
I.PRESENTER

Votre point de vente représente une IMAGE, découverte et ressentie d’instinct 

par ses nombreux spectateurs.

C’est aussi une OFFRE permanente, manifeste et disponible pour tous. 

VALORISONS l’une et l’autre, à partir de son point de départ : la CHAUSSURE.

Neuve, elle est un objet sophistiqué, raffiné, joli 

selon les divers canons de la Beauté.

Elle est “ naturellement ” regardée et elle SEDUIT :

- Vue de biais aux 2/3,

- Pointée vers l’avant,

- Au-dessous du regard de son admirateur,

- De 40 cm à 1,30 m'de distance.

Le profil lui sied ; pointée vers le haut, aussi ; parfois même, le 3/4 arrière...

Elle a : une STRUCTURE 

une FORME 

une LIGNE 

une ORIENTATION 

et apprécie de les voir respectées.

Elle a horreur d’être observée, côté quartier intérieur, se plaît peu à piquer du nez sur 

le sol ou.être couchée sur le flanc. Sans être collet monté, elle n’aime pas se voir 

pendouiller les lacets, s’avachir la languette, divaguer la bride,...

Quand elle entend ce qu’elle coûte et vaut, elle ne comprend pas d’être mal 

présentée. •



Un ENVIRONNEMENT bien choisi VALORISE encore davantage une heureuse 

disposition individuelle.

En vertu du principe CE QUI SE VOIT SE VEND, on peut la trouver sur un plateau 

de vitrine, une tablette dé glace, contre un écran vertical, pendue à un fil de nylon ou 

un ruban, sur la moquette au sol, au pied de la vendeuse, voire sur une marche 

d’escabeau, posée sur un coussin, un parpaing, un violon...
f ...

Tout lui sied mais elle préfère les “ APPUIS ” traditionnels :
■ f-\ i •

l’ECLAIRAGE, la COULEUR, la MATIERE, la forme du SUPPORT ; parfois.un petit 

objet décor complémentaire et même l’ETIQUETTE de prix, y participent.

Chaque fois qu’un modèie'dôit S’IMPOSER aux regards, voici un résume desv 

opérations à mener : ,ir,

a/L’orienter dans sa plus jolie ligne,
t TLi>• •'

b/ Le rapprocher de l’œil du spectateur ; par exemple, contre la glace de y^dpe ou 

contre la porte d’entrée, à 1,4 m du sol, • ns,

c/ L’isoler par T espace : laisser une bordure libre autour de lui, ; 1

d/ L’éclairer avec précision, 

e/Lui opposer une couleur/matière contrastée, 

f/ Le surélever,

g/ L’encadrer ou lui procurer un “ dossier ” (ou fond)...

Tous sont des moyens PHYSIQUES d’appel à l’attention. Ils s’ajoutent, sans se 

substituer, au CHOIX du modèle et à son ETIQUETAGE.

Attirer l’attention est le 1er pas en direction de la vente, encore faut-il bien savoir sur 

quoi...

Cette mise en valeur, individuelle pour l’instant, se retrouve au. sein de groupes 

beaucoup plus importants, la vitrine par exemple.

On y reviendra plus avant.

LA VIE A 2

Vous avez rêvé, souri ou protesté devant cet unique modèle à présenter, cette 

VEDETTE ; toutefois nous en avons tiré des conséquences très pratiques.

Continuons avec 2 modèles et apprenons plus :

2, ce peut être la paire,'la gauche de sa droite et la droite de sa gauche.

Solution bienvenue quand une référence doit être plus visible que ses voisines. 

Position en côte-à-côte recommandée.

Ce peuvent être 2 modèles différents ; auquel cas :

, C’est déjà le CHOIX proposé, celui-ci ou celui-là, toujours plus vendeur que 

“ çà ou rien ”, mais -
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. C’est le partage obligé, le jeu d’influence réciproque, bénéfique ou dévalorisant. 

Se mettent-ils mutuellement en valeur, l’un écrase-t-il l’autre, sont-ils -tous deux déva

lués par leur raprochement ? Un permanent cas de conscience pour le présentateur...

.• 1

Principe : Plus ils ont de points communs, plus ils sont proches.* jusqu’à se toucher.

r V rJaunor

- ' , . ' . r iJ

Le vendetlr et l’acheteur ont des critèfês différents :

Le 1er groupe le même GENRE (exemple, Loafer)/le TALON (45) /la MATIERE 

(tout cuir)/la FABRICATION ou le MONTAGE (cousu)/la FINITION (poncé)/la 

MARQUE...

Le second^ “consommateur”, s’intéresse à... lui, donc: l’USAGER 

(Dame)/1’USAGE (détente)/la LIGNE ou le STYLE (décontracté)/le COLORIS 

(perle)/ lefJ-ALON (50)/le PRIX (xF)/la MARQUE...

Est-il besoin de dire qui décide en priorité ?

Visuellement, un subtil jeu de DISTANCE fait sentir le degré d’intimité ou d’éloigne

ment entre 2 modèles. Très “ amis ”, leur point d’attache classique est le talon. Ils for

ment un angle plus pu moins ouvert, toujours DYNAMIQUE. Cette disposition évo

que l’attitude d’une personne chaussée alors que les 2 pointes “ nez-à-nez ” font 

penser aux clowns...

D’autres manières d’associer 2 modèles ou plus, se voient au gré des modes : le tête- 

bêche, le talon de l’un posé sur l’emboîtage de l’autre, le 1er posé et le second 

dressé, les 2 couchés sur le côté et superposés... Honni soit qui mal y pense...

A la lumière des observations faites sur le rapprochement de 2 modèles, on com

prend mieux encore le rôle de l’environnement.
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LA VIE EN GROUPE

Au-delà de 2, le groupe apparaît. Sa MAITRISE devient le problème essentiel.

En Chaussure, on atteint facilement plusieurs centaines de modèles différents à 

exposer. Comment ne pas se noyer dans la plus totale confusion ?

Réponse : par une structuration de cette “ foule ” en familles, composées de 3 à 9 

unités, apparentées entre elles.

Les critères de groupement ont été énumérés, sans en exclure d’autres, plus person

nels ou opportuns : le Pied sensible, par exemple, ou la Grande largeur, ou la Grande 

pointure, ou les Soldes...

Chaque modèle, selon le besoin, peut passer d’un groupe à un autre : tel modèle 

d’escarpin est aujourd’hui avec les hauts talons, demain avec les vernis, après 

demain avec les 600/700 F, ad libitum...

Les groupes s’imposent à l’œil, mieux qu’un modèle tout seul, généralement trop 

petit.., sans perdre l’attention “ flottante ” dans une masse indistincte et indifférenciée.

Pratiquement, pour les présenter, vous sortez “ en vrac ” les modèles de leurs boîtes, 

pour moitié en pieds gauches, pour l’autre en pieds droits.

En 2ème temps, vous jouez aux “ petits paquets ” en constituant des groupes de 3, 

5, 7, 9 modèles réunis par affinité. Un ajustement de détail s’ensuit : celui-ci est trop 

différent de...(prix, couleur, talon...) pour s’accorder avec ses voisins, donc le placer 

ailleurs ou groupe trop nombreux, donc le séparer en 2, etc, etc...

Ensuite, chaque groupe est amené sur son terrain d’opération : podium vitrine, 

tablette, plateau, niche... sans aucun effort de mise en valeur. Un nouvel ajustement 

a lieu.

C’est seulement alors qu’on passe à la disposition précise, minutieuse, réfléchie de 

chaque modèle dans son groupe.

La géométrie dynamique est notre conduite : LIGNES droites et courbes, PYRAMIDES, 

RAYONNEMENTS, SPIRALES, ... nous inspirent.

Le tableau ci-contre permet de comprendre la réalité de ce qui est poursuivi pour 

accrocher et retenir l’attention. Notre mise en place suscite le regard, n’est ce pas...

La présentation “ déstructurée ”, qui plaît tant par sa libre fantaisie, 

garde sa pleine valeur d’enchantement :

... Dans un magasin à vocation Mode féminine exclusive,

. Avec des modèles, raffinés sous tous les angles,

. Dans un environnement de classe,

. Sur une surface d’au plus 2 m2

... et à l’intention des spectateurs nantis du “ savoir voir ”...





L’ENVIRONNEMENT

Aussi bien présentée soit-elle, par elle-même et en groupe, la chaussure est influen

cée par son ENVIRONNEMENT. “ Ce sur, quoi elle repose et devant lequel elle 

apparaît ” la déprécie, demeure neutre ou joue en sa faveur.

La SURFACE dont elle a besoin pour “ s’exprimer ” conditionne les innombrables 

solutions adoptées.

L’idéal est de présenter TOUS les modèles, sur un PLAN UNIQUE horizontal, de 30 

à 60 cm de hauteur.

Comme une chaussure occupe de 0,04 m2 à 0,10 m2-suivant l’espace environnant 

nécessaire pour sa valorisation, le calcul est simple : 500 modèles à exposer = 20 m2 

à 50 m2 (exception, les soldes, où 12,5 m2 suffisent).

A partir de votre calcul personnel Surface d’exposition Vitrines et intérieures

Nombre de modèles différents à présenter 

vous voyez si vous êtes près ou loin de la solution “ Plage

Celle-ci est hautement valorisante pour les produits mais n’est accessible qu’à un 

nombre réduit de bénéficiaires (grande surface au sol et/ou volonté ferme de tirer 

profit de ce procédé).

C’est la première des 3 solutions parfaites pour présenter la chaussure aux yeux des 

amateurs.

Sa seule limite est la distance qui sépare le modèle de son spectateur : 3 mètres 

semble le maximum même avec l’apport d’un éclairage puissant.

Si le mode de présentation horizontale s’apparente agréablement à l’usage, les 

surfaces verticales offrent aussi l’avantage de montrer, surtout quand elles font face 

au spectateur. .

Du plus simple panneau mobile au mur permanent, existe un grand nombre de 

formes et matériaux sur lesquels APPLIQUER des modèles. Pense-t-on volontiers à 

cette ressource ?

Le souci vient de la difficulté technique à faire tenir les modèles : support rétif, épin

glage délicat, immobilisation.



La vitrine totalement fermée au fond par une cloison opaque offre une étendue 

d’exposition toujours appréciée, malgré la tendance à “ ouvrir ” au regard tout le 

magasin.

Son isolement permet une mise en valeur maximale des produits, où la recherche

PRESENTOIRS POUR ETAGER

Quand la solution de présentation sur un plan horizontal et vertical est physiquement 

insuffisante, ou psychologiquement refusée, on a recours à la SUPERPOSITION ou 

ETAGEMENT.

Ceci implique la notion de HAUTEUR de vision, sans effort pour le spectateur. Elle 

ne va guère au delà de 30 cm à 1,80 m de ses pieds ; s’il n’y a pas de recul (étroitesse 

de trottoir, d’allée intérieure, exiguité du magasin), l’angle se ferme entre 70 cm et 

1,50 m.

Ceci n’est pas sans poser problème dans nombre de points de vente : podiums 

vitrines élevés, profondeur insuffisante,... Le fait sera traité plus loin.

Les solutions pratiques pour étager sont innombrables, du présentoir individuel, 

généralement en altuglas et à picot au présentoir collectif, généralement en glace 

claire montée sur piétement ou fixée à un axe vertical.

L’influence de la mode compte autant, sinon d’avantage que le caractère fonction

nel, c’est-à-dire pratique et utile, des présentoirs. L’idéal, sans pour autant le prendre 

pour argent comptant, c’est le CUBE plein à 5 faces, au module 30 cm pour le plan et 

12 cm pour la hauteur (exemple, 30 x 30 x 12, 45 x 30 x 12, 60 x 30 x 12,...) ou la 

VITRINE CASIER avec glaces claires et connecteurs, parfaitement démontable.

L’étagement, en multipliant les tablettes, facilite a priori le disposition en groupes de 

modèles.

POSER est la solution habituelle, APPLIQUER l’est déjà moins volontiers, SUSPEN

DRE depuis le haut, ne rencontre plus d’adeptes ; pourtant, voici une astuce : 

accrocher une chaîne plastique blanche au plafond et y pincer des bottes,, bottil

lons,. . . .

Pour l’instant, seul l’aspect utilitaire est retenu.



LES FONDS

En position stratégique de “ premiers vus ”,

leur rôle est de SEPARER l’offre extérieure du mouvement intérieur de négociation.

Chacun choisit ou est contraint d’adopter une solution qui part d’une ouverture 

totale où personne n’a de secret pour personne (notamment avec les sièges orientés 

sur la rue) à l’occultation complète permanente.

Un compromis est toujours à établir entre les modèles valorisés par un fond total uni 

et la confiance ressentie par la libre vision.

Solutions intermédiaires et/ou. mobiles, du plus élémentaire au plus complet ECRAN :

. Le “ KAKEMONO ” est un lé de matière souple, tendu aux 2 extrémités par un 

tourillon agrafé, cousu ou collé. Il est suspendu, seul ou à plusieurs, en fond ou 

séparation avec un fil de nylon ou de la chaînette.

Nul écran n’est plus simple, plus facile, plus économique...

. La forme de matière rigide (souvent du contreplaqué) suspendue. Le CERCLE est 

le préféré. Oser placer une forme de grande taille, elle imposera l’étalage à la vue,

. Le groupe de formes, soit toutes identiques, soit différentes ; à suspendre,

. Le PANNEAU rectangulaire de matière rigide, étroit et du sol au plafond. Il suffit à 

susciter l’idée de “ frontière ”. Des matériaux nobles peuvent charmer l’œil : claustra 

en acajou, glace aurée, laque d’ambre, cannage rotin, métal déployé, liège,...

. Le PARAVENT de plusieurs feuillets, identiques ou différents. Un châssis neutre 

avec panneaux de gaînage amovibles permet les changements saisonniers,

. Les ECRANS CURIEUX : ce sont des fonds ponctuels originaux que l’imagination 

et le hasard suscitent. Exemples ? La laine mèche brillantée tendue ou les écheveaux 

tressés, les guirlandes de fête habituellement horizontales, les chaînes de papier à 

dessin blanc, le treillage jardin en bois, le lattis du plâtrier, le grillage plastifié à mailles 

carrées, les boules de cotillon enfilées sur de la laine, les pommes de pin accrochées à 

des fils de nylon, le ruban de signalisation rouge et blanc pour travaux, etc, etc...



V
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Le temps est venu de signaler la 3ème solution parfaite pour agencer la vitrine :

. Grande surface vitrée, sur soubassement de 15 cm et montant à 2,40 m,

. Moquette de sol, magasin jusqu’au bord,

. Sous-plafond, soit caisson plein laqué blanc avec projecteurs à halogène, soit jeu de 

“ herses ” (bandes bois ou métal posées à chant) avec réglettes fluo nues -f projec

teurs ponctuels basse tension,

. Tringle, genre voilage, fixée au fond, pour suspensions. Si la surface le permet, 

seconde tringle 50/60 cm plus loin, en parallèle.. Ceci permettra de construire des 

étalages plus ou moins importants suivant les saisons,

. Présentoirs : Jeu de cubes, gaînables à volonté pour poser et/ou glaces rectangu

laires 30 x 20 à assembler par connecteurs et/ou piètements en fil d’acier chromé 

avec glaces Securit,

. Ecrans : Kakémono de tissu transparent (tarlatane) et opaque (toile Vichy), plus 

découpes simples Kadapak ou contreplaqué, à gainer et/ou paravent,

. Supports individuels de chaussures,

. De quoi faire des étiquettes,

. Des matières souples de gaînage, du papier au velours, + un lot de “ fantaisies ” : 

cage, roue de vélo, fleurs, biseaux, ballons, jouets, instruments de jardin, coquillages...



LA VALORISATION

Que manque-t-il maintenant pour compléter cette vue, à la fois un peu imaginaire et 

très précise de la présentation ?

„ L’ECLAIRAGE, pour rendre visible et dramatiser,

. La COULEUR / MATIERE, pour émouvoir la sensibilité,

. Les FORMES, pour composer une cohérente unité,

. L’ETIQUETAGE, pour communiquer.

. Le DECOR, pour faire rêver...

L’ECLAIRAGE

C’est un soutien efficace de la présentation et de la vente.

SALAMANDER a édité un document spécifique, pour vous informer : 

“ AUJOURD’HUI, BIEN ECLAIRER POUR VENDRE ”.

Envoi gracieux, sur simple demande.

LA COULEUR/MATIERE 

Elle est le fruit de l’éclairage.

Son profond impact sur la personnalité de chacun la rend difficile à manier et toujours 

discutée...

Pour simplifier au maximum , en présentation :

. Poursuivre systématiquement le CONTRASTE, de COLORIS (vif/neutre), de TON 

(clair/foncé), d’ASPECT (brillant/mat), de SURFACE (grand/petit), de MOTIF (uni 

/dessin),...

. S’inspirer de la Mode du moment, éventuellement dans un ton au-dessus ou 

au-dessous,

. Généraliser une couleur UNIE et TENDUE : absolue pour les petites surfaces, 

préférée pour les autres.

Le GAINAGE réalise cette idée.

2 conceptions d’interprétation du cadre existent :

. L’“ INTEMPORELLE ”, avec un gainage permanent de qualité.

Seuls, le Blanc, le Gris perle, le Doré, l’Argenté et le Miroir sont réellement 

passe-partout,

. La “ SAISONNIERE ”, avec des gainages ponctuels, changés tous les 6, 3 ou 

2 mois.

. Dans ce cas, il convient de tapisser vite et bien. Solution : les panneaux de 

contreplaqué 7 à 10 mm, MOBILES, posés sur le podium existant ; dito sur les 

cloisons et piliers, avec contreplaqué de 5 mm, monté sur châssis.

Ce support permet d’utiliser des matériaux bon marché : bien tendu, du papier 

kraft d’emballage est magnifique... Avec des matériaux plus nobles, ceci permet 

la réutilisation : dûment repérés,, les lés sont enlevés, gardés en réserve et 

. . reviennent plus tard en place. :

“ TOUT ETALAGE COMMENCE PAR UN BON GAINAGE”.
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. LES FORMES

La chaussure est un objet joli, de forme compliquée. Tout ce avec quoi elle est, doit 

être SIMPLE.

Regardez ce curieux personnage avec attention ; il est composé des formes à utiliser. 

Retenez en priorité, le CERCLE, toujours magique sous un modèle, en écran de 

vitrine, sur un mur intérieur,...

.L’ETIQUETAGE

Le PRIX est, souvent, la seule communication écrite entre vendeur et acheteur. Elle 

Elle est essentielle...

Les plus agréables étiquettes sont manuelles : inscription au feutre ou avec une 

plume genre Art Pen, sur cartoline BLANCHE.

Leur personnalité, leur facilité d’emploi, leur liberté d’ajouter toute mention bienve

nue, “ Tout Cuir, Doublé mouton, Bride réglable, ... ” méritent qu’on fasse l’effort 

d’écrire script (genre de lettres bâton);

La majorité est standard ; chiffres sur supports en plastique ou enfichables. En Plus, la 

facilité, la rapidité et le nom du magasin souvent présent ; en Moins, la systématisa

tion qui fait ressembler une présentation à une autre.

Manuelles ou standard, les étiquettes se préparent AVANT l’étalage, se glissent dans 

les modèles et se posent en même temps, d’une manière PRECISE (voir croquis).



LE DECOR 

Il suscite l’intérêt par :

. Le CHARME : plante, bouquet, fruits, oiseaux, rubans, vannerie, objet régional,...

. L’INFORMATION : P L V Fabricant (Publicité sur le lieu de vente), affichettes, 

chevalets, ballons,

. L’EVOCATION : peau tannée, autos miniature, magazine, bâton de ski,...

. La SURPRISE : affiche à l’envers, présentoirs inattendus (petit banc, brique, tronc, 

cageots,...)

Pour l’utiliser :

. Si important, tout grouper au tiers gauche de la vitrine et incorporer quelques 

modèles,

. Si accessoire, l’accoler à un modèle vedette.

A L’INTERIEUR

L’acte de séduction extérieure persiste quand le passant entre.

Une certaine connivence soutient l’enthousiasme et on aime retrouver ce qui vous a 

plu dehors.

Ci-contre, les points stratégiques de 

présentation, en vous laissant le soin 

d’y placer, qui, un panneau gaîné 

équipé de modèles épinglés ; qui, 

des accessoires, qui, une niche ou 

une vitrine plate... traités dans le 

genre et le coloris du moment. 

Modèles à promouvoir : 

les “ vedettes ” et/ ou les .

“ spécifiques ” (grande largeur, 

pluie, travail,.'..).



REALISME ET EFFICACITE 

Abordons maintenant la stricte REALITE.

Traditionnellement, un magasin c’est :

. Une DEVANTURE avec une ENSEIGNE, une ou plusieurs ENTREES, une ou 

plusieurs VITRINES, un ENCADREMENT; le tout, à l’affleurement du trottoir ou en 

recul pour augmenter le LINEAIRE expo,

. Une SURFACE de VENTE, avec une CIRCULATION, des PRODUITS en nombre 

ou vedettes, des SIEGES individuels ou collectifs, une CAISSE, des SERVICES 

(emballage, réparation minute, coin.agréitient,...),

. Une RESERVE, attenante ou écartée,

Un BUREAU,

. Eventuellement, un ATELIER ou un CABINET (orthopédie, pédicurerie,...)

TOUS, chacun à leur niveau, se VALORISENT en ajoutant un PLUS de 

présentation ; exemples ?

. Que ne voit-on plus souvent le cordonnier travailler, depuis le magasin (glace claire 

de séparation contre l’empoussièrement),

. Stock obligé, dissimulé derrière un jeu de portes accordéon à façade miroir,

. Boîtes courantes placées dans d’autres formant un décor permanent : gaînage 

floqué velours et étiquettes dorées,

. Caisse utilisant un pétrin, une maie ancienne,...

LES VITRINES

“ Tout sourire au chaland qui passe ”, elles ont 8 à 9 mètres linéaires de moyenne et 

9 à 10 m2 au sol, soit le l/6ème de la surface totale du magasin. Les variations indi

viduelles sont très grandes mais la plupart des chausseurs réclame un supplément de 

surface de vitrines de 25 à 35%. A 50 pieds maximum par mètre linéaire de façade - 

400/450 modèles exposés en moyenne - on les comprend.

Tous les types de vitrines se rencontrent mais rares sont les VOLUMES parfaitement 

adaptés à leur fonction : montrer un produit petit, raffiné et en nombre aux regards 

de personnes, hautes d’1,65/1,75 m et plutôt peu observatrices.

Le PARALLEPIPEDE est le plus généralisé.

Il est plus facile à traiter en étalage par sa dominante, face aux spectateurs et ses 

lignes droites perpendiculaires.

Hélàs, il se révèle souvent “ trop ” ou “ pas assez ” Grand / petit, Profond / plat, 

Haut/bas...

Le PODIUM (base, estrade, soubassement) est fréquemment TROP HAUT et fait 

perdre un volume expo intéressant.

Solutions :

. Construire avec rigueur tout l’étalage en hauteur pour l’imposer au regard ; 

s’appuyer sur un écran de fond, vertical et continu et éclairer puissamment,

. Approfondir le volume pour donner une distance entre le regard et l’objet ; ainsi, on 

peut monter plus haut vers le fond,

. Descendre intérieurement le podium, tout en conservant l’allège (mur, cloison) 

extérieure. C’est souvent possible et il n’y a rien à demander au propriétaire, à la 

municipalité ou aux Monuments historiques,

• Si vraiment le vice est rédhibitoire, réaliser une devanture plus conforme au besoin.



La PROFONDEUR INSUFFISANTE se rencontre aussi et demande des solutions :

. Si possiblité d’extension, pose d’un contreplaqué ou latté épais dépassant le 

podium de 20, 30, 40 cm,

. Construire un caisson bois mobile, éventuellement un peu plus haut que lé 

podium ; l’amener contre l’arrière de la vitrine. Utilisable, même s’il y a des portes 

séparatives en glace. Eclairer fortement cette partie,

. Si une cloison fixe bloque toute extension : morceaux de miroir ou en mosaïque 

placés çà et là, gainage laqué brillant (peinture, plastique),

. Effet de profondeur par un éclairage de réglettes fluorescentes caché par un voilage, 

une cloison “ japonaise ” avec calque épais ou rhodoïd,...

Une vitrine TROP HAUTE (au-dessus de 2,4/2,5 m) se rabaisse par :

. Une bande peinte sur la glace ou un lé d’adhésif,

. Un baldaquin tissu ou contreplaqué ou une jolie forme découpée avec votre nom 

dessus,

. Plus conséquent, une grille à mailles carrées, suspendue, ou un jeu de lattes de bois 

ou aggloméré lamifié BLANC, posées à chant.

Né pas oublier que l’ éclairement des produits est directement tributaire de la distance 

qui les sépare des sources d’éclairage ; une haute vitrine “ devrait ” voir ses éclaira

ges descendus. A bon entendeur...

Les volumes IRREGULIERS sont, eux aussi, habituels ; notamment dans tous les 

agencements de halls.

Une règle, une seule, pour échapper à l’incertitude provocatrice de fouillis :

. Adopter une ligne DOMINANTE de présentation ; soit, parallèle à la glace princi

pale, soit en DIAGONALE, s’il s’agit d’un coin avec 2 orientations..
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SYNTHESE des FAIBLESSES et REMEDES

SolutionsEffets et Causes

IMPRESSION CHARGEE 

. Surface insuffisante

. Soubassement élevé (75 cm et plus)

. Manque de profondeur (75 cm et moins) 

. Présentoirs ou emmarchements pleins 

.. Modèles “semés à la volée”

. Modèles “s’écrasant” mutuellement

VISIBILITE MEDIOCRE 

. Effet de réflexion solaire

. Volume vitrine trop vaste

. Eclairage insuffisant 

. Rendu inexact des coloris

. Variabilité d’éclairage suivant les 

produits et saisons

. Etiquetage illisible

. Erreurs sur le magasin, les produits

Coloris de gainage plus clair/Plateau de 

contreplaqué épais dépassant vers l’arrière 

Cube menuiserie, plaqué contre l’arrière 

de la vitrine

Présentation étagée sur fils tendus/Eclairage 

intensif/Podium abaissé sans modifier 

l’allège extérieure

Podium intérieur/Eclairage intense sur 

présentation serrée/Couleurs claires ou Blanc 

Formule tables basses sur pieds ou montages 

en glace claire

Monter des groupes homogènes en Pyramides, 

Rayonnements, Spirales,... /Supports 

d’appoint de petite taille, 20 cm x 12 x 8

Respecter le poids visuel de chacun : bottes 

en bas, escarpins au milieu, fafiots (1ers pas) 

en haut/Fond + clair

Fond, sol blanc ou très clair/Eclairage 

puissant et dirigé/Store extérieur 

Compartimenter par la couleur, l’éclairage, 

des écrans séparateurs, même des “ petites 

vitrines dans la grande ”

Enlever les diffuseurs plastiques/Rapprocher 

les sources/Gaînages blancs ou clairs 

Changer les ampoules pour plus performant 

Type de réglettes fluo plus “ chaudes ” : 

ex:, Lumilux Warmton Osram../Equilibrage 

Fluo et Incandescence

Eclaircir les fonds/Apport de miroirs/Matières 

brillantes, dorées, argentées, laquées 

Eclairages d’appoint (lampes à poser, par ex.)

Ecrire plus grand/Positionner sous la 

cambrure ou au quartier extérieur/Etiquettes 

standard, chiffres blancs sur brun ou vert 

billard/Toujours parallèles à la glace 

Rappel du Nom dans chaque vitrine/Position 

“ en signature ” des étiquettes/Information 

plus complète. . • •



UNE SOLUTION, LE REMODELAGE

Il est parfaitement normal qu’un point de vente, constitué-par autant d’éléments 

différents, soit plus ou moins cohérent dans sa structure, dans sa vocation et dans sa 

durée.

A ceux qui en ont conscience mais craignent de s’engager à cause des conséquences, 

affirmons qu’il y a toujours des solutions, moyennes, simples et acceptables.

L’exemple ci - dessous en témoigne.

Il rapporte le classique AVANT / APRES d’un point de vente, selon un mode 

raisonnable.

AVANT

Vitrines de surface insuffisante/étroites/présentoirs fixes sur consoles/plafond à 3,5 m 

projecteurs incandescents chauds et dispendieux/soubassements hauts à conserver, 

différents de part et d’autre.

Intérieur, ambiance sombre/plafond à 3,5 m peint en brun/éclairage incandescent 

permanent, incommodant la tête/stock de 1800 boîtes en salon de vente/sièges 

individuels disposés en “ salle d’attente "/comptoir encombrant et... encombré/ 

principal passage en arrière boutique occulté,

Arrière boutique encombrée de cloisons inutiles / très sombre / inexploitée / poste 

d’eau mais pas de toilettes...
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APRES, sans modifier la structure portante

Vitrines débarrassées / vitrine de gauche, caisson au plafond et projecteurs à halo

gène/fils d’acier tendus et tablettes de gjace claire/vitrine de droite, forme " plage ” 

à degrés montants pour expo mode/mur de côté et pilier blanc.argenté/sous-pla

fond identique au podium, blanc et équipé d’ampoules encastrées bâton/paillasson 

efficace dans l’entrée/poignée de porte adoucie au toucher,

Intérieur, ambiance claire et blanche, dissonnance turquoise des sièges / sous-pla

fond total en toile tendue blanche/éclairage fluorescent modulaire/stock transféré 

en arrière boutique/permutation des passages/astuce de “ découverte ”, comme au 

théâtre pour cacher la réserve/2 caissons lumineux aux passages, pour “ éclater ” le 

volume/ilôts différenciés d’essayage par banquettes fixes/11 croix ” orientée dans les 

4 dirèctions/caisse lamifiée blanche/bandes étroites de miroir sol/sous-plafond pour 

ouvrir le volume / moquette pointilliste vieux rose, murs façon daim gris perle,

Réserve mise à nu/peinte en blanc/équipée de toilettes/rayonnages continus et 

rangement par catégories/éclairage B T C (ballons teinte chaude)



LA VOLONTE COMMERCIALE

3 grands types de présentation se distinguent et se complètent :

. Le CATALOGUE, échantillonnage le plus complet possible de l’assortiment, .

. L’EVENEMENT, occasion de vendre une catégorie particulière. 11 importe de saisir 

l’instant, car “ passée la. fête, adieu le saint 

Ci-dessous un calendrier plein de suggestions

. La PROMOTION, précision sur une série, voire sur une référence ; proposition 

délibérée, en nombre et à prix d’affaires. Voir l’encadré.

Le 1er, PROUVE et RASSURE,

Le 2ème, SUGGERE et INCITE,

Le 3ème, STIMULE et LIQUIDE ;

Chacun répond à un besoin.



CALENDRIER

. JANVIER - Les Etrennes - L’Epiphanie - Le Blanc - Les Soldes 

(probable) Froid vif - Signe du mois (x) : Capricorne, rouge et noir - Perceneige, 

Gui, jacinthe, mandarine

. FEVRIER - Chandeleur - St Valentin - Carnaval - Vacances de neige - “ Féminités ” 

(gants, parfums,...)

Glace - Verseau, bleu et mauve - Anémone, mimosa 

. MARS - Arts ménagers - Mi carême - Printemps - Jardinage - Tennis 

Giboulées - Poissons, blanc bleuté - Fleurs en nombre, du primevère à la violette 

. AVRIL - Le 1er - Pâques ? - Plein air - Sport 

Temps doux et incertain - Bélier, rouge - Iris, lilas, pensée 

. MAI - Fête du Travail et du Muguet - Communions - Fiançailles - Naissances 

Fête des Mères/ Pêche : ouverture générale 

Soleil et fraîcheur - Taureau, vert et rose - Marguerite, muguet 

. JUIN - Fête des Pères - Mariages - Rallyes - Finales sportives - 24H du Mans 

Beau temps ensoleillé - Gémeaux, rose et jaune - Fruits rouges, rose, pois de senteur 

. JUILLET - Cadeaux ? - Tour de France cycliste - Fête Nationale - Vacances - Soldes 

Beau temps orageux - Cancer, blanc et tons pastel - Lys, fleurs des champs 

. AOUT - Vacances - Tourisme - Régionalisme - Exotisme - Moissons 

Forte chaleur - Lion, orange et jaune - Tournesol, lavande, coquelicot 

. SEPTEMBRE - La maison - Rentrée du Primaire - Automne - Chasse - Vendanges 

Collections - Salon du cuir - Nouveaux spectacles

Humidité et brouillard - Vierge, blanc et vert sapin - Raisin, pomme, dalhia, glaïeul 

. OCTOBRE - Réunions amicales et familiales - Chez soi - Musique 

Rentrée du Secondaire

Pluie et brume - Balance, rose et bleu - Cyclamen, azalée, châtaigne, noix, noisette, 

champignon

. NOVEMBRE - Toussaint - Salon du Bricolage - Salon de l’Enfance - Ste Catherine 

Rentrée des Facultés

Froid humide - Scorpion, rouge violet - Chrysanthème, marrons, amandes 

. DECEMBRE - St Nicolas - Noël - Réveillon - St Sylvestre - Cadeaux - Sport d’hiver 

Froid piquant - Sagittaire, bleu violet - Houx, sapin, orange

(x) plus exactement, au tiers sur le mois précédent

Y ajouter : l’Anniversaire du magasin, de la St Crépin (25.10), l’Actualité locale et 

régionale, les actions des Fournisseurs, l’Historique de la profession,...

La PROMO n’est pas seulement un prix spécial, c'est aussi une IDEE :

. Les Bottes à la Fête/Les Plagettes coquettes/Les Trotteurs à l’Honneur/ 

Les Boots en Vedette/Les Ballerines Gala/La Semaine Blanche/Jaune 

Soleil/La.Vie en Couleur/La Folie des Escarpins/Vernis Jolis/Les Inusa

bles/Les Passe-Partouts / Pied sensible... à la Mode/Lâchez la Bride...



Sans pousser loin dans la PROGRAMMATION, ces questions conduiront à réfléchir :

. Les surfaces totales d’exposition (podiums + étagères + tablettes +. côtés + piliers) 

sont-elles COMPATIBLES avec l’assortiment à montrer ?

. Sont-elles assez différenciées, compartimentées, séparables pour répondre à la 

variété des intentions ? Exemple habituel : 2 vitrines identiques, à partager entre la 

Dame, 70% du chiffre d’affaires, l’Homme 20% et l’Enfant 10% ...

. Quelle est la périodicité de renouvellement ? L’étalage saisonnier, bimestriel, 

mensuel ? Ce sont 4, 6, 12 “ PARUTIONS ” par an. Hélas, en règle générale, les 

étalages changent trop lentement au gré du besoin de nouveauté des passants.

La prise de conscience va provoquer des ajustements : l’agrandissement d’une 

vitrine, la division d’une autre, le nouveau présentoir intérieur, à 2 m face à l’entrée, 

une rotation 2 fois plus, rapide de l’article Dame, la prise de photos-témoin de ses 

étalages pour se rappeler, l’observation du nombre de “ parutions ” du loafer, de 

l’escarpin, de la sandale,...

Sincèrement, n’êtes-vous pas tenté(e) d’agir plutôt que subir...

... PRESENTER,

c’est aussi SE PRESENTER.



LA GRANDE 

MARQUE 

EUROPEENNE

...QUI

MARCHE BIEN!

J

Le Chaussant N I
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II. VENDRE
Votre entreprise EXISTE par ses ventes, 

UNIQUEMENT...

et Vendre, c’est CONCLURE.

Confondre avec renseigner, présenter, 

essayer serait abuser et s’abuser...

. VOUS, VENDEUR, VENDEUSE.

Vente traditionnelle, pré-sélection, libre service, vente automatique, à des degrés 

différents la personne est ou reste l’ATOUT, majeur ou mineur, de l’action de vente.

2 points suffisent à caractériser chaque vendeur :

- L’ELAN PERSONNEL

- Le PROFESSIONNALISME.

. LA VENTE, C’EST L’AVENTURE.

Çà ressemble à un voyage, à un jeu, à l’amour, à la guerre...

La vente se nourrit d’IMAGINAIRE et s’accomplit dans le REEL.

En voulez-vous une preuve ?

Que préférez-vous?

“ Loafer, semelage cuir grainé, tige veau crispé, avant pied carré forme bulldog, 

fermeture élastique coupe officier, doublé peau... 

ou

“ Voilà le compagnon discret et moelleux de uos longues heures de détente...



LES FORCES EN PRESENCE

a) Un LIEU, dit de vente.

Simple question : est-il et jusqu’à quel point, PROPICE à l’action de vente ?

b) Un ASSORTIMENT de produits. C’est un CATALOGUE réel.

Est-il PORTEUR ? Plus il présente de défauts, plus l’action de vente devient 

périlleuse.

La chaussure appartient aux produits, dits A RISQUE car le client S’IMPLIQUE dans 

son achat, TOUJOURS et plus ou moins profondément. C’est tout à l’honneur de la 

profession d’en accepter le fait ; mais ce n’est pas facile!..

c) Des VISITEURS, plutôt des visiteuses, décidées ou hésitantes.

Quelle chance de les voir dans le magasin, elles auraient tellement plus de motifs 

d’être ailleurs.

Sans se perdre dans les. détails, chacune cherche 

ou LE MIEUX, 

ou le MOINS CHER.

d) d’une ou plusieurs personnes, vendeuses de leur état.

Chacune “ consent à donner contre de l’argent ” un ou des produits - chaussures, 

produits d’entretien, accessoires - existants ou rapidement disponibles.

Il y a plusieurs manières d’y parvenir :

- Laisser le client décider lui-même,

- Etre incollable sur les produits,

- Faire ami-ami,

- Poursuivre la guelte,

- CHAUSSER LE CLIENT...

Seule, la dernière formule est une vente.

VENDRE

6 ETAPES conduisent au but :

1/ACCUEILLIR 

2/ECOUTER 

3/PROPOSER 

4/PLAID ER 

5/RENFORCER 

6/CONCLURE
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1/ACCUEILLIR

Avant de commencer la journée, puis de temps à autre, vérifier sa propre tenue.

Se respecter conduit à être respecté(e)...

“ Voici quelqu’un ”,

Attention, la FORME de l’accueil va conditionner TOUT le déroulement ultérieur, 

jusque et y compris, la Réclamation.éventuelle (rappelez-vous, le vase de Soissons et 

la mule du Pape...).

Faut-il marquer l’entrée du client ou le laisser aller et venir ?

En vente Traditionnelle : ASSURER le contact, diminuer l’appréhension d’être chez 

autrui, inaugurer le “ contrat de confiance ” par un aller vers l’autre, souligné d’un 

“ Bonjour ” HAUT et CLAIR.

En Pré-sélection : laisser prendre possession du lieu, regarder, toucher. Attendre le 

geste, l’expression, le mot de l’instant propice à l’intervention. Moyen : être (vrai ou 

prétexte) occupé(e) mais sans quitter d’un œil le visiteur.

Observer

- d’abord l’allure générale, expression du soi social ; accorder un regard aux 

chaussures portées,

- puis, les premiers pas, gestes, paroles... expression de la personne individuelle.

Se. poser la question : est-il influençable ou indépendant ?

2/ECOUTER

“ Que désirez-vous ? “ (ou tout autre formule plus personnelle comme “ En quoi 

puis-je vous être utile ? ”)...

Peut-on, ose-t-on n’être alors que 2 oreilles, une grande et une petite, GRAND 

OUVERTES, ATTENTIVES et ENGAGEANTES ?

La grande reçoit le “ dit ” officiel :

a) “ C’est pour moi, j’ai vu un modèle de Salomé en vitrine ” ; parfois, c’est plus 

difficile à décoder,

b) “ C’est pour un mariage ; c’est ma cousine... vous savez, elle a connu son futur 

mari à son bureau... pas là où elle travaille en ce moment... avant, à la Scierie 

Gollot... et... puis... comme... et bla-bla-bla ... ” ; parfois, c’est franchement cocasse,

c) “ Je veux un bottillon comme ma belle- 

sœur ” ou “ Je cherche des bottines pour 

enfant en caoutchouc ” ;

enfin, il y a les muets ou presque,

d) “ Est-ce pour vous ? - .../'...

- Pour quelqu’un d’autre ? - .../... ”



La petite oreille, elle, filtre et retient le ton de la voix tandis que l’œil observe les attitu

des, les expressions du visage, en accord complet, relatif ou en contradiction avec les 

paroles ; “ Je ne regarde pas au prix ” dit quelqu’un, fixé sur les bas de gamme...

Même si vous respectez la règle (souvent enfreinte) de PARLER UN QUART DE 

MOINS pour ECOUTER UN QUART DE PLUS, une suite est attendue de vous, aux 

paroles précédentes :

Pour a), “ Allons le voir ”,

Pour b), laisser “ couler ” encore un peu et REFORMULER, “ Vous avez besoin 

d’une chaussure habillée. Aimez-vous l’escarpin Louis XV classique verni ou bien ... ? ”. 

La reformulation trie l’information utile et la condense pour avancer.

Pour c), inciter à en dire plus, par la reprise interrogative du mot principal ou de la fin 

de la phrase, “ Bottillon ? ”, “ Bottines ? ”. La reprise permet de questionner un 

interlocuteur peu loquace ou sur la défensive.

Pour d) et dans la grande majorité des cas, moins excessifs que celui cité, le 

QUESTIONNAIRE ENTONNOIR fait merveille :

- Pour qui ? Vous ? Une autre personne ?

- Avez-vous vu quelque chose en vitrine ? 

ailleurs ?

- Pour quel(s) usage(s)? Pour quoi en faire? 

A quelle occasion ?

- Qu’aimeriez-vous ? Dessus ? Dessous ? 

Dedans ?

- Faut-il tenir compte d’un détail particulier? 

(mieux : susciter la confidence par son

attitude compréhensive).

Ne JAMAIS demander l’ordre de PRIX si 

on ne vous l’annonce pas. Et quand on 

vous le proclame, savoir qu’un dépasse

ment de 6 à 9 % passera sans problème...

L’écoute est un INVESTISSEMENT qui,

- prouve un intérêt pour la personne et son cas,

- réduit le champ des propositions à faire,

- escompte un échange ; “ si vous voulez que les autres vous écoutent, 

écoutez-les ”, a dit La Rochefoucault.

Même si, dès l’entrée du visiteur, vous savez ce qu’il lui faut, laissez lui le plaisir 

de la découverte par soi-même.



3/PROPOSER

“ Tenez, asseyez-vous... ” (si ce n’est déjà fait lors de l’écoute)... 

“ Quelle pointure ?... Vous allez trouver ce que vous voulez... ”.

VITE, récapituler la demande,

VITE, déterminer quelques modèles, 4 ou 5, pas plus, plutôt moins,

VITE, aller en réserve et revenir... sa connaissance PARFAITE et ACTUELLE donne 

SECURITE et CELERITE.

L’attente exaspère ; elle est mauvaise conseillère... Si c’est un peu long, dire quel

ques mots aimables, à voix haute, pour faire patienter... sans en abuser.

Modèles, soit de 3 catégories, haut-moyen-bas si on est demeuré dans le flou,

soit un peu plus beaux (et coûteux) que signalé (remarque observée plus 

haut). Boîtes apportées et présentées FERMEES, comme autant d’écrins pour des 

produits NEUFS. Au passage, c’est la faiblesse de la pré-sélection de laisser manipuler 

les modèles.

Sortir chaque modèle avec soin et délicatesse, en ralentissant son geste.

Présenter, tenu par l’arrière entre 3 doigts, quartier extérieur et pointe en avant, un 

peu au-dessous des yeux de la personne.

Faire parler ses gestes et... SE TAIRE. Souple ? Plier en arrondi ; boucle ? Clipser ; 

lacet ? Nouer ; revers ? Retourner...

Apparemment absorbée par l’action, en réalité, observatrice vigilante du moindre 

geste et de la plus brève parole de la cliente.

Respecter un instant son débat intérieur de l’Imaginaire confronté au Réel, des Avan

tages face aux Inconvénients, des Plus et des Moins, des Stimulants et des Freins,...

Oui, non, peut être...

Un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout...

Inviter à chausser tel ou tel modèle préféré, à faire quelques pas, à aller s’admirer au 

miroir. Insister un peu pour les plus chaussants au pied que séduisants à l’œil.

De l’adhésion totale au désaccord direct, existe toute une gradation :

a) “ Je garde aux pieds ” ; vite, vite à la caisse, ou

b) Objection de pure forme, proférée sur le mode négatif, “ Ce n’est pas trop fragile 

le chevreau,, au moins... ” pour que vous vous exclamiez “ Mais NON, voyons ” ; 

puis, “ Voulez-vous les garder ?... ”, ou

c) Hésitation entre celui-ci et celui-là, à moins que... ; le temps est venu de Plaider 

(point suivant), ou

d) Un Frein empêche l’achat. Quel est-il ? Que faire ? (voir plus loin), ou

e) Rien ne convient, rien ne plaît. Demander plus de précisions et/ou CHERCHER 

AUTRE CHOSE, ou

f) C’est encore “ Rien, Non, et vous n’avez pas ce que je cherche... ”. Vous reste 

1 ultime COUP du CROCHET, “ Ah, j’y repense... il vient de m’arriver quelque 

chose... attendez... ”. La cause (presque) perdue va être sauvée peut être, in extremis.



4/PLAIDER

... c’est-à-dire ARGUMENTER.

Comme chaque femme à sa beauté, chaque chaussure a SA, SES qualités... A vous 

de DECOUVRIR et SIGNALER la plus susceptible d’influencer FAVORABLEMENT 

votre partenaire.

Avec certaines personnes, c’est facile : elles choisissent visiblement la Mode, le 

Confort, l’Usage, la Solidité, le Prix, la Marque,...

D’autres, plus secrètes, gardent leurs préférences et leurs répulsions, pour elles. 

Grosso modo, on peut dire que la Femme est sensible à la Nouveauté, à l’image de 

Charme, à la Marque, au Confort, à la Sécurité, au Prix,...

L’Homme, au Confort ou Chaussant, au Coup d’œil, à la Sécurité, aux Usages multi

ples, à la Marque, au Prix, à l’absence d’entretien, à la Mode,...

Le Cadet cherche l’Engouement du jour, l’insolite, le Facile à chausser, l’entretien 

nul, la Marque, ... Si la décision vient de l’adulte, la Solidité, l’Usage, la Sécurité, ... 

Tout ceci sans aucune valeur de loi, bien sûr...

Voici un tableau de qualificatifs, en fonction de critères précis, basés à la fois, sur 

l’Imaginaire et le Réel :

MARQUE (x) SECURITE

Tous arguments Adapté 

de coup d’œil, Classique (xx) 

de chaussant, de Equilibré 

sécurité... Habillé

plus dé matières Solide 

premières, de Strict

montage, de 

finition...

NOUVEAUTE

Actuel 

Amusant 

Coordonné 

Futuriste 

Jeune 

Mode 

Original 

plus détails de 

montage et fini

tion en vogue : 

crispé, grainé, 

zippé,...

CHAUSSANT

Aéré

A l’aise

Bien être

Confortable

Décontracté

Doublé

Douillet

Enveloppé

Pratique

Reposant

Souple

Sportif

COUP D’ŒIL

Agrémenté

Amusant

Asymétrique

Chic

Coloris (xxx)

Découpé

Découvert

Dégagé

Drapé

Elégant

Féminin

Fin

Gai

Géométrique

Imprimé

Masculin

Naturel

Raffiné

Romantique

Séduisant

Sobre

PRIX

Affaire 

Avantageux 

Cadeau 

Economique 

Intéressant 

Inusable 

Seulement xF 

Tous usages

(x) La Marque est la meilleure GARANTIE lorsque l’acheteur court un RISQUE 

(xx) Quand une chaussure n’est pas ou plus à la Mode, elle devient “ CLASSIQUE ” 

(xxx) “ Nacré, mordoré, Pomerol, Nuage... ”, n’êtes-vous pas sous le charme de ces 

appellations ? En apprendre un choix, dans les rubriques de Mode, chez vos fournis

seurs et en user à propos.



Pour l’utilisation pratique :

- Avancer, et SEULEMENT SI nécessaire, UN argument,

- Choisir celui qui vous semble le plus approprié à la personne et à la situation ; 

c’est là où on apprécie d’avoir regardé et écouté auparavant,

- Affirmer le qualificatif, en DIRECT : “ C’est un bottillon original ”,

^ Mieux encore, chercher à IMPLIQUER (“ mettre dans le coup ”) la personne : 

“ Vous allez faire sensation, chaussée avec ... ” ; le maître mot est VOUS, 

pas Je, pas II, pas On, VOUS, VOUS, VOUS...

Si vous êtes la vendeuse “ NOUS-NOUS ”, continuez à être fidèle à votre style : 

“ Retirons nos petites chaussures... Nous allons voir de jolis modèles... Nos petits 

pieds sont-ils bien là-dedans ? ”.

Vous savez, le genre maternel rencontre beaucoup de clients à cajoler et rassurer...

LES MOTIFS D’ACHAT

Chez nous, tout le monde est chaussé; Car personne ne marche sur la tête...

La Chaussure est un BESOIN PHYSIQUE essentiel.

A partir de là, une foule de données peut provoquer l’acte d’achat.

Les voici, regroupées et ordonnées, selon 4 MOTIFS d’achat principaux 

(ou MOTIVATIONS) :

- Le Besoin de BIEN ETRE, auquel répond le CHAUSSANT,

- Le Besoin de NOUVEAUTE, auquel répond le STYLE,

- Le Besoin de PRESTIGE, auquel répond la MARQUE,

- Le Besoin d’ECONOMIE, auquel répond le PRIX.

Vous inspirer du tableau ci-après pour découvrir les multiples arguments adaptés à 

chacun des groupes.

Certains sont faciles : Marque, Saison, Talon, coloris ... ; d’autres observent les 

modèles en.détail : Largeur d’avant-pied, Intérieur, Finition,...

Peu à peu, vous construisez VOS “ arguments pour convaincre ”

Par exemple : CHAUSSANT : un vrai gant

CONFORT : repos de la voûte plantaire 

SOUPLESSE : détente du pied 

PEAUSSERIE : cuirs-de 1er choix 

STYLE SALAMANDER : mode réfléchie 

MARQUE : renommée centenaire 

LÉGÈRETÉ : qualité des matières 

USAGE : longévité des articles 

SOUTIEN PLANTAIRE : première confort 

QUALITÉ : contrôle rigoureux de fabrication 

INDICE DE SATIFACTION : proche de 100 %

PRIX: ces 11 avantages

12 RAISONS DE CHAUSSER

SALAMANDER
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5/RENFORCER

A l’étape de l’argumentaire, la vente semble assurée. Elle, il est chaussé(e), elle, il 

nous a écouté... C’est gagné, vite à la caisse...

Hélas, comme dit le proverbe : “ Qui a accompli 9 pas sur 10, n’a accompli que la 

moitié du chemin ” ; voilà, en effet, la stupide, l’infecte, l’effroyable (il n’y a pas de 

terme assez vigoureux pour stigmatiser cette bête là...) OBJECTION.

“ Vous n’avez pas PLUS... MOINS... Autrement... Ce n’est pas tout à fait ce que je 

cherche... J’aurais préféré... Si vous aviez eu... j’aurais... ” ou le terrible “ C’est bien, 

très bien... MAIS...

Le FREIN montre qu’une embarras est.apparu dans l’esprit de votre partenaire : 

est-ce le prix, l’aspect visuel, le chaussant, la matière, la fabrication, la finition ?... 

ou quoi d’autre-?

Où est le DANGER ?

Quel est-il exactement ?

Comment “ boire l’obstacle ” ?

D’abord, et cette astuce vous fait 

gagner du temps,

- FAIRE REPETER l’objection, comme 

si elle n’avait pas été entendue ou 

comprise la première fois ; ou,.

- QUESTIONNER pour découvrir 

davantage. Par exemple, le client vous 

dit : “cette couture ne doit pas être 

solide... ” - “ POURQUOI ? (ou “ De 

quel point de vue ”) “ ... ”. Il vous 

l’expliquera sans réticence si c’est 

vraiment ce qu’il pense ; ou,

- FAIRE DIVERSION : on vous parle Prix, ou Qualité, ou Couleur, ou Entretien... 

Vous répondez Finition, Montage, Matière, ... ; ou,

- RETOURNER la remarque pour en faire un argument. Le négatif devient positif, 

grâce à cet adverbe ambigü, “ justement ” : “ Cà qui a cet aspect huileux et sent 

fort... ” - “ JUSTEMENT, le dessus est en cuir imperméable à.tannage combiné. Il a 

un toucher gras et sent le cuir de Russie. Vous avez là un produit au-then-ti-que...”; ou,

- ANTICIPER : “ la meilleur défense, c’est l’attaque ”, alors, PREVENEZ l’objection 

qui va probablement s’élever pour ce modèle à talon épais, cette sandale en veau 

velours jaune, cette botte à tige en mouton retourné,... Parlez de stabilité, de note 

originale, de douillet,...

Vous voyez, les moyens ne manquent pas. Il suffit de considérer l’objection comme 

un fait normal et de s’y préparer.

Quant à l’objection du PRIX, elle mérite une mention spéciale parce que la plus habi

tuelle et la moins avouée.

Utiliser l’une ou l’autre des techniques ci-dessus et ajouter une formule encourageante : 

“ Le prix s’oublie, la qualité reste... Faites-vous plaisir... A quel'prix estimez-vous 

votre bien-être ?.;. On ne peut avoir du bon vin au prix d’une piquette... Trop bon 

marché, çà peut être encore trop cher... ”.

C’est un TREMPLIN pour faire REBONDIR la négociation et hâter la conclusion.
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LA RECLAMATION 

C’est une objection “ DURE

Elle en diffère, pourtant parce que le client a déjà acheté, s’estime lésé par un 

préjudice et compte bien obtenir un dédommagement.

Toute l’action de réponse vise à retourner la situation négative en positive :

- Avant tout, accueillir courtoisement, regarder et écouter. S’il y a manifestation exa

gérée, conduire à l’écart ; éventuellement faire asseoir sur un siège bas et même 

noter le grief par écrit.

- S’assurer que le modèle vient bien du magasin. L’examiner avec attention, sans 

émettre aucune opinion,

- Ecouter, relancer même ; puis, suivant les cas : appliquer la consigne maison, 

comme échanger sans discussion ou réparer gratuitement ou demander au client sa 

solution.

L’enjeu est de taille : gagner, non pas une, mais plusieurs ventes futures.

6/CONCLURE & PRENDRE CONGE 

Le moment de conclure a sonné :

“ Ce modèle vous va bien... Vous êtes bien dedans... Préférez-vous les garder aux 

pieds?... ”. Quand l’assentiment de votre'client est acquis, “ BICHONNEZ-LE ” 

jusqu’à la sortie...

Pensez à la prochaine vente ; celle-ci est terminée, une autre va commencer.

Elle sera, à la fois, PAREILLE et DIFFERENTE...

Qui entre ? Que veut-il ? Que désire-t-elle ?..

Vivons.pleinement, complètement, totalement...

La vente ?

' ÇA MARCHE...



III . GERER

Gérer, c’est administrer son argent.

Bien, c’est en GAGNER, mal... le PERDRE.

Le principe est élémentaire. “ Les recettes dépassent les dépenses ” 

ou “ les dépenses sont inférieures aux recettes ”...

Votre agent, où est-il ? Vous rapporte-t-il ?

Un peu, beaucoup, passionément, rien du tout ?

Tout de suite, plus tard, jamais ?

” LES 2 PIEDS ” de la GESTION

Une vraie gestion repose sur 2 “ fondamentaux ” :

- La MARGE, différence entre le PV - lé PA (prix de vente et prix d’achat), obtenue à 

l’occasion de chaque vente. Plus elle est grande, plus je suis content : “ je gagne 

beaucoup ”. On va voir bientôt qu'avant de gagner, il faut déjà payer ses frais.,.

- La ROTATION, vitesse de roulement des produits du stock, c’est-à-dire ” en attente 

de vente ". Plus elle est rapide, plus je récupère vite l’argent dépassé...

pour recommencer un jeu si intéressant. .



A VOS MARGES

La raison première de la MARGE est d’ACQUITTER les divers frais d’exploitation 

consécutifs à l’existence de l’entreprise : Frais Fixes, Variables mais aussi les Amortis

sements, les Provisions pour dépréciation, plus une part, dite de RESULTAT NET 

(ou Bénéfice)...

Sans autre, si une marge moyenne de 40 % est dégagée et qu’il y a 240.00 F de frais 

pour l’année, le CA/an, sans perte ni bénéfice, est 240.000 F = 600.000 F.

0,4

C’est le SEUIL de RENTABILITE (ou Point Mort).

Avec une marge de 45 %, le seuil descend à 533.333 F., avec 35 %, il monte à. 

685.710 F. : la sensibilité, on le voit, est grande ; de même avec une variation insigni

fiante des frais : 250.000 F., 40 % de marge = 635.000 F. de C.A.

En chaussure, la marge habituelle ressort entre 36 et 41 %

- SAVOIR PARTIR... MAIS AUSSI ARRIVER

2 calculs de marge, diamétralement opposés, sont utilisés :

- AU DEPART, dès la réception des achats, 1 ou des coefficients multiplicateurs sont 

appliqués :

a) soit sur le PA H.T. (prix d’achat hors taxe),

b) soit sur le PR H.T. (prix de revient = PA - ristourne du fournisseur, s’il y a lieu, 

+ frais de transport et douane ; forfait accepté : 2. F. par paire actuellement) pour 

obtenir le PV TTC (prix de ventes toutes taxes comprises, chez vous, TVA à 18,6 % 

actuellement).

Le PV est TTC : notre client ne récupère pas la TVA ; il est, comme on dit, 

le “ destructeur final ”.

Le coefficient multiplicateur oscille de 1,90 à 2,30 ; 

pratique courante, de 2,06 à 2,10.

Toutefois, des entreprises utilisent 1 multiplicateur plus réduit pour diverses raisons : 

concurrence, produits banalisés, agressivité commerciale, image promotionnelle, ...

Des tableaux tout prêts donnent l’équivalence coefficient x (multiplicateur) et % 

(pourcentage) de marge, dite brute.

Ex. : 2,06 = 42,43 %, 2,10 = 43,52.%...



Coefficients multiplicateurs ttc. (t,v.a., 18,6 %) et Marge brute correspondante, en %

COEFF. MB

1,4825 20

1,5 20,93

1,55 23,48

1,60 25,88

1,65 28,12

1,70 30,24

1,72 31,05

1,74 31,84

1,76 32,61

1,78 33,37

1,8 34,11

1,81 34,48

1,82 34,84

1,83 35,19

1,84 35,54

1,85 35,89

1,86 36,24

1,87 36,58

1,88 36,91

1,89 37,25

COEFF. MB

1,9 37,59

1,91 37,91

1,92 38,23

1,93 38,55

1,94 38,87

1,95 39,18

1,96 39,49

1,97 39,8

1,98 40,1

1,99 40,4

2,0 40,7

2,01 40,99

2,02 41,29

2,03 41,58

2,04 41,86

2,05 42,15

2,06 42,43

2,08 42,98

2,09 43,2

2,1 43,52

COEFF. MB

2,12 44,06

2,14 44,58

2,16 . 45,09

2,18 45,6

2,2 46,09

2,25 47,29

2,3 48,43

2,35 49,53

2,372 50

2,4 50,58

2,45 51,59

2,5 52,56

Ces tableaux INCLUENT la part de TVA sur la marge elle-même. Pour connaître la 

marge réelle dégagée, “ ce qui reste dans notre bourse ”, il convient de multiplier 

le % par 0,84317.

Ainsi, vous avez acheté un modèle 200 F. HT, vous le marquez, par exemple 

200 F. x 2,06 = 412 F. TTC.

Quant vous le vendez, il vous procure :

412 F. x 0,4243 = 174,81 F. de marge brute avec part de TVA sur la marge 

ou 412 F. x 0,4243 x 0,84317 = 147,40 F., directement utilisables pour payer leur 

écot aux charges d’exploitation, du salaire à la publicité...



Pour simplifier les choses, si tout était traité à cette marge le long de l’année, . 

j’“ éteindrais ” 240.000 F. de frais par :

240.000 F. = 670.846.41 F. de CA TTC,

0,4243 x 0,84317

c’est-à-dire 670.846,41 F. = 1.629 paires vendues.

412

Nota : cette retransformation d’un CA en nombre de paires, à partir d’un prix moyen 

de vente, est fort utile à reprendre enfin d’année, quand les chiffres ont fait oublier la 

réalité des choses.

- DEMARQUE, QUAND TU NOUS TIENS...

La part de ventes à prix démarqués diminue la marge moyenne. Quelquefois, elle est 

peu sensible ; en d’autres occasions, le seuil de rentabilité est juste couvert, ou ne 

l’est plus. Quand un fort démarquage obligé (saison anormale, achats irréfléchis, 

clientèle réticente, trésorerie exigeante,...) se conjugue avec une flambée des charges 

d’exploitation, la situation est préoccupante.

Pour l’exemple, voici l’effet d’une démarque “ modérée ” de 20 % :

Le modèle à 412 F. vu plus haut “ traîne les pieds ” ; marquons-le à - 20 % :

412 F. x 0,8 = 330 F. Il se vend. Combien avons-nous gagné ?

Coefficient x (multiplicateur) 330 = 1,65

200 (PA HT)

marge (avec TVA) 28,12 % ; sans 23,71 %.

Je récupère 330 F. x 0,2371 = 78,24 F., au lieu de 147,40 F.

Continuons cette édifiante enquête :

10 modèles sont vendus à 412 F. ; 2 à 330 F.

Quelle est la marge d’arrivée (ou sortante) moyenne ?

Achats HT 200 F. x 12 = 2.400 F.

Ventes TTC 412 F. x 10 plus 330 F. x 2 = 4.780 F.

Coefficient x 4780 = 1,99 

2400

Regardons sur le tableau : 1,99 = 40,4 % de marge avec TVA ; sans, 34,06 %

Quel est le CA TTC à réaliser pour acquitter 240.000 F. de frais...

Et le nombre de paires ?

240.000 F = 704.639 F.

0,3406

A PV moyen de 4.780 F. = 398,33 F, on a 704.639 — 1 769 paires à vendre, au lieu 

12 398,33

des 1 629 précédentes...
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VOTRE ATTENTION, SVP

Il est habituel qu’un coefficient départ de 2,05 descende à 1,94 par le jeu des 

escomptes, rabais, soldes, pertes, “ emprunts ”, supportés au long des jours.

Le. fisc admet 5 à. 6 % de démarque SANS JUSTIFICATION, calculée comme suit :

Marge départ - Marge sortante x 100 ;

Marge départ

Ex. ci-dessus sur 2,05 et 1,94 : 42,15 - 38,87 x 100 = 7,78 %
42Ô5

Pour me prémunir contre un 

rétablissement autoritaire de 

CA je tiens un CAHIER. DE 

SOLDES où s’inscrivent les 

ventes à prix réduit avec réfé

rence et désignation du modèle 

/fournisseur/date et n° dé.fac

ture / PV nor nal / PV soldé / 

manque à gagner + éventuelle 

étiquette justificative.

- ARRIVER ... DANS QUEL ETAT ?

Le patient travail d’explication a retardé la mention du second calcul de la marge. 

Celui-là est à l’ARRIVEE. Il est (ou non) établi par la comptabilité, en FIN DE PERIODE.

- Tableau avec exemple fictif en milliers de F. : * 1,186 égale 1.186.000 F.

Vente TTC * 1.186

- TVA 186

Ventes nettes 1.000 1.000 ou 100 %

Stock début période 150

+ Achats période 600

— Stock fin période 150

— Prix de revient des ventes 600 -600 ou 60 %

Marge brute 400 ou 40 %

... en général, suivi de

— Total des Frais de la période.

(personnel à financiers) 300 -300 ou 30 %

= Marge 1/2 nette 100 ou 10 %

— Amortissements (et provisions éventuelles) 80 -80 ou 8 %

= Résultat net (avant impôt). 20. ou 2 %



ou simplement

- Coefficient x sortant =___ _ _ _ _ _ _ _ _ CA TTC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ ^

Stock début Achats période - Stock final

Recherche de l’équivalence de Z en % sur tableau “ Marge ”

(Sur ex. ci-dessous 1186 = 1,9767 ; Marge brute correspondante 40 %)

600

Pratiquement, ces informations arrivent tard, “ quand les carottes sont cuites ” ; 

il n’y a plus rien à faire pour modifier la situation passée. Nous le dressons, pour notre 

compte, le contrôle éventuel, l’avenir...

Rien ne nous empêche d’en établir plusieurs le long de l’année pour faire le point.

Si vous avez trouvé ces lignes, “ élémentaires mon cher Watson ”, tant mieux mais 

pensez aux charmants collègues qui s’y prennent lès pieds...

- LE MARQUAGE, INSTRUMENT PROMOTIONNEL

Au-delà de l’application stricte d’une marge NECESSAIRE et SUFFISANTE, 

se profilent des techniques d’action volontaires délibérées (exemples réels) :

- Telle flatte son “ image ” en appliquant un marquage faible pour des produits de 

haut de gamme (exactement le contraire de la “ tradition ”)...

- Tel marque fort un modèle d’avant-garde pour le diminuer aussi vite, que son 

succès retombe...

- Telle évite les prix “ ronds ” et répercute sur ses prix de vente les avantages offerts 

par ses fournisseurs...

- Tel procède à l’envers : il tient compte des prix du marché et apprécie s’il peut s’en 

accommoder d’après ses propres charges...

- Tel est attentif à “ l’élasticité ” de certains produits : il ne gagne rien sur ce modèle 

de Training dont le prix du marché est connu (donc “inélastique”) pour s’y 

retrouver ailleurs...

- Telle joue en virtuose, de la FLEXIBILITE des prix proposés, par des changements 

immédiats...

A partir d’une notion FONCTIONNELLE, nous arrivons à une signification 

PROMOTIONNELLE... n’était-ce pas prévisible avec un argument aussi psychologique 

que les prix...
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LA ROTATION

Le chausseur a constitué .un STOCK de produits disponibles.

C’est son OFFRE, sensée répondre à une DEMANDE. Elle lui. coûte de l’argent et il 

compte bien le récupérer, au plus vite et AU-DELA de ce qu’il a investi.

Sa volonté se heurte au “ bon plaisir ” des clients, 

le TEMPS, dans son sens de DUREE, plane constamment.

A 1,5/2 % le mois qu’est compté le loyer de l’argent, çà fait cher... et çà l’est bien 

plus encore quand un produit mode est en cause.

APPROCHE PAR LES CHIFFRES

- VALEUR DU STOCK. OUTIL ? .

Une première approche simple montre le degré d’habilité à choisir et écouler son 

stock EN VALEUR.

Calcul : Stock Moyen (SM) * x 100 = rendement 

CA à PA HT

* SM = Stock début de période + Stock final (chiffres figurant au Compte de Résultat)

En moyenne, le résultat donnt le tiers (33,3 %) ; ne serait ce 

pas la valeur du stock outil ?

Toutefois, on constate une amplitude marquée suivant les 

commerces : de 18,52 % à ... 98,82 %. L’un fait tourner son 

affaire avec un stock réduit, l’autre est submergé de produits 

stagnants (c’était visible sur place mais non chiffré).

Qu’en est-il chez vous ?

- VOTRE COMPTEUR DE VITESSE

Traditionnellement* la ROTATION se calcule ainsi :

Stock début plus Achats période - Stock final* = rotation 

Stock début 4- Stock final

2

* Tout en valeur à PA HT

Le chiffre exprime la rapidité (ou la lenteur) à reconduire son 

financier : 1 signifie que la valeur globale des produits met 1 an, ou

1

ou 360 jours pour se renouveler.

1

En chaussure, on assiste à une grande disparité, de “ 0, quelque chose ” à 4... 

les premiers mettant plus d’un an à renouveler la valeur de leur stock, les autres, 

3 mois-(12 mois)...

4

La généralité se place entre 1,38 (360 = 261 jours) et 2,4 (360 J — 150 jours).

■ 1,38 ' -. 2,4

investissement 

12 mois,

1
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Financièrement, l’enjeu est de taille, jugez-en :

A, B, C et D sont les propriétaires d’un stock d’une valeur de 500.000 F. 

A “ tourne ” à 261 jours, B à 150, C à 90 et D à 360.

Si la marge brute est uniformément de 40 %,

En une année,

A gagne 500.000 F. x 0,4 x 1,38 = 275.862 F.

B gagne 200.000 F. x 2,4 = 480.000 F.

C gagne 200.000 F. x 4 = 800.000 F.

et D gagne 200.000 F. x 1 = 200.000 F.

Sans commentaire..

RENDEMENT DU STOCK OU “ COMBIEN J’EN VENDS

Une autre approche, aussi informative que la rotation en soi, mesure le 

RENDEMENT du stock détenu. •

On découvre quelle proportion en valeur de stock a été vendue pendant la période 

précédente.

Formule : Stock début + Achats - Stock final x 100 

Stock début + Achats

Voici 2 exemples réels bien différents :

(en milliers de F.)

a) 187 + 651 - 182 x 100 = 78 % 

187 + 651

et

b) 433 + 1.295 - 980 x 100 = 43 % 

433 + 1.295

A votre avis, lequel sait le mieux tirer parti dé son stock ?

La moyenne nationale oscille entre 67 et 75 % ce qui, en soi, ne manque pas de 

poser question ; entre autre, celle-là :

Que deviennent les 100 - 75 à 100 - 63 %, c’est-à-dire 25 à 37 % de stock restant en 

valeur ? Vendus plus tard ? On voudrait l’espérer...

L’explication vient, peut être, du curieux pot-pourri où se mêlent des Francs 

d’aujourd’hui et des Francs d’hier, de la Mode et des ringards, des séries presque 

complètes et des orphelins, des guillerets et des fatigués, des pointures courantes et 

des marginales,...

*



N’importe comment, de ces “ restes ”, une part est définitivement invendable.

Ceci est une dure réalité du métier.

Connaître la valeur est une chose,, ne serait-ce que pour l’incidence “ officielle ” ; 

savoir exactement sur QUOI elle repose, l’est infiniment plus, commercialement. 

Comme pour la marge, calculée “ tous évènements passés ”, la rotation établie en fin 

de période ne fait que constater, sans possibilité de récours.

On ne saurait trop engager à observer souvent son stock (la solution est même le 

stock permanent), peut-être vaut-il mieux liquider un produit qui tend à stagner plu

tôt qu’espérer un miracle ... chez le soldeur.

- A FOND(S) DE ROULEMENT, LA CAISSE...

Expliquons simplement sur 1 exemple tout le système du FONDS DE ROULEMENT 

et des besoins en TRESORERIE, NECESSAIRES pour honorer ses achats :

Chez moi, la rotation est de 2 et les fournisseurs ont un délai moyen de règlement de 

75 jours ; la période pendant laquelle je jouerai (plus ou moins bien) le banquier sera 

de :

360 J (année) = ISO J - 75 J = 105 Jours 

2 (rotation)

Chacun peut établir le même schéma pour son propre compte... mais vous aviez 

compris depuis longtemps çombien la chaussure demande de capitaux disponibles à 

certaines périodes...

En effet, les besoins sont “ accusés ” par l’effet de 2 saisons tranchées, des livraisons 

massives et les variations mensuelles du CA (voir plus loin).

Un cas réel va éclairer l’incidence de la rotation sur les besoins en capitaux :

1 chausseur voyait “ sa ” rotation avoisiner 1,5 (8 mois de stock) depuis plusieurs 

années. Il s’en contentait car elle lui suffisait. Quand elle est tombée à 1,2 (10 mois), 

des difficultés financières sérieuses sont apparues.

Pourquoi ? ... parce qu’à 600.000 F. de stock moyen/an, 2 mois (10 - 8) sur 12 de 

ralentissement représentent 600.000 F. x 2 = 100.000 F. ...

12

Les conseilleurs, qui ne sont pas sur le terrain pour affronter le client et négocier avec 

lui, recommandent chaleureusement d’accélérer la rotation. Celles et ceux qui 

pratiquent le commerce vérifient combien c’est une tâche dure, difficile et ... 

CONSTAMMENT à recommencer.

La MARGE, la ROTATION, ces 2 là doivent être constamment surveillées.

Elles sont toujours prêtes à faire des leurs. Leurs “ méfaits ”, leur irrésistible tendance 

à aller vers 0, leur paresse, sont si connus que certains commerçants'ont pris le parti 

de calculer en termes de Marge sortante plutôt qu’en CA et de la confronter, semaine 

après semaine, aux frais.

Quant à la Rotation, ils exigent de la connaître rayon par rayon, quelquefois article 

par article... et sus aux limaces, ventouses et autres “ culs de plomb ”...



L’ASSORTIMENT

C’est la réalité de l’OFFRE que vous faites à la clientèle.

Avez-vous un assortiment constitué, STRUCTURE ?

Achetez-vous avec votre cœur ou avec votre tête ?

Qui décide en dernier ressort ? C’est tout le débat, jamais terminé, de l’affectif 

et de la raison...

L’assortiment devrait coller à la VOCATION choisie, dans un ENVIRONNEMENT de 

CLIENTELE EXISTANTE... et acheteuse : (le “ vouloir ” d’achat est aussi important 

que le pouvoir d’achat).

Quelle est votre vraie vocation ?

Est-ce la passion de la Chaussure, celle de la Mode, celle du Métier ?

Est-ce P opportunité d’une situation ?

Voulez-vous vous imposer, être gagneur ?

Quoi encore ?

Quelle qu elle soit, cette vocation rencontre une clientèle qui a grandement voix au 

chapitre. D’autres partenaires s’en mêlent et jouent leur jeu : les confrères.

Plus la vocation est puissante, plus la détermination de l’assortiment est simple ; 

moins elle est évidente, plus les choses se compliquent

Du GENERALISTE, champion du “ Tout pour tous ”, avec 30 rayons, on aboutit, 

par segmentations successives, au SUPERSPECIALISTE avec UNE référence dans 

toutes ses déclinaisons (ex. le Training).

Entre les 2, toute une diversité de types de commerce cherche et maintient sa place 

au soleil : le Sport, le Pied Sensible, la boutique Mode, la Marque, le Dégriffé,...

Où êtes-vous dans tout cela ?

Avez-vous trouvé votre “ élément ” ?

3 données caractérisent l’assortiment :

- La LARGEUR ou variété de rayons différents. Ils correspondent chacun à un 

BESOIN (ex. Botte F),

- La PROFONDEUR ou variété de références dans chaque rayon.

Elles offrent le CHOIX (ex. Botte cavalière, Western, Confort, ...)

- La COHERENCE ou degré d’homogénéité dans la diversité.

Un simple exemple montre son importance :

Chez A, il y a 5 types de Ballerines : 190 F, 195, 200, 320 et 330 ;

Chez B, 5 aussi, à 200 F, 230, 260, 300 et 320.

Sans autre, lequel des 2 est le plus “ homogène ” ?

(B, parce que succession régulière de prix ; à préciser sur place avec les modèles 

eux-mêmes et le niveau de vente réelle de la Ballerine).
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Simples questions à se poser : pour établir son assortiment :

- Nombre de rayons différents, Beaucoup, peu, lesquels ?

- Combien de variétés différentes dans chaque ; l’escarpin, par exemple ?

- De quel prix à quel prix ?

- Où et quand S’ARRETER ?

sans doute la question la plus “ pointue ” dans notre débat intérieur et nos contacts 

avec 1’“offre” producteurs.

ASSEMBLER LE PUZZLE ...

Pour aider à construire son assortiment, voici 2 pistes, à la rencontre l’une de l’autre :

a) La classification adoptée par la F.N.I.C.F.

La voici.

Elle passe en revue les catégories de chaussures et “ loge ” chaque modèle dans sa 

case d’appartenance.

C’est une mise en ordre THEORIQUE; d’autres modes de classement existent; 

celui-ci pour avantages :

-d’établir une hiérarchisation progressive ; ex. “ Ballerine de ville ”, de la famille 

“ Ville à talons bas ”, de la catégorie “ Basses ville et détente ”, de la division 

“ Femme ”,

- d’adopter une terminologie, plus technique que poétique,

- de permettre un langage commun production/distribution.



CATEGORIES : VILLE

et LOISIRS SPORT INTERIEUR

DETENTE

FEMME HOMME CADET

35 au 41

Basses ville et détente Basses ville et détente Chaussures basses

Ville à talons hauts ’ Ville
Chaussures montantes

avec fermeture avec fermeture

sans fermeture sans fermeture

escarpins Détente Baskets et tennis

Ville à talons bas Montantes ville et détente Sandalettes, nu-pieds

avec fermeture Ville détente bottillons Sandalettes

sans fermeture Bottillons fermeture éclair Nu-pieds, sandales

avec bride Détente loisirs Boots

escarpins Marche travail Bottes de ville et pluie

mocassins américains Loisirs Ville

ballerines de ville Articles légers tissu Pluie

détente Espadrilles Après-Ski

Sandales Sandalettes, nu-pieds Chaussons

talons hauts sandalettes Bas

talons bas nu-pieds, sandales Montants

Montantes ville et détente tongues

Ville détente bottillons Sabots d’extérieur

Bottillons fermeture éclair de ville

Détente loisirs de jardinage

Marche, travail

Loisirs Boots GARÇONNET,

Joggings à talons Bottes, demi-bottes FILLETTE

Articles légers de ville 28 au 34

Espadrilles de pluie

Sandalettes, nu-pieds autres

sandalettes Après-ski

sandales, nu-pieds Chaussures de sport

tongues Baskets

Sabots d’extérieur Tennis

de ville Trainings

de jardinage Chaussons de gymnastique

Boots

Bottes, demi-bottes Football

de ville Ski

de pluie Autres

Autres

Aprés-ski

Chaussures de sport Chaussures d’intérieur BÉBÉ

Baskets Mules 23 au 27

Tennis Chaussons bas, pantoufles

Trainings Chaussons montants

Chaussons de gymnastique Sabots d’intérieur

Football Autres

Ski

•Autres

Chaussures d’intérieur LAYETTE

Mules 18 au 22

Chaussons bas, pantoufles

Chaussons montants

Sabots d'intérieur

Autres



b) En face et pour lui répondre, le RELEVE des performances de vos ventes passées. 

Vous ne faites pas ? C’est bien dommage car une information précieuse, celle de la 

REALITE, vous échappe.

Comment pouvez-vous déterminer la hiérarchie de vos ventes ?

Connaissez-vous vos produits ABC ?

- Les A représentent 10 % des références et 40 % du CA.

- Les B représentent 35 % des références et 40 % du CA

- Les C représentent 55 % des références et 20 % du CA.

Qui sont vos A, les “ sécurités ”, de grand rendement, méritant la plus vigilante 

attention, vos B, les bons “ suiveurs ” réguliers, et vos C, mangeurs d’énergie, pour 

peu de rentabilité ?

Ces classements sont différents du traditionnel Femme / Homme / Cadet / Bébé. 

Celui-ci est, en soi, un excellent début de structuration mais encore trop indifférencié.

Dès qu’un groupe et à plus forte- raison un article représente plus de 5 % du CA, il 

mérite une identification précise.

Ainsi chez un de vos collègues, on trouve dans sa classification : Escarpin, modèle 

seul. Trotteur F, plusieurs modèles regroupés et Sport F, famille plus grande encore. 

Cette approche va à l’encontre d’idées reçues, d’habitudes mais elle “ colle ” bien à 

la réalité de son marché (créneau produit/client).

r—1

LE SENS DES NUANCES

L’analyse de ses ventes 

amène à évoquer d’autres 

points sur l’assortiment :

- Les chaussures vendues à 

prix NORMAL et les 

DEMARQUEES

Les premières correspondent à des besoins, les autres ont dû être poussées pour 

partir . Qu’en penser ? que décider ?

- Un assortiment abondant dans un produit donné peut augmenter son. impact et sa 

vente, sans commune mesure avec la demande courante ; ex. le pied sensible, les 

extra-pointures, le style collège, ... Cela durera-t-il?

- L’AFFECTIF joue un rôle primordial, même despotique, dans les choix et rejets. 

Tout y passe, du coloris à la marque, de la tête du représentant à la forme du talon, 

du prix à la PLV, etc, etc... De combien notre affectif .est-il réducteur ?

- Le coefficient de RISQUE, à la vente s’entend, est intéressant à signaler. J’irais bien 

jusqu’à le mentionner discrètement sur les boîtes pour ne pas le perdre de vue. En 

vitrine, les risques auront la meilleure place, en magasin aussi...



UN STOCK, NON DES STOCKS ...

Le stock justifie le commerce.

Il pèse, PHYSIQUEMENT et en VALEUR.

C’est le compagnon de. tous les instants et nous l’avons cité plusieurs fois.

Quelles notions relever pour se faire une opinion ?

- Un Stock-OUTIL est indispensable pour démarrer et faire fonctionner l’entreprise.

Physiquement, c’est la quantité nécessaire et suffisante pour occuper la surface, 

vitrine(s) et intérieur ; estimation, 50 références par mètre linéaire de façade et de 

mur occupé.

Une autre approche s’inspire de l’assortiment :

Nombre de catégories retenues x 3 références différentes pour OFFRIR un CHOIX 

x 8 pointures en moyenne par référence.

Exemple : en articles Dame, en prenant la famille “ Basses Ville et Détente ”,

13x3x8 = 312 modèles ;

pour l’assortiment Dame tout entier,

42 x 3 x 8 : 1 008 modèles.

Le stock-outil varie suivant la vocation et le temps.

Ce stock minimal se “ coiffe ” d’un stock, dit MOBILE, plus ou moins important, 

selon :

- Le degré de familiarité ou de méconnaissance de sa clientèle,

- La structuration du Marché en fonction des chiffres d’affaires par catégories et 

genres,

- L’audace ou la pusillanimité du responsable,

- La météorologie saisonnière, toujours probable,

- L’intuition ou l’incertitude de la Mode...

... sans oublier les capacités financières ...

Ce stock représente, dit-on, l’équivalent du stock-outil, pour aboutir au stock MAXIMUM. 

TROP, C’EST TROP

Le stock souffre d’une maladie endémique : l’embonpoint ou SURSTOCKAGE et 

d’absences occasionnelles : la RUPTURE, ici ou là.

Comme le surstockage est habituel, considérons-en quelques causes et les solutions 

possibles ...sans pouvoir annoncer quelque vaccin miracle : (par ordre alphabétique)



- Absence de contrôle permanent.

- Action promotionnelle Fournisseur

- Aisance financière

- Aléas de la demande

- Concurrence

- Dénominations différentes du même 

produit

- Incertitude dans les liuraisons ou aléas 

de délais

- Méconnaissance du contenu (ou nature, 

ou genre) de ses uentes

- Méconnaissance de son marché

- Multiplication des fournisseurs

- Politique de vente “tout pour tous”

- Quantité minimale imposée

- Surface expo, et réserve généreuses

Voir son stock le plus souvent possible. 

Réfléchir, déterminer le point mort des 

ventes:.

(l2 références, achetées 200 F,

■ vendues 400 F, Point Mort 

200 x 12 = 6)

400

Voir s’il n’y a pas un placement plus 

attrayant

Réduire l’amplitude, accepter d’être en 

rupture occasionnelle 

La connaître, la FREQUENTER pour 

situer peu à peu ses points forts et faibles 

Donner ses noms à soi

Situer le délai moyen et les retardataires

Se.remémorer, consulter les commandes 

précédentes, faire des stastitiques 

Revoir ce qui a été vendu, collecter 

les demandes insatisfaites 

Savoir apprécier leur valeur et dire non 

Comprendre'une bonne fois pour toutes 

que c’est impossible et coûteux 

Oui ou non pui-je l’écouter sur mon 

marché local ?

Contrairement à ce qu’on pense, ce peut 

être un fléau.



- SUR LA RESERVE

La tenue de stock en réserve voudrait :

- Une surface au moins double de celle de vente (sauf en présélection),' simple, claire, 

sèche et propre,

- Un agencement réel où les mètres de rayonnages permettent une installation à 

l’aise (moyenne, 130 boîtes par ml),

- Un rangement par catégories, genres, pointures et largeurs d’avant-pied,

- Un codage sur les boîtes : date d’entrée ou mieux, indication par pastilles de cou

leur, de la guelte éventuelle accordée.

- LE CONTROLE

Un stock physique se contrôle et avec une fréquence autrement rapide que 

l’obligatoire inventaire annuel légal.

On peut :

- Observer l’état du stock, CONSTAMMENT et DIRECTEMENT,

- Consulter les fiches de stock permanent (voir plus avant),

- Relever 2 inventaires sur les produits'Mode été et hiver, avant les Soldes,

- Procéder à des inventaires ponctuels limités plus fréquents, notamment sur ces 

“ problèmes ” qui font dégringoler une marge et une rotation d’ensemble.

Tout contrôle n’a de valeur que s’il débouche sur une action, la plus IMMEDIATE 

possible : doubler en exposition, démarquer, guelter, “ oublier ” dans le passage ou 

sous la vue, porter soi-même...

Là, on peut dire que le stock est semblable à une visite d’amis : “ elle fait plaisir ... si 

ce n’est en arrivant, c’est en partant... ”.

- LE STOCK VALEUR 

En valeur :

- Le stock-outil représente une véritable “ IMMOBILISATION ”, quoiqu’il figure sous 

le titre de “ Réalisable ” en comptabilité.

Il demeure, sinon le commerce disparaîtrait.

Il sert réellement et ne se confond pas avec cette masse de produits stagnants qui per

dure en réserve et au compte de Résultat. Ceux-là auraient dû être liquidés,

- Par rapport aux Valeurs Immobilisées (Fonds de commerce, Agencement, Moyens 

de transports, ...) le Stock représente un investissement marqué : .de 3 à 12 fois 

supérieur ...

Avec le jeu des Amortissements, la disproportion s’accroît au fil du temps,

- Les variations accusées de stock, d’une période à l’autre, posent toujours question.

L’observation sur le caractère fourre-tout des valeurs de stock a été évoquée. En tout 

état de cause, elle influe sur le résultat final.
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ACHETER, C’EST FACILE...

Pour faire ses achats de quoi -t-on besoin ?

. D’un assortiment constitué,

. D’informations précises sur le stock exis

tant ; déjà sur les diverses catégories et plus 

encore sur leur “ commercialité ”,

. De connaissances sur les modèles disponi

bles ; la chaussure diffuse largement ses nou

veautés,

• D’un ou plusieurs budgets dont la teneur principale est :

Ventes passées, ramenées à PA HT 

. — Stock restant, valeur à 100 %

+ valeur à 100 % - x % de dépréciation 

+ Erosion monétaire et volonté de faire mieux

= Enveloppe financière à répartir en entrée de saison et réassort sur N 

fournisseurs

La répartition des budgets entre les différents fournisseurs est une autre formule. 

Chacun fait selon son goût, on est indépendant ou on ne l’est pas...

Entre autres choses, pour bien acheter, 2 points méritent attention :

. Le Prix de vente des produits,

. Les Pointures à réserver.

L’AMPLITUDE DES PRIX, ou 1 QUART + 1 DEMI + 1 QUART = 2,25

Quel est votre PRIX MOYEN de vente ?

. Tous articles confondus, c’est le CA TTC

Nombre de débits.

L’information est utile, mais vague ; certains y mêlent la Réparation et/ou les acces

soires et même, parfois, d’autres rayons.

. Par divisions : F, H, Cadet,... déjà mieux mais encore flou : 1 botte vaut 2 trotteurs 

et chacun 2 chaussons, alors comment trouver le point d’équilibre...

. Par catégorie (Basses ville, et aussi bottes de ville,...) : les statistiques de la F.N.I.C.F. 

sont précises sur ce point.

. Par référence particulière - l’escarpin verni noir talon de 45 est typique - si elle 

représente à elle seule 5 % du CA total.



Prenons un exemple d’utilisation pratique de ces informations :

Chez moi, la vente moyenne du trotteur F ressort à 373,436 F, arrondissons à 375 F. 

La moitié de la gamme proposée doit “ logiquement ” avoisiner cette somme, un 

quart peut descendre jusqu’aux 2/3 : 375 x 2 = 250 F. et l’autre quart monter à une

3

fois et demie la moyenne (ou 3) ■ 375 x 3 = 562,5 F.

2 2

Amplitude entre le prix PLANCHER et le prix PLAFOND, 2,25 (1,5 x 1,5)

Cette formule est une utilisation élémentaire mais bien utile de la loi des grands nombres.

Elle n’empêche pas les bonnes affaires du moment et les coups de cœur spontanés 

dans les achats...

. Les virtuoses vont plus loin : ils en établissent, pour chaque catégorie, une gradation 

de prix. Ils reçoivent ensuite les offres, rajustent et/ou recherchent les manques dans 

tel ou tel niveau de prix. Ex., rien en bottillon.fourré entre 353 F. et 515 F. 

Acceptable, pas acceptable ?

Non, alors cherchons entre 425 et 450 F : 353 + 515 — 434 F. s’il faut une référence ;

2

s’il en faut 2, 515 - 353 = 54 F. d’intervalle, d’où 353 + 54 = 407 F. et 

3

407 + 54 = 461 F.

. ATTENTION A LA POINTURE...

Laissons chacun au soin de choisir SES modèles et signalons ce détail :

Chaque client a “ SA ” pointure. Un grand nombre d’entre eux engendre une répar

tition inégale des tailles. Le 5 1/2-6 pour la Dame et le 7 1/2-8 pour l’Homme sont plus 

fréquemment demandés ; dito pour les largeurs de pied.

Il est donc intéressant d’en tenir compte dans ses achats.

A titre purement indicatif, voici un tableau de répartition en nombre, selon 4 options ; 

à modifier selon les particularités locales de mesures et/ou de ventes
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La différence de mesure entre la pointure anglaise, 0,846 cm et la française,

0,666 cm, montre un plus grand écart de la 1ère à la seconde.

Ceci offre la possibilité de “ couvrir ” la même étendue de pointures avec MOINS de 

modèles ; ex., une série de 12 du 36 au 41, 

se limite à 12 x 0,666 ^ r- ~ o
—q"546— = arron<als a 10-

En gardant 12 modèles, le “ champ ” de pointures s’élargit de 6 à 8.



L’ENREGISTREMENT DU MOUVEMENT DES PRODUITS

C’est une nécessité ; est-ce pour autant un plaisir ?

A chacun son système, Sa solution :

L’individuel dans sa boutique, avec 1 800 ventes/an et 10 fournisseurs, privilégie 

l’information directe et l’observation sur pièces.

Puisque les achats sont confirmés par écrit, ils laissent une trace. On peut y ajouter la 

mention des PV pleins, démarqués, l’écoulement et le stock restant. S’il manque 

l’illustration, les vignettes Fabricants font l’affaire.

La vue permanente des modèles, en. magasin et en réserve, demeure sans égale.

La caisse enregistreuse et l’inventaire annuel légal apportent le semblant de structura

tion bienvenue. Toutefois, il y a risque.

A un niveau plus élaboré et généralisé, voilà le CAHIER DE COMMANDES.

C’est un véritable LIVRE DE BORD.

2 conceptions de classement : par Catégories ou Genres, par Fournisseurs. L’un et 

l’autre est prépondérant à son heure.

Quelles informations y mentionner ?

CATEGORIE/FABRICANT/REFERENCE, sans ou avec détails: Talon, Dessus, 

Semelle, Doublure/COLORIS/PA/PV. Les POINTURES occupent la partie cen

trale, la VIGNETTE ou PHOTO couleur est située à l’une des extrémités de ligne.

Pour le rendre plus performant :

Choisir un document à feuillets MOBILES pour permettre des comparaisons,

Ecrire les pointures au crayon à la commande, repasser à l’encre à la réception et bar

rer à la vente (au crayon aussi, s’il y a de fréquents retours),

Remplacer l’écriture du coloris par un touche de feutre de couleur adéquate : c’est 

beaucoup plus sympathique,

Jouer le côté agrément ; par exemple en réalisant ce livre de bord sur de grandes 

feuilles de papier à dessin rangées dans des cartons...

Si l’entreprise est plus importante : CA, plusieurs magasins, personnel nombreux, 

large assortiment, fournisseurs abondants), 

voilà la FICHE INDIVIDUELLE PRODUIT.

Elle est l’outil de base, plein d’informations, mobile et solide. Parmi tous, le système 

LONIC est le plus connu.

Mentions identiques à celles vues plus haut, PLUS : 

a/Codification par lettres pour repérage rapide,

b/Saison/Coloris/Gamme de prix/Date de livraison/Montant total/Date de 

règlement,

c/Court résumé du mouvement : Paires commandées/Livrées/Vendues/Démar

quées/ Reste.



CHAQUE référence fait l’objet d’une fiche et un classeur les contient toutes.

C’est l’instrument de STOCK PERMANENT.

Le système permet de maîtriser une masse considérable de données, mais oblige à 

une permanente et rigoureuse assiduité.

C’est l’avant-garde de l’informatique.

Un principe de gestion différent, issu de l’industrie et du textile, est aussi utilisé : c’est 

la FICHE SUIVEUSE individuelle.

A la confirmation de commande, le détaillant rédige. immédiatement les étiquettes 

individuelles qui y correspondent. Il y mentionne ce qu’il considère utile :

MARQUE/REFERENCE/MODELE/PV/POINTURE, plus éventuellement : 

Coloris, PA codé, Date,...

A la réception des marchandises, l’étiquette est agrafée sur chaque boîte. A la vente,, 

elle est récupérée pour relevé du CA journalier (faùte de caisse. enregistreuse), 

attribution de la vente à telle vendeuse et tenue de stock.

Si l’étiquette part avec le client, le système de DOUBLE ETIQUETTE conserve 

l’autre moitié.

Ces systèmes n’éliminent ni ne se substituent :

-Au RELEVE de CAISSE (heureusement relayé par la Caisse enregistreuse à x 

canaux pour les rayons),

- Au CAHIER de SOLDES qui groupe toutes les ventes démarquées,

- A P ECHEANCIER qui “ tire la sonnette ” des règlements.

QUE DIT-ON, EN HAUT LIEU ?

Les informations officielles existent.

Elles sont utiles à connaître et à rapprocher de ses propres informations. Toutefois, il 

n’en faut point faire le modèle à suivre obstinément. Les plus belles réussites sont le 

fait d’entreprises, “ marginales ” par un biais ou un autre... souvent par l’originalité 

de leur(s) responsable(s).



Ainsi, on apprend qu’en général le m2 de surface de vente avoisine (valeur 86) 

30.000 F. de CA/an, le rendement par personne 550.00 F./an, 45 % du CA en 

valeur et 55 % en volume se distribuent en saison Printemps/Eté et l’inverse en 

Automne/Hiver, les % mensuels relatifs du CA sont de : 12,5% en Octobre, 

11 % en Décembre, 10 % en Juin, Septembre et Novembre, 9 % en Avril, 8,5 % en 

Mai, 7 % en Mars, 6,5 % en Août, 6 % en Juillet, 5,5 % en Février et 4 % en Janvier, 

que.8 mois sur 12 fonctionnent à plein tarif et 4 (Janvier/Février et Juillet/Août) 

sont en démarque...

EN SAVOIR TOUJOURS PLUS

Observer apprend beaucoup, sur soi, sur autrui. ' ’

Relever et analyser :

- En VITRINES, le nombre approximatif de pieds, les catégories, le prix moyen offert, 

l’amplitude (le meilleur marché, le plus cher),

- A PINTERIEUR, surface appréciée, type de vente, nombre de personnes, nombre 

de sièges,

- En RESERVE, surface, mode de rangement, ordre,

- Sur l’ACTIVITE COMMERCIALE, prix moyen de vente

( C A ttc ou ht.) , total,

( Nombre de débits)

par catégories, CA/mois, semaine, jour, CA par personne (ajuster à 1,25/1,50 pour 

responsable et 0,50 pour apprentie), sondages ponctuels Nombre de ventes

Nombre de visiteurs

- Sur P ENVIRONNEMENT, concurrence locale, “ couverture ” du marché local, 

calculée.

. Nombre de paires vendues en magasin

Nombre d’habitants de la zone x 4,5 paires/an de moyenne
x 100

3~e,72Ô x 4^5 X = 16 % d’emprise locale), 

- Sur P ANIMATION COMMERCIALE, publicité, promotions, liquidations...

L’information est là, constamment disponible et saisissable : disposons et saisissons-la.
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L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE

Etant données son importance et sa technicité, rappelons seulement quelques points 

essentiels :

a/Sut le COMPTE DE RESULTAT

Il dit “ comment nous en sommes arrivés.là

Les divers FRAIS d’exploitatiion sont étonnamment différents d’une entreprise à une 

autre, dans leurs montants et leurs composition.

Comment interpréter une amplitude des loyers de 1 à 888, de la publicité de 1 à 219, 

des agios bancaires de 1 à 27... Un commerce peut-il supporter 15,8 % du CA ht en 

loyer -I- charges ; un autre, 12,3 % de frais financiers,... ?

En moyenne nationale, les 6 postes de charges dominants (5 % du CA et au-dessus) 

sont : les Salaires et Charges, jusqu’à 1/3 du CA et 2/3 des Frais.; loin derrière, les 

T F S E, les Loyers et charges, les Frais de Gestion, les Frais de Port, la Publicité.

Un mode de classement isole les Salaires et charges/Impôts et taxes/Taxe profes

sionnelle / T F S E / Loyer et charges / Frais de port sur achats / Frais de getion 

/Publicité/Frais financiers dûment discriminés en intérêts sur emprunts/sur comptes 

courants et agios bancaires.

N’oubliez pas : votre PREMIER bénéfice commence par la surveillance et l’encadre

ment des frais.,.

b/Sur le BILAN

Comme chacun sait, il “ tire le portrait de l’affaire à une date donnée. ”,

Il indique son état de santé.



La vôtre est en bonne forme si :

. La rotation de l’actif ou “ l’utilisation de ses moyens ”, exprimée ainsi 

CA est égale ou supérieure à 1,4,

Actif du bilan

. L’indépendance financière, calculée

Capitaux propres + Réserves (Sans dettes long et moyen terme) est égale ou

Actif total - Disponibles (Banques, CCP, Caisse) . supérieur à 0,66

. Le Fonds de roulement net, soit Capitaux Propres + Dettes Long et Moyen Terme - 

Valeurs immobilisées, est en valeur positive. Il représente là Solvabilité de 

l’entreprise,

. La Solvabilité à court terme ou Trésorerie nette, soit Réalisable + Disponible 

- Exigible, est positive. Pour une entreprise saisonnière comme la Chaussure, c’est 

négatif aussi “ naturellement ” à certaines périodes.

. Le Résultat, en soi et par rapport au CA ou aux Capitaux propres,, pour important 

qu’il soit, ne permet aucune opinion sur l’entreprise.

Peut-il y avoir des “ signes ” de faiblesse ?

Oui, fort probables avec

. Au départ une insuffisance de fonds propres limite les possibilités d’action : 

achats réduits, pas de publicité, agencement médiocre,...

. Des investissements réglés par des emprunts à court terme ou une modernisation 

exédant 12 % du CA annuel escompté,...

. Une dépendance financière vis-à-vis des tiers, (égale ou inférieure à 0,33 suivant 

formule précédente)...

. Une faible rotation de l’actif, “ utiliser 1 locomotive pour transporter son sifflet ”,

. Un fonds de roulement toujours négatif après des années d’exploitation,

. Une solvabilité négative, surtout avec l’exigibilité de certaines dettes : impôts et 

taxes, charges sociales,... Le risque est ici MAXIMUM,

. Des engagements hors exploitation,

. L’excès de charges sur un ou plusieurs postes : loyer, agios, intérêts d’emprunts, 

salaires, déplacements,...

. L’ignorance gestionnaire,...

Remarque : les chiffres sont d’excellents indicateurs mais à toujours rapprocher de la 

réalité du “ terrain ” et des personnes...


