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Résumé : Objet de l’article  

L’ouverture internationale de la grande distribution française et plus 
particulièrement de la vente par catalogue s’accélère depuis ces dernières années. 

L’offre des produits doit s’adapter aux contextes locaux, et impose l’édition de 
catalogue spécifique pour chaque marché export. L’adaptation ne concerne pas 
seulement les produits mais aussi le choix des clichés photographiques et les 
informations liées à ceux ci. Les nouvelles technologies numériques de l’image 
associées à l’informatique permettent d’acquérir cette nouvelle compétence clé grâce 
à une meilleure réactivité au marché.  

  

Abstracts 

The international business of the french distributors and especially order sales has 
been growing the last few years. 

Goods must be adapted to the local culture, and specific catalogues must be 
published and printed for each export market. The adaptation does not only 
concerned the products, but also the photographs, and all the information added. 
Digital image technologie coupled with the computer, make it possible to obtain a 
new key factor with a faster strategy. 

  

Introduction 

La mondialisation et le développement des transactions à distance, par satellite ou 
par les réseaux informatisés entraînent les entreprises de vente par correspondance 
européennes et française à profiter de cette dynamique. Aux marchés européens 



cibles des années 80, succèdent les émergents européens ou asiatiques. Déjà, dans les 
années 90, les leaders mondiaux allemands Otto Versand et Quelle représentaient dix 
fois le poids des deux leaders français, la Redoute et les 3 SUISSES 
INTERNATIONAL dont Otto Versand contrôle 50 %.  

  

Jusqu’alors, les technologies classiques allongeaient considérablement les différentes 
phases de la fabrication d’un catalogue. De nombreux goulots d’étranglement 
incompressibles étaient directement liés à l’externalisation de certaines phases. La 
réactivité au marché était relative rendant cette contrainte stratégique difficilement 
contournable. Aujourd’hui, grâce à la technologie numérique, ces phases sont plus 
souples, reproductibles et plus rapides. Les nouvelles méthodes de fabrication du 
catalogue permettent de décliner, sur la base du catalogue général, de multiples 
catalogues destinés à de nombreux marchés étrangers.  

L’émergence des nouvelles technologies offre de nouvelles perspectives en terme de 
demande, mais aussi de réelles opportunités pour acquérir des compétences clé. 
Ainsi les technologies associées de l’informatique et du numérique permettent de 
s’adapter aux nouvelles contingences du métier de "  vépéciste " . Après avoir 
souligné les particularités de la mise en œuvre d’un catalogue et nous soulignerons 
les avantages que déclinent des nouvelles technologies pour l’édition de catalogues 
internationaux 

1 - LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, RESSORTS DE LA MUTATION DU 
METIER DE VEPECISTE  

1.1 Le catalogue général : un fonds de commerce en mutation 

Toutes les phases techniques (clichés, montages des textes, mise en page, 
impression), connaissent une mutation rapide et profonde grâce à la souplesse des 
nouvelles perspectives d’application. La société " 3 Suisses " l’un des deux leaders 
français de la vente par correspondance avec 7,2 milliards de chiffre d’affaires en 
1997, s’inscrit dans cette mutation technologique.  

Pour une enseigne de VPC, l’action commerciale est principalement supportée par le 
catalogue. C’est à la fois une force de vente et une vitrine de magasin, c’est donc un 
outil stratégique majeur. Tiré à plusieurs millions d’exemplaires, il représente non 
seulement l’expression de l’offre commerciale, mais aussi un engagement écrit pour 
le consommateur final. Tout à la fois soumis aux effets de mode, et à celui des 
saisons, il doit être également aussi suggestif que possible pour déclencher la vente. 
C’est un investissement important. On estime que dans la profession, un catalogue 
de 1050 pages coûte en moyenne 22 à 25 francs. 



Le catalogue est réalisé sur la base de clichés photographiques sur lesquels viennent 
se rajouter des informations commerciales et marketing, mais aussi techniques. En 
Europe de l’ouest, ces informations sont généralement réglementées. Ainsi les 
informations portent-elles sur des codes articles, le montant du prix de vente, les 
composants pour le textile, les caractéristiques techniques, la marque, des 
informations promotionnelles, etc. ... Un catalogue est divisé en plusieurs chapitres 
(encore appelés rubriques) qui représentent la segmentation du marché pour un 
généraliste. Chaque rubrique représente plusieurs gammes de produits qui 
appartiennent au même univers. L’univers stratégique (pilier) est celui qui concerne 
la mode féminine, puis la mode masculine, l’univers de l’enfant, le monde de la 
maison. Chaque gamme de produits se construit habituellement sur un standard de 
double pages sur lesquelles sont présentés des produits légendés selon un classement 
abécédaire. 

  

1.2 Une gestion prévisionnelle par double page 

Chaque page fait l’objet d’un budget particulier à l’intérieur duquel s’inscrivent des 
objectifs de ventes. La consolidation de chaque double page permet de fixer le 
montant prévisionnel du chiffre d’affaires pour la saison, par article, par double 
page, par rubrique.  

Ainsi, par saison, l’enseigne de VPC est en mesure de fixer un objectif prévisionnel 
global qui est la somme d’objectifs intermédiaires pour chaque référence d’article. A 
titre d’indication un catalogue de VPC de 1300 pages contient en moyenne 
références. Chaque saison, l’ensemble du catalogue est à reconsidérer. La figure 1 
présente les différents niveaux d’objectifs commerciaux d’un catalogue de VPC. 

Figure 1 

GESTION PREVISIONNELLE DU CATALOGUE 

  

   

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 Une mutation technologique par l’approche globale 

Ainsi, le groupe " 3 Suisses International" , désireux de se renforcer en amont, s’est 
doté depuis 1995 d’un ensemble intégré particulièrement performant appelé la Cité 
Numérique . Cette technologie permet de travailler plus rapidement et permet une 
meilleure réactivité au marché. Pour l’édition d’un catalogue fait intervenir un 
nombre important d’acteurs dont le plus en amont du processus est le concepteur, 
dans le cas présent la Cité Numérique. Les autres acteurs (photograveurs, 
imprimeurs, façonniers, logisticiens) peuvent prendre une part de responsabilité 



pour un éventuel retard de diffusion. Il est intéressant de souligner que les " 3 
Suisses " estime qu’une journée de retard équivaut à la perte de 80.000 commandes 
d’un montant de moyen de 500,00 FF. Le risque commercial est donc très important.  

Avec la technologie de l’Argentique les manipulations étaient délicates, lourdes et 
s’exécutaient selon des opérations qui faisaient appel à plusieurs intermédiaires. La 
technologie de l’Argentique connue par le grand public par la pellicule photo 
traditionnelle consiste à coucher une composition chimique à base d’argent réactive à 
la lumière. Chaque double page est composée d’images numérisées (clichés), 
auxquels ont rapportent des indications écrites, qui fait l’objet d’un tirage osalide 
nécessaire pour l’édition finale du catalogue. Cette technique manquait d’une part de 
souplesse et elle ne permettait pas de s’appuyer, d’autre part, sur l’existant, c’est à 
dire le catalogue général, en vue d’élaborer rapidement des catalogues spécifiques 
pour chaque marché étranger. L’économie d’échelle était extrêmement limitée, eu 
égard aux contraintes d’adaptation des catalogues pour les marchés étrangers. 
Parallèlement, le groupe 3 Suisses International accélérait son développement 
international et recherchait le moyen de réaliser plus rapidement et plus souplement 
des catalogues export extraits du catalogue France appelé encore catalogue général.  

Au cours de la même période, la technologie du numérique appliquée à l’image et à 
la prise de vue en particulier était industriellement maîtrisée. Avec une très grande 
souplesse, elle permet d’intégrer l’ensemble de la chaîne graphique (prise de vue, 
insertion de texte, composition de la page, composition du catalogue, transmission 
des données à l’imprimeur) sur la base informatique intégrée et en réseau. La qualité 
de la photo numérique professionnelle permet une meilleure définition des images, 
mais aussi une pluralité d’éditions étrangères extraites du catalogue général.  

2 - L’internationalisation des " 3 Suisses International " 

Le secteur de la VPC n’a vraiment démarré son mouvement d’internationalisation 
que vers la fin des années 80, époque où le commerce de détail commençait à stagner 
. L’objectif était de rechercher des voies de croissance hors des frontières. 

Les " 3 Suisses International " quant à eux, ont été l’un des premiers groupes français 
à rechercher très tôt à s’internationaliser. Cette ouverture internationale a démarré 
quelques années avec le lancement d’un catalogue spécifiquement dédié au marché 
frontalier Belge. 

  

Depuis l’origine, l’objectif des 3 Suisses International est de vendre la gamme pilier 
du catalogue c’est à dire le textile femme qui sera positionné pour l’étranger " Mode 
de Paris " . Cette projection d’image tend à valoriser les produits et permet de ne pas 
avoir à adapter les produits aux goûts locaux. En effet, la consommatrice recherche à 
ressembler à une " Parisienne " . Cette projection d’image joue sur la renommée de la 



mode française . Elle bénéficie par conséquent d’un effet de prisme positif permettant 
d’établir les prix à un seuil supérieur aux produits locaux. 

2.1 Organisation internationale et axes stratégiques 

La situation géographique des " 3 SUISSES " a été la principale raison de l’approche 
du marché belge. A quelques kilomètres de la frontière, la proximité culturelle est 
réelle même si les consommateurs locaux revendiquent des différences culturelles et 
linguistiques. Aussi, en 1976, deux catalogues ont été édités, l’un en langue flamande, 
et le second en langue francophone belge.  

Le groupe " 3 SUISSES INTERNATIONAL " scinde ses marchés stratégiques entre 
ceux sur lesquels il est implanté (la Belgique, la Grande Bretagne, le Portugal, 
l’Allemagne), et le marché français et les marchés export sur lesquels la mise en 
marché du catalogue est relativement récente.  

Les marchés export sont directement gérés par un agent qui peut être une personne 
physique ou plus généralement une société. Les marchés export offrent de réels 
débouchés mais présentent la particularité d’être instables, risqués en terme de 
paiement ou plus simplement difficiles d’approche.  

La figure 2 présente l’organisation internationale du groupe 3 SUISSES 
INTERNATIONAL.  

  

Figure 2 : STRUCTURE INTERNATIONALE DES TROIS SUISSES 

  

  

En 1977, sur les 700 pages du catalogue général, 250 étaient reprises pour l’édition belge. Un catalogue 
pour les Pays Bas a été distribué en 1973 puis rapidement abandonné. En effet, les habitudes locales 
engendraient des comportements non admissibles pour une entreprise de VPC. En effet, le 
consommateur néerlandais à l’habitude de commander une grande quantité d’articles " pour voir " , 
puis en retourne au vépéciste 90 %. De plus les fabricants d’articles d’habillement n’étaient pas 
toujours en mesure de fournir des grandes tailles. La gestion des retours de marchandises associée à la 
délicate lisibilité des stocks réels ont engagé les 3 SUISSES INTERNATIONAL a abandonner ce 
marché. La " Belle Province du Québec " a été attaquée en 1985. Ce marché d’Outre Atlantique 
représentait un potentiel important. Aussi, une équipe de dix personnes a géré pendant deux années 
une filiale locale. Cependant, suite à une récession économique, l’édition du catalogue canadien (300 
pages) à été stoppée. Enfin une tentative en Italie a démarré en 1990 pour se conclure en 1994, car le 
manque de fiabilité des postes italiennes perturbait gravement l’expédition des commandes.  

2.2 Du catalogue français aux catalogues internationaux 

Face à ces risques d’échec qui en général ont pour origine des différences culturelles 
face à l’approche de la vente par correspondance par les consommateurs ou pour des 



raisons macro économiques, les vépécistes adoptent des attitudes prudentes à l’égard 
du coût d’un catalogue 

D’une manière générale, les professionnels du secteur estiment que l’édition d’un 
catalogue représente le coût d’un super marché garni de produits. Ce coût doit être 
amorti non seulement par le volume de commandes qu’il entraîne mais aussi par la 
capacité de réduction du coût des multiples opérations de mise en page. Ainsi, la 
possibilité de créer à partir d’une source mère (le catalogue général France), d’autres 
catalogues pour les marchés étrangers par extraction de doubles pages, permet de 
dégager des économies d’échelle.  

Le catalogue général sert donc de " vivier " pour le montage et l’édition des autres 
catalogues notamment ceux destinés aux marchés étrangers. La volonté de 
démultiplier à terme le nombre de catalogues internationaux permettra de réduire 
d’autant le point mort du chiffre d’affaires consolidé. En outre, l’ouverture 
internationale d’un vépéciste suppose une prise de risque sur le coût du catalogue.  

Soulignons que pour les marchés export, ce coût est entièrement supporté par le 
partenaire commercial. Afin d’en amortir l’enveloppe, la politique d’extraction à 
partir du catalogue général en diminue considérablement le prix de revient. Cette 
tendance est appuyée par l’utilisation de la technologie numérique qui de par la 
capacité de stockage et de manipulation des images informatisées tend à réduire de 
manière drastique les coûts de fabrication du catalogue. L’édition de catalogue " ad 
hoc " dont les produits seraient spécifiquement dédiés au marché engagerait le 
vépéciste sur une prise de risque trop importante.  

Deux à trois semaines avant l’impression du catalogue général, le partenaire local se 
rend en au siège en France où il sélectionne les doubles pages pilotes à partir du 
catalogue général. Celles ci sont parfois reconstruites pour respecter les souhaits des 
partenaires. Ainsi la présentation de vêtements sur un mannequin, permet une 
meilleure projection de la Parisienne, et attire l’œil de la cliente étrangère. A l’inverse, 
les clichés des produits photographiés " à plat de vêtement " sont peut attractifs. Les 
doubles pages qui en comportent trop sont donc facilement éliminées. Le processus 
de numérisation des images appliqué au catalogue général permet une mise en forme 
rapide d’un catalogue pour un marché étranger. 

Le catalogue export est donc établi sur la base du catalogue général édité pour la 
France. Il s’agit donc d’une extraction de gamme sur celle qui est proposée pour la 
France. Il y a lieu de considérer qu’il s’agit généralement d’une politique produit 
standardisée mais sur la base d’une gamme adaptée par extraction.  

Le positionnement stratégique " Mode de Paris " permet de réaliser des économies 
d’échelles et de limiter la prise de risque en étoffant progressivement l’offre par 
rajouts successifs de double pages au fil des saisons et après analyse des ventes. 
L’effet d’expérience joue ici un grand rôle. Les produits de la mode féminine 
prennent là toute son importance et représente le cœur de l’offre.  



Comme le présente la figure 3, cette rubrique accapare un part importante du 
catalogue. Entre 68 et 100% pour les quatre marchés analysés. Les autres rubriques 
viennent compléter l’offre, mais c’est l’univers de la femme qui, par des achats 
directs ou indirects (cadeaux pour de la lingerie) représente aussi le plus gros volume 
des ventes.  

  

Figure 3 : REPARTITION DES CATALOGUES INTERNATIONAUX PAR 
RUBRIQUES 

PAYS 

RUBRIQUES 

RUSSIE TCHEQUIE POLOGNE   

PORTUGAL 

MODE FEMMES 

Rubrique pilier 

330 (68 %) 100 (100 %) 220 (73,5 %) 250 (78 %) 

MODE HOMMES   

70 (14,5 %) 

  40 (13,5 %) 70 (16,5 %) 

UNIVERS DE L’ENFANT 60 (12,5 %)     

30 (10 %) 

60 (14 %) 

UNIVERS DE LA 
MAISON & DIVERS 

  

25 (5 %) 

  10 (3 %) 40 (9,5 %) 

TOTAL EN NOMBRE DE 
PAGES DU 
CATALOGUE 

  

485 

100 300 420 

   

3 - Une standardisation relative...et donc adaptée 

3.1 La maîtrise de la politique éditoriale en milieu international 

Le positionnement sur des produits qui symbolisent l’art de vivre " à la française " à 
travers l’univers de l’habillement présente l’avantage de limiter l’adaptation des 
produits eux-mêmes. Cependant, si ce positionnement est valorisant en image, 
certaines indications doivent être prises en compte au cas par cas. Le groupe 3 
Suisses International maîtrise l’édition définitive du catalogue, afin que l’accroche ne 
soit pas réinterprétée, ce qui risquerait de la dénaturer. Il y a en effet, lieu de parler 
de standardisation relative. Elle concerne le choix des clichés et les indications écrites. 
L’impression en France permet de contrôler toutes les informations. Il s’agit d’une 



veille commerciale particulière où certaines informations doivent être mises en avant 
et d’autres ne pas apparaître... 

a) L’adaptation des images numériques 

Une double page peut être choisie en l’état sans retouche sur les articles présentés ou 
bien à l’inverse subir de légers ajustements. Ces ajustements peuvent être faits sur 
des fonds de couleur, des formes plus ou moins grossies ou bien sur des 
repositionnements de clichés. En cela, la numérisation des images joue un rôle 
essentiel par rapport à la technologie de l’Argentique. 

  

Figure 4 : PROCESSUS DE L’EXTRACTION ET AVANTAGES DU NUMERIQUE 

 

  

  

  

  

  

 

  

Les modifications et les essais sont instantanés et multiples. Ils se réalisent sur écran 
informatique et donnent un aperçu immédiat du rendu final de la page sans avoir 
même l’obligation de l’imprimer en couleur. La traditionnel copier / coller permet en 
quelques minutes de transformer à volonté une page qui, par un procédé traditionnel 
aurait exigé une journée de travail pour un œil expert. L’avantage joue aussi donc 
pleinement pour les infographistes qui acquièrent plus rapidement des compétences 
professionnelles de haut niveau. Le choix des doubles pages se portera sur des 
produits en situation, c’est à dire mis en valeur par un mannequin. Le cliché doit 
inviter le prospect à se projeter sur la mode française.  

b) L’adaptation aux différences linguistiques 

Il existe des disparités linguistiques pour dénommer certains produits. Nous avons 
souligné que pour le marché belge, deux éditions étaient distribuées. La partition de 
la Belgique explique en partie cette décision, mais aussi des sensibilités locales. A 
titre d’exemple un torchon se dénomme un " essui ". Le consommateur belge est 
particulièrement sensible à ces différences. Il n’était pas envisageable de proposer 
une extraction de catalogue sans modification linguistique partielle.  



L’adaptation aux différences linguistiques concerne aussi les caractères d’écriture. 
Ainsi, pour les marchés d’Asie du sud Est, l’envoi d’une maquette imprimée (texte + 
clichés) est traduit en idéogrammes locaux. La mise en page est réalisée sur place, 
puis renvoyée en France pour photogravure haute définition et impression du 
catalogue avant expédition sur place.  

c) L’adaptation des textes et des accroches 

L’adaptation des textes revêt un aspect particulier car il est considéré comme 
stratégique. En effet, le groupe 3 Suisses International veut en contrôler la totalité du 
contenu. Ainsi, la maîtrise de l’impression réalisée dans un service interne en France 
permet de d’exercer un contrôle de bout en bout des informations contenues dans le 
catalogue. Il s’agit tant des composants textiles, que des accroches typées par gamme 
d’articles. Celles ci (comme par exemple la mention "  prix bisou " dans le catalogue 
russe ont pour but de renforcer le caractère de la mode parisienne notamment auprès 
des consommatrices. Ainsi, pour certains marchés, l’accroche " Mode de Paris " doit 
être plus ou moins soulignée ; Elle est en général omniprésente sur l’ensemble des 
catalogues notamment en première page de couverture. 

C’est aussi une dimension stratégique à travers la maîtrise de l’existence ou de 
l’absence de produit de marques de fabricants qui sont déjà internationalisés dans le 
pays où le catalogue doit être distribué. En effet, des accords passés avec des griffes 
de prêt à porter comme Calvin Klein, on des marques Lewis pour le catalogue 
général ne peuvent pas ou ne doivent pas être distribués sur certains marchés où 
celles si ont déjà un partenaire local. A contrario les marques françaises de soutien 
gorges Dim, Sloggi, Chantelle, Scandale et Playtex, ou encore René Dehry pour le 
prêt à porter féminin, profitent du catalogue pour s’introduire sur le marché russe.  

d) L’adaptation du prix de vente  

Le positionnement " Mode de Paris " permet de fixer à un haut niveau les prix de 
ventes comparativement à des produits similaires mais, ne bénéficiant pas de la 
même image.  

Pour les marchés export, le prix est fixé dans la monnaie locale par le partenaire. Une 
exception est faîte pour la république de Russie où le prix est fixé en francs français, 
pour limiter le risque de change. 

Pour les marchés stratégiques, un logiciel informatique complexe dédié à cette 
conversion prend en compte non seulement les partités de change mais aussi, le 
montant psychologique du prix (par exemple £9,99), ainsi que la politique prix au 
sens strict marketing. Il s’agit de considérer l’attractivité de l’article sur le marché 
mais aussi, d’intégrer un coefficient sur l’image que le produit peut bénéficier 
localement. Ces données sont appréciées selon l’analyse de l’historique des ventes 
par articles et par marché.  

3.2 Numérique et informatique le facteur clé de succès du catalogue 



Comme nous l’avons déjà souligné, la technologie du numérique associé à 
l’informatique permet de gagner de réels gains de productivité. Il permet également 
de réaliser des économies substantielles en consommables. Les phases de montage 
sont considérablement simplifiées et le temps pour assembler les clichés sur une 
double page réduit de manière conséquente. La créativité, qui est une donnée 
difficile à mesurer en termes de gains de compétitivité est accrue par la souplesse de 
l’outil informatique. Les programmes informatiques dédiés au dessin et à la mise en 
page des images permettent aussi de gagner en convivialité . Le temps d’accès à 
chaque double page est immédiat, avec une visualisation écran.  

L’adaptation des textes des catalogues internationaux se réalise de trois manières 
différentes et selon les caractéristiques du pays :  

a) pour le cas des filiales qui dépendent de 3 SUISSES INTERNATIONAL, les accès 
au catalogue se déroulent à distance avec un logiciel de traduction automatique. Les 
textes sont circulent entre la France et le pays de la filiale par une ligne spéciale 
informatique. Plusieurs navettes permettent de procéder à des vérifications. La figure 
4 présente les avantages de la technologie numérique lors des différentes phases de 
fabrication du catalogue pour la filiale anglaise. Pour l’ensemble des marchés de 3 
SUISSES INTERNATIONAL les catalogues sont expédiés à la filiale qui doit en 
assurer la distribution dans le pays en distinguant les ventes en kiosque des 
catalogues distribués aux consommateurs. 

b) pour les marchés russes, tchèque, polonais et allemands la traduction se réalise sur 
écran en France. L’exécution de cette opération se réalise grâce à une traductrice qui 
demeure en France plusieurs semaines (un mois plein pour le cas de la Russie). A 
partir des pages pilotes du catalogue les traductions sont automatiquement insérées 
en lieu et place prévue pour chaque article. 

c) pour les marchés dont l’écriture représente une difficulté particulière, notamment 
dont l’alphabet est différent, la traduction se réalise localement. C’est le cas de la 
Chine et de Taiwan dont l’écriture se compose d’idéogrammes. Actuellement le cas 
de la Chine est une période de test de marché. Ainsi, le catalogue ne se compose que 
seulement seize pages. La procédure de création du catalogue chinois est donc en 
période de rodage sur un document peu volumineux. 
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Conclusion 

L’imprimerie est vraisemblablement l’un des secteurs qui aura connu la mutation 
technologie la plus importante depuis l’invention de l’imprimerie par Gutenberg. 
Cette mutation ne date d’une vingtaine d’années. Elle s’est accaparé des technologies 
de la photographie d’une part auquel s’est adjoint l’informatique d’autre part. La 
technologie argentique traditionnelle si elle était parfaitement maîtrisée était de plus 
en plus en décalage.  

Grâce à une approche globale du problème le groupe 3 SUISSES INTERNATIONAL 
avec la Cité Numérique a gagner en compétitivité . Le mariage des technologies a eu 
un impact considérable sur la productivité de la Cité Numérique. A effectif égal elle 
traite en 1997 14.000 pages de catalogue dont 9.000 pour les catalogues étrangers 
contre 5.000 en 1992, ce qui ne serait pas envisageable avec les procédés traditionnels.  
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