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Services
La filière équine génère
7.500 emplois en Wallonie
D’après le ministre wallon du Budget et de l’Emploi, André Antoine
(cdH), la filière équine génère en
Wallonie environ 7.500 emplois (cavaliers, vétérinaires, agriculteurs,
éleveurs, etc.). Preuve que le secteur
est un acteur clé de la vie économique. C’est ce qu’il a déclaré hier
lors de la présentation du développement du pari hippique en Wallonie. Et dans cet environnement,
l’Hippodrome de Ghlin (Mons) apparaît aujourd’hui comme une
chance pour la Wallonie. La société
de l’infrastructure, dont la Région
wallonne détient 75%, devra bientôt
se passer de l’aide wallonne (1,4 million d’euros par an). «Pendant une dizaine d’années, on a supporté tous les
frais. Il y avait l’Hippodrome et des chevaux, aujourd’hui les choses ont
changé. Dans 4 ou 5 ans, il ne coûtera
plus rien à la Wallonie», a-t-il indiqué.
La contribution de l’Hippodrome
au budget wallon via les taxes devrait s’élever à environ 4 millions
cette année (3,2 millions en 2012,
819.705 euros en 2011, 161.492 euros
en 2010 et zéro en 2009). Le partenariat avec le PMU français est un des
éléments de la réussite. «Les enjeux en
France sur les courses belges n’ont cessé
de progresser, ils sont passés de 6 mil-

lions en 2009 à 100 millions en 2012.
L’activité du PMU génère environ 4 millions d’euros de bénéfice direct par an
au profit de la filière hippique belge»,
précise Philippe Germond, PDG de
PMU dont le chiffre d’affaires dépasse les 10 milliards.
En effet, le retour PMU sur les
courses organisées à Ghlin rapportera 2,7 millions en 2013 à l’Hippodrome et les gains distribués, 3,13
millions. Mais pour attirer PMU, la
Région a dû baisser le taux de la taxe
sur les paris réels de 32% à 15%. L’opérateur français a acquis Eurotiercé,
qui centralise les jeux en ligne. Ses
serveurs étant basés en Wallonie,
c’est la Région qui recueille les taxes.
PH. LAW.

Zalando surfe sur la vague
des magasins éphémères
Les «pop-up stores», ces magasins
ouverts pour quelques mois, semaines ou jours pullulent. Un
outil marketing tendance… et
une conséquence de la crise.
JEAN-FRANÇOIS SACRÉ

Après Berlin, Milan et Amsterdam,
Zalando, le géant européen de la
vente en ligne d’articles de mode, a
ouvert hier à Bruxelles un magasin
éphémère. Pour 2 jours... Le but: faire
découvrir ce concept d’achat en
ligne, sa collection d’automne, ses
articles de déco, etc. Impossible d’y
acheter les produits mais bien de
commander en ligne sur place.
«C’est une manière d’informer le
consommateur belge sur nos services et
d’atteindre un groupe cible qui n’est pas
encore familiarisé avec notre concept»,
indique Marijn van Roij, country
manager de Zalando Belgique.
Zalando est la dernière illustration en date de la vague des magasins éphémères ou pop-up stores.
Un véritable raz de marée. L’été dernier, H&M et Hema ont ainsi envahi
les méga festivals de Tomorrowland

et Werchter en érigeant des boutiques temporaires vendant le kit du
parfait festivalier: lunettes solaires,
cosmétiques, t-shirts, casquettes…
«Nous avions installé un magasin au
marché de Noël à Bruxelles. Comme
cela avait bien marché, nous avons répété l’expérience dans un festival très
couru (180.000 personnes!) en phase
avec l’image de la marque. C’est une
manière plus originale de toucher les
consommateurs», argumentait cet été
la porte-parole de H&M, Marianne
Nerinckx.

«Un pop-up store
est une manière de
tester un nouveau
concept sans prendre
de risque.»
ARNAUD TEXIER
DIRECTEUR DE L’aGENCE aTRIUM

Motivations diverses
L’été dernier également, Nespresso
en a ouvert un place Albert au Zoute,
après celui du shopping de Woluwe,
l’hiver précédent. Chez Nespresso,
on voit le pop-up store à la fois
comme un canal de vente additionnel mais aussi comme un vecteur
d’image pour faire connaître la
marque dans des lieux en phase avec
le profil de ses consommateurs potentiels.
L’implantation d’un pop-up store
permet en effet de sortir des sentiers
battus du commerce traditionnel

concurrencé par l’e-commerce, les
déstockages, les ventes privées, etc.
pour en faire un outil de marketing.
En jouant sur le côté événementiel,
comme H&M et Hema, saisonnier
comme Nespresso et Club (qui lors
de la rentrée des classes de 2012,
avait ouvert un pop-up store à
Ixelles) ou encore image de marque
comme Zalando mais aussi Ikea et
C&A qui en ont ouvert à Bruxelles
pour lancer de nouvelles collections.
Quant à Flamant qui, pendant un
an, a installé une boutique éphémère avenue Louise, un espace de
300 m² présentant petits meubles et
accessoires, il entendait, entre autres, tester un nouveau canal de distribution. «C’est effectivement une manière de tâter le terrain sans s’engager
dans un bail à long terme, on limite
ainsi les risques», observe Arnaud
Texier, directeur général d’Atrium,
l’agence bruxelloise de stimulation
du commerce. A l’occasion des fêtes,
Google vient ainsi d’en ouvrir six
dans des centres commerciaux américains pour expérimenter ses nouveaux produits et services. Avant
d’en faire plus si affinités du public…
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CHRONOSTOCK
L’INDUSTRIEL DE
L’ÉPHÉMÈRE

La Ville de Saint-Hubert
veut gérer l’aérodrome
L’aérodrome de Saint-Hubert devrait survivre à la décision de l’intercommunale Idelux de retirer ses
billes. La Ville a fait part à la Région
wallonne de son intérêt de reprendre la gestion de l’infrastructure en
association avec les utilisateurs.
Selon le schéma proposé, SaintHubert reprendra les parts d’Idelux
(70%) pour un euro symbolique
dans la société de gestion actuelle.
La Société wallonne des aéroports
(Sowaer) devrait garder ses 30%. La
société de gestion assurera l’exploitation commerciale du site et la gestion des infrastructures. L’exploitation aérienne sera confiée à une coopérative ou à une asbl, laquelle sera
créée avec les utilisateurs de l’aérodrome. La société coopérative sera
alimentée par les recettes provenant
de la location des hangars et de la
cotisation des coopérateurs.
La Ville de Saint-Hubert a élaboré
un plan financier, mais elle estime
que la réussite du projet de reprise
dépend de la Région wallonne, à savoir le maintien d’une aide pour

couvrir le coût salarial de 5 travailleurs (au lieu de 8 actuellement) et
d’un subside annuel de 100.000 euros pour les 5 prochaines années. «Le
gouvernement wallon a marqué jeudi
son accord de principe sur ces conditions. Nous allons maintenant finaliser
le dossier financier et les textes juri-

«Nous allons ﬁnaliser
les textes juridiques
pour la création de la
coopérative.»
JEAN-LUC HENNEAUX
BOURGMESTRE DE SaINT-HUBERT

diques pour la création de la coopérative. Le recours à une structure coopérative nous permettra d’avoir des bénévoles», dit Jean-Luc Henneaux,
bourgmestre de Saint-Hubert.
L’exécutif wallon a demandé à la
Sowaer et la cellule financière régionale (CIF) d’examiner la solidité du
plan financier.
PH. LAW.

Le Port de Liège est
un outil à trois milliards
Le ministre wallon de l’Economie, le
socialiste Jean-Claude Marcourt
(photo), a vanté hier les atouts du
Port autonome de Liège (PAL) et
ceux de la voie d’eau en général lors
de la séance de clôture de la 8e édition de la conférence «Inland Terminals» sur les ports intérieurs. L’événement a rassemblé près de 130 participants venus des quatre coins de
l’Europe. A cette occasion, le viceprésident wallon a rappelé que l’outil représente environ 30.000 emplois directs et indirects et une valeur ajoutée annuelle de quelque 3
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La société française Chronostock a fait de l’éphémère un
véritable business. Elle loue,
via des baux dits précaires,
des surfaces inoccupées pour
déstocker pendant quelques
mois des ﬁns de séries de
grandes marques d’électroménager et d’équipement de
la maison, vendues 20 à 30%
moins cher. Une aubaine pour
les propriétaires, fragilisés par
la crise et la fermeture de magasins. Ici, pas d’esbroufe: les
produits sont vendus en vrac.
Le concept a débarqué en Belgique il y a 4 ans et a déjà dépassé le cap des 100 emplacements pour un chiﬀre d’affaires annuel dépassant les 6
millions d’euros. Une quinzaine
sont actuellement ouverts
dont des anciens Photo Hall.
La chaîne lorgne à présent sur
des magasins Free Record
Shop, tombée en faillite cette
semaine. La crise n’est pas
perdue pour tout le monde…

milliards d’euros. Il concentre deux
tiers des marchandises chargées ou
déchargées en Wallonie. D’ailleurs,
les ports maritimes notamment
d’Anvers et de Rotterdam ne se sont
pas trompés en signant des accords
de partenariat avec le Port autonome de Liège.
Pour le bourgmestre de Liège,
Willy Demeyer (PS), la stratégie de
réseau développée par le PAL contribue à l’optimalisation de la chaîne
logistique avec Anvers, Rotterdam,
Zeebruges et Dunkerque. A cet effet,
la plate-forme multimodale Trilogiport, dont l’aménagement est en
cours, ne fera que renforcer les
atouts de l’infrastructure liégeoise.
Elle profite d’ailleurs de la situation
géographique de Liège. «Au départ
de Liège, et plus globalement de la Wallonie, on touche 56 millions d’habitants
dans un rayon de 250 km et 60% du
pouvoir d’achat européen dans un
rayon de 500 km», a pointé Demeyer,
aussi président du PAL. PH. LAW.
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Zalando s’installe pour deux jours à Bruxelles. Objectif: faire connaître le concept aux non-inités. © SV

C&A change radicalement de cap
et opère un lifting de ses magasins
La chaîne de vêtements C&A décide de refondre complètement
ses magasins. Un nouveau «flagship store» ouvre à la Madeleine à
Paris aujourd’hui.
C&A débarque en grande pompe à
la Madeleine, à Paris. Avec 5000 m2
de vêtements, c’est l’exemple le plus
récent du repositionnement de la
chaîne allemande. Fini les rayons
sombres et surchargés. Le nouveau
concept prévoit de grands espaces,
une organisation plus cohérente et
met l’accent sur le «jeune et moderne». Un petit pas comparé à ses
concurrents, mais un pas de géant
pour la chaîne.
Emblématique, la collection dédiée à la femme plus conventionnelle se trouve reléguée à l’étage,
alors que «Yesica» et «Clockhouse»,
des vêtements «urbains, modernes, casual» sont désormais sous le feu des
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projecteurs au rez-de-chaussée.
«L’environnement est de moins en
moins évident, explique Eva Ziegler,
directrice du marketing pour l’Europe. Il y a de plus en plus de concurrents qui ont une offre différenciée.»
D’où un repositionnement de C&A,
qui souhaite passer «d’une marque
qu’on connaît et en qui on a confiance,
à une marque qu’on aime.»

Perdurer
«Notre stratégie a très bien fonctionné
pendant de longues années, indique
Thorsten Rolfes, responsable de la
communication au sein du groupe.
Pour pouvoir perdurer, nous devons
nous rapprocher des consommateurs et
nous adresser à eux de manière plus
émotionnelle.»
La chaîne a débuté le lifting de ses
magasins par Madrid et Düsseldorf,
avec une surface de 10.000 m2. En Allemagne, elle étudie actuellement
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l’e-commerce. Un lounge dédié au
«click and collect» permet de passer
commande en ligne.
En Belgique, la rénovation débutera dès 2014, sans savoir qui d’Anvers ou Bruxelles donnera le coup
d’envoi. «En réalité, la Belgique est l’un
des pays qui avait le moins besoin d’un
lifting», confie Catherine Louies, responsable communication pour la
Belgique. Avec 140 magasins, ce
marché est le 3e du groupe après l’Allemagne et la France, et devant les
Pays-Bas. Selon les chiffres de GfK,
C&A remporterait 8,3% des parts de
marché chez nous.
La chaîne possède plus de 1.500
magasins en Europe, avec une
moyenne de 5% de parts de marché.
Elle souhaite s’afficher comme une
marque pour la vie de tous les jours,
contrairement au glamour que revendiquent H&M et consort, explique Eva Ziegler.
M.D.
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