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Textile | Acquisition

Le spécialiste de l’outsourcing commercial

Le réapprovisionnement
automatique est-il
efficace pour lutter contre
les ruptures?

Non

=%

Oui

26,4 12,5 61,1%
%

| Business

Non

“Le manque de fiabilité du
système nécessite un contrôle, voire
une intervention manuelle”
déclarent les sondés des régions parisienne et
Rhône-Alpes, de l’Est, du Nord et du Sud-Ouest
Non

“Le vol et l’intégration de stock
bloquent souvent le système”
déclarent les sondés du Nord et de l’Ouest

=

“Nous sommes confrontés
à des problèmes de rupture”
déclarent les sondés des régions parisienne et du Nord

Oui

“A condition que les stocks
soient à jour”
déclarent les sondés de la région Rhône-Alpes
Oui

“La fiabilité du système
est appréciable”
déclarent les sondés de la région Nord
Oui

“Le système est efficace,
particulièrement en l’absence
du gestionnaire de rayon”
déclarent les sondés du Nord,
du Sud-Ouest et du Sud-Est

Kiabi a séduit
les Mousquetaires

S

ous réserve d’acceptation par
l’Autorité de la concurrence du
protocole conclu entre Kiabi
et le groupement des Mousquetaires,
l’enseigne nordiste va accueillir en février
ou mars prochain 80 affiliés du réseau Vêti,
gérant une centaine de magasins “à
potentialité” sur un total de 146 unités en
France. «C’est pour Kiabi une opportunité
de croissance importante, explique JeanChristophe Garbino, son directeur général,
qui permettra de prendre des parts de
marché dans les agglomérations de moins
de 50000 habitants.» Cette intégration,
dont le groupe attend un chiffre d’affaires
additionnel de 150 M€, devrait booster le
développement de l’affiliation, laquelle
représente 4 % de son CA avec 27 magasins.
Objectif de 1,6 Md€ en 2011
Cette croissance exogène n’est pas le seul
fer de lance du développement de Kiabi,
qui ambitionne d’atteindre en 2011 un
chiffre d’affaires de 1,6 Md€ (HT), dont
30 % hors de France avec un parc de
510 magasins. L’exercice 2008 s’est soldé
sur un chiffre d’affaires de 904 M€ (HT),
en progression de 14 % (1,2 % en
comparable), grâce à 43 ouvertures. En
France, Kiabi a réalisé 752,4 M€ de chiffre
d’affaires, soit une progression de 11 %
(+ 1 % en comparable), « alors que le
marché est en baisse de trois points »,
souligne Christophe Garbino, qui se
félicite au passage de « réaliser dans

l’Hexagone une belle performance ».
Cette dernière est confortée par l’Espagne
(45 points de vente, CA en progression de
31 %, à 121,3 M€, 2,6 % en comparable)
et surtout l’Italie (7 magasins, CA en
hausse de 39 %, à 18,9 M€, + 7 %
en comparable). Si ces trois pays sont,
en ampleur d’ouvertures, les moteurs de
la croissance 2009-2010 – 25 ouvertures
en France en 2009, 50 en 2010 avec
un objectif 2011 de 330, 12 en Espagne
en 2009 pour atteindre les 100 en 2011,
et 8 en Italie pour 40 en 2011 –, le
groupe a dû renoncer au marché chinois,
« pas suffisamment mûr pour le mass
market », selon le directeur général, et
réduire un temps ses velléités en Russie,
après la dénonciation de la master
franchise créée en 2007 avec le local
Rossmart, pour travailler à son retour en
succursales. La Roumanie est sa nouvelle
conquête avec 2 ouvertures à Bucarest
en septembre. Le Portugal pourrait suivre,
pour peu que les affiliés Vêti rejoignent le
groupe. Reste à assumer deux importants
chantiers : celui de la logistique
avec l’ouverture, le 11 mai dernier,
d’une plateforme de 60 000 m2 près
de Douai (59) d’une capacité supérieure
(220 millions de pièces) au nombre de
pièces vendues l’an dernier (140 millions);
celui du recrutement (1 500 postes en
2009), et la formation, pour laquelle le
groupe investit plus de 6 % de sa masse
salariale.1
Jean-Luc Decaestecker

Ci-dessus la réponse de 1665 chefs de rayon en grandes
surfaces interrogés par Distriplus du 11 au 16 mai 2009.
Nombre de PdV interrogés: Auchan: 75 / Boulanger: 11 /
Bureau Vallée: 24 / Carrefour: 190 / Carrefour Market: 380 /
Cora: 40 / Fnac: 10 / Géant: 80 / ITM: 385 / Leclerc: 175 /
Monoprix: 60 / Super U: 230 / Metro: 5
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Le point de vente
Kiabi d’Englos (59),
qui a “absorbé”
cette année
son voisin Gémo.

www.pointsdevente.fr

