
Les magasins 

Depuis trois ans, le parc de magasins a été r e m o d e l é autour d'un nouveau concept en 
franchise. Remise à flot, l'enseigne teste aussi de plus petits formats pour le centre-ville. 

Les rideaux Heytens changent de décor 
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magasins en Europe, 
dont 44 en France 
600 salariés 
120000 fenêtres 
équipées en France 
en 2016, avec 
370000 rideaux 
vendus 

180 à 400 m2, La 
superficie moyenne 
d'un magasin 
95 M€ de chiffre 
d'affaires en 2016 
Source : Heytens 
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F rançois Chappe a fait beaucoup de 
calculs. Celui qui s'occupe de l'ex
pansion de l'enseigne Heytens sait, 
par exemple, qu'il y a en France 
233 millions de fenêtres, soit 8,2 en 
moyenne par logement, et que seu
lement 5,3 sont déjà équipées d'un 

store ou d'un rideau. Et si 43 % des Français 
ont participé ces douze derniers mois à l'achat 
de l'un ou de l'autre, seulement 5 % ont fait 
faire un rideau sur mesure. C'est dire qu'il 
reste du potentiel pour une enseigne comme 
Heytens, spécialisée en la matière. 
Voilà une entreprise qui revient de loin. En 
2012, Jean-Pierre Torck, le fondateur de Camaïeu, 
l'a rachetée, alors fort mal en point, à un fonds 
d'investissement. Créée en 1974 par un Belge, 
Guy Heytens, la chaîne de magasins s'est fait 
une spécialité des rideaux sur mesure. Ses 
concurrents s'appellent Madura, Mondial Tissus 
ou Saint-Maclou. «Les clients viennent chez 
nous parce qu'ils ont un problème», explique 
François Chappe, dont le but est bien de se 
différencier du décorateur de centre-ville en 
offrant du «sur-mesure de qualité pour tous». 

« Nous voulons accélérer notre mode de développement en franchise et aller également en centre-ville, où nous menons des tests. Dans ces derniers modules, il faut une offre et des services adaptés. » 
François Chappe, responsable du développement d'Heytens 

Depuis le rachat, Heytens a changé de braquet. 
La superficie des magasins a été divisée par 
deux, passant de 800 à 400 m2, une quaran
taine de points de vente ont fermé. Une fois le 
réseau assaini, une nouvelle stratégie a été 
définie avec priorité à la franchise, mode de 
développement moins gourmand en capitaux. 
Commandes à la demande 
Désormais, Heytens s'attaque au centre des 
cités sur un format de moins de 100 m2. Deux 
nouvelles adresses vont ouvrir à Lyon début 
2018, après celles de Passy et Montparnasse, 
à Paris. Une troisième boutique parisienne a 
été signée du côté du boulevard de Sébastopol. 
Au total, une petite dizaine de magasins ver
ront le jour l'an prochain, tous (ou presque) 
sous le modèle de la franchise. 
Depuis septembre 2014, «nous avons basculé 
une grande partie de notre réseau en franchise, 
tout en continuant de nous développer en suc
cursales, précise François Chappe. À chaque 
fois, nous accompagnons nos jeunes franchisés 
pour les former à la vente de rideaux ». Sur ce 
marché peu concurrencé de l'habillage de 
fenêtres sur mesure, le modèle Heytens tourne 
avec peu de stocks et une équipe courte. Tout 
est commandé à la demande du client. Le tout 
sans site marchand. Ce sera le chantier de 
l'année prochaine, François Chappe n'excluant 
pas de retravailler le digital pour que cela ne 
soit pas qu'un site vitrine. «Je le vois comme 
un vecteur de trafic, mais surtout pas comme 
une concurrence à nos franchisés. » À bon 
entendeur... n MAGALIPICARD 



DECO 
Il n'y a pas que les rideaux pour 
habiller un intérieur, mais aussi 
les coussins, coordonnés de 
préférence. Photos ci-dessous des 

ES magasins de Tarbes et d'Orléans. 
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COLLECTION UNIQUE 
Heytens ressemble 
à une marque-enseigne 
avec des collections uniques, 
mais un large choix de coloris 
et de matières. 

CONSEIL 
Les clients viennent aussi 
chercher ici l'expertise 
des vendeurs. 

CAP SUR LE CENTRE-VILLE 
Dans les moyennes et grandes villes, Heytens teste des formats 
de moins de 100 m2 avec des services plus adaptés. 

• 
SUR-MESURE 

L'enseigne s'est 
positionnée sur 
un créneau peu 

concurrencé, celui 
de rhabillage 
de la fenêtre 

à la demande. 1 
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