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ÉDITO

Les enseignes se réinventent et innovent

Par Emmanuel LE ROCH,
Délégué Général de Procos

La dernière cérémonie des Enseignes d’Or organisée ce 
23 septembre par Alain BOUTIGNY (La Correspondance 
de l’Enseigne) a montré combien les enseignes « histo-
riques » sont innovantes, créatives et dynamiques.

En primant le groupe Galeries Lafayette et son directeur 
général Nicolas HOUZE, les enseignes Picard, Nature & 
Découvertes (concept Plants), Intersport... cette édi-
tion a rappelé, s’il en était besoin, combien les retailers 
s’investissaient dans de nouveaux projets, formats, mo- 
dèles... et travaillaient à leur réinvention.

André TORDJMAN, récent repreneur de l’enseigne « Du 
Bruit dans la Cuisine », personnification de l’investisse-
ment personnel de femmes et d’hommes engagés dans 
ce métier de passion et contribuant à la réinvention du 
re- tail de demain… était en charge de l’ouverture de la 
cérémonie.

Ce fut l’occasion de rappeler l’engagement entrepre-
neurial, l’esprit d’équipe, la volonté farouche et perma-
nente de s’adapter aux nouvelles attentes du consom-
mateur, de la société…

A ceux qui pensent que les enseignes ne se transforment 
pas, sont statiques, à ceux qui ne voient l’innovation que 
par le prisme de nouveaux acteurs, à ceux qui pensent 
que l’attractivité des lieux de commerce passe par le 
remplacement des acteurs historiques par de nouvelles 
enseignes…, à ceux-là, rappelons qu’il faut rendre justice 
à ces enseignes qui, d’Etam à Eram, de Décathlon à Kia-
bi ou Intersport, de Fnac-Darty à Leroy Merlin ou Boulan-
ger, de Sephora à Yves Rocher, de Devred à La Halle ou 
Promod et de très nombreuses autres… sont des retailers 
que les pays nous envient, moteurs de nos polarités com-
merciales et de l’emploi dans les territoires français.

Il faut changer, bien entendu ! Mais, qui plus que ces en-
seignes ont changé, se sont adaptées, ont testé, créé de 
nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux 
formats… ? Qui a su faire face à autant de modifica-
tions d’environnement et de concurrence telle que celle 
d’Amazon bien entendu, qui a fortement changé la 
donne de nombreux marchés, mais aussi de nombreux 
nouveaux concurrents venus de l’étranger, de nouvelles 
marques qui, pour certaines, ont dû rebrousser chemin… 

Qui peut dire l’avoir fait davantage que les enseignes ? 

Or, ce sont elles qui sont toujours présentes et dyna-
miques, retravaillent leur maillage, investissent le digital 
et le e-commerce. Elles restent le fonds de commerce le 
plus solide des partenaires des commerçants : immobi-
lier, banques, territoires…

Alors rendons leur justice ! Parlons de leurs innovations, 
de leurs capacités d’adaptation, de leur résilience ! 
Ayons conscience de leurs rôles dans l’emploi, dans 
l’égalité entre les territoires tant elles sont présentes par- 
tout ! Qui peut en dire autant ?!

Loin de moi, l’idée de sous-estimer les difficultés, 
c’est compliqué ! Mais, si tout cela est vrai, si on en a 
conscience, alors créer les conditions d’une transforma-
tion plus rapide des enseignes est la responsabilité de 
chacun dès lors que son action ou son inaction, com-
plique ou ralentit ces évolutions urgentes et impératives.

André TORDJMAN l’a rappelé, tous les acteurs du com-
merce sont dans le « même bateau ». Si c’est exact, il 
faut travailler ensemble pour dégager les capacités de 
la mise en œuvre de sa réinvention, avoir des équipes 
magasins en nombre suffisant pour assurer la force n° 1 
du commerce physique : la relation humaine. Cette réin-
vention devrait être collective, elle demeure individuelle.

Beaucoup sont maintenant rassurés, le commerce de 
demain passera par le physique ! Mais, impossible de 
s’endormir, la réinvention est une condition de la survie.

Nous sommes dans le règne de l’éphémère, du court 
terme, pourtant personne ne construit durablement sur 
de l’éphémère ! On est ébloui, surpris, mais pour quelle 
durée ? Les enseignes seront-elles considérées comme 
les partenaires prioritaires pour construire l’avenir ? Il me 
semble que c’est l’intérêt de tous à moyen terme ! An-
dré TORDJMAN l’a dit « certains jouent le jeu, d’autres 
pas, malheureusement » ! 


