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ÉDITO 
 
 

Par Emmanuel LE ROCH, 
Délégué Général de Procos 

 

 
Commerce spécialisé : une fin d’année comme un 
navire dans un épais brouillard, face à un mur des coûts 
de l’électricité en 2023 et de grandes difficultés face à 
des investissements pourtant vitaux 
 
 
Reprenons la métaphore utilisée par le président de 
la République, la situation à laquelle sont 
actuellement confrontés les dirigeants des 
enseignes du commerce s’apparente à celle du 
pilotage d’un navire dans le brouillard, la tempête et, 
nous pouvons ajouter, avec peu d’eau sous la quille !  
 
Comment faire face en effet à autant de difficultés 
en même temps : l’inflation croissante qui laisse 
planer un doute sur le moment où les Français 
décideront de réduire leur volume de 
consommation ; des augmentations de la quasi-
totalité des postes de coûts d’exploitation 
(approvisionnement, transport, masse salariale, 
loyer…) ; et, pour les entreprises concernées dès 
2023, un véritable mur à franchir en matière de coût 
de l’électricité.  
 
Car en effet, sans même prendre en compte la 
multiplication par 2,3 ou 4 du coût de l’énergie, les 
business model et la rentabilité des enseignes du 
commerce sont fortement affectés. Contraction des 
marges, report des investissements sont les 
marqueurs les plus visibles.  
 
Le dossier énergétique avec ses évolutions 
effrayantes vient balayer tout le reste car les hausses 
de coûts seront, dans la situation actuelle des 
décisions de l’Etat, infranchissables.  
 
Le coût de l’électricité : l’urgence absolue. Il faut 
impérativement mettre en place un mécanisme qui 
permette aux entreprises de toute taille de franchir 
cette étape vitale en fixant un prix supportable de 

l’électricité même s’il reste, bien entendu, supérieur 
à celui de l’avant crise.  
 
Nul ne sait combien de temps cette situation durera ; 
la guerre impacte fortement la volatilité des marchés 
énergétiques et l’issue est inconnue.  
 
La priorité : sauver les entreprises de la tempête 
énergétique. Nous ne pouvons pas avoir déployé 
autant de moyens pour franchir la Covid et ses 
conséquences pour trébucher maintenant sur une 
situation largement générée par une guerre. A 
situation de guerre, réponse exceptionnelle. Dans un 
tel contexte, les modalités habituelles ne doivent plus 
avoir cours. Il ne peut être question de n’aider que 
les entreprises de petites tailles en laissant les ETI et les 
grandes entreprises, ou le plus grand nombre d’entre 
elles, faire face, seules ! On a vu que l’Allemagne 
avait dépassé ce stade dans sa prise en charge des 
surcoûts du prix du gaz pour les entreprises y compris 
les plus grandes.  
 
Malheureusement les mesures annoncées par le 
gouvernement français pour répondre au problème 
du coût de l’électricité ne sont pas à la hauteur des 
risques et de la situation. Baisser la facture 
d’électricité de 15 ou 25 % des PME alors que le coût 
a souvent été multiplié par quatre ou cinq n’est pas 
une réponse adéquate qui empêche les 
défaillances. Réserver le plus important des mesures 
aux TPE/PME est également inapproprié en 
économie de guerre. Il faut absolument et 
rapidement changer de braquet. Bien entendu, le 
bouclier pour les ménages est une bonne chose pour 
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le commerce, et nous le saluons mais cela ne règle 
par la mise en risque absolu pour une entreprise, un 
réseau, un magasin, confronté à une multiplication 
par 5 ou 6 du coût de l’électricité et qui réduit 
fortement la rentabilité voire la positionne dans le 
rouge. 
 
Autre sujet vital : ne pas ajouter de poids à un bateau 
déjà trop lourd. 
 
En même temps qu’il faut absolument donner une 
vraie réponse au coût de l’énergie, tout ce qui peut 
être fait pour ne pas trop alourdir les coûts 
d’exploitation des commerçants est un impératif qui 
devrait s’imposer.  
 
On le sait, mathématiquement, les coûts 
d’exploitation explosent. Sur le plan de l’immobilier 
commercial, les charges locatives refacturées par les 
bailleurs à leurs commerçants locataires vont croître 
très fortement et automatiquement (augmentation 
de l’énergie et des prestations de service : sécurité, 
nettoyage…).  
 
Il faut donc agir sur ce qui peut être maîtrisé. C’est le 
cas des loyers.  
 
La décision la plus sensée et urgente est celle de 
plafonner l’indexation des loyers à 3,5 % pour tous les 
lieux de commerce et les commerçants, quelle que 
soit leur taille.  
 
Il est urgent que les bailleurs affichent cette 
compréhension de la situation du commerce et des 
entreprises de toute taille. C’est important, simple et 
serait une contribution réelle à la limitation des 
risques de défaillance. Nous le savons, une telle 
décision n’est obligatoire à ce jour. Seules les TPE et 
PME bénéficient aujourd’hui d’un plafonnement à 
3,5 % pour les indices à paraître entre septembre 
2022 et juin 2023.  
 
Les bailleurs ont le sentiment d’avoir accompagné 
leur locataire durant la Covid et beaucoup l’ont fait. 
Mais, cela ne change malheureusement pas le sujet 
actuel. Le commerce et l’économie doivent 
affronter de nouvelles difficultés.  
 
La question n’est pas de réduire les loyers mais d’en 
limiter l’augmentation dans une situation de tous les 
dangers. Du bon sens car tout le monde doit en avoir 
conscience il est strictement impossible pour les 
commerçants d’augmenter leurs prix de vente aux 
consommateurs à due concurrence des 
augmentations de leurs coûts.  
 

Face à une telle situation (prix de l’énergie, 
écrasement des marges, tension sur la 
consommation…), tous les réseaux, quelle que soit 
leur taille, sont confrontés à une situation de danger 
majeur. La taille de l’entreprise n’y change pas 
grand-chose. Sauver le commerce physique dans 
une telle situation suppose de réduire l’impact de 
l’augmentation de loyer. Dans un tel moment le 
raisonnement ne peut pas se limiter à l’application 
des contrats mais de raisonner avec bon sens. Une 
augmentation de plus de 3,5 % les loyers dans une 
telle situation n’est pas supportable 
économiquement et serait destructrice. Espérons 
que les propriétaires immobiliers prennent 
conscience de cette situation. 
 
Un appel au plafonnement général de l’ILC à 3,5 % 
qui, nous l’espérons, sera rapidement entendu par les 
bailleurs de tous lieux de commerce et confirmé à 
leurs commerçants locataires.  
 
Il faut vite desserrer les contraintes pour éviter un 
étouffement du commerce et ses conséquences sur 
de très nombreux magasins.  
 
Par ailleurs, poursuivre la transformation du secteur et 
en faire un acteur de la société de demain est un 
impératif aussi bien pour les commerçants que pour 
les acteurs de l’immobilier.  
 
Avant de transformer, il faut sauver les acteurs d’un 
secteur bousculé depuis plusieurs années par des 
évènements exogènes tous plus impactant les uns 
que les autres (Gilets jaunes, Covid, coût de 
l’électricité).  
 
Nous ne pouvons perdre de temps sur la 
transformation du commerce.  
 
Et, de ce point de vue, nous ne pouvons que saluer 
enfin la création d’un Conseil National du 
Commerce, comme il en existe un par exemple, pour 
l’industrie. Même si ce n’est qu’une toute première 
étape, c’est enfin un affichage de la reconnaissance 
politique du secteur, d’un indispensable plan pour le 
transformer et en faire un acteur majeur de la société 
de demain et de ses mutations.  
 
Les Assises du commerce avaient déjà dressé un 
diagnostic voici près d’un an et proposé des axes de 
travail et mesures. La volonté politique 
d’accompagner le secteur sera révélée par les axes 
de travail du futur CNC avec les urgences et le 
moyen terme.  
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Une de ces urgences sera de permettre aux 
entreprises qui auront survécu aux difficultés 
actuelles d’accélérer leurs investissements pour 
transformer leur offre, magasins, lieux de commerce. 
Quels moyens seront mis en œuvre ? Nous le verrons.  
 
Les réponses apportées à la question de l’électricité 
dans les prochaines semaines seront déjà un signe 
fort de l’importance qu’il y a à aider les entreprises 
du commerce à faire face à une situation 
exceptionnelle générée par un contexte de 
politique internationale. Rien de rassurer sur ce 
dossier à date. 
 
Olivia GRÉGOIRE a également annoncé la volonté 
de travailler sur l’attractivité et l’organisation des 
zones commerciales, une nécessité. Il faut toutefois 
garantir que dans cette ambition l’intérêt des 
acteurs du commerce restera une préoccupation 
centrale de ces réflexions et plan d’action (cf. par 
ailleurs « Assurer la pérennité du commerce dans des 
périphéries plus agréables et mieux intégrées dans la 
ville »).  
 
Fondamentalement, l’activité du commerce, ses 
magasins, sont vitaux pour l’économie française et la 
vie dans les territoires. Toutefois, pour les 
accompagner, il faut se préoccuper de leurs 
activités, ne pas simplifier à l’extrême ou confondre 
signaux faibles et phénomènes de masse.  
 
Le commerce changera, la location, la seconde 
main… sont des évolutions significatives mais elles ne 

supprimeront pas les modalités d’exercice de ces 
métiers et de leurs points de vente.  
Pour accompagner le commerce et les 
commerçants, mieux les intégrer dans l’urbain et les 
transformations sociétales, il ne faut pas partir de 
l’hypothèse qu’ils vont progressivement disparaître et 
sous-estimer leurs contraintes d’exploitation.  
 
Cela suppose également un très important travail de 
cohérence interministérielle. Par exemple, 
l’obligation de mettre en œuvre des panneaux 
photovoltaïques sur tous les parkings de plus de 80 
places telle que validée par le Sénat dans le projet 
de loi sur l’accélération des énergies renouvelables 
est plus qu’inquiétante. Une excellente manière en 
effet de figer les périphéries et d’en limiter les 
transformations indispensables, une façon 
également d’imposer des niveaux de capex aux 
acteurs du commerce tels que cela viendrait ruiner 
tout espoir de dégager les moyens de multiplier par 
deux l’investissements dans ce secteur, pourtant 
condition impérative pour l’adapter à la 
plateformisation / numérisation / éco-
responsabilisation de la société !  
 
Au même titre que la réindustrialisation est devenue 
une priorité, même si elle sera longue et difficile, 
empêcher la « dé-commercialisation » doit être 
affiché comme un objectif politique majeur au nom 
du bien commun qui mérite en conséquence une 
politique ambitieuse et des moyens à la hauteur des 
enjeux. 
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À LA UNE  

 
Après la Covid, le mur du coût de l’énergie et 
un risque de cercle vicieux pour les acteurs 
du commerce 
 
Les acteurs du commerce n’ont sans doute jamais 
été confrontés à autant d’inconnues. La Covid a 
entraîné deux années de difficultés sans précédent, 
en particulier de longues périodes de fermetures 
d’une grande partie des magasins non-alimentaires.  
 
Avec trois confinements, les enseignes et les 
commerçants pensaient, qu’avec l’aide de l’Etat et 
grâce à leur agilité et l’engagement de leurs 
équipes, le plus dur était passé et qu’il convenait 
maintenant de s’engager corps et âme dans la 
construction d’un commerce nouveau plus 
vertueux et plus respectueux de la planète.  
 
La forte reprise après Covid et l’intervention de la 
Russie en Ukraine en ont décidé autrement. Une 
demande mondiale trop forte, rapide, confrontée à 
une désorganisation de l’offre mondiale (Covid en 
Chine) et du transport international a fait exploser les 
prix. La guerre a très fortement aggravé la situation 
en particulier sur le sujet du prix du gaz qui, 
beaucoup d’entre nous l’ont découvert, sert à 
produire de l’électricité.  
 
D’un seul coup, tous les autres sujets, pourtant déjà 
très compliqués, sont en partie éclipsés par le 
problème du coût de l’électricité qui nous rappelle, 
que sans énergie c’est l’écroulement de 
l’économie.  
 
Alors que les tensions s’apaisent (peut-être 
provisoirement) sur certaines matières premières, y 
compris le gaz car les stocks sont reconstitués, le 
sujet du prix de l’électricité est devenu la 
préoccupation majeure de toute entreprise 
confrontée à l’obligation de signer un nouveau 
contrat d’approvisionnement pour un coût deux fois, 
trois fois, voire cinq fois plus élevé qu’en 2020.  

De quoi déstabiliser les modèles économiques, y 
compris ceux des commerçants.  
En effet, si certaines industries sont, évidemment, les 
premières impactées et doivent réduire voire 
suspendre toute ou partie de leurs productions, le 
commerce n’est pas loin derrière.  
 
Les acteurs du commerce de toute taille subissent 
ou finiront par subir les effets de cette grave 
situation : 
 L’impact direct de l’explosion du coût de 

l’électricité sur la rentabilité des entreprises ; 
certaines se trouvant en déficit soit sur certains 
points de vente soit sur l’ensemble du réseau.  

 La multitude des impacts indirects à la suite des 
difficultés de l’industrie (hausse des prix ou 
rupture), de l’agriculture (explosion des prix ou 
rupture), du transport routier (augmentation des 
prix du carburants)…  

 
Une très lourde et rapide fragilisation des entreprises 
qui, selon les secteurs et les cas, sont parfois déjà 
fragilisées après cinq années d’impacts exogènes 
(grèves Sncf, Gilets jaunes, Covid). Une situation qui 
affecte aussi bien des TPE et des PME que des ETI et 
des grandes entreprises.  
 
Et encore ne parle-t-on que des conséquences à 
très court terme sur 2023.  
 
Mais la situation s’aggravera en 2024 si le prix de 
l’électricité n’est pas stabilisé à un niveau certes plus 
élevé qu’en 2019, c’est certain, mais à un prix 
supportable par les acteurs économiques. Cette 
situation retardera, pour les entreprises qui passeront 
le cap, les investissements urgents qui auraient dû 
être mis en œuvre pour adapter le commerce à la 
société de demain (écoconception des produits, 
offre responsable, transition énergétique…).  
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Un retard qui ne se rattrape pas et qui accentue les 
inégalités dans une spirale négative. 
 
Nous sommes « au milieu du gué » avec des étapes 
très difficiles à franchir. Sur le plan macroéconomique, 
si la demande mondiale décroît (or, cela devrait être 
le cas avec la baisse de croissance de la Chine et 
l’action de la Fed aux Etats-Unis qui augmente les taux 
d’intérêt pour réduire la surchauffe), le prix des 
matières premières (hors gaz et électricité) pourrait 
décroître aussi ainsi que les approvisionnements… Si la 
spirale prix/salaire ne s’enclenche pas, le niveau 
d’inflation pourrait redescendre en partie, toutefois, 
pas avant 2024.  
 
Une situation très inconfortable pour les chefs 
d’entreprises du commerce qui estiment très 
difficilement le niveau de la consommation en 2023, 
voient l’ensemble de leurs coûts d’exploitation 
exploser, sont limités dans la capacité d’augmenter 
les prix de vente aux consommateurs du fait de la 
volatilité de la demande. Donc, une très grande 
majorité d’entre eux se voient contraints de réduire 
leurs marges et rentabilité et ainsi que leur capacité 
d’investissement. Le cercle vicieux.  
 
En ce qui concerne les perspectives pour fin 2022 et 
début 2023 notamment en matière de pouvoir 
d’achat et de consommation mais aussi les dossiers 
importants pour les entreprises du commerce, nous 
ne reprendrons que quelques points ici, le lecteur 
intéressé pourra se référer au dossier de conjoncture 
en ligne sur le site de Procos.  
 
 
Des tendances macroéconomiques 
défavorables à la croissance et à la 
consommation. 
 
A la limite de la récession 
 
Même si les chiffres de l’INSEE, la Banque de France 
et le gouvernement prévoient que la croissance en 
France restera légèrement positive en 2022 et 2023, 
il est évident que le contexte macroéconomique, et 
en particulier la guerre en Ukraine a mis un terme 
aux espoirs de dynamique de croissance post-
Covid. 
 
Par ailleurs, si l’ensemble de la planète est concerné, 
de la Chine aux Etats-Unis en passant par les pays 
émergents, la situation de l’Europe est 
particulièrement dégradée compte tenu de 
l’impact des tensions avec la Russie en particulier sur 
le gaz et les produits alimentaires ukrainiens. 

 

 
L’OFCE, qui estime que la croissance en en France 
ne sera que de 0,6 % en 2023, a détaillé les impacts 
des différents chocs sur la prévision de croissance 
avec un point de départ de + 2 % avant prise en 
compte des impacts de ces événements.  
 
Les moyens d’action de l’Etat se réduiront avec 
l’accroissement des taux d’intérêts, de même que 
les capacités d’endettement des ménages et des 
entreprises. 
 

 

 
 
L’inflation dans le quotidien des Français. 
 
L’INSEE annonce une inflation de 12 % sur les produits 
alimentaires fin 2022. Selon les produits, les hausses 
de prix comprises sur douze mois sont supérieures à 
10 % voire se rapprochent de 15 % (cf. données 
Olivier Dauvers).  
 
Une partie importante des Français a de ce fait, 
modifié leur comportement en faveur : 
 Des enseignes à meilleure image prix : Lidl, 

Leclerc, mais aussi Action. 
 Des marques distributeurs et premiers prix. 
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Pour l’alimentaire, cette période de forte hausse des 
prix est malgré tout plus favorable à la grande 
distribution qu’à des approches privilégiées durant 
la Covid telles que l’achat auprès des producteurs 
locaux. 
 
La période de hausse de prix qui a suivi et qui s’est 
accélérée cet été, n’a fait que renforcer 
l’importance du critère prix dans les priorités, donc 
la grande distribution même si, dans ce domaine, 
toutes les enseignes ne sont pas appréciées au 
même niveau. L’action des distributeurs (guerre de 
la promo et des prix bas) n’a fait qu’accroître cette 
attractivité pour un consommateur inquiet de son 
pouvoir d’achat.  
 
 

 

 

Les ventes de produits de grande consommation 
fléchissent en volume depuis la fin septembre.  
 
Selon l’IRI, durant la semaine du 26 septembre au 
2 octobre et la tendance s’est poursuivie par la 
suite, les baisses de volume sont les suivantes : 
 L’e-commerce a perdu - 4,9 %  
 Les supermarchés : - 4,3 % 
 Les hypermarchés : - 2,8 % 
 Les magasins de proximité : - 2,9 % 
 
Autre évolution : Dans le domaine de l’alimentaire 
et de la grande consommation, les changements 
dans les rapports entre les circuits de distribution, en 
particulier l’accroissement important de la livraison 
à domicile avec ses impacts corolaires sur la 
fréquentation des sites de commerce donc les 
commerces qui bénéficiaient préalablement des 
flux (exemple magasins non-alimentaires dans les 
galeries marchandes…).  
 

 

 
 
Une inflation moins forte en France que 
dans le reste de l’Europe.  

(Cf. graph 1) 
Comme le montrent les graphiques de l’INSEE ci-
dessous, tous les autres grands pays européens ont 
un niveau d’inflation qui se situe entre 9 et 12 %, alors 
que la France est aux alentours de 6 % grâce à la 
réduction de l’impact des coûts de l’énergie.  
 

Graph. 1 : 
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La spirale de hausse est plus modérée en France car, 
en effet un tel phénomène se diffuse toujours 
progressivement de secteur en secteur par impacts 
successifs. Reste évidemment à savoir si la situation 
est définitivement inflationniste avec une spirale 
prix/salaire ou si celle-ci sera contenue dans un 
premier temps. 
 
 
Le revenu disponible des ménages va 
décroître. 

(Cf. graph 2) 
 
Comme en matière d’inflation, le pouvoir d’achat 
des Français est moins impacté que celui des 
ménages des autres pays. Encore faut-il que les 
Français en aient conscience et que la perception 
ne soit pas différente avec une contraction des 
dépenses. 
 
Rappelons bien entendu, qu’il s’agit ici de 
raisonnement en moyenne et que les ménages ne 
sont pas impactés de manière similaire.  
 
Les hausses des prix de l’énergie et de l’alimentation 
ne pèsent pas de manière identique en fonction du 
poids de celles-ci dans les dépenses globales des 
ménages. 
 
Sur ce sujet, rappelons que le budget 2023 supprime 
la remise sur le carburant mais l’Etat prévoit 45 
milliards d’euros pour atténuer la hausse 
réglementée du gaz et de l’électricité pour les 
ménages en la limitant à 15 %. 
 
Le nouveau bouclier est moins protecteur sauf pour 
les ménages les plus modestes (chèque énergie de 
100 ou 200 euros).  
 

Les autres ménages verront donc leurs coûts 
énergétiques augmenter davantage qu’en 2022. 
 
Selon l’OFCE, dont les prévisions sont plus pessimistes 
que celles de Bercy, le pouvoir d’achat des Français 
devrait baisser en 2022 et 2023 pour revenir à son 
niveau de 2019. Contrairement à Bercy et à la 
Banque de France qui tablent sur une hausse de 0,9 
% du pouvoir d’achat en 2023, l’OFCE anticipe une 
contraction de 0,3 % et Rexecode de l’ordre de - 1%.  
 
 
La consommation des ménages devrait 
décroître fin 2022 au profit d’une reprise de 
l’épargne. 
 
La consommation des ménages en biens de 
consommation est sur une tendance baissière selon 
l’INSEE. Elle est, depuis le début de l’année, inférieure 
à la base 100 de 2019 et décroît depuis début 2022. 
 

 

 

Graph. 2 :  
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Les enjeux pour les entreprises  
du commerce spécialisé 
 
Déjà quatre années d’activité durablement 
impactées sans discontinuer.  
 
On ne peut que se féliciter de la résilience d’un 
secteur confronté à autant d’événements graves, 
une résistance bien entendu, très accompagnée par 
l’action du gouvernement en faveur des entreprises 
mais également des ménages donc de la 
consommation.  
 
Mais, il faut également se préoccuper des 
conséquences d’une nouvelle période de crise, 
d’une gravité très importante, sur des entreprises 
fragilisées. En effet, la Covid représente pour 
beaucoup un endettement de crise (les PGE), mais 
également pour certains acteurs, des reports de 
dettes fiscales ou sociales et des trésoreries tendues.  
Par ailleurs et malheureusement, certains réseaux en 
difficultés économiques avant la crise n’ont pas pu 
bénéficier de certaines aides. On peut apprécier ou 
critiquer cette approche. Dans tous les cas, 
l’intervention du nouveau contexte de crise 
macroéconomique fait apparaître les limites d’un tel 
raisonnement qui consiste à considérer qu’un acteur 
fragile ne mérite pas d’être accompagné donc de 
lui « appuyer un peu plus sur la tête ».  
 
La « dé-commercialisation » ne doit pas succéder à 
la désindustrialisation et la réindustrialisation ne doit 
pas faire sous-estimer ce risque dans le commerce. 
 
Si aucun solution sur le prix de l’énergie n’est trouvée, 
que l’indexation des loyers reste élevée et que rien 
n’est fait pour le remboursement des PGE alors le 
risque de défaillances significatives augmentera.  
 
La sobriété énergétique et le coût de l’énergie 
comme priorité. 
 
Les entreprises de réseau ne bénéficiant pas de 
contrats pour 2023 rencontrent un phénomène 
d’explosion du montant des contrats 
d’approvisionnement d’électricité proposés avec un 
coût multiplié par 2 à 5 par rapport à 2021.  
 
Ce dossier est fondamental car une telle situation 
sans solution dans les prochaines semaines mettrait 
en danger de nombreux acteurs, des magasins bien 
entendu, mais potentiellement certains réseaux. 
 
En effet, si le commerce n’est pas un secteur 
« énergie intensif » (avant augmentation, l’énergie 
pesait entre 0,5 % et 1,4 % du chiffre d’affaires selon 

les acteurs), une telle augmentation pèse très 
lourdement sur ces entreprises dont le niveau de 
rentabilité est faible (30 % de l’EBE).  
 
Aujourd’hui, les aides de l’Etat français ne sont pas à 
la hauteur des enjeux : 
 Pour les PME, les baisses de coûts de l’énergie 

seront entre 15 % à 25 % seulement alors que le 
coût de l’énergie a été multiplié par 3 à 5 entre 
2020 et 2022. Certains acteurs ne se voient même 
plus proposer de contrat !  

 Les ETI et grandes entreprises du secteur ne 
disposeront quant à elle d’aucune aide dans 
l’état actuel des dispositions mises en place par le 
gouvernement français.  

 
 
Réduire rapidement les consommations. 
 
Il est certain que le coût de l’énergie ne reviendra 
plus à des montants comparables à ceux de 
l’avant crise (50 €HT du kW). Le prix restera 
durablement (définitivement) supérieur (200 € ? 
250 € ?) car la décarbonation de l’énergie et la 
transition énergétique entraînent un accroissement 
significatif du coût de production et la baisse des 
investissements sur les énergies carbonées (pétrole, 
gaz, production d’électricité à partir du gaz et du 
charbon…). Il génèrera une offre décroissante de 
l’énergie donc une tension offre/demande ainsi 
que le maintien des coûts élevés.  
 
Il faut donc que les entreprises du commerce 
conçoivent des modèles d’affaires qui fonctionnent 
avec un coût de l’énergie plus élevé (peut être 
stable donc non-inflationniste, mais élevé). Le retour 
au modèle d’hier est peu probable sur cet aspect.  
 
 
Le climat des affaires plus dégradé dans le 
commerce que dans les autres secteurs 
de l’économie.  
 
Après des perspectives meilleures, donc une 
amélioration de la perception des chefs 
d’entreprises du secteur à partir de mai, les 
inquiétudes sur la demande des consommateurs et 
les conséquences mesurables du coût de l’énergie 
pour les entreprises de commerce ont modifié les 
perspectives des acteurs du secteur. 
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Une trésorerie des entreprises qui se 
dégrade.  
 
 Le remboursement des PGE, 
 Les chefs d’entreprises anticipent de fortes 

dégradations de leur trésorerie et de leur 
rentabilité dans les prochains mois.  

 
Ci-dessous, le baromètre REXECODE pour les PME 
mais, c’est également le cas des ETI et des grandes 
entreprises. 
 

 

 
 
Un effet ciseaux inquiétant.  
 
L’accroissement violent de l’ensemble des coûts 
fixes et variables. 
 
Augmentation des coûts de l’énergie : un mur pour 
les enseignes qui doivent changer de contrat dès 
2023. 
 Augmentation des coûts d’approvisionnement 

(fabrication, euro/dollar…), 
 Accroissement des coûts de transport et livraison, 

immobiliers, 
 Accroissement de la masse salariale. 

Une baisse attendue de la demande, 
 
Quelle stratégie prix de vente consommateur : 
reconstituer les marges et/ou augmenter peu les prix 
pour garder les consommateurs ? 
 
L’élasticité du prix est importante pour un 
consommateur inquiet de son pouvoir d’achat et de 
l’avenir. 
Dans un monde complexe, incertain, tous les acteurs 
veulent séduire des consommateurs moins 
nombreux : la concurrence très forte limite la 
capacité à augmenter les prix. 
 

La marge est écrasée. 
 
Le niveau de rentabilité, déjà faible dans le retail, est 
fortement réduit. 
La capacité d’investissement disparaît en grande 
partie. 
 

Réduire les coûts immobiliers tout au moins réduire 
leur augmentation. 
 
Les charges locatives augmenteront 
mathématiquement du fait de l’inflation (sécurité, 
énergie…). 
 
L’indexation des loyers pourrait se située en fin 
d’année entre + 5,5 voire + 6 %.  
 
Une piste de travail naturelle et efficace est de 
trouver un accord avec la communauté des 
bailleurs, que l’indexation en 2023 soit limitée à 
+ 3,5 %. Il faut évidemment continuer ce travail entre 
locataire et propriétaire dans les prochaines 
semaines pour parvenir à cet objectif. S’y refuser 
serait criminel pour la fragilité de beaucoup de 
magasins et de réseaux entiers. 
 

Plafonner l’indexation à 3,5 % pour tous les 
commerces doit être un objectif poursuivi et 
réaffirmé. 
 
Bien entendu, les politiques d’arbitrage, de réduction 
de surface, restent une autre piste qui sera étudiée 
par les acteurs dans ce contexte avec le risque de 
fermeture des points de vente les moins rentables et 
les moins stratégiques. 
 
Mais l’urgence résulte dans un accord avec les 
représentants des bailleurs pour qu’un plafonnement 
général de l’ILC à 3,5 % soit mis en place pour toute 
taille d’entreprise et de magasins. 
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Assurer des modes de financement corrélés avec les 
besoins de transformation des commerces. 
 
Le PGE, endettement de crise et son remboursement 
sur quatre ans est un problème important. La 
question n’est pas seulement la capacité de 
remboursement comme appréhendée le plus 
souvent. Il ne s’agit pas de savoir quel est le 
pourcentage de risque de PGE remboursé. La 
question est celle des conséquences sur les 
capacités d’investissement. 
 
Dans un moment de rentabilité écrasée, rembourser 
un PGE qui peut représenter 20 % d’une année de CA 
sur quatre ans (donc en gros 5 % du CA par an) 
supprime toute possibilité de réaliser des 
investissements pour l’avenir. Or, c’est grave car c’est 
autant de retard sur la transformation et l’attractivité.  
 
Le sujet du PGE et sa durée de remboursement 
doivent être appréhendés à l’aune de l’impact sur la 
baisse d’investissement.  
 
Or, aujourd’hui, il existe deux sortes d’acteurs : 
 Ceux qui parviennent à rembourser le PGE par 

anticipation en contractant de nouveaux prêts 
avec leurs banques.  

 Ceux qui doivent passer par la restructuration de 
leur dette donc l’afficher comme « un incident 
bancaire » avec les conséquences négatives 
pour l’accès aux financements (augmentation 
des taux, refus des banques…). 

 
Deux enjeux vitaux donc : 
 S’il n’est pas possible d’allonger les PGE (blocage 

de Bruxelles qui considère que c’est une dette 
soumise à des règles très strictes et très difficiles à 

dépasser), trouver des modalités de 
restructuration de dettes qui ne dégradent pas 
l’accès aux financement (Banque de France, 
Assureurs Crédits). Dans le cas contraire, on 
fragilisera encore plus les entreprises qui le sont 
déjà. Compte tenu de la situation exceptionnelle 
actuelle, il ne serait pas conseillé d’aller sur ce 
chemin dangereux.  

 De la mobilisation par l’Etat des acteurs du monde 
bancaire qui doivent accompagner cette 
transformation accélérée des entreprises du 
commerce pour éviter de graves difficultés 
demain.  

 
Il faut accélérer cet investissement et l’élever à 4 % 
du chiffre d’affaires. Atteindre un tel rythme ne pourra 
se faire sans l’appui de l’Etat et c’est justifié, car, 
plusieurs enjeux dépassent les seuls intérêts du 
commerce et de ses acteurs ; ils sont sociétaux :  
 La vie dans les territoires, 
 La transition énergétique, 
 La décarbonation. 
 
L’Etat affiche son engagement sur les deux derniers 
objectifs. Le président de la République et le 
gouvernement ont notamment affiché fortement la 
transversalité de l’objectif transition et transformation 
énergétiques. 
 
Mais quels sont les moyens mis en œuvre pour réaliser 
ces objectifs dans le commerce ?  
 
Pour l’instant, la création d’obligation nouvelle a 
bien été notée (le déploiement d’ombrières avec 
photovoltaïques par exemple) mais point 
d’accompagnement ? 
 

 
 
Une majorité de facteurs négatifs pour le commerce et la consommation, une tension forte 
sur le modèle économique et l’accroissement des risques de défaillances.  
 

Impacts sur les coûts de production Impacts sur la demande 
Coût de l’énergie +++++ 
Coût des approvisionnements (énergie, dollar) ++ 
Baisse du coût du transport maritime - 
Augmentation du transport terrestre + 
Indexation des loyers ++ 
Augmentation des salaires ++ 
Baisse de la fiscalité (CVAE) --  

Augmentation du coût de l’énergie 
Baisse du bouclier énergétique 
Inflation 
Baisse du revenu disponible 
Augmentation du taux d’épargne 
Problèmes de mobilité (carburants, Covid, mouvements 
sociaux) 

Augmentation des prix de vente consommateurs 
Écrasement de la marge 

Baisse des résultats 
Remboursement des PGE 

Difficultés de trésorerie  voire défaillance et/ou fermeture de magasins 
Baisse ou suppression des investissements : rembourser les PGE n’est pas investir pour l’avenir 

Et les investissements obligatoires (lois Agec, Climat & Résilience) captent 30 % de la capacité d’investissement 
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Les urgences 
 
1. Bloquer le prix de l’énergie pour 2023 : l’urgence absolue 
 
2. Aider les entreprises de commerce à convaincre la communauté des bailleurs de plafonner 

l’indexation de l’Indice des loyers commerciaux à + 3 ,5 % pour toutes les entreprises sur 2023 
 
3. Prolonger les PGE et accompagner le financement des investissements  

 Permettre une solution concernant l’allongement des PGE pour toutes les entreprises sans 
pénalisation pour leurs autres engagements financiers actuels ou à venir (emprunts…), 

 Mobiliser le monde bancaire et l’assurance-crédit, 

 Inciter fiscalement les transformations énergétiques et écologiques (suramortissement), 

 Financer la transition énergétique : BPI, 

 Accompagner les acteurs en difficulté pour ne pas laisser s’installer une spirale de fermetures, 
licenciements, vacance commerciale, dé-commercialisation… 

 
4. Assurer une exploitation normale des magasins en fin d’année 

 Approvisionnement électrique : absence de coupure, 
 Vivre avec la Covid, 
 Gérer les conflits sociaux et les débats sur les réformes.  
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À LA UNE 

 
Assurer la pérennité du commerce dans des 
périphéries plus agréables et mieux intégrées 
dans la ville 
 
 

 
 
 
Depuis quelques années, la vitalité des centres-villes 
a enfin fait l'objet d'une attention particulière et de 
programmes politiques volontaristes tels que « Action 
Cœur de Ville » et « Petites Villes de demain ».  
 
Il est toujours possible de critiquer ces programmes, 
dire qu'ils sont insuffisants… Mais, ils ont le mérite 
d'avoir orienté des moyens, des compétences, des 
analyses et l'action politique nationale et locale sur 
ces cœurs de ville si importants pour la qualité de vie 
des habitants.  
 
La situation s'est améliorée dans de nombreuses 
villes. Tout le monde a compris qu'il faut en premier 
lieu, des habitants pour avoir des cœurs de villes 
vivants, c’est la priorité... Le combat n'est toutefois 
pas gagné car il faut persévérer au-delà de la durée 
des mandats politiques nationaux et locaux.  
 

Pour tout lieu de commerce, une rue, un centre 
commercial ou une zone commerciale, rester 
attractifs vis-à-vis des citoyens consommateurs est 
une question de survie, en particulier dans un monde 
omnicanal au sein duquel internet vient proposer 
d'autres alternatives pour accéder aux produits.  
 
Aujourd’hui, il est à nouveau question des entrées de 
ville et de la nécessité d’agir pour moderniser et 
transformer ces zones parfois vieillissantes et 
insuffisamment intégrées en matière urbaine ; 
transport, partage de stationnement, circulation 
douce ou d’esthétique.  
 
Olivia Grégoire, ministre des PME, du commerce, de 
l’artisanat et du tourisme a annoncé, en même 
temps que la création d’un Conseil National du 
Commerce, CNC, la décision de l’Etat de lancer un 
programme pour repenser les zones commerciales.  
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Une bonne chose. Rappelons que 70 % des Français 
habitent dans les périphéries des villes aussi bien dans 
les métropoles que dans les villes moyennes. Pour ces 
habitants, leur proximité est la périphérie, le centre 
commercial le plus proche, la zone commerciale. 
 
 
Avant tout, changeons de vocabulaire 

 
Comment peut-on qualifier ces territoires de "France 
moche" comme beaucoup le font ? Est-ce une 
manière de qualifier un territoire ? Est-ce une façon 
de donner envie ? La ministre l’a également dit « Je 
n’aime pas parler de France moche » et nous l’en 
remercions.  
 
Cette expression date d’un article de 2010 de 
Télérama, et depuis beaucoup se sentent autoriser à 
qualifier ainsi des lieux où habitent et vivent au 
quotidien des millions de Français. De quel droit et 
avec quel objectif ?  
 

 
 

© www.telerama.fr 
 
Quand nous nous sommes tous intéressés aux 
centres-villes des villes moyennes voici quelques 
années, à la déprise de ceux-ci, quand Action Coeur 
de Ville a été initié, de nombreux élus de ces 
territoires ont réagi à juste titre estimant que qualifier 
de moyenne leur ville n'était pas très positif, on les 
comprend.  
 
Alors France moche ! Que pensons-nous que les 
habitants, les élus de ces territoires ressentent quand 
ils réalisent que leur territoire, leur lieu de vie est 
englobé dans un vocable fourretout ainsi qualifié de 
France moche. Cela plairait-il à celles et ceux qui 
emploient un tel qualificatif que l’on parle ainsi de 
chez eux ? 
 
Tout le monde est d'accord, de nombreuses zones 
commerciales et entrées de ville doivent faire l'objet 
d'une véritable politique publique, d'un plan national 
de transformation et d'attractivité.  
 

Procos milite pour cela depuis des années afin 
d’assurer la meilleure intégration urbaine du 
commerce et d’assurer la pérennité des exploitants 
indispensables à la vie locale.  
 
 
Un nouvel intérêt pour la périphérie 
commerciale du fait des contraintes de 
zéro artificialisation nette  

 
C’est l’un des enjeux principaux pour construire la 
ville de demain. Et, ceci d’autant plus avec les 
obligations de densification de l’espace, la nécessité 
de limiter l’étalement urbain à travers en particulier 
l’objectif de zéro artificialisation nette.  
 
Toutefois, tous les territoires ne sont pas comparables, 
les solutions à adopter sont donc foncièrement 
différentes. Sur une majorité des zones commerciales 
d’entrée de ville, le commerce reste une activité 
dynamique et prospère. A l’inverse, d’autres zones 
sont marquées par un taux de vacance important et 
leur vocation commerciale n’est pas assurée dans le 
temps. 
 
Pendant des années, la situation de ce commerce 
d’entrée de ville n’a intéressé personne ou peu de 
gens sauf peut-être pour le dénigrer ou lui attribuer 
de nombreuses responsabilités.  
 
Aujourd’hui, alors que le foncier disponible pour 
construire devient très rare, ces espaces à proximité 
des villes intéressent à nouveau.  
 
En premier lieu, les promoteurs immobiliers y voient 
un nouveau « terrain de chasse aux droits à 
construire » et ont évidemment intérêt à créer une 
perception collective selon laquelle les magasins 
exploités dans ces zones n’auraient pas d’avenir, 
qu’il faudrait y construire autre chose faire « à la 
place » et qu’eux disposent, bien entendu, la solution 
pour y substituer du logement, des bureaux ou 
autres…  
 
La tentation est forte de stigmatiser, de montrer du 
doigt pour aller vite et créer la nécessité de détruire. 
Une expression générale telle que « France moche » 
est très favorable à une telle approche. 
 
 
Respecter les commerces en place et les 
intégrer en amont des réflexions  
 
Dans une démarche politique, les mots ont leur sens. 
Un tel vocabulaire général peut laisser croire que la 
solution serait de raser ce qui est moche, pour 
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construire du neuf qui, par définition, sera « beau » et 
vertueux.  
 
Or, la période actuelle ne marque pas la fin du 
commerce à la périphérie des villes.  
 
Sur les plans économiques, sociaux et sociétaux, la 
situation est toute autre. Une grande partie de ces 
zones de commerce sont les lieux de commerce les 
plus proches et les plus accessibles pour une majorité 
des habitants d’un territoire. Au cœur de la vie et des 
besoins de ces 70 % de Français qui n’habitent pas 
en centre-ville.  
 
Les entreprises de commerce représentent le plus 
souvent les employeurs privés les plus importants d’un 
territoire. Elles sont au cœur de la dynamique 
territoriale. De même, contrairement à des 
croyances répandues, le commerce, les magasins 
ne se transféreront pas massivement vers les cœurs 
de ville dans les prochaines années. Les contraintes 
immobilières et l’organisation de la ville (surface des 
locaux, niveau de loyers) et les contraintes 
d’exploitation (accès clients, livraison des produits) 
ne rendront pas cette évolution possible.  
 
Donc, faisons attention. Si notre ambition, louable, est 
de moderniser le commerce de périphérie d’une 
part, et certaines zones de périphérie rattrapées par 
l’urbain, d’autre part, alors il faut le faire bien, en se 
donnant une chance d’obtenir les meilleurs résultats 
à la fois pour les habitants, la ville et les acteurs en 
place à savoir les commerçants et les propriétaires 
immobiliers.  
 
C’est pourquoi aucune politique publique visant à 
faire de la transformation de la périphérie un vrai 
projet politique ambitieux ne peut le faire partant 
d’une vision réductrice et d’un vocabulaire 
stigmatisant de type France moche, il faut changer 
de logiciel.  
 
Sinon, il y a sans doute beaucoup d’autres lieux qui 
pourraient probablement être qualifiés de moches.  
 
Il faut respecter les acteurs en place qu’ils soient 
habitants, commerçants y compris les élus de ces 
territoires. Certaines communes sont uniquement 
connues par l’existence d’une zone commerciale. 
Celle-ci est constitutive de la vie locale, de 
l’environnement des Français. 
 
Montrer du doigt les commerçants parce que les 
constructions passées ne correspondent plus à ce 
que nous voulons demain est trop simple et ne règle 
rien.  

Il y a des modèles économiques, des coûts et des 
contraintes d’exploitation, des conditions pour un 
fonctionnement efficient.  
Jamais un commerçant ne s’engagera dans un 
projet de réorganisation, d’amélioration d’un lieu de 
commerce sans que sa situation soit prise en 
compte. Que prévoit-on pour lui et son avenir ? Dans 
quelles conditions pourra-t-il exploiter demain ?  
 
Quoi qu’en disent certains qui confondent évolution 
lente et révolution, le commerce de périphérie a de 
nombreuses années de vie devant lui. Il ne sera pas 
non plus remplacé par le e-commerce.  
 
Donc, et c’est normal, ces magasins ne voudront pas 
disparaître, à juste titre. Si les démarches de 
transformation, les projets ne les respectent pas, si 
leur avenir n’est pas assuré dans un cadre crédible, 
alors ces acteurs résisteront à tous changements.  
 
 
Vers impulsion nationale et qui donne 
envie 
 
On ambitionne de construire des logements dans 
certaines de ces zones pour densifier. Qui aurait 
envie d’habiter dans une France moche !? Une drôle 
de manière de donner envie. Changeons 
d’approche pour des qualificatifs positifs.  
 
Chaque entrée de ville réclame un diagnostic 
spécifique en fonction de la situation du territoire, de 
la pression foncière, des besoins de logements etc. Et 
donc, la solution ne peut être identique partout. Le 
plus grand danger serait de dupliquer partout une 
école de pensée, une signature urbaine similaire, 
des montages comparables ...  
 
Toutes ces zones ne trouveront pas leur avenir dans 
la mixité urbaine. Toutes ne pourront accueillir du 
logement, et alors en ce cas ; que faire ? Rien ? 
Certainement pas car ces zones doivent assurer leur 
attractivité pour demain dans leur composante 
commerce pour s’adapter aux évolutions de la 
société et de la consommation.  
 

 
Cœur de Ville Bezons © www.l35.com 
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Besoin local de densification urbaine ou non, le 
commerce de périphérie devra avancer dans sa 
transformation pour rester attractif, mieux intégrer les 
obligations de transition énergétique, la circulation 
douce, bref se moderniser pour répondre à un 
citoyen/consommateur qui évolue. La transition 
énergétique, déclinée par la mise en œuvre du 
décret tertiaire donc d’investissement sur les 
bâtiments, doit être l’occasion d’améliorer 
significativement le bâti.  
L’Etat devrait saisir cette occasion pour impulser une 
dynamique positive impliquant propriétaires immobiliers 
et commerçants exploitants pour un premier pas 
intelligent vers une amélioration esthétique de certaines 
zones. Ce ne sera pas suffisant partout mais autant faire 
en sorte que les investissements réalisés aillent en ce sens 
et soient accompagnés par l’Etat (suramortissement des 
investissements). 
 
 
Respecter les acteurs en place 

 
Si l’on souhaite réussir cette ambition de 
transformation des périphéries commerciales et des 
entrées de ville mais aussi réussir l’étape de 
l’engagement des acteurs en place, ce qui semble 
un enjeu sociétal majeur, il faut changer de 
vocabulaire, positiver et respecter les habitants.  
 
La ministre Olivia Grégoire a annoncé le début d’une 
politique avec des territoires tests et sa volonté d’impulser 
une première étape avec les collectivités. Nous pourrons 
constater dès la présentation de la démarche si les 
objectifs respectent bien l’avenir des acteurs du 
commerce dans toute approche locale afin que les 
autres projets (logements, bureaux, ou autres) ne 
sacrifient aucunement l’activité et l’avenir de ces 
exploitants sous prétexte d’une meilleure intégration. Les 
fondamentaux du commerce et de l’exploitation d’un 
magasin (contraintes opérationnelles, accès et coûts) 
devront être respectés.  
 
Reconstruire la ville sur la ville est difficile et réclame 
une co-construction de tous les acteurs sous 
l’impulsion de la collectivité territoriale, avec un 
projet prédéfini et partagé par tous. C’est l’ambition 
qui doit être assignée à tous les participants. Une 
démarche qui réclamera une véritable écoute, des 
montages complexes public/privé et des 
financements importants de la part des collectivités 
obligatoirement soutenues par l’Etat.  
 
C’est un enjeu sociétal majeur. Jusque-là, lorsque la 
ville s’étendait, elle repoussait toujours plus loin les 
activités qui la gênait, le commerce en a fait partie. 
Car qui a construit ces périphéries, des commerçants 

seuls ou également des élus, des architectes, des 
promoteurs immobiliers ?! Il faut maintenant 
raisonner et agir autrement.  
 
 
Ne pas figer la situation par des 
obligations qui bloqueraient  
l’évolution de tous les parkings ! 
 
Si les ambitions concernent les transformations/ 
modernisations des périphéries commerciales, la 
politique publique doit garantir une cohérence dans 
les obligations des acteurs.  
 
Les discussions en cours sur la loi pour l’accélération 
des énergies renouvelables prévoient d’imposer la 
mise en place d’ombrières avec des panneaux 
photovoltaïques sur 50 % de la surface des 
emplacements de stationnement. Bien entendu, le 
commerce de périphérie est un des principaux 
acteurs concernés par une telle mesure.  
 
Question : comment mettre en œuvre de tels 
investissements qui, compte tenu de la durée 
d’amortissement figeront ces zones de parkings, tout 
en travaillant sur des véritables ambitions 
d’amélioration de certaines périphéries. Il faudra 
arbitrer et ceci rapidement pour prioriser, exclure de 
nombreuses zones afin que ces investissements sur 
les places de stationnement ne rendent pas, de fait, 
impossible, tout projet de restructuration.  
 
Il y a urgence de décider avant le vote de la loi au 
parlement. Quelques semaines seulement.  
 
 
Donnons de la fierté et de l’attachement 
territorial 

 
Donnons de la fierté au contraire, montrons aux 
habitants et commerçants qu’ils sont considérés et 
que, pour cette raison, il faut engager un 
programme national d’amélioration, 
d’embellissement, d’éco transformation des entrées 
de ville commerciales. Que chacun ait envie de 
participer à une transformation sociétale positive.  
 
Les territoires ne sont pas intrinsèquement moches, 
de même que les activités. Inventons ensemble les 
territoires de demain sans présupposer qu’il faut faire 
disparaître l’un pour installer l’autre.  
 
Et soyons humbles, ce qui a été beau hier peut 
devenir laid demain car l’homme et la société 
évoluent, nos repères sociétaux également.  
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PAROLES DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE 

 
Philippe GEORGES, 
Président, Novi  

 

   
 
Philippe GEORGES, Président,  
Novi 
 
 
Philippe GEORGES, en qualité de président, vous 
venez d’annoncer le changement de nom de votre 
groupe qui devient Novi et qui exploite plusieurs 
enseignes dont Beauty Success. Pouvez-vous nous 
rappeler quelles sont vos autres enseignes et 
pourquoi ce changement de nom ? 
  
Notre aventure entrepreneuriale a débuté en 1973 
avec l'ouverture d'une première parfumerie par ma 
mère, Nicole GEORGES. Depuis, le groupe a grandi 
et s'est diversifié. D'une seule enseigne, nous sommes 
passés à huit, cinq marques exclusives, deux 
activités B2B, un pôle logistique France et 
International et six sites marchands. La première 
enseigne à avoir rejoint Beauty Success a été Esthetic 
Center en 2016. Depuis, les enseignes JFG Clinic, JFG 
Dépil, Esthetic Center Expert Minceur, Citron Vert ont 
été intégrées. D'autres enseignes et concepts sont 
nés au sein même du groupe, comme Beauty 
Success l'Institut de Beauté, ou encore la Parfumerie 
Nicole. De nouvelles marques ont également été 
incubées, créées ou intégrées au groupe, Création 
Beauty Success, les compléments alimentaires 
Physiomins, les parfums naturels Les Senteurs 
Gourmandes et les soins bios Pur Eden. Nous nous 
sommes également diversifiés à travers deux 
activités B2B au service des instituts de beauté, via 
ADL Esthétique et HTA pour les technologies. 

Déjà en 2019, l'idée de changer le nom du groupe 
commençait à germer. Prendre un nom qui 
ressemble à ce que nous étions et sommes devenus, 
un nom qui porte nos racines, mais aussi notre vision 
de l'avenir. C'est ainsi que nous sommes devenus le 
Groupe Novi : un nom qui dans son étymologie 
occitane signifie "les jeunes mariés", avec une 
promesse de jours heureux ; un nom qui pour moi 
signifie Nouveauté et Innovation, mais aussi la vie, 
l'optimisme et l'ouverture sur l'avenir. Un nouveau 
nom qui traduit bien la vision du groupe.  
 
 
Comment décririez-vous votre positionnement par 
rapport à la concurrence ? Quelles sont vos 
principales spécificités ? 
 
Nous sommes aujourd'hui très fiers d'être le 
deuxième réseau d'instituts de beauté en France 
grâce à nos enseignes. Groupe familial, avec un 
ancrage territorial fort, nous sommes aussi réalistes et 
humbles sur notre positionnement. Notre stratégie de 
développement n'a jamais été agressive car nous 
avons toujours préféré nous focaliser sur l'une des 
valeurs qui nous guide : la proximité. Nous nous 
installons ainsi au plus proche de nos clients, dans des 
villes de 5.000 à 30.000 habitants. Cette proximité, cet 
esprit de vie de village ou de quartier qui anime nos 
parfumeries, instituts et centres de minceur nous vaut 
la fidélité de notre clientèle. Nous mettons 
également un point d'honneur à proposer des 
prestations de qualité et mettre en avant le savoir-
faire de conseiller.e.s et esthéticien.n.e.s très 
apprécié par les clients. Nos catalogues offrent un 
choix vaste et varié de produits avec la volonté de 
valoriser les marques naturelles d'une part, et d'autre 
part la "Beauté de nos régions" (une référence au 
large choix de produits locaux que l'on peut trouver 
dans nos enseignes Beauty Success et Beauty 
Success l'Institut de Beauté qui varient en fonction de 
la localisation des parfumeries et instituts).  
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Tous ces éléments qui nous ressemblent et renforcent 
l'individualité et la spécificité de nos enseignes nous 
permettent aujourd'hui de compter sur plus de cinq 
millions de clients fidélisés. 
 
  
Vous avez créé Beauty Success en 1995, combien 
avez-vous de magasins aujourd’hui ? Sont-ils tous 
exploités en franchise ? Quel est votre parc de 
magasins actuel et comment voyez-vous votre 
développement de parc magasins en France dans 
les cinq prochaines années, dans quels types de sites 
(centres-villes, centres commerciaux…) ? 
 
La première Parfumerie Beauty Success a vu le jour 
en 1995. En 2000, j'inaugurais la 100ème. Aujourd'hui, 
l'enseigne compte un parc de près de 
310 parfumeries et instituts. A cela viennent s'ajouter 
près de 350 instituts et centres de minceurs de nos 
enseignes Esthetic Center, Esthetic Center Expert 
Minceur, Citron Vert, JFG Clinic et JFG Dépil, en 
France, dans les territoires d'outre-mer ainsi qu'à 
l'international, en Europe, Afrique et Asie centrale. 
 

 
 
Nous sommes avant tout un groupe de franchise et 
le développement de notre maillage territorial sur ce 
modèle, en France et à l'international nous tient à 
cœur. Ainsi, nous comptons plus de 300 entreprises 
fédérées au sein du groupe qui portent nos couleurs. 
Nous avons également développé notre réseau 
intégré, qui compte aujourd'hui pour presque le 
quart de notre parc de parfumeries et instituts. Il était 
important pour nous de déployer un réseau intégré 
qui sert de laboratoire à tous nos concepts. 
 

Nous nous installons principalement dans les villes 
petites et moyennes, dans une volonté de rendre 
accessible la beauté et le bien-être à de très 
nombreux clients qui vivent loin des métropoles. Nos 
enseignes se trouvent autant dans les centres-villes 
que dans les centres commerciaux. Nous avons 
encore de l'espace sur le marché pour développer 
les solutions adaptées aux attentes de clients 
potentiels. Nous avons ainsi des objectifs de 
croissance d'une dizaine d'ouvertures par an pour 
chaque enseigne.   
  
 
Avez-vous des volontés de développement à 
l’international ? Lesquelles ? 
 
Nous sommes présents à l'international depuis 2004. 
Aujourd'hui, le parc international de parfumeries et 
instituts des enseignes du groupe représente 10% du 
total. Nous souhaitons poursuivre ce développement 
qui rencontre un vif succès, la "marque France" étant 
un label prisé à l'international. Nous sommes déjà 
présents sur plusieurs continents, grâce au 
développement de nos réseaux dans les DOM et 
TOM, mais aussi dans une dizaine de pays, en Europe, 
en Afrique et en Asie Centrale depuis 2019. Au 
Maroc, par exemple, nous comptons près de douze 
parfumeries via l'enseigne Beauty Success. En 2019, 
nous avons structuré notre pôle international, avec le 
recrutement d'un directeur dédié, Joachim TELLE, qui 
au cours des dernières années a renforcé son équipe 
experte et multilingue. Grâce à cette belle équipe et 
aux relations durables que nous tissons avec nos 
partenaires internationaux, des ouvertures sont déjà 
prévues pour la fin d'année 2022 et début 2023. Nous 
ouvrirons un premier point de vente en Asie du Sud-
Est et renforcerons notre présence sur le continent 
africain. A l’horizon de cinq ans, notre objectif est 
d'avoir 20% de notre parc total à l'international, en y 
développant également de nouveaux concepts. 
  
 
La signature du groupe Novi est « Embellissons la 
vie », un bel objectif. Que mettez-vous sous ce 
chapeau ? Quelles sont les principales ambitions en 
ce sens ? 
 
Le nom du Groupe Novi et sa plateforme de 
marques ont nécessité plus d'un an de réflexion et de 
travail pour voir le jour. Nous sommes partis des 
valeurs qui animent nos actions : Optimisme, 
Respect, Proximité et Expertise. Notre signature 
englobe et résume ces valeurs qui nous tiennent à 
cœur.  
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C'est un engagement et une mission que se donne 
le groupe à travers tous ses salariés qui œuvrent, 
chaque jour, pour le beau et le bien de demain 
(Notre Raison d'être). Un objectif issu de nos métiers 
autour de la beauté et du bien-être ; embellir la vie, 
chaque jour, à notre niveau, ne serait-ce que par ce 
produit, ce parfum, ce maquillage ou ce soin qui fait 
du bien, apporte réconfort, sourire et un boost de 
confiance en soi. Pouvoir offrir un moment de 
douceur et de réconfort à nos clients, tel est notre 
objectif. Nous souhaitions une signature à l'image de 
notre vocation, mais qui soit aussi 
fondamentalement optimiste, dans un monde et un 
contexte qui mettent trop souvent bien à mal le bien-
être physique et mental, et la sérénité. Nous 
souhaitions également intégrer l'aspect de 
responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale dans cette signature, avec pour 
objectif de structurer une politique RSE coordonnée 
pour le groupe, limiter notre impact, préserver la 
planète et l'Humain, à notre niveau, avec des 
actions de soutien associatif ou encore un 
positionnement plus proactif pour l'avenir, en 
engageant tous nos salariés dans notre démarche.  
  
 
L’environnement actuel du commerce se 
complexifie ; inquiétudes sur la consommation, 
augmentation des coûts d’exploitation, quels sont 
selon vous les enjeux principaux des douze 
prochains mois et quels messages souhaitez-vous 
adresser à l’écosystème (pouvoirs publics, bailleurs, 
banques) ? 
  
Depuis la Covid, les crises s'enchaînent. C'est un 
sentiment d'incertitude croissante et des réalités 
graves qu'il faut anticiper et avec lesquelles il faut 
composer et s'adapter. Je me considère un optimiste 
réaliste : je tiens à regarder l'avenir avec espoir, tout 
en tenant compte des actualités et prévisions 
pessimistes du marché. En tant que chef d'entreprise 
à la tête d'un groupe, j'ai tout d'abord à cœur le 
maintien de l'emploi pour le millier de salariés que j'ai 
la fierté de compter au sein de nos parfumeries, 
instituts et centres de minceur, de nos sièges, 
bureaux et notre plateforme logistique. Pendant la 
crise Covid, j'ai mis un point d'honneur à préserver les 
emplois et je tiens fermement à cet engagement. De 
l'autre côté, il y a bien entendu la crise énergétique 
qui a - ou aura - forcément un impact pour toutes les 
entreprises ; l'inflation, que ce soit du point de vue 
des coûts et charges de l'entreprise, mais également 
du point de vue de nos client.e.s. 

Concernant l'énergie, nous avons beaucoup investi, 
de manière anticipée depuis plusieurs années déjà, 
sur des appareils à basse consommation (pompe à 
chaleur, ampoules Led, pour n'en citer 
que quelques-uns), ce qui nous permet de faire face 
aujourd'hui. Nous allons renforcer cette stratégie et le 
Pôle Services généraux, entretien et logistique dirigé 
par mon frère Christophe, développe de nouveaux 
projets pour des consommations alternatives et 
durables, tant pour nos sièges que tous nos sites.  
 
Les modes de consommation changent et nous 
cherchons à nous adapter au plus proche des 
tendances, des besoins et des réalités. Notre défi sur 
les prochains mois sera donc de continuer à cultiver 
la flexibilité et l'adaptabilité afin de conserver et faire 
croître notre écosystème de partenaires, fournisseurs 
et clients. Aux pouvoirs publics, aux bailleurs et aux 
banques, je souhaite adresser un message de 
confiance et de coopération intelligente : nos 
entreprises sont des viviers fondamentaux d'emploi 
qu'il faut accompagner pour qu'ils puissent continuer 
à vivre (et faire vivre !), dans notre pays et au-delà 
de ses frontières. Un message aussi d'ouverture et 
d'adaptabilité, comme nous nous devons chaque 
jour d’être nous-mêmes flexibles en tant 
qu'entrepreneurs qui bâtissons la pérennité d'une 
entreprise familiale.  
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Eric LE MELINAIRE, 
Directeur général, Famille Mary 

 

   
 
Eric LE MELINAIRE, 
Directeur général, Famille Mary 
 
 
 
Eric LE MELINAIRE, vous êtes directeur général de 
Famille Mary depuis 2022. Pouvez-vous nous dire 
quelques mots de votre parcours professionnel ? 
 
J’ai effectué la première partie de ma carrière au 
sein de grandes enseignes spécialisées telles que 
Toys « R » Us, Go sport, Courir et Grand Optical, où j’ai 
occupé des fonctions de direction marketing et 
communication, en lien direct avec le commerce. 
 
Ensuite, j’ai fait le choix de la PME avec l’envie de 
découvrir l’univers de l’agroalimentaire et de me 
rapprocher de la production en amont. 
 
Depuis, ce qui m’anime, c’est de contribuer à la 
valorisation des filières, du savoir-faire français, du 
producteur jusqu’au consommateur. C’est ce que 
j’ai fait dans l’univers du poisson à la Conserverie la 
belle iloise et que j’ai poursuivi chez Mytilimer, pour 
les coquillages et l’élevage de truites de mer. C’est 
ce que j’ai à cœur de faire aujourd’hui avec 
l’ensemble des équipes chez Famille Mary. 
 
J’ai effectué l’essentiel de ma carrière dans le 
« retail ». Un domaine que je connais bien et dans 
lequel j’aime travailler.  

Il permet d’être en contact direct avec le 
consommateur final et de déployer des stratégies de 
création de valeur et de fidélisation clients. C’est un 
univers où il faut constamment s’adapter aux 
évolutions des consommateurs, ce qui le rend riche 
et passionnant !  
 
 
Famille Mary est une maison historique, récoltant-
sélectionneur de miel d’origine angevine depuis 
1921. Quels sont les éléments les plus importants à 
connaître sur votre positionnement, vos spécificités ?  
 
Famille Mary est depuis plus de cent ans un acteur 
reconnu dans le monde de l’apiculture.  
 
Nous traitons l’ensemble de la filière, de la 
production jusqu’à la commercialisation au client 
final.  
 
Notre univers est large, puisqu’il couvre l’ensemble 
des « bienfaits de la ruche » (miels, pollen, propolis, 
gelée royale) et par extension, les plantes  
mellifères.  
 
En termes de produits, cela nous permet de structurer 
notre offre en quatre grandes familles : les miels, les 
compléments alimentaires, les produits gourmands à 
base de miel et la cosmétique. 
 
Nous maîtrisons plusieurs domaines d’expertise, qui 
constituent les socles du savoir-faire Famille Mary :  
maîtrise de l’apiculture, grâce à une équipe 
d’apiculteurs salariés, « sourcing », préparation et 
conditionnement des miels, élaboration des bienfaits 
de la ruche et bien sûr connaissance clients. 
 
Notre mission est de produire, sourcer et distribuer 
des produits apicoles contribuant à préserver la 
santé des hommes et des abeilles. 
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Notre positionnement est celui d’un promoteur/ 
accompagnateur afin de faire découvrir au plus 
grand nombre les bienfaits de la ruche et de 
l’accompagner dans sa découverte. 
 
Nos valeurs sont la simplicité, l’authenticité, le savoir-
faire, l’esprit familial et l’engagement. 
 

Vous avez aujourd’hui 35 magasins, avec une 
présence historique forte dans l’Ouest de la France. 
Quelles sont vos objectifs de développement 
(région, centre-ville, centres commerciaux…) et 
avec quel mode de développement (succursales, 
franchise…) ? 
 
Notre développement est centré sur les magasins en 
propre. 
 
Nous prévoyons de développer notre parc à raison de 
quatre à cinq ouvertures par an et nous pensons 
pouvoir doubler notre parc de boutiques à moyen 
terme. 
 
 

 
 
Nous avons testé, avec succès, notre concept dans 
des centre- villes et dans des centres commerciaux. Les 
deux sont complémentaires et cohabitent très bien. 
 
Notre stratégie de développement est planifiée par 
grappes sur quelques régions identifiées où nous 
souhaitons développer notre présence et notre 
notoriété. 
 
 
Famille Mary est également présente sur le web. Est-
ce un canal important pour vous ? Pourquoi et 
comment les consommateurs l’utilisent-t-il ?  
 
Comme tout distributeur qui se respecte, nous 
travaillons à développer notre présence digitale en 
parallèle de notre expansion physique. 

Cette approche est d’autant plus importante pour 
Famille Mary, qui a un historique fort en VPC 
 
Notre enjeu est triple : accompagner la migration de 
nos client VPC historiques vers le digital, utiliser le web 
comme un accélérateur de notoriété et de 
recrutement, enfin développer le comportement 
omnicanal de nos clients. 
 
 
Vous vendez des produits naturels, sains, 
parfaitement en phase avec les évolutions de la 
société. Cela est-il facile ? Quels sont les axes sur 
lesquels vous souhaitez évoluer, progresser et vous 
développer en priorité ?  
 
Rien n’est jamais facile, même lorsqu’on est aligné sur 
les grandes évolutions de la société. La concurrence 
est vive et les pressions actuelles sur le pouvoir d’achat 
des Français imposent, plus que jamais, de donner du 
sens à notre proposition commerciale et à en 
démontrer, voire justifier le bien-fondé. 
 
Dans ce contexte, notoriété et innovation sont nos 
deux axes stratégiques majeurs de Famille Mary : la 
notoriété, pour remplir pleinement et avec force, 
notre rôle de promoteur/accompagnateur et 
l’innovation, pour toujours surprendre nos clients et 
anticiper leurs besoins. 
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Famille Mary a rejoint le groupe Léa Nature en 2019. 
Cela change-t-il quelque chose pour l’entreprise ? 
Quel est l’apport de ce nouvel actionnariat ? 
 
Rappelons tout d’abord que Benoit MARY, le 
précédent propriétaire de l’entreprise est à l’initiative 
de ce rapprochement. C’est lui qui a proposé ce 
rachat au groupe Léa Nature, parce qu’il a trouvé 
dans ce groupe, ses valeurs et la personnalité de son 
dirigeant, un acheteur potentiel, capable de 
poursuivre l’histoire Famille Mary, de l’accompagner 
dans son développement, sans lui faire perdre son 
âme. 
 
Comme vous le savez, Léa Nature Services SAS 
(holding de la branche historique de Léa Nature) est 
une entreprise à mission depuis octobre 2019.  
 
C’est un groupe très impliqué dans la défense de 
l’environnement, à l’image de son président 
fondateur Charles KLOBOUKOFF. 
 
Le groupe Léa Nature a su fédérer de nombreuses 
PME dans son giron au cours des dernières années et 
on parle volontiers en interne de « village de PME ». 
Famille Mary a donc rejoint ce « village » en 
novembre 2020. 
 
Le fait d’appartenir à un groupe est un véritable 
atout, notamment dans des périodes économiques 
chahutées comme nous en connaissons 
actuellement. Nous partageons de nombreuses 
valeurs communes avec le groupe.  

Il nous soutient et son aide nous permet de nous 
développer et d’accélérer notre développement en 
matière d’expansion, comme en termes 
d’innovation.  
 
 
L’environnement actuel du commerce se 
complexifie, inquiétude sur la consommation, 
augmentation des coûts d’exploitation… Quels sont 
selon vous les enjeux principaux des douze 
prochains mois ? 
 
La « météo économique » des prochains mois est 
effectivement complexe voire anxiogène et il va 
falloir faire preuve de résilience, en se recentrant sur 
notre savoir-faire. 
 
L’un des premiers enjeux est de conserver à nos 
produits leur désirabilité, dans un contexte d’arbitrage 
de pouvoir d’achat. Sur ce point, nous sommes 
extrêmement vigilants sur les inflations tarifaires que 
nous appliquons. Nous y allons par étape et analysons 
systématiquement l’élasticité du prix de nos produits.  
 
Un second enjeu est celui de l’agilité. Comprendre 
les évolutions du marché et s’y adapter. C’est là que 
l’innovation prend tout son sens, en veillant à avoir 
un « time to market » le plus rapide possible. 
 
Mais l’enjeu majeur est sans doute lié à l’humain ou 
comment savoir garder nos équipes en dynamique et 
comment conserver et entretenir leur motivation, afin 
de ressortir plus forts de l’épreuve qui nous attend ? ■ 
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ÉTUDES & CLUBS 

 
Webinar « Bilan carbone : pourquoi ? 
Comment ? Quels sont les repères et les 
bonnes pratiques pour les enseignes ? » 
 

 
 
 
 
Procos a organisé le 4 novembre un webinar sur 
l’importance pour chaque enseigne de mesurer son 
impact carbone. Sans bilan carbone, impossible de 
connaître l’impact de chaque élément de sa chaîne 
de valeur, donc impossible de prioriser et de définir 
une stratégie structurée au cœur d’un futur business 
model.  
 
Isabelle DESFONTAINES, directrice du 
développement durable du groupe Eram, présente 
la démarche dans laquelle s’est engagé avec 
ambition et volontarisme le groupe Eram ainsi que 
toutes ses enseignes.  
 
Qu’est-ce qu’un bilan carbone ? Quelle est la 
démarche mise en place par le groupe ? Sur quel 
périmètre : scope 1, scope 2 et scope 3 ? Les résultats 
mesurés entre 2018 et 2021.  

 

Une démarche qui met en exergue le poids très 
important des matières premières et de la fabrication 
des produits, deux éléments qui représentent plus de 
70 % des émissions du groupe et qui doivent donc 
concentrer la plus grande partie des efforts.  
 
Isabelle présente également la composition en 
matière première des vêtements et des chaussures, 
produits au cœur de l’activité du groupe Eram ainsi 
que l’analyse du cycle de vie des produits (ACV). 
 
La trajectoire permet de comprendre les ambitions 
du groupe à l’horizon 2030 avec les étapes 
intermédiaires prévues. 
 
Sur le plan organisationnel, la réalisation d’un bilan 
carbone nécessite de récolter et organiser les 
bonnes données.  
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Il est indispensable de se faire accompagner, a minima durant les premières étapes mais également dans la 
définition du plan d’actions. L’implication des collaborateurs, des différents secteurs de l’entreprise est également 
une étape cruciale. De plus, la forte implication de la direction générale est une condition impérative. 
 
Cette présentation a été complétée et enrichie par l’intervention de trois grands témoins d’enseignes de tailles 
différentes (ETI, PME) et de secteurs complémentaires à savoir : 
 
 Sébastien HOURS, Président du groupe Keria luminaires 

 
 Frédéric MUGNIER, co-fondateur de l’enseigne Faguo 

 
 Erwan VERLINGUE, directeur général de Oliviers & Co 
 
Des témoignages d’une grande richesse qui permettent à la fois d’appréhender les bonnes pratiques et les 
expériences de chaque enseigne.  
 
 
 
A écouter tout de suite en podcast à l’aide du lien ci-dessous : 
https://procos.my.webex.com/webappng/sites/procos.my/recording/19902b753e46103b8dfe00505681bde6/pla
yback 
 
Mot de passe : EngmSsA3 
 
Pour accéder aux documents présentés, cliquer ici. 
 
 
 
 
 

 
 

© lempreintecarbone.fr 

http://www.procos.org/
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ÉTUDES & CLUBS 

 
Colloque Etienne Thil 
« Millenials et espaces marchands » 
Étude Procos / Etienne Thil  
 

 
 

 
Le colloque Etienne THIL qui réunit les universitaires 
spécialisés dans le commerce et la distribution et 
auquel sont invités les entreprises s’est déroulé à La 
Rochelle les 13 et 14 septembre.  
 
Un moment important et intéressant puisqu’il est 
l’occasion chaque année de faire le point sur les 
recherches universitaires, de primer les meilleures 
d’entre elles et d’organiser des échanges entre 
experts, universitaires et professionnels du 
commerce et de la distribution. Occasion 
d’échanger des points de vue et de rapprocher 
universités et entreprises.  

Procos, partenaire depuis plusieurs années permet 
de réaliser tous les ans une étude auprès des 
étudiants milléniaux. En 2022, l’étude portait sur « Les 
Millennials et les espaces marchands ».  
 
Cette étude a permis de mettre en avant deux profils 
au sein de ces jeunes (les technophiles et les éco-
responsables) avec des préférences et 
comportements différents dans leur rapport aux 
magasins, centres commerciaux et centres-villes.  
 
https://www.association-etienne-thil.com 
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Les principaux résultats sont les suivants :  
 
 Les freins au déplacement vers les lieux de commerce sont proches de ceux mis en avant par le reste de la 

population : les difficultés d’accès, le temps de trajet et l’insécurité.  
 
 

 On découvre que, pour les millennials, dans le centre-ville, la notion de lieu de vie prend le pas sur celle de lieu 
de commerce alors que cette notion de lieu d’achat est plus dominante pour les centres commerciaux. 
 
 

 Les trois raisons principales pour se déplacer dans un centre-ville et un centre-commercial sont : 
 
- Avoir des espaces dédiés aux loisirs (cinéma, bowlings, manèges…). 

 
- Avoir une ambiance surprenante, véhiculée tant par l'aménagement extérieur du lieu que par les 

magasins qui s’y trouvent. 
 

- Avoir des espaces de ventes qui intègrent la protection de l'environnement pour les centres commerciaux 
et des cabinets médicaux pour les centres-villes. 

 
 
Pour accéder à la version détaillée des résultats, cliquer ici.  
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ÉTUDES & CLUBS 

 
Logistique urbaine : les enseignes Procos 
échangent avec Jérôme LIBESKIND,  
expert en logistique urbaine  
 

 
 
 
Le 25 octobre, Procos a convié ses adhérents à traiter 
des sujets relatifs à la livraison urbaine, en particulier 
celle des points de vente à un moment où la volonté 
des villes de pacifier l’espace publique et celle des 
consommateurs d’accéder à tout plus vite ne font 
pas bon ménage.  
 
Jérôme LIBESKIND, Logicités, a présenté aux 
enseignes les différents aspects de la logistique 
urbaine, les problèmes à résoudre, les solutions 
possibles dans le cadre d’un dialogue entre la 
collectivité, de plus en plus intervenante sur ces 
sujets, et les acteurs économiques dont les 
transporteurs et les enseignes.  
 
Car, de fait, il n’y a pas de ville sans logistique. 
Pourtant, chaque habitant souhaiterait accéder à 
des produits en quelques minutes en occultant la 
réponse opérationnelle à ses besoins. De la même 
manière, l’objectif louable de pacifier l’espace 
public, mettre en place des zones piétonnes, des ZFE, 

des circulations douces…, sont souvent difficiles à 
concilier avec des flux qui s’accroissent, en 
particulier avec le développement du e-commerce.  
 
Les villes, quelle que soit leur taille, se préoccupent et 
agissent de plus en plus sur ces sujets : gestion des horaires 
de livraison, gabarit de véhicules … Pour les commerces, 
les enseignes, l’enjeu réside dans la prise en compte de 
leurs difficultés, impératifs, que des solutions intelligentes 
soient trouvées sur le plan opérationnel et que leurs 
contraintes n’entraînent pas de tels surcoûts que la viabilité 
économique pour l’exploitation d’un magasin en centre-
ville soit mise en danger.  
 
La question des horaires de livraison des magasins 
est posée. La mise en place de zones piétonnes 
suppose souvent de trouver des dispositifs 
permettant de livrer les magasins plus tôt et c’est sans 
doute l’une des solutions les plus crédibles pour 
combiner les attentes des villes et celles des 
magasins.  
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Sas de livraison ou autre dispositif qui permet une 
livraison en dehors de la présence des équipes 
magasins est sans doute l’une des pistes à creuser. 
Jérôme Libeskind a fait remarquer que la livraison des 
magasins se faisait généralement plus tôt dans les 
villes des autres pays européens.  
 
Organiser les flux, les mutualiser davantage, 
travailler avec les collectivités sont autant de pistes 
de travail dont les enseignes doivent se saisir 
davantage en étant plus présentes dans la 
concertation avec les collectivités. Encore faut-il que 
celles-ci convient les enseignes à dialoguer et 
chercher des solutions avec elles. Un dialogue 
manifestement à améliorer.  
 
Jérôme LIBESKIND estime qu’il faut travailler sur trois 
axes : 
 
 Toutes les opérations qui peuvent être éviter, 

 
 Celles que l’on peut réaliser autrement, 

 
 Et, celles qui peuvent être optimisées. 

 
Sur ces différents axes, certaines actions peuvent 
être menées par chaque entreprise et d’autres 
réclament davantage de mutualisation.  
 
Côté collectivité, dans l’absolu, les maires 
souhaiteraient des vélo cargos mais ce n’est pas 
réaliste et entraînerait de telles ruptures de charge 
que les coûts et les impacts sur les voies publiques ne 
seraient pas supportables.  

Très souvent, le poids lourd est le mode de livraison le 
plus efficace et le restera. Bien entendu, il convient 
d’en optimiser le niveau de remplissage.  
 
Les enseignes ont également regretté que les offres 
des transporteurs, en particulier leur niveau 
d’équipement en véhicules propres, restent souvent 
peu innovantes et anecdotiques.  
 
Aujourd’hui, de très nombreuses collectivités 
établissent leur « Charte de logistique urbaine ». Les 
enseignes regrettent de ne pas être consultées le 
plus souvent. Procos pourrait être un relai 
d’informations auprès des collectivités pour une 
indispensable concertation en amont avec les 
enseignes exploitant des points de vente afin de 
rechercher des solutions ambitieuses mais réalistes.  
 
Des échanges très riches qui ont révélé la nécessité 
d’aller plus loin aussi bien dans les échanges entre 
enseignes qu’avec les métropoles et 
agglomérations.  
 
Contact : Jérôme LIBESKIND  
Directeur - Expert en logistique urbaine  
et e-commerce 

jerome.libeskind@logicites.fr 
www.logicites.fr  
 
 
Accéder à la présentation de Jérôme LIBESKIND en 
cliquant ici.  
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