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RESUME 
 
Le recours au design constitue, pour les enseignes de vente au détail, une innovation relativement récente. La 
démarche de design, globale et créatrice de sens, leur permet en effet d’asseoir leur positionnement et d’exprimer 
les éléments de leur différenciation à travers un système de signes cohérent. Cet atout concurrentiel majeur dans la 
démarche de fidélisation de leur clientèle stimule également au sein de l’enseigne une réflexion stratégique 
constante sur les moyens de pérenniser et de faire évoluer le concept. Cependant, des facteurs, à la fois internes et 
externes peuvent en limiter l’intérêt et la portée, laissant ainsi ouvertes les interrogations prospectives sur son 
devenir. 
 
ABSTRACT 
 
Design represents a relative innovation for retailers. The design process - inclusive and creative of sense -, allows 
them to signify their positioning and to express the features of their differentiation through a coherent sign system. 
This major competitive asset for winning the loyalty of customers encourages as well a continuous strategic 
thinking within the company on the means to perpetuate and develop the concept. However, both internal and 
external factors could limit its benefit and scope, leaving thus widely open interrogations about its future. 
 
INTRODUCTION 
 
L’intensification de la concurrence devient une contrainte essentielle pour de nombreuses enseignes de vente au 
détail. Leur développement et leur survie reposent sur leur capacité d’innovation. Détenir des avantages 
concurrentiels dans l’interface client / enseigne et accroître la fidélisation des consommateurs constituent l’un de 
leurs axes prioritaires de combat. Ces « innovations de concept » (Dupuis, 1998) leur permettent en effet : 
- de maintenir une différenciation à long terme par rapport aux enseignes ayant adopté les mêmes axes 

stratégiques dans leur offre physique objective, 
- de résister face à de nouvelles formules de distribution exploitant l’insatisfaction des consommateurs et 

s’adaptant à l’évolution de leurs attentes.  
 
La prise en compte par les distributeurs des avantages recherchés par les clients favorise l’émergence de « category 
killers  » et de nouvelles formules de vente qui proposent des réponses adaptées à la transformation des besoins. 
En réponse ou en parallèle, on assiste à un renouvellement accéléré du positionnement des enseignes existantes, 
luttant pour leur survie à travers d’autres voies de différenciation. 
 
Du fait de l’intensification de la concurrence intratype mais aussi intertype (Davidson, 1970), l’adaptation ne peut 
plus seulement se réaliser à travers une offre produit-magasin cohérente et adaptée. Bien que le point de vente soit 
un des premiers médias de l’enseigne (Andrieu et Dupuis, 1998), les éléments du mix (localisation, assortiment et 
merchandising, politique de prix et communication) ne suffisent pas à eux seuls à assurer l’originalité du concept 
et la différenciation de l’enseigne. 
 
Pour assurer leur pérennité, les distributeurs doivent proposer un concept global en terme de fonctions remplies 
pour le consommateur - fonctions matérielles mais aussi psychologiques. Dans ce concept en effet, les valeurs 
immatérielles et existentielles occupent une place de plus en plus importante (Ducrocq, 1991 ; Plichon, 1998).  
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Pour créer une proximité affective avec les consommateurs, tisser des liens qui augmentent leur fidélisation, les 
distributeurs doivent se forger une personnalité forte et se singulariser en se créant une image unique et distincte.  
Déjà largement répandu dans le domaine de la production de biens manufacturés, le design se révèle un outil 
pertinent pour assurer aux distributeurs un positionnement original et des voies de différenciation. Il peut leur 
procurer, comme nous allons le faire ressortir, des avantages concurrentiels dans la perception qu’ont les 
consommateurs de l’offre, de l’image du point de vente et de l’enseigne.  
 
Sur ces bases, nous nous proposons de montrer dans cet article comment la démarche de design s’applique à la 
problématique de création dans la distribution et quelles en sont les particularités. Nous envisagerons ensuite les 
atouts que le design peut procurer aux enseignes, tant sur le plan fonctionnel dans l’interface 
distributeur/consommateur, qu’organisationnel dans leur processus de réflexion stratégique. Enfin, à la lumière des 
considérations précédentes, nous conclurons sur ce qui peut limiter ou favoriser la portée de cet outil et quelles 
pourraient en être les perspectives à venir.  
 
Cette étude exploratoire s’appuie sur trois sources complémentaires :  
- l’observation directe sur le terrain par l’analyse des transformations ou créations actuelles de nombreux points 

de vente (Nature & Découvertes, Loisirs et Créations, Grand Optical, Extrapôle, FNAC Junior, Solaris, 
Séphora, Patchouli, etc.), 

- des entretiens menés avec des responsables de design d’enseignes généralistes et spécialistes, intégrées ou en 
réseau de franchise ayant mené des actions récentes dans ce domaine. Ces résultats ont fait l'objet d’une étude 
portant sur la place et le rôle du design au sein de cinq enseignes de la distribution française, ainsi que sur les 
liens entre les politiques de design et les stratégies de positionnement de ces enseignes : Carrefour, Monoprix, 
Système U, Extrapôle et Afflelou (Bauhain-Roux et Lacoeuilhe, 1999), 

- de nombreux exemples complémentaires d’actions de design tirés de la presse spécialisée depuis deux ans. 
 
1. DEFINITION DU DESIGN ET CREATION DANS LA DISTRIB UTION 
 
Né avec la révolution industrielle, le design est une démarche de création esthétique globale issue d’une 
conséquence majeure de la mécanisation : l’automatisation ne laisse plus de place au hasard dans la création 
d’objets. Ceux-ci doivent être pensés avant leur production et leurs paramètres optimisés en vue d’une fabrication 
en série. La démarche de design suppose une réflexion préalable à la conception sur une batterie de contraintes 
techniques, commerciales, fonctionnelles, esthétiques, économiques, etc. pour lesquelles le producteur doit faire 
des choix.  
Sa première dimension consiste à traduire et à matérialiser les concepts définis par l’entreprise sous forme 
d’objets, d’images ou de systèmes de signes complexes – conception d’environnement par exemple. Les évolutions 
récentes de son intégration au sein des entreprises lui confèrent également une dimension stratégique de plus en 
plus marquée : manipulant ce qu’une entreprise communique à travers des objets ou des systèmes d’objets, le 
design tend à fédérer et à centraliser l’ensemble de ses vecteurs de communication, médias et hors-médias. Ce que 
l’on nomme ainsi design global tend à se généraliser dans des entreprises ayant une longue pratique en la matière 
ou une préférence marquée de leur dirigeant dans ce domaine.  
 
1.1. Une démarche holistique 
 
Dans la distribution, le design adopte, pour des raisons liées au secteur, une démarche globale. Comme dans le 
domaine industriel, on peut identifier des phases d’analyse, d’optimisation des paramètres, puis de création. Au 
premier abord, la conception d’un magasin type dans une franchise de distribution par exemple, semble très proche 
de celle d’un produit car elle pose les mêmes types de contraintes de standardisation, d’homogénéisation et de 
réplication. Néanmoins, le design dans la distribution représente une activité nécessairement multidisciplinaire car 
elle intervient simultanément sur tous les domaines d’intervention et champs d’application habituellement 
identifiés dans ce domaine (Quarante, 1994) : 
- le design d’objets, à l’intérieur et à l’extérieur du point de vente – produits à marques de distributeur et leurs 

emballages, mais aussi mobilier, présentoirs, cloisons, éclairages, etc.…,  
- le design d’environnement (le point de vente constitue un système complexe de signes et d’objets visibles à 

l’intérieur comme à l’extérieur) 
- le design de communication (éléments graphiques de reconnaissance de l'enseigne qui en définissent l'identité 

visuelle particulière : logotype, signalétique) 
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Outre le fait qu’elle intervient sur un grand nombre d’éléments physiques et symboliques, la définition du système 
visuel d’un distributeur s’exerce à deux niveaux : le point de vente et la stratégie d’image de l’enseigne. La 
complexité et la globalité de la démarche proviennent également de la prise en compte de ces deux dimensions 
finement interdépendantes dans la perception des consommateurs (cf. figure 1). 
 

Figure 1 : Champs d’intervention du design dans la distribution 

 ENSEIGNE

 MAGASIN

 PRODUITS

 PACKAGINGS

 SIGNALÉTIQUE

 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

 ARCHITECTURE EXTÉRIEURE

         LOGOTYPE
IDENTITÉ VISUELLE

 MOBILIER
  DESIGN 
D’OBJETS

            DESIGN 
D’ENVIRONNEMENT

          DESIGN DE 
COMMUNICATION

 
 
1.2. Une démarche créatrice de sens  
 
La première dimension du design est opérationnelle. Il a pour fonction de créer les éléments physiques et 
fonctionnels de l’offre objective de l'enseigne : les produits, le mobilier, les présentoirs, les éclairages, 
l'aménagement intérieur, l'architecture extérieure, etc. 
 
Le point de départ de sa démarche repose sur la définition d’un projet, d’une idée, d’un concept formulé par 
l’entreprise. Après analyse et optimisation des différentes contraintes, il aboutit à une production formelle - 
dessins, puis maquettes - qui doit être l'expression visuelle du concept. Le design donne forme à ce que l’enseigne 
formule au départ de façon abstraite : un positionnement souhaité, une différenciation déterminée, un système de 
valeurs qu’elle veut exprimer aux yeux des consommateurs. Ce faisant, à travers le système d’objets et de signes 
ainsi crées, elle exprime un contenu affectif et symbolique qui communique sa personnalité et ses valeurs (cf. 
figure 2). L’ambiance du point de vente, le symbolisme des couleurs, les matières ou le graphisme utilisés, le 
logotype sont autant de vecteurs de communication, dont la cohérence ou l’absence d’unité reflètent la 
personnalité de l’enseigne (Plichon, 1998 ; Lemoine et Bonnin, 1998). Intégrative, la démarche de design tente de 
fédérer une multiplicité de signes et d’objets dans un même discours qui facilite la lisibilité de son positionnement 
aux yeux des consommateurs. 
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Figure 2 : Dimension objective et symbolique dans la démarche de design  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. LES ATOUTS DU RECOURS AU DESIGN   
 
2.1. Séduire et fidéliser le consommateur 
 
L’évolution des modes de vie et des valeurs des consommateurs impose aux distributeurs de sélectionner 
soigneusement ou d’adapter leur offre aux attentes nouvelles (Filser, 1989). Les recherches sur les caractéristiques 
et la complexité de la consommation post-moderne ont mis en évidence quelques tendances majeures (Hirschman 
et Holbrook, 1992 ; Badot et Cova, 1992 ; Firat et Venkatesh, 1993 ; Hetzel, 1995) : 
- l’accomplissement personnel et la gestion des priorités (valorisation des loisirs, recherche du temps gagné, du 

temps pour soi), 
- le souci de qualité (qualité de la vie, qualité des produits, qualité de l’information, humanisation des rapports), 
- le retour à l’authentique, aux  »vraies valeurs  » (la santé, la nature, les modes de production sains), 
- la personnalisation, l’originalité, la séduction (refus du produit de masse) mais aussi besoin d’appartenance 

tribale (possession des signes de reconnaissance du groupe), 
- l’instabilité, le désir de changement et de variété. 
 
De nombreuses enseignes ont pris la mesure de l’importance de ces changements et de l’urgence d’y répondre par 
la création de nouveaux concepts ou l’adaptation des formules existantes. Face à cet enjeu, le design s’est révélé 
être un outil de différenciation efficace. Il ne manque pas d’exemples récents de transformations des 
aménagements intérieurs de tel ou tel distributeur généraliste ou spécialiste illustrant notre objectif. Des enseignes 
nouvelles ont également fait leur apparition avec une articulation du concept, de l’offre et du design des points de 
vente particulièrement cohérente et efficace. Nous allons montrer à travers quelques exemples représentatifs 
comment ces nouvelles attentes intégrées par les enseignes dans leur positionnement, sont traduites par la 
démarche de design qu’elles mettent en œuvre. 
 
2.1.1. Repenser le temps et l’espace au sein du point de vente 
 
La démarche opérationnelle du design s’exprime en premier lieu dans la conception et l’aménagement des points 
de vente. On observe depuis plusieurs années que les distributeurs intègrent dans cette réflexion les attentes des 
consommateurs, en leur proposant à la fois des solutions fonctionnelles et plus proches de leurs préoccupations 
existentielles. 
 
L’allongement de l’espérance de vie, l’accélération des rythmes, l’élargissement de l’horizon temporel qui 
contracte passé, présent et futur, conjuguent chez l’homme quête d’éternité et inquiétude croissante (Daucé, 1998). 
Les aménagements de magasins n’ont pas négligé ce besoin de gestion et de récupération du temps. Le temps 
gagné est servi par des outils de repérage qui permettent au consommateur d’aller plus vite à l’essentiel. De 
nombreuses enseignes ont revu récemment leur signalétique et leurs aménagements.  

      CONCEPT       
        PROJET 

                  OBJETS      
         AMENAGEMENTS 
           ARCHITECTURE 
           SIGNALETIQUE 

           PHYSIQUE ET FONCTIONNEL 
POSITIONNEMENT 

DE L’ENSEIGNE 

     DEMARCHE  

       DE DESIGN            AMBIANCE 
        PERSONNALITE 
             VALEURS 
               IMAGE 
         LEGITIMITE 
         TERRITOIRE 

  

          AFFECTIF ET SYMBOLIQUE 

                       DESIGN D’ENSEIGNE ET DE POINT DE VENTE  
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Nous prendrons comme exemple parmi d’autres, le BHV dont  »l'esprit bazar  » a été repensé dans une optique de 
clarté de l’offre : des affichages clairs et chaleureux, une circulation aisée, des repérages circulaires au plafond, 
une matérialisation des zones par des sols de couleurs différentes, un mobilier homogène et ergonomique, des 
matériaux adaptés à chaque îlot, des éclairages efficaces. Trois-quarts des clients du BHV Rosny 2 ont jugé ce 
magasin modernisé pour un coût de 50 MF  »plus agréable, mieux organisé pour trouver le produit 
recherché  » (Gallois et de Lestrac, 1998). 
 
Par ailleurs, les enseignes cultivent de plus en plus la transparence, qui conditionne certains choix sur le plan 
spatial. La boutique n’est plus un lieu fermé et inaccessible, mais une mise en scène visible et séduisante de 
l’offre. De ce fait, la vitrine-écran, opaque et surchargée, a laissé la place à des ouvertures de plus en plus larges et 
claires. Le point de vente doit attirer l’œil vers l’intérieur, dévoiler les produits à tel point que le consommateur, 
même à l’extérieur du point de vente, peut embrasser la globalité de l’assortiment. 
Les enseignes du secteur de l’optique ont particulièrement joué sur la transparence de leur vitrine. Grand Optical 
présente de larges baies vitrées et des intérieurs tout de verre ou de blanc. Ce parti pris est cohérent avec le produit 
– les lunettes – qui de plus en plus font oublier leurs montures au profit du simple verre serti dans un fil de Nylon. 
L’innovation-produit est ainsi suggérée par cet univers translucide. Afflelou a récemment transformé ses points de 
vente dans le même esprit : plus clairs, plus ouverts, plus dépouillés. On s’éloigne de la boutique traditionnelle, 
plus  » fouillis  » et hétérogène. Par ailleurs, les lunettes sont fichées dans les murs sur des très grandes surfaces, ce 
qui suggère un effet de masse, donc de choix et d’accessibilité plus grande. 
 
La transparence est aussi cultivée par des enseignes du secteur de l'électroménager. Darty par exemple, combat 
ainsi l’effet  » bazar  » par une ouverture presque sans vitrine ni obstacle offrant, dès l’extérieur du magasin, une 
vision globale des types de produits servie par une signalétique haute et claire. Le client peut ainsi repérer ce qu’il 
recherche avant même d’être entré. 
 
Au sein du magasin, les efforts en matière de design se sont concentrés, particulièrement pour la grande 
distribution, sur la prise en compte de la diversité des attentes. Celles-ci diffèrent d’un consommateur à l’autre, et 
pour un même consommateur, d’un type de produit à l’autre : on n’achète pas un paquet de lessive de la même 
façon qu’un service de table ou qu’un livre dans un hypermarché. La mise en place par plusieurs enseignes 
généralistes  » d’univers de consommation  » obéit à un besoin de cohérence de l’offre par le regroupement de 
produits complémentaires autour de fonctions voisines mais aussi à un besoin pour le consommateur de trouver des 
îlots fermés dans lesquels il peut flâner, se réfugier et se sentir protégé (Daucé, 1998). Carrefour exploite 
intensivement ce principe pour les arts de la table, la librairie, la parapharmacie. Chaque univers est une sorte de 
monde semi-clos, matérialisé par des zones clairement délimitées : sols de couleurs différentes, mobilier adapté, 
matériaux et éclairages spécifiques. La  » théatralisation de l’offre  » crée ainsi une mise en scène des produits 
dans des microcosmes personnalisés et sécurisants. 
 
Dans le secteur de la chaussure, les boutiques Minelli segmentent l’approche spatiale du produit : de la vitrine 
étroite, on aperçoit l’intérieur large et linéaire du magasin, des alcôves organisées par type et style de produits, une 
mise en scène des produits-stars sous des spots.  
 
Le besoin de variété et de renouvellement est également une réalité dont les distributeurs ont eu à tenir compte car 
il est à la source de son instabilité et de son infidélité. Les points de vente généralistes manipulent depuis déjà 
longtemps ce constat en modifiant périodiquement leurs aménagements et la disposition de leurs linéaires, au 
risque de déstabiliser le consommateur et ses repères habituels. La réflexion en matière de design a permis d’autres 
alternatives plus subtiles que les permutations binaires évoquées plus haut. La fragmentation de l’espace en zones 
différenciées par types de besoin ou d’attente, constitue une réponse particulièrement pertinente, à la fois pour le 
besoin de diversité et pour la diversité des besoins. L’analyse sémiotique du parcours des consommateurs dans un 
hypermarché a permis de dégager quatre logiques de comportements (Floch, 1989, cf. figure 3). Ceci a conduit à 
aménager un hypermarché Mammouth près de Lyon en zones alternativement linéaires ou circulaires selon le 
discours et les attentes par catégories de produits. L’importance des valeurs ludiques et existentielles a été mise en 
évidence et la démarche de design a permis de traiter chaque zone de façon personnalisée et différenciée.  
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Figure 3 : typologie sémiotique des attentes des consommateurs  

 LES VALEURS D’USAGE

  L’efficacité, la rapidité, le gain de temps,
  la praticité, l’utilité, la fonctionnalité,

       LES VALEURS EXISTENTIELLES

La convivialité, l’échange, le temps retrouvé
l’humanisme, l’ambiance,  le vécu, l’âme
les références historiques et culturelles

                      L’ENSEIGNE PRATIQUE

             Le lieu des achats de nécessité

             L’ENSEIGNE HUMAINE,

     le lieu de vie

      LES VALEURS PRAGMATIQUES

      Calcul, rapport qualité/prix
      Information, analyse, comparaison
     Distanciation critique, réclamation

                   L’ENSEIGNE RENTABLE
        le lieu des achats rationnels

      L’ENSEIGNE DIVERTISSANTE
    le lieu de flânerie

Utilitaire

Non-utilitaire

Existentielle

Non-existentielle

   LES VALEURS LUDIQUES

Délassement, flânerie, plaisir,
Envie, gratuité du parcours, divertissement

 
Source : J.M. Floch, Recherche et Applications en Marketing, vol. IV, n°2/89 

 
2.1.2. Exprimer des valeurs nouvelles, une culture, une personnalité d’enseigne 

 
Certains concepts d’enseignes spécialisées se sont construits autour d’une formule qui allie une offre précise et 
ciblée à l’expression d’un système de valeurs original et clairement affiché. Les distributeurs généralistes 
travaillent également à développer leur image de marque-enseigne pour se différencier et fidéliser leurs 
consommateurs. La communication publicitaire, le discours des dirigeants, les comportements des vendeurs sont 
autant de vecteurs qui façonnent l’image de l’enseigne. Cependant, l’aménagement intérieur et extérieur des points 
de vente, la signalétique, les produits et packagings à marque de distributeur sont également de puissants outils de 
communication qui permettent de renforcer la convergence perçue par le consommateur entre l’image qu’il a de 
lui-même et celle qu’il a de l’enseigne. Le design contribue donc à cette perception de congruence qui est à la 
source de l’attachement à l’enseigne (Martineau, 1958). Il permet d’asseoir la spécificité du concept, d’exprimer 
les valeurs de l’entreprise et de la différencier de ses concurrents.  
 
Les enseignes les plus récentes défendent aujourd’hui la convivialité et le confort du consommateur comme 
positionnement original et comme différenciation principale. Aux usines à vendre se substituent des lieux à vivre.  
Extrapôle en est un exemple particulièrement représentatif. Cette enseigne jeune a fondé sa différence avec son 
principal concurrent - la FNAC - sur la convivialité de ses magasins : des canapés pour lire, des éclairages par 
abat-jour comme chez soi, des univers circulaires disposés autour d’un café central où l’on peut se restaurer et 
consulter les quotidiens. La lisibilité et le repérage sont particulièrement étudiés : la rotonde centrale du plafond 
constitue une table d’orientation qui permet d’identifier d’un seul coup d’œil tous les rayons (Figure 4). 
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Figure 4 : Expression des valeurs et traduction par le design – FNAC et EXTRAPÔLE 

 FNAC 

VALEURS DESIGN 

Offre large 
Efficacité 
Consumérisme 
 
Fonctionnalité 

 

Densité des produits disposés sur des linéaires très hauts 
Impression de foisonnement et de remplissage maximal 
Points d’accueil à chaque rayon, fiches d’information produits 
Services après-vente, emballages cadeaux 
Matériaux et meubles fonctionnels 
Conception quadrillée et linéaire des différentes zones 
Eclairage direct etuniforme, peu d’éléments de confort et de 
personnalisation 

 EXTRAPÔLE 

VALEURS DESIGN 

Offres sélectionnées 
Convivialité 
Chaleur 
Confort 
 
Personnalisation 
Espace 
Cohérence 

Choix de l’offre par des vendeurs libraires 
Café et point d’accueil central, circularité 
Matériaux nobles, éclairages doux et colorés 
Sièges, canapés, faible hauteur des linéaires 
Facilité d’orientation signalétique claire 
Meubles  » comme chez soi  » (canapés, abats jour, spots) 
Facilité de circulation entre les linéaires 
Vêtements des vendeurs assortis au logotype 

 

Nombre d’enseignes, généralistes ou spécialistes, déplacent leur système de communication visuel ou 
institutionnel vers des pôles plus ludiques et existentiels.  
Heilbrunn (1998) a bien mis en évidence ce glissement à travers l’exemple de Carrefour. Le discours institutionnel 
de l’enseigne a évolué des valeurs critiques et consuméristes d’origine (les  » produits libres  ») vers une 
légitimation de la consommation comme mode de construction de soi. 
 
La recherche d’authenticité est également à l’origine de créations d’enseignes résolument nouvelles. Pour n’en 
citer que deux, Nature et Découvertes et Loisirs et Créations répondent à ce besoin des consommateurs de 
retrouver des racines, des valeurs, des préoccupations, des activités à travers des concepts satisfaisant ces attentes 
nouvelles et profondes. Leur originalité tient à une offre de produits complémentaires autour d’une fonction 
remplie :  
le retour à la nature, le besoin d’exploration et de découverte du monde, la perception plus lointaine d’être des 
éléments d’un cosmos devenu accessible, les préoccupations écologiques pour Nature et Découvertes,  
les travaux manuels, la redécouverte des gestes et activités d'antan, le plaisir de créer ses œuvres pour Loisirs et 
Créations.  
 
Ces concepts originaux ont été très efficacement servis par une démarche de design cohérente : l’intérieur du point 
de vente est une réflexion minutieuse sur la mise en scène des produits qui doit refléter le contenu du concept. 
Ainsi, chez Natures et Découvertes, l’ambiance tout à la fois exotique, culturelle, ludique, esthétique, est crée par 
une combinaison d’éléments judicieusement choisis : des produits variés mis en valeur par zones thématiques, 
disposés sur des meubles en bois comme des œuvres d’art, des senteurs, des bruits et chants d’oiseaux, des 
fontaines, des éclairages alternativement feutrés ou vifs, le tout restituant une ambiance de jungle savamment 
apprivoisée. 
 
Il en est de même chez Loisirs et Créations où les activités sont également réparties par zones, à géométrie carrée, 
avec des éclairages vifs par abat-jour de métal multicolores, du mobilier en bois évoquant des matériaux de 
tradition, et également des démonstrations de réalisation. Si l’on compare avec le même type de rayon au BHV, ce 
dernier propose des produits identiques mais présentés sur des linéaires classiques et rectilignes, alors que Loisirs 
et Création représente un univers de mise en scène des produits. Ceux-ci ne sont plus seulement des objets à 
vendre mais d’abord des évocations de réalisations, des désirs de créer, des projections de soi en tant qu’artiste 
potentiel. 
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2.2. Assurer la pérennité de l’enseigne 
 
Les raisons du recours au design chez les distributeurs observés diffèrent selon les phases du cycle de vie de 
l’enseigne. Il peut en effet soutenir une stratégie de lancement, accompagner les particularités d’une phase de 
croissance ou constituer un outil de différenciation essentiel en phase de maturité. 
 
L’apprentissage organisationnel en matière d’utilisation du design montre également que s'il est d'abord reconnu 
ponctuellement pour sa valeur instrumentale – outil de création et de coordination des éléments visuels - il gagne 
progressivement un statut particulier dans la réflexion stratégique de l'entreprise. Sur le long terme, il apparaît en 
effet comme une sorte « d'expert » capable d'isoler et de pérenniser les éléments de reconnaissance fondamentaux 
de l'enseigne tout en faisant évoluer son image dans le sens des objectifs poursuivis. Il gère ainsi ce que Mignon 
(1998) identifie comme étant les déterminants de la pérennité des firmes : la préservation de l'essence et la 
stimulation du changement. 
 
2.2.1. Le rôle du design dans le cycle de vie de l’enseigne 
 
Des situations liées à l’âge des enseignes se dégagent de l’observation : les plus anciennes recourent au design soit 
pour se différencier face à une concurrence accrue, soit pour repositionner un concept vieillissant ou inadapté, 
alors que les plus jeunes utilisent d’emblée le design comme outil d’expression de l’originalité de leur 
positionnement. 
 
Les enseignes déjà anciennes de la grande distribution cherchent à renouveler leurs arguments pour exprimer leur 
système de valeurs et augmenter la fidélisation des consommateurs : le design y est utilisé comme outil de 
différenciation. On pourrait citer Carrefour, entre autres exemples représentatifs, pour cette conjugaison d’efforts 
sur tous les axes de communication mobilisables. Nous avons vu plus haut le travail en profondeur de reconception 
de magasins et la création d’univers de consommation. Il n’est pas surprenant que cette démarche poussée de 
design s’accompagne de façon cohérente d’une modification du discours institutionnel qui exprime, selon 
Heilbrunn (1998), non plus seulement des préoccupations consuméristes mais une véritable  » philosophie 
existentielle de la consommation  ». 
 
Outil de repositionnement, le design permet à d’autres enseignes, à un moment de leur histoire, d’infléchir 
l’expression d’un système de valeurs qu’elles cherchent à faire évoluer. Afflelou a récemment transformé 
simultanément l’aménagement de ses points de vente et sa communication institutionnelle pour modifier la 
personnalité de l’enseigne trop axée sur l’image du fondateur. Porteur dans les années 80, le concept du manager 
de la génération Tapie ne paraissait plus adapté aujourd’hui. La nouvelle image de l’enseigne s’est donc tournée 
vers un discours valorisant la transparence et l’innovation-produit, et abandonnant l’argument du meilleur rapport 
qualité/prix. 
 
Quant aux enseignes jeunes, elles intègrent dès la conception de leurs premiers points de vente une démarche 
globale et cohérente de communication médias et hors-médias, dans laquelle le design joue un rôle central. 
Ce constat rejoint une observation plus ancienne sur le degré de maturité en matière de design, qui fait ressortir 
trois types de comportements d’entreprises (Bauhain-Roux, 1988) : 
- celles qui n’ont jamais senti le besoin de se définir et qui avancent avec une masse confuse et hasardeuse de 

signes, dans laquelle une forme ou la trace d’un modèle est difficile à discerner, 
- celles qui à un moment de leur histoire ressentent un besoin plus pressant d’identité, d’image et d’impact sur 

leurs clients qui leur impose une simplification et une redéfinition de leurs objectifs,  
- les plus récentes qui formulent immédiatement et volontairement un programme de signes, de valeurs, 

d’objectifs cohérents, une identité complète qui se superpose au produit, à la marque, à l’image ou au symbole. 
 
2.2.2. Evolutions du concept et survie de l’enseigne 
 
Le recours au design apporte un éclairage intéressant sur l’analyse des formules de vente au détail et de leurs 
évolutions (Filser, 1989). Il illustre en particulier la théorie du glissement vers le haut de gamme formulée par 
Goldman (1975).  
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En effet, le principe de la roue de la distribution (Hollander, 1960 ; Kaynak, 1979) repose sur l’idée que les 
nouvelles formules de distribution s’imposent comme des formules  » discount  », sans services et donc sans coûts 
superflus.  
Cependant, cette théorie a été complétée par Goldman qui a mis en évidence que les firmes étaient 
progressivement entraînées, sous la pression de la concurrence, à réintroduire des services et à s’élever vers le haut 
de gamme. Le recours au design illustre assez correctement ce constat : les discounters actuels offrent un 
aménagement basique, voire minimal de leurs points de vente, alors que précisément, les anciennes formules 
réintroduisent de la qualité et de la valeur ajoutée par le design pour séduire et attirer les consommateurs.  
 
Peut-on supposer que progressivement les discounters eux-mêmes seront contraints de proposer des surfaces de 
vente plus confortables et attrayantes et risquent à terme une lassitude ou un désintérêt des consommateurs pour 
ces univers impersonnels et minimalistes ? 
 
La théorie du glissement vers le haut de gamme est également éclairée par les récentes théories en management qui 
suggèrent que les stratégies génériques ne suffisent plus à assurer la pérennité des firmes. En effet, la maîtrise 
d'une position dominante - par les coûts par exemple - incite une entreprise à conquérir dans le temps d'autres 
avantages par la différenciation (Billard, 1998). L'apparition des ces stratégies combinées se manifeste assez 
clairement dans le domaine de la grande distribution, où l'avantage détenu sur les prix permet à de grandes 
enseignes comme Carrefour ou Auchan par exemple de se démarquer sur d'autres critères tels que la qualité de 
service ou l'ambiance du point de vente. 
La prise en compte de l’environnement impose donc aux distributeurs des transformations inévitables. Cependant, 
le design permet d’accompagner l’enseigne dans sa réflexion stratégique et dans la mise en œuvre des 
modifications de son positionnement. 
 
3. LES LIMITES DU RECOURS AU DESIGN 
 
Si l’outil procure des avantages concurrentiels et stratégiques certains, il est néanmoins dépendant, dans son 
efficacité, de certaines contraintes internes ou externes à l’enseigne. 
 
3.1 La gestion des outils de communication : unité ou incohérence ? 
 
Le design ne constitue que l’un des moyens de communication de l’enseigne. Il est donc essentiel que son 
intervention et ses réalisations soient compatibles et surtout cohérentes avec les autres vecteurs de communication.  
Pour ce qui touche à l’image de l’enseigne, les campagnes publicitaires, les autres manifestations institutionnelles, 
les discours des dirigeants ne doivent pas contredire ce qu’une action de design tente de vouloir exprimer ou 
modifier.  
 
Plus encore, au niveau local, les transformations d’un point de vente ne peuvent s'accommoder d’un comportement 
contradictoire du personnel du magasin. La prise en compte de l’image interne du point de vente, définie comme la 
perception par le personnel de la volonté managériale de positionnement, doit être considérée comme déterminante 
dans le succès ou l’échec d’une stratégie de transformation d’image et la mise en œuvre d’une démarche de design 
(Pontier, 1988). Il est donc essentiel d’envisager l’outil design dans une perspective stratégique globale et non 
comme une simple action cosmétique isolée. 
 
3.2 La forme d’organisation du canal  
 
Les classifications des canaux de distribution fondées sur leurs modes d’organisation mettent en évidence la nature 
des relations entre leurs membres (McCammon, 1970). Celles-ci induisent des degrés de contrôle ou de 
coopération différents suivant qu’il s’agit de canaux administrés, contractuels ou intégrés. Aucune étude ne semble 
avoir recensé exhaustivement, en fonction de la typologie précédente, ce que l’institution dominante au sein du 
canal impose ou non aux autres membres en terme d’image, de communication ou de design. De l’autonomie au 
contrôle, en passant par un mode de coopération contractuel, les politiques de conception d’enseigne ou 
d’aménagement de points de vente peuvent se révéler très variables. La fonction design est donc dépendante de la 
nature des liens juridiques qui unissent les membres du canal. 
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Deux types de situations semblent se dégager : 
- l’institution dominante du canal définit une stratégie de communication globale et impose le respect des axes à 

tous les détaillants. Les points de vente sont répliqués suivant un cahier des charges très formalisé n’autorisant 
aucune déviation des paramètres formels, ceci pour garantir une cohérence et une homogénéité parfaites, 

- l’institution dominante définit une stratégie de communication globale mais permet aux détaillants une 
certaine latitude locale. Cette politique peut correspondre à un choix de positionnement préférant la 
personnalisation locale du point de vente au concept unique. Monoprix intègre systématiquement ses magasins 
dans l’environnement esthétique et culturel des centres villes, en adaptant l’architecture extérieure de la façade 
aux codes visuels locaux. De même, l’aménagement intérieur est conçu en fonction de la nature de la clientèle. 
Il s’agit d’un parti pris totalement voulu dans le positionnement de cette enseigne. 

 
Globalisation ou adaptation du concept, les arguments sont complexes pour justifier le choix le plus pertinent : 
le concept unique correspond parfaitement à la justification de la démarche de design, globale, intégrative et 
permettant la diffusion d’une image unique. La reconnaissance de l’enseigne est optimale aux yeux des 
consommateurs qui repèrent aisément leur point de vente d’élection, 
l’adaptation présente un risque de morcellement de l’image car les consommateurs ne retrouvent pas d’un magasin 
à l’autre les mêmes repères visuels ou formels. Il en est ainsi des Monoprix, très variables dans l’aspect d’un point 
de vente à l’autre, d’une ville à l’autre. McDonald’s rencontre également la même difficulté dans ses implantations 
en centre ville. Tout en respectant les contraintes urbanistiques locales, l’enseigne dispose de signes de 
reconnaissance forts qui lui permettent de conserver une visibilité et une homogénéité suffisantes. 
 
L’adaptation n’est-elle pas cependant un moyen de personnalisation et une réplique constructive à la banalisation 
des univers homogènes et de plus en plus uniformisés ? 
 
3.3. Stratégie d’image de l’enseigne : innovation ou imitation ? 
 
Le recours au design est souvent motivé par une recherche de nouvelles voies de différenciation, qui reposent sur 
une plus grande personnalisation de l'offre et sur des arguments plus affectifs, plus proches des attentes du 
consommateur. L'utilisation du design permet ainsi à l'enseigne d'imposer un code, d'acquérir une légitimité aux 
yeux des consommateurs et d'être éventuellement reconnue comme la plus typique du concept qu'elle véhicule 
(Amine et Pontier, 1999). Cet avantage recherché à travers le design ne tend-il pas à reproduire, cependant, des 
codes et modèles visuels semblables d'un magasin à l'autre ? La typicalité de l’enseigne n’induit-elle pas en effet, 
par l’expression la plus représentative du concept  dans l’esprit des consommateurs, un risque d’imitation ? 
 
On peut d'ores et déjà observer des « ressemblances dans la différenciation » s'il est possible de l'exprimer ainsi. 
Les aménagements intérieurs copient ce qui était encore la veille une innovation réelle mais tend à se répandre et à 
se banaliser : 
- les canapés ou les meubles de repos se multiplient dans de nombreux point de vente pour assurer un nouveau 

confort au client, 
- les éclairages par abat-jour sont réutilisés chez Darty au-dessus des comptoirs de caisse, chez Carrefour dans 

l’univers librairie, etc., et nous ne saurions citer tous les exemples de diffusion de ces nouveaux éclairages plus 
chaleureux et proches d’un intérieur domestique, 

- la signalétique circulaire au plafond est actuellement reprise par le BHV, 
- l’utilisation de meubles en bois, de parquets au sol se généralise. 
 
Le modèle dialectique d’évolution des formes de vente trouve une illustration pertinente dans les constats 
précédents (Maronick et Walker, 1974 ; Mason et Meyer, 1981). Le design permettrait d’offrir une antithèse aux 
formats existants, procurant au distributeur innovateur des avantages concurrentiels que tenteraient rapidement 
d’imiter ses concurrents. 
 
L’exemple d’Extrapôle, créé sur la base d’un concept axé sur la convivialité, montre que les caractéristiques 
visuelles qui ont fait l’originalité de cette enseigne ont été abondamment copiées depuis par d’autres. L’exemple 
d’imitation le plus frappant est certainement l’aménagement intérieur des FNAC Junior. Les particularités 
formelles et visuelles que nous venons de citer sont en grande partie empruntées au concept Extrapôle, concurrent 
direct de la FNAC.  



 

 
2ème Colloque Etienne Thil – Septembre 1999 11 

 
Philippe MONDAN, créateur d’Extrapôle et ex-directeur de la FNAC, crée un concept de librairie qui se pose 
comme une antithèse du modèle FNAC, laquelle réplique sur un concept junior avec des partis pris 
d’aménagement très similaires. On assiste ainsi à des stratégies action-réaction très combatives dans le domaine de 
l’identité visuelle des enseignes. 
 
Les enseignes ont donc compris l'intérêt de personnaliser, via le design, leur  » offre produit-magasin ». Mais par 
stratégie mimétique, elles tendent à banaliser leurs innovations formelles et  à annuler leurs avantages 
concurrentiels liés à des univers pourtant très innovants au départ.  
 
Peut-on alors considérer le design comme un véritable avantage compétitif dans la mesure où, visible, il est 
aisément imitable ? Si l'on s'en tient à ce qu'il produit - des nouveaux aménagements, des nouveaux concepts de 
points de vente - le design se révèle facile à copier et procure donc des avantages très provisoires aux innovateurs. 
Il constitue en effet une action compétitive qui suscite nécessairement une réponse de la part des concurrents : 
d'une part parce qu'il ne peut être dissimulé ou tenu secret, et d'autre part parce qu'il offre un bénéfice nouveau et 
tangible au consommateur dans un secteur où le positionnement est essentiellement fondé sur ce type d'objectif 
(Laroche et Nioche, 1998). 
 
Ce qui le rend par contre plus durablement efficace, c'est la nature de sa démarche. Si les résultats de son action 
sont certes imitables, peut-on le dire en revanche de ses intentions ? Le design est créatif par essence et déjoue 
ainsi partiellement les tentatives de prédiction et de normalisation. La création laisse ainsi une grande part de 
champ libre à l'innovation et à la transformation des concepts. Par contre, les effets d'imitation risquent d'imposer 
un renouvellement fréquent des actions à ceux qui veulent conserver une position de pionnier. 
 
CONCLUSION : QUELLES PERSPECTIVES POUR LE DESIGN D’ ENSEIGNE DES ANNEES 2000 ? 
 
Ces phénomènes d'imitation peuvent laisser penser que le design, loin d'être un outil d'innovation et de 
différenciation, produit une culture homogène et unique.  
Séphora ou Nature & Découvertes par exemple, ont été des créations originales rompant avec la conception 
traditionnelle d'un point de vente. Ces enseignes ont introduit, chacune dans leur domaine, des innovations de 
rupture : accessibilité et mise en scène des produits, création d'une ambiance spécifique par le jeu de l'agencement 
intérieur du magasin et de la segmentation de l'offre. Elles ont ouvert la voie à des possibilités de différenciation 
largement imitées depuis. La question qui se pose pour ces enseignes est celle de leur évolution dans le temps : 
comment sont elles appelées à se modifier et à s'adapter pour défendre leurs avantages initiaux, en conservant leur 
spécificité et leurs traits distinctifs ?  
 
L'enjeu du design se situerait donc dans sa capacité à maintenir la différenciation de l’enseigne dans le temps, en 
assurant d'une part une certaine pérennité au concept mais en lui laissant une certaine modularité et capacité 
d’évolution future. 
 
Les perspectives d’évolution, bien que difficiles à prévoir, pourraient se situer dans l’approfondissement des 
réponses aux attentes des consommateurs, auxquelles les enseignes restent profondément vulnérables. Pratiques et 
fonctionnelles à l'origine, elles travaillent maintenant depuis quelques années à satisfaire d'autres besoins comme 
le soulignent les études récentes (Secodip, 1996) : 
- simplifier l'acte d'achat par le category management, qui rationalise la présentation de l'offre en univers de 

produits complémentaires ou substituables. La conception des univers de consommation, notamment chez 
Carrefour, en est une application directe, 

- offrir plus de plaisir et de divertissement au consommateur à travers le concept émergent de  » retail-
tainment ». Le magasin est conçu comme un lieu de plaisir, de détente, voire d'animation ou de fête. Les 
 » Festmagic » de Carrefour, les foires régionales ou exotiques d'Auchan ou Leclerc, les fêtes à thème 
(Carnaval, Saint-Valentin, Halloween, etc.) constituent autant d'événements pour faire vivre le point de vente. 
Au-delà de la simple action promotionnelle, le  » retail-tainment » constitue une véritable stratégie de 
fidélisation par la séduction.  

 
Dans une vision prospective, quelques pistes peuvent être esquissées sur la base de l'évolution des valeurs et des 
modes de vie pressentie dans les études de consommation.  
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Les lieux de vente pourraient-ils satisfaire par exemple des besoins d'échanges, de convivialité, d'appartenance et 
devenir des lieux de rencontre répliquant par plus d’humanité aux nouveaux espaces virtuels ? Des zones de 
détente, des forums de discussion, des cafés - déjà intégrés par Extrapôle - ou des restaurants permettraient de 
repenser les rapports humains et les rapports à l'enseigne au sein d'espaces conçus ad hoc.  
 
Lieu de culture, de souvenir ou de mémoire, le point de vente peut aussi envisager de recréer des univers chargés 
d'histoire, de références locales, ethniques, etc., qui faciliteraient l'identification du consommateur. Par une 
approche anthropomorphique, l’enseigne pourrait développer une personnalisation de  plus en plus grande, à 
travers un système de valeurs unique et différencié. Un certain nombre de concepts (la confiance, l’attachement, 
l’engagement, la fidélité), désormais appliqués aux relations individu-marques, seraient susceptibles d’enrichir ce 
contexte d’étude. 
 
Enfin, dans l'optique du category management, une segmentation, par âge de consommateurs, pourrait également 
permettre d'attirer de façon subtile les différentes classes vers des univers plus spécifiquement conçus pour elles et 
répondant à des motivations radicalement différentes. 
 
Dans tous les cas, le design reste un outil, voire un catalyseur, au service de la réflexion stratégique des enseignes, 
auxquelles il doit apporter les réponses les plus adaptées, les plus cohérentes et les plus innovantes possibles. Ses 
perspectives sont donc indissolublement liées aux orientations futures des distributeurs et aux mouvements 
compétitifs qui affectent ce secteur. 
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