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Plus si prioritaire
J’ai pour habitude d’ouvrir chaque nouveau numéro
de Retail Update Magazine par quelques mots d’espoir
ou d’inspiration, mais force est de reconnaître que les
statistiques d’inoccupation récemment publiées dans
la presse sont plus qu’alarmantes. Certes, les grands
centres commerçants tiennent bon mais les rues d’accès et les villes de petite taille vont vraiment très mal.
Bon nombre de lieux ont définitivement perdu leur vocation de destination commerciale. Il est urgent de trouver
des solutions durables, mais qui en prendra l’initiative?
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“Nous sommes fiers d’être discounter”

14 Hans Anders opte à la fois pour le prix et le service
“Osez faire des choix”

Le secteur du détail tourne désormais à deux vitesses
avec, d’une part, les fermetures de magasins, les restructurations et les faillites et, d’autre part, un rythme
d’expansion particulièrement soutenu pour des intervenants aussi divers qu’Action, Veritas, Lola & Liza ou
encore Rituals. Les possibilités sont là pour qui sait les
voir, mais il ne suffit plus de se baisser pour les cueillir.
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Ces changements sont le résultat de profondes évolutions sociétales: incertitude économique persistante,
vieillissement de la population, irrésistible essor de l’ecommerce, et surtout un changement de mentalité fondamental au sein du public. Le shopping semble occuper
une place moins prioritaire pour le consommateur.
Mais que peut-on y faire?
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