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DOSSIER

IKEA, CpNFORAMA,
Leurs méthodes poui

À
Pour contrer la crise et attirer le client, les grandes enseignes d'ameublement ^
ont dû bouleverser leur stratégie et leurs techniques de vente.

orsqu'on demande aux Fran-
çais vers quelle enseigne ils
se tourneraient s'ils devaient
acheter un meuble de salon,
ils placent Ikea en tête. Et
pour un canapé? Confo-
rama. Et pour une cuisine?

Ikea. Et pour un lit adulte? Conforama.
Et pour des stores? Cette fois, c'est Leroy
Merlin qui leur vient à l'esprit. Ce classe-
ment, un peu rébarbatif on vous l'accorde,
issu de l'enquête annuelle Habitatscope,
résume le marché français de l'équipe-
ment de la maison: c'est devenu une af-
faire de gros bras. S'agissant du meuble
stricto sensu, les trois premiers acteurs
(lkea. Conforama et But) s'adjugent 43%
du business et l'ensemble des distribu-
teurs spécialisés 87%. Les hypermarchés
font de la figuration. Tout comme, d'ail-
leurs, les grands magasins. Le BHV vient
récemment d'en tirer les conséquences:
plus la moindre trace de placard ou de
«rembourré» chez lui.

Avec la morosité économique am-
biante, cette hiérarchie ne devrait pas
changer de sitôt. Car après deux années
de croissance, le marché du meuble a
repiqué du nez en 2012, pour f inir à
9,45 milliards d'euros. Soit 3% de baisse,
et même 8% pour le mobilier haut de
gamme. C'est que les occasions de refaire
son intérieur se raréfient avec la chute du
marché de l'immobilier et de la construc-
tion neuve. «Nous sommes sur un mar-
ché de renouvellement, la guerre des prix
ne va pas se calmer», résume Christophe
Gazel, le directeur général de l'Institut de
promotion et d'études de l'ameublement.

Alors, pour dissuader les familles d'al-
t ler acheter leur table de salle à manger
i d'occasion sur Leboncoin.fr, les spécia-
° listes doivent redoubler d'efforts. Confo-
irama fait tourner à plein régime sa

machine à promotions - une opération

-3%
de baisse annuelle

du prix des cuisines
chez lkea

I

nouveaux magasins But
dans les; jantes
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LEROYMERLIN..
nous vendre plus

références disponibles
sur le site Madeindesign

de promotion, très
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Le rouleau compresseur suédois affiche 11% de marge

speciale de - 30% sur une selec
lion de produits tous les mois -
et massifie ses approvisionne-
ments Désormais, 25% de son
offre provient de la centrale
d'achats de son actionnaire, le
sud africain Steinhoff, numero 2
mondial du secteur Confo, qui
dispose déjà du plus grand parc
de magasins en France (205),
s'essaye aussi au petit format de
centre-ville avec Confo Deco,
sur 500 metres carres Pourclar-
gir son public, But fait de même
avec deux nouveaux concepts
But City et But Cosy pour les
villes de 30000 habitants

Cette agressivité commerciale
dcs acteurs historiques s'avère
payante Pour la premiere fois
depuis quinze ans, ils ont réussi
à stopper la progression d'Ikea
sur notre territoire Maîs le rou-
leau compresseur suédois a de k
reserve «Nous prévoyons d'at-
teindre 45 magasins en France
en 2025», déclarait début mars
son P-DG, Mikael Ohlsson,
contre 29 aujourd'hui Sa profita
bihte hors norme dans le secteur,
11% en 2012, lui donne aussi de
solides munitions pour continuer
a baisser ses prix Sans le crier
sur les toits, il a resserre son ca-
talogue pour aller vers toujours

plus de standardisation Avant
d être un distributeur, Ikea est
un industriel Sa percée specta-
culaire dans I equipement de la
cuisine (lire page 64) prouve
l'efficacité de ce modele Pour
cette piece, il dispute la place de
leader au groupe Schmidt But
a lui aussi muscle son offre de
cuisines équipées («gaianties
30 ans») tandis que Castorama
s'essaie a la cuisine tout-en-un
avec electromenager compris

La vente en ligne
de mobilier connaît une
hausse à deux chiffres

Dans un tout autre registre,
Leroy Merlin a compris que le
jardin ou le balcon servaient de
pieces a v ivre supplémentaires
et s'est mis a creer ses propres
tables, chaises et parasols (lire
page 70) Le roi du bricolage
fait aussi dans le commerce
de canapes sur Internet En
juin 2012, il a mis la mam sur
Delamaison fr, un des princi-
paux acteurs du commerce de
meubles en ligne en France,
avec pres de 40 millions d eu-
ros de chiffre d'affaires Long-
temps, les spécialistes ont cru
que l'e-commerce resterait
marginal dans ce secteur, en
raison de la complexité de la

logistique Ce n'est plus le cas
ce business connaît une pro-
gression a deux chiffres et pese
désormais 8% du marche D'où
la vague récente de rachats des
«pure players» Conforama a
repris La Maison de Valerie,
Mr Bricolage, Le Jardin de
Catherine, etc Tous anticipent
également l'arrivée d'Amazon
sur ce créneau

Et l'industrie française dans
tout ça'' Elle souffre, a l'image
du Groupe Parisot, en proce-
dure de sauvegarde depuis
novembre 2012 La matiere pre-
miere, textiles, mousse, agglo-
mère, metal, vient de plus en
plus lom, d'Europe de l'Est et
d'Extrême-Orient, et subit des
droits de douane élevés Les
fournisseurs sont, en outre, de-
venus fabricants de produits

finis «Et ils se montrent de plus
en plus agressifs sur les prix»,
explique Gilles Silberman, le
patron du groupe Cauval, un
des derniers gros acteurs fran-
çais Un secteur s en sort mieux
la literie, qui exige une dispo-
nibilité rapide des produits ct
pour laquelle les couts logis-
tiques sont dissuasifs Le ma-
telas reste surtout un produit
technique les Treca Epeda et
Dunlopillo (tous issus, histori-
quement, du secteur automo-
bile) peuvent valoriser leurs in-
novations Autres industriels un
peu préserves, ceux qui comme
Schmidt, Mobalpa ou Lapeyre
(portes, escalier, cuisine), sont
a la fois distributeurs et produc-
teurs Un modele intègre finale
ment pas si lom de celui d'Ikea

Christophe David»

LE POIDS DES LEADERS DU SECTEUR DECO-AMEUBLEMENT

lkea

Leroy Merlin

Conforama

But'1'

Balm (Schmidt |
et Cuisinella)

Hy rn

Alinea111

Mobalpa

Habitat

Chiffre
d'affaires
mondial|2)

26,9 milliards
d'euros

5,5 milliards
d'euros

3,16 milliards
d'euros

1,8 milliard
d'euros

1,245 milliard
d'euros

600 millions
d'euros

475 millions
d'euros

455 millions
d'euros

131 millions
d'euros

Evolution Nombre Part cle
mondiale de magasins marché en

2011-2012 dans le monde France

+ 7%

+ 5,7%

+ 1%

+ 2%

+ 4%

0%

+ 5%

+ 3%

NG

333

120

263

220

450

147

25

400

36

17,8%

NC

14,9%

10,6%

NC

6%'3'

3,5%(31

14%

NC

Commentaires

Le suédois compte ouvrir dx nouveaux magasins en France d ci 2020 Objectif pas
un Français a plus d une heure de I une de ses cathedrales

La marque mise sur I amenagement des terrasses et jardins comme dans le nouveau
magasin de Toulon pour doper ses ventes majoritairement réalisées dans le bricolage j

Reprise en 2011 par le sud africa n Steinhoff I enseigne poursui! son déploiement
a I etranger et étend son reseau de magasins spécialises dans la decoration

Traditionnellement implante dans les v Iles moyennes le distributeur développe de nou
veaux magasins B it Cty po ir les grandes villes et But Cosy pour les zones rurales

Le premier fabricant de eu anes frança s investit fortement dans son outil industriel et de |
veloppe son reseau de distribution a I international qui compte déjà 180 po rts de vente

En 2013 I enseigne du groupe alsacien Rapp a décide de s mplifier son offre
et de se mettre a la page apres tous ses concurrents elle ouvre un site marchand

C est le petit jeune du secteur cree dans I orbte du groupe Auchan en 1989
Son modele de distribution est largement copie sur celui d lkea

Grace a sa spec alisation dans le moyen et le haut de gamme le deuxieme cuisin ste
francais résiste a la concurrence des nouveaux venus Conforama But et Fly

Le groupe Cafom a repris la marque en 2011 et veut pousser son internationalisation
ll vient dè signer un contrat de franchise pour la zone du golfe Persique

(1) Enseignes uniquement lmp antees en France (2) Toutes activites confondues
(3) Estimation Capital NC non communique
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Certaines étagères son
désormais communes à
plusieurs pièces. Du coup,
les volumes de production
explosent et les prix baissent.

Ces caissons
garantis vingt-cinq
ans sont la base
de toutes les
cuisines vendues
par le groupe à
travers le monde.
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CUISINE
lkea cache bien son

extrême standardisation
En facade, 35 options différentes. En coulisses, des
pièces identiques d'un meuble à l'autre et de Paris
à Istanbul. Le suédois a trouvé la martingale parfaite.

U
n samedi matin au
magasin Ikea de
Vélizy, en région
parisienne. Il est à
peine 10 heures, et

les clients ont déjà envahi les
allées. La chaîne suédoise
consacre ici, sur 3500 metres
carrés, l'intégralité de sa sur-
face commerciale à la cuisine.
Un cas unique chez elle.
Comme à la Sécu, il faut pren-
dre son ticket d'arrivée avant
d'accéder à l'espace conseil.
Temps d'attente annoncé, ce
jour-là : deux heures. Du choix
des façades de placards (Tida-
holmou Soflelund?) au modèle
de four (Gorlig ou Realistisk ?),
en passant par le plan de tra-
vail (Fyndig ou Lagan ?), les
familles ont mille occasions
de se prendre le bec. En voilà
deux, perches sur des tabou-
rets, en train de simuler en 3D
la cuisine de leurs rêves sur
ordinateur. L'énervemenl est
palpable. Alors pourquoi sont-
ils encore là V «Parce qu'ici il n'y
a pas de rabais superlouche à la
tête du client et pas de promo
miracle. On sait que les prix
sont bas», répond madame.
Monsieur, lui, s'arrache les
cheveux: le lave-vaisselle ne
rentre pas dans le plan qu'il a
patiemment bâti.

Avec ses meubles empa-
quetés à plat et prêts à être em-
portés, son design mondialisé
et ses prix bas, le géant sué-
dois aura mis à peine deux
décennies pour s'imposer sur le
marché hexagonal des cuisines

intégrées. Quand on demande
aux ménages français à qui ils
pensent au moment de s'équi-
per, 24,8% citent Ikea en pre-
mier, contre 8,7% l'alsacien
Schmidt, deuxième enseigne
nommée. Ces résultats, issus
de l'Habitatscope 2013, l'en-
quête annuelle dè l'Ipea (Ins-
titut de promotion et d'études
de l'ameublement), ne reflètent
certes pas les parts de mar-
ché réelles. Mais elles donnent
la mesure de la notoriété de
l'enseigne suédoise, qui a ac-
cueilli l'an dernier 53 millions
de visiteurs dans ses 30 maga-
sins en France. Sa force : arri-
ver à marier une offre en appa-
rence pléthorique et, en amont,
une standardisation
industrielle obses-
sionnelle et un sour-
cing mondial. Résul-
tat ? Aucun autre
groupe du secteur
n 'aff iche comme
lui une marge nette
de 11,5% sur un
chiffre d'affaires de
27,6 milliards d'eu-
ros, dont 2,5 mil-
liards en France.

Son i r rup t ion
dans nos apparte-
ments est récente. Ce n'est qu'en
1981, alors que la gauche arri-
vait au pouvoir, qu'Ikea a débar-
qué chez nous, popularisant très
vite son concept. Dans l'univers
dc la cuisine intégrée, il s'est dis-
tingué en inventant le mobilier
en kit prêt à emporter. Avant,
les clients commandaient

MARGE
NETTE

11,5%
Les profits d'Ikea sont
colossaux Rentabilité

record aussi en cuisine

leur cuisine à un spécialiste,
attendaient entre un et deux
mois la livraison, puis voyaient
une équipe d'artisans débouler
chez eux pour monter l'en-
semble. Mais ça, c'était avant.
«Chez nous, le client choisit le
produit, le prend dans les stocks
le jour même, le paie, le trans-
porte et l'assemble», rappelle
Jean-Charles Bischoff, direc-
teur commercial dlkea France.
Comme ses clients font une
grosse partie du boulot, Ikea
peut encore plus aisément
tirer ses prix. Ticket moyen ?
2 000 euros, contre 4500 à
5 DOO euros chez un spécialiste,
assure Jean-Charles Bischoff.
Les Français ont adoré. D'au-
tant que, à l'inverse de leurs
voisins allemands et italiens, ils
étaient encore peu équipes en
cuisines intégrées. Selon nos
informations, Ikea France
réaliserait aujourd'hui avec ce
rayon 15% de son chiffre d'af-

faires, cc qui en fait
le meilleur élève du
groupe. Lequel se re-
fuse à communiquer
le moindre chiffre.

Au début des an-
nées 1990, pour ac-
célérer sa mondia-
lisation dans ce
secteur stratégique,
le groupe a décidé
de s tandardiser
totalement sa pro-
duction. En Suède,
ses designers ont

mis au point la future vache à
lait de toutes ses cuisines :
Faktum, le caisson standardisé,
réalisé en fibres de bois et
mélaminé, de 18 millimètres
d'épaisseur, destiné à être
vendu comme base de placard
dans les maaasins du monde
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Dix nouveaux magasins

entier. Objectii : obtenir les
coûts les plus bas du marché en
fabriquant ces caissons par
millions d'unités, quand ses
principaux concurrents raison-
nent le plus souvent en dizaine
de milliers. Depuis vingt ans,
ce Faktum n'a pas changé. Il
constitue toujours la base ar-
rière d'une gamme de façades
qui, elle, va du rustique au
high-gloss (hyperbrillant), soit
au total 35 styles différents.

La classification
lui permet de baisser ses

prix de 2 à 3% par an
Chaque nouvelle ouverture de
magasin contribue à renforcer
cet effet dc volume. Voilà com-
ment le groupe arrive à baisser
chaque année ses prix de 2 à
3%. Jetons un coup d'œil sur
les anciens catalogues : en
2005, le prix du caisson bas
Nexus avec deux étagères et
une porte était de 68 euros.
Dans l'édition 2013, il est affi-
ché à 53 euros. Ce meuble Stât
est passé de 127 euros à 86,
cet Abstrakt, de 99 euros à 68.

L'autre manière d'attirer le cha-
land, ce sont les accessoires,
comme les poignées de portes
et, surtout, les astucieux sys-
tèmes de rangement, multipliés
à l'infini. C'est là aussi qu'Ikea
réalise ses plus belles marges.

Les clients imaginent-ils la
complexité du puzzle, en
amont? Le groupe, qui conçoit
en interne, depuis son siège his-
torique d'Almhult, chacun des
produits vendus, ne fabrique
en effet que 10% de son offre.
Le reste est acheté à des sous-
traitants. Un même meuble
peut ainsi cacher une dizaine de
fournisseurs différents. Où ça ?
Pour les meubles de cuisine,
«principalement en Europe»,
répond Ikea, qui n'aime mani-
festement pas entrer dans les
détails. Alors, faisons-le pour
lui, et décortiquons cette cui-
sine Applâd. Les caissons Fak-
tum sont fabriqués en Alle-
magne ; les façades des tiroirs
en Italie; les portes viennent du
Portugal ; les poignées en métal
Tyda, Tag ou Klippig de Chine ;
les charnières de chez l'autri-
chien Blum, tout comme les

Du made in France chez lkea,

on, tous les meubles lkea
ne sont pas produits en
Pologne, en Slovaquie ou

au Portugal. Plusieurs dizaines
d'industriels tricolores travaillent
pour lui (aucune liste n'est
publiée), parmi lesquels Arc
(Cristal d'Arqués, Pyrex). Et surtout
l'alsacien Alsapan, spécialiste
du meuble en kit, qui serait le
premier fournisseur français.
Hyperautomatisé pour offrir des
coûts compétitifs, il fabrique
depuis trois décennies pour les
magasins européens du suédois
en suivant minutieusement son
cahier des charges. Il a livré l'an
dernier plus de 2 millions de
meubles au groupe, avec lequel
il réalise environ 50% de son
chiffre d'affaires de 130 millions
d'euros. L'alsacien investit à tour
de bras pour tenter de grossir au
rythme d'Ikea, mais fournit aussi
d'autres grands spécialistes
de la distribution de meubles.

«UK
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en France d'ici à 2020
structures métalliques de tous
les tiroirs ; les amortisseurs dcs
portes de placard ont été pro-
duits en Corée du Sud. Bonne
nouvelle, un français a réussi
à tirer son épingle du jeu: le
plan de travail vient d'Alsapan
(lire ci-dessous), en Alsace.
Pour ses 10% de clients

pas du tout bricolos,
il assure le montage

Ikea, qui a racheté en 2010
l'usine Isoroy de panneaux de
particules à Lure (Haute-
Saône), aimerait d'ailleurs favo-
riser l 'implantation d'autres
industriels autour de ce site.
Car il souhaite rapprocher les
zones de production et de vente
pour réduire les coûts logis-
tiques. Or, de ce point de vue, la
France est en retard : l'Italie
produit ainsi sensiblement plus
pour Ikea alors qu'elle ne
compte que neuf magasins sur
son territoire. «On observe ici
une certaine frilosité», com-
mente Jean-Charles Bischoff.

P lus ieurs concur ren t s ,
comme Alinéa, ont tenté de co-
pier ce modèle. Mais qu'ils

soient cuisinistes spécialisés
dans Ic haut de gamme ou gé-
néralistes comme Conforama
et But, aucun ne peut prétendre
à la dimension mondiale du
suédois. Le groupe peut se per-
mettre d'investir cette année
400 millions d'euros juste dans
la rénovation de 80 dè ses 300
magasins dans le monde. Et
prévoit de continuer à rafler des
parts de marché en ouvrant de
nouveaux sites: une dizaine
rien qu'en France d'ici 2020.
Pour attirer les clients non bri-
colos, il propose depuis peu
une gamme de services à la
carte : la livraison, le montage
des cuisines, intégral ou partiel
(Ikea fait Ic travail technique,
vous vissez les portes), et même
la prise de mesures à domicile.
Un petit coup de canif dans le
concept initial ? «Il faut s'adap-
ter à la demande et à la popu-
lation qui vieillit. Mais aujour-
d'hui, 90% de nos clients font
tout par eux-mêmes, indique
Jean-Charles Bischoff, c'est
quasiment de l'autoentre-
preneuriat.» Trop forts, ces
Suédois. Patrick Chabert •

Alsapan, dirigé par Antonio
Clémente, est devenu le plus
gros fournisseur français d'Ikea.
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AMEUBLEMENT Conforama
Pour attirer les clients dans ses magasins, le discounter du meuble a mis
en place une stratégie de rabais permanents qui fait mouche. Coulisses. avec ses
P

as peu fier, Thierry
Huz, Ic directeur du
pôle ameublement et
decoration de Confo
rama Lorsqu'il fait vi-

siter ses magasins, comme en
cet après-midi de fevrier au
«Confo» de Torcy, en region
parisienne, il ne manque pas de
s'arrêter au rayon nuit pour
faire admirer le clou du mo
ment Cocoon, un lit monu-
mental en decor laque blanc
brillant Sa tête intègre un ac-
coudoir, des ampoules LED
incrustées et un dock multi-
media pour smartphone avec
enceintes dc 12 watts permet-
tant de s'endormir en musique
Surtout, les amateurs de kitsch
peuvent I emporter pour moins
de 900 euros, promotion com-
prise «C'est une affaire chez
un specialiste, il serait facture
autour de 2000 euros», expli-
que le dirigeant, un ancien de
La Compagnie du ht

Pour attirer le chaland en
cette période de crise, le dis-
counter du meuble ne se prive
pas de reactiver son antique
slogan, «Conforama, le pays ou
la vie est moins chere» «Les
consommateurs vont vers les en-
seignes ou ils savent qu'ils trou-
veront des promotions et un bon
rapport qualite-prix» souligne
Thierry Huz Le fait est que, I an

dernier, le distributeur a réalise
un chiffre d'affaires dc 3,1 mil-
liards d'euros (+ 1%) Et sa part
de marche en france a aug
mente de 0,4% Pas mirobolant''
Détrompez vous Car ce resul
tat s'inscrit dans un contexte
de forte déprime pour le secteur
du meuble Avec le marasme
de la construction, la chute des
transactions immobilieres et
la baisse du pouvoir d'achat des
menages, il a recule de 3% en
2012 par rapport a 2011 Même
le rival Ikea, qui a chipe a Con-
forama sa place de numero I du
meuble en 2008 et lui a taille des
croupières pendant dcs annees
a ete affecte Pour la premiere
fois depuis son arrivée en
France, l'inventeur de l'étagère
Billj a vu ses ventes stagner

La recette de Conforama
pour résister a la bourrasque''
Les prix les prix et encore les
prix i Pour passer aux yeux des
consommateurs comme le
champion inconteste des tarifs
rabotes, le roi du Clic Clac est
devenu un accro de la promo
«Depuis quatre ou cinq ans, ses
plans d'action commerciaux
sont calibres pour offrir des
rabais pendant toute l'année, il
n'y a plus de temps morts
comme par le passe», constate
Yves Mann consultant chez
Kurt Salmon Tout est regle

comme du papier a musique,
selon une cadence pensée bien
a l'avance Ainsi, a la derniere
rentree, c'était la tete des
sejours, avec des ristournes de
30% sur les tables ou les buffets
design En novembre, destoc-
kage massif sur toute une serie
de produits, avec 40 a 50% de
reduction sur les cuisines ou les
meubles de rangement Avant
Noel, c'était au tour de ['electro-
nique grand public de prendre
le relais Exemple 649 euros
pour un ecran plat LG de
107 centimètres de diagonale,
soit 49% de rabais En fevrier et
mars, place aux canapes avec
des soldes de 25% pour certaines

pieces en cuir Et ainsi de suite,
la farandole ne s'arrête ja-
mais Les prix ne sont pas les
seuls a être pressures Pour
écouler ses stocks, l'enseigne
met aussi les vendeurs sous
pression Un reportage récent
de l'émission «Envoyé special»,
sur France 2, montrait ainsi les
coulisses d'un magasin ou, pour
mettre les salaries en compéti-
tion permanente, leurs resultats
étaient affiches dans les cou
loirs aux yeux de tous Un cas
isole, s'est défendue la direc-
tion Les vendeurs disposent
par ailleurs de petites astuces
pour pousser le client a sortir
son chéquier Dans chaque

- 30% sur
les séjours

Baptisée «Histoires de
recevoir» la promo proposait
des buffets trois portes
finition chêne a 349 euros

O sur
les banquettes

Pendant I operation 1 Jour,
1 Hit, des banquettes
a dossier réglable sont
parties a 159 euros
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donne le tournis
promos a gogo
departement, des dizaines
d'associations de produits sont
ainsi répertoriées et doivent
être activées auprès du consom
mateur A celui qui acheté un
ht, on proposera des pieds, bien
sûr, maîs aussi des chevets,
voire une armoire

Les clients ont en tout cas fini
par s habituer a cette saison-
nalité, adoptée par d'autres dis-
counters, tel But Labandon-
ner, comme il en a un temps ete
question chez Conforama, re-
viendrait a perdre du terrain
Tant qu'a faire, le distributeur
en rajoute donc une couche

avec des ventes flash
sur Internet II les

organise des qu'il met la main
sur des lots d'invendus, en souf-
france chez les fournisseurs
Conforama gagne alors sur les
deux tableaux Tout ce dispo
sitif est d une efficacité redou-
table et s'appuie notamment sur
des brochures annonçant les
operations Elles sont distri-
buées trente fois par an dans
toutes les zones de chalandise,
soit 14 millions d'exemplaires
qui atterrissent dans les boîtes
aux lettres ' Depuis août der
nier, l'enseigne a également
lance un catalogue semblable a
celui dlkea, sans prix barres,
pour montrer la richesse de
son assortiment Les clients

A Noël, les rabais atteignaient
50% sur des canapés
d'angle (599,50 euros),
et 500 euros étaient offerts
pour 1 DOO euros d'achat
cle meubles de cuisine.

peuvent alors se rendre
compte des différences
de prix entre périodes
normales et phases de
promotions

Maîs comment être
sûr que ces rabais si
alléchants ne sont pas
artificiels9 «Les tarifs
affiches dans les maga-
sins sont de vrais prix
de vente et nous faisons
de vraies promos», assure
Thierry Huz, la main sur le
cœur Pour le meuble, qui
compte peu de references, il
faut le croire sur parole La vé-
rification est plus aisée sur des
produits comme la literie, dont
Conforama distribue les gran-
des marques «C'est un do-
maine ou l'enseigne a su bâtir
un leadership», commente
Alain Rebeyrol, ancien direc-
teur de l'ameublement de la
chaîne En ce moment, un ma-
telas Simmons haut de gamme
de 160 x 200 centimètres est par
exemple vendu 426 euros, avec
30% de remise II suffit de sur-
fer sur Internet pour voir que,
dans les boutiques spécialisées,
le même produit est facture au
tour de 800 euros Irrésistible

Toute cette belle mecanique
resterait inefficace si les maga-
sins ne disposaient pas des bons
produits Depuis cinq ans, le

PART DES
PROMOS

25
des ventes totales

de I enseigne
selon le cabinet

Ku rt Salmon

discounter a modernise
son offre pour se débar-
rasser de I image un
brin ringarde de distri-
buteur de meubles rus-
tiques qui lui collait aux
basques Aujourd'hui,
les I DOO references de
sièges, canapes, fau-
teuils ou banquettes
exposes en magasin (sur
un total de 25 000 pro-

duits en moyenne) sont censées
couvrir tous les styles Avec tou-
jours le même impératif rester
abordable sans massacrer les
marges Celles-ci se maintien-
nent entre 2 et 4% grâce a un
«mix produit» savamment étu-
die Sans rabais, le tarif des ban-
quettes démarre a 199 euros, et
pour 799 euros on repart du
magasin avec un canape d'angle
en cuir II faut dire que le com-
merçant a peaufine sa demarche
pour tirer les prix coûts d'achat
maîtrises, grâce aux gros vo-
lumes nécessaires a l'approvi-
sionnement des 263 points de
vente (dont 205 en France),
«sourcing» tres mondial Pour
les canapes, Conforama fait par
exemple fabriquer en France,
Pologne, Roumanie, Chine,
Turquie ou Malaisie De quoi
garantir aux consommateurs un
visa pour entrer au pays ou la vie
est moi n s chere Jean Hotelia •

Janvier 2013 Février 2013

L'offre incluait des hts de
140 centimètres avec range-
ments vendus 230 euros et des
armoires vitrées a 475 euros

- 30% sur la
literie de marque
Merinos, Dunlopillo, Epeda
Simmons les marques phares
étaient soldees a des prix
allant de 119 a 867 euros
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JARDIN

Leroy Merlin dope
ses marges avec des

produits malins
La chaîne nordiste a fait une percée au rayon
ameublement du jardin. Son objectif conquérir ia
clientèle urbaine qui cherche le confort en terrasse.

O
n peut être repute
pour ses promos
sur les perceuses
et se donner des
airs branches1 Mi-

fevner, Leroy Merlin dévoilait
dans un loft de l'est parisien
sa nouvelle collection d'acces-
soires de jardin, gentiment
design, a des prix accessibles
comme cette chaise a 59 euros
de sa gamme Feet Plug II s'agit
d'une serie de meubles en metal
astucieux sur lesquels on fixe
divers accessoires (tablette,
parasol, lampe ) La cible les
citadins, a qui Leroy Merlin
veut offrir un petit com de vei-
dure «Le minijardin urbain
dans les courettes, sur les bal-
cons ou sur les toits est tres a la
mode», constate Cedric Caries,
consultant qui suit les tendan-
ces «vertes» pour le
compte de la chaîne

Leroy Mer l in ,
adresse populaire
s'il en est, s'entiche
donc des bobos, car il
lui faut «ratisser large»
Apres avoir dépasse son
vieux rival Castorama
en 2005, le plus gros
quincaillier dè France
(4,9 milliards d'euros de
chiffre d'affaires en

2011) veut aussi deve-
nir le jardinier en

IL salies, u cmu», e
s tendan- puis cmc

N»
NOMBRE

D'ARTICLES

600
references

de meubles deco
et amenagement

de jardin

chef Taiseux, comme toujours
dans le groupe Mulliez, les diri-
geants de l'enseigne ne donnent
aucun détail sur le poids de ce
rayon jardin dans leurs 115 ma-
gasins Selon les recoupements
de Capital, les ventes seraient
de 800 millions d'euros Ce qui
en ferait le numero 2 d'un mar
che qui pese 7 milliards d'euros,
d'après l'association profession-
nelle Promojardin, derrière
Gamm vert (945 millions d'eu-
ros), maîs devant Jardiland
(777 millions) et Truffaut
(470 millions) Déjà bien place
sur l'outillage et les engins mo-
torises, l'enseigne a gagne du
terrain avec la decoration et
I amenagement Sur ce créneau,
le plus dynamique (1,1 milliard
d'euros, en hausse de 18% de-
puis cinq ans, selon Promo-

jardin), elle propose
plus de 600 refe-
rences, un record

C'est en septem-
bre 2008 que le roi
du bricolage a lance

son offensive Lensei-
gne a profité a l'épo-
que d'une fenêtre de tir
reglementaire pour
agrandir ses magasins
dans la limite de 1000
metres carres sans au-
torisation adminis-
trative En quèlques

semaines, «la quasi-
totahte d'entre eux
ont réalise ces exten
sions» lit-on dans un
rapport parlemen-
taire de fevrier 2010
Des dizaines dejar-
dinenes ont ainsi ete
construites ou éten-
dues en lieu et place
de parkings, libérant
de l 'espace pour
mettre Ic mobilier en
scene ASamt-Brieuc
ou Toulon, le jardin
occupe désormais
3000 metres carres,
dont un quart pour
la decoration Les
sites de taille plus
modeste sont, eux,
réaménages, a raison
de quatre par an

En réalité, Leroy
Merlin a exploite une
bonne idée venue
d'ailleurs Ce sont les
jardmeries qui, voila
douze ans, ont apporte une
touche plus esthetique au mobi-
lier de plein air Jusque-la, le
client n'avait le choix qu'entre
les vulgaires chaises en plas-
tique blanc vendues en hyper-
marche ou des objets sélects
comme ceux du Cedre rouge
«Le jardin est devenu un lieu
statutaire et convivial, une sorte
d'annexé au salon, explique
Guilhem Porcheron, ex-direc-
teur general de Jardiland I e-
roy Merlin a suivi, avec sa stra
tegie de rouleau compresseur »

Selon une methode bien
éprouvée dans la galaxie

Cultiver ses plants de tomate cense et
ses fines herbes sur son balcon: c'est la
promesse alléchante proposée par ce
meuble conçu par l'enseigne, a 119 euros.
Et l'on n'a pas a se plier en deux.

Mulliez, la chaîne de bricolage
se distingue avec une offre
«outdoor» a sa marque, bapti-
sée Natenal qui rejoint les
deux autres MDD, Geoha (ou-
tillage) et Sterwins (machines a
moteur) Elle couvre désormais
I intégralité de l'aménagement,
de la clôture aux dalles de ter-
rasse, en passant par la pergola,
le mobilier et l'indispensable
barbecue (une dizaine de va-
riantes, du classique bac a char-
bon de bois jusqu'au bahut au
gaz a 399 euros) «Nos produits
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Le prix dè cet article
fabriqué en Chine
est ultracompétitif
(59 euros). Les
chaises Feet Plug
en métal (59 euros)
ont été peintes par
cataphorèse, tech-
nique utilisée dans
l'automobile, pour
plus de longévité.

Cette gamme en plastique ultracoloré fait
oublier le marronnasse habituel des jardinières.
Idée maligne, certaines sont conçues pour
se poser sur une rambarde, sans balconnière.

MM i ll //fj,

LE RECUPERATEUR D

S'INTÈGRE À LA DÉO

Conçu par une entreprise de l'est de
la France, ce récupérateur de 350 litres
est autrement plus joli que les habituelles
cuves en plastique. Ecologique, mais
un peu cher (349 euros).

doivent d'abord être pratiques
et offrir le meilleur rapport
qualité-prix, explique Maud
Millecamps, qui supervise l'ac-
tivité jardin. Quant à l'esthé-
tique, elle se veut contempo-
raine, mais pas trop marquée.»

Pour lancer ses nouveautés
rapidement, Leroy Merlin a
une organisation très légère : les
chefs dc rayon rapportent cc
que leur disent les clients, les
chefs de produit arpentent les
salons professionnels et le petit
studio de cinq designers peut

être sollicité au pied levé. «Dès
qu'on a une idée, on voit si on
peut l'exploiter et on l'essaie, as-
sure François Leloutre, chef de
produit meubles dc jardin. C'est
très informel, un peu comme
dans une start-up.» La gamme
de meubles métalliques Feet
Plug, produit phare du mo-
ment, a ainsi été pensée en six
mois à peine. Pour que le prix
soit compétitif, c'est un fabri-
cant chinois qui a été choisi.
Autre hit : les petites tables
potagères, imaginées pour les

personnes âgées et qui font au-
jourd'hui un tabac chez les cita-
dins. Le studio a aussi suggéré
des plastiques de couleur cha-
toyante pour les lampes de jar-
din ou les pots, notamment les
grosses amphores Kukla, qui
cartonnent. Une série d'objets
pour lesquels les chefs de pro-
duit ont réussi à dénicher des
fournisseurs européens.

Pour séduire la clientèle ur-
baine. Leroy Merlin estime qu'il
faut avant tout lui faciliter la vie.
«Les jeunes veulent jardiner sans

trop faire d'efforts, résume Maud
Millecamps. Il faut les prendre
par la main.» Dans son dernier
catalogue, lenseigne présente
ainsi une trentaine de pages avec
des propositions d'aménage-
ment pour des surfaces allant de
8 à 55 mètres carrés. Et comme
cette clientèle a des préoccupa-
tions écolos, les terreaux ou les
engrais sont bio, et le bois de ter-
rasse cst estampillé développe-
ment durable. Il y a même un
minipoulailler, très tendance
paraît-il ! Eric Wattez»
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DECORATION
Madeindesign.com met la
main sur les jeunes talents
Précurseur de l'e-commerce de mobilier, ce site basé à Grenoble référence toutes les

grandes marques de design, mois aussi une centaine de designers prometteurs.
Un marché de niche, certes, mais qui le met à Cabri des Amazon, Fab.com et autres.

C
aroline, viens nous
montrer ton miroir
deux-en-un Guil-
laume, n'oublie pas
de dire que tu as

aussi tree une labié pour La
Redoute » Quand elle s'adresse
a ses designers, Catherine Co-
lin emploie un ton quasi mater-
nel Grandes lunettes blanches
avant-gardistes et tee-shirt im
prime fleur, cette grande blonde
est devenue la sainte patronne
des créateurs de meubles Les
marques pour lesquelles ils
officient ne vous diront souvent
rien Ibnde, Moustache, Petite
Friture Et sans Mademdesign,
qui génère parfois 50% de leurs
ventes, celles ci n'auraient sans
doute jamais trouve leur public
«On est bien plus qu'un site
marchand, toute la commu-
naute du design se retrouve
chez nous» se félicite la P-DG
du site Internet, accoudée a une
table Zeus en acier phosphate

Un tout petit monde, penscra-
t on «Pas si petit que ça»,
rétorque Catherine Colin, dont
le chiffre d'affaires a encore
progresse de 14% en 2012, pour
atteindre 25 millions d'euros
Parti des 1999, Mademdesign
domine le marche du mobilier
chic Et son business est d'autant
moins nquiqui que le site ne se
contente pas de refaire le salon
des bourgeois avertis II meuble
aussi les lounges des grandes en-
treprises (Club Med, Sheraton,

XTovotel ), qui représentent
30% de son business

A vrai dire, le succes de
Catherine Colin laisse un peu
perplexes les experts du
meuble Avec 28 DOO references
a son catalogue, «dont 70% en
stock», 250 marques presti-
gieuses (Kartell, Alessi, Guz-
zini, etc ) ou plus confiden-
tielles, tous se demandent
comment elle gere sa logistique
La réponse se trouve dans un
entrepôt de 8000 metres carres
pres de Grenoble, et surtout
dans l'outil de CRM (gestion de
la relation client) ultrapointu
qui lui permet de piloter ses
reassorts au plus juste
La concurrence s'annonce

sanglante sur le
meuble discount en ligne
«Nous n'a\ons quasiment pas
besoin de fonds de roulement,
nous sommes en flux tendu»,
assure la dirigeante, qui compte
pres de f40 DOO clients fidèles
affichant un panier moyen de
350 euros II y a quatre ans, le
site rentable depuis 2002, a
reçu en outre 4,5 millions d'eu
ras du fonds belge GIMV pour
s attaquer a la Grande-Bre-
tagne, l'Italie et l'Allemagne

De quoi voir l'avenir avec se-
renite'' Sur son créneau design
la concurrence reste dispersee
avec de petits acteurs comme
L'Usine a design, L'Edito,
Drawer ou Myfab Maîs des ri-
vaux plus sérieux débarquent
l'anglais Made com soutenu par
le fondateur de Meetic, Marc
Simoncmi, l'allemand Westwing

poussé par Rocket Internet
(Zalando, GlossyBox), ou en-
core l'américain Fab com «Ils
ne se battent pas sur le même
terrain que nous», se rassure
Catherine Colin

Sur le marche tres grand pu-
blic, la bataille s'annonce en
tout cas sanglante Conforama
et But qui réalisent déjà 5% de
leurs ventes en ligne, veulent
pousser ce canal Confo a mis la
main sur Lamaisondevalerie fr
D autres enseignes ont aussi fait
leurs emplettes Lero^ Merlin a
rachete Delamaison fr (pres de
30 millions d'euros de chiffre
d'affaires), Mr Bricolage a re-
pris Le-jardm-de-catherme
com Enfin Vente-unique com,
déjà champion du discount en
ligne (pres de 50 millions de
ventes annuelles), peut s appuyer
sur sa maison mere Cafein,
proprietaire d'Habitat depuis
deux ans «Dix camions parlent
tous les jours de notre entrepôt
normand», souligne le directeur
du site, Sacha Vigna, histoire de
donner une idée de la puissance
de son dispositif «La cle, e est le
"repeat business ', c'est-à-dire la
capacite a faire revenir le client
plusieurs fois», explique I expert
du Web Marc Oiknine, d Alpha
Capital Partners Ce savoir-
faire-la, il y en a un qui le maî-
trise sur le bout des doigts c'est
Amazon Le geant de l'e-com-
merce compte ouvrir un rayon
mobilier en France Cela va, si
I on ose dire, déménager

Christophe David*
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»i

F

SITE DONNE DE LA VISIBILITÉ
LA NOUVELLE VAGUE DE DESIGNERS

S i les italiens comme Kartell, B&B Italia
ou Alessi dominent le design industriel,
la France a sa «nouvelle vague» avec

de petits éditeurs comme Oxyo, Edition sous
étiquette, Spécimen Editions.... Made ln Design
contribue à leur donner de la visibilité.

Catherine Colin, 50 ans Cette ancienne
consultante RH a fondé Made ln Design avec
le soutien des cofondateurs de Kelkoo, avant
de faire entrer dix ans plus tard à son capital le
fonds belge GIMV. Son siège est à Grenoble,

0 Antoine Lesur, 32 ans Ancien collaborateur
de Patrick Joum (le designer des bornes Vélib'
ou du Plaza Athénée), il a imaginé ce Mister T,
qui fait à la fois table basse, plateau et pouf.

Q Pierre Brichet, 35 ans, et Caroline Ziegler,
32 ans Associés depuis 2010, ils ont créé du
mobilier urbain, un canapé et des meubles de
rangement. Leur miroir Bienvenue est un deux-
en-un : il s'accompagne d'une sangle et d'un
présentoir pour déposer de menus objets.

Q Guillaume Petit, 46 ans Directeur produits
chez Made ln Design. C'est lui qui sélectionne
les collections ou édite les objets cie la centaine
de créateurs qui travaillent pour le site.

Q Guillaume Delvigne, 33 ans Ce designer
a travaillé pour La Redoute et Fly. Il présente
ici un miroir Mirette, qui fait aussi office de
présentoir, édité par la marque Oxyo, pour
laquelle il a aussi réalisé une table basse.


