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Les attentes des enseignes vis-à-vis des centres commerciaux  

 

 

80 enseignes ont répondu à un questionnaire en ligne 

Il a été demandé aux enseignes de classer les différents sujets par ordre d’importance selon elles.  

 

Nous allons présenter les différents items par ordre d’importance donné par les enseignes en 

commençant par le plus important. 

 

N° 1 - Disposer chaque mois des informations sur les flux des différentes zones du centre 

commercial 

 

Les enseignes ne comprennent pas qu’alors qu’il existe des systèmes de comptages dans les centres 

commerciaux, que ces systèmes soient très souvent refacturés dans le cadre des charges 

communes, qu’elles ne puissent pas recevoir chaque mois des données fiables sur les flux et leurs 

évolutions par zone au sein du centre. Ces données représentent un indicateur essentiel de la bonne 

gestion de leurs points de vente. 

 

Rappelons que les enseignes, quant à elles, fournissent leur chiffre d’affaires dans la plupart des 

centres commerciaux. Celles-ci estiment que disposer des flux détaillés et des évolutions seraient une 

contrepartie logique.  

 

 

N° 2 - Des attentes réitérées de transparence pour les travaux et les charges refacturés 

 

Malgré les dispositions de la loi Pinel, qui a fixé de nouvelles obligations aux bailleurs en matière 

d’information préalable (prévisions sur 3 ans…), les enseignes rencontrent toujours beaucoup de 

difficultés à comprendre les éléments refacturés et à se procurer des justificatifs explicites.  

Cette attente de transparence reste une demande prioritaire des enseignes.  
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N° 3 - Le relationnel avec les collaborateurs des bailleurs 

 

Les enseignes font part de leurs attentes d’amélioration en ce qui concerne les relations avec les 

bailleurs, les équipes nationales, notamment pour l’écoute des problématiques liées aux évolutions 

actuelles du commerce, des chiffres d’affaires, des marges, des taux d’effort… 

 

Une attente existe également au niveau local entre les équipes des boutiques et celles du centre 

commercial. Dans ce domaine, il reste beaucoup à faire compte tenu de la nécessité de mieux 

travailler les approches locales. Il faut reconstruire une relation locale qui a souvent disparu avec 

l’organisation plus centralisée des bailleurs et des enseignes, organisation sans doute insuffisante 

aujourd’hui pour répondre aux problématiques de plus en plus locales et des spécificités des zones 

de chalandise.  

 

 

N° 4 - Pour de nouvelles collaborations sur les actions marketing et communication 

 

Dans le domaine du marketing et de la communication, comme sur le sujet des travaux et charges, 

les enseignes souhaitent plus de transparence sur l’utilisation des fonds marketing notamment, les 

actions mises en œuvre, les priorités établies… Quelle est l’efficacité des actions ? Comment mieux 

intégrer les commerçants dans ces approches au service du collectif ?  

 

Les enseignes demandent que les résultats soient mesurés au niveau des différentes boutiques afin 

d’orienter les actions et affecter le plus efficacement possible les moyens disponibles.  

 

Par ailleurs, les enseignes attendent une plus grande concertation afin de co-définir les actions pour 

en assurer la plus grande efficacité.  
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La création des fonds marketing a été mise en œuvre par les bailleurs afin de professionnaliser les 

démarches. Ce qui avait sans doute une légitimité. Mais, cela a aussi contribué à la suppression 

d’une concertation avec les commerçants. Il convient sans doute aujourd’hui de trouver les 

modalités d’une co-construction et d’échanges dans la politique marketing et communication des 

centres.  

 

 

 

N°5 - Partage des données : un chantier à travailler 

 

Un sujet sensible ici car, à la fois une partie des enseignes est en demande de partage de données, 

même si plus d’un quart pense que c’est un sujet peu important ou pas important.  

Les enseignes semblent toutefois demandeuses. Reste à savoir de quelles données il s’agit. Et, 

comment y travailler ensemble ? Un enjeu pour les mois et années à venir. 

 

Notons toutefois qu’il ne s’agit que du point N°5 par ordre de priorité et que d’autres sujets sont à 

traiter avant au regard des enseignes.  

 

 

N° 6 - Utilisation des outils du bailleur :  

peu d'attentes sur les outils digitaux, les opérations marketing ad hoc comme pistes de travail 

 

Les attentes en termes d’outils mis à disposition par les bailleurs 

 Les outils digitaux de communication ne soulèvent pas l’enthousiasme. 

 Manifestement des pistes à approfondir du côté de l’accompagnement des enseignes par le 

bailleur dans des actions de marketing sur la zone de chalandise du centre.  
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N°7 - Travailler sur les horaires d'ouverture 

 

Les enseignes sont en demande pour travailler sur les horaires d’ouverture.  

Il s’agit ici de comparer horaires d’ouverture et flux dans le centre afin de connaître les améliorations 

à apporter afin de réduire les coûts d’exploitation et les charges et disposer des moyens humains 

nécessaires lors de la présence des clients en magasins  

L’objectif ici est de dépasser le cadre d’un cahier des charges souvent très rigide et qui ne se 

préoccupe pas d’une adaptation réelle au comportement des clients de la zone de chalandise. 

Par ailleurs, la question ne réside pas uniquement dans l’ouverture au non le dimanche. Il est 

nécessaire de s’interroger centre par centre et savoir s’il est nécessaire d’ouvrir tous les jours à la 

même heure … en fonction du comportement des consommateurs. 

Ce sujet réclame une véritable concertation locale.  

 

N° 8 - Quels interlocuteurs pour quels sujets ? 

 

Côté bailleur mais aussi côté enseigne, il paraît indispensable de désigner des correspondants pour 

traiter efficacement les sujets. Différencier ceux qui relèvent du niveau national de ceux qui relèvent 

du niveau local et ceci, pour les différents domaines : technique, marketing, commercial … 

 

N° 9 – De nouveaux services pour les collaborateurs sur les sites : jugés comme moins importants  
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N° 10 - Nouveaux services pour le consommateur final :  

les basiques en priorité puis la livraison  

 
 

En ce qui concerne les consommateurs, les basiques tels que les toilettes et parkings demeurent 

l’attente prioritaire tant ces éléments sont importants.  

Une organisation mutualisée de la livraison du dernier km vient ensuite puis la garderie d’enfants 

devant le retrait mutualisé des produits et enfin, la conciergerie 

 

 

N° 11 - RSE : un domaine important à travailler 

 

Même si celle-ci n’arrive pas dans les priorités N° 1, la politique active du bailleur en matière de RSE 

et de développement durable est jugée comme importante par les enseignes.  

Il est probable que ce sujet prendra rapidement de l’importance afin de combiner les évolutions RSE 

des enseignes dans les tous prochains moins, les nouvelles obligations réglementaires …  

C’est une piste de travail qui s’imposera à chacun très vite. 
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