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Paris, le 07 Mai 2020 
 
MAD, cabinet de conseil leader dans le Luxe, a lancé MAD Talks : une série de 
rendez-vous d’inspiration et d’échanges virtuels de 30 minutes entre 
décisionnaires et experts du Luxe, économistes et essayistes, pour traverser 
ensemble cette période sans précédent et préparer l’avenir.  
 
Ce mercredi 6 Mai 2020 s’est tenu le troisième rendez-vous virtuel MAD Talks #3 : What’s 
next for the American luxury retail ? Un échange passionnant entre 
 

- Jean-Marie Tritant, U.S President du géant Unibail-Rodamco-Westfield, le premier 
créateur et opérateur global de centres de shopping de destination, avec 90 centres 
commerciaux, dont 37 aux États-Unis, accueillant au total près de 1.2 milliards de 
visites par an. Au sein du groupe depuis 1997, Jean-Marie fut choisi pour mener le 
groupe à la conquête de l’Ouest en 2018, et manage depuis une équipe de 1,100 
collaborateurs aux États-Unis. 

 
- Christophe Pedro, Partner MAD Strategy, diplômé Néoma Business School, 

Christophe porte la Practice Organisation chez MAD, fort de son expérience de 18 ans 
dans le conseil en organisation en France et à l’international. 
 

 
 

Animé par Delphine VITRY et Jean REVIS, les fondateurs de MAD, cet échange s’est appuyé 
sur l’expertise et l’expérience de notre invité Jean-Marie Tritant ainsi que l’analyse de 
Christophe Pedro. 
 
 
Un marché américain saturé 
 
Jean-Marie Tritant a d’abord rappelé les fondamentaux du marché américain :  
 

- Les centres commerciaux d’abord : les États-Unis présentent une densité de Shopping 
Malls cinq fois supérieure à celle de l’Europe – une offre qui demeure pléthorique 
même si on la corrige du commerce de centre-ville prédominant de notre côté de 
l’Atlantique. L’essentiel du portefeuille est logiquement peu performant. Près de 70% 
de ces centres commerciaux ont une productivité largement inférieure à 5 000 
€/m2/an, sans doute de l’ordre de 3000 €/m2/an et les malls de catégories B ou C se 
trouvent en grande difficulté financière. 

 
- Les Grands Magasins ensuite, où les mastodontes du secteur tels que Neiman Marcus, 

Nordstrom ou Macy’s doivent souvent éponger de lourdes dettes et s’orienter vers une 
stratégie de rationalisation de leur écosystème pour survivre. D’ailleurs, les vagues de 
fermetures de magasins aux États-Unis ont démarré avant la crise ; le Covid-19 ne fait 
qu’accélérer cette sélection naturelle. 
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Le Covid-19, darwiniste ? 
 
Le confinement a drastiquement freiné les ventes retail, entrainant des niveaux de stocks 
extrêmement élevés, en particulier pour les marques de mode ne pouvant écouler leurs 
collections Printemps-Été 2019. Et une clé sous la porte des plus fragiles. 
 
2 Conséquences : 
 

- La nécessité de se débarrasser des invendus, qui va passer par des outlets dans le 
meilleur des cas, par des promotions à tout va dans la majorité des cas – avec le risque 
de voir certaines boutiques ne rouvrir que pour brader leur marchandise avant de 
fermer définitivement. Une guerre des prix dont on sait qu’elle est forcément 
dévastatrice. 

- Une très grande prudence sur la collection Automne-Hiver, qui ne sera que 
partiellement achetée pour limiter les risques. Ce sont donc 2 saisons qui seront 
finalement impactées. 

 
Dans les centres commerciaux, la baisse des ventes ne permettra plus de couvrir des loyers 
devenus trop élevés et les taux d’occupation vont chuter, peut-être jusqu’à 40%. Là encore, 
les plus faibles ne survivront pas. 
 
En revanche, la taille des boutiques devrait se maintenir – ou augmenter, en anticipation d’une 
nécessité d’une distanciation sociale pouvant resurgir à tout moment. Une chance d’ailleurs 
pour les plus grands des Shopping Malls, dont la taille deviendra un atout pour éviter toute 
promiscuité. 
 
Le digital, une bouée de sauvetage pour les marques 
 
Les marques qui s’en sortent le mieux sont celles qui ont investi dans l’omnicannalité et qui 
entretiennent des liens forts avec leurs clients. Dans le contexte du Covid-19, le Direct-to-
Consumer prend toute sa valeur. 
 

- Les marques qui ont cessé leur activité pendant le confinement et qui n’ont pas cultivé 
leur présence en ligne perdent des parts de marché considérables car elles sont 
incapables de garder le moindre lien avec leurs clients quand celui-ci ne peut plus être 
que digital. Et dans cette arène virtuelle, seules les marques, dont la proposition de 
valeur est claire et dont l’ADN est fort, parviennent à sortir du lot dans un flux incessant 
– et parfois désespéré – de communication. 

- La capacité des détaillants à proposer des expériences mémorables et significatives 
aux clients et amplifier leur notoriété auprès d’une communauté connectée, constitue 
un élément clé de survie. 

 
Et le Luxe alors ?  Le digital ne parait pas toujours naturel pour ces marques... Christophe 
Pedro nous a présenté l’enjeu majeur qui se cache derrière une notion encore mal définie par 
les organisations. 
 
Le digital, à la fois un outil de création et une fonction d’orchestration 
 
Les questions de transformation digitale sont au cœur de la stratégie de nombreuses marques 
de Luxe, pourtant ce mot valise souffre du syndrome de la boîte noire ; il apparaît comme une 
notion floue, un outil compliqué, trop cher. Sans doute aussi parce qu’on ne sait pas par quel 
bout l’attaquer. 
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Une bonne grille de lecture s’impose pour mieux comprendre les enjeux du digital, et donc 
mieux appréhender le sujet. Christophe Pedro propose de l’articuler autour de 2 axes 
principaux de contribution à la création de valeur d’une marque : 
 
LA CRÉATION 
 
On parle de conception éditoriale et de création digitale, de concevoir des histoires, développer 
des expériences, produire du contenu (images, films…) sur l’ensembles des points de contact 
digitaux (réseaux sociaux, applications client, applications vendeurs, applications training...). 
Amplifier les produits avec toute la singularité et les émotions qu’une marque porte, malgré 
des formats réduits (quelques secondes d’apparition, petits écrans), dans un contexte de prise 
de parole incessante.  
 
En matière d’organisation, la création digitale peut concerner aujourd’hui une trentaine de 
collaborateurs au sein des entreprises : 
 

- A qui les rattachent-on ? A la Direction Artistique, à la Communication, au Marketing ? 
- Comment s’assurer que ces profils servent la Création d’abord ? Pour être toujours 

juste dans le foisonnement de prise de parole.  
- Dans des cultures organisationnelles du Luxe qui reposent sur l’internalisation : où 

trouver l’équilibre ? … Il faut se nourrir en permanence de propositions créatives 
neuves, mais aussi intrinsèquement porter la culture de la Marque pour pouvoir bien 
interpréter la création et la servir.  

 
LE BUSINESS 
 
On parle de la mission d’orchestration de la stratégie et de développement des services et 
applications digitaux, dans des délais toujours plus courts, s’appuyant sur les dernières 
technologies, et questionnant en permanence le statu quo.   
 
L’enjeu dans ce domaine c’est la vitesse et l’efficience, dans un contexte où il est essentiel 
que les métiers (retail, client, training, opérations…) s’approprient totalement leur 
transformation digitale. 
 
En matière d’organisation, pour certaines marques, le digital comme fonction d’orchestration 
peut concerner des plateaux de plus de 100 collaborateurs et partenaires. À qui rattache-t-on 
cette fonction ? (IT, Business Development…). En réalité, on parle de CAPEX et d’enjeux 
économiques critiques. Le rattachement au plus haut niveau est essentiel tout en 
responsabilisant le plus possible les métiers sur leur digitalisation.  
 
Cela ouvre ensuite des questions essentielles :  
 

- De gouvernance : pour décider de prioriser, renoncer, accélérer… 
- De processus d’innovation avec pour principal focus les méthodes de gestion de 

projet et la détection en amont des nouvelles solutions technologiques 
 

C’est en arrêtant de traiter le digital comme une boite noire mystérieuse et en étant clair sur 
ses missions que peut commencer la définition d’une stratégie, condition sine qua non de 
succès dans un monde post-Covid-19. 
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À propos de MAD  
 
MAD est le cabinet de conseil leader dans le Luxe. 
 
Depuis 2009, nous mettons toute notre énergie au service du rayonnement des maisons et 
des talents du Luxe. 
 
Nous avons développé une vision pragmatique du conseil, qui allie l’expertise du métier, 
l’expertise des cultures et l’exigence du conseil avec un seul focus : aider le Luxe à tirer 
le meilleur de la permanente évolution de ses clientèles, partout dans le monde. 
 
Nous avons la chance de travailler dans toutes les catégories du secteur – Mode & 
Accessoires, Horlogerie & Joaillerie, Parfums & Cosmétique, Vins et Spiritueux, Technologie, 
Distribution, Hospitalité, … – pour tous types d’acteurs – des plus grands groupes aux 
acteurs de niche et aux start-ups, ce qui nous donne une exposition incroyablement riche à 
toutes les problématiques du secteur, pour le bénéfice de nos clients. 
 
Notre approche Magic & Logic, Stratégique & Opérationnelle, est portée par notre équipe 
multiculturelle de 50 consultants organisée autour de 4 practices : Stratégie et Organisation 
via MAD Strategy, Executive Search via MAD Talent, Management de Transition via MAD 
Experts et Transformation Learning via MAD Academy. 
 
 
Pour en savoir plus : 
www.madnetwork.fr 
  


