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ÉDITO
Par Emmanuel LE ROCH,
Délégué Général de Procos

L’humain au centre du modèle retail
de demain
Le 26 mars dernier, Procos organisait son assemblée générale suivie de conférences. Notre newsletter, Procos Infos, vous permettra de revenir sur
les grands moments et le contenu de cette journée
ou d’en prendre connaissance si vous n’avez pu y
participer.
La colonne vertébrale en était la place de l’humain comme axe principal dans la structuration
des réflexions et la construction du retail de demain.
L’humain dans les magasins comme acteur indispensable de la création de valeur relationnelle et
expérientielle pour les clients, la question du rôle
des équipes, de leur formation, du pilotage de
leurs priorités ; le sujet est donc clairement posé. Le
magasin de demain sera humain ou ne sera pas.
Une fois les irritants majeurs (paiement…) levés, il
faut libérer les équipes des tâches à faible valeur
ajoutée (inventaire…). La priorité sera donnée à
la création de la relation, l’émotion ressentie, la
bonne réponse personnalisée pour chaque client.
Les marges de progrès sont considérables mais
encore faut-il dégager les moyens pour le faire.
L’humain en tant que citoyen-consomm’acteur tant on voit clairement que, si le magasin a
toute sa place dans le commerce de demain, il
devra tenir compte des raisons pour lesquelles le
consommateur, jeune ou moins jeune, fera l’effort
de se déplacer dans un lieu physique. Vivre une
expérience, tout un programme mais comment
apporter des réponses personnalisées ? Il faut surprendre, changer et engager le consommateur,
dépasser le cadre de la transaction pour créer
une relation, un attachement et une participation
dans la création.
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L’humain dans la culture d’entreprise, dans la place
du collaborateur. Ce que l’on appelle la transformation digitale n’a rien, ou si peu, de technologique.
C’est une transformation de la culture d’entreprise,
de l’organisation, du rapport au changement, à l’initiative et à la prise de décision. Facile à dire mais
complexe à mettre en œuvre dans des entreprises
de réseaux. Libérer l’initiative mais dans quel cadre,
avec quels repères ? Combiner succursales et autres
modes d’exploitation (franchise, affiliation, coopérative), des réponses parfois différentes. Dans tous les
cas, il faut redonner « du pouvoir d’initiative au local »,
comment, autrement, répondre à des attentes d’habitants qui, par définition, ont une culture locale ?!
L’humain dans l’expérience opérationnelle. Le développement du digital, les services développés par
Amazon… ont considérablement accru le niveau
d’exigence opérationnel. Tout acteur doit l’intégrer.
Cela passe par des outils technologiques, par l’exploitation intelligente de la data au service des métiers
mais également par la compréhension, par chacun,
que le client est au centre des actions quotidiennes
et que chaque approximation remet en cause l’excellence opérationnelle, a des conséquences et
fait perdre des clients déçus. Cette force d’Amazon
ayant réellement le client au cœur de son quotidien
doit être acquise par tout retailer, de même que la
création de valeur pour le client de toute nouvelle
action, tout nouveau service, toute décision !
L’humain en tant que commerce acteur de la société.
On constate l’accélération et l’importance croissante
prises par les sujets sociétaux, de l’impératif de prendre
en compte de manière plus volontariste, plus impliquée, les problèmes de la planète, du gaspillage, des
déchets… et plus généralement les attentes en matière
d’engagements sociétaux de la part des entreprises.

Au-delà de la RSE, on parle ici de mission d’entreprise.
L’enjeu ensuite est surtout de mettre en cohérence
ces engagements avec la réalité de l’entreprise
quels que soient les points de contacts, les actions
opérationnelles … Le seul rôle de commercialisation,
de fonction transactionnelle n’est plus suffisant pour
générer de l’attachement, des communautés sur les
réseaux sociaux…
L’humain dans la relation aux territoires. La force des
acteurs du retail est d’être présents dans tous les territoires et toutes les formes de territoires, qu’ils soient
métropolitains ou ruraux. Une relation donc avec les
habitants, avec leur nouvelle vision de la qualité de
vie, leurs différentes attentes. C’est une force, mais
également une responsabilité. Le commerce peut et
doit contribuer à la qualité de vie locale, au lien social, avoir des relations croissantes avec les territoires
au-delà du rôle opérationnel de vendre des produits
et services. On l’a clairement vu dans les réflexions
concernant la dynamisation des centres-villes, les
solutions passent par la définition d’un projet territorial en phase avec les forces et faiblesses de chaque
territoire, son histoire, les attentes des citoyens et un
projet partagé impliquant tous les acteurs. Les acteurs du commerce doivent prendre leur part active
dans cette vie territoriale et ceci, bien entendu, dans
les centres-villes mais aussi dans les autres formes de
territoire. Le commerce, c’est trois millions d’emplois,
majoritairement en magasin. Ce sont donc des habitants locaux qui sont employés, consomment et
vivent localement. Commerçants et habitants sont
intimement liés.
Le commerce est souvent l’un des premiers contacts
des jeunes avec l’emploi à travers les stages, les
emplois pour les étudiants et le premier emploi. Les
acteurs du commerce jouent un rôle important d’ascenseur social.

Il faut réinventer la relation entre les acteurs, écrire
une autre histoire plus en phase avec la typologie
de chaque environnement de site, de la population
locale. Il faut donner du sens, de la cohérence et le
traduire dans l’expérience vécue sur place par les
habitants, les clients et les collaborateurs.
Cette place de l’humain avec les multiples composantes dont j’ai cité quelques exemples ici a constitué
le fil rouge de notre journée du 26 mars.
Elle doit structurer les projets de Procos dans l’accompagnement de la transformation de ses adhérents,
et plus largement, dans la prise en compte des rôles
actifs du commerce dans la société de demain. Bien
entendu, nous parlerons de modèle économique,
car sans modèle efficace, nous ne mettrons rien en
place et, l’enjeu sera de se souvenir dans quel objectif sociétal. 

L’humain dans les lieux de vie et de commerce. Un
centre commercial, une zone commerciale, ce n’est
pas simplement une juxtaposition de magasins que
l’on visite les uns après les autres. L’enjeu est de redonner une âme aux lieux. Et, cela ne passe pas uniquement par les écrans digitaux, les événements exceptionnels. Cela passe par une reconstruction de la
relation humaine entre les acteurs, entre les équipes
magasins et les équipes des bailleurs, entre les habitants et leurs lieux de commerce, entre les élus et les
acteurs du commerce. Les vingt dernières années ont
été celles de la « dépersonnalisation », de la financiarisation et du rapport contractuel. Ces pratiques ne
sont plus adaptées.
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À LA UNE
Une journée de conférences Procos optimiste,
mettant en avant l’humain et le commerce
comme acteur de la société et des territoires

Régine VANHEEMS
©N Prebende

A l’issue de son assemblée générale annuelle, Procos organisait le 26 mars une journée de conférences. Plus
de 200 personnes ont assisté aux nombreuses interventions sur les transformations du retail, ses enjeux et ceci,
avec un fil rouge prioritaire cette année : l’importance des composantes humaines du retail d’aujourd’hui et de
demain.
Les conférences animées par Olivier PIA ont été introduites par François FEIJOO, Président et Emmanuel LE ROCH,
Délégué Général.
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François FEIJOO a d’abord pris la parole.

Emmanuel LE ROCH a poursuivi :

« Avant que vous n’arriviez, nous avons fait le bilan
de l’activité de Procos en 2018, une année très mouvementée à plus d’un titre ; toutes nos activités sont
en pleine transformation, en pleine réinvention et la
météo, les grèves SNCF et les Gilets jaunes nous ont
compliqué l’année.

« Nous parlons toute l’année de commerce physique,
de digital, de nouvelles technologies au service du
commerce.

Nous le rappelions ce matin, le panel Procos des magasins à surface égale a terminé 2018 à - 3,3 % mais
au prix de quels efforts en termes de marge, d’une
part, et d’efforts de nos équipes, d’autre part.
La fréquentation des magasins, quant à elle a baissé
de 6,7 % sur l’année.
Côté internet, le chiffre d’affaire web de nos enseignes a progressé de 13 %, chiffre comparable à
celui de la FEVAD mais qui ne permet pas de compenser les baisses de chiffres magasin. »
Malgré toutes ces difficultés, nous devons avoir des
certitudes. La place du magasin dans le modèle retail
par exemple, son rôle central dans nos ventes, dans
l’expérience client. Laa baisse des flux et la transformation du modèle économique sont des sujets de
préoccupation. Nous devons nous adapter sans oublier les fondamentaux du commerce qui même s’il
se transforme, reste une histoire d’offre, d’efficacité
opérationnelle et d’engagement humain. La technologie, le digital, les datas nous donnent des moyens
de faire autrement nos métiers, de mieux répondre
encore aux attentes des consommateurs.
Le monde change, les mouvements tels que les Gilets jaunes accélèrent l’obligation de s’interroger sur
la société de demain, les modes de consommation,
les arbitrages dans nos décisions,le développement
durable... Cela nous oblige à raisonner autrement ! »

Certaines interventions d’aujourd’hui en parleront
bien entendu. Nous parlerons d’omnicanal, de data,
de transformation digitale, des centres-commerciaux,
mais nous avons également souhaité appréhender
nos enjeux sur les plans humains et sociétaux.
Aujourd’hui, le commerce de détail représente plus
de 1,7 million de salariés, pour les enseignes Procos
environ 900 000. Ces emplois se situent prioritairement
dans les magasins c’est donc de l’emploi local dans
les territoires.
La force de nos enseignes c’est nos équipes.
On peut parler de digital, de technologie mais à la
condition que ceux--cipermettent aux équipes de
mieux faire leur travail, d’être pertinentes pour répondre aux attentes du consommateur, de libérer du
temps à valeur ajoutée.
Les enseignes Procos représente 60.000 magasins,
donc autant de points de contact quotidiens dans
les territoires. C’est une richesse et une responsabilité.
Une richesse car les équipes sont en relation quotidienne avec les citoyens, les consommateurs dans
tous les territoires. C’est aussi une responsabilité car
lorsque l’on parle RSE, causes sociétales, il paraît
évident qu’il faut dépasser la fonction rôle transactionnelle des magasins dans la relation avec les habitants.
Il sera question des relations entre commerce et territoires lors de l’intervention des élus vainqueurs du Palmarès -Procos des centres- villes marchands
Nous parlerons également équipes magasins et
culture d’entreprise.
Et, nous aurons des interventions sur les nouvelles
approches nécessaires aux retailers en matière de
responsabilité sociétale, de mission d’entreprise et de
relation avec les communautés et les habitants.
Autant de sujets vers et sur lesquels, je pense, Procos
doit accompagner ses adhérents dans les années à
venir ».

François FEIJOO et Emmanuel LE ROCH
©N Prebende
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Procos et Radio Immo ont mis en place un partenariat sur cette journée qui a permis d’organiser l’interview de tous les intervenants. Vous pouvez accéder à
tous les podcasts sur le site web Radio Immo rubrique
Podcasts, Bureau Commerce, n’hésitez pas, c’est très
riche.
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Les conférences ont débuté par une intervention
d’Olivier BADOT, Professeur à l’ESCP Europe et à l’Université de Caen ayant pour thème « Le grand retour
de l’expérience magasin ». Une intervention toujours
aussi brillante car il ne se contente pas de décrire,
d’établir une photographie mais mène une analyse
pour faire ressortir ce qui relève du structurel et ce qui
n’est que conjoncturel. Notamment, une approche
de ce que peuvent être les réseaux sociaux dans le
commerce de demain en s’intégrant dans la vie des
consommateurs et leur articulation possible demain
avec les plateformes. « Les gens iront vers les magasins s’ils font ce qu’Amazon ne fait pas. Le client est
prêt à quitter sa zone de confort (internet, drive…)
si le magasin apporte de réelles expériences :
environnement gratifiant, expérience relationnelle
tout en continuant à faire attention aux prix. Les expériences doivent reprendre certains codes de communautés des réseaux sociaux… »

Olivier BADOT
©N Prebende

Accéder à la présentation en cliquant ici

Flavien NEUVY, Directeur de l’Observatoire Cetelem
a présenté les résultats d’une étude démontrant que
les jeunes générations, les millennials, avaient envie
d’aller dans les magasins mais à certaines conditions.
Les jeunes ne rejettent pas a priori le point de vente
mais pourquoi prendre du temps personnel pour y
aller ?
« Sur ce sujet les jeunes Français ne sont pas différents des
jeunes européens. La seule
différence notable et que les
jeunes ont moins confiance
en l’avenir en France et en
Italie que dans le reste de
l’Europe. Les jeunes ont
des pratiques très numériques donc les enseignes
doivent les intégrer dans
leur modèle.
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Par exemple, il faut régler le problème de l’attente
en caisse car les jeunes n’aiment pas attendre : ils n’y
sont pas habitués. »
« Aujourd’hui l’un des problèmes est qu’un client déçu
peut-être perdu définitivement et dans ce cadre les
équipes magasins jouent un rôle essentiel ».
Accéder à la présentation en cliquant ici

Les deux interventions suivantes portaient sur le capital humain. Les équipes magasins pour Régine
VANHEEMS, Professeur de marketing à Lyon 3 et ESCP,
la culture d’entreprise avec Patrick STASSI, Directeur
Général de Kiabi France.
Régine VANHEEMS, Professeur de marketing à Lyon 3
à l’ESCP a fait une démonstration passionnante sur le
thème « Conseillers de vente : des métiers à réinventer à l’ère de l’omnicanal et face aux clients connectés ».
 « Les méthodes enseignées aujourd’hui ne fonctionnent plus, voire sont contre productives et dégradent la relation sauf pour les clients qui ne sont
pas allés sur internet avant de venir en magasin. »
 C’est la fin des ventes forcées. Mais, le client ne
supporte plus non plus les temps d’attente. « Réussir sa stratégie digitale, ce n’est pas mettre du digital dans sa stratégie. Lorsque l’on met en place
un site internet, cela réclame en même temps de
réinventer les autres canaux, sinon, c’est la déception. L’image projetée du point de vente n’est
pas au rendez-vous ».
 « Le point de contact est trop souvent oublié dans
l’approche des enseignes et le conseiller-vendeur.
Il faut l’aider à se réinventer ».
Comment doit-il se comporter dans un monde digital,
face à un client surinformé qui a souvent déjà mené
une réflexion et fait des choix avant de se déplacer
en magasin ? Evidemment, ce nouvel environnement
réclame des vendeurs formés autrement, qui accompagnent le client en s’adaptant à son profil et ses attentes. On recherche de l’émotion, du lien social, du
conseil. Les écrans ne servent rien, n’apportent rien.
Les écrans doivent revenir dans les mains des conseillers de vente pour un « conseiller augmenté ». Il faut
automatiser les tâches répétitives ou laborieuses :
inventaire … Pour le lecteur qui souhaiterait approfondir le dernier livre de Régine VANHEEMS « Savoir
conseiller et vendre à l’ère post-digital ».
Accéder à la présentation en cliquant ici
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Patrick STASSI, Directeur Général France de Kiabi a
présenté « La Happy Culture Kiabi ». Culture d’entreprise, prise d’initiative par les équipes dans une entreprise en réseau est un enjeu fort et présente quelques
difficultés...

Trois interventions ont ensuite abordé plusieurs aspects du changement de l’environnement du retail
suite au développement du numérique et du digital.
Comment la technologie permet d’appréhender autrement et mieux certains aspects, ce qu’il faut comprendre pour se transformer mieux et plus vite.
Bruno BRETON, Président de Bloom, start up créée en
2016 pour étudier les réseaux sociaux a expliqué le
mode de fonctionnement des réseaux sociaux à la
fois psychologique et social. Une marque doit être
capable de créer des communautés. Les dirigeants
d’entreprises ont encore beaucoup de progrès à
faire.

Philippe STASSI
©N Prebende

« Chez Kiabi, on a une culture qui veut faire avancer
en symétrie la culture client et la culture collaborateur pour avoir des « Happy Customer » et « Happy
Kiaber ». Côté collaborateur, notre priorité est de
favoriser l’autonomie, la confiance, la créativité, la
prise d’initiative, notamment face aux clients dans le
magasin. »
Accéder à la présentation passionnante en cliquant ici

La responsabilité sociétale, la mission de l’entreprise,
les approches environnementales, une consommation plus responsable pour le retail de demain.
Les consommateurs attendent maintenant d’autres
choses que la simple transaction, la vente de produits
de la part des entreprises de commerce. Ces sujets
supposent de nouvelles conceptions du commerce,
de nouvelles pratiques et d’appréhender plus largement la finalité de l’entreprise vis-à-vis des consommateurs, mais également des collaborateurs, des
citoyens et des territoires dans lesquels les magasins
et les entreprises sont implantés. C’est un enjeu central de la transformation et Procos a la volonté forte
d’accompagner ses adhérents dans ce sens.
Ce thème a fait l’objet d’une ensemble de 3 interventions de Raphaël KATTAN, Partner et Directeur
Commercial de Talenco, Antoine LEMARCHAND, Président de Nature & Découvertes, Alexandre RUBIN,
Président Directeur Général France-Bénélux de Yves
Rocher.
Lire l’article en cliquant ici
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L’intervention a porté sur le thème « Réseaux sociaux
et nouvelles influences : l’intelligence artificielle au
service de l’analyse ».
Comprendre les communautés, c’est comprendre la
synchronisation, synchronisation entre les gens, sous
l’action des influenceurs… le comprendre est déterminant pour les prochaines années. Ce qui a changé, c’est l’ampleur des mouvements. « Si l’on crée
une communauté et que l’on est capable de bien
la nourrir, on peut réduire de 25 % ses coûts de communication ».
C’est un phénomène transgénérationnel, c’est
très important de le prendre en compte pour comprendre les réseaux sociaux, leur fonctionnement et
leurs impats: l y aura un avant et un après « Gilets
jaunes ».
Ecouter l’intervention de Bruno BRETON sur Radio
Immo en cliquant ici

« Pourquoi la data est-elle vitale pour le nouveau
retail ? », Pingki HOUANG, Chief Executive Omnichannel de Fashion 3 (prononcer « cube ») écosystème de
7 enseignes textile du groupe Mulliez. Fashion 3 a la
mission de partager les meilleurs nouvelles pratiques
et notamment de viser le zéro gaspillage. Toute l’industrie et la chaîne de valeur doit se transformer. Il
faut arrêter de surproduire, nous ne parvenons plus à
écouler même en faisant des promotions, des soldes...
La solution n’est pas de produire plus mais de faire
mieux. Pour ce faire, il faut modifier le modèle. Nous
avons créé Fashion Data de manière à aider nos entreprises à se transformer à travers la data. Ce n’est
pas magique mais il faut permettre aux équipes de
modifier leurs approches grâce aux données. Il faut
dépasser la RSE. Il faut raisonner en tenant compte
de la planète.
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La transformation en réalité, n’est pas le digital. C’est
une transformation de l’organisation humaine. Mais,
il faut que cela ait des conséquences positives au
profit des hommes et du business également. Nos
atouts restent nos magasins et nos équipes locales.
En ajoutant de la data, nous pouvons nous améliorer.
Comme cela coûte très cher, nous pensons qu’il faut
partager, travailler avec d’autres enseignes.

Emmanuel LE ROCH : « On avait souhaité mettre
cette journée sous l’angle de l’humain, nos activités
sont liés directement à la vie des gens et nos équipes
magasins jouent un rôle essentiel ».
François FEIJOO : « L’un des sujets forts a été celui du
développement durable et l’engagement sociétal
des enseignes qu’attendent à la fois les clients et nos
collaborateurs » « Par ailleurs, j’ai apprécié également la présence de Gontran THURING, Délégué Général du CNCC, qui nous a permis de parler de trois
points essentiels de nos relations futures : une charte
des relations bailleurs/preneurs sur laquelle nous souhaitons travailler dans les prochaines semaines ; le
second est celui du modèle économique des centres
commerciaux qui est aujourd’hui obsolète avec un
partage de la valeur dépassé … ; le troisième est que
pour réinventer le nouveau commerce, nous devons
le faire ensemble, bailleurs et enseignes ». 

Pingki HOUANG
©N Prebende

Ecouter l’intervention de Pingki HOUANG sur Radio
Immo en cliquant ici

« Que veut réellement dire transformation digitale de
l’entreprise » avec Pierre-Olivier BRIAL, Directeur Général Délégué du Groupe Manutan et Didier LONG,
Président Directeur Général de KEA-Euclyd. La révolution c’est ce qui faisait notre valeur ajoutée. La distribution a diminué car pour certains acteurs, c’est
un simple produit d’appel dans son modèle global.
Donc, le distributeur doit s’interroger sur la valeur
ajoutée et faire face aux changements importants
de l’attitude des clients. La première question est
« quelle est notre mission, à quoi on sert ? ». Manutan
a redéfini une partie de son modèle, a investi sur la
technologie et créé de nouveaux modes de travail,
des cycles plus courts, un client au centre du dispositif
Lire l’article en cliquant ici

François FEIJOO, Président de Procos et Emmanuel LE
ROCH, Délégué Général ont conclu la journée
Pour François FEIJOO : « J’ai apprécié le ton de la
journée, pleine d’optimisme, de pistes de réflexions
pour chacun d’entre nous, aussi bien pour les équipes,
le rôle social des entreprises de RSE, de l’expérience
magasin, de la transformation digitale, des réseaux
sociaux… tous les sujets à traiter pour s’intégrer dans
les changements sociétaux actuels ».
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CONFÉRENCES
Six villes primées au Palmarès des centresvilles marchands expliquent la recette de
leur succès

©N Prebende

Les villes lauréates du Palmarès Procos 2019 ont reçu
leur prix lors de l’Assemblée Générale de Procos,
occasion pour elles de dévoiler les recettes de leur
succès, mais aussi de passer certains messages aux
professionnels du commerce avec lesquels il n’est
pas toujours facile de collaborer.
Les représentants de Lyon, Clermont-Ferrand, Annecy, Amiens, Compiègne et Gap ont donc répondu
aux questions de François FEIJOO et Olivier PIA sur les
solutions mises en place localement et qui ont permis
d’obtenir des résultats.
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L’analyse globale de la situation des centres-villes
fait encore ressortir des évolutions inquiétantes :
augmentation de la vacance commerciale, diminution des entrées en magasin et des chiffres
d’affaires des enseignes ; mais, l’annonce du plan
Action Cœur de Ville semble avoir donné le top
départ de la revitalisation des cœurs marchands
aux différents acteurs publics. Ainsi, sur la dernière
année, enseignes et cabinets de conseils, avons
tous constaté la multiplication d’actions liées à
l’attractivité marchande des centres-villes dans les
territoires.

Nous attendons tous aujourd’hui avec impatience les
premiers financements du plan Action Cœur de Ville
afin de pouvoir mesurer ses premiers effets.
Sur les neuf villes lauréates de la 3è édition du Palmarès Procos des centres-villes, deux d’entre elles
présentent des facteurs endogènes expliquant en
grande partie leur performance : Annecy et Compiègne ; trois affichent depuis longtemps des politiques commerciales volontaristes d’équilibre entre
le centre-ville et la périphérie notamment : Lyon,
Strasbourg et Amiens ; enfin, les quatre autres présentaient de réelles difficultés marchandes et ont réussi
par différents moyens à inverser la tendance : Gap,
Vichy, Quimper et Clermont-Ferrand. S’il reste encore
beaucoup à faire dans ces villes, elles représentent
néanmoins un espoir voire un exemple pour tous les
centres-villes en difficulté.

Les villes qui ont inversé
la tendance
Clermont-Ferrand par la voix de Akim BARA, adjoint au maire et élu au commerce et à l’artisanat raconte comment la ville de Clermont a pris
conscience qu’il fallait agir il y a quelques années :
« Clermont-Ferrand était régulièrement mal noté
par Procos lors des études de la Fédération sur la
vacance commerciale. En 2016, nous faisions vraiment partie des mauvais élèves. Touchés par ces critiques, avec Monsieur le Maire, nous avons décidé
d’élaborer un plan de bataille pour le commerce.
L’objectif initial était de stopper puis de réduire la
vacance commerciale à échéance d’un mandat.
Ce prix montre que nous sommes sur la bonne voie.
Pour ce faire, nous avons d’abord réuni toutes les
forces en présence ; CCI, agglomération puis la
métropole, la ville et les associations de commerçants afin de travailler pour le même objectif mais
surtout dans le même sens et de façon concertée.
Ainsi, nous avons mis quelques solutions en place qui
permettent deux choses : mesurer et agir. D’abord,
s’agissant de la mesure, nous avons établi un périmètre de préemption commercial. Ensuite, la CCI
suit les performances des commerçants en centreville comme en périphérie. S’agissant des actions,
nous avons fait des choses simples : aides à l’installation, guichet unique pour tous les problèmes liés au
commerce, puis de la revitalisation commerciale :
installation d’un marché de producteurs sur la place
Jaude, nous allons rénover les Halles, nous faisons de
l’évènementiel à l’occasion de Noël bien sûr mais
pas seulement… »
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A. BARA avait également un message destiné aux
enseignes « Je suis heureux d’être là et je voudrais
vous adresser un message à vous, les professionnels
du commerce : venez nous parler, venez nous voir,
d’une part, parce que nous avons des solutions à vous
proposer et que nous connaissons bien notre territoire
et d’autre part, parce que nous aussi nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous participiez
aux associations de commerçants, que vous jouiez
le jeu des animations et des actions commerçantes.
Nous devons travailler ensemble et plus l’un à côté
de l’autre comme c’est le cas aujourd’hui. »
Cette injonction de A. BARA a d’ailleurs été relayée
par Philippe MARINI, maire de Compiègne pour qui
« Les enseignes nationales doivent véritablement
avoir une action locale afin de s’adapter à leur environnement et d’agir positivement sur l’environnement
urbain et marchand des villes dans lesquelles elles
s’installent. » De même, Bénédicte FEROTIN, adjointe
au commerce de la ville de Gap plaidait elle aussi
pour une meilleure coordination entre enseignes et
services municipaux.

De gauche à droite : Bénédicte FEROTIN (Gap),
Akim BARA (Clermont-Ferrand), Olivier PIA
©N Prebende

B.FEROTIN n’a pas caché sa surprise de recevoir le
trophée de la meilleure évolution pour les petites villes
moyennes. « Je ne vous cache pas qu’il y a des sceptiques à Gap. Car, si je sais moi que les actions lancées par Monsieur le Maire produisent des résultats, il
nous reste encore du travail pour améliorer l’attractivité de notre centre-ville. A Gap, nous avons simplement misé sur nos atouts : un patrimoine, une nature
exceptionnelle, une centralité pour tout le département des Hautes-Alpes et un art de vivre particulier.
Ainsi, nous cherchons à mettre en avant nos artisans,
nos spécialités locales afin de renforcer encore notre
particularisme. Nous misons donc sur le tourisme mais
aussi sur les habitants de toutes les Hautes-Alpes qui
viennent à Gap car c’est la seule ville à moins d’une
heure ».
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Ce fut l’occasion pour B. FEROTIN de vanter les atouts
de sa ville devant les grandes enseignes nationales et
de les inviter à venir s’y installer pour profiter du climat
des affaires.
Laetitia TORRES, vice-présidente de My Presqu’Ile et
Nedjma BEN MOKHTAR, première adjointe au maire
d’Amiens et ajointe au commerce vantaient, elles,
pour leurs villes respectives, des actions de long
terme en faveur du commerce bien sûr mais surtout
du centre-ville qui offrirait une attractivité dans tous
les domaines de même que le déploiement concerté
et mesuré de la périphérie commerciale qui permet à
la fois de développer toutes les activités marchandes
sans déshabiller le centre-ville. Laetitia TORRES rappelait également lors de la remise du trophée du meilleur
centre-ville dans la catégorie métropole comment
« Via des opérations publiques comme la rénovation/
réhabilitation de l’Hôtel-Dieu ou des opérations privées comme Grolée Carnot, tous les acteurs se sont
impliqués pour trouver des cellules aux locomotives
qui jusqu’ici étaient absentes du centre-ville. Ces
nouvelles activités vont redonner une nouvelle raison
de venir au centre-ville dans l’espoir que cela profite
à tous. »

Je crois qu’il faut dire que nous sommes des enfants
gâtés par la nature. Nos villes jouissent de situations
exceptionnelles : lac et montagne d’un côté, couplés à la proximité de la Suisse, forêt et patrimoine de
l’autre, entre Paris et Lille. Ces cadeaux de la nature,
nous avons su les faire fructifier. A Compiègne, nous
avons compris que si nous voulions de grandes enseignes en centre-ville, il fallait leur construire des cellules adaptées et ce fut fait à travers trois opérations :
La Fnac, le centre commercial au-dessus des Halles
et l’arrivée d’H&M en rez-de-chaussée d’une opération privée. Le reste, nous l’avions déjà, des commerçants indépendants et originaux qui ont pignon sur
rue. Il fallait accompagner le mouvement et je crois
que nous sommes arrivés à le faire avec succès. » Et,
M.FIARD de reprendre « De notre côté, nous avons
construit l’Ilot Courrier qui permet de créer une véritable attractivité vers le nord de la commune et il est
vrai que nous profitons beaucoup des touristes et de
l’attractivité de la Suisse. Mais, notre grand succès a
été de réunir les conditions pour accueillir cette clientèle très exigeante. »
On voit à travers les neuf villes primées au Palmarès
Procos des centres-villes 2019 à quel point les situations
diffèrent dans les territoires, et qu’à chaque situation,
sa solution. Le Plan « Action Cœur de Ville » a été
conçu pour répondre à la diversité des problèmes
des centres-villes français. Il appartient maintenant
au maire de prendre la main, de s’emparer du problème et d’agir en concertation avec les commerçants indépendants mais aussi avec les enseignes
face à chacune de leurs problématiques locales. 

De gauche à droite : Marylène FIARD(Annecy),
Nedjma BEN MOKHTAR (Amiens), Laetitia TORRES (Lyon),
Akim BARA (Clermont-Ferrand), Bénédicte FEROTIN (Gap),
Philippe MARINI (Compiègne)
©N Prebende

Marylène FIARD, maire adjointe au commerce de
la ville d’Annecy et Philippe MARINI, maire de Compiègne s’appuyaient eux sur deux éléments clés pour
expliquer leurs succès : la nature et la pierre : Ainsi Ph.
MARINI expliquait : « Avec Annecy, nous sommes des
habitués des prix. Nous nous retrouvons souvent devant des assemblées à recevoir dans des domaines
très divers des prix pour nos villes et nos actions.
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CONFÉRENCES
Régis SCHULTZ, Président de Monoprix
La digitalisation comme leitmotiv chez Monoprix
Malgré l’émergence de la périphérie dans les
années 80 et plus récemment le boom du e-commerce, Monoprix a su rester un acteur structurant
du centre-ville grâce à sa capacité à se réinventer
et à s’adapter, en s’adossant à son actionnaire Casino. Le groupe compte aujourd’hui 700 boutiques
en France à travers ses 3 formats : 300 Monoprix,
200 Monop’ et 200 Naturalia.
Pour rester un acteur dominant, Monoprix doit
composer avec le « digital » et réduire les points
de friction en magasin. Pour Régis SCHULTZ, Président de Monoprix, l’enjeu de l’attente en caisse
est primordial pour faire revenir le consommateur
en magasin. La boutique de demain doit adapter son procédé de livraison, son service... C’est
dans cette optique que l’enseigne a mis en place
« Monop’easy », l’application qui supprime les passages en caisse avec un service d’encaissement
sur mobile, ou le service « Shop N Go », sélection
des produits en magasin avec paiement et livraison
à domicile.
Les derniers partenariats confirment cette volonté
de rendre l’expérience client la plus lisse et riche
possible. L’accord avec le leader britannique Ocado fin 2017 permet à l’enseigne de disposer d’un
grand entrepôt de préparation automatisée des
commandes (60 commandes prêtes en moins de
5 minutes), avec accès à 50.000 références, sans
«manquant», quand un hypermarché alimentaire
traditionnel n’en possède que 15.000. Quant au
partenariat avec Amazon, il permet à Monoprix
d’accéder au client du service Amazon Prime (livraison express) en le faisant bénéficier de l’offre
Monoprix.
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Certains craindront la cannibalisation, mais Régis
SCHULTZ privilégie la satisfaction client : « Le client
sera mieux achalandé donc satisfait et cela nous
donne un avantage concurrentiel ».
Monoprix veut s’imposer comme le leader omnicanal du centre-ville. « Nous sommes le frigo et le placard des urbains, nous voulons devenir également
leur « concierge ». Le magasin restera le lieu où tout
se passe, et, par ailleurs, nous avons une responsabilité, c’est pourquoi, nous avons mis en place le
partenariat avec la start-up Epicery qui permet de
combiner achats de produits frais chez des commerçants de quartier avec des produits Monoprix
ou Naturalia ». 
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CONFÉRENCES
La « mission » sociale et environnementale :
Talenco, Nature & Découvertes et Yves Rocher

De gauche à droite : Raphaël KATTAN (Talenco), Antoine LEMARCHAND (Nature&Découvertes),
Alexandre RUBIN (Yves Rocher) et Olivier PIA
©N Prebende

Pour Raphaël KATTAN,
qui ouvre la table ronde,
la notion de Responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) est aujourd’hui un
sujet essentiel pour l’avenir des entreprises.
Sa conviction, et celle de son agence spécialisée dans la transformation d’entreprise, est que le
consommateur est en demande, et que cette demande s’exprime au travers de 3 nouveaux comportements forts :
1. La valorisation des interactions humaines, de la
relation directe et de l’émotion,
2. Le recentrage sur le « soi », une appétence pour le
sain, le bon pour moi. Une tendance de fond qui
suscite une plus grande vigilance sur les produits
que l’on achète, leur composition, leurs effets sur
la santé. A l’image du succès fulgurant d’une appli
comme Yuka.
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3. Une conscience de plus en plus forte de l’impact
environnemental de ma consommation sur la
planète : conditions sociales, pollution, déchets,
transport.
Pour les marques et enseignes, il s’agit aujourd’hui de
dépasser la notion de responsabilité, afin de définir
la mission sociétale et environnementale de l’entreprise. Comment mon entreprise peut-elle faire le bien
activement ?
Car être une entreprise à mission (mission-driven),
ce n’est pas antinomique avec le fait de gagner de
l’argent. C’est même toute l’idée de la philanthropie à l’américaine : le succès permet d’apporter le
changement ; plus vous gagnez d’argent, plus vous
êtes en mesure de faire le bien. Les PDG de Wal-Mart,
Unilever, par exemple, comptent parmi ceux qui
poussent le plus dans ce sens.
Rapahël KATTAN en est convaincu : la tendance
n’est pas une mode ni une passade. Elle va durer.

« La mission sociale et environnementale est aujourd’hui une exigence, voire
une question de survie. »
« Les entreprises qui n’auront pas fait cet effort auront
disparu d’ici à 5 ans », selon le PDG d’Unilever Food
& Beverages. Et Raphaël KATTAN observe que cette
exigence va s’étendre de plus en plus, y compris
jusque dans les assemblées d’actionnaires.
Mais pour réussir, cette démarche doit être convaincante. Et pour cela, respecter plusieurs principes fondamentaux :
 ancrée dans l’ADN de l’entreprise, avoir un rapport avec son histoire, son champ d’expertise. Ne
pas donner l’impression de sortir de nulle part.
 authentique et sincère. Ainsi, le « courage » d’une
marque est valorisé. Par exemple le fait de prendre
un risque économique en déréférençant des produits dangereux (voire un rayon entier comme
celui des armes à feu aux Etats-Unis).
La mission est une tendance de fond, qui joue également dans l’attractivité de l’entreprise, aussi bien
en interne, que dans le recrutement pour attirer les
talents.
Et Raphaël KATTAN de glisser que c’est aussi l’occasion de prendre une revanche sur les GAFA…
Le moment est d’ailleurs mûr : le contexte actuel de
méfiance voire de défiance envers les GAFA créé
une intéressante fenêtre d’opportunité !
Pour Antoine LEMARCHAND,
la notion de responsabilité sociale et environnementale est
inscrite dans l’ADN de Nature
& Découvertes. Un ADN résumé dans son slogan : « Offrir le meilleur du monde
pour un monde meilleur ».
Une histoire familiale fondée sur des valeurs sociales
d’humanité et de franchise : aux équipes comme
aux fournisseurs, proposer un discours franc mais aussi
une écoute sincère.
Au-delà de ces valeurs essentielles, N&D se définit
aussi une entreprise à mission élargie.
Une notion d’actualité, puisque c’est le sujet de la Loi
PACCTE : définir le rôle de son entreprise au-delà des
indicateurs économiques, au-delà de la simple nécessité de créer de la valeur pour les actionnaires ?
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Les collaborateurs apprécient ce sens donné à leur
travail : « à quoi sert ma boîte ? A sert mon travail ? ».
Mais les clients sont également très demandeurs.
« Quel est votre projet ? Quels sont vos engagements ?
Comment pouvez-vous m’aider à faire plus ? ».

« Dépasser la simple relation transactionnelle. »
A ses clients, N&D propose depuis toujours de dépasser la simple relation transactionnelle. D’appuyer leur
propre désir d’engagement, de les faire devenir acteurs, voire activistes.
 D’abord, par une relation privilégiée au terrain,
car protéger la Nature passe par sa découverte
directe : conférences, ateliers, mais aussi excursions.
 Ensuite grâce à des micro-dons versés à des projets locaux voire ultra-locaux, notamment grâce
à la pratique de l’arrondi proposé en caisse (près
de 40 % des tickets, pour une somme moyenne de
17 centimes).
N&D s’appuie pour ces actions sur ses magasins, son
maillage sur tout le territoire, pour être au plus près
des problématiques tant locales que globales.
« Est-ce que c’est rentable ? ». Sur ce point, Antoine
LEMARCHAND rappelle des principes simples :
 Il est très rentable de ne rien faire,
 Il peut être très rentable de faire beaucoup…
 Mais il n’est pas du tout rentable de faire « entre
les deux », car cet entre-deux mou est immédiatement ressenti par les consommateurs, très
bien informés et pas dupes, perçu comme du
« greenwashing » (écoblanchiment). Faire « entre
les deux » devient alors simplement coûteux, voire
contre-productif, exposant l’entreprise à une critique dommageable.
Il est vrai qu’agir demande de s’en donner
les moyens.
Financiers, d’abord.
N&D a fait le choix de financer directement une Fondation d’entreprise, alimentée par une part du résultat net (soit environ 12 M€). Celle-ci mène ou finance
ensuite de nombreuses actions à travers le monde. Le
principe même de Fondation d’entreprise est d’ailleurs en plein essor.
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Mais pour mener à bien sa mission élargie, l’entreprise
a aussi et surtout besoin d’une volonté forte, qui doit
rester constante, inflexible.

Autant de caractéristiques dont Alexandre RUBIN reconnaît qu’il faudra apprendre à mieux faire savoir et
faire valoir…

C’est dans les moments difficiles, quand les affaires
vont mal, que ce principe prend tout son sens. Chez
N&D, Antoine LEMARCHAND a pu compter sur ses
équipes pour le lui rappeler… Pour sa plus grande
satisfaction.

Pour autant, le groupe Rocher est également un
groupe industriel. Agir demande donc de faire des
choix, parfois difficiles :
 Composition et sourcing des produits,
 Packaging : difficile de se passer aujourd’hui du
plastique, mais peut-être faire « moins », moins de
plastique notamment. Moins de déchet. Promouvoir par exemple les cosmétiques solides (shampooing solide).
 Environnement du magasin : abandonner les
gobelets en plastique, la consommation interne.
Planter des arbres.

Alexandre RUBIN poursuit
sur l’exemple d’Yves Rocher, jeune entreprise sexagénaire (1959).
L’ex-spécialiste de la VPC est devenu 10 ans après sa
fondation une enseigne physique, inaugurant un réseau dont le maillage aujourd’hui mature, très serré,
pose une question fondamentale pour l’avenir : comment continuer à croître à surface quasi-constante ?
Certes, les outils techniques, le digital, vont pouvoir
aider à trouver des foyers de valeurs sans ouvrir de
nouveaux magasins.
Mais l’outil ne fait pas tout. Le digital, c’est aussi un
média qui permet de dynamiser le trafic en magasin.
Et quel exemple plus frappant qu’une bonne communication sur la mission de l’entreprise, sur ses actions concrètes ?

« Une histoire et des atouts à mieux valoriser. »
Alexandre RUBIN croit en l’avenir du Green Retail, un
commerce dans lequel le client impose sa loi, mais
pas seulement sur le lieu d’achat (omnicanalité) : de
plus en plus, il impose également aux entreprises de
s’engager. Les commerçants vont devoir s’y mettre,
car c’est de plus en plus une demande des clients.
Or, Yves Rocher possède des atouts en phase avec
l’époque :
 des produits historiquement orientés sur l’idée de
cosmétique végétale, avec des produits issus des
plantes et de la nature (par opposition aux produits chimiques),
 un modèle, voulu par le fondateur Yves Rocher
(1930-2009), de récoltant / fabriquant / distributeur,
 un ancrage local très fort au sein de son berceau
historique de la Gacilly (Bretagne).
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En guise de conclusion, quelle sont les notions les plus
importantes dans le cadre de la mission sociale et
environnementale des entreprises ?
Pour Antoine LEMARCHAND ce serait la notion de
fierté à aiguiser, de considération. Fierté de faire partie d’une entreprise qui a une raison d’être, qui est
prestigieuse et qui se démarque suffisamment des
GAFA pour leur opposer un retail résistant.
Pour Alexandre RUBIN ce serait l’exemplarité, et la
participation de tous. Avec sa fondation, le groupe
Rocher plante des arbres. Et chaque magasin DOIT
faire des actions de plantation, c’est obligatoire,
c’est quelque chose de fondateur. « Act Beautiful » :
un slogan qui doit encourager les équipes à mettre
en valeur aussi leur propre engagement, leurs actions.
Ecoutez les interventions sur Radio Immo en cliquant :
Raphaël KATTAN, Directeur associé, Talenco
Antoine LEMARCHAND, Président,
Nature & Découvertes
Alexandre RUBIN, Directeur général France,
Yves Rocher 
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CONFÉRENCES
Transformation digitale : le cas Manutan
Avec Pierre-Olivier BRIAL, Directeur Général Délégué du Groupe Manutan et
Didier LONG, Président Directeur Général de KEA-Euclyd

De gauche à droite : Didier LONG (Kea-Euclyd), Pierre-Olivier BRIAL (Groupe Manutan) et Olivier PIA
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Les entreprises du commerce spécialisé sont quasiment toutes en pleine transformation numérique. Il
faut aller vite, investir beaucoup, et l’erreur est quasiment interdite tant il faut aller vite. Le commerce n’est
pas le seul secteur d’activité en pleine transformation
numérique, et il y a beaucoup à apprendre des expériences des secteurs aussi différents que les transports,
l’hôtellerie, la culture, ou encore le commerce « B2B ».
Pierre Olivier BRIAL, directeur général délégué de Manutan a accompli cette transformation numérique il y
a quelques années avec l’aide du Cabinet KEA-Euclyd
et notamment de son directeur général Didier LONG.
Il faut passer de la prise de conscience aux actes »
selon Didier LONG, « la plupart des dirigeants font le
bon diagnostic, mais combien d’entreprises ont réellement réussi leur transformation digitale ? »
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Manutan est une entreprise B2B de distribution de
fournitures et produits pour les entreprises créée en
1966. Son modèle de toujours reposait sur la vente
par correspondance à l’aide du fameux catalogue
de produit. Pour Pierre-Olivier BRIAL, la transformation était devenue vitale : « Les acheteurs dans les
entreprises, donc nos clients, ont la plupart du temps
entre 25 et 40 ans. Dès le milieu des années 2000, on
a compris que ces gens-là seraient de plus en plus
à l’aise avec l’outil numérique et que si l’on ne s’y
mettait pas, ils iraient à la concurrence. On était le
La Redoute de la fourniture individuelle, il était donc
vitale de se transformer. »

Une transformation qui s’appuie sur 4 piliers
1. Redéfinir la mission de l’entreprise et les missions
individuelles
« Manutan était une entreprise de vente sur catalogue et nous avons annoncé que Manutan serait désormais une entreprise de vente en ligne. »
Le plus difficile d’après Pierre-Olivier BRIAL est de
redéfinir la mission des équipes qui ne sont pas
nécessairement formés à la nouvelle mission de
l’entreprise.
« Nous avons créé une université pour créer de
la mobilité individuelle à l’intérieur de l’entreprise. Des personnalités se révèlent et l’entreprise est désormais là pour accompagner les
talents individuels qui étaient jusqu’alors inexploités. »
2. Revoir la valeur ajoutée
« En passant 100 % en ligne, nous sommes passés
de 6.000 à 24.000 références. On s’était toujours
dit qu’il était impossible de dépasser 10.000 mais
voilà lorsque l’on remet tout à plat, et que l’on
entame sa transformation, tout redevient possible
dans l’esprit de chacun. Nous avons également
remis à plat le parcours client et proposé de nouveaux services ».
« Finalement là où nous étions de simples distributeurs, nous sommes aujourd’hui des distributeurs
mais également une entreprise de services. »

3. Adopter et s’approprier la bonne technologie
« Sur cette partie il faut se faire accompagner, et
ne pas hésiter à acheter des produits clé en main.
Les produits numériques auxquels on ajoute des
couches et des couches de code pour s’adapter
à l’entreprise deviennent ingérables. Nous, nous
n’investissons pas dans de gros systèmes informatiques mais dans des « briques » que l’on associe
entre elles. »
4. Insuffler aux collaborateurs l’état d’esprit propice
à la transformation
« Les entreprises digitales changent tout le temps.
C’est à mon sens ce qui le différencie avec des entreprises traditionnelles. Cela ne fait que 6 mois que
nous avons compris comment la data allaient changer profondément nos manières de travailler. »
« Les collaborateurs doivent être orientés clients, mais
aussi fournisseurs et collaborateurs. Nous devons en
permanence demander l’avis de ses trois entités
pour innover et se transformer en permanence ».
Finalement la transformation digitale d’une entreprise
passe beaucoup par l’humain. Les collaborateurs
doivent se réorganiser, se réorienter, s’approprier une
technologie, une nouvelle façon de penser. Cet effort ne porte pas sur une durée donnée, il doit devenir
l’effort de chaque instant. Le cas de la transformation
numérique de Manutan enseigne que la transformation d’une entreprise est une révolution permanente.

Ecouter les interventions de Pierre-Olivier BRIAL et Didier LONG sur Radio Immo en cliquant ici.
Voir les interventions de Pierre-Olivier BRIAL et Didier LONG sur youtube en cliquant ici. 
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CONFÉRENCES
« Nous vivons dans la société du dépêche-toi »
Par Flavien NEUVY, responsable de l’Observatoire Cetelem

©N Prebende

Chaque année, l’Observatoire Cetelem publie une
étude sur l’évolution des habitudes de consommation des ménages, en France comme en Europe.
L’observatoire suit donc de très près, et depuis des
années la modification des comportements d’achats
des consommateurs français.
Selon son directeur, Flavien NEUVY, « ce sont les
évolutions de la société qui influent sur les comportements d’achats et le commerce, et non l’inverse ».
L’étude de l’observatoire Cetelem fait ressortir deux
points saillants : la modification du temps dédié à la
consommation, et une fracture générationnelle.
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Le temps du commerce
En premier lieu, il estime que : « nous vivons dans société
du dépêche-toi » en référence à la phrase que de nombreux parents prononcent quotidiennement à leurs enfants, « le temps de consommation est de plus en plus
difficile à trouver. Les temps de trajet domicile-travail
s’allongent, les familles sont souvent décomposées, les
activités périscolaires des enfants se multiplient ».
L’évolution des comportements personnels expliquent
selon lui pourquoi les gens réduisent ou modifient leurs
temps de consommation, et pourquoi le temps d’attente en caisse est devenu si « insupportable » pour
de nombreux consommateurs.

C’est là que les enseignes doivent progresser selon
lui. En effet, si les clients sont de plus en plus difficiles,
les équipes de vente en magasins n’ont d’autre choix
que d’être au « niveau » de l’exigence des consommateurs. A l’heure de la transformation digitale, les
enseignes doivent donc investir en formation, en management mais également dans la rémunération des
vendeurs.

Une fracture générationnelle
En second lieu, le directeur de l’observatoire estime
qu’ « il y a une vraie fracture de la génération post
Internet », les fameux millenials. Selon lui, : « la très
grande majorité des achats effectués par les millenials sont systématiquement précédés par une visite
sur la page internet de l’enseigne ou sur Google ». De
plus, « si l’expérience en magasin n‘apporte rien de
plus que la page e-commerce, ils ne se rendront pas
en magasin ».
Toutefois, il nuance ses propos sur l’avenir du magasin
en estimant que « la fréquentation des magasins reste
un plaisir pour les millenials, à condition qu’il apporte
une expérience et un moment particulier ».
Il ne fait plus de doute pour Flavien NEUVY que « l’avenir du commerce passe bel et bien par le magasin,
mais la balle est dans le camp des enseignes : le magasin de demain devra donner d’autres raisons aux
clients de s’y rendre que la simple mise à disposition
des produits ».
Ecoutez l’intervention de Flavien NEUVY sur Radio
Immo en cliquant ici. 
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