Les bonnes feuilles de l’Atelier n° 5
du 20 septembre 2010

Cahier n°5
VITRINES ET MERCHANDISING, SEDUCTION ET
PERFORMANCE
Une vitrine qui n’invite pas à entrer, un magasin qui ne tient pas les promesses de
sa vitrine… Ces situations, rédhibitoires pour la clientèle, appellent aujourd’hui une
réponse

globale :

le

marchandising

(merchandising

en

anglais).

Capter

le

consommateur, le séduire et le fidéliser relèvent en effet d’une réflexion continue.
Le 5ème Atelier Lyon Shop & Design, tenu le 20 septembre 2010, a mis en lumière
les grands préceptes de la mise en scène d’un produit dans une vitrine et de
l’optimisation de l’espace du point de vente.
Car,

au-delà

des

goûts

personnels

de

chaque

commerçant,

des

règles

fondamentales extraites de l’observation du comportement de la clientèle ont été
éprouvées et approuvées. Enjeux : aider à la vente et gagner en chiffre d’affaires.
Les intervenantes - Nelly Sitbon, directrice fondatrice du bureau de style
« Chasseurs

d’Influences »

(Lyon)

et

Béatrice

Querette,

fondatrice

de

Merchanfeeling (Paris) – ont enrichi leur discours théoriques d’exemples visuels,
notamment des « avant-après » explicites, qui montrent combien le merchandising
est avant tout une pratique de terrain.

Intervenantes :
Nelly Sitbon, directrice fondatrice de Chasseurs d’Influences
Béatrice Querette, fondatrice de Merchanfeeling

Direction du Commerce, des Services à la personne et du Tourisme
Place de la Bourse 69 289 Lyon cedex 02 – Tél. : +33(0)4 72 40 58 19 – Fax : +33(0)4 72 40 59 50 – billa@lyon.cci.fr
Partenaires :
Grand Lyon – Unibail Rodamco – Altaréa -ARDI Rhône-Alpes Centre du Design
École Supérieure d’Architecture Intérieure de Lyon (ESAIL)
Découvrez aussi :
www.lyon-shop-webdesign.com - Concours des meilleurs sites web

L’EVOLUTION
DES
VITRINES
DANS
L’ETALAGISTE AU FLAGSHIP STORE

LE

TEMPS :

DE

Au 19ème siècle, les premières vitrines poursuivaient l’objectif de montrer un maximum
de produits. Un joyeux bric-à-brac dans lequel on voyait tout… mais rien en
particulier ! Une méthode contre-productive vue de notre 21ème siècle mais
parfaitement adaptée à son époque.

Au début du 20ème siècle, les grands magasins démocratisent la
mode et influencent le commerce de détail. Les vitrines servent
alors à abriter des mises en scène spectaculaires, sophistiquées,
autour de produits théâtralisés. Chaque nouvelle vitrine est
attendue, elle crée l’événement, provoque un véritable
attroupement ! A l’intérieur, apparaissent les premières notions de
merchandising puisque le linéaire doit parler de lui-même.

Après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un changement
radical avec la suppression pure et simple de la vitrine. Par le biais
de grandes ouvertures, les passants ont directement vue sur
l’intérieur du magasin. Cette pratique sera néanmoins abandonnée.

A la fin du 20ème siècle, la franchise, en pleine explosion aujourd’hui, s’impose. S’il en
résulte une inévitable standardisation des vitrines, la formule est satisfaisante pour le
commerçant qui peut ainsi se concentrer sur la vente et l’animation de son équipe. Des
vitrines au design du magasin en passant par l’identité de la marque… tout lui est
fourni. Et rien n’est laissé au hasard : il s’agit d’une véritable machine de guerre avec
sa logique de fonctionnement et des études à l’appui sur les outils qui favorisent l’acte
d’achat.
Pour autant, dans ce contexte économique très concurrentiel, face à un paysage
commercial de plus en plus sophistiqué et un chaland totalement blasé, le commerçant
indépendant n’est pas démuni. D’une inévitable remise en question doit sortir une
stratégie de positionnement de sa marque et de ses produits avec, notamment, l’aide
d’un designer. C’est là que le merchandising entre en scène…

Le flagship store
Parmi les concepts en vogue actuellement : le flagship store (vaisseau
amiral en anglais, souvent traduit en français par porte-drapeau). Il s’agit
d’une boutique étendard qui réunit l’ensemble des messages qu’une
marque souhaite véhiculer auprès de sa clientèle : son histoire, sa qualité,
son identité, ses valeurs…
Objectif : nouer (ou renouer) une relation privilégiée avec la clientèle en
lui faisant vivre une expérience unique.
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10 CONSEILS POUR THEATRALISER SA VITRINE
1/ S’adapter à sa cible
La vitrine doit être porteuse d’un message envoyé à une cible bien définie. Par
exemple, une vitrine Pierre Cardin présente des costumes impeccables portés par des
mannequins. Chez Levis, les jeans sont suspendus en grand nombre et chez Diesel, on
joue sur une mise en scène surprenante avec des jeans cloués au mur… Trois univers
de prêt-à-porter masculin très différents, ce qui n’empêche pas un même client de
fréquenter les trois boutiques, dans un état d’esprit différent et un pouvoir d’achat qui
lui aussi varie. Si la qualité de l’offre justifie le prix affiché, il n’hésite pas à acheter.

2/ Agencer : bien gérer l’espace
Tout d’abord, pas de surcharge, on n’est plus au 19ème siècle ! Ensuite il ne faut pas
avoir peur des espaces vides. Comme dans une phrase, les pauses suscitent l’envie
d’une suite. Ainsi, dans une vitrine, les vides valorisent les groupes à condition de
constituer des lignes qui guident le regard et l’aide à se porter là où l’on souhaite. Le
principe des lignes en triangle est très spécifique des vitrines de bijoutier, par
exemple.

3/ Mettre en scène
C’est raconter une histoire. La renouveler régulièrement permet de susciter à nouveau
l’intérêt. La fréquence des changements de vitrine dépend de l’activité et de
l’emplacement du commerce. Une chose est sûre : plus la rue est passante, plus il faut
de rotations. Sinon, on lasse et on finit par passer inaperçu.

Cahier n°5 Lyon Shop & Design – sept 2010

3/9

4/ Eclairer
D’un éclairage adéquat dépend 80 % du succès d’une mise en scène. Il s’agit d’un
poste essentiel. L’éclairage rend visible face à la lumière du jour, il sert également à
sculpter les produits. Le recours aux spots directionnels fait ressortir les matières, les
couleurs, les volumes.

5/ Jongler avec les couleurs
Les couleurs permettent d’exprimer une idée précise, une saisonnalité. Un fond vert
anis pour donner l’idée du printemps. Des associations de couleurs peuvent également
conférer un ton décalé qui correspond à l’image que l’on veut offrir du produit.

6/ Surprendre
Devant la multitude de vitrines, les gens sont blasés. Il faut les surprendre, ne pas
hésiter à les déranger… cela fait parler de soi ! Quand Chanel a eu l’idée de mettre en
scène ses tenues dans une ambiance botte de foin, le décalage était à la fois frappant
et séduisant. Plus récemment, le chausseur Upper Shoes, à Lyon, a suspendu dans sa
vitrine des meubles peints en rose. Totalement inattendu mais efficace.

7/ Décorer
Bien dosé, sans étouffer le produit, un décor donne un équilibre à la vitrine et peut
faire la différence. En apportant, par exemple, une touche ludique.

8/ Accessoiriser
Il ne faut pas hésiter à investir dans les accessoires appropriés. Par exemple : un beau
mannequin apporte une qualité à la présentation, il sublime le produit.
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9/ Promouvoir
La vitrine sert à afficher ses offres commerciales, elle entre alors dans la stratégie de
communication et peut parfaitement partager la vedette au côté d’un décor. Par
exemple, la marque Diesel reprend dans leur intégralité les textes de ses pubs
magazines.
L’affichage peut également relever d’un travail de communication institutionnelle. Par
exemple : Sur les vitrines de Sonia Rykiel, on peut lire blanc sur noir l’histoire et les
valeurs de la marque.

10/ Planifier
Les changements de vitrine doivent être planifiés sur l’année. Chaque saison véhicule
une image, c’est d’autant plus vrai dans le prêt-à-porter. Quand le produit ou l’offre ne
varie pas, revoir sa vitrine tout en gardant le même message crée un effet de surprise,
une dynamique.

Cahier n°5 Lyon Shop & Design – sept 2010

5/9

LE MERCHANDISING, QU’EST-CE QUE C’EST ?
« Le bon produit, au bon endroit, au bon moment, au bon prix et en bonne quantité »
La règle des 5 B édictée par Charles H Keppner dans les années 1950.
« Ce n’est pas la pratique de la théorie, mais la théorie de la pratique »
Alain Wellhoff, directeur du premier cabinet-conseil spécialisé en merchandising. En
1972, avec Jean-Emile Masson, il fonde l’institut français du merchandising.
« C’est la rencontre entre la marque et le client par le point de vente »
Béatrice Querette, Merchanfeeling.

Les supermarchés leaders
Les premiers magasins à utiliser les méthodes du merchandising ont été
les supermarchés. En effet, leur raison d’être repose sur le principe de
vendre les mêmes produits, de la même façon, aux prix les plus bas. Seul
moyen de se distinguer les uns des autres : recourir au merchandising.

LE MERCHANDISING, A QUOI ÇA SERT ?


Créer une ambiance



Clarifier l’offre



Valoriser les produits



Soutenir l’action du vendeur, être un outil d’aide à la vente



Vendre plus : favoriser l’acte d’achat



Vendre mieux : affirmer l’identité de la marque, gagner en personnalité car il est
utopique de vouloir plaire à tout le monde



Fidéliser la clientèle : si le client se sent bien, il reviendra



Augmenter le chiffre d’affaires
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DES TECHNIQUES ESTHETIQUES ET MARCHANDES

1/ Zoning et implantation
Une re-segmentation des collections,
avec des clés d’entrée pour faire
comprendre ce que l’on vend et
comment on le vend. Par exemple :
par silhouette, par taille (souvent lors
des soldes), par couleur…

2/ Analyse des surfaces de vente
Dans une boutique, certains endroits sont plus vendeurs que d’autres, ce sont des
zones chaudes par opposition aux zones froides. Une fois la coque (le magasin vide)
analysée et les zones repérées, l’objectif est d’optimiser les points chauds et
d’améliorer les points froids. A partir de là, il vaut mieux éviter de positionner la caisse
ou une cabine d’essayage dans une zone chaude.

3/ Déterminer
vente

le

type

de

Libre-service ou vente conseil…

4/ Etablir la circulation dans le magasin
Le parcours client sert à l’amener où l’on souhaite. Du mobilier mal positionné peut
couper l’accès à toute une partie du magasin. En revanche, un mannequin
judicieusement placé permet de faire découvrir une seconde pièce difficilement
repérable autrement.

5/ Les points d’animation
Ce n’est pas de l’espace perdu et il faut toujours les
prévoir en même temps que l’agencement global. Un
point d’animation se matérialise par un mannequin,
un visuel, une table d’attaque ou par un point focus
(vitrine intérieure, très vendeur)… Il sert de coupure
et donne du rythme.
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6/ Les linéaires
La disposition du produit est soumise
à des niveaux de présentation. Tout
ce qui se trouve au niveau des yeux
se vend très bien, un peu moins bien
au niveau de la main et pas du tout
aux niveaux des pieds et du chapeau.
Il faut donc structurer ses linéaires
avec du mobilier adapté et penser à
réorganiser les mêmes produits de
façon différente régulièrement. L’idée
est de ne pas subir son stock mais de
le manager.

7/ Les couleurs
Certaines couleurs, plus que d’autres, créent des
chocs visuels. Ce n’est pas une question de goût
personnel. Ainsi, il est pertinent d’associer un produit
à une couleur choc, dans une zone chaude et de le
placer à hauteur des yeux…

8/ La CLV : Communication
sur le Lieu de Vente
On parle désormais de CLV, et non
plus d’ILV ou de PLV, en raison de
l’explosion
des
nouvelles
technologies. La CLV concerne les
visuels et les prix. Si l’écran plasma
peut séduire, il est bon néanmoins
d’être averti avant de l’acheter :
d’abord c’est cher, ensuite il faut
revoir son contenu régulièrement,
enfin il a tendance à détourner
l’attention de la clientèle…

9/ Les éléments d’ambiance
Pour que le client se sente bien et revienne, il existe
des outils, des techniques qui passent par la vue,
l’ouïe, l’odorat et dans une moindre mesure le toucher
et le goût. On parle alors de merchandising émotionnel
(cf. Cahier Lyon Shop & Design n°4 sur le design
sensoriel : « le design sensoriel se réfère à la manière
dont le consommateur perçoit les produits et le point
de vente à travers ses sens »).
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PORTRAITS DES INTERVENANTES

Nelly
Sitbon,
d’Influences

fondatrice

de

Chasseurs

Styliste de formation, touche à tout de naissance, Nelly
Sitbon a reçu un enseignement d’étalagiste à une époque
(pas si lointaine) où ce métier valait de l’or quand on
était astucieux, rigoureux et ouvert d’esprit. Les
accessoires en vitrine n’étaient pas foison comme
aujourd’hui. En 1996, elle se lance à son compte et les
années passant, l’état du marché la pousse peu à peu à diversifier ses compétences et
surtout à ne plus penser que vitrine.
« En 2003, quand je crée Chasseurs d’Influences, j’ai conscience que le commerçant
ne doit plus désolidariser la vitrine de son point de vente, mais qu’il doit agir sur la
marque. »
Si Nelly Sitbon poursuit toujours son activité de scénographe (le mot étalagiste est
passé aux oubliettes) pour des commerçants indépendants, elle se tourne également
vers les enseignes ou les grands groupes pour lesquels elle réalise des cahiers de
tendances, développe des chartes de mise en scène de produit, réalise aussi des
vitrines… Tandis qu’auprès des chambres consulaires et des écoles, elle dispense un
savoir engrangé au fil des ans. Dans son atelier lyonnais, des objets de déco de toutes
sortes ont eux aussi été amassés. Car en plus Nelly Sitbon est une collectionneuse
invétérée !
Chasseurs d’Influences
21 rue Terme – 69001 LYON
Tél. : 04 78 30 67 74
contact@chasseurdi.com
www.chasseursdinfluences.com
www.vitrines-tendances.com (blog)

Question à Béatrice
Merchanfeeling
Comment
est
commerçants ?

perçu

Querette,
le

fondatrice

merchandising

par

de
les

« Quand nous avons lancé le concept, il y a cinq ans, c’était
plutôt avant-gardiste. Aujourd’hui tout le monde s’y intéresse.
Cependant le commerçant indépendant a parfois peur de
s’orienter vers de nouvelles démarches pour des raisons de coût,
de temps ou de défiance envers leur efficacité. Améliorer son
point de vente ne nécessite pas forcément un gros budget… sur
le terrain, je vois souvent des magasins avec trop de produits,
mal éclairés, mal organisés et une vitrine délaissée, pourtant un vrai outil de vente.
Désaturer, personnaliser son espace, faire preuve d’ouverture en regardant ce qui se
fait autour de soi ; une dynamique simple qui peut faire grimper les ventes. »
FLG – Merchanfeeling
20 passage de la Bonne Graine – 75011 PARIS
Tél. : 01 55 28 99 30
beatrice.querette@merchanfeeling.com
www.merchanfeeling.com
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