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L’éphémère, une tendance
durable ?

Décryptage. Gadget marketing ou tendance de fond? Toujours est-il que la mode de l’éphémère
se diffuse pour capturer les consommateurs dans ses filets. Deux exemples dijonnais pour

comprendre de quoi il retourne, dans l’univers toujours plus sophistiqué du consumer marketing.

D
épôt-vente
temporaire
d’un nou-
veau genre
tout droit

sorti de l’univers des blogs de « modeu-
ses », la dressing party, ou vide dres-
sing, promet de revendre en quelques
heures vos vêtements et accessoires,
et de dénicher le “petit haut griffé” et à
prix réduit dont vous rêviez. La pre-
mière du genre à Dijon s’est tenue fin
août, au cœur du centre commercial
de la Toison d’Or. Cette nouvelle façon
de faire du commerce illustre bien l’une
des facettes du concept de boutique
éphémère. Apparus il y a une dizaine
d’années aux États-Unis, les « pop-up
stores », en référence aux fenêtres qui
s’ouvrent pendant la navigation inter-
net, sont des espaces commerciaux
ouverts pour une courte durée, qui peut
varier de quelques heures à quelques
mois. Ils correspondent à une démar-
che marketing dont le ressort princi-
pal est la nouveauté, et sont utilisés
pour réactiver l’univers d’une marque,
lancer un produit ou tester un mar-
ché. Le japonais Uniqlo ou les boots
« moumoute » Ugg y ont déjà eu recours.
Et ce n’est pas fini ! Au printemps 2014
ouvrira, sur le parvis de la Défense, un
magasin éphémère géant de 700 mè -
tres carrés, le Paris Upstores. Une pre-
mière en Europe.

UNE STRATÉGIE D’IMAGE
Preuve que le concept s’installe, des
opérateurs proposent désormais des
boutiques éphémères « clé en main »,
considérant que le magasin est devenu
un média à part entière. C’est le cas de
l’agence parisienne Red, qui en deux
ans a organisé huit dressing parties
comme celle de la Toison d’Or, dans
les centres d’Unibail Rodamco. Dans
ce cas précis, l’objectif est de « dyna-
miser les zones froides des centres dans
les moments où ils n’ont pas d’évène-
ments liés à leurs enseignes », précise
Charlotte Bernigaud, responsable
Développement et New Business chez
Red. C’est aussi de « créer un trafic de
nouvelles clientes, avec un évènement
dans l’air du temps, relayé par les réseaux
sociaux ». Même si l’effet prix est sou-
vent invoqué pour expliquer l’en-
gouement pour ces opérations, pour
l’agence, il s’agit avant tout d’une stra-
tégie d’image, qui « renforce le posi-
tionnement mode des centres commer-
ciaux». Et une stratégie payante selon
Coralie Malard, responsable anima-
tion-communication de la Toison d’Or,
puisque « près de trois milles pièces ont
été collectées à Dijon ». Un engouement
qu’on imagine également motivé par

un espace commercial qui annonce
jusqu’à 40.000 visiteurs jour... Mais pour
d’autres, la création de boutiques éphé-
mères va bien au-delà du simple « coup
marketing », et correspond à une véri-
table stratégie commerciale. C’est le
cas de Chronostock, créée en 2007 à
Lyon, douze millions d’euros de chif-
fre d’affaires en 2012 réalisés dans l’u-
nivers de la cuisine : cafetières, arts de
la table... L’enseigne a ouvert une pre-
mière boutique trois mois en 2012, dans
une galerie marchande de Chenôve,
avant d’occuper depuis le mois de juillet
et jusqu’à février un emplacement rue
de la Liberté, en plein cœur de Dijon.
Edouard de Jandin et Bruno Poncet,
les initiateurs du concept, travaillaient
dans une enseigne de déstockage à
magasins permanents quand l’idée a
germé dans leurs têtes: « le magasin
permanent fonctionnait à l’ouverture
et à la liquidation, quand jouaient la
curiosité et les prix. Entre les deux, il
fallait travailler à grand renfort de publi-
cité pour tenir la fréquentation »,
explique Bruno Poncet. Mixez ce cons-
tat avec le concept de pop-up stores,
et vous obtenez Chronostock : des
magasins qui organisent des ventes
évènementielles de trois à six mois, au
plus près des consommateurs, avec
des implantations en galeries mar-
chandes ou dans les centre villes, « les
emplacements les plus porteurs ».

UN MODE DE COMMERCIALISATION
Une quinzaine de boutiques en per-
manence sur le territoire, plus de 250
magasins éphémères créés en trois ans,
une franchise en Belgique, et une levée
de fonds de 2,5 millions d’euros en 2010,
sont les faits d’armes d’une entreprise
qui affiche une belle réussite com-
merciale. À quoi l’attribuer ? « Nous
travaillons avec des marques qui nous
revendent leurs sur-fabrications, des
produits des collections passées », qui
selon Bruno Poncet n’entrent pas en
concurrence frontale avec les maga-
sins traditionnels, mais restent de qua-
lité, et à prix réduits. « C’est le réassort
hebdomadaire, le rapport qualité-prix
et la proximité qui font venir les consom-
mateurs», détaille-t-il. L’équation éco-
nomique, elle, est plus complexe : « nos
marges sont faibles, donc nous devons
garantir un effet volume, grâce à des
emplacements très passants mais sou-
vent coûteux ». En revanche, l’aména-
gement des locaux est a minima, avec
des budgets de cinq à sept milles euros
par boutique. « Le décor dans nos maga-
sins, ce sont nos produits ! » renchérit
Bruno Poncet, qui annonce quand
même un chiffre d’affaires, selon les
emplacements, de cinquante à cent

mille euros par mois ! De quoi réveiller
les démons de ceux qui crient à la
concurrence déloyale... Bien sûr, le
commerce éphémère reste une goutte
d’eau dans l’océan du commerce de
détail, qui affiche 456 milliards de chif-
fre d’affaires en 2012 et 1.676.000 sala-
riés*, mais peine à s’adapter, comme
le montre les difficultés de la Fnac ou

la mise en vente de la Lib de L’U à Dijon.
Il révèle toutefois ce que toutes les étu-
des confirment : le consommateur
recherche une offre individualisée et
s’éloigne de la consommation de
masse. Une attente à laquelle pour-
rait correspondre le commerce de pro-
ximité. Pourvu qu’il prenne le tour-
nant du e-commerce et du

m-commerce, sur tablettes et mobi-
les, qui apparaissent de plus en plus
en complémentarité (voir encadré)
du commerce traditionnel.

Sylvie Kermarrec

� * Insee, comptes du commerce 2012
chronostock.fr, agence-red.fr
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Shop’In Dijon et AchatVille, deux
initiatives dans l’univers du e-commerce
nnn Le E-commerce en France,
ce sont 45 milliards de CA en 2012*,
avec une montée en puissance des
outils mobiles (+150 %), et 69 % des
Français qui achètent à distance.
Une croissance à deux chiffres (21%)
qui concerne aussi le commerce de
proximité. Localement, la fédéra-
tion Shop In Dijon propose aux qua-
tre cents commerçants affiliés d’ap-
paraitre sur son site internet. Décliné
sur Smartphones, équipé d’un sys-
tème de géolocalisation, il va bien-
tôt s’enrichir de nouveaux services.
Fin octobre, un partenariat avec
Mappy permettra la visite virtuelle

à 360 degrés des boutiques. La
Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) de Côte d’Or est allée plus
loin, avec la plateforme nationale
AchatVille, qui permet « de présen-
ter son commerce, d’y adjoindre son
catalogue et de vendre en ligne »,
décline Samuel Cuzin, de la Direc-
tion développement des territoi-
res. Cent quarante commerces côte-
d’oriens sont inscrits, un chiffre
encore faible mais qui génère un
trafic de 40 à 60.000 visiteurs uniques
par mois et une application mobile
qui explose (+300 %). Les commer-
çants adhérents ont bien com-

pris « l’intérêt d’être sur tous les sup-
ports et utilisent le site en cross-
canal », selon Samuel Cuzin qui
confirme « que le client est multica-
nal : il consulte le web, va dans le
point de vente, retourne comparer
sur internet pour finalement ache-
ter». La CCI de Côte d’Or vient d’ac-
cueillir à Dijon trente-deux autres
CCI dans le cadre du séminaire
national AchatVille.

S. K.

� * Chiffres Fevad
achat-dijon.com et shop-in-dijon.fr

Photo du haut : Bruno Poncet et Edouard de Jandin, les deux créateurs de l'enseigne Chronostock. Photo du bas : la boutique éphémère
installée dans le centre commercial de la Toison d'Or pour la Dressing party.
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