visons 80 % de produits éco 
conçus dans tout le groupe. Il faut à la fois s’engager 
avec volontarisme dans une démarche de progrès 
ainsi que sur la transparence.

Notre quatrième enjeu mais j’aurais pu le mettre en 
premier, c’est l’humain. Il nous faut donner envie aux 
équipes de faire ce métier, donner du sens à nos col-
laborateurs, particulièrement dans les métiers de la 
vente.

Le dernier enjeu relève de l’environnement de notre 
métier ; la lingerie. Quelle est sa place dans la société 
d’aujourd’hui et de demain ? Cela rejoint la place et 
l’image de la femme, avec l’importance des mouve-
ments tels que Me Too ou Body Positive. Nous sommes 
au cœur de ces évolutions, il nous faut être en phase 
avec elles, s’adapter aux évolutions des jeunes filles 
et des jeunes femmes, voire les anticiper et prendre 
des engagements. 

Notre environnement concurrentiel est important, de 
nouveaux acteurs internationaux se développent en 
France tels Calzedonia, Intimissimi, Victoria Secret… 
Nous devons garder une longueur d’avance malgré 
ces nouveaux entrants.

Vous êtes connus pour être très dynamique dans la 
transformation digitale, mais pas seulement, qu’est 
ce qui est le plus compliqué à mettre en œuvre ? 

Nous testons beaucoup de choses, la réelle difficulté 
est le déploiement de ces transformations. Le plus dif-
ficile est donc de modifier le management, la culture 
et mettre en place des fonctionnements davantage 
bottom-up. 

Il faut donc apprendre à déployer dans tout un 
réseau aussi bien les transformations managériales, 
les technologies que les modèles d’entreprise.

Compte tenu de l’évolution de nos modèles, il faut 
sans doute, comme le fait le monde des start-up, 
raisonner en valeur générée par la relation qui s’ins-
crit dans le temps avec nos clientes plutôt que sur 
la seule transaction et le taux de marge ponctuelle, 
ce qui était la règle dominante jusqu’ici. Mais tout 
ceci réclame des changements dans les indica-
teurs, les modes de raisonnement, la gestion des 
priorités et donc un changement de culture. C’est 
tout l’enjeu. 
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