
Les stratégies D É V E L O P P E M E N T 

Le Furet du Nord creuse 
doucement son sillon 
L'enseigne culturelle nordiste vient d'ouvrir son dix-septième point de vente, 
dans les Yvelines. Le fruit d'une patiente stratégie d'implantation en région 
parisienne. Avec, comme axe principal, de soigner l'expérience client. 

V oilà deux années que Le 
Furet du Nord n'avait pas 
ouvert de magasin. Une 

phase de jachère main tenant 
finie puisque le dix-septième 
Furet du Nord vient d'être inau
guré, mi-octobre, à Saint-Quen-
t i n - e n - Y v e l i n e s ( 7 8 ) , s u r 
1800 m2. Le signe qu'en matière 
d ' ense igne culturelle, il faut 
savoir prendre son temps. C'est 
que vendre des livres est tout 
sauf simple. En cette année de 
sortie d'un album d'Astérix, par 
exemple , les chiffres seront 
bons. L'année prochaine, sans 
une telle locomotive, ils le seront 
moins . Ainsi va la vie d ' u n e 
enseigne culturelle, avec des 
ventes de livres oscillant entre 
+ 2 % et -2 % suivant les bilans 
et, donc , les bes t -se l lers du 
moment. . . 

Le bon rythme, le bon Heu 
Dans ce contexte, l ' important 
est de savoir garder le cap. «Il 
ne s'agit pas d'ouvrir de nou
veaux points de vente juste pour 
le plaisir de poser son drapeau 
quelque part, assure ainsi Pierre 
Coursières, le PDG du Furet du 
Nord. Il faut y aller quand nous 
sommes certains, en tout cas 
autant que possible, qu'il s'agit 
d'une bonne opportunité. » Une 
prudence plus que nécessaire 
pour un groupe de 90 millions 
d'euros de chiffre d'affaires. Et 
qui porte ses fruits. «Nos points 
de vente ouverts ces dernières 
années sont tous montés en puis
sance depuis», se satisfait le 
PDG, qui peut ainsi poursuivre 
son ambition entamée au début 
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des années 2010. À savoir qua
driller, patiemment mais sûre
ment, la région parisienne. Après 
Arcueil (94), Carré Sénart (77) 
et Aéroville (95), Saint-Quentin-
en-Yvelines, donc. «Nous allons 
poursuivre dans cette voie, sur 
le rythme d'une ou deux inau
gurations par an désormais», 
avance Pierre Coursières. 
Encore faut-il savoir avec quel 
concept. Si le livre est une valeur 
s û r e - c ' e s t u n marché de 

« Notre mtx produits a évolué pour compenser les difficultés du disque et du livre. Nous développons tout ce qui est hors livres - papeterie cadeaux, petits jouets et nous nous décrivons désormais comme des magasins de culture et de loisirs. » 
P i e r r e Coursières , 
PDG du Furet du Nord 

3,93 milliards d'euros en France 
en 2016-, ce n'est plus suffisant 
pour attirer les foules. «Notre 
mix produits a beaucoup évolué 
pour compenser les difficultés 
du disque et du livre, explique 
Pierre Coursières. Nous déve
loppons tout ce qui est hors livres 
- papeterie, cadeaux, petits 
jouets - et nous nous décrivons 
désormais comme des magasins 
de culture et de loisirs. » Ces 
à-côtés représentent aujourd'hui 
la moitié des ventes du Furet. 

Priorité au conseil 
L'autre clé du succès réside dans 
le service et l'expérience client. 
«Personne, aujourd'hui, si l'on 
pose les choses froidement, n'a 
réellement besoin d'entrer dans 
un magasin. Pour que cela se 
produise encore, nous devons 
donner envie de le faire», ré
sume le PDG. Et, à l 'en croire, 
face à un «logisticien doué» (si 
vous croyez reconnaître Ama
zon, vous n'êtes pas loin de la 
vérité), c'est ce chemin que les 
distributeurs culturels doivent 
prendre. 
Appliqué au Furet du Nord, cela 
demande de particulièrement 
soigner les embauches , pour 
trouver de bons conseillers de 
vente. Cela implique, aussi, de 
veiller au bon état des stocks 
pour que le client soit certain 
de trouver le livre qu'il souhaite. 
Cela suppose, en somme, d'être 
u n m a g a s i n . . . commerçant, 
accuei l lant et professionnel . 
Simple sur le papier, en pratique 
le fruit d'un long savoir-faire, !» 
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