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À LA UNE
Un salon MAPIC 2018 de transition
vers de nouvelles pratiques entre les acteurs ?

@ lalibre.be

Avant le MAPIC qui s’est déroulé à Cannes du 14 au
16 novembre 2018, nous nous interrogions sur la tendance principale que prendrait cette édition 2018
tant les évolutions en cours dans l’environnement des
activités de commerce sont profondes.
Bien entendu, le thème choisi, « Le physique à l’heure
digital », se voulait rassurant et dynamique tant les
modèles de commerce se rapprochent à travers une
combinaison entre web et magasins, ce que l’on appelle l’hybridation des modèles. Cette tendance de
fond est acquise et a fait l’objet des conférences et des
émissions de Radio-immo.fr, radio officielle du salon.
Pourtant, ce n’était pas le fond des discussions entre
les acteurs sur le salon. Bien entendu, la présence
annoncée d’acteurs tels qu’Amazon ou Alibaba par
exemple n’apporte pas de réponses aux opérateurs.
Côté bailleurs, l’ambiance était souvent morose tant
les repères d’hier semblent avoir disparus.
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Morosité qui, parfois, vire à l’excès car ce n’est ni la
fin du monde, ni la fin du retail ! Evitons les effets de
balancier. La question n’est pas de parler de fin du
retail, activité qui reste résiliente mais d’intégrer que
les paramètres ont changé, que des adaptations
rapides sont indispensables et accepter que l’immobilier commercial soit moins rentable demain qu’hier.
Pour autant, même en gagnant moins, il faut travailler sur l’avenir.
Tous les acteurs de l’immobilier commercial ontils compris que raisonnement et comportement
doivent changer ? Pas encore certain. Souvent, ils
ignorent comment s’y prendre ce qui génère fébrilité et excès de réaction. En marge de ce raisonnement, on peut regretter d’ailleurs l’absence de certains si l’on considère que le MAPIC est l’un de ces
rares moments dans l’année où la filière peut échanger dans une ambiance et un cadre plus détendu
et plus ouvert.

Côté enseignes, de nombreux absents également.
Problèmes de budget, absence de motivation dans
un contexte difficile... Un MAPIC de développement
pour certains toutefois, dans le secteur de la restauration par exemple mais pas seulement. Mais pour le
plus grand nombre, un MAPIC de recherche de solutions pour franchir un cap difficile en adaptant les
coûts immobiliers aux contextes de l’activité réelle. Il
est évident que les projets nouveaux n’étaient pas légion sur le marché français. Mais, ce n’est pas grave
car l’heure est à l’adaptation des acteurs et de leurs
modèles. C’est donc la priorité.
Le MAPIC est aussi le moment pour réviser les pratiques. Occasion saisie par François FEIJOO, Président
de Procos, pour appeler à la co-construction d’une «
Charte de bonnes pratiques » entre propriétaires de
lieux de commerce et enseignes, article publié dans
le numéro spécial MAPIC de Sites Commerciaux (Lire
l’article en cliquant ici). Quel type de relation devraitil y avoir, entre quelles équipes chez les enseignes et
les bailleurs ? Quelles sont les attentes ? Quelles obligations pour les uns et les autres ? Et ceci dans un but
commun, s’occuper au mieux du client final et que
chaque acteur gagne normalement sa vie. L’appel
est lancé. Il n’y a plus qu’à regrouper les bonnes volontés pour échanger et travailler sérieusement.

Autre discours beaucoup entendu : la loi Élan va
tout bloquer. L’inquiétude était palpable chez les
acteurs d’une application excessive voire absurde
des dispositions de la loi Élan et un blocage des projets à travers les décisions de refus d’enregistrement
des Cdac sur arrêté du Préfet. Et, on constate que
le risque existe bien effectivement si les acteurs politiques locaux appliquent la loi Élan sous le seul angle
de « empêchons la périphérie d’évoluer, cela sauvera le centre-ville »!
De fait, si la loi Élan cette application par l’opposition
et l’exclusion, toute la concertation amont n’aura
servi à rien. L’impératif d’avoir une vision globale des
polarités commerciales au niveau du bassin de vie
sans exclusion et mise en opposition les uns contre
les autres n’auront pas été entendu. Et le fantasme
de croire que bloquer évolution/modernisation/
transformation de la périphérie ou du périurbain
sauverait le commerce du cœur de ville de la ville
centre. Ce sera le constat que nous ne sommes pas
sortis de l’opposition des uns aux autres alors que la
question à résoudre est le changement de mode de
consommation et de société. Sans adaptation, le
commerce physique sortira progressivement du jeu
et ceux sont les territoires qui en souffriront directement.

Sites Commerciaux spécial Mapic - Novembre 2018 - Simon BOUTIGNY
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Le MAPIC a donc été pour Procos l’occasion de
contribuer à une table ronde sur le thème « Comment
redonner de l’attractivité aux entrées de ville » qui a
permis d’échanger avec Antoine FREY, Président de
FREY et du CNCC, Robert HERRMANN, Président de
l’agglomération de Strasbourg, Stephan GOENAGA,
Directeur Expansion de Kiabi, David TERRIEN, Directeur développement de Maisons du Monde et Emmanuel LE ROCH, Délégué Général de Procos dont
vous trouverez la prise de position en cliquant ici.
MAPIC de transition donc car les sujets sont divers et
seuls les mois et années à venir pourront nous dire si
nous avons réussi à mettre en œuvre les bonnes approches pour par exemple :
 contribuer aux centres villes de demain et à leur
dynamisme,
 trouver les méthodologies pour moderniser les entrées de ville,
 réinventer les centres commerciaux...
Sachant que, pour y parvenir, il faut que les commerçants soient en bonne santé et soit en capacité d’investir dans sa réinvention, dans les hommes
et femmes en magasin. Ce qui suppose que cette
période de transition, celle du court terme, soit bien
gérée, et que, notamment, le coût de l’immobilier
soit en phase avec l’activité réelle dans un nouveau
modèle de commerce. 
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