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Vous dirigez Fashion Cube, pouvez-vous nous dire 

quelques mots sur votre parcours personnel ?  

 

J’ai passé 22 années chez Kiabi dont sept ans en 

tant que CEO de 2007 à 2014. Je suis ensuite parti 

en Afrique du Sud diriger Truworths Inc. avant de 

prendre la direction de Fashion Cube 

 

 

Quelles enseignes sont dans le périmètre de Fashion 

Cube ? 

 

C’est un écosystème de sept marques de mode 

autonomes, plateformes et interconnectées : Jules, 

Brice, Bizzbee, Pimkie, Orsay, RougeGorge, Grain de 

Malice. Ces enseignes exploitent 2.400 magasins 

dans 48 pays, dont 1.200 en France, pour un chiffre 

d'affaires de près de 2 milliards d'euros. 

 

   

  

 
 

Vos entreprises et vos équipes sortent d’une longue 

période de confinement et de fermeture des 

magasins. Quels sont pour les principaux enjeux des 

toutes prochaines semaines pour vos différentes 

enseignes ?  

 

En premier lieu, bien entendu, veiller à assurer les 

meilleures conditions de santé et de sécurité pour 

nos collaborateurs et clients. C’est la condition sine 

qua non de la relance de nos activités. 

 

Le Covid est un terrible accident qui va changer 

beaucoup de choses. On peut prendre l’exemple 

de la Formule 1 : après un accident, le safety car 

sort et chaque acteur se retrouve derrière. Et là, ce 

sont ceux qui se sont le mieux préparés pour repartir 

qui ont les plus grandes chances de succès. Pas 

forcément ceux qui étaient devant avant. 

A nous de faire en sorte de repartir mieux lancés 

que les autres et de gagner cette toute nouvelle 

course. 

 

 

Comment s’est passée la réouverture des 

magasins ? Quels sont les éléments les plus 

importants pour vos collaborateurs ? Pour vos 

clients ?  

 

Bien et je dirais de mieux en mieux à mesure que la 

confiance revient. Confiance en nous et en les 

autres. Bien sûr, il y avait du stress et de 

l’appréhension à la reprise. Nous avons mis tout en 

œuvre pour garantir à la fois la sécurité et l’activité. 

L’attitude des clients a été globalement très 

respectueuse et celle de nos équipes, exemplaire. 

 

Pour les prochains mois, quels seront selon vous les 

principaux changements à mettre en place pour 

vous adapter à la situation actuelle 

(distanciation…). 
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De la même façon que nous nous sommes habitués 

au confinement, je pense que nous allons nous 

habituer aux nouvelles règles de distanciation et de 

port du masque. Au fil des jours, on constate que le 

trafic remonte en magasin et que nous acquérons 

assez vite ces nouvelles compétences et habitudes.  

Les règles ont changé mais notre objectif reste le 

même quelle que soit la marque ; il s’agit toujours 

de surprendre et enchanter nos clients.  

 

En magasin, on voit moins les sourires de nos 

équipes derrière le masque, alors il faut faire sourire 

les yeux et chanter les mains. 

 

 

Quelles sont vos principales préoccupations pour 

les prochaines semaines ? 

 

Nous avons tous un énorme enjeu de trésorerie à 

reconstituer. La crise va nous faire perdre 

énormément cette année. 

Déconfinement ou pas, les impacts négatifs vont 

encore durer 4 à 5 mois minimum - et pour être 

réaliste, je ne vois pas un retour à « la normale » 

avant 6 mois. 

 

Le Gouvernement a pris sa part avec des mesures 

de soutien de l’emploi exceptionnelles. C’était 

absolument nécessaire mais ça ne sera pas suffisant 

si les bailleurs ne prennent pas leur part à la hauteur 

des enjeux. On ne peut pas accepter de payer les 

loyers alors même que nous n’avions plus aucune 

recette en magasins. C’est critique pour maintenir à 

flot nos entreprises et les emplois. 

 

 

La crise aura-t-elle accéléré la nécessité de 

transformation de votre entreprise, de ses manières 

de travailler, et si oui lesquelles ?  

 

Cette crise est un accélérateur de tendances. 

Elle nous engage à accélérer encore plus les 

transformations en cours dans nos marques et au 

niveau global Fashion Cube. 

 

En premier lieu l’accélération de la digitalisation de 

nos marques et écosystème. 

 

Ensuite, l’intégration de la data via notre startup 

Fashion Data pour améliorer l’efficacité de nos 

décisions et actions sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur. 

 

Enfin, notre industrie consomme des ressources 

naturelles en abondance pour les transformer in fine 

en déchets.  

 

Le modèle actuel de la fast fashion consiste à 

suralimenter le marché, de fait, nous produisons tous 

plus d’offres qu’il n’y a de demandes d’où des 

promotions et des stocks résiduels à n’en plus finir et 

donc énormément de ressources et de valeur 

détruites. Et cela s’amplifiera dramatiquement cette 

année avec la crise de la Covid. 

 

Nous voulons changer de paradigme et au travers 

de notre démarche Zero Waste, nous travaillons à la 

transformation de notre modèle pour ne produire 

que ce que nous aurons la capacité de vendre 

sans gâcher ni brader. Jules a été pionnier dans 

cette voie en 2019 et a réussi à générer beaucoup 

plus de résultats en produisant 1,2 M de pièces en 

moins qu’en 2018. 

 

En parallèle, sur la partie approvisionnement et 

produit, nous gardons et accélérons nos projets de 

réindustrialisation locale qui étaient déjà dans les 

tuyaux avant cette crise. Ces initiatives sont 

cruciales.  
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