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QUESTIONS À...

Laurent, pouvez-vous, s’il vous plait, rappeler à 
nos lecteurs le périmètre du groupe ÏDKIDS, ses 
enseignes et son positionnement ? 

ÏDKIDS est une communauté de marques de produits 
et services bénéfiques et militants pour les enfants de 
0 à 12 ans : 
 �  Okaïdi, la marque accessible de prêt-à-porter, 

chaussures et accessoires à l’origine du groupe. 
Fondée en 1996, elle est aujourd’hui présente 
dans près de 70 pays avec 900 magasins. 

 �  Jacadi, une marque de prestige offrant prêt-
à-porter, chaussures, accessoires, puériculture 
et décoration. Acquise en 2005, elle compte 
300 magasins dans 50 pays. 

 �  Oxybul – Eveil et jeux, la marque de jeux, jouets et 
produits culturels pensés pour éveiller et dévelop-
per les talents des enfants. Elle est présente dans 
plus de 40 magasins et sur le Web. 

 �  Rigolo Comme La Vie, un réseau de 40 crèches et 
près de 1.000 berceaux. 

 �  N’Joy, la marque experte des animations ludo-
pédagogiques (anniversaires, Family days, ateliers 
DIY, séjours…), 

 �  Bubble, le magazine des parents responsables et 
curieux.

Elle comprend également un fonds de dotation, le 
Fond’actions ÏDKIDS.COMMUNITY, qui intervient par-
tout dans le monde au service de la fragilité de l’en-
fance. 

Nous partageons le même engagement dans l’ac-
tion pour faire progresser le monde au service de 
l’enfant qui grandit : WE ACT FOR KIDS. 

Nous nous appuyons pour ce faire sur une politique 
RSE intitulée la RHESSEME : Responsabilité Humaine, 
Entrepreneuriale, Sociale, Sociétale et Environne-
mentale de Marques au service de l’Enfant qui guide 
au quotidien l’ensemble de nos actions. 

Vos enseignes sont présentes en France et à 
l’étranger. Si vous deviez indiquer les quatre enjeux 
prioritaires pour les cinq prochaines années, quels 
seraient-ils ?

Le secteur du retail est en pleine évolution, voire ré-
volution, et, ceci dans le monde entier, de plus en 
plus rapidement : les réseaux sociaux, les applica-
tions marchandes, l’évolution de nos cultures et de 
nos modes de consommation, la concurrence de 
plus en plus forte, sur un marché en stagnation... Ceci 
nous pousse à être plus performants dans tous les do-
maines du groupe. 

Pendant les cinq  prochaines années, nous devrons 
suivre et anticiper si possible, ces évolutions et, cela 
passe par plusieurs priorités. 

En premier lieu, adapter notre parc magasins au mar-
ché d’aujourd’hui et de demain : la digitalisation nous 
pousse à avoir des sites plus emblématiques au dé-
triment des sites secondaires. Le modèle de l’hyper-
marché est bousculé, le client veut gagner du temps 
mais aussi se retrouver dans des lieux de commerce 
conviviaux. 

Laurent DEPINOY, 
Directeur Immobilier ID KIDS
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Nous devons créer des magasins qui soient des lieux 
de vie et de services pour l’enfant et les parents : dé-
velopper notre réseau ÏDKIDS offrant à la fois textile et 
jouets, mais aussi créer des lieux où parents et enfants 
ont le plaisir de partager des moments au service du 
développement de l’enfant. Pour cela, nous nous de-
vons d’être de plus en plus singuliers (car le client ne 
veut plus de l’uniformité), et militants dans l’exigence 
de notre offre produit.

Le troisième enjeu, essentiel également, est l’inté-
gration de la RSE au service de l’enfant dans tous les 
rouages du groupe. Tout s’accélère dans ce domaine 
de plus en plus médiatisé. Les enfants en sont même 
les moteurs. 

Le secteur du textile notamment, est régulièrement 
montré du doigt car polluant. Le recyclage des pro-
duits (comme le font d’autres secteurs) deviendra 
rapidement une nécessité voire une obligation. En 
France, la loi en cours de discussion sur l’économie cir-
culaire le prévoit déjà. Nous l’avons anticipé : 
 � dès 2008, avec les Love Bag permettant à nos 

clients de rapporter les vêtements usagers en ma-
gasin pour qu’ils soient recyclés, 

 � avec l’ÏDTROC, depuis 3 ans, des dépôts-ventes 
événementiels qui permettent à nos clients de 
revendre dans nos magasins les produits de nos 
marques devenus trop petits, 

 � en travaillant avec le CETI (Centre Européen des 
Textiles Innovants) à la mise au point de produits en 
coton recyclé…

Cela sera également le cas dans le  secteur de l’im-
mobilier commercial, c’est-à-dire les magasins phy-
siques. Les centres commerciaux vont devoir évo-
luer encore plus rapidement pour montrer qu’eux 
aussi se soucient de l’avenir de la planète et de nos 
enfants. 

Quatrième chantier : le digital  

Les outils digitaux vont poursuivre leurs évolutions 
et être de plus en plus présents. Le smartphone n’a 
que douze ans. Pourtant, nous avons tous l’impression 
d’avoir toujours vécu avec et que nous ne pourrions 
plus nous en passer. L’information va encore fortement 
évoluer et révolutionner les possibilités offertes par le 
digital et les magasins physiques. Nous ne sommes 
qu’aux débuts. Il est difficile d’imaginer ce que sera 
le commerce dans vingt ou trente ans. Nous nous de-
vons donc d’intégrer sans cesse les conséquences de 
ces évolutions rapides et agir en créativité. Il ne s’agit 
plus seulement de bien remplir les fondamentaux du 
commerce, il faut innover en permanence, être créa-
tifs. C’est cette créativité, particulièrement technolo-
gique, qui permettra de faire la différence. 

© Laurent GHESQUIERE
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En tant que  directeur immobilier, quelles sont les 
principales problématiques et difficultés que vous 
avez rencontrées ? Quels sont vos objectifs ?

Tout évolue rapidement. Il y a quelques années, le 
commerce prévoyait à long terme, très long terme ; 
les enseignes prenaient des sites avec des pas de 
porte élevés, de faibles loyers, voire en achetaient les 
murs. 
Aujourd’hui, le commerce change très vite, un bon 
site hier peut devenir très rapidement médiocre pour 
différentes raisons. Nous ne raisonnons donc plus 
de manière durable, c’est-à-dire sur une durée de 
bail ou même plus. Nous raisonnons maintenant de 
manière agile sur chaque échéance contractuelle. 
A chacune de ces échéances, nous sommes prêts à 
prendre des décisions. C’est donc toute une nouvelle 
organisation au service de l’immobilier qui a été mise 
en place.
 
Les bailleurs ont bien compris également nos enjeux. 
Les foncières spécialisées en retail de centres 
commerciaux et de retail parks sont de plus en plus 
performantes : le marketing, les services, la montée 
en gamme des prestations, la digitalisation des sites, 
la RSE… 

Elles répondent de mieux en mieux à notre logique 
de court terme même si leur propre logique est tout 
autre puisqu’elles intègrent dans leur business model 
celle du long terme. 

Nous parvenons donc davantage aujourd’hui à 
nous retrouver dans nos négociations : loyers plus 
adaptés aux sites, financement de travaux, supports 
digitaux de communication… Mais sur certains sites 
des efforts importants sur les loyers restent encore 
nécessaires. Nous ne pouvons réussir qu’ensemble. 
Et, plus que jamais dans cette période chahutée, 
il est essentiel que chacun comprenne la problé-
matique de l’autre. 

Attention, cependant à la surdensité commerciale 
dans certaines zones. Sur certains territoires, le nombre 
de friches commerciales va croître fortement lors des 
prochaines décennies. Des villes de taille moyenne 
ont connu trop de créations et pas toujours avec 
discernement. Plus que jamais, le marché n’est pas 
extensible sur le territoire d’un même pays. 
C’est un sujet-clé à la fois pour les foncières, qui ont 
besoin de se développer, et pour les enseignes, dont 
la nécessité est d’avoir, sur chaque site, un loyer 
adapté à la réalité de son marché actuel et non 
passé.

Le développement des ventes internet et les nou-
veaux comportements des consommateurs ont 
modifié les stratégies de maillage de nombreuses 
enseignes en termes de points de vente. Est-ce éga-
lement votre cas ?

Oui, il est clair que dans notre business model, les sites 
secondaires concurrencés par de nouveaux moyens 
de consommation peuvent rapidement passer « 
sous la ligne de flottaison ». Nous avons toujours des 
frais incompressibles dans chaque point de vente 
et certains magasins ne seront à terme malheureu-
sement plus viables. 

Nous avions auparavant une démarche de parts de 
marché, c’est-à-dire, être présents le plus possible 
dans tous les lieux de commerce. Aujourd’hui, 
nous devons faire des choix, créer surtout des sites 
puissants, emblématiques, des sites qui seront des 
alternatives fortes au web, plutôt que des réseaux 
trop denses et ce, dans tous les pays. 

Autre point essentiel, le côté pratique et opérationnel 
du site. Le client qui se déplace en magasin ne veut 
plus perdre de temps. Il veut être reconnu et servi 
avec un niveau élevé de qualité. 

© Laurent GHESQUIERE
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Plus que jamais, nous choisissons des lieux de 
commerce qui répondent à ces critères, orientations 
prises également par les foncières de centres 
commerciaux, aujourd’hui.

La mode enfant est confrontée au développement 
de la vente de produits d’occasion. Comment votre 
groupe appréhende-t-il ces sujets ? Y apportez-vous 
des réponses ? 

Nous sommes en train de repenser toute la chaîne 
de valeur de la fabrication de nos produits textiles, 
de la production de sa matière première jusqu’à son 
recyclage. Nous avons en effet en tant que marque 
une responsabilité forte. Quelle planète voulons-
nous laisser à nos enfants  est notre questionnement 
permanent. 

Dès 2008, nous avons installé chez nos clients 
l’éco-geste du recyclage avec les LOVE BAG : à 
chaque changement de saison, nous proposons 
à nos clients de rapporter en magasin les produits 
(textiles, linge de maison, chaussures) en fin de vie 
plutôt que les jeter.  
Nous avons lancé, il y a trois ans, un concept 
permettant de faciliter pour nos clients, le fait d’offrir 
une deuxième vie à leurs produits : les ÏDTROC, des 
dépôts-ventes événementiels leur permettent de 
revendre dans nos magasins les produits de nos 
marques devenus trop petits. C’est un pilier de notre 
démarche RSE : les ÏDTROC existent chez nos trois 
marques : Okaïdi, Jacadi et même Oxybul – Eveil et 
jeux. 
Les clients sont très sensibles à cette démarche. La 
force d’ÏDTROC est de rendre nos clients acteurs 
pour vendre les produits de seconde main dans nos 
magasins. Un client peut désormais, dans le même 
acte d’achat, repartir avec des produits neufs et des 
produits de seconde main. 
Nous étions précurseurs. Dans un avenir très proche, 
tout le secteur intégrera cette démarche qui aboutira 
à la gestion du recyclage. 

Votre groupe a toujours été très présent à l’interna-
tional, comment voyez-vous vos évolutions dans les 
prochaines années à l’extérieur du marché fran-
çais ? Quel est aujourd’hui le poids de la France 
dans votre chiffre d’affaires ? 

Il est toujours essentiel de ne pas être dépendant 
d’un seul marché, cela nous met moins en risque. 
Nous avons donc rapidement développé le groupe 
à l’international. Ce développement mondial 
multiculturel fait partie de notre ADN. Nous pensons 
universel. 
L’expansion de nos réseaux se fait par le dévelop-
pement en succursale ou via des partenaires dans de 
nombreux pays. Nos partenaires locaux connaissent 
à la fois parfaitement nos concepts et la culture du 
pays dans lequel ils développent nos enseignes. La 
France n’est donc plus majoritaire aujourd’hui. Et, le 
maillage à l’international étant moins dense qu’en 
France, les pays ont plus de perspectives de dévelop-
pement, et donc la part que représente la France 
mathématiquement continuera à diminuer dans 
notre chiffre d’affaires global. 
Nous mesurons de fortes réussites dans certains pays, 
d’autres territoires sont plus difficiles et il est parfois 
complexe d’en comprendre la ou les causes. 
Nous rêvons de devenir un groupe mondial avec la 
même réussite dans tous les pays, mais ce n’est pas 
si simple. Donc, à nous de mettre en œuvre tous les 
moyens pour réussir dès le lancement d’un dévelop-
pement dans un nouveau pays. Celui-ci réclame de 
plus en plus de moyens : marketing, web, RH… Le 
développement doit être pensé multicanal et dans 
certains pays la concurrence est très forte ; ce qui 
augmente le risque. 
Néanmoins, l’expansion internationale est un outil 
essentiel pour la croissance et la performance de 
notre groupe. Cet état d’esprit rayonne dans tous les 
secteurs de l’entreprise, ce qui est très dynamisant 
car ouvrir sur de nouveaux territoires, et travailler 
ensemble, de manière multiculturelle, avec différents 
pays, sur des projets communs génère un esprit 
particulièrement très impliquant et enrichissant. 
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