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O S S I E R QUE VALENT LES PRIX CASSÉS?

PAR NATHALIE VILLARD ET SOPHIE LÉCLUSE

Drê a-Dorter
AU DESTOCKAGE.
COMMENT LES PRIX
DEGRINGOLENT
Rotation des collections, météo capricieuse... Les invendus des marques explosent. Au bonheur
des sites de ventes privées, des déstockeurs et de leurs clients. Leur itinéraire, étape par étape.

C
ombien de fois cela
vous est-il arrive '
Vous avez repéré
une belle parka en
boutique Problème,
son prix 280 euros

Maîs les soldes approchent A com-
bien sera-t-elle alors ? Impossible de
le savoir en avance La vendeuse
propose de vous mettre sur la liste
des clients «privilégiés» pour rece-
voir des promotions De combien7

Mystère aussi. Un clic sur le site du
Printemps et, surprise, vous voyez
que votre parka fera bientôt l'objet
d'une vente privee... Bref, vous êtes
perdu. Résultat, comme beaucoup,
vous achetez de moins en moins de
vêtements au prix fort C'est ainsi
que la part des ventes réalisées avec
des articles démarqués est passée de
25% en 2005 a plus de 40% au-
jourd'hui. Explications.

De-20 à-50%
Les soldes assurent
encore 30% du chiffre
d'affaires des magasins
197,50 euros, dont la moitié en vête-
ments et en chaussures c'est la
dépense moyenne des Français lors
dps r lp rn ip r ' î soldes d'hiver.

Décevant, relève le cabinet Kurt
Salmon, qui estime a 7% le recul des
ventes par rapport à l'an dernier.
Régis par le Code du commerce deux
fois par an a date fixe pendant six se-
maines, les soldes ont de moins en
moins la cote D'abord, même avec
30% de rabais en moyenne, huit
consommateurs sur dix estiment
que les prix soldés sont encore trop
élevés Ils n'ont pas tort «Quand les
boutiques multimarques margent
entre 2 et 2,5 fois par rapport à leur
prix d'achat, certaines enseignes font
dix fois la culbute», note un consul-
tant du secteur Celles-là peuvent
donc afficher des rabais de 50%, dès
le début des soldes, tout en gagnant
très bien leur vie. Maîs le client, lui,
est perdu, ne sachant plus quelle est
la vraie valeur de cette paire de
bottes ou de ce manteau Ensuite, on
est passé de deux collections par
an - l'hiver, l'été - à au moins quatre.
Cette rotation complique la gestion
des stocks des marchands qui sont
du coup tentés de multiplier les pro-
motions hors soldes Avec le risque,
quand ceux ci démarrent, que les
clients aient mangé leur budget
Enfin, les marques multiplient les
ventes privées tout au long de l'an-
née bur leurs sites, maîs surtout sur
des plates formes dédiées.

De -50 à -70%
Les ventes privées
se multiplient sur Internet
tout au long de l'année
Pas le temps d'être pudique Ce
jour-là dans les studios de Vente-
privée, à Saint-Denis (93), une
jeune mannequin doit enfiler
75 jeans de la marque allemande
Mavi. Alors entre deux essayages,
elle se retrouve en petite culotte
devant stylistes, photographes et
maquilleurs «On travaille non-stop
de 9 heures a 18 heures et on recom-
mencera demain car on a 140 jeans
à shooter», nous souffle l'assistante
du photographe.

Bienvenue dans l'usine à photos
du site Vente-privée Ici sont rea
lises 25000 clichés par jour, dont
60% pour le prêt-à-porter Et le
chiffre ne cesse de grimper. Car ce
club, lancé en 2001 pour quèlques
happy fewparraines, compte désor
maîs SO millions de membres et a
déclaré 3 milliards d'euros de vo-
lume d'affaires en 2016. Plus petits,
ses concuirents piospèrent aussi
Le numero 2, Showroomprive com,
a vu ses ventes grimper de 22%
en 2016, à 540 millions d'euros
Le secret de ces sites de ventes
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FONDE PAR JACQUES-
ANTOINE GRANJON, VENTE.-
PRIVEE DOMINE LE MARCHE
Q Lance en 2001, son site emploie
désormais 4000 personnes @ La Digital
Factory, qui regroupe 60 studios de photo
a Saint-Denis, met en scene les invendus
des marques Q Les huit entrepôts
européens du site, dont deux en France,
au nord de Paris et a Lyon, expédient
en moyenne 180 DOO colis par jour

événementielles ? Proposer des vê-
tements moins chers qu'en soldes,
toute l'année. Mais surtout, réussir
à faire passer les invendus des sai-
sons passées pam des «musthave»,
à s'arracher dès l'ouverture des
ventes sous peine de se retrouver
devant le logo «Epuisé» !

Pour réaliser ce tour de magie, la
technique est rodée. «65% de nos
ventes se font sur mobile, nous tra-
vaillons à la fois la fluidité de naviga-
tion et l'esthétique», explique la di-
rectrice marketing de Vente privee,
Catherine Spindler. Chaque robe,
tee-shirt ou manteau est ensuite
photographié sur mannequin, réel
ou virtuel. Au début, leur pause bap-
tisée «théière» était toujours la
même : posture droite avec une
main sur la hanche. Maintenant
notre jeune modèle effectue quèl-
ques pas pour donner un mouve-
ment aux cinq prises de vue de son
jean. Séduite? En trois elies, votre
commande est validée et se retrouve
dans votre boîte aux lettres entre une
semaine et un mois plus tard.

Comme ces jeans Mavi, la plupart
des vêtements proposés sur les sites
de ventes privées sont des marques
ayant pignon sur rue qui, à chaque
saison, écoulent les 10 à 15% de
stock qui leur restent sur les bras.
«Nous avons fait gagner des mil-
lions de valorisations à ces stocks
autrefois bradés», assure le patron
du site, Jacques Antoine Granjon.
«Sur Showroomprive, j'ai réussi à
écouler 3 000 paires de chaussures
à 70 euros en trois jours, soit un très
bon prix pour nous malgré un rabais
de 50%», confirme Frédérique
Picard, P DG d'Accessoire.

Maîs devant le succès de ces
plates-formes, de plus en plus de
griffes réservent une partie de leur
collection, souvent moins travaillée
que celles des boutiques (plus de
viscose, moins de broderies) à ce
nouveau canal de distribution
L'ogre Vente-privée, dont chacune
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CHEZ NOZ,
ON A TROUVÉ
DES PARKAS
DE MARQUE À
12,99 EUROS, SOIT
80% DE RABAIS

des ventes attire 400 DOO personnes
environ, a même lancé des collec-
tions dédiées à son site en partena-
riat avec Antik Batik, Spring Court
ou Castaner. Il n'y a alors pas de ré-
duction affichée, mais les prix sont
environ 35% moins élevés en
moyenne que ceux pratiques en
boutique. « En fonction du prix final,
on décidera de mettre un peu moins
de boutons ou d'utiliser un coton à
plus faible grammage», reconnaît
un fabricant.

Seulement voilà. Alors que le bu-
siness model initial des ventes pri-
vées reposait sur l'absence de
stocks - ceux-ci restant chez les fa-
bricants -, ces collections montées
avec les marques contraignent les
sites à préacheter les modèles. Avec,
du coup, le risque de se retrouver à
leur tour avec des invendus sur les
bras. Invendus qui, moyennant une
nouvelle décote, vont faire le bon-
heur des déstockeurs et notamment
du leader du secteur, Noz.

Le business
des ventes

privées
ne s'est

jamais aussi
bien porté

o

De-60 à-80%
Les magasins de déstockage
bradent les invendus
2l février, 6 h 30, en périphérie de
Laval, dans la Mayenne. Le parking
du magasin Noz est désert mais, à
l'intérieur, ça s'agite. En trois heures
chrono, une douzaine de palettes
doivent être déchargées et mises en
rayon. Et parmi elles, au milieu des
détergents, capsules de café, rames
de papier, bougies et autres, quèlques
précieux cartons de vêtements et ac-
cessoires. Que des marques connues
- que nous n'avons pas le droit de ci-
ter - à prix cassés. Massacrés même.
«Ces parkas de ski à 12,99 euros, soit
80% de rabais, devraient s'arracher en
quèlques heures», assure Pascal Pier-
rat, directeur des ventes. Tout comme
ces sacs italiens en cuir à 39,99 euros
ou ces jeans bradés 49 euros.

Et voilà comment, avec ses 278 ma-
gasins, Noz, numéro I de sa catégorie
en France, affiche plus de 500 mil-
lions d'euros de chiffre d'affaires en
2016, une croissance annuelle de
20% et une rentabilité proche de celle
de la grande distribution. Sa spécia-
lité? Le déstockage d'invendus de
grandes marques de 60 à 90% moins
chers que leur prix initial. «Mais ne
vous fiez pas au bazar apparent de
nos magasins, prévient son très se-
cret P-DG et fondateur, Rémy Adrion.
Ce business repose sur une méca-
nique savamment huilée.»

Tout commence au siège, un cam-
pus flambant neuf de 16 hectares à
Saint-Berthevin. «Bonjour Bernard»,

242 DOO
sous vêtements vendus
en une journee lors d une

vente lingerie en 2014*

180000
colis expédies chaque jour*

Vente-privée com

1,7.

Showroompnve com
0,35 0.54

Volume daffaires
en milliards d euros

2014 2016

ventes mode
organisées en 2016*

«Holà Julia, «Hi Peter»... Sur un im-
mense plateau, pendus au téléphone,
165 acheteurs de plus de 40 nationa-
lités traquent les bonnes affaires.
Leurs fournisseurs? Dans neuf cas
sur dix, des marques qui se retrou-
vent avec un stock sur les bras : elles
peuvent avoir fabriqué trop de pièces,
certains modèles ont moins plu, un
magasin a annulé sa commande, les
soldes n'ont pas permis d'écluser
toute la collection... Plus rare, elles
sont en faillite (comme Bata en 2016),
ou victimes d'un sinistre.

Une fois le lot ferré, les acheteurs
passent le relais à leurs 149 collègues
chefs de produit qui vont en estimer
la valeur. Examen des échantillons,
notoriété de la marque, couleurs et
tailles disponibles... «Autant de cri-
tères pour fixer le prix magasin que
nos clientes seront prêtes à payer, pré-
cise Juliette Jolivet, chargée du textile
femme Europe du Sud. Une fois qu'on
a soustrait notre marge (autour de
50%, dit-on), nous revenons vers les
acheteurs avec le prix à négocier avec
le fournisseur. » Un prix souvent telle-
ment bas que seule la moitié des dos-
siers se transforme en commande.
«C'est sûr que 2 euros le tee-shirt
d'une marque hollandaise initiale-
ment à 80 euros, ça pique», plaisante
Olivia de Rouge, responsable Europe
du Nord. Mais voilà, à ce stade, si les
marques acceptent de vendre à perte,
«c'est parce que nous les débarras-
sons de pièces qu'il leur faudrait stoc-
ker ou détruire», souligne Valérie
Bertho, directrice achats et marke-
ting. Alors banco pour 46 000 euros
les 20 DOO sacs de sport, concède ce
jour-là un fabricant anglais, soit
2,30 euros le sac! Chaque semaine,
Noz achète ainsi pour 3 millions d'eu-
ros d'articles de prêt-à-porter.

Une noria de camions dans la cour,
des centaines de cartons sur les quais
et, à l'intérieur des hangars, une ar-
mada d'employés qui déballent, met-
tent sur cintres, étiquettent, «antivo-
lent» puis préparent les palettes selon
les magasins à livrer. Nous voilà à la
plate-forme logistique de Loison, une
des neuf du déstockeur en France, et
troisième étape de son dispositif. Et
ici aussi, malgré le désordre apparent,
la dispersion des lots obéit à des
règles strictes. «Prenez ces baskets
(d'une marque américaine), désigne

'sur le site Vente privee com
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RÉMY ADRION POSSÈDE
LA PJ.US GROSSE
CHAINE DE MAGASINS
DE DESTOCKAGE, NOZ
Q Cet ancien militaire a ouvert son pre-
mier magasin a Laval en 1976 Q Au siege
de l'enseigne, a Saint-Berthevm (Mayenne),
165 acheteurs de 40 nationalités négocient
les stocks d'invendus auprès des marques
*) Les 278 magasins Noz sont approvi-
sionnes chaque jour en nouvelles bonnes
affaires pour faire revenir les clients

Valérie Vallel, chef d'atelier. Eh bien,
on mettra un ou deux modèles en six
pointures par magasin, pas plus.»

Malin. Car c'est cet effet de rareté
qui fait revenir les clients. IO h 30, re-
tour au magasin de Laval, envahi de
chasseurs de bormes affaires. «On en
compte 800 par jour avec un panier
moyen de 15 euros», confie son di-
recteur, Christophe Vérin. Livré tous
les mardis en textile, tous les jours en
autres produits, lui-même ne sait pas
ce qu'il va recevoir. «Ce côté surprise
est superexcitant», reconnaît l'une
des clientes, Jacqueline, les bras
charges de collants de marque à
99 centimes la paire, cinq fois moins
chers qu'en boutique. Et si au bout de
six semaines un article est toujours
en rayon, hop, nouvelle ristourne de
50%. Comme ces écharpes, désor-
mais à I euro. «Des cadeaux pour
mes petites-filles», nous lance cette
jeune grand-mère, ravie. En habi-
tuée, elle sait que ces ultimes promos
ne durent qu'une semaine. Maîs elle
ignore sans doute où finissent les
rares invendus de Noz. Lom, très loin
de Laval. Sur les marchés d'Afrique.

De - 80 à - 95%
Les reliquats sont détruits
ou expédiés en Afrique
Vêtements abîmés ou démodés, tail-
les ou couleurs extrêmes... Pour les
rares reliquats des collections n'ayant
pas trouvé preneur après un ultime
discount de 80 voire 90%, il n'y a plus
que deuxissues : finir dans une benne,
direction l'incinérateur nu une unité
de recyclage qui les transformera en
fibres textiles, chiffons, énergie... Ou
se retrouver dans un container de ba-
teau, direction les marchés d'Afrique
de l'Ouest. Dans les deux cas, quels
que soient les revendeurs, ces inven-
dus ne valent plus à ce start? qu'une
poignéed'euros... la tonne.


