
www.procos.org  club@procos.org

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #21  OCTOBRE 2019

PAROLE DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE

Alexandre RUBIN, vous êtes président d’Yves Rocher 
France et Benelux, pouvez-vous nous dire quelques 
mots de votre parcours personnel ?

Je suis un pur retailer et j’ai eu la chance de travailler 
au sein de plusieurs enseignes avec différents types 
de fonctions opérationnelles. Après un stage chez 
Décathlon, j’ai été chef de département chez 
Marks & Spencer. Ensuite, je suis devenu directeur 
régional, d’abord chez Habitat, puis à la FNAC avant 
de devenir directeur des opérations de Starbucks 
à un moment où le concept connaissait un très fort 
développement en France. J’ai dirigé le réseau 
Séphora pendant quatre ans. J’ai ensuite été nommé 
directeur général France de Camaïeu.
Depuis cinq ans, je suis chez Yves Rocher. Après avoir 
été directeur retail international, j’ai pris la direction 
générale pour la France et le Benelux, il y a presque 
deux ans.
Autant d’expériences riches et diverses, qui m’ont 
permis d’acquérir une vision globale du retail et des 
opérations.

Yves Rocher est une enseigne qui a su franchir les 
étapes du temps et les évolutions du commerce. A 
quoi attribuez-vous cette capacité d’adaptation ? 
Quelles sont les principales forces de l’entreprise et 
du groupe ?

C’est avant tout une entreprise qui reste incarnée par 
un homme, son créateur, Yves Rocher. 
C’était bien sûr un entrepreneur unique mais surtout 
un pionnier. Sa vision de la beauté naturelle, bonne 
pour les femmes et la planète semble aujourd’hui une 
évidence, elle l’était moins à la fin des années 50, en 
Bretagne… A l’époque, la beauté, c’était Paris, New 
York… pas la Gacilly ! On parlait d’actifs chimiques et 
non d’actifs végétaux.

Aujourd’hui, tous les acteurs se positionnent sur le 
naturel et tant mieux. Yves Rocher a eu raison avant 
tout le monde. 

Au-delà du fondateur, les forces de l’entreprise sont 
multiples mais je les résumerai autour d’un principe : 
la proximité avec notre client. 

Proximité grâce à notre maillage de magasins 
exceptionnel. 
Nous sommes partout en France parfois dans des 
villes de 3.000 habitants seulement. A l’exception des 
opticiens et de l’alimentaire, très peu de retailers ont 
un réseau aussi dense avec près de 700 magasins. Ce 
développement unique a été là encore le fruit d’un 
esprit pionnier puisque Yves Rocher s’est développé 
à travers la franchise et la location-gérance. Cette 
proximité avec nos partenaires est depuis toujours 
dans notre ADN.

La proximité, c’est aussi notre programme de fidélité 
(et le CRM qui s’y attache). Dès le début, nous avons 
cherché à créer une relation unique avec chacune 
de nos clientes. 

Alexandre RUBIN, 
Président France et Benelux, Yves Rocher

Alexandre RUBIN,
Président France et Benelux 
Yves Rocher



www.procos.org  club@procos.org
page n° 2 LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #21  OCTOBRE 2019

Personnalisation et générosité dans cette relation 
demeurent la priorité absolue. D’autres acteurs y sont 
venus avec le temps mais, là encore Yves Rocher 
fut pionnier. Le clin d’œil sur internet qui dit que seul 
votre mère et Yves Rocher n’oublieront pas votre 
anniversaire en est la preuve, non ?

Enfin, la proximité, c’est la multiplicité de nos canaux 
de distribution, l’omnicanal dont on parle tant. Yves 
Rocher l’est depuis l’origine. L’aventure a commencé 
par la VPC, et dix ans plus tard, le premier magasin a 
ouvert. Là encore, nous étions innovants. Aujourd’hui, 
nous opérons bien évidement sur le digital et nos 
modèles magasin et internet sont parfaitement 
convergents. Cette approche omnicanal nous donne 
depuis toujours un accès direct à toutes les femmes 
dans plus de 60 pays.

L’autre force de la marque est que nous sommes 
toujours un groupe familial. Bris ROCHER qui en est le 
président, représente la 3è génération.

Bien entendu, comme chaque entreprise, nous 
avons et revendiquons la culture du résultat et de la 
performance commerciale mais pas avec une vision à 
long terme, le trimestre n’est pas notre unité de temps. 
Bris ROCHER, petit-fils du créateur voit son entreprise 
comme une entreprise à mission qui se projette dans 
l’avenir et dans la responsabilité, fidèle au concept 
d’origine d’une cosmétique naturelle, belle et bonne 
pour les femmes et notre planète.

Pas assez de gens le savent mais nous sommes la 
première marque de cosmétique en France, devant 
l’Oréal ! 

Le commerce et la consommation connaissent de 
multiples changements qui résultent à la fois du dé-
veloppement du numérique et de la volonté d’une 
recherche de consommation plus durable et res-
ponsable. Quels sont les enjeux prioritaires de votre 
enseigne dans ce contexte ? Quelles sont les princi-
pales difficultés ?

Bien entendu, c’est le sujet de moment. Sur le dévelop-
pement durable, comme je l’ai dit, il est inscrit dans 
notre ADN. 
Mais, nous l’avons peu dit : nous avons longtemps eu 
la culture de la discrétion, un peu « pour vivre heureux, 
vivons cachés ». 
Notre « savoir-faire » est unique. A nous de le « faire 
savoir » mieux et auprès de toutes les femmes.
Notre légitimité est totale, notre fief de la Gacilly en 
Bretagne en est la preuve incarnée autour de nos 
champs bio, notre jardin botanique, nos labos, nos 
usines… Notre modèle est unique et envié : récoltant, 
fabricant et distributeur.

Le vrai défi pour nous est qu’il faut encore aller 
plus loin. Le consommateur change, son niveau 
d’exigence augmente, notamment sur les ingrédients 
et la composition des produits. 

© www.yves-rocher.fr
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Il faut poursuivre la recherche pour garder notre temps 
d’avance. Cela passe par une totale transparence, 
pour aider la cliente à mieux différencier ce qui est 
bon de ce qui ne l’est pas, sans tomber dans les 
excès dus à de mauvaises interprétations.

Nous travaillons aussi sur la réduction du packaging. 
Mais là aussi, volonté et pragmatisme vont de pair. 
Prenons le plastique par exemple, le supprimer 
totalement à court terme n’est sans doute pas 
réaliste, la question est donc au-delà de la diminution, 
accélérer l’utilisation de plastique recyclé et le 
recyclage de nos packaging plastiques. 

Pour le digital, c’est une transformation permanente. 
Une bonne illustration ; les datas sont là et bien là 
chez Yves Rocher. L’enjeu est de mieux les utiliser 
pour aller plus loin dans la personnalisation de la 
relation avec notre cliente. C’est un défi à multiples 
facettes : de nouveaux outils à mettre en place mais 
aussi et surtout de nouvelles façons de travailler dans 
lesquelles les silos doivent tomber.

C’est un discours déjà entendu certes mais c’est la 
réalité de mon quotidien et des équipes Yves Rocher. 
Les investissements sont lourds et il faut absolument 
qu’ils créent de la valeur et avant tout pour nos 
clientes dans leur expérience avec la marque.
 

Tous les secteurs du retail ont leurs spécificités : 
au-delà de l’offre, des processus de vente, du format 
de magasins, des services client … tous ne sont pas 
duplicables.
Il faut pour émerger et surtout durer avoir une vision 
claire de son modèle et toujours s’assurer que la 
promesse de marque est tenue. C’est ce qui permet 
d’éviter de tomber dans la course aux gadgets ou à 
l’innovation pour l’innovation. Tous les outils digitaux 
ne sont pas adaptés ou prioritaires. Chez Yves Rocher, 
nous ne mettrons pas tout en œuvre, mais ce que 
nous estimons essentiel, nous le faisons parfaitement.

Comme vous le savez, Procos est très actif sur la 
question immobilière, quels messages avez-vous 
envie de faire passer aux propriétaires, aux fon-
cières, voire aux élus locaux ou pouvoirs publics ? 
Voyez-vous des éléments inquiétants dans la ma-
nière dont les choses évoluent aujourd’hui (centres-
villes, villes moyennes…) ?

Avec les bailleurs, le constat est que les deux mondes 
de l’immobilier et du retail ne se sont pas compris, 
même si cela commence doucement à évoluer. 
Je travaille depuis 1993 dans ce secteur et la question 
est toujours la même ; les évolutions des coûts 
d’exploitation. 

© www.yves-rocher.fr
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Mais, depuis les années 90, nous avons assisté à 
une vraie révolution du commerce portée par la 
croissance du e-commerce certes, mais bien au-delà 
par les évolutions des modes de consommation ou 
plutôt de déconsommation. 

Une conséquence majeure est la baisse du trafic. Les 
bailleurs doivent tenir compte de cette révolution, de 
cette crise... 
J’entends les volontés d’animer davantage les 
centres commerciaux et faire venir de nouvelles 
enseignes (pas toujours très pérennes). Au final, rien 
de nouveau, stratégie était déjà la même quand 
j’étais jeune directeur. La différence est que les 
centres commerciaux. n’avaient pas autant de 
cellules vides. 
La base est pourtant là ; s’assurer que le centre 
commercial est rempli et donc aider toutes les 
enseignes en adaptant les conditions économiques à 
une conjoncture de baisse de fréquentation de plus 
en plus structurelle.
Nos interlocuteurs n’ont pas toujours voulu voir ces 
changements. 
Une enseigne comme Yves Rocher génère du trafic 
en permanence grâce à nos différentes communi-
cations envers nos clientes. C’est une notion peu prise 
en compte par les centres. Or, le centre commercial 
est l’action cumulée des enseignes et du bailleur.

Concernant la relation avec les élus locaux, elle 
représente un élément central pour l’avenir. 
Nous avons 50 % de nos magasins en centre-ville. 
Aujourd’hui, nous voyons que des élus ont pris 
conscience de l’importance du commerce et 
mènent des actions. 
Là encore, retour au bon sens : que regardent les 
gens dans une ville pour la trouver attirante ? Est-elle 
belle ? 
Est-on en sécurité ? Les services ; transport, santé 
et éducation mais aussi son tissu commerçant en 
centre-ville, c’est le prérequis du fameux mieux vivre 
ensemble. 
Par exemple, je passe souvent le week-end en 
Normandie. Une ville comme Vernon apporte des 
aides aux commerçants, cofinance des réfections 
de façade, abonde le budget des associations de 
commerçants… Le centre-ville est un marqueur 
important d’une ville qui va bien.

Procos, compte tenu de son expertise et de son 
analyse territoriale, devrait pouvoir rapprocher les 
associations de commerçants des élus locaux. C’est 
une cause nationale ne serait-ce qu’au regard de 
l’enjeu majeur de l’emploi. 

Que souhaitez-vous nous dire pour conclure ?

J’ai parlé des défis que de nombreuses enseignes et 
marques de retail doivent, comme nous, aborder. 
Il en est un furieusement moderne et crucial, nos 
équipes : mieux recruter, mieux intégrer, mieux former, 
mieux motiver... 
Le digital est un atout pour améliorer la connaissance 
client, une aide pour faire venir en magasin. 
Mais, ce qui est l’essence et l’avenir du commerce 
est plus que jamais dans l’échange entre clients et 
équipes magasins, la relation et la proximité encore 
et toujours…

Alors, à nous d’être ouverts, attentifs, observer 
toujours, arbitrer souvent et garder notre esprit 
pionnier avec bon sens ! 

© www.larevuedudigital.com


