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BIENVENUE DANS MIND RETAIL
Global Retail News se transforme et 
devient mind Retail, un dispositif complet 
d’intelligence économique, dédié aux 
transformations du commerce et de la 
distribution. Votre publication mensuelle 
continue de vous accompagner, pour 
vous aider à décrypter les transformations 
du marché de la distribution, de ses 
nouveaux acteurs et de ses nouvelles 
pratiques. Mais elle se double désormais de 
rencontres régulières entre dirigeant.e.s et 
professionnel.le.s pour échanger en direct, 
sans langue de bois, et confronter vision et 
interrogations sur des thèmes structurants 
pour l’écosystème (RDV en p.3 pour en 
savoir plus).

Un nouveau paradigme du retail est en 
train d’émerger, rendu d’autant plus évident 
dans la période actuelle, et le dossier 
de ce numéro, consacré aux stratégies 
d’internationalisation pendant la crise du 
covid avec un focus sur la Chine, en est une 
illustration.

Convaincu que ces transformations 
stratégiques et opérationnelles sont une 
étape décisive pour les acteurs du secteur, 
mind Retail ambitionne d’être à vos côtés 
pour que le retail contribue de façon 
positive aux mutations de l’économie et, 
plus globalement, de notre société.

Pierre-Yves Platini 
Directeur de la publication et CEO 
du groupe mind
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L’arbitrage des m2 a commencé. De John 
Lewis à Marks & Spencer, l’heure est aux 
grandes manoeuvres pour les grands 
magasins britanniques.
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Lego. Une crise, quelle crise ? Pour Lego, la 
Chine est devenu un territoire de croissance 
majeur, à la fois online et en physique.
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Mode. Comment accélérer le time to 
market ? Une interview exclusive avec 
Francesco Zancanaro, D.G. du groupe New 
Flame spécialisé dans l’industrie textile.
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CHINE. RÉVOLUTION CULTURELLE DANS LE RETAIL

Le digital oblige les marques haut de gamme à innover à marche forcée en 
Chine, en passant de postures parfois arrogantes, à un nécessaire lâcher-prise. 
Décryptage. 

Les chiffres en disent long. En 2020, l’e-
commerce a représenté 45 % du retail en 
Chine, faisant du pays l’un des marchés 
les plus digitalisés au monde. Avec des 
consommateurs bloqués à domicile, 
cette accélération a été particulièrement 
forte pour les marques premium. Selon 
Bain & Co., les ventes de produits de luxe 
ont bondi de 48 % en Chine en 2020, 
atteignant près de € 44 milliards. La Chine 
a été le seul pays en croissance pour le 
marché du luxe, qui a connu par ailleurs 
un effondrement dans les autres zones du 
globe : il a baissé de -26 % en Amérique, de 
- 25 % au Japon et de -36 % en Europe. Pas 
étonnant que la Chine soit citée comme 
priorité n°1 pour de nombreux retailers 
haut de gamme, interrogés par notre 
rédaction. C’est le cas notamment de 
Moncler, Chanel, Burberry, Longchamp, 
Hermès, Jacadi, etc. 

Aujourd’hui, la Chine est redevenue 
pour beaucoup de retailers un marché 
prioritaire, devant les USA. « Beaucoup 
de ceux qui avaient ralenti sur l’Asie 
veulent à nouveau y accélérer », indique 
Sylvain Jauze, Director of WW Sales & 

International Operations chez Cegid. 
Et quand certaines marques premium 
veulent partir sur un gros pays, la Chine 
arrive toujours en priorité ». C’est le cas 
par exemple pour la marque haut de 
gamme de vêtements outdoor Fusalp 
(45 magasins, € 30 millions de CA lors de 
l’exercice à fin mai 2020 dont 15 % online). 
« Nous avons compris qu’on ne peut pas 
attaquer en même temps l’Asie et les 
Etats-Unis, donc pour le moment, on se 
concentre sur l’Asie, a déclaré son PDG 
Alexandre Fauvet. La Chine est un marché 
clé pour Fusalp, nous devons être prêts à 
l’approche des J.O. de Pékin en 2022. Mais 
c’est aussi une vraie bataille, c’est cher en 
marketing et il faut se faire une place ». 

Digital à marche forcée. Sur le marché 
chinois, les marques internationales se 
retrouvent face à une digitalisation à 
marche forcée. Très récemment, plusieurs 
d’entre elles ont réalisé ce qui aurait été 
impensable il y a seulement 2 ans : ouvrir 
une e-boutique sur la place de marché 
Tmall Luxury Pavilion, qui héberge plus de 
200 marques de luxe. Récemment, Chanel, 
Hermes et Gucci (Kering) ont rejoint 
cette plateforme d’Alibaba accessible via 
un principe de cooptation. « Pendant 20 
ans, les marques de luxe ont été dans une 
obsession de contrôle et de cohérence, 
explique Jonathan Siboni, Fondateur 
de Luxury’n’sight qui accompagne des 
retailers de luxe à l’international comme 
LVMH, Dior ou La Prairie. Elles voulaient 
contrôler 100 % de leur communication et 
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de leur distribution : Vuitton ne vendait 
que chez Vuitton, Hermès chez Hermès, 
etc. Quand on contrôle 100 % de la 
distribution et de la communication, 
c’est facile de préserver une cohérence 
absolue car on est le seul à parler de 
soi. Quand l’e-commerce est arrivé, le 
luxe a répondu : Non merci, on n’est 
pas intéressés, on a des boutiques 
magnifiques et Internet ne pourra pas 
apporter ce degré de valorisation. 
C’est ainsi que sont nés des Yoox Net 
A Porter, MyTheresa et des Farfetch. 
Les marques du luxe ont créé leurs 
sites e-commerce après coup, et ce 
retard leur a coûté cher. Le même 
phénomène s’est produit en termes 
de communication, quand elles ont 
refusé les réseaux sociaux. Là aussi, des 
influenceurs ont pris la parole à leur 
place. Elles ont dû rattraper des wagons 
de retard... Aujourd’hui, on en est à 
une étape encore plus forte : quel est 
l’ADN de ma marque, pourquoi suis-je 
là, quelle est ma raison d’être et quelle 
audience je vise ? Il faut arriver à sortir 
d’une posture de contrôle, à lâcher 
prise, pour entrer dans un processus de 
co-création, de management intelligent 
de choses qui vous échappent en 
permanence ».

Un marché online atypique… En Chine, 
il est aussi nécessaire d’accepter la 
structure d’un marché « online » dans 
lequel la part des sites Web en propre 
est très réduite face à la dominance 
des places de marché. Chez Decathlon-

Chine par exemple, Tmall a généré 
80 % des ventes en ligne en 2019 
contre seulement 20 % pour le site 
Decathlon.cn. « En Chine comme au 
Japon, le marché du luxe est préempté 
par les marketplaces, explique Arnaud 
Louet, DG adjoint de Zadig & Voltaire. 
Ce n’est pas le cas en Europe, où l’e-
commerce se fait essentiellement sur 
les sites des marques. Nous aimerions 
aller plus vite en intégrant davantage 
de places de marché plus rapidement, 
mais c’est très chronophage ». En 
Chine, au lieu de lancer leur propres 
sites marchands, les retailers doivent 
apprendre à travailler avec du trafic qui 
n’est pas le leur, mais qui est généré 
par Tmall (Alibaba). « Quand je vends 
sur Tmall, ce n’est ni mon client ni mon 
trafic, poursuit Jonathan Siboni. Quand 
je débranche, j’ai peut-être livré des 
millions de produits mais je ne peux 
pas communiquer avec mes clients car 
je n’ai ni leurs noms, ni leurs adresses. 
Je n’ai pas accès à mon client final. 
Les marques construisent donc un 
modèle online, avec leurs boutiques 
sur WeChat, qui leur permet d’avoir 
un trafic privé et de communiquer 
directement avec lui. C’est un enjeu très 
important ».

Indispensable offline. « Je pense que, 
demain, il faudra moins de boutiques 
sur une zone de chalandise donnée, 
poursuit Alexandre Fauvet, P.D.G. 
de Fusalp. Ce qui fait sens, c’est de 
trouver le bon mix entre le « online » et 

la présence physique d’une marque. 
En Chine, nous avons ouvert fin 2020 
trois magasins à Pékin, à Shanghai 
et à Hangzhou, avec un concept très 
ludique et immersif. Honnêtement, je 
n’aurais jamais imaginé il y a un an que 
l’on pourrait ouvrir 3 magasins en Chine 
sans y mettre les pieds. Cela a nécessité 
un certain abandon aux équipes locales, 
mais le résultat est positif ».

Ticket d’entrée très élevé. Enfin, pour 
tous ceux que nous avons interrogés, 
l’enjeu de l’investissement est majeur. 
« Le ticket d’entrée de la Chine a 
explosé, conclut Arnaud Fallevoz du 
Groupe ID Kids. Toute marque qui veut 
entrer en Chine ne peut pas se dire 
« Je vais mettre un pied dans l’eau et 
je vais voir ce qu’il va se passer, car le 
premier pied coûte extrêmement cher ». 
Le constat d’Alexandre Fauvet, P.D.G. 
de Fusalp, est le même. Selon lui, le 
digital permet d’engager des ventes 
rapidement pour financer la notoriété 
et l’attractivité de la marque, mais pas 
de générer de la rentabilité de suite. 
« Nous allons entrer prochainement 
sur Tmall Luxury Pavilion, mais nous 
savons que ce ne sera pas une source 
de revenus immédiats, explique-t-il. 
Pendant 2 à 3 ans, ce sera plutôt un 
foyer d’investissement, le temps de 
se faire une place. Nous avons prévu 
de réinvestir l’ensemble de la marge 
générée par l’activité sur Tmall en frais 
de marketing et de communication 
(influenceurs, social media…) ». 

CAS CLIENT. JACADI FAIT SON VIRAGE DIGITAL

Dans l’univers des vêtements premium 
pour enfants, Jacadi innove tous 
azimuts. En 2021, la marque fera 
fera pour la 1ère fois plus de CA à 
l’international qu’en France. « En 
2020, l’Asie et le Golfe ont connu 
une reprise plus rapide tandis que 
la situation reste compliquée en 
Amérique, résume Vincent Demlarre, 
Director of International Partners. 

Après avoir ouvert plus de 10 nouveaux 
magasins en 2020 et lancé trois pays 
(Roumanie, Serbie et Ouzbékistan), 
Jacadi va bientôt entrer en Algérie. 
Dans notre volonté d’équilibrer risques 
et opportunités, nous pensons que 
l’international est un moyen d’aller 
chercher des opportunités selon les 
zones ».
Autre grande nouveauté ? L’accélération 
de l’e-commerce dans les pays gérés 
en franchise. En 2020, seulement 3 
partenaires franchisés sur 30 avaient 
une solution e-commerce. En 2021, 
ce sera 100 %. Le siège leur propose 
une plateforme Web conforme au 
site français, qui est adaptable et 
déployable localement (paiement, 

enjeux logistiques…). Ceci nécessite 
un investissement plus faible pour les 
franchisés. L’accompagnement est 
réalisé par l’agence Worlsellers.
Enfin, depuis 18 mois, Jacadi s’est 
associé à 5 « marketplaces » (Melijoe, 
Sarenza, etc.) C’est un virage très 
récent. La marque les a sélectionnées 
selon 4 critères : la garantie d’un « 
marketing de prestige » fidèle à la 
marque, la mise en avant des articles 
Jacadi au sein d’un « shop in shop » 
dédié et pas seulement d’un catalogue 
de produits, la capacité du partenaire à 
effectuer des achats fermes et enfin le 
partage de la data. Un bon moyen de 
tester certains marchés… pour déployer 
soi-même ensuite ?
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CHAQUE MOIS, 
RECEVEZ VOTRE
NEWSLETTER 
ET  PARTICIPEZ 
AU MIND RETAIL CLUB,
ENTRE DIRIGEANT.E.S, 
POUR COMPRENDRE 
LES MUTATIONS DU RETAIL 
ET DE LA DISTRIBUTION

GLOBAL RETAIL NEWS 

SE TRANSFORME 

ET DEVIENT 
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  EUROPE

IKEA. COMMENT CAPTER LA JEUNE GÉNÉRATION ?

Le podcast est-il un format d’avenir pour 
les actions marketing des enseignes ? 
Peut-on vraiment miser sur ce format 
pour vendre des meubles, sans que 
les consommateurs puissent les voir ? 
Le Suédois Ikea prend le pari. Après 
avoir arrêté son catalogue papier et 
PDF après plus de 70 ans de parutions, 
le Groupe décline son catalogue en 
version audio (ou podcast). Organisé 
en 13 chapitres d’une durée de 10 à 30 
minutes, ce catalogue est téléchargé 
sur les plateformes YouTube et Spotify, 
ainsi que sur Audiobooks.com. 

La narratrice décrit ce podcast comme 
un voyage pour les oreilles et une source 
d’inspiration en matière de design, 

qui emmène les auditeurs dans les 
maisons de 10 familles différentes. Il les 
plonge dans sept sections pratiques et 
inspirantes, tout en décrivant les visuels 
page par page, dans les moindres 
détails. Le podcast inclut également 
des « To Do » listes utiles et plaisir. 
« Nous réinventons nos méthodes pour 
atteindre une nouvelle génération 
de consommateurs, via de nouveaux 
canaux », a déclaré Corinna Schuler, 
Responsable de la Communication 
d’Ikea en Asie du Sud-Est. Après avoir 
fait ses preuves dans les univers de la 
beauté pour des marques comme Bobbi 
Brown, le format va-t-il s’imposer dans 
les autres verticales du retail ? Affaire à 
suivre…   

ROYAUME-UNI. L’ARBITRAGE DES M2 A COMMENCÉ

Au Royaume-Uni, la montée en 
puissance de l’e-commerce soulève 
une douloureuse question pour la 
filière des department stores : Quels 
flagships dans l’ère post-Covid ? 
L’enseigne John Lewis (42 magasins) 
planche sur un projet pour réaménager 
le flagship londonien d’Oxford Street 
et y inclure des m2 de bureaux. Après 
8 magasins fermés en juillet dernier, 
elle doit aussi statuer, d’ici à la fin 
mars, sur le sort d’autres unités de 
son portefeuille. L’idée est soit de les 
convertir partiellement en d’autres 
usages, soit de les transférer dans 
de nouveaux bâtiments. Ceci est le 
résultat direct de la forte montée en 
puissance de l’e-commerce, qui vient 
peser sur les rendements au m2 des 
points de vente. Lors de l’exercice 
annuel 2020, John Lewis a réalisé 73 % 
de son activité en ligne… contre 42 % 
un an plus tôt ! Au global, ses ventes 
n’ont baissé de que 4 % atteignant 

4 milliards de Livres Sterling. Elles 
ont été portées par l’électronique, 
l’électroménager et les produits pour 
enfants
Marks and Spencer, lui aussi, dévoile un 
programme de redéveloppement pour 
son vaisseau amiral de Marble Arch. 
Le Groupe prévoit de diviser par deux 
l’espace dédié au retail, et d’installer 
plusieurs étages de m2 de bureaux. Son 
célèbre vaisseau amiral, âgé de 89 ans, 
sera remplacé par un immeuble de 10 
étages dont seulement trois niveaux 
seront dédiés au retail. L’espace dédié 
à la vente va passer de près de 15.000 
m2 GLA actuellement à 8.400 m2 GLA. 
Si le projet est approuvé, les travaux 
démarreront en 2023 et seront achevés 
en 2027. Marks & Spencer espère ainsi 
« dégager une valeur supplémentaire 
pour le site, a déclaré Sacha Berendji, 
Directeur Retail et Immobilier de Marks 
& Spencer. Nous sommes convaincus 
que la demande d’espaces de bureaux 
de grande qualité avec des installations 
de loisirs et à proximité des hubs de 
transport restera robuste à l’avenir ».

Selon Joanna Perry, Directrice de la 
société Practicology, « Au R.U., la 
fréquentation des magasins physiques 
a baissé de 39 % en 2020. Et en douze 
mois seulement, l’e-commerce est 
passé de 19,2 % des ventes de retail 
en 2019 à 27,9 % en 2020 ». En France, 
l’e-commerce a représenté 13 % du 
retail en 2020 (Fevad).   

EN BREF 
Italie. L’e-commerce progresse, sauf 
dans l’alimentaire. Selon Fabrizio 
Valente, P.D.G. de la société de conseil 
Kikilab basée à Milan, la pénétration 
du « online » en Italie ne suit pas le 
même rythme selon les catégories. 
Dans le non-alimentaire, le gain a 
été en moyenne de 6 à 8 points de 
part de marché entre 2019 et 2020. 
L’électroménager et l’électronique 
sont en tête, avec un e-commerce 
représentant 34 % du marché l’an 
dernier (+ 6 points). S’en suivent 
les livres et les produits culturels 
à 29 % (+ 8 points), la mode à 15 % 
(+ 6 points) et le meuble à 13 % (+5 
points). En revanche, l’e-commerce 
plafonne dans l’alimentaire. Il 
est passé de 1 % du marché en 
2019 à seulement 1,7 % en 2020 
(Osservatorio e-commerce B2C 
2020).

La Russie adopte le paiement 
par reconnaissance faciale. En 
mars, les supermarchés X5 ont 
lancé un système de paiement par 
reconnaissance faciale, en partenariat 
avec la société Visa et la banque 
d’État Sberbank. Déjà en activité 
aux caisses automatiques de 52 
supermarchés Perekrestok, X5 a fixé 
l’objectif de 3.000 magasins équipés 
d’ici à la fin 2021. Le système ne 
fonctionne que pour les clients de 
Sberbank ayant donné leur accord 
pour payer avec leur visage. La 
reconnaissance faciale progresse 
rapidement en Russie, alors que 
les caméras de surveillance ont été 
utilisées pour gérer la crise sanitaire, 
soulevant des enjeux de surveillance 
d’État et de sécurité des données. 
L’association russe des droits 
numériques a dénoncé l’usage de 
masse effectué par Moscou, les abus, 
les fuites de données et l’absence de 
consentement. 

DIY. Le Britannique Kingfisher 
bientôt au Moyen-Orient. 
L’enseigne B&Q, dédiée aux clients 
professionnels, a signé un accord 
de franchise avec le Groupe Al 
Futtaim pour s’implanter en Arabie 
Saoudite et au Moyen-Orient. Un site 
e-commerce et deux magasins de 
5.000 m2 sont annoncés à l’automne 
2021 dans la région de Riyad. 
Kingfisher a déclaré vouloir accélérer 
son expansion internationale via des 
accords de franchise. Al Futtaim est 
très implanté dans l’univers du DIY et 
de la maison : il développe la marque 
Ikea dans la région depuis 1991, 
l’enseigne américaine Ace Hardware 
(équipement outdoor et DIY) aux 
E.A.U., ainsi que les enseignes de 
meubles Homeworks et Homezone.

John Lewis réalise les trois quarts de son 
activité en ligne
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  SUPPLY CHAIN

MODE. COMMENT ACCÉLÉRER LE TIME TO MARKET ?

Interview avec Francesco Zancanaro, D.G. de New Flame, un fabricant textile basé à Hong Kong. Face à la néces-
saire accélération des processus liée au « online », il a complètement revisité son organisation côté usines.

Vous êtes basé à Hong Kong, 
Pouvez-vous présenter la société 
New Flame ?
Francesco Zancanaro : New Flame 
est un fabricant textile avec des 
bureaux à Hong Kong, au Bangladesh 
et en Italie. Nous possédons une 
usine à Qingdao (Chine) et avons 
des accords stratégiques avec 20 
usines à Dhaka (Bangladesh). Le site 
de Dhaka est en train de devenir 
notre 1ère zone de production. Nous 
fabriquons des vêtements pour Fila, 
Kapa, Bra N’ Things, Champion, 
Boxeur, etc., via un service « tout 
en un » allant de l’échantillonnage 
à l’expédition des collections. Nous 
sommes spécialisés dans le sport et 
les sous-vêtements (soutien-gorge, 
maillots de bain, pyjamas...). Nous 
ne fabriquons pas de vêtements 
techniques pour des marques 
comme Lululemon ou Under Armour. 
L’année 2020 a été positive : notre 
CA a progressé de 15 %. Avec le 
confinement, la demande s’est portée 
sur des tenues confortables ou des 
articles de sport. Nos clients comme 
Champion, Fila ou Kapa en ont 
profité. Nous n’avons eu ni annulation 
de commande, ni report de paiement. 

En tant que fabricant, qu’est-ce 
qu’implique concrètement 
l’accélération digitale dans la mode ? 
Francesco Zancanaro : Entre la 
marque et l’usine, les délais moyens 
d’approbation sont devenus 
beaucoup plus courts qu’avant (taille, 
ajustements de coupe, échantillons). 
Lorsqu’on reçoit des commandes, 

nous devons les développer 
beaucoup plus rapidement. Sur 
cet aspect, l’échantillonnage 3D 
est une innovation majeure. Plus 
généralement, l’e-commerce 
implique des commandes plus 
rapides qu’en « offline ». Lorsque 
qu’une marque vend un article sur 
un site Web, il suffit d’un click pour 
acheter. Les marques peuvent se 
retrouver rapidement en rupture 
de stock sur le Web car le nombre 
de visiteurs sur un site marchand y 
dépasse parfois le trafic en magasin 
dans l’ensemble du réseau physique. 
Parmi nos clients, certains retailers 
ont réussi à prendre ce virage : l’un 
d’entre eux est passé de 20 % de 
ventes en ligne en 2019 à 56 % en 
2020, via un changement complet du 
cycle de collections et des modes de 
gestion internes.

Comment accélérez-vous le « time 
to market » ?
Francesco Zancanaro : Dans la 
mode, l’échantillonnage 3D est 
un changement majeur, qui est 
parti pour durer. Etonnamment, 
nous l’avions testé il y a 5 ans mais 
personne n’était intéressé. Depuis 
2020, nous l’avons déployé avec 
la société coréenne de logiciels 
Z-Emotion, et la majorité de nos 
clients l’ont adopté. C’est un gain de 
temps et d’argent pour tous. En 20 
minutes contre 20 jours auparavant 
(expédition inclue), la plateforme 
crée des échantillons 3D qui 
ressemblent à de vrais échantillons 
: texture, couleur, motifs imprimés, 
etc. Ce logiciel montre également 
le rendu d’un vêtement lorsqu’il 
est porté par des personnes plus 
ou moins grandes, plus ou moins 
fines, etc. Les marques peuvent 
faire des itérations en termes de 
nombre de couleurs, d’imprimés ou 
de formes beaucoup plus facilement. 
Ce système est très utile pour l’e-
commerce, car les échantillons 3D 
vont directement de l’usine aux sites 
Web. Les marques réduisent aussi 
leur empreinte environnementale 
(teintures, tissus…), car elles 
gaspillent toujours beaucoup de 

ressources avec des échantillons 
traditionnels. Nous n’en sommes 
qu’aux débuts, mais certains de nos 
clients veulent réaliser 20 % à 30 % de 
leurs échantillons en ligne. 

Quelles sont la prochaine frontière 
en termes de digital ? 
Francesco Zancanaro : New Flame 
a également signé un accord avec 
QIMAone, qui permet de suivre à 
distance la qualité et la conformité 
dans nos usines : on reçoit en continu 
les données des opérations et des 
processus de fabrication. Nous avons 
gagné en transparence et agilité et 
pouvons désormais comparer les 
performances d’une usine à l’autre en 
temps réel. Pour aller plus loin dans 
la digitalisation, j’aimerais, demain, 
pouvoir accéder à une plateforme 
connectant directement les marques, 
les croquis et les usines... Les 
marques pourraient accéder à une 
« bibliothèque virtuelle de tissus » 
pour créer directement dans leur 
pays d’origine, et ainsi accélérer le 
« time to market ». Nous allons tester 
ceci prochainement avec Z-Emotion...
affaire à suivre !   

Francesco Zancanaro, D.G. de New Flame
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  AMERIQUES

USA. BEST BUY SE PRÉPARE À UN AVENIR PLUS DIGITAL

L’enseigne d’électroménager Best Buy 
(CA comparable à + 9,7 % en 2020) a 
publié ses derniers résultats trimestriels. 
Lors du trimestre clos fin janvier 
2021, le « Darty Américain » indique 
que ses ventes en ligne ont bondi de 
90 %, atteignant US$ 6,7 milliards. 
Elles représentent désormais 43 % de 
l’activité totale aux USA… c’est presque 
deux fois plus qu’il y a un an. Best 
Buy a dévoilé un plan pour préparer 
l’entreprise à un avenir plus digital. 
Avec un trafic en magasins en baisse 
de 15 % sur le trimestre, le besoin de 
vendeurs sur le terrain s’est amoindri. 

Après avoir conduit une lourde vague 
de licenciements l’an dernier (-21.000 
employés en un an) et alloué plus 
d’espace en magasins à la préparation 
des commandes e-commerce, Best 
Buy accompagne désormais ses 
employés vers plus de flexibilité. Sa 
stratégie consiste à former davantage 
de personnel au niveau des magasins 
(plus de 50 % ont déjà été formés) afin 
qu’il puisse effectuer plusieurs tâches à 
la fois (ventes par chat, par téléphone 
ou en visio, livraison de petits colis aux 
alentours…) et ainsi changer facilement 
de poste pour servir la demande des 
clients.
« Le client a complètement changé 
la façon dont il effectue ses achats, a 
résumé la D.G., Mme Corie Barry. Nous 
faisons tout notre possible pour nous 
adapter à cette nouvelle réalité. Après 
la période des fêtes, nous avons estimé 
qu’il fallait adapter la main-d’œuvre à 
cette nouvelle réalité ».   

GRANDS MAGASINS. SAKS SE DOTE D’UNE ENTITÉ 
DÉDIÉE AU « ONLINE »

Aux États-Unis, les grands magasins 
Saks Fifth Avenue (40 unités, CA 
annuel d’environ US$ 1 milliard) font un 
choix radical. Ils séparent l’activité en 
deux sociétés distinctes : l’e-commerce 
d’un côté et les grands magasins de 
l’autre. Pour capitaliser sur le potentiel 
explosif de l’e-commerce, l’enseigne 
vient de lever US$ 500 millions 
auprès de la société de capital-risque 
Insight Partners, qui seront alloués à 
l’accélération des délais de livraisons, 
la gestion des retours et la qualité du 
service clients. Saks espère ainsi donner 
à l’activité « online » un meilleur accès 
aux capitaux. « A l’heure actuelle, les 
investisseurs ne veulent pas placer leur 
argent dans les magasins physiques, a 
déclaré Richard Baker, PDG de la société 
HBC, propriétaire de l’enseigne Saks. 
Ce faisant, nous pouvons démontrer 
aux investisseurs toute la valeur de 
notre activité online ». L’entité « online » 
sera pilotée par Marc Metrick, actuel 
CEO de Saks Fifth Avenue. Sebastian 
Gunningham, ancien Vice-Président 
de la place de marché d’Amazon de 
2007 à 2018, fera partie du conseil 
d’administration. 
Du côté des clients, ce changement sera 

peu visible : ils pourront commander 
en ligne et faire du « click & collect » 
en magasins, rapporter ou échanger 
leurs commandes Web en magasins, 
etc. L’offre de Saks.com sera élargie, 
avec davantage de petites marques 
indépendantes et les vendeurs en 
magasins toucheront quant à eux une 
commission sur le CA e-commerce 
réalisé.
« Quand le digital a démarré il y a 20 ans, 
il a fallu faire des choix et les enseignes 
ont dirigé leurs investissements dans le 
physique, a déclaré Marc Metrick, CEO 
de Saks Fifth Avenue. Aujourd’hui, le 
luxe prend son essor en ligne : nous 
n’allons pas manquer cette opportunité 
une fois de plus ». En 2020 en effet, les 
achats de produits de luxe sur Internet 
ont représenté 23 % du marché du luxe 
(Bain), en progression de 50 %. Et les 
valorisations de pure-players comme 
Farfetch, les Allemands Zalando et 
Mytheresa Group (valorisation de 
US$ 2,3 milliards lors de sa récente 
cotation) ont grimpé en flèche. Lors 
du dernier trimestre, l’e-commerce a 
généré plus de 50 % de l’activité des 
grands magasins Nordstrom (+35 % en 
évolution annuelle)..   

EN BREF 
Footwear. Record de ventes pour 
Cariuma. Le fabricant de sneakers 
« Made in Brazil » Cariuma, qui intègre 
dans ses produits des matériaux 
naturels et renouvelables comme 
le bambou et la canne à sucre, a 
indiqué que depuis mai 2020, il battait 
régulièrement ses records mensuels 
de ventes, sans donner plus de 
précisions. En 2020, il a lancé deux 
modèles de sneakers en partenariat 
avec Pantone : ses baskets « Color of 
the Year 2020 » se sont vendues en 5 
jours avec une liste d’attente de plus 
de 5.000 personnes. En septembre, il a 
aussi lancé des sneakers pour le skate 
board, un sport pouvant être pratiqué 
seul et en extérieur dont la pratique 
explose actuellement. Depuis l’été 2020, 
Cariuma plante 2 arbres pour chaque 
paire de chaussures vendue. Si Cariuma 
est basé à Rio de Janeiro, Los Angeles 
est l’un de ses principaux marchés. Ses 
concurrents sont Allbirds, Rothy’s, Veja, 
etc.

20 % de croissance pour l’e-commerce 
aux USA. Cette année, les ventes en 
ligne devraient croître d’environ 20 % 
prévoit la National Retail Federation. 
Pendant les mois de novembre et 
décembre 2020, près d’un cinquième 
des ventes de retail ont eu lieu sur 
Internet aux Etats-Unis (soit 19,4 %). 
L’e-commerce a été particulièrement 
dynamique sur la période de fin 
d’année, avec des ventes en hausse de 
23 % par rapport à l’année précédente. 
Après une croissance de 3,9 % en 2019 
aux USA et de 6,7 % en 2020, le marché 
du retail devrait croître de +6,5 % à 
+8,2 % pour atteindre plus de US$ 
4.330 milliards, dans un contexte de 
vaccination accrue et d’une réouverture 
progressive de l’économie. 

Gap envisage un départ de Chine. Lors 
du trimestre clos fin janvier, l’enseigne 
de mode en difficultés Gap a enregistré 
un CA de US$ 4,42 milliards en baisse 
de 5 %... L’e-commerce a représenté 
46 % de son activité. Selon Bloomberg, 
l’enseigne a mandaté Morgan Stanley 
pour évaluer une potentielle cession de 
son activité chinoise. Le Groupe Gap 
(marques Gap, Banana Republic et Old 
Navy) est entré en Chine en 2010. Il 
y gère des magasins physiques et un 
« shop in shop » sur la place de marché 
Tmall (Alibaba). En 2020, Gap a déjà 
retiré sa marque Old Navy de Chine. Il 
a également déclaré qu’il entamait un 
examen stratégique des options pour 
ses activités en Europe, y compris la 
fermeture éventuelle des magasins 
exploités au R.U., en France, en Irlande 
et en Italie d’ici au mois de juin.
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  ASIE EN BREF 
L’e-commerce sud-coréen lorgne sur 
la Bourse new-yorkaise. Début mars 
2021, le géant coréen de l’e-commerce 
Coupang est entré en Bourse aux 
USA via une valorisation de US$ 109 
milliards. C’est la plus importante 
cotation boursière réalisée aux USA 
depuis celle d’Alibaba Group, en 2014. 
Son concurrent Market Kurly, ayant 
réalisé environ US$ 890 millions de 
ventes l’an dernier sans pour autant 
dégager de marge, y envisage à 
son tour une cotation boursière d’ici 
à la fin de l’année. Basé à Séoul, 
Market Kurly est un pure-player de 
l’e-commerce alimentaire. Il utilise 
des data scientists pour prédire les 
prises quotidiennes des pêcheurs et 
savoir quelle quantité de fruits de mer 
frais il peut proposer sur son site. La 
Corée du Sud affiche une des plus 
fortes pénétrations d’e-commerce 
au monde (35,8 % du retail se fait en 
ligne), devenant ainsi un laboratoire 
mondial...particulièrement dans 
l’alimentaire. 

Beauté. Concurrencé en Asie, A.S. 
Watson cible le Moyen-Orient. 
L’enseigne asiatique de drugstores 
A.S. Watsons veut ouvrir 100 
magasins au Moyen-Orient d’ici à 
2025 en franchise avec Al Futtaim. 
En Chine, où le marché de la beauté 
a atteint US$ 6.34 milliards en 2020 
via une croissance de 12 % (Source 
Zhiyan Consulting), le retailer fait 
face à la concurrence de nouvelles 
enseignes comme Wow Colour, The 
Colorist, H.E.A.T. et Harmay. Ces 
enseignes sont dotées d’équipes 
d’acheteurs et de category managers 
locaux, essentiellement nés après 
1990, experts en sélection de produits 
et en réseaux sociaux. En Chine, le 
marché de la beauté connaît aussi 
de nouveaux acteurs comme Perfect 
Diary, Florasis et Judydoll, qui tirent 
leur épingle du jeu via un modèle axé 
sur l’e-commerce. 

Chine. Hausse des revenus locatifs 
pour le géant des « malls » de luxe. 
Les résultats annuels des grands 
acteurs de l’immobilier montrent à 
quel point la fermeture des frontières 
a bénéficié aux marques de luxe 
présentes en Chine. Pour le groupe 
hongkongais Swire Pacific, certains 
centres Taikoo axés sur le luxe ont été 
particulièrement dynamiques. Dans le 
centre Taikoo Hui de Guangzhou, les 
ventes des enseignes ont bondi de 
36 % l’année dernière. Dans le centre 
HKRI Taikoo Hui de Shanghai, elles ont 
augmenté de 15 % sur l’année. Enfin, 
dans le centre Sino-Ocean Taikoo Li 
de Chengdu, elles ont augmenté de 
6 %. Au global, les revenus locatifs 
du Groupe ont augmenté de 5 %, 
atteignant US$ 320 millions. 

LEGO. UNE CRISE, QUELLE CRISE ? 

Pour le géant danois Lego (678 
magasins à fin décembre), 2020 a été 
l’année de tous les records. Dopé par les 
confinements successifs et la dynamique 
asiatique, Lego a réalisé un bénéfice de 
€ 1,3 milliard en 2020 (+ 19 %) pour un 
CA de € 5,87 milliards. Sa marge nette a 
atteint € 1,3 milliard et s’élève désormais 
à 27 % du CA. La croissance des ventes 
a plus que doublé, passant de +5,6 % en 
2019 à +13 % en 2020. 
Les points de vente restent au cœur 
de la machine de guerre. A Macao 
(centre The Shoppes à Venitian, 
ouvert en février 2021) ou à Hangzhou 
(centre Hubin sur 527 m2), leur 
aménagement se veut ludique, immersif 
et « instagrammable » (maquettes 
géantes, reproduction de monuments 

locaux, etc.). « Avec ces ouvertures, 
nous pouvons atteindre plus d’enfants 
chinois et les aider à apprendre à 
travers le jeu » a déclaré Paul Huang, 
D.G. de Lego Chine. En 2020, les deux 
tiers des 134 ouvertures ont eu lieu en 
Chine. Cette année, sur 120 magasins 
supplémentaires, 80 ouvriront en Chine. 
Concernant l’e-commerce, le nombre 
de visites sur le site Lego.com a doublé, 
atteignant 269 millions en 2020. En 
Chine, Lego compte plus d’un million 
de followers sur la place de marché 
Tmall (Alibaba). Lego accompagne ses 
partenaires dans le déploiement de leurs 
capacités e-commerce et réfléchit à de 
nouveaux types de relation clients. En 
Allemagne, sa boutique de Saarbrücken 
propose aux clients de venir 
uniquement sur RDV, conformément à 
la réglementation locale. Un employé à 
plein temps gère les appels entrants et 
organise des RDV de 15 minutes. Afin 
que les clients puissent les préparer en 
avance, le site Web indique précisément 
le stock disponible en magasin.  

LA CRISE SANITAIRE FAIT EXPLOSER LES COÛTS 
LOGISTIQUE

En Europe, en Asie et aux U.S.A., les 
retailers sont frappés par la pénurie 
mondiale de containers maritimes. Si 
quelque 180 millions de containers 
sont disponibles dans le monde, 
l’augmentation des exportations de 
la Chine vers l’Ouest a entraîné un 
déséquilibre de la balance commerciale 
chinoise (trois containers sont exportés 
pour un seul importé, selon Reuters) 
et un problème quant aux retours des 
containers. Ce phénomène, combiné 
aux perturbations dans les ports et 
les entrepôts liées au virus (manque 
de personnel), a de nombreuses 
conséquences : les marchandises 
attendent dans les ports, les porte-
containers préfèrent attendre un certain 
niveau de remplissage avant de prendre 
le large, les délais de rotation s’allongent 
et le prix des containers a explosé. Le 
montant pour envoyer un container 
de 12,2 mètres de la Chine vers les 
U.S.A. a plus que quadruplé au cours 
de l’année dernière. Selon l’association 
américaine Leisure and Outdoor 
Furniture, qui représente 70 enseignes 
d’ameublement, leur coût au départ de 

la Chine ou d’Indonésie vers les U.S.A. 
est passé de US$ 1.200 l’an dernier à 
une fourchette située actuellement entre 
US$ 7.000 et US$ 10.000. 

Beaucoup d’enseignes ont du mal à 
acheminer les marchandises vers les 
magasins dans les délais impartis. 
C’est le cas pour l’enseigne de meubles 
« Made in France » Gautier. « Nos délais 
d’expédition vers les USA sont rallongés 
d’environ 15 jours actuellement car 
les containers ne sont pas aux bons 
endroits, déclare David Soulard, son D.G. 
Ce phénomène a démarré en fin d’année 
dernière et il devrait durer jusqu’à l’été 
2021. C’est lié au déséquilibre très fort 
de consommation observé au niveau 
mondial ces derniers mois ». 

En 2020, les exportations chinoises de 
produits électroniques, matériel pour 
le télétravail, jouets et équipements 
médicaux ont explosé. A la fin de 
l’année 2020, l’excédent commercial 
de la Chine a atteint US$ 316,9 milliards 
selon les douanes chinoises - un niveau 
record.  

©
 D

ro
it

s 
R

és
er

vé
s

#7GLOBAL RETAIL NEWS www.globalretailnews.com < N° 22-238 > mars 2021 (reproduction interdite)



#8 GLOBAL RETAIL NEWS www.globalretailnews.com < N° 22-238 > mars 2021 (reproduction interdite)

  DÉCIDEURS

ENTREPRISES CITÉES

Alibaba, Best Buy, Cariuma, Jacadi, 
John Lewis, Insight Partners, Kikilab, 
Lego, Marks & Spencer, New Flame, 
Practicology, Qima, Saks Fifth Avenue, 
Tmall, X5, Z-Emotion, Zalando…

RYAN COHEN PARIE SUR GAMESTOP FACE À AMAZON 

Le jeune et brillant milliardaire Ryan 
Cohen, qui a su damer le pion à 
Amazon dans le « pet food » avec 
son enseigne Chewy peut-il réussir 
le même exploit avec GameStop, 
le spécialiste du jeu vidéo et des 
consoles de jeux, propriétaire depuis 
2008 de MicroMania ? En tout cas, 
son intérêt pour GameStop, pourtant 
en perte de vitesse depuis que les 
amateurs préfèrent acheter les jeux 
vidéo sur Internet, ne passe pas 
inaperçu. Ce jeune entrepreneur de 
34 ans s’était déjà attiré les bonnes 
grâces de Wall Street en 2017 grâce 

à son coup de maître sur Chewy, 
vendu US$ 3,5 milliards à Petsmart. 
En septembre 2020, en investisseur 
actif (il est aussi l’un des premiers 
actionnaires d’Apple), il a jeté 
son dévolu sur le titre GameStop, 
promettant aux actionnaires 
de faire du leader mondial de 
la distribution de jeux vidéo, un 
nouvel Amazon dans ce secteur. Il 
a pris 12 % du capital de la société 
américaine fondée par deux anciens 
d’Harvard avec l’objectif de recentrer 
l’entreprise (CA US$ 2020 de 6,47 
milliards via 7.000 magasins dans 
le monde) sur l’e-commerce, qui a 
généré 25 % des ventes en 2020. Mais 
face à l’intense spéculation qui s’est 
emparée du titre GameStop depuis 
janvier (le titre a atteint US$ 347 le 27 
janvier à son plus haut), Ryan Cohen 
est entré au Conseil d’Administration 
et a pris directement les rênes de 
l’entreprise, poussant à la démission 
son Directeur Financier. Désormais, 
cet entrepreneur visionnaire a toutes 
les cartes en main pour gagner son 
pari contre Amazon.  

SOPHIE BAMBUCK À LA RESCOUSSE POUR REDORER LE 
BLASON D’EVERLANE  

Michael Preysman, le fondateur 
d’Everlane, aura bien besoin des 
talents de Sophie Bambuck, qu’il 
vient de débaucher chez Nike pour 
en faire sa Directrice Marketing. 
En effet, la Digital Native Vertical 
Brand a perdu de sa superbe, depuis 
que Bernie Sanders, ex-candidat 
démocrate à la Présidence, a pointé 
du doigt les dérives de ses méthodes 
de management (harcèlement, 

manque de diversité, racisme). Ce 
rappel à l’ordre public, suivi d’une 
enquête interne qui a abouti en 
juillet à la mise sur la touche de la 
Directrice de la Création, Alexandra 
Spunt, est du plus mauvais effet. 
Car la start-up de San Francisco 
(CA 2020 estimé de US$ 12,27 
millions) a construit son image 
depuis sa création en 2010, sur 
la « transparence radicale » et sur 
l’honnêteté. Reste que Sophie 
Bambuck a été à bonne école. Après 
avoir commencé sa carrière dans 
le groupe BUA à Lagos (Nigéria), 
elle a rejoint Nike qu’elle n’a plus 
quitté hormis un passage d’un an 
chez Converse, pour devenir ensuite 
VP Global Brand Marketing de Nike 
Sportswear. A l’instar de Procter & 
Gamble, qui fut un temps une école 
reconnue dans le secteur des biens 
de consommation, Nike est en passe 
de devenir une véritable pépinière de 
dirigeants pour le digital retail.  
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AGENDA 
THE ALIBABA’S TMALL GLOBAL 
SUMMIT
Jeudi 25 mars à 17h
Accélérer votre activité à l’international. 
Pendant une durée de 90 minutes, ce 
webinar organisé par Coresight Research 
présentera le paysage du retail chinois et 
ses opportunités, et la façon d’y entrer 
en ligne via la plateforme Tmall Global. 
Cette place de marché, opérée par 
Alibaba, regroupe plus de 800 millions 
d’utilisateurs actifs mensuels. Avec :
 - Deborah Weinswig, CEO & Fondatrice 
de Coresight Research

 - Le décryptage des marques Nuria 
Beauty et Antica Farmacista

Inscription sur ce lien

FUTURE OF RETAIL. 10 TRENDS FOR A 
TRANSFORMING WORLD
Jeudi 25 mars à 19h
Co-organisé par Orache Net Suite, 
ce webinar présentera les 10 grandes 
transformations qui refaçonnent le métier 
et l’activité des retailers : des magasins au 
e-commerce, du paiement sans contact 
à l’accélération de l’e-commerce dans 
l’alimentaire, de l’adoption massive du click 
& collect au déploiement des cours de 
fitness en ligne… Avec :
 - Zia Daniell Wigder, Vice-Présidente des 
Contenus, Insider Intelligence

 - Matthew Rhodus, Senior Director, 
Oracle NetSuite

Inscription sur ce lien  

FAST FASHION 2021
Mardi 30 mars 2021, 14h 
Organisé par le groupe londonien 
Ecommerce Retailing, ce webinar en 
anglais présentera les différents vecteurs 
de croissance, la réponse des marques à la 
crise sanitaire et comment les pure-players 
comme Zalando et Boohoo ont tire leur 
épingle du jeu.
Inscription sur ce lien

INTERNATIONAL RETAIL. QUELLES 
POCHES DE CROISSANCE EN 2021 ?
Mardi 6 avril 2021, 18h
Organisé et animé par Mind Retail, 
ce webinar réunira les abonnés et les 
partenaires de notre publication, pour 
un tour d’horizon sur les enjeux du retail 
international. Un format intimiste de 
discussions en OFF, sans retransmission, 
pour un partage entre pairs du retail.
Inscription sur ce lien

https://www.alibabapowersbusinesses.com/tmall-global-event
https://on.emarketer.com/Webinar-20210325-OracleNetsuite-FutureofRetail-MeettheAnalyst_BusRegpage.html
https://forms.internetretailing.net/irms/form/RegisterforUpcomingWebinarsIR/formperma/b1eLWnyZvSrwBJtZbbCgPCvyUQ14jkKjKb4b4uCgfc4?webinars=Fast%20Fashion%202021%20in%20discussion%20-%20Tue,%20Mar%2030,%202:00%20PM%20-%203:00%20PM%20GMT
https://mind8006.activehosted.com/f/191

