
Leministrewallonde l’Economie, le
socialiste Jean-Claude Marcourt
(photo), a vanté hier les atouts du
Port autonome de Liège (PAL) et
ceuxde la voied’eauengénéral lors
de la séance de clôture de la 8e édi-
tionde laconférence«InlandTermi-
nals» sur les ports intérieurs. L’évé-
nementarassembléprèsde130par-
ticipants venus des quatre coins de
l’Europe. A cette occasion, le vice-
présidentwallonarappeléque l’ou-
til représente environ 30.000 em-
plois directs et indirects et une va-
leur ajoutée annuelle de quelque 3

milliards d’euros. Il concentre deux
tiers desmarchandises chargées ou
déchargées enWallonie. D’ailleurs,
les ports maritimes notamment
d’Anvers et deRotterdamne se sont
pas trompés en signantdes accords
de partenariat avec le Port auto-
nomede Liège.
Pour le bourgmestre de Liège,

Willy Demeyer (PS), la stratégie de
réseaudéveloppéepar lePALcontri-
bue à l’optimalisation de la chaîne
logistique avec Anvers, Rotterdam,
ZeebrugesetDunkerque.Aceteffet,
laplate-formemultimodaleTrilogi-
port, 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
deLiège, etplusglobalementde laWal-
lonie, on touche56millionsd’habitants
dans un rayon de 250 km et 60% du
pouvoir d’achat européen dans un
rayonde500km», apointéDemeyer,
aussi président du PAL. PH. LAW.

Les «pop-up stores», cesmagasins
ouverts pour quelquesmois, se-
maines ou jours pullulent. Un
outilmarketing 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 demode, a
ouvert hier à Bruxelles unmagasin
éphémère. Pour2 jours... Lebut: 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
consommateurbelge surnos services et
d’atteindreungroupeciblequin’estpas
encore familiarisé avec notre concept»,
indique Marijn van Roij, country
manager de ZalandoBelgique.
Zalando est la dernière illustra-

tion en date de la vague desmaga-
sins éphémères ou pop-up stores.
Unvéritable razdemarée. L’étéder-
nier,H&MetHemaontainsi envahi
lesméga festivalsdeTomorrowland

et Werchter en érigeant des bou-
tiques temporairesvendant lekitdu
parfait festivalier: lunettes solaires,
cosmétiques, t-shirts, casquettes…
«Nous avions installé un magasin au
marché de Noël à Bruxelles. Comme
cela avait bienmarché, nous avons ré-
pété l’expérience dans un festival très
couru(180.000personnes!)enphase
avec l’image de la marque. C’est une
manière plus originale de toucher les
consommateurs», argumentait cetété
la porte-parole deH&M,Marianne
Nerinckx.

Motivations diverses
L’été dernier également, Nespresso
enaouvertunplaceAlbertauZoute,
aprèsceluidushoppingdeWoluwe,
l’hiver précédent. Chez Nespresso,
on voit le pop-up store à la fois
commeuncanalde vente addition-
nel mais aussi comme un vecteur
d’image pour faire connaître la
marquedansdes lieuxenphaseavec
le profil de ses consommateurs po-
tentiels.
L’implantationd’unpop-upstore

permeteneffetdesortirdes sentiers
battus du commerce traditionnel

concurrencé par l’e-commerce, les
déstockages, les ventes privées, etc.
pouren faireunoutildemarketing.
En jouant sur le côté événementiel,
comme H&M et Hema, saisonnier
commeNespresso et Club (qui lors
de la rentrée des classes de 2012,
avait ouvert un pop-up store à
Ixelles)ouencore imagedemarque
comme Zalandomais aussi Ikea et
C&A qui en ont ouvert à Bruxelles
pour lancerdenouvellescollections.
QuantàFlamantqui,pendantun

an, a installé une boutique éphé-
mère avenue Louise, un espace de
300m²présentantpetitsmeubleset
accessoires, il entendait, entre au-
tres, testerunnouveaucanaldedis-
tribution. «C’est effectivementunema-
nière 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
ducommerce.A l’occasiondes fêtes,
Google vient ainsi d’en ouvrir six
dansdescentrescommerciauxamé-
ricains pour expérimenter ses nou-
veaux produits et services. Avant
d’enfaireplussiaffinitésdupublic…

Zalandosurfe sur lavague
desmagasinséphémères

«Un pop-up store
est unemanière de
tester un nouveau
concept sans prendre
de risque.»

ARNAUD TEXIER
DIRECTEUR DE L’aGENCE aTRIUM

La chaîne de vêtements C&Adé-
cide de refondre complètement
sesmagasins. Unnouveau «flags-
hip store» ouvre à laMadeleine à
Paris aujourd’hui.

C&Adébarque en grande pompe à
laMadeleine, à Paris. Avec 5000m2

devêtements, c’est l’exemple leplus
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 mo-
derne». Un petit pas comparé à ses
concurrents, mais un pas de géant
pour la chaîne.
Emblématique, la collection dé-

diée à la femme plus convention-
nelle se trouve reléguée à l’étage,
alors que «Yesica» et «Clockhouse»,
desvêtements«urbains,modernes, ca-
sual» sont désormais sous le feudes

projecteurs au rez-de-chaussée.
«L’environnement est de moins en

moins évident, explique Eva Ziegler,
directrice dumarketing pour l’Eu-
rope. Il y a de plus en plus de concur-
rents 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 unemarque qu’on aime.»

Perdurer
«Notre stratégie a très bien fonctionné
pendant de longues années, indique
Thorsten Rolfes, responsable de la
communication au sein dugroupe.
Pour pouvoir perdurer, nous devons
nous rapprocherdes consommateurs et
nous adresser à eux de manière plus
émotionnelle.»
Lachaîneadébuté le liftingdeses

magasinsparMadridetDüsseldorf,
avecunesurfacede10.000m2. EnAl-
lemagne, elle étudie actuellement

l’e-commerce. Un lounge dédié au
«clickandcollect»permetdepasser
commande en ligne.
EnBelgique, la rénovationdébu-

tera dès 2014, sans savoir qui d’An-
vers ou Bruxelles donnera le coup
d’envoi. «Enréalité, laBelgiqueest l’un
despaysqui avait lemoinsbesoind’un
lifting», confieCatherineLouies, res-
ponsable communication pour la
Belgique. Avec 140 magasins, ce
marchéest le3edugroupeaprès l’Al-
lemagne 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
moyennede5%departsdemarché.
Elle souhaite s’afficher commeune
marquepour laviede tous les jours,
contrairement au glamour que re-
vendiquent H&M et consort, ex-
plique Eva Ziegler. M.D.

C&Achangeradicalementdecap
etopèreun liftingde sesmagasins

La filière équinegénère
7.500emplois enWallonie
D’après leministre wallon du Bud-
get et de l’Emploi, André Antoine
(cdH), la filière équine génère en
Wallonieenviron7.500emplois (ca-
valiers, vétérinaires, agriculteurs,
éleveurs, etc.). Preuveque le secteur
est un acteur clé de la vie écono-
mique. C’est ce qu’il a déclaré hier
lors de la présentation dudévelop-
pementduparihippiqueenWallo-
nie. Et dans cet environnement,
l’HippodromedeGhlin (Mons) ap-
paraît aujourd’hui comme une
chance pour laWallonie. La société
de l’infrastructure, dont la Région
wallonnedétient 75%,devrabientôt
sepasserde l’aidewallonne(1,4mil-
liond’eurosparan). «Pendantunedi-
zaine d’années, on a supporté tous les
frais. Il y avait l’Hippodromeetdes che-
vaux, aujourd’hui les choses ont
changé. Dans 4 ou 5 ans, il ne coûtera
plus rienà laWallonie», a-t-il indiqué.
Lacontributiondel’Hippodrome

au budget wallon via les taxes de-
vrait s’élever à environ 4 millions
cette année (3,2 millions en 2012,
819.705 euros en 2011, 161.492 euros
en2010etzéroen2009).Lepartena-
riat avec le PMU français est un des
élémentsde laréussite. «Lesenjeuxen
France sur les coursesbelgesn’ont cessé
de progresser, ils sont passés de 6mil-

lions en 2009 à 100millions en 2012.
L’activitéduPMUgénèreenviron4mil-
lions d’euros de bénéfice direct par an
au profit de la filière hippique belge»,
précise PhilippeGermond, PDGde
PMU dont le chiffre d’affaires dé-
passe les 10milliards.
En effet, le retour PMU sur les

courses organisées à Ghlin rappor-
tera 2,7millions en 2013 à l’Hippo-
drome et les gains distribués, 3,13
millions. Mais pour attirer PMU, la
Régionadûbaisser le tauxde la taxe
sur lesparis réelsde32%à15%.L’opé-
rateur français a acquis Eurotiercé,
qui centralise les jeux en ligne. Ses
serveurs étant basés en Wallonie,
c’est laRégionqui recueille les taxes.

PH. LAW.

LaVilledeSaint-Hubert
veutgérer l’aérodrome
L’aérodrome de Saint-Hubert de-
vrait survivreà ladécisionde l’inter-
communale Idelux de retirer ses
billes. La Ville a fait part à la Région
wallonne de son intérêt de repren-
dre la gestion de l’infrastructure en
association avec les utilisateurs.
Selon le schéma proposé, Saint-

Hubert 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’exploi-
tationcommercialedusiteet lages-
tion des infrastructures. L’exploita-
tionaérienneseraconfiéeàunecoo-
pérative ou àune asbl, laquelle sera
créée avec les utilisateurs de l’aéro-
drome. La société coopérative sera
alimentéepar les recettesprovenant
de la location des hangars et de la
cotisationdes coopérateurs.
LaVilledeSaint-Hubertaélaboré

un plan financier, mais elle estime
que la réussite du projet de reprise
dépendde laRégionwallonne, à sa-
voir le maintien d’une aide pour

couvrir le coût salarial de 5 travail-
leurs (au lieu de 8 actuellement) et
d’unsubsideannuelde 100.000eu-
rospour les5prochainesannées. «Le
gouvernementwallon amarqué jeudi
son accord de principe sur ces condi-
tions.Nousallonsmaintenant finaliser
le dossier financier et les textes juri-

diques pour la création de la coopéra-
tive. Le recoursàunestructure coopéra-
tive nous permettra d’avoir des béné-
voles», dit Jean-Luc Henneaux,
bourgmestre de Saint-Hubert.
L’exécutif wallon a demandé à la

Sowaeret lacellule financière régio-
nale (CIF) d’examiner la solidité du
plan financier. PH. LAW.

LePortdeLiègeest
unoutil à troismilliards

«Nous allons finaliser
les textes juridiques
pour la création de la
coopérative.»

JEAN-LUC HENNEAUX
BOURGMESTRE DE SaINT-HUBERT

Zalando s’installe pour deux jours à Bruxelles. Objectif: faire connaître le concept aux non-inités. © SV
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CHRONOSTOCK

L’INDUSTRIEL DE
L’ÉPHÉMÈRE

La société française Chronos-

tock 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’électro-

ménager 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 ma-

gasins. Ici, pas d’esbroufe: les

produits sont vendus en vrac.

Le concept a débarqué en Bel-

gique il y a 4 ans et a déjà dé-

passé le cap des 100 empla-

cements pour un chiffre d’af-

faires 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…

imassen
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