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Chronostock, pas cher
et éphémère
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Des souris, des hommes
et des ordinateurs
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Ob *K?*
nous réconcilie
avec les Etats-Unis
La saison des

festivals bat son plein

R2lÎnlrn~nn il
3 782822 301509 45080

Oliver Richomme, chercheur à Lyon 2,
spécialiste de la civilsation américaine

Toutes les semaines
DES OFFRES D'EMPLOI
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~Mais pas question, pour au-

proposons certains produits
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Il

elles. C'est le jeu du des-

toutes les seiiuiines". affimcnt-

est, pour linsuint, une réussite.

Saint-Eticnne, puis à Lyon en
juin, le concept ChronoStoek

Inauguré en mars dernier à

.,

D

ces trois clientes qui soupèsent
les poêles et tapent dessus pour

tockage: "On ne suit pas du

Les dirigeants annoncent

Dirt~ç:E'.;'

en vérifier la résonance. "On

tout ce que i'oii va vendre dans

1

peut j'aire de bonnes affaires.

quinze jours", expliquent les

ì'

le temps. Il faut donc revenir

Mais les produits changent /Out

rasser. Pas de quoi rebuter les
clients, à condition qu'ils acceptent d'acheter, non pas lc
tout dernier modèle lancc sur le
marché, mais l'avant-dernier.

fre d'affaires ct emploient déjà
six salariés. Revers de la mé-

contrats proposés à ces salariés
sont aussi en version discount:
les COD n'excèdenl pas trois

de réduction des coûts, les

daille d'une recherche absolue

75000 euros mensuels de chif-

Cela ne semble pas chagriner

patrons dc Chrono Stock. Ni
dans quels locaux ils se trouveront dans quelques mois. Tmu-

Les patrons de ChronoStock en sont persuadés:

1 Ei ~aintenant, un¿.'ranchiSe

"Nous allons être copiés." Afin de prendre les devants,
la société est déjà en train de développer une franchise.
"Nous louons le nom, 110US mettons à disposition nos

mois.

priétaircs, tm local est toujours
plus facile à céder lorsqu'il cst

sation. Pas simple, avec ce

autant: ChronoStock va devoir réussir le pari de la tidéli-

Tout Il 'est pas gagné pOlir

"Nous n'embêtons personne"

occupé.

noStock ne paie pas de "pasde-porte""' Et, pour les pro-

puur nuus", anirme-i-il. Cbro-

mais c'est gagnant-gagnal/t.
Pour le propriétaire comme

ver l'implantation de la prochaine boutique, c'cst justcment le job de Bruno Poncet.
"Ce n'est pas toujours facile,
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parafl pas après une vente

qii'ils ne trouvent piiis près de
chez eiix". Soil. Mais les gran-

quand elles retrouvent leurs
produits dans les magasins

même franchement la grimace

éphémères. Moins chers. C' cst

des enseignes font tout de

Edouard de Jandin. Pour que
les clients suivent, Chrono-

tient parfois à des prix infé-

dan., un quartier, on reste

Stock mise sur son site inter-

rIcurs auprès des fournisseurs,

success story pourrait bien irriter la grande distrbution, qui

"petit poucet" de la vente: la

Autre épine dans le pied de ce

bruit. Oui, c'est un peu hypocrite", reconnaissent les diri-

les arrange. J1!ais ils ne veulent pas que l Ofl fasse trop de

"Ils veulent bien déstocker, t'a

qui préfèrent rester discrets.

tock, eux, affirment ne pas

paix. VINCENT LONCHAMPT

geants. La discrétion: c'est le
prix à payer pour déstocker en

(1) VW.chronostock.fr

...
t

(2) Le ~pas-de-porte" se paie au
commerçant sortant et non au proprietaire
des murs. ChronoStock ne louant que des
locaux déjà vacants, la société ne paie pas

ce "droitdentrée".

'9V:ironnement
Technlaue

A L'occasion, du saLon lOLL~lteê"~008 J~urexplo Lyon du 2 au 5 décembrel

Une initiatii,e/c~~ltodr,iaLe en
partenariat
avec Le men,~uel;'..ENVIRONNEMENT & TECH,~laUE"
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t A paraître Jeudi 27 novembre)

Nous offrons à nos clients ce

~~

mes localisés en centre ville.

phérie, alors que nous som-

coiicurrents ~iOnt tous en péri-

n'embêtuns persunne. Nos

autres distributeurs: .'Nous

être en concurrence avec les

Les dirigeants de ChronoS-

vienne jouer sur son terrain.

n'aime pas trop que l'on

logique: ChronoStoek les ob-

l'emplaecment du magasin.

netu qui indique les dernières
"bonnes affaires" proposées et

dal/s la ville", rétorque

système nomade. "On ne dis-

ChronoStock lance la mode des magasins éphémères
CARON. Créée par
société implante des

deux Lyonnais, cette
magasins de

déstockage en centreville pour une très
courte durée. Le

concept - calqué sur

les ventes par internet
- fait un carton.

ouvrent quelques

quelques mois,
Uscmaines.
puis qui voi.re
ferment
-J-~
es magasins
qui
leurs ports dès que le stock de
l'arrière-boutique est épuisé.
e est le concept développé par

ChronoStock. Celle société,
crccc par deux Lyonnais, vient

d'importer en France la furmule anglo-saxonne ùes "magasins éphémères". Depuis tin
de cc type a ouvert ses portes,

octobre, une nouvelle boutique

place d'Albon, dans le l" arrondissement. Sur la devanture, la date de fermeture du
magasin est déjà affichée: le
28 janvier. "On a remarqué
qu'un magasin marche très
furt quand il ouvre. Quand il
ferme, c'est la même chose.
Donc, flOUS raccourcissons au

pare l'ouverture de la ferme-

tant, de proposer des produits
de seconde main ou présentant

maximum la période qui séture", explique Bruno Poncet,
le cogérant de ChronoStock.
supérieure à six mois.

La durée de vie n'est jamais
Le secret de la réussite

des défauts de fabrication. Le
secret? Il leur a été souffé par
internet. Les mêmes méthodes
que celles de la vente "online"
sont appliquées ici. A savoir:
sées par un volume important,

des marges réduites compenainsi qu'une fortc pression im-

A l'intérieur, la présentation est très "discount". Outits appareils électroménagers.

posée à leurs 120 fournisseurs.
'-'Nous récupérons auprès d eux

bliée, la déco: les arieles - pe-

arts dc la table, vin, champa-

fournisseurs et nolis Ul'OI1S créé une centrale d'achat

commune", expliquent-ils. Le concept va bientôt faire
des petits dans les Alpes-de-Haute-Provence, les HautesAlpes et les Bouches-du-Rhône. Ce qui réjouit les dirigeants : "Ils oll besoin de nous, et nous avons aussi be-

gne, etc. - sont empilés ct serrés comme des sardines. Les

duits plus ou moins boudés par

soin d'eux pour nous développei:"

des articles qui ont changé de
packaging, des fins de séries,
ou d'autres objets qui ne sont

les industrels veulent se débar-

la grandc distribution et dont

plus de saison." Autant de pro-

tion", affrme Edouard de Jan-

ellre 20 et 50 % moins cher
que dans la grande distribu-

prix s'en ressentent: "Nous

din, l'autre cogérant.

