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À LA UNE 

 

Le casse-tête de la réouverture des lieux de 

vente : urgences et priorités des prochains 

mois ? 
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Après le choc de la fermeture des points de vente 

pendant plusieurs semaines, l’heure est à la 

préparation de la réouverture. Or, autour de celle-ci 

de nombreuses questions se posent.  

 

Nous avons deux sentiments contradictoires : le 

plaisir de rouvrir, d’un côté, et la mesure de l’ampleur 

de la tâche et des difficultés opérationnelles et 

économiques à venir, de l’autre.  

 

Le premier sujet, bien entendu, est celui de la 

protection des collaborateurs et des consommateurs. Il 

en est beaucoup question. Nous ne reviendrons pas sur 

ces aspects qui réclament le respect des mesures 

barrière, la distanciation, ainsi que la mise en œuvre de 

ce qui est imposé à chacun par le gouvernement dans 

le plan de déconfinement et dans les guides de bonnes 

pratiques.  
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Au-delà des éléments qui, de manière évidente, 

vont fortement limiter la densité des 

consommateurs donc mathématiquement les 

potentiels de chiffre d’affaires, de nombreux 

facteurs vont poser de très importants problèmes 

de gestion et de rentabilité des commerces alors 

même qu’ils seront ouverts : aménagement des 

horaires d’ouverture, augmentation des coûts 

d’exploitation (matériel de protection…), 

recherche d’adaptation des coûts d’exploitation 

à la réalité de l’activité (horaire, gestion des 

effectifs…)…  

 

 

Cette période, de plusieurs mois, réclamera de la 

flexibilité, de l’agilité, de l’adaptation pour faire 

face à la progressivité du déconfinement, aux 

difficultés rencontrées par les collaborateurs 

(transport, école…), aux flux de 

consommateurs… 

 

Dans cette phase de préparation sont prioritaires en 

plus de l’approvisionnement en masques et autre gel 

hydro alcoolique, plusieurs points :  

 

• Le premier est la confiance des collaborateurs. 

Reprendre le travail, se rendre sur des lieux où l’on 

croise du monde après deux mois sans contact 

est forcément anxiogène. La sécurisation des 

équipes est donc la priorité. En magasin 

particulièrement, le sentiment de sécurité des 

consommateurs passe, en premier lieu, par le fait 

que les collaborateurs se sentent eux-mêmes en 

sécurité. 

 

• Le second, bien entendu, est celui de rassurer le 

consommateur, de le mettre en situation de 

confiance, qu’il se sente le plus possible en 

sécurité.  

 Pour y parvenir, l’important n’est pas seulement 

de mettre en place les mesures barrières mais 

également de communiquer, de lui faire savoir 

ce qui est fait par l’enseigne, et dans le point de 

vente de montrer ce qui est mis en place, 

exemple : les phases de nettoyage… La 

confiance passe par la preuve, et la preuve par 

la visualisation.  

 

• Une approche plus individuelle de l’acte d’achat. Le 

respect de la distanciation sociale va réduire très 

fortement la logique de l’approche collective du 

déplacement dans un lieu de vente, dans un 

magasin. Pendant une longue période, le 

déplacement individuel va primer. Quelles 

conséquences dans l’attitude des équipes en point 

de vente, sur le conseil, l’accompagnement, les 

attentes des consommateurs qui ne seront pas en 

capacité d’avoir l’avis immédiat, de leur ami, de leur 

famille près d’eux… On prend conscience ici de 

l’importance de la réassurance pour certains actes 

d’achat impliquants … 

 

• Les implications en termes de stratégie et de 

management sont multiples, notamment au 

regard des flux clients en magasins : 

 

- Par exemple, en matière de communication 

et de plan d’action commercial, l’objectif 

habituel est de chercher à générer le plus de 

flux possible, de combiner le web et le 

magasin dans une dynamique de création de 

trafic. Le contexte est tout autre puisqu’il va 

falloir séduire, inciter à se déplacer, répondre 

aux attentes, tout en gérant un flux d’entrées 

limité dans les magasins. Impossible de créer 

de la frustration en créant un flux magasin que 

celui-ci ne saurait traiter ou qui générerait des 

flux d’attente non acceptables pour le client.  
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- L’enjeu : une communication rassurante, mais 

également séduisante… C’est le moment de 

capitaliser sur la valeur de marque et la 

crédibilité des engagements pris vis-à-vis des 

clients. Les clientèles fidèles devront sans 

doute être priorisées compte tenu de la 

crédibilité préexistante du discours de 

l’enseigne ou de la marque. Il est bien évident 

que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle 

majeur dans les prochaines semaines, aussi 

bien en positif car être rassuré par ses pairs 

sera fondamental, mais également en négatif 

pour tout acteur qui ne prendrait pas 

suffisamment au sérieux ces attentes de 

sécurisation.  

 

- Pour les équipes magasins, l’organisation, 

l’habitude, le management habituel visent à 

créer la capacité de traiter un maximum de 

clients, en un minimum de temps, tout en 

assurant la promesse de service vis-à-vis du 

client et l’expérience attendu par celui-ci. Le 

contexte ici est tout autre puisqu’il va sans 

doute falloir, dans un certain nombre de cas, 

gérer des files d’attente avant d’entrer en 

magasin (gérer la patience, informer sur le 

temps d’attente …), empêcher l’entrée à des 

groupes y compris d’une même famille ou 

d’amis pour respecter la distanciation sociale. 

Cette gestion du flux, ce comptage, cet 

arbitrage d’entrée en magasin est un rôle 

inhabituel pour les équipes qui, culturellement, 

sont surtout prédisposées à l’accueil du plus 

grand nombre. Ce nouveau rôle de « contrôle 

à l’entrée », la préparation d’un message 

d’attente positif, l’acceptabilité de cette 

nouvelle mission pour les équipes de vente est 

un enjeu essentiel car elle ne doit créer de 

tension ni avec les clients ni avec le reste de 

l’équipe… 

- La réussite de cette étape de reprise passe par 

la diffusion des bonnes pratiques dans tout le 

réseau, qu’il soit succursaliste ou avec des 

partenaires (franchisés, adhérents 

coopérateurs…). Elle passe aussi par un 

management différent de la part des 

directeurs de magasins mais aussi des 

directeurs régionaux.  

 

Que faut-il prioriser ? Les habituels critères de 

productivité, de chiffres d’affaires …doivent être 

réinventés durant cette période pour combiner 

confiance, agilité, engagement, sécurité, 

rémunération… Autant de sujets sur lesquels les 

enseignes vont devoir être créatives mais aussi 

échanger entre elles pour inventer de nouvelles 

pratiques, fixer le bon curseur entre cadre rigide 

descendant (sécurité…) et autonomie locale 

(adaptation à l’environnement, adaptation aux flux, 

gestion des plannings des collaborateurs …).  

 

A très court terme, bien entendu, compte tenu de 

toutes les inconnues auxquelles il va falloir faire face, il 

semble que quelques éléments doivent être priorisés : 

 

• Le click & collect, car il permet de répondre aux 

besoins identifiés de certains clients et quand 

c’est possible, de gérer un flux différent de celui 

de l’acte d’achat en magasin.  

 

• Le paiement : la gestion de la file de caisse reste 

l’un des éléments les plus complexes à résoudre 

car il est anxiogène pour les clients et les 

collaborateurs donc tous les dispositifs et solutions 

permettant de fluidifier le paiement devront être 

favorisés par les acteurs dans les prochaines 

semaines : paiement sans contact, paiement 

mobile, self scanning, … Même si le cash ne peut 

être légalement refusé, les moyens de paiement 

sans contact seront privilégiés.  
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Très vite, d’autres dossiers deviendront rapidement 

des priorités pour les enseignes.  

 

En premier lieu, la « repriorisation » des projets : le 

retail a débuté cette crise en phase de réinvention, 

de transformation profonde : transformation 

numérique, consommation plus responsable, 

combinaison entre magasins et supply chain, 

recherche de solutions à la baisse de trafic 

magasins… dans une approche omnicanale.  

 

Bien entendu, ces évolutions réclament des 

investissements, des moyens financiers et humains.  

 

La crise aura de très importants impacts sur les moyens 

disponibles qui étaient déjà souvent insuffisants suite aux 

crises des Gilets jaunes et des grèves SNCF. 

 

Nous allons devoir réfléchir aux conséquences de la crise 

que nous vivons, son ampleur est inédite et mondiale, elle 

touche tous les pans de l’économie. Quelles seront les 

conséquences dans le comportement de chacun 

d’entre nous ? Comment auront changés nos rapports 

aux autres, nos rapports aux lieux, aux déplacements ? 

Nos priorités auront-elles changées, en matière de 

consommation par exemple ?  

 

On sait que l’épargne des Français a augmenté de 

55 milliards depuis le début du confinement ! Autant 

d’argent qui représente un potentiel de dépenses de 

consommation, donc pour le commerce. 

 

 

Mais par ailleurs, l’augmentation du chômage est 

inéluctable, une partie des Français vont se retrouver 

rapidement dans une situation de précarité 

importante. Malgré les moyens importants mis en 

œuvre de manière massive par le gouvernement sur 

le chômage partiel, plus que partout ailleurs dans le 

monde, le pouvoir d’achat de très nombreux 

consommateurs sera fortement impacté.  

 

Du côté des entreprises, les priorités vont devoir être 

réétudiées non seulement au regard des moyens 

disponibles, des possibilités de capex, mais aussi en 

s’interrogeant sur la liste des sujets prioritaires pour 

inscrire l’entreprise dans un environnement qui aura 

changé. Une relecture des plans stratégiques, des 

ambitions, voir des missions de l’entreprise est 

indispensable pour beaucoup d’acteurs. Les 

relations entre les parties prenantes de l’entreprise 

(actionnaires, salariés, fournisseurs, clients, …) vont 

devoir être revisitées pour partager les priorités des 

prochaines années. 

 

Pour le commerce, il est évident que la sécurité, 

la provenance des produits, l’information sur le 

contenu de ceux-ci, aura pris un poids plus 

important. Travailler sur les approvisionnements, 

la sécurité de la chaîne logistique, une plus 

grande proximité était déjà un axe engagé, il va 

s’accélérer et prendre une nouvelle ampleur.  
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La période de confinement aura fait prendre 

conscience à chacun d’entre nous de l’importance 

du lien social, de la proximité physique avec les 

autres, des lieux où l’on se rencontre. C’est une 

chance pour les lieux de vie, les centres-villes, les 

centres commerciaux, les magasins, restaurants, 

cinémas… mais comment travailler ensemble pour 

que le retour de la confiance soit le plus rapide 

possible tout en assurant la perception de sécurité 

impérative et la réalité de celle-ci  

 

C’était compliqué avant le Covid-19, cela le sera 

encore davantage après. Seule l’intelligence 

collective, le partage d’objectifs sociétaux communs, 

la collaboration entre les acteurs permettra au plus 

grand nombre de s’en sortir, de recréer de la valeur 

économique mais aussi sociétale. Le chemin sera long. 

Nous devrons l’affronter avec réalisme mais 

également optimiste car il y aura évidemment un 

avant et un après Covid-19. 

 

Les transformations engagées par le retail et les 

commerçants ne peuvent être interrompues par 

cette crise car celles-ci représentent l’impératif de 

survie pour demain. Le pire serait de tout stopper 

maintenant par manque de moyens.  

 

La transformation du commerce et des lieux de 

commerce doit se poursuivre pour être en phase 

avec les transformations et les ambitions sociétales 

mais à quel rythme, et comment revoir les priorités ? 

 

 

 

Par ailleurs, les commerçants n’y parviendront pas 

seuls et devront impliquer avec eux tout leur 

écosystème : les banques et les financiers qui 

devront s’engager, les bailleurs qui ne peuvent 

ignorer la profondeur des changements, les 

collectivités locales pour lesquelles vitalité du 

commerce physique veut dire animation de la ville, 

qualité de vie, attractivité territoriale… Sur ces 

sujets, notamment le traitement du sort des loyers 

pendant la période, d’importantes questions se 

posent encore aujourd’hui alors que la réouverture 

approche.  

 

Quelle aura été la solidarité pendant la crise ? Dans 

quel état les lieux de commerce sortiront de cette 

phase difficile ? Quel sera le taux de vacances ?…  

 

Car bien entendu, tous les esprits resteront marqués 

par cette période exceptionnelle et la capacité de 

collaboration, de co-construction de l’avenir ne 

sera pas indépendante de la manière dont chacun 

aura assumé ses responsabilités et sa part de 

solidarité pendant la crise. Car, c’est aujourd’hui 

que l’on construit l’univers des possibles pour 

demain.  

 

Le commerce et ses acteurs vont devoir, après une 

période de sauvetage impérative qui est la 

première urgence, construire un nouvel 

environnement dans les prochains mois et années. 

Cela peut paraître une tâche infranchissable 

aujourd’hui pour beaucoup d’entre nous. Alors 

faisons nôtre, cette devise de Victor Hugo 

« L’impossible est une frontière toujours 

reculante ».  
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