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La périphérie vous en donne plus

I

à risque, à 5,5 %, ce qui se rapproche de celui
des placements de père de famille… en particulier de ceux des malls, qui sont passés de
5 % à 6 %, et des pieds d’immeuble, qui ont
progressé de 4,25 % à 5 %.
Ces parcs autrefois méprisés, vilipendés comme
fabriquant une France moche et pas qu’elle,
prennent des allures de vainqueurs. En s’ouvrant avec des verrières, en débordant sur l’extérieur, les centres commerciaux ont tenté de
suivre. La lutte est ouverte. Car ces ensembles
plus ou moins élégants, mais de plus en plus,
ont pour eux non seulement le présent, mais
aussi l’avenir. Parce que leurs périmètres verdoyants et modulables et leurs grandes coques
sont capables d’accueillir, en prix et en espace,
toutes les activités de sport et de loisir qui sont
le futur des sites commerciaux.
* «Retail parks in Belgium» : Mitiska-Cbre (octobre
2020).
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l y a quelque chose de pourri au royaume
des centres commerciaux… Car ceux qui
tenaient autrefois le haut du pavé sont à la
peine et ceux que l’on traînait dans le ruisseau coulent des jours heureux. Il faut bien
voir qu’en quelques mois, la Planète, et en particulier celle de la consommation, s’est mise à
tourner à l’envers. Il fallait éviter de se frôler
et de se presser les uns contre les autres dans
les galeries énormes et saturées, il était de bon
ton de préférer l’air libre et la dispersion. Les
jumbos sont tombés au mouroir, les retail parks
célèbrent leur heure de gloire.
Comme on dit, la crise sanitaro-économicopolitico-civilisationnelle n’a pas vraiment cassé
les codes. Elle a accéléré les tendances qui se
dessinaient dans une société anxieuse à s’en
pâmer et qui, déçue par une course à la technique et à la biologie qui lui a donné tout ce
qu’elle pouvait, se tourne vers la vie simple et
frugale de «l’Emile» de Jean-Jacques Rousseau
– quand elle ne se précipite pas dans les bras
de la religion sans frontières. Les symboles devaient donc en prendre la mesure ; les idoles,
changer de nature, dessinant en quelque sorte
le décor à l’envers.
Le jumbo, que l’on désignait tous les jours
comme le temple de la consommation, représente par trop le monde d’avant – même si on
ne sait pas bien d’avant quoi ni pour combien de
temps. Les retail parks se présentent comme le
monde d’après. Là, une récente étude de Cbre
pour la Belgique* montre en effet que, depuis
2010, la vacance y est tombée de 8 % à 4,7 %,
quand elle a grimpé de 5 % à 6 % dans les galeries marchandes et de 9 % à 16 % dans les high
streets. Il faut dire qu’outre l’air pur et la liberté
qu’elle offre au consommateur, cette périphérie
en donne pour son argent.
Elle en donne aux commerçants. La même
enquête montre que les loyers y représentent
en moyenne 7 % des ventes, quand on parle de
13 % en centre-ville, que le poids des salaires y
est de 15 % contre 21 % et que l’aménagement
y coûte 560 € contre 1 300. Elle en donne aux
investisseurs. Depuis 2002, leurs rendements
sont tombés de 7 %, ce qui était le lot des actifs
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La Part-Dieu allume sa Lanterne

✔ En couverture, Shopping
Promenade (Arles).
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AU NAIN BLEU : NOËL
TOUTE L’ANNÉE !
Une vraie renaissance. Ouvert en
1836, l’iconique magasin de jouets
Au Nain Bleu avait baissé le rideau
en 2006, fermant une page historique
du commerce parisien. L’aventure
redémarre avec l’inauguration d’une

boutique plus intimiste de 65 m²,
quand l’adresse rue Saint-Honoré
dépassait les 500. A l’intérieur ? Une
offre haut de gamme, raffinée et de
qualité», assure la nouvelle patronne,
Valérie Touya (ex-Citadium et Nike) :
jouets en bois, peluche géante, poupées… Tout cela dans un décor sobre
et vintage. Propriétaire depuis trois

ans de la griffe, le Hongkongais Kidsland est leader sur le marché en Chine
(distributeur exclusif de nombreuses
marques européennes, dont Lego), où
il totalise quelque 800 points de vente
à l’enseigne. Si «tout est désormais
à imaginer» pour la présidente de la
marque, l’idée serait déjà, en cas de
succès, d’en ouvrir d’autres à terme…

Urban Mutts
Au bonheur des… chiens !
Etonnant ! On pensait avoir tout vu en matière de concepts, mais c’était
compter sans la découverte d’Urban Mutts («chiens citadins»), qui vient
d’ouvrir à Westfield London. L’hôtel-club pour chiens pousse le sens du
service à son paroxysme : on y trouve tout d’abord un hôtel abritant une
quinzaine de cabanes tout confort (chauffées et climatisées, éclairage
d’ambiance à Led) avec un… service d’étage. Ensuite une garderie qui
planifie jeux, promenades et joggings. Enfin, un spa avec différentes
formules : bains hydromassants pour rendre le pelage brillant, pédicure…
Une offre à la carte pour quelques heures, une journée ou davantage.

ANGELINA, SI TU PARS
AU BOUT DU MONDE…*
Angelina fait ses premiers pas outre-Atlantique.
L’enseigne du Groupe Bertrand vient d’ouvrir un
salon de thé de 370 m2 à New York, en plein cœur
de Manhattan, sur l’Avenue of The Americas. Les
Américains dégusteront, aux pieds des gratte-ciel,
des pâtisseries à la française et découvriront le montblanc, la pâtisserie signature de la maison. «Une
meringue française, sèche et croquante, sous un dôme
onctueux de Chantilly, recouvert de vermicelles de pâte
de marrons.» Sa forme serait inspirée de la coiffure
féminine en vogue à l’époque : le carré court plaqué.
*Tube des années 90, Angelina, Psy (1991).

L’AIXOISE MAISON BOURGEOISE
A Aix-en-Provence, Helena Monnet-Plat, styliste d’intérieur, a ouvert Maison
Bourgeoise : une boutique chaleureuse et conviviale, vitrine de son savoir-faire,
qui met en scène des collections de grandes maisons, mais aussi des produits
conçus par des artisans et fabricants français. Son credo : «Proposer une offre
de décoration pointue, mais accessible au plus grand nombre.» Accessoires
déco, linge de maison, vaisselle, mobilier, robes, bijoux, sacs…, il y en a définitivement pour tous les goûts et toutes les bourses.
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L’ATELIER DU SOURCIL,
D’UN SIMPLE REGARD
L’Atelier du Sourcil s’offre un nouveau concept élégant. JeanMichel Karam, repreneur du réseau, s’est donné jusqu’à la fin
de l’année pour passer l’ensemble de ses instituts au nouveau
concept. Epuré, minimaliste et chic, le nouvel agencement
intègre les marques créées par l’entrepreneur : Ioma (soins
personnalisés), Elénature Paris (capillaires), M/C Made With
Care (anti-stress) et Ieva (bijoux connectés). L’enseigne
aux 55 millions de chiffre d’affaires vise un développement
en Italie, au Maroc, aux Etats-Unis et en Asie.

FINE
UNE PÂTISSERIE ROYALE
Le chef Sébastien Serveau a choisi la rue Royale
à Versailles pour inaugurer début décembre sa
pâtisserie Fine. Deux univers y seront exposés : la
p tisserie d’un c té, les chocolats et les confiseries
de l’autre. Parmi les douceurs signatures, le
«Mont-blanc à ma façon», la tarte au citron
meringuée ou encore la tarte Tatin. L’agence Sylvie
Amar&Partners a travaillé le positionnement,
le naming, l’identité visuelle, le design intérieur,
la façade, le packaging… La boutique de 20 m2
se poursuit avec un laboratoire de 50 m2.

WATERDROP
SE JETTE À L’EAU

La Dnvb autrichienne Waterdrop
se lance dans le mortar. Après
un premier magasin à Vienne
sur 100 m2, elle s’essaie aux
jumbos sous forme de kiosques :
Westfield London, Riem Arcaden
(Munich), Mall of Berlin, CentrO
(Oberhausen)… En France, elle est
passée par Beaugrenelle puis Val
d’Europe et Les 4 Temps. L’idée
est désormais d’ouvrir un flagship
à Paris avant de se déployer en
région. Son principe est assez
simple et ingénieux : «réenchanter
l’eau du robinet» grâce à des cubes
effervescents au subtil mélange
d’extraits de fruits, de plantes et
de vitamines à plonger dans 400
à 600 ml d’eau fraîche. Ou version
Microtea pour des boissons chaudes.

FRANKS : LE HOT DOG
AMÉRICAIN MADE IN FRANCE

F

ranks Famous Hot Dogs a ouvert un premier kiosque au cœur des Tables de Vélizy (Vélizy2)
mi-octobre. Imaginé par Benjamin Attal (cofondateur de Sushi Gourmet) et Jonathan Sellam
(ex-restaurateur à La Maison Mère), Franks revisite le hot dog version thaï, grecque, spicy et
même choucroute avec trois formules de 9,9 à 16 €. Un développement dynamique est d’ores
et déjà planiﬁé : avenue Charles-de- aulle (Neuilly-sur-Seine), aux Temps (La Défense), à
La Part-Dieu (Lyon) dans un premier temps, une quinzaine d’unités ensuite sur 2021. L’enseigne,
développée en externe par Ak Consulting, s’implante sur des 0 m2, à proximité de cinémas.
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DRINKS&CO
À CONSOMMER SANS MODÉRATION
Drinks&Co vient d’ouvrir son premier concept store rue Saint-Lazare,
à Paris : un espace chic de 450 m2
on po rrait aliﬁer la fois de
magasin, de ar et de ca e. l s de mille références de ins, spirit e ,
i res et d a tres alcools sont ici mises en sc ne so s n magniﬁ e
plafond a airs de canopée, a ec ses dessins de plantes et de fr its. a
lumière, omniprésente, entre grâce à de larges baies vitrées. Un bar a été
pensé pour accueillir aussi des master class pour apprendre à réaliser des
coc tails. histoire i no s est racontée dans ces lie no s em ar e
loin de l’agitation parisienne environnante. Si l’alcool est à consommer avec
modération, il fa t a ser de ce concept
rin s o e
in m appartient
au Groupe Pernod-Ricard depuis 2018. Design by Saguez&Partners.
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MAISONS
DU MONDE
HÔTEL&SUITES :
MIEUX QU’A LA
MAISON !
Maisons du Monde
tel
ites est le fr it
d’une rencontre entre
Céline et Sébastien Meslin,
fondate rs de icartem
propriétaire et e ploitant
de l h tel , et les é ipes
de Maisons du Monde.
L’hôtel, installé rue Santeuil
à Nantes en mai 2019, est
entièrement aménagé et
meublé avec des produits
de l’enseigne de décoration.
Quarante-sept chambres,
cin am iances
plo hic,
Jagger, GreenGrey,
lassi e hic et o hic.
Un lounge accueille les
rende o s d affaires, les
sorties entre copains, les
coworkers… Si un objet
o n me le fait de l il
à un visiteur, il pourra
le retrouver sur le site
marchand de Maisons du
Monde, en allant sur l’onglet
«Styles et tendances». Cet
été, toujours à Nantes,
on e s ites
m2
ont été inaugurées, à 400
m de l’hôtel, place Royale
et rue Crébillon, toujours
décorées à 100 % par
Maisons du Monde. Maisons
du Monde Hôtel&Suites
doit ouvrir prochainement à
arseille, s r le ie
ort.
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GARAGE
LE SHOPPING
MODULABLE
Boulevard Carnot, à Lille,
une ancienne concession
Peugeot abrite depuis début
décembre un lieu hybride où se
m lent, s r
m2 , rea
et ateliers, restaurants et
magasins. «Garage» est né
du constat assez simple de
hristophe e f e, président
de l’agence de communication
ecoming et fondate r de
ce nouveau concept : les
rea d entreprise sont
désertés les soirs et les
week-ends, alors pourquoi
ne pas les transformer en
fonction des esoins
rea
la journée, événements en
soirée, shopping le weekend
e périence retail sera
renouvelée tous les mois.
i h it mar es o rent la
danse : La Redoute Intérieurs,
Angell élo connecté , Airp r
a s p riﬁcate rs écolos ,
Appie cidres , a
rn
p éric lt re ,
e
p éric lt re , a a a, a iar
om etroff spécialiste des
prod its de la mer , oc s
par l Art d e créate r de
cheminées , reen actor
créate r de terrari ms ,
app moo
élo ta i
lillois , elight spécialiste
de la l mi re ro ge , e
o ge ran ais maison
fran aise de ma illage ,
an en asteele glacier ,
ta ilo, tool mo ilier en
carton , esla et eatap thés
et tisanes . ne offre de
resta ration c isine de
m2
a ec ne terrasse iendra
compléter l’ensemble en
début d’année. Architecture :
oldef Associés.
14 | Sites Commerciaux | Décembre-Janvier 2021 | N° 304

15 | Sites Commerciaux | Décembre-Janvier 2021 | N° 304

C O M M U N I C AT I O N

|

R E N C O N T R E

P. de Taffin, président de Matador

L’ARGENT, C’EST BIEN
L’ENVIRONNEMENT
C’EST MIEUX

LES SITES COMMERCIAUX NE SERONT PLUS JAMAIS DES ENDROITS POUR FAIRE DE L’ARGENT ET RIEN QUE DE
L’ARGENT. IL LEUR FAUT DÉSORMAIS JOUER AVEC LEUR ENVIRONNEMENT… COMME TOUS LES AUTRES LIEUX,
AFFIRME PHILIPPE DE TAFFIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MATADOR – L’AGENCE DES LIEUX !
Propos recueillis par Alain Boutigny

Les zoos, comme
celui de Thoiry, sont
des laboratoires de
société de première
grandeur. La composition
mouvante des familles
qu’ils re oivent re ète
les changements de
notre société dans sa
structure et ses rapports
avec la nature. Ce sont
des modèles pour bien
d’autres lieux soumis à
une anticipation à long
terme. Ici, la Web série
pour l’Hôtel Dieu de
Lyon et les campagnes
pour le Zoo Safari de
hoir et le on eur
Normandy Outlet.

Alain Boutigny : Matador es t
«L’agence des lieux», les lieux évoquent
les rassemblements et les rassemblements représentent un danger… Quel
avenir pour les lieux ?
Philippe de Tafﬁ n : Les lieux sont
une destination morale, sociale, constituant un système de valeurs auquel on
se réfère. Ils sont essentiels et, pour tout
dire, notre raison d’ tre profonde. Cela
n’est pas nouveau. Notre discours ne date
pas d’hier ; cette crise est une occasion
de faire mieux partager notre conviction.
Pour notre part, ils doivent être forts et
in uents, d’autant plus aujourd’hui ; car la
fréquentation, il n’y a pas que a : on doit,
d’une certaine manière, pouvoir y aller…
à distance.
A. B. : On parle bien ici de lieux physiques…
Ph. de T. : Travailler sur les revenus,
bien s r : il n’y a pas de durabilité sans

les revenus. Travailler sur les ux, naturellement : c’est ce que les opérateurs
font depuis longtemps. Mais les lieux ont
aussi un capital d’attraction immatériel
inestimable et c’est là-dessus qu’il faut se
pencher. Le pouvoir véritable de la tour
Eiffel va au-delà du nombre de ses visiteurs, c’est un repère, le symbole d’une
ville, de tout un pays !

ans : la composition de la famille et le rapport à l’animal changent et doivent, par
exemple, être réinterprétés par un Zoo
Safari comme celui de Thoiry. Il leur faut
encore évoluer en se diversiﬁ ant, mais
dans une grande cohérence : dormir en
pleine nature, faire de la tyrolienne audessus des lions… prolonge et épouse –
rapidement – les demandes de la société.

A. B. : Quel rapport entre la tour Eiffel,
l’hippodrome de Longchamp, une gare,
un centre commercial, qui n’ont pas le
même usage, ne fonctionnent pas aux
mêmes heures ni avec la même population ?

A. B. : En est-il de même pour les
bureaux, les galeries marchandes ?
Ph. de T. : Les parcs animaliers font
partie des cas les plus complexes. D’une
manière plus générale, c’est le rapport
au changement qu’il faut modifier. Les
bureaux sont challengés par le télétravail ?
Il faut voir quelle peut être leur nouvelle
destination : non plus un b timent pour
les équipes d’une société, mais un site
rendant des services aux entreprises,
qui leur loue un plateau T.V., des espaces
communs, des salles de co orking. Cela
n’a rien de facultatif ; c’est vital ! Notre
combat est d’enclencher un processus

Ph. de T. : Leur point commun est le
lien qu’ils créent, tous, avec leur public et
leur environnement : on le voit, il ne fait
pas bon vivre lorsque les lieux ne sont
pas accessibles. Ils ont aussi en commun d’avoir l’obligation d’évoluer avec
ce monde qui bouge vite, eux qui ne
peuvent pas se réinitialiser tous les cinq
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d’innovation, plus rapide que les études.
On n’a plus vraiment le temps…
A . B. : Les centres commerciaux
auraient davantage le temps ?
Ph. de T. : La philosophie est la même.
Dans leur cas, il s’agit de donner du sens à
la mixité dont on parle depuis longtemps
et qui est devenue impérative ! Ici aussi,
c’est la diversiﬁcation qui doit conduire
vers un lieu à usages multiples, cabinets
médicaux compris. Le Spot, autrement
dit la mutation d’Evry2, est un véritable
concentré des enjeux actuels : le renouveau urbain, l’association du public et du
privé, le groupement des usages et le rassemblement des populations au lieu de
leur segmentation. On aurait pu le voir
comme la rénovation d’un mall existant.
On l’a regardé comme l’expression d’une
ville qui doit se transformer, la capitale
du Grand Paris qui doit renforcer son
attractivité.
A. B. : Evry2 n’était-il pas, déjà, le centre
de la ville nouvelle d’Evry ?
Ph. de T. : Tout était là, bien sûr. Il fallait
l’exprimer avec une marque et un dispositif communs ; c’était ça, le projet résultant
d’une intention conjointe d’accroissement
de son attractivité. A partir de là, il sufﬁsait de dire ce qui manquait, ce qui était
le plus générateur de ux, ce qui donnait
envie de sortir…
A. B. : Encore une fois, n’était-ce pas le
destin des centres des villes nouvelles ?
Ph. de T. : Ça l’était ! Leur rôle a été
dévoyé. La tentation a été de simplement faire de l’argent ; la marque d’une
époque… Impossible, désormais, de le
considérer de cette manière. Le mall n’est
pas seul au monde : il s’inscrit dans un
environnement et ne peut pas l’ignorer.
Recomposer un univers comme celui-là
est éminemment complexe. Impossible
à traiter en dehors d’un jeu collectif, car
l’obstacle principal est son acceptation
par l’ensemble des acteurs. On retrouve
le m me schéma un peu par tout : au
légant, délicat et précis, hilippe de affin, ans,
n’a guère les dehors de ce que l’on appelle un
«pubeur». Son métier, il le conçoit plus comme du
conseil aux entreprises cherchant à comprendre
le monde pour mieux l’épouser et lui rendre
service, plutôt comme de la promotion du
hard selling. Les lieux en font partie au premier
chef, puisqu’ils rassemblent naturellement des
communautés de populations qui s’y reconnaissent
et qu’ils symbolisent – physiquement, quand
il n’y a pas de méchant virus ; digitalement,
quand il y en a un. Ex-Clm Bbdo, Renault et
Peugeot, il est entré chez Matador en 2012.
Président de cette «Agence des lieux» depuis
l’an dernier, il succède à Lionel Aboudaram (qui
l’avait reprise en
à la regrettée abienne
Shinkaretzky) avec lequel il est associé.
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contentent pas de discours, ils veulent des
actes). Et puis il faut ajouter sans compter
de la créativité, beaucoup d’intelligence,
d’émotion. Toucher le cœur est important.
A. B. : Quels moyens de communiquer
sont aujourd’hui les plus efﬁcaces
Ph. de T. : l ne faut pas confondre la ﬁn
et les moyens. L’afﬁchage, la radio, le clip
Internet… doivent rester à la disposition
d’un but. Quand un client a un à priori, on
ferme cette barrière. Le procédé est de
tout reprendre au début, de savoir où il
faut aller et de choisir la méthode pour y
parvenir. La réaction première au projet
du Grand Hôtel-Dieu a été celle du poncif : Encore des commerces ! l fallait
expliquer, expliquer, expliquer. On n’a
pas dit : On fait un ﬁlm. On a emporté
l’acceptation en décrivant, au moyen
d’une Web série, qu’au XII e siècle il y
avait déjà des commerces et pourquoi et
comment… Six épisodes d’une minute…
Quand on nous a demandé s’il existait un
Dvd, on a su qu’on avait gagné !

DES CAMPAGNES ET DES LIEUX
Les lieux ont un dénominateur commun : ils
rassemblent des communautés et s’inscrivent
dans des endroits qu’ils symbolisent et dans
l’environnement desquels ils évoluent. Il en va de
la sorte aussi bien du Zoo Safari de Thoiry que du
centre commercial Beaugrenelle, de la tour Eiffel
que de la gare Montparnasse, de l’hippodrome de
Longchamp que du Grand Hôtel-Dieu, de l’aéroport
de Lyon–Saint-Exupéry, de Cœur Défense, de la
Promenade Sainte-Catherine, du Spot d’Evry2,
de Steel, d’ItalieDeux, de B’Est ou de Honfleur
Normandy Outlet… Tous clients de l’agence. Sans
oublier le Cncc, lieu qui rassemble des lieux.

Polygone de Montpellier, au Grand
Hôtel-Dieu de Lyon.
A. B. : Mais comment parler aux gens,
comment les toucher aujourd’hui ?
Ph. de T. : ls attendent de l’utilité :
pour eux et pour la société. Ensuite,
le discours doit décliner la sincérité (la
population est incroyablement éduquée à la communication, se méﬁe des
bobards), la vérité de la relation avec
le lieu ou le produit (hors de question
d’être indifférent) et la réalité (ils ne se
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A. B. : Le mécanisme vaut-il pour tous
les lieux, en particulier les grands centres
commerciaux ?
Ph. de T. : Bien sûr, toute action se
matérialise toujours par un geste de communication. Mais le rôle d’une agence est
de comprendre point par point la problématique et de la reprendre avec créativité. Beaugrenelle n’est pas à proprement
parler un centre commercial. C’est un
grand magasin parisien du XXe siècle.
On aurait pu le dire avec un ﬁlm ou en
afﬁche : nous avons préféré, d s les travaux, l’inscrire dans le parcours ofﬁciel de
la Nuit blanche pour l’ancrer dans cette
personnalité.

19 | Sites Commerciaux | Décembre-Janvier 2021 | N° 304

SESS

IO N S

S A L O N

| C O M P T E - R E N D U

MAPIC DIGITAL

LOISIRS, LOYERS,
MORATOIRE, MIXITÉ…
Pendant l’épidémie, le débat continue

ON AURAIT PRÉFÉRÉ TOUS ALLER À CANNES, AU PALAIS DES FESTIVALS, MAIS UN VIRUS EN A DÉCIDÉ AUTREMENT.
ALORS NOUS NOUS SOMMES «VUS» PAR ÉCRANS INTERPOSÉS AUTOUR DU MAPIC DIGITAL. VINGT-CINQ
C I
I
C
CI
I
I
M .
ON A ÉCOUTÉ LES BAILLEURS ET LES ENSEIGNES SE LIVRER DEPUIS LEURS BUREAUX OU LEUR DOMICILE SUR DES
SUJETS AUSSI VARIÉS QUE LA REQUALIFICATION DES ZONES COMMERCIALES PÉRIURBAINES, LE MORATOIRE, LE
LOISIR, LA – DÉLICATE – QUESTION DES LOYERS, LE MIX MERCHANDISING DE DEMAIN… MORCEAUX CHOISIS.

Il faut arrêter cette guerre intestine
périphérie/centre-ville qui n’a
aucun sens. On est plus sur un choix
de modèle de société commerce
full online et commerce physique
et il faut surtout savoir si on
veut préserver le lien social
que crée le commerce. On
ne le créera jamais dans une
plateforme Amazon, mais
bien dans un commerce de
centre-ville ou de périphérie.
Antoine Frey, président de Frey

On a conscience que le loisir et la
restauration n’ont pas les mêmes
niveaux de contribution au taux d’effort
que le prêt-à-porter ou la culture.
On est déjà en train d’ajuster. Les
développements post-crise vont
nous amener à adapter le sujet
à la réalité économique d’une
part, aux comptes d’exploitation
d’autre part. Sébastien
Vanhoove, directeur général
délégué de Carmila

Les monousages des
espaces
deviennent
obsolètes mais
il ne faut pas
simplement
empiler les
usages.
Thierry Cahierre,
directeur général
France de Redevco

Laissons les élus locaux décider,
chacun dans leurs territoires,
de ce qui peut-être fait ou non.
Gérard Gazay, maire d’Aubagne,
vice-président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Une marque comme Fnac-Darty a
la capacité de transformer le traﬁc
du numérique au physique. C’est
assez rare et nous pouvons
utiliser cette force pour
obtenir une nouvelle
impulsion des clients,
de retour dans le
monde physique.
Enrique Martinez,
Dg de Fnac-Darty
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L’idéal est de lutter aussi bien
contre le commerce des pure
players en ligne que contre
l’évasion commerciale.
Le commerce de
centre-ville et celui
de périphérie
sont tout a fait
complémentaires.
Fabrice Bansay,
directeur général
du groupe Apsys
Oubliez le passé,
n’essayez pas de le
réécrire, créez
quelque chose de
nouveau Winston
Fisher, P.-d.g.
d’Area15

Les années dorées où l’on
dépensait peu et où l’on
gagnait beaucoup font partie
des souvenirs. Le passé est le
passé. Nous devons regarder
vers l’avenir et changer.
Philippe Journo, P.-d.g. de la
Compagnie de Phalsbourg

Le loisir ne dilue
pas l’expérience
d’achat ; au
contraire, il
l’intensiﬁe.
Jonathan
Doughty, global
head of food
service, leisure&
placemaking
chez Ece

La demande évolue. Nous sommes passés
d’une demande de consommation à une
demande d’expérience et maintenant à
une demande de bien-être (circuits courts,
loisirs, santé, culture). Thierry Cahierre,
directeur général France de Redevco

On vit en France le pire des deux mondes : la
concertation en amont et les recours en aval.
Résultat des courses : on met dix ans, quinze ans
parfois, pour développer un projet avec entretemps des échéances électorales. On se fait parfois
prendre en otages par des élus qui ont choisi
et porté ces projets. On l’a vécu à Montpellier :
un vaste projet de restructuration d’entrée de
ville hyper-vertueux, porté par la métropole
de Montpellier. Entre les deux tours, le maire
sortant, sous pression, a abandonné le projet que
l’on portait depuis huit ans. On vit au quotidien
ce genre de choses et c’est particulièrement
dangereux : le jour où des entrepreneurs, comme
nous, n’engageront pas des projets importants de
restructurations alors il ne se passera plus rien.
Antoine Frey, président de Frey

On recrée notre écosystème :
on réﬂéchit à d’autres formats.
On était plus classiquement
sur du 250-300 m2 de centreville. On travaille aujourd’hui
à des formats plus petits,
plus ﬂexibles, plus proches
des consommateurs et
avec des enjeux de
livraison de plus en
plus importants.
Stéphane Klein,
directeur général France
Pret A Manger

Il ne devrait plus y avoir de frontières
entre le loisir, la restauration, le
logement, le travail et le commerce.
Le loisir doit être le ciment qui relie
tous ces espaces de vie ; sans
cela, les centres commerciaux
pourraient devenir
superflus. Reinhart
Viane, business
development
director Kcc
Entertainment
Design
L’offre de périphérie aujourd’hui
est en grande partie à restructurer.
On parle de 6 millions de mètres
carrés. Il faut faire preuve de discernement parmi tous ces projets. Un
moratoire mettrait tous les projets
dans le même sac alors que certains
peuvent être bénéﬁques pour leurs
territoires. Il faut en appeler à la
raison. Fabrice Bansay, directeur
général du groupe Apsys

L’âge d’or des revenus élevés en loyer fixe
et garanti, drivé par le fashion, est derrière
nous. On accueille aujourd’hui de nouveaux
concepts qui n’ont pas les mêmes business
models, les mêmes chiffres d’affaires, les
mêmes bilans. Les loyers doivent s’adapter à
ces nouveaux entrants de façon durable. Cela
va s’accompagner d’un rééquilibrage des loyers.
Qu’est-ce qu’un loyer, d’ailleurs ? est-ce qu’un
loyer est lié à un chiffre d’affaires ou à un
service ? A définir ! Thierry Cahierre, directeur
général France de Redevco

Le client a évolué, il est plus
informé, c’est pourquoi Carmila
propose une offre plus locale,
mais aussi plus responsable, plus
innovante et plus omnicanale,
et soutient des enseignes
innovantes. Sébastien
Vanhoove, directeur général
délégué de Carmila
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Wereldhave intègre du
résidentiel, du médical,
de la restauration à ses
projets de commerce
avec un objectif de
25 % d’espaces à usage
mixte dans ses centres,
contre 10 % à ce jour.
Matthijs Storm, P.-d.g.
de Wereldhave

L’enjeu est de permettre au
commerce périurbain, comme
au commerce de centre-ville, de
se réinventer, de se renouveler,
pour donner aux consommateurs
de bonnes raisons de visiter ces
lieux de commerce. Aujourd’hui
en périphérie, le meilleur côtoie
le pire. Je vois ce moratoire
comme un danger car il risque
d’empêcher une restructuration
absolument nécessaire.
Antoine Frey, président de Frey

Le commerce ne se suffit plus
à lui-même. Le commerce
n’est plus une destination
par lui-même. Il a l’o bligation
aujourd’hui d’être une des
destinations associées à
d’a utres. Thierry Cahierre,
directeur général
France de Redevco
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AMSTERDAM
THE STYLE OUTLETS

UN VILLAGE
DE MARQUES PUR SUCRE
AMSTERDAM THE STYLE OUTLETS A OUVERT SES PORTES SUR UNE ANCIENNE SUCRERIE AUX PORTES
D’AMSTERDAM. CE PREMIER VILLAGE DE MARQUES NÉERLANDAIS POUR LA JOINT-VENTURE NEINVER-NUVEEN REAL
ESTATE JOUE AVEC L’HÉRITAGE INDUSTRIEL DES LIEUX ET PROPOSE UNE OFFRE QUALITATIVE. VISITE.

A

Par Agnès Galli

L’architecture d’Amsterdam The Style Outlets s’inspire de celle du site historique
de SugarCity et plus globalement de l’architecture hollandaise traditionnelle.
Premier outlet du Grand Amsterdam, c’est aussi la première réalisation de
Neinver et Nuveen Real Estate aux Pays-Bas. La joint-venture est désormais
présente dans cinq pays (la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et l’Espagne)
et compte 15 actifs en cours d’exploitation dans son portefeuille.

vec l’inauguration ﬁn novembre
d’Amsterdam The Style Outlets, Neinver et Nuveen eal
Estate font leurs premiers pas
aux Pays-Bas. Le centre de marques jouit
d’une localisation assez exceptionnelle :
situé à 8 km du centre-ville d’Amsterdam, dans la zone post-industrielle de
Sugar City , il est installé non loin d’une
autoroute, de la voie de chemin de fer
Haarlem et de l’aéropor t Schiphol, où
transitent chaque année 52 millions de
voyageurs. Pas mal. Mieux encore : la zone
de chalandise du centre couvre les quatre
villes les plus importantes et les plus riches
des Pays-Bas : Amsterdam, otterdam, La
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Haye et Utrecht (zone métropolitaine du
Randstad).
D’un point de vue architectural, il s’est
inspiré des anciens b timents industriels
qui se trouvaient sur le site, en utilisant
notamment de la brique rouge, du bois et
du verre, s’intégrant parfaitement au paysage et au style d’Half eg. B ti sur pilotis,
le centre émerge de l’eau, en référence à
l’architecture traditionnelle néerlandaise.
Ce premier outlet du rand Amsterdam,
ouvert avec un taux d’occupation d’environ 75 %, propose un mix de marques
internationales (Adidas, Björn Borg, Geox,
uess, arl Lagerfeld, Ne Balance, Nike,
O’Neil, Petrol ndustries, Puma, Salomon, Skecher s, S.Oliver,
The ooples…). Certaines

Les façades se suivent
et ne se ressemblent pas.
Grandes et petites verrières,
bardage en bois ou métallique,
toitures arrondies ou en
dents de scies sont autant de
surprises qui rendent la visite
agréable. Ici pas d’uniformité
mais des aspérités
comme dans un village.

OUTLET SAUCE
HOLLANDAISE
Nom : Amsterdam The Style Outlets
Adresse : Halfweg (Amsterdam)
Ouverture : 26 novembre 2020
Surface : 19 000 m2
Offre : 100 magasins
Pôle restauration : 1 000 m2 de restaurants
Parking : 2 230 places en sous-sol
avec 40 chargeurs électriques
Parking à vélos : 200 places
Architecte : Common Affairs
Promoteurs : Neinver et Nuveen Real Estate
Gestionnaire : Neinver
Investissement : 110 Millions

L’outlet a sa placette.
Quelques cellules sont traitées
comme des maisonnettes en
brique rouge et volets rouges.
Plusieurs enseignes font
leur entrée sur le marché des
outlets néerlandais comme
Tango, Anne de Solène, David
Naman, Ravensburger, Name
It, Lee, Sinner Shiwi, Sissy
Boy, Dstrezzed, Us Polo Assn
ou encore Camicissima.

entrent pour la première fois sur le marché des outlets néerlandais, comme Tango,
Anne de Sol ne, Cheese and More, Luxury
Eye ear Outlet, David Naman, avensburger, Name t, Lee, Sinner, Shi i, Sissy Boy,
Dstrezzed, Us Polo Assn ou encore Camicissima.
La joint-venture étend son développement
international sur cinq pays (la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et l’Espagne)
et compte désormais 15 actifs en cours
d’exploitation dans son portefeuille pour
une valeur brute totale de 1, milliard.
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2020

RÉTROSPECTIVE
(DÉ)CONFINÉE
2020, ANNUS HORRIBILIS ? ASSURÉMENT ! À L’HEURE OÙ NOUS BOUCLONS CES PAGES, LE COMMERCE
SPÉCIALISÉ CLÔT UN MOIS DE NOVEMBRE CATASTROPHIQUE À - 75 % (- 83 % POUR L’ÉQUIPEMENT DE
LA PERSONNE, - 73 % POUR LA BEAUTÉ-SANTÉ, - 49,8 % POUR L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON, - 80 %
POUR LA RESTAURATION). AUCUN DE CES SECTEURS NE POURRA JAMAIS RATTRAPER EN DÉCEMBRE
CES PERTES D’ACTIVITÉ, SOULIGNE PROCOS. À LA VEILLE DE NOËL, LES ENSEIGNES ONT ACTIVÉ LE
MODE SURVIE, DÉMUNIES DEVANT LES MESURES DÉCOUSUES, INJUSTES, INÉQUITABLES ET LOURDES DE
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET TERRITORIALES. DANS CE CONTEXTE ANXIOGÈNE QUE
NUL N’AURAIT PU PRÉVOIR EN JANVIER DERNIER, IL NE FAUT PAS OUBLIER LES INAUGURATIONS QUI ONT
FAIT 2020, LES NOUVEAUX CONCEPTS, LES MOUVEMENTS D’ENSEIGNES… RÉTROSPECTIVE DE CE QU’IL
NE FALLAIT PAS MANQUER EN 2020…HORS COVID (À CÔTÉ DUQUEL ON NE POUVAIT PAS PASSER !).

Livré fin août, entre deux confinements, Mon Grand Plaisir, de la Compagnie
de Phalsbourg, s’étend sur 39 000 m², face à Auchan Grand Plaisir. Il accueille une
quarantaine de commerces dont Primark, un multiplexe et un pôle de restauration.
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INAUGURATIONS
DISCRÈTES, MAIS
DE QUALITÉ !
Malgré des délais de livraison allongés dus
au premier confinement, plusieurs centres
commerciaux et retail parks ont malgré tout pu
être inaugurés : Steel (Apsys) à Saint-Etienne,
Mon Grand Plaisir (Compagnie de Phalsbourg) à
Plaisir, Lillenium (Vicity) à Lille, L’Ile Roche (Les
Arches Métropole) à Sallanches, Amsterdam The
Style Outlets (Neinver) à Amsterdam. Mais aussi
des restructurations, comme District, l’espace
restauration des 3 Fontaines (Hammerson) à
Cerg , a anterne ( nibail- estfield) à on,
première phase de l’extension de La Part-Dieu.
A Saint-Etienne, Apsys
a livré mi-septembre
son Shopping Resort
baptisé Steel. 70 000 m2
sur lesquels on retrouve
un complexe loisirs de
plus de 5 000 m² indoor,
70 magasins et restaurants,
35 000 m2 d’espaces
verts, 1 600 places de
parking.
Les 3 600 m2 de District,
le nouveau food court des
3 Fontaines (Hammerson),
ont été livrés en septembre.
Ils accueillent quatorze
restaurants dont Big
ernand, af e actor ,
Fresh Burritos, Dabbawalla...
Amsterdam The Style
Outlets (Neinver et Nuveen
eal state) a ouvert fin
novembre aux portes
d'Amsterdam :100 magasins
sur 19 000 m2 sur un
ancien site industriel.

 illenium a enfin dévoilé ses
m2 après avoir
repoussé sa date d'ouverture à plusieurs reprises. Le mall
architecturé par Rudy Ricciotti propose un hypermarché
Leclerc, une centaine de magasins, dix restaurants.

202

La Lanterne, nouvelle aile commerçante
de La Part-Dieu, accueillera à terme quarante
nouvelles enseignes parmi lesquelles Victoria's
Secret, Dyson, Don't Call Me Jennyfer, Muji...

Les 12 000 m² de L’Ile Roche ont ouvert mi-octobre à
Sallanches. Le retail park, conçu autour de quatre bâtiments,
abrite di -sept enseignes ( ifi, art , nac, Ma izoo,
Au Bureau, Maison de la Literie, Optical Center...).
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Therry Le Guénic
s'est offert en 2020
Habitat, mais aussi San
Marina et Burton .

2
LE GRAND
MERCATO DES
ENSEIGNES
QUI REPREND
QUI ?
Les mouvements d’enseignes ont été
particulièrement denses en 2020. Il
faudra retenir le rachat de Leader Price
par Aldi ; Courtepaille par Buffalo
Grill ; Naf Naf par Sy Int. et Luc Mory ;
André par François Feijoo ; Maxi Toys
par King Jouet ; Habitat, Burton et
San Marina par Thierry Le Guénic ;
Tie Rack et Accessorize par Draeger ;
Bio c'Bon par Carrefour. Une liste qui
risque bien de s’allonger en 2021.
Aldi a finalisé le rachat des
Leader Price français, à Casino, pour
717 millions. Le discounter allemand
se met en position de rattraper son
concurrent Lidl (1 500 points de
vente dans l’Hexagone) et de doubler
le réseau en moins de dix ans.
Buffalo Grill (360 établissements,
dont 96 franchises, 525 millions
de chiffre d’affaires) a repris
Courtepaille (200 succursales
et
franchises,
millions de
chiffre d’affaires en 2018).
Le fabricant turc Sy Int., associé
au président de l’enseigne Luc
Mory, s’est offert l’enseigne au
grand méchant look Naf Naf
(125 succursales sur les 160 de
l’enseigne de mode et les
affiliés).
François Feijoo, ancien P.-d.g.
d’Eram et ancien patron d’André
de 2005 à 2013, a repris 55
magasins du «chausseur sachant
chausser» créé en 1896.
King Jouet reprend Maxi Toys.
Le Français récupère de l’enseigne
belge 95 magasins sur 129 dans
l’Hexagone et 22 sur 26 en Belgique.
Voilà un repreneur qui s’est imposé
en 2020. Thierry Le Guénic s’est
d’abord offert San Marina (auprès
de Vivarte), puis Habitat (groupe
Cafom) et Burton (groupe Omnium).
Le Français Draeger a repris
Tie rack (27 magasins) et
Accessorize (7 points de vente).
Carrefour a mis sur la table
60 millions pour reprendre l’enseigne
de produits bio Bio c’Bon.
Acuitis a racheté le concept
de lunettes low-cost Sensee.
Conforama a repris
les 165 magasins But.


succursales et
affiliés af af ont été repris par
le fabricant turc Sy Int. associé au président de l'enseigne.

King Jouet a repris l'enseigne belge Maxi Toys.

FONCIÈRES : DES CHIFFRES
3 D’AFFAIRES AU PLANCHER ET
DES VALORISATIONS À LA BAISSE
Les comptes du premier semestre montrent des chiffres d’affaires naturellement au plancher : - 15
chez Klépierre Europe, - 30 % chez Hammerson France, - 33 % en mai chez Mercialys, - 6 % sur les
six premiers mois hors alimentation-restauration chez Carmila, dont ,2 en rance (- 23,5 dans
l’équipement de la personne et + 28,6 % dans l’équipement de la maison).
Les valorisations en ont pris un coup : Altarea réajuste ses actifs commerce de - 3,
, lépierre de
-2,
, Carmila de - 3,2 , Mercialys de - ,5 ; tandis qu’Hammerson décroche de 9,
… et de
21,1 au Uk. Sur les loyers, Mercialys avait recouvré 3,1 du T3, 5,
du T2 à ﬁn juillet et 0
des charges ; Altarea, qui a procédé à 8 millions d’allègements et 29,9 % de reports, a récupéré 75 %
de sa masse exigible représentant 31 de ses quittances, Carmila a abandonné 10,1 de ses revenus
à périm tre constant, lépierre, à qui les mesures de conﬁnement ont co té 153,5 millions plus 0 de
charges et qui a provisionné 11 millions pour procédures de sauvegarde, a collecté 83 % des loyers non
différés, dont 62 % du T2 ; ce qui se traduit par des encaissements en baisse de 8,9 %.
26 | Sites Commerciaux | Décembre-Janvier 2021 | N° 304

BIL

AN

202

0

SOURCES
C’EST DÉJÀ FINI…

1

4

C’était pourtant un bien joli concept,
mais Sources (groupe Carrefour) n’a
pas résisté au Covid : ouvert en octobre
2019 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, le magasin de 230 m2 et 100 m2 en
sous-sol proposait des cabines de soins
et une offre multimarque constituée
de 30 % de mass-market, 30 % de
parapharmacie et 40 % de marques
jeunes et pointues. Mais surtout des
produits encensés pour leurs qualités
nutritionnelles et sans additifs.

DÉVELOPPEMENT
LEUR TOUTE
PREMIÈRE FOIS
Elles sont italiennes, américaines, japonaises,
belges, néerlandaises ou suédoises. Elles ont fait en
2020 leurs premiers pas en France. Ces enseignes
s’appellent Miniso (1), Dstrezzed, Ichiba Store,
Muuto, Butlers (2), apfiets, o uban, oppio
Malto, Zuiki, Carl’s Junior, ou encore Bullfrog.
D’autres, françaises, ont ouvert leur tout
premier de vente comme Franks Famous Hot
Dog, Açaï&You, Happy Troc, O Fermier, Kave
Home, Klep’s, Drinks&Co, Land&Monkeys…
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FRÉQUENTATION ET CHIFFRES D’AFFAIRES
CENTRES COMMERCIAUX

Parly2

Evolution du chiffre d’affaires cumulé
des magasins entre janvier et septembre

- 34,4 %

2020 vs 2019

- 24,9 %
Performance
dans les malls
de janvier
à octobre 2020

Belle Epine

Créteil Soleil

4Temps-La Défense

- 46,7 % - 37,3 % - 30,4 %

- 29,5 %

Vélizy2

Val d’Europe

Evry2

- 34,4 % - 31,7 % - 28,9 %

Fréquentation
dans les malls
de janvier
à novembre 2020

Boulogne-Billancourt

Moyenne
Ile-de-France

Aéroville

- 29,5 % - 29,4 % - 31,8 %
O’Parinor

Moyenne France

Carré Sénart

- 25,5 % -18,1 % - 20,0 %
UN TEMPS DE VISITE RÉDUIT DANS
LES MALLS AU 1er SEMESTRE 2020

Janvier février
- 1,7 % - 1,3 %

TRAVEL RETAIL
LES BOUTIQUES PLUS
ATTRACTIVES À PARIS
QU’EN RÉGION EN 2020

avril
- 3,6 %
mars
- 6,6 %

LE WEB A SAUVÉ UNE
PETITE PARTIE DES
VENTES : PAS LES VENTES
DES ENSEIGNES, TOUTES
DANS LE ROUGE
Malgré la dynamique des ventes Internet,
tous les secteurs (excepté le sport) sont
négatifs (entre - 18 % pour l’alimentation
spécialisée et - 32 % pour la restauration)
après dix mois. Malgré une croissance très
forte, souvent supérieure à + 50 %, les
ventes Web ne permettent de rattraper
qu’une petite partie des baisses de vente
des magasins. Le click&collect, par exemple,
ne représente au maximum que 3 à 7 %
du chiffre d’affaires d’un magasin.

juin
- 7,1 %

Presse
29 %

Beauté
Santé

Restauration
20 %

Boutiques
commerce
de détail
19 %

Toutes gares confondues

Chaussures

Culture/loisirs
Cadeaux/jouets

Equipement
de la maison

- 4,3

- 13,2

Immobilier
autre
2%

Boutiques services
commerciaux
24 %

Source Retail&Connexions

Alimentation
spécialisée

Source : Panel Procos

Source Quantaflow

mai
- 11,6 %

La presse prend traditionnellement
une place très importante du chiffre
d’affaires dans les gares. La restauration,
arrivée en deuxième place sur la
même période l’année dernière, a
perdu des points cette année. Les
règles sanitaires, notamment le port
du masque, n’incitent pas le client à
consommer en gare comme avant.

Combistore
6%

- 13,3

- 18,0
- 19,0
- 23,9
- 26
- 27,5
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- 29,5

(Procos)

(Source Cncc)

-3,3
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RECORDS ABYSSAUX

- 6,8 %

- 24,2 %
de chiffre d’affaires
entre le 1er janvier
et le 31 octobre 2020
en périmètre total

PREMIER SEMESTRE 2020 : BAISSE DE 31 %
DE LA FRÉQUENTATION DANS LES CENTRES
COMMERCIAUX. Une dégradation jamais observée
depuis la création des panels Quantaflow en 2010

à périmètre
constant

(Source Alliance du
commerce)

LA FRÉQUENTATION S'EST
EFFONDRÉE DANS TOUS LES CENTRES
COMMERCIAUX ET TOUS LES PAYS
ON PEUT Y LIRE L'EFFET DU COVID
ET DE LA PEUR DU COVID
Niveau de fréquentation à fin septembre
(évolution mensuelle)

È
È
È

FRANCE - 39,4%
ALLEMAGNE - 29,5%
ÉTATS-UNIS - 26,5%

È

CHINE - 22%

Avec une fréquentation des
malls en baisse de 35 % par
rapport à l’année dernière,
la région Ile-de-France est
la plus touchée. Suivie de
l’est de la France (- 31 %),
la région Nord (- 30 %) et
l’Ouest (- 29 %). Une évolution
relativement homogène sur
l’ensemble des régions.

La globalité du marché
est touchée par le
ralentissement des flux
généré par des risques
sanitaires différents et des
politiques de restrictions de
déplacements divergentes.
En France, le niveau
de fréquentation à fin
septembre est à - 39,4 %.

Source Quantaflow

Source ShopperTrack

Combistore
0%
Presse
18 %

Immobilier
autre
4%

SUR LA TOTALITÉ DU PÉRIMÈTRE,
LE NOMBRE DE VOYAGEURS A CHUTÉ
DANS TOUTES LES GARES DU PAYS

Restauration
19 %

2019
Boutiques
services
commerciaux
15 %

4,3 %

Chiffre d’affaires cumulé entre janvier et septembre 2020 : 567 M€

- 9,7 %

Boutiques
commerce de détail
39 %

- 96,4 %
Janvier

Grandes gares parisiennes

Equipement de
la personne

Optique

4,5

Restauration

Février

Mars

- 13,1

Avril

- 64,7 %
- 87 ,6 %
Mai

Juin

82,8 M€
Juillet

- 27,6 % - 38,2 %
88,7 M€

74,7 M€

Août

Septembre

Moyenne
tous secteurs
Chiffres d’affaires
cumulés magasins
Janvier/octobre 2020

- 3,0

Sport
- 17,8

- 15

- 18,9

- 25,1

- 40,3 %

- 47,1 %

- 32,9
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Chiffres d’affaires cumulés
enseignes tous canaux
Janvier/octobre 2020
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LA NOUVELLE VIE

DES OUTLETS
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Channel Store

En janvier, Advantail gérera huit centres de
marques en France : Nailloux Village, L’Usine
Mode Maison ( éliz ), on eur ormand ,
Channel Store (Coquelles), L’Usine Roubaix,
Usines Center (Paris Nord 2), Paddock Paris
et La Séguinière (Cholet). Parmi les nouveautés
attendues : Ding Fring à Usines Center de Paris
Nord 2 et un Décathlon à L’Usine Roubaix.

L’Usine Mode&Maison

DES OUTLETS, ON CONNAISSAIT LEUR CAPACITÉ À
ÉCOULER LES SURSTOCKS. ON SAVAIT MOINS QU’ILS
ÉTAIENT PRÉDISPOSÉS À SE CONVERTIR À L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE, À LA CONSOMMATION RESPONSABLE, AU
RECYCLAGE… POUR EUX, LA VIE VA COMMENCER…

L

Par Alain Boutigny

Paddock Paris

a crise est la crise et on peut faire
contre mauvaise fortune bon cœur.
Mais on peut aussi faire un peu
plus. Par exemple se dire que l’outlet, qui était dans les années 80 un simple
exutoire aux surstocks que produisait une
industrie qui poussait à la consommation,
peut être, dans sa version 2020, une formidable opportunité de conversion vers
l’économie circulaire. Le terrain de jeu en
vaut la peine. Celui qui sera en janvier le
premier gestionnaire français de villages
de marques en exploitera huit avec La
Séguini re (Cholet), Nailloux Village,
L’Usine Mode Maison (Vélizy), Hon eur
Normandy, Channel Store (Coquelles),
L’Usine oubaix, Usines Center (Paris
Nord 2) et Paddock Paris.
Depuis son apparition en 1985, le modèle
était celui de la braderie permanente. Il a
fonctionné à merveille : hyperproduction,
invendus en pagaille et rabais d’enfer, sur
une posture d’environnement industriel, de
bon plan, de forte attractivité et d’occasion de promenade en famille. Le loisir,
l’utile et les emplettes allaient de pair. Le
vent tourne et souf e à la vitesse d’une
planète qui demande à ses habitants plus
de responsabilité, et d’abord au commerce et à ses structures. La bonne fortune des centres de marques est d’avoir
déjà pour eux, comme les retail parks, la
taille (humaine), les prix (imbattables) et
l’air libre (naturel). ls la saisissent. Car, à
partir de là, on peut reconstruire une belle
histoire. Ce sur quoi se penche ranck Verschelle.

Le président-fondateur d’Advantail, un
ancien de McArthurGlen, se félicite tous
les jours que le virus lui ait donné «un
coup de pied aux fesses». «Les choses sont
claires, explique-t-il, le client veut donner
du sens à sa visite et à son acte d’achat.
Au-delà même du discount, il se pose sans
cesse la question : Ai-je vraiment besoin
de a Pour tre efﬁcace, il faut tre en
phase avec cette nouvelle approche de la
consommation.» Par chance, les outlets
ont déjà une partie de la réponse à ces
nouvelles normes : ils travaillent sur le principe du recyclage, dans un univers proche
du vintage, de la seconde main. Même
si leur clientèle est parfois lointaine, leur
personnalité les inscrit en outre dans une
région qui est une caution locale.
Joignant le geste à la parole, Advantail
installe actuellement à l’Usines Center
de Paris Nord 2 une boutique Ding ring,
enseigne de seconde main solidaire, qui
est pour elle une première en centre
commercial. D’ici au printemps, il implantera aussi à L’Usine Roubaix Décathlon,
qui n’y était qu’en container de test. Le
repositionnement des outlets est en
marche. Ils n’accueilleront plus seulement
des marques de fabricants, mais aussi des
marques d’enseignes. Ils s’accompagneront
forcément d’une gestion responsable
des malls et deviendront alors, ce qu’ils
avaient commencé à être avant même
cette crise sanitaro-économico-politico-civilisationnelle, une alternative aux
autres sites de commerce. Un nouveau
proﬁ l et de nouveaux atouts en plus…
A condition qu’en faisant or s, le format
ne se multiplie pas comme les pains de
l’Evangile !
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Le client veut
désormais donner un
sens à sa visite, à son acte
d’achat, souligne Franck
Verschelle, présidentfondateur d’Advantail.

Vincent Moreau,
directeur marketing et
innovation : beaucoup
d’enseignes viennent
aujourd’hui à l’outlet. C’est
pour elles un emplacement
comme les autres.

HO, HO, HO !

LE BANCO DES CENTRES CO.
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GALERIES LAFAYETTE
NOËL : LE GRAND ESPOIR
C’est ce qu’on appelle en prendre plein
les mirettes. Alors qu’elles étaient encore
fermées, les Galeries Lafayette ParisHaussmann ont dévoilé via les réseaux
sociaux leur sapin monumental. Sur le
thème du «Voyage de Noël», le sapin de
25 m de hauteur suspendu à la coupole
emblématique du grand magasin parisien
est à couper le souffle. La magie va
même jusqu’à se déployer en vitrines,
et en façade des Galeries Lafayette
en région (Strasbourg, Montpellier…).

SHOPPING
PROMENADE D’ARLES
FÉERIE ANTI COVID
Au Shopping Promenade d’Arles, c’est un
renne majestueux qui reçoit les visiteurs.
Situé sur la place accueillant l’aire de jeux,
il est accompagné d’une licorne dans les
allées du retail park. A la nuit tombée, ces
animaux s’illuminent et c’est… magnifique.

LES BAILLEURS N’ONT PAS ATTENDU LA RÉOUVERTURE DES COMMERCES DITS «NON ESSENTIELS» POUR PARER
LEURS GALERIES DE LEURS PLUS BELLES DÉCORATIONS DE NOËL. POUR METTRE DU BAUME AU CŒUR À LEURS
VISITEURS BIEN SÛR, MAIS AUSSI À LEURS COMMERÇANTS ET FAIRE DE CETTE FIN D’ANNÉE UN MOMENT FESTIF.
PLUS QUE JAMAIS, TOUS ONT BESOIN D’ÉVASION ET DE CHIFFRE D’AFFAIRES. IL FALLAIT METTRE LE PAQUET !
AVEC DES MISES EN SCÈNE FÉERIQUES, POÉTIQUES OU LUDIQUES QUE CERTAINS SE SONT SURPASSÉS. TOUR
DE FRANCE – NON PAS EN TRAÎNEAU, MAIS EN PHOTOS – DES GALERIES QUI EN METTENT PLEIN LES YEUX.
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MON BEAU SAPIN,
ROI DES FORÊTS
LES ALLÉES
UN SAPIN
MODERNE ET
GRAPHIQUE

A Bercy Village, un sapin traditionnel
scintille de mille feux devant les
cinémas tristement fermés.

Aux Allées, à Aixen-Provence, les
commerces, rehaussés
de guirlandes
tombantes, brillent
le soir venu. Une
accumulation d’étoiles
rouges et blanches
forme un sapin.
Graphique et joli !

CHALEUR ET
SCINTILLEMENTS
À ITALIEDEUX
A ItalieDeux, la déco est la même que celle
de l’année dernière. Comme quoi, quand
c’est beau et symbolique, cela fonctionne !

STEEL
PAS DE TOURNÉE DES
CADEAUX EN TRAÎNEAU,
MAIS EN AVION !
A Steel, à Saint-Etienne, un petit
train s’est fait enguirlander pour ravir
petits et grands. Le Père Noël, installé
devant la sculpture monumentale
de 10 m de «La Magie de Lucie»,
semble accueillir, les bras ouverts, les
visiteurs depuis son avion à hélice.

LE PARADIS BLANC
À COTY
A Coty, au Havre, le paradis blanc
s’est installé dans la galerie. Sous
des boules géantes suspendues,
une figurine rouge géante articulée
en forme de renne garde les lieux.
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RUDOLPH ET JOUETS EN
BOIS : NOËL TRADITIONNEL
AUX RIVES DE L’ORNE
Retour en enfance à Caen, aux Rives de
l’Orne, où plein d’animations séduisent les
visiteurs. Les plus jeunes seront attirés par
cette énorme peluche suspendue en forme
de renne, que l’on retrouve plus loin, dans
la galerie, comme si elle attendait qu’on
se blottisse entre ses… pattes. A découvrir
également, une mise en scène autour des
jouets : un soldat en bois géant semble
tout droit sorti d’un coffre à jouets géant.
De quoi stimuler l’imagination des petits.

LES JACOBINS
UN BONHOMME À CROQUER !

PROMENADE SAINTE-CATHERINE : LOVE IS IN THE AIR

Au centre commercial des Jacobins, au Mans, la star de Noël est
un… biscuit en forme de bonhomme vêtu d’une salopette verte et
d’un nœud papillon. Une décoration à croquer !

Love is in the air Promenade Sainte-Catherine, à Bordeaux. Des cœurs
rouge vif décorent un sapin épuré mais scintillant et sortent même des
trompettes des anges qui claironnent au-dessus des allées.

NOËL (FORCEMENT) CHIC À PARLY2
A Parly2, au Chesnay, la déco est chic sans être ostentatoire.
Sous son plafond tellement daté mais si joli, un village de
Noël invite les visiteurs à passer sous un sapin squatté
par d’adorables oursons. Mignon comme tout.
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LES MALLS FACE
AU COVID-19
ACTION / RÉACTION

PENDANT LE DEUXIÈME CONFINEMENT, LES FONCIÈRES ONT MULTIPLIÉ LES SOLUTIONS POUR SOUTENIR LEURS
COMMERÇANTS ET GARDER LE LIEN AVEC LES CONSOMMATEURS : VENTE À DISTANCE, SHOPPING PERSONNALISÉ,
DRIVE, CAMPAGNES DE COMMUNICATION CHOCS, RASSURANTES OU SURPRENANTES… PLEINS FEUX SUR CES
INITIATIVES À COPIER, DUPLIQUER ET PÉRENNISER ET CES SLOGANS À DÉCOUVRIR OU (RE)DÉCOUVRIR !

LE SHOPPING
À DISTANCE
ET EN LIVE POUR
NE PAS ROMPRE LE LIEN
Fermées, les Galeries Lafayette
avaient lancé en mai, lors du
premier conﬁnement, un service
d’accompagnement vidéo pour faire
ses emplettes depuis chez soi. Plus

abouti lors du second conﬁnement,
le «Shopping à Distance», accessible
depuis le site marchand des Galeries,
offrait la possibilité au client de prendre
rendez-vous avec un personal shopper
ou une marque pour réaliser sa liste
d’envies. L’idée a été reprise depuis
par bon nombre d’acteurs, comme La
Vallée Village, le Printemps, le Bhv, ou
encore McArthurGlen.
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Les outlets de ce dernier (Provence,
Roubaix et Troyes) ont mis en place
un catalogue en ligne, des rendez-vous
vidéo via Zoom® ou WhatsApp®
avec l’équipe de vente, des commandes
par téléphone. Depuis les sites
Internet des centres McArthurGlen, il
sufﬁsait de sélectionner une marque
participante (Polo Ralph Lauren, Karl
Lagerfeld, Levi’s, Michael Kors, Zadig
et Voltaire, Ba&sh…) et de se laisser
guider pour réaliser ses achats. Le
contact a également été gardé avec leur
communauté, avec la publication de
jeux concours, conseils et recettes de
cuisine via les réseaux sociaux.
De son côté, la Scc a vu sa solution
Visio&Shop labellisée par le
gouvernement. Dès le 6 novembre, le
service, appliqué par 150 enseignes,
proposait aux visiteurs de faire leurs
achats en visio dans vingt centres en
France (Evry2, La Vache Noire, Les
Allées Provençales…), Belgique (Ville2,
L2) et en Espagne. La Scc est même
allée plus loin en proposant du Live
Video Shopping, soit la possibilité pour
une enseigne de créer un événement
avec des rendez-vous live pour partager
des produits, des offres ou encore des
nouveautés.

UNIBAIL-WESTFIELD
SUR LA ROUTE DU DRIVE
Aﬁn de faciliter la vie de ses visiteurs et
de soutenir ses commerçants, Unibailestﬁeld a mis en place un dispositif
de drive, voiture ou piéton, dans ses
centres. Ainsi, neuf malls ont proposé
ce service gratuit : le drive voiture
à Carré Sénart, estﬁeld osny2,
estﬁeld Parly2, estﬁeld Vélizy2. Le
drive piéton à estﬁeld Les temps,
estﬁeld orum des Halles, estﬁeld
Euralille, Alma et So Ouest. Le tout
avec un fonctionnement simplissime : on
passe sa commande sur le site Internet
de son enseigne, on paye en ligne et
on se fait livrer dans sa boutique. Si
plusieurs commandes sont passées,
il est même possible de centraliser
ses achats au drive pour récupérer
tous ses colis en même temps.

DES
PLATEFORMES
SOLIDAIRES DES
COMMERÇANTS
La Sgm prépare
demain
La Société des Grands
Magasins a lancé une
plateforme d’e-commerce
solidaire pour les
commerçants développée par
Le Pot Commun. Baptisée
«Préparons demain», elle
a offert la possibilité aux
consommateurs de donner
un coup de pouce aux
enseignes en leur achetant
des bons d’achat de 15,
30 ou 50 € ou en réservant
des produits en attendant
la réouverture. Après avoir
été redirigés vers les sites
marchands des commerçants
pour commander en ligne, les
clients pouvaient récupérer
leurs achats en click&collect.
Une marketplace au
Coudoulet
Mi-novembre, le centre
commercial Carrefour
Orange-Le Coudoulet
a proposé à ses clients
une marketplace digitale
permettant à chaque enseigne
du centre de vendre en
ligne ses produits. 65 %
des commerçants étant
indépendants, cette solution
a permis d’assurer une
continuité de leur activité
en bénéﬁciant de ventes
additionnelles.
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LA COMMUNICATION
PREND LE POUVOIR

 «L’Amazonie est trop loin, plus que jamais achetez
local»
Frey envoie un message à peine dissimulé aux clients du Shopping Promenade d’Arles en les invitant à cliquer local, sur le site
marchand du retail park plutôt qu’ailleurs. L’«Amazonie» étant
beaucoup trop loin. Acheter sur Internet, oui, mais acheter local !
L’Occitanie
se paye les
Gafa
Pour encourager
le commerce
de proximité, la
région Occitanie a
imaginé une campagne de publicité reprenant la typographie des logos d’Amazon,
Instagram et de Facebook. «J’achète en face à face», «en instantané», et «dans ma zone». Le message est on ne peut plus clair !

«Non essentiel , mais si essentiel pour le
commerçant qui en vit»
Une opération coup de poing ! La Confédération des Pme,
associée à la Fca, Franceactive, la Fnh, l’Ubh, l’Union Sport&Cycle,
la Fcjpe, la Fecp et les Marchés de France, a lancé une campagne
de communication pour sauver le Noël du commerce de détail.
L’agence Shops (encore !) a imaginé six visuels déployés sur
tous les sites et réseaux sociaux des fédérations et repris par les
enseignes adhérentes sur leurs vitrines.
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 Accessite : le gel y est, l’humour
aussi
On prend notre ﬁle en patience , Heureux de vous retrouver : on ne s’embrasse
toujours pas, mais le gel y est»… L’agence
de communication Shops a, dans la même
veine que celle du premier conf inement – «On est bien mieux masqué que
conﬁ né , pensé une campagne rassurante et dédramatisante pour les centres
gérés par Accessite, en s’adaptant aux nouvelles contraintes posées pour la réouverture des centres.
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on marche
sur la tête

Ouvrir
ou nous faire mourir,

il faut choisir
uMourir

#27novembre

#OuvrirO

&

les commerçants
de la chaussure

Ça ne sent
pas bon

Ouvrir
ou nous faire mourir,

il faut choisir
ourir

#OuvrirOuM

&

#27novembre

les commerçants
de la parfumerie

 «Ouvrir ou nous faire mourir, il faut choisir», le cri d’orfraie du Cdcf
L’opération de la dernière chance… Dans un courrier au président Macron, le Conseil du
commerce de France (Cdcf) et ses fédérations ont appelé à la réouverture des commerces
dits «non essentiels» dès le 27 novembre avec une communication forte : «Ouvrir ou nous
faire mourir, il faut choisir.» Face à la situation catastrophique des commerces impactés de
plein fouet par l’arrêt de leur activité, il fallait un slogan choc visant à mobiliser, sensibiliser
et faire réagir les pouvoirs publics.

Se relancer grâce au
numérique
Développé par le
gouvernement, «clique-moncommerce.gouv.fr» s’adresse
aux commerçants et artisans
souhaitant se digitaliser et
développer une activité en ligne :
solutions numériques gratuites,
mise en place de solutions de
numérisation, chèque numérique
de 500 € offert aux entreprises
fermées administrativement
pour s’équiper en solutions
de vente à distance...

 Quand Burger King appelle à commander… McDo
On a l’habitude du buzz quasi systématique des publicités de Burger King. Cette fois-ci, le
géant américain a fait sacrément fort lors du second conﬁnement en appelant, dans Le
Journal du Dimanche» et «L’Equipe», à commander chez… McDo, Kfc, Quick, O’Tacos,
Domino’s Pizza, Subway et bien d’autres pour soutenir le monde de la restauration rapide.
Le meilleur est encore la réponse de Métro remerciant Burger King de cette bonne intention, mais qui encourage, tout de même, à commander «une blanquette de chez Lulu ou
un risotto de chez Françoise».
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UN MAUVAIS CLIC
ET PUIS
T’ES MORT !
Face à une crise sans
précédent pour le retail,
Matador a eu un déclic.
Le bon déclic. «L’agence
des lieux» a adressé un
message coup de poing
aux commerçants au
travers d’un visuel choc
visant à encourager les
consommateurs à «cliquer
local». Le problème n’étant
pas d’acheter sur Internet,
mais au bon endroit pour
préserver le commerce
physique. «Parce que la
mort des commerçants est
aussi celle des lieux de vie.»
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L’IRONIE DE
MONOPRIX
Monoprix se paye
les décisions du
gouvernement, et
c’est très drôle ! «Une
commission venant de
conclure que l’eau ça
mouille, nous avons
ﬁnalement le droit
de vous vendre des
parapluies», «Les
vêtements enfants
jusqu’à trois ans sont
à nouveau essentiels.
Les autres sont priés
d’arrêter de grandir»,
«Si les biberons n’étaient
pas nécessaires, il fallait
nous avertir de ne pas
faire de bébés pendant le
premier conﬁnement».
Ces morceaux choisis de
la campagne DdbParis
pour Monoprix nous ont
ravis et bien fait sourire.
Afﬁchés en magasin, ces
verbatim moquent le
classement absurde des
produits essentiels et
non-essentiels élaboré
par nos gouvernants.
«Sites» applaudit l’ironie
de Monoprix et encore
plus le bon sens !
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CENTRES-VILLES : LA MIXITÉ EN PLEIN CŒUR
BREST// Hubert Gaonach, Necxi Réseau Expertimo

VALENCIENNES // Yoann Brouzeng, Storee Retail
Plus forte valeur locative : 600 €/m2 Place d’Armes

Plus forte valeur locative : 580 € HT/m2/an rue Jean-Jaurès

Un hypercentre attractif

Primark et Jd Sports à Coat ar Guéven

Alors que les emplacements numéro un n’ont connu que très peu
de mouvements ces dernières années, le départ d’enseignes historiques a permis à de nouvelles de s’implanter. Normal arrive à
la place de Jennyfer, Pitaya va remplacer McDonald’s… Le volume
de transactions augmente donc mécaniquement. Ce phénomène
rassure sur l’attractivité de l’hypercentre valenciennois puisque les
emplacements délaissés ne restent pas vides bien longtemps. Cette valse entraîne
en revanche une diminution des loyers et droits au bail. Le commerce est aussi dopé
par quelques projets d’envergure comme le Passage de l’Arsenal, prolongement du
cœur de ville qui accueille parking, logements, résidence seniors, commerces, restaurants, bowling et prochainement un cinéma, ou encore la venue du Royal Hainaut,
hôtel 4 étoiles. A noter également la bonne santé des axes passants en périphérie de
centre-ville, comme la rue Macarez qui rassemble désormais 2 000 m2 de commerces
entièrement loués.
Rue

Activité

Surface (pondérée)

Dab*

Loyer/an

Famars

Vêtement

100 m2

Néant

40 000 €

Paris

Restauration

150 m2

Néant

45 000 €

Macarez

Equipement de la maison

170 m2

Néant

34 000 €

Macarez

Restauration

350 m

Néant

70 000 €

2

AMIENS // Valéry De Martelaere, Enterprise Immobilier Amiens

Le centre-ville a accueilli de nombreuses enseignes au cours
des six derniers mois et l’hypercentre du quartier Jaurès devrait
retrouver un nouveau souffle avec l’arrivée en 2021 de Primark et
Jd Sports à Coat ar Guéven. Le quartier de Siam est de meilleure
qualité et accueille de belles enseignes d’équipement de la personne en franchise. Rive droite, Les Ateliers des Capucins, le pôle
de culture et loisirs accessible par le tramway et le téléphérique, voient s’installer Illucity (concept d’aventure virtuelle) et un cinéma multiplexe Pathé. Quant au marché
des zones commerciales, la demande est toujours forte et les meilleurs emplacements
sont repris rapidement pour des surfaces situées entre 500 m2 et 700 m2. Cependant,
le Plu draconien de l’agglomération réduit encore le nombre de projets dans l’équipement de la personne et l’alimentaire, qui s’orientent parfois vers le centre-ville.
Rue

Activité

Surface (pondérée)

Dab*

Loyer/an

Lyon

Vêtement et accessoires

50 m

Néant

18 000 €

Jean-Jaurès

Vêtement

87 m2

80 000 €

18 000 €

Jean-Jaurès

Chaussure

103 m2

40 000 €

28 000 €

Jean-Jaurès

Vêtement

128 m2

Néant

70 000 €

Siam

Vêtement

72 m2

60 000 €

15 600 €

2

ROUEN // Anthony Hue, Ciblaction
Plus forte valeur locative : 1 100 à 1 300 € rue du Gros-Horloge

Plus forte valeur locative : 800 € HT/m2/an rue des 3-Cailloux

Foot Korner en pleine lucarne rue du GrosHorloge

Des prix en baisse de 20 %

Dans un contexte de crise sanitaire, nous traversons une période
d’observation où les preneurs attendent l’évolution du marché
tout en restant à l’affût de belles opportunités. Côté bailleurs, si
certains ont conscience de l’évolution des valeurs de marché à la
baisse, d’autres n’ont pas encore pris la mesure des effets de la
crise sur les valeurs locatives, notamment sur les emplacements premium. Les acteurs
du marché sont impatients d’avoir une meilleure visibilité sur la sortie de la crise sanitaire afin de poursuivre leur plan de développement dans de meilleures conditions. En
fonction des mesures sanitaires et des avancées médicales sur la Covid-19, le début
de l’année 2021 sera décisif dans l’orientation du commerce en général. Parmi les
dernières ouvertures, on trouve Foot Korner rue des 3-cailloux, Comtesse du Barry rue
des Vergeaux, Chaussea avenue de Grèce, V&B aux halles du Beffroi.

La conjoncture de ces six derniers mois fait ressortir un volume de
transactions en baisse de 20 %, des prix en chute de 30 % et un
nombre de boutiques à céder en hausse de 20 %. Le mercato a
pris place en centre-ville avec les arrivées de Foot Korner et Marguerita rue du Gros-Horloge, Hippy Market rue aux Juifs, Ideal Audition rue Jeanned’Arc et les départs de Jours Heureux de la rue Guillaume-le-Conquérant, Maje de la
rue aux Juifs, Loding de la rue de l’Hôpital.

Rue

Activité

Surface (pondérée)

Dab*

Rue des 3-Cailloux

Vêtement

100 m2

Néant

Place Parmentier

Restauration

166 m2

Néant

54 000 €

Zac de l’Epinette
(Montdidier)

Optique

240 m2

Néant

22 000 €

Rue

Activité

Surface (pondérée)

Dab*

Loyer/an

Ganterie

Fleuriste

2

50 m

Néant

19 200 €

Armand-Carrel

Alimentaire

105 m2

Néant

24 000 €

Massacre

Vêtement

43 m2

38 000 €

24 000 €

Loyer/an

Gros-Horloge

Alimentaire

30 m2

90 000 €

41 400 €

90 000 €

Ganterie

Optique

39 m

Néant

24 000 €

2

A Rouen, Foot Korner et la pizzéria Marguerita se sont installés rue du Gros-Horloge.
Hippy Market a préféré la rue aux Juifs ; Ideal Audition, la rue Jeanne-d’Arc.
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LE COIN CAFÉ
Par Agnès Galli, agnes.galli@enseigne-et-sites.com

1

de surveillance, membre
du comité d’audit,
Susana Gallardo (3)
entrant au comité de
la gouvernance et des
nominations et Xavier
Niel (4) devenant
membre du comité
des rémunérations.
Dominic Lowe, jusquelà vice-président
exécutif développement
aux Etats-Unis, est
nommé directeur
général des opérations
US et président du
directoire d’Urw N.V.

| M A L L S

remplace Alain
Cottet à la direction
de GrandVision
(Générale d’Optique,
GrandOptical, Solaris).

4

Jean-Marie Tritant
(1), qui dirigeait
depuis 2018 la branche
US, est nommé
président du directoire
d’Urw à compter du
1er janvier. Il succédera
à Christophe Cuvillier,
en poste depuis 2013.
Sans plus attendre, il
devient général des
opérations Groupe. La
semaine précédente,
Léon Bressler (2),
président d’Unibail de
1992 à 2006, avait pris
la présidence du conseil

Régis Arquembourg, ex-Mat Expert
Consulting, Delta
Immobilier, rejoint
Tostain&Laffineur en
qualité de consultant en
immobilier commercial.
Katayoune Panahi,
ex-ministère de
l’Equipement et des
Transports, ministère
de l’Ecologie, Defacto,
conseil départemental
des Hauts-de-Seine,
deviendra directrice
de l’immobilier de la
Sncf à compter du
1er février 2021.
Ex-Carrefour (France,
Corée du Sud et Chine)
et More Megastore
(Inde) avant d’entrer
dans le groupe par
Vision Express India
puis LensMaster
(Russie), Guillaume
Brouwet

investissements et de
l’asset management
du pôle bureaux.

1

Lawrence
Lemarchand, exDeloitte et Wereldhave,
rejoint Redevco au
poste d’asset manager.

2

3

est remplacé depuis
le 1er décembre par
Etienne Dupuy, exAxa Reim et plus
récemment directeur
de l’asset management
Europe d’Invesco RE.

Véronique
Nocquet quitte Jll,
qu’elle avait rejoint
en 2016. Elle reprend
son activité de conseil
immobilier retail sous
le nom de Véronique
Nocquet Conseil.
Le groupe Mf Brands
(Lacoste, Gant, Aigle et
The Kooples) nomme
Virginie Gallo,
ex-Aesop, real estate
manager Emea.

Directeur d’hyper,
puis administrateur
délégué d’Auchan Italie,
Dg d’Immochan puis
président de Ceetrus,
Benoît Lheureux

Cécile Presta,
ex-Coca Cola
European Partners,
Lafarge Holcim, est
nommée directrice des
ressources humaines
chez Klépierre.

Magali Fernandes,
ex-White&Case,
Herbert Smith reehills,
est nommée directrice
juridique de Klépierre.

Beñat Ortega
rejoint le directoire de
Klépierre. Entré dans
le groupe en 2012
comme deputy chief
operating officer avant
d’être promu chief
operating officer en
2016, il a précédemment
passé neuf ans chez
Urw, notamment
à la direction des
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Cushman&Wakefield
France annonce
la nomination de
Damien Revon (1)
et Christophe Gellé
(2) au board France.
Damien dirige le pôle
asset services (322
actifs pour ,2 millions
de mètres carrés) de
Cushman&Wakefield
France depuis
2018 ; tandis que
Christophe préside
Cushman&Wakefield
Design+Build. La
filiale conception et
aménagement d’espaces
a réalisé une centaine
de projets en 2019 pour
70 millions de travaux
suivis et 70 000 m² de
surfaces rénovées.
Sylvain Ferry, exCarrefour, remplacera
Eric Bourgeois à la
direction générale
de Biocoop en début
d’année 2021.

A C T U
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1

Ludivine Bertrand,
ex-De Neuville, Puratos,
rejoint Progressium au
pôle communication.
Elle accompagnera les
têtes de réseaux dans
le développement
de leurs stratégies
de marketing et de
communication afin
d’accroître la notoriété
de leurs enseignes, de
valoriser leurs actions et
renforcer l’attractivité
de leurs offres.

2

Après sept ans passés
au poste de directeur
commercialisation
de Gouny&Starkley,
Maxime Brison
crée sa société de
conseil en immobilier
commercial Bhg Conseil
(commercialisation,
cession de fonds de
commerce, vente
à investisseurs et
développement
d’enseignes en
partenariat avec
Atom Food).

Le marché de la seconde main explose. Emmaüs
est plus que jamais sollicité dans les galeries
marchandes. Après Saint-Avold (Cora), Cap
Saran (Carmila), Emmaüs fait son entrée dans
le centre Aushopping Grand Plaisir (Ceetrus).

3

Pascal Sauvage,
ex-Cahors, rejoint les
équipes Socri Reim
en tant que directeur
administratif et financier.
Il aura pour mission
de financer les projets
de développement,
poursuivre la création
de valeur des actifs,
piloter les performances
du groupe et contribuer
à l’élaboration et
au déploiement du
plan stratégique.
Nouveaux entrants
en 2020 chez Arep.
Philippe Bihouix
(1), directeur général
d’Arep, a rejoint le
directoire du groupe
pour mettre en
œuvre la nouvelle
stratégie et contribuer
à la transformation
écologique du secteur.
Emilie Hergott
(2), ex-Rfr, Lafarge,

4

Parrot Drones, Sixense
Digital, prend la direction
environnement et
numérique et rejoint
l’équipe de direction.
Laurence Saquer
(3), ex-Veolia Transport,
Danone, Mondrian,
pilote la communication
du groupe. Emilie
Bajolet (4) entre
chez Arep en tant que
responsable des activités
de programmation.
Elle a pour mission de
décliner les objectifs
stratégiques et
opérationnels du groupe,
notamment en termes
d’environnement, et de
piloter le développement
commercial de l’entité
programmation.

Hiver 2020
Emmaüs réchauffe
les malls

Elise Levasseur, exLsgi et Jll Paris, rejoint
IT Italian Trattoria.
Elle occupera le
poste de responsable
développement aux
côtés de Maxence
Lellouche, direc teur
immobilier et expansion
de l’enseigne de
restauration italienne.
IT compte 29 adresses
en France, 13 sont déjà
signées pour 2021.

B’EST : 25e RETAIL PARK
LABELLISÉ VALORPARK®
B’Est (Codic) vient d’être labellisé Valorpark® par le
Cncc. Le label Valorpark®, décerné pour la vingt-cinquième fois, a été créé par le Cncc. Il certifie la qualité
de la réalisation d’un retail park conformément à des
critères d’aménagement qui répondent notamment aux
nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux.
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LE CONFINEMENT PROFITE À
LA PÉRIPHÉRIE… ET MARTYRISE
LE CENTRE-VILLE
Nielsen publie une carte saisissante
montrant le déplacement du
centre de gravité de la distribution
francilienne entre mai et août
dernier. Les chiffres d’affaires
des points de vente situés en
centre-ville se transfèrent très
clairement vers la périphérie : à
Paris, on constate une forte baisse
des ventes (- 15 % et plus) dans
les quartiers centraux due à l’exode
de 400 000 habitants, à l’absence
de tourisme et aux déplacements
domicile-travail réduits. Même son
de cloche à La Défense et à LevalloisPerret. Les ventes ont été transférées vers
les banlieues, vers les magasins plus proches
des lieux de résidence. Entre - 5 % et + 5 % vers
La Villette, Bercy, Le Kremlin-Bicêtre, et Saint-Ouen ;
entre + 5 % et + 15 % à La Courneuve, Saint-Mandé,
Cachan, Issy-les-Moulineaux ; + 15 % à La Celle-SaintCloud, Bondy, Maisons-Alfort, au Plessis-Robinson, à Rueil-Malmaison…
Les petites villes, où sont localisées plus de 50 % des résidences secondaires, ont connu une
croissance jamais vue de 58 % pour le chiffre d’affaires de la grande consommation. Les ventes
des magasins situés dans les stations balnéaires ont, quant à elles, augmenté de 60 %.
Croissance > + 15 %

Croissance de 5 % à 15 %

Entre -5 et 5 %

Baisse de - 5 à -,15 %

Baisse > - 15 %

JMP : escale fermière à Hautmont
L’Escale Outlet Hautmont, développé par Jmp Expansion et géré par Ros, regroupera à terme 120 magasins sur 20 000 m2 et un ensemble d’activités dédiées au sport,
à la nature, à la gastronomie et à l’économie circulaire. Une première phase verra le
jour au premier trimestre 2022 avec la livraison de 84 boutiques sur 15 000 m2 . Particularité du site, il accueillera une ferme pédagogique développée avec les Fermes
de Gally, des jardins récréatifs et des parcours sportifs.

MANUFAKTURA
QUELLE
MACHINERIE !
Au XIXe siècle, Manufaktura
(Lodz, en Pologne) accueillait
diverses usines de textile.
La nouvelle aire de jeux qui y
a été installée en septembre
s’en est inspirée : la structure
de 8 m de haut prend la forme
d’une machine textile aux
couleurs rouge, jaune, bleu et
blanc (rappelant celles des
tableaux de Mondrian).
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BAILLEURS-ENSEIGNES
PLUS DE TRANSPARENCE !
Kantar a réalisé pour le Cncc
une étude auprès d’une dizaine
de dirigeants d’enseignes sur
leurs grands choix stratégiques
pour les années à venir.Trois axes
forts à travailler en découlent :
1. Réinventer la relation bailleurlocataire. Les enseignes demandent
davantage de visibilité, de
compréhension et de transparence afin
de redéfinir les termes de la relation
bailleur-locataire. En ces temps de
crise, ils partagent, plus qu’avant, le
besoin de générer plus de trafic au
sein du mall. Ainsi, les enseignes voient
en la data une opportunité pour créer
un marketing plus ciblé, personnalisé

STEEL ET SAINTÉ
SHOPPING
L’UNION FAIT LA FORCE !

et localisé. Les bailleurs ambitionnent
de diversifier le merchandising de
leurs centres pour répondre aux
nouvelles attentes du consommateur.

ZARA A TROUVÉ SA MUSE

Zara a ouvert à Muse (Metz) fin novembre sur
2 800 m2 et deux niveaux, au cœur de l’atrium.
L’enseigne d’Inditex rejoint ainsi les frangines
espagnoles Bershka et Stradivarius.

2.Valoriser le caractère urbain
des centres commerciaux. Les
enseignes alertent sur le risque de
rupture entre les centres stars, qui
ont les moyens d’investir, et ceux
qui, au contraire, se verraient dans
l’incapacité de relancer leur activité.
3. Jouer la carte de l’omnicanalité à
fond. Les locataires attendent la création d’espaces communs, comme le
click&collect, la mutualisation de la
logistique du dernier kilomètre…

Steel et Sainté Shopping (association des
commerçants de centre-ville) ont fait
campagne commune dans la presse locale («Le

Progrès») pour la réouverture des commerces.
Conçue gracieusement par Altavia Aura, cette
communication encourage les Stéphanois
à consommer local, en cœur de ville ou en
périphérie. «En centre-ville, le commerce
est convivial, chaleureux, de proximité et les
centres commerciaux en sont le complément.
L’important, c’est que tout le monde trouve

sur le territoire ce qu’il va y chercher. Plus
on a le choix, moins on va voir ailleurs et sur
Internet. Après le contexte que nous avons
vécu depuis deux ans, il est indispensable de
travailler ensemble en complémentarité pour
rattraper le temps perdu et offrir à tous l’offre
la plus large possible», explique Rémi Boute,
président de l’association Sainté Shopping.
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TROPHÉES CNCC : LA RSE
EN PLUS AUSHOPPING
NOYELLES, CRÉTEIL
SOLEIL, SHOPPING
PROMENADE ARLES

3

Le Conseil national des centres commerciaux
(Cncc) a valorisé «ceux qui ont pris le virage de
la transformation en diversifiant leurs offres et
en s’engageant au bénéfice du consommateurcitoyen». Cinq nouveaux critères de notation
visant à valoriser davantage l’engagement
Rse des candidats ont ainsi été pris en

compte. Aushopping Noyelles (Ceetrus) (1)
et Créteil Soleil (Klépierre) (2) s’illustrent
dans la catégorie «Création-rénovationextension d’un centre commercial». Shopping
Promenade Arles (Frey) (3) se distingue dans
la catégorie «Création-rénovation-extension
d’un parc d’activités commerciales».

GARE MONTPARNASSE,
ALLÉES DE BEZONS,
TOULOUSE AÉROSPACE
ET CAP3000 :
OBJECTIF 2021 !
Année chargée pour Altarea Commerce en
2021. La foncière prévoit en effet la livraison
de quatre opérations : l’aboutissement de la
transformation de la gare Montparnasse, qui
abritera alors 130 magasins sur 19 000 m2. Mais
aussi, au deuxième trimestre, Les Allées de Bezons
(20 000 m2 de commerces) en plein cœur de ville,
Toulouse Aérospace (30 commerces et restaurants)
et Cap3000, qui achèvera sa métamorphose.

KLÉPIERRE VEUT
SAUVER NOËL

Un concentré d’initiatives pour
sauver Noël ! Klépierre active le plan
«Sauvons Noël» dans ses centres
commerciaux français. L’opération en
soutien à ses commerçants et à ses
clients est conçue autour de trois axes :
commercial, relationnel et solidaire.
Les malls soutiennent la visibilité
de leurs services de Click&Collect,
Call&Collect et E-réservation, avec

un afﬁchage dédié sous forme de
QR code à scanner aux entrées ou
un sticker sur les vitrines. Depuis le
1er décembre, un service de retrait
des commandes centralisé est
mis en place à Beaulieu (Nantes)
et Place d’Armes (Valenciennes).
Cette prestation gratuite doit être
déployée de manière pérenne sur
un maximum de centres du parc
français. La prise de rendez-vous dans
plusieurs boutiques sera également
facilitée grâce à une plateforme
commune aux enseignes, accessible

sur le site Internet des centres.
Autre initiative : Créteil Soleil, Les
Passages à Boulogne et Beaulieu
(Nantes) proposent une solution
originale offerte aux consommateurs
pour tout achat réalisé auprès de
leurs commerçants : un QR code
imprimé sur un sticker (disponible
auprès des enseignes et au point
information) permet au client
d’enregistrer un message vidéo qui
pourra ensuite être visionné par
son destinataire d’un simple scan.
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Unibail- estﬁeld vient de livrer
La Lanterne, première étape de la
transformation majeure de Lyon–
La Part-Dieu. Cette extension se
démarque dès l’extérieur par une
architecture remarquable, comme de la
dentelle posée en façade. De nouvelles
allées relient, sur deux niveaux, l’entrée
à la place centrale. Au sol, un marbre
blanc «Bleu de Savoie» de la région,
puis un parquet en chêne brûlé, un
plafond en bois, cuivre et laiton. Le
nouvel espace, très classe, accueille des
enseignes inédites sur Lyon comme
Victoria’s Secret et Dyson. Mais aussi
Maje, Sandro, Claudie Pierlot, Balibaris,
The Kooples, De Fursac, Foot Locker,
Jennyfer, le torréfacteur lyonnais Loutsa,
Les Eclaireurs (pâtisserie monoproduit
autour des éclairs), Plantes Pour Tous,
Ecocentric, Balibaris, Atelier de Famille,
Hubside Store. ejoints début 2021
par Hollister, Abercrombie itch,
Hugo Boss, Nike, L’Osteria et Muji.
La transformation de La Part-Dieu
se poursuivra tout au long de l’année
prochaine : d’abord avec l’ouverture

des 3 000 m2 du Food Society au
deuxième étage ; ensuite avec celle
du toit-terrasse et de l’espace de
restauration «Les Tables de La PartDieu» ; celle de la place centrale et de
la nouvelle entrée de la gare au cours
du deuxi me trimestre ; enﬁn par
celles des cinémas et des nouveaux
passages traversants au troisième
trimestre. A terme, La Part-Dieu
proposera 305 magasins (+ 65) sur
61 000 m2 (+ 32 000 m2). Les cabinets
Mvrdv et Sud Architectes ont œuvré
conjointement sur La Lanterne.

3

4

2

Les extérieurs de l’extension de La Part-Dieu (Lyon) sont assez
saisissants : toutes les façades semblent ornées de dentelle (1 et 2). Dans
les allées de La Lanterne, le parquet est en chêne brûlé, le plafond est
orné de bois, de cuivre et de béton (3). Le nouvel espace accueille des
enseignes inédites sur Lyon comme Victoria’s Secret et Dyson. Mais aussi
des enseignes locales comme le torréfacteur Loutsa (4). Mvrdv et Sud
Architectes ont œuvré conjointement sur le projet de La Lanterne.
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LA PART-DIEU
ALLUME SA
LANTERNE

