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Abercrombie,
un concept qui s’essouffle?

Par Géraldine Vessière, à Londres

D
ansundesquartiers chics du cen-
tre de Londres, entre Piccadilly
CircusetOldBondstreet, où fleu-
rissent bijoutiers etmagasins de
vêtements de luxe, se trouve une
immense bâtisse du début du
XVIIIe siècle.Des lolitas, adoles-

cents et jeunes gens excités s’amassent devant l’en-
trée. Les beats d’unemusique électro transpercent
lesmurs. Rienne laisse cependant deviner ce qu’ils
protègent. Pas de panneaux, pas d’enseigne. Rien.
Rien, saufunevalsedesacs tendancesportéspardes
clients rassasiés de leur fringale vestimentaire. Sur
les sacs: le torse impudent d’unmannequin, photo
dans les nuances de gris prise par BruceWeber, le
photographequia illustrécertainescampagnessen-
suellesdeCalvinKleinoudeRalphLauren.L’image
dissimulemêmepartiellement lenomde lamarque
qu’ellereprésente.Digned’unesociétésecrète,Aber-
crombie&Fitch ne semble pas éprouver le besoin
d’afficher son label. Lemystère attise la curiosité et,
pour ceuxqui en connaissent les codes, donne l’im-
pressionde fairepartied’uncercled’initiés.

SEFAIREDÉSIRER
Crééeen1892età labasespécialiséeenhabillement
desportetderandonnée,Abercrombie&Fitchseré-
orientevers lesvêtementsdécontractésBCBGpour
adolescentsdans les années60.Avec l’ouverture, en
2005, d’unmagasin sur la 5e avenue àNewYork, à
proximitédePrada, elleopèreunnouveau tournant
et se positionne dans l’habillement casual haut de

gammepourvieuxadolescentset jeunesadultes.Son
nouveau conceptmarketing: unmagasin «boîte de
nuit», les fenêtres occultées, la musique électro-
dance tonitruante, des vendeurs-mannequins triés
sur le volet, ce qui a d’ailleurs suscité plusieurs pro-
cèspourdiscrimination, desmiroirs discrets ouab-
sents.Àcelas’ajouteunetouchedemarketingsenso-
rielpourrendre l’expérience«plus totale».«C’estun
concept qui joue sur la provocation et le sexe, analyse
Michel Gutsatz, conseiller au sein de The Scripto-
rium Company, agence de conseil en stratégie de
marque. Ils ont repris le concept deCalvinKlein des
années 75 à 90. Lorsqu’on compare les campagnes
photos des deux sociétés, prises par le même photo-
graphe, c’est frappant.Abercrombie faitmême figure
d’enfant sage à côté deCalvinKlein. La société a ce-
pendant poussé le concept plus loin avec ses maga-
sins.»
Et cen’est pas peudire.Dans le sas d’entréedubâ-

timent londonien,untop-modèle torsenu,abdosen
tablettesdechocolatet sourireéclatant, se faitpren-
dre enphoto avec les clientes depassage.Une, deux
ou trois donzelles dans les bras, l’instant «ma-
giiiique»est immortaliséparunpolaroïd.«C’estgra-
tuit», dit sacomparse, top-modèleelleaussi.À l’inté-
rieur, où la pénombre domine, un essaim de
vendeurs-mannequins est prêt à vous décocher un
sourireaumoindrecroisementderegards.«Bonjour,
çava?»«Vousallezbien?», «Bonjour»,«Bonjour, com-
ment allez-vous?». On se croirait Henry Hill dans
«Goodfellas», saluéavecdéférencepar lespontesde
lamafia.Reconnu,apprécié, respecté,onsesent im-
portant. L’ego se gonfle, le portefeuille s’apprête à
faire lemouvement inverse. «Certains d’entre nous
sontmannequins, d’autres danseurs,moi je suis étu-
diante en marketing», confie gentiment une ven-
deuse. «C’est un chouettemagasin. J’ai rencontré ici
desgenssuper», continue-t-elleenrelevantsamèche
blonde.Une immensestatuenoired’éphèbedegoût
très relatif trône au pied de l’escalier, des tableaux
dépeignant de jeunes sportifs, de goût tout aussi
douteux,pendentaumur.Dansunepièceadjacente,
une employée en tenueplus discrète et auphysique
plus semblable à celui du commundesmortels as-
perge unepile de pulls d’eaude toilette. «Elle est en
vente dans lemagasin, si vous voulez», signale-t-elle
ensouriant.

LEPRIXDUCONCEPT
Mais si les jolies gambettes des vendeuses et les

torses des vendeurs sont bien visibles, c’est nette-
mentmoins lecasdesprix, soigneusementdissimu-
lés à l’intérieur des vêtements. Dans unmonde qui
cherche à faire vivre une expérience au visiteur, se
préoccuper des prix serait-il trivial?Quandon sait
qu’Abercrombie & Fitch est considérée comme la
marque laplus chèredans l’industrie vestimentaire
casual pour jeunes, peut-être pas. Un hoodie, pull
tendance à capuche, se vend 60 livres minimum
(70euros), un jeans, 80 et une veste en cuir dans les
300 livres (350euros).
Cela ne semble cependant pas freiner les ados qui

n’ont pasnonplus l’air rebutépar l’idéed’arborer le
nomde lamarquesur leursweat.Payerpour fairede
lapub,oùest leproblème?Aucontraire.Posséderun
pull Abercrombie c’est tellement tendance, autant
l’afficher.

FUITEENAVANT
Tendance?EnEurope en tout cas. Le public améri-
cain, lui, semblese lasser.Alorsqu’avant lacrise, cer-
tains «auraient tué pour avoir ces vêtements», selon
les propos deBirtt Beemer, président de l’America

ResearchGroup,aujourd’hui, ils semblent luipréfé-
rerAeropostaleouAmericanEagleOutfitters,meil-
leurmarché. Il faut dire qu’alors que cesdeux socié-
tés réduisaient leurs prix pendant la crise,
Abercrombie refusait de leur emboîter le pas, crai-
gnantdeternirsonimagesur le longterme.Résultat:
ses ventes chutaient de 30 % et son bénéfice de
134 %au second trimestre 2009. Le bénéficie d’Ae-
ropostale, lui, grimpait de 83 %. A&F a un peu re-
dressé labarreencedébut2010,maiselleest loindes

chiffres de2006.«Le concept est unpeu éculé. La so-
ciété doit regagner une image demarque à la pointe
des tendances, imagequ’elleaperdue»,constateBirtt
Beemer, président de l’America Research Group.
«Elle doit se réinventer et parvenir à convaincre les
consommateursquecelavaut lapeinedepayer leprix,
ceci dans un contexte où parents et adolescents sont
plus regardants à la dépense.» Et le conseiller en
marque,Michel Gutsatz, d’enchérir. «C’est une
marquequi sait se faire désirer. Son côté sulfureux, le
faitqu’ellen’estpasprésentepartout fontqu’elleattire
les étrangers.Mais les consommateurs qui ont un de
cesmagasinsprèsdechezeuxse lassent trèsvite.Fina-
lement, lesvêtementsn’ont riende très intéressant.» Il
estvraiquedans lesmétroset lesrues londoniennes,
lesporteursdusacAbercrombie semblentplus sou-
vent parler français qu’anglais et lemagasin semble
être une attraction pour les jeunes touristes au
mêmetitreque leLondoneyeouWestminster.
Les chiffresmontrent cependant une croissance

desventes.Mais,nuanceMichelGutsatz,«lesventes
ont augmenté grâce à lamultiplicationdunombre de
magasins. Les ventes aum², elles, ont diminué.Aber-
crombie&Fitch ne se développe que par une fuite en
avant:ouverturedenouveauxmagasinsetconquêtede
nouveauxmarchés.»

L’EUROPEETLE JAPON
La société a commencé sa politique d’expansion en
2006. Londres fut sa premièredestination en2007.
MilanetTokyoontsuivien2009.«Lorsde l’ouverture
dumagasin de 11 étages àTokyo, il y a quelquesmois,
raconteMichelGutsatz, lesmédias japonais ont été
très critiques.Lamarqueasimplement transposé son
conceptet sesvaleurs,orcelles-ci sonten fortdécalage
avec la culture nipponne. Ils critiquaient aussi forte-
ment lesprixparticulièrementélevésàunepériodeoù
les Japonais sont attirés par desmarques présentant
unmeilleur rapport qualité-prix. Je ne pense pas que
lemagasintiendra longtemps là-bas.»Qu’importe!La
société,quin’apasdonnésuiteànotredemanded’in-
terview, continue sa conquête. DesmagasinsA&F
devraientainsi s’ouvriràCopenhagueen2010,àMa-
dridetàParisen2011.EtLondresdevraitêtre lepre-
mier à accueillir cette annéeunGillyHicks, unedes
sous-marquesde la société.
Celle-ci se leurre-t-elle sur ses capacités d’attrac-

tion auprès des adolescents, clients potentiels?
Réussira-t-elle à se réinventer? Les effets demode
passentvite, très vite. e

Les consommateurs qui

ont un magasin près de

chez eux se lassent vite.

Abercrombie en bref
/ Abercrombie & Fitch a été créée en 1892 aux Etats-
Unis. Au bord de la banqueroute dans les années 60, elle
est rachetée par Limited Inc et réorientée vers le secteur
des vêtements BCBG pour adolescents. En 1996, elle
entre au New York Stock Exchange. Son ouverture, en
2005, d’un magasin à New York la pousse à se
repositionner sur le segment du casual haut de gamme.
Elle possède aujourd’hui 1.100 magasins et quatre
enseignes: Abercrombie & Fitch, Abercrombie kids,
Hollister et Gilly Hicks. e

Comment séduire un public d’adolescents

et les amener à acheter des vêtements hors

de prix? Abercrombie & Fitch s’y est

attelé. Mais si son concept marketing a eu

ses adeptes pendant quelques années, il

semble aujourd’hui s’essouffler.
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