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5. Une structuration de l’offre variable selon les maisons

Synthèse

Une longueur d’offre variable selon les maisons

Longueur de l’offre masculine (en nombre de références)

L’offre souliers de quelques maisons représentatives du secteur

Longueur de l’offre féminine (en nombre de références)
Source : Les Echos Etudes, d’après sites Internet

Le marché mondial des souliers de luxe ― Décembre 2017 ― © Les Echos Etudes

21

5. Une structuration de l’offre variable selon les maisons

Synthèse

Une longueur d’offre variable selon les maisons



Jimmy Choo se distingue très nettement de ses concurrents par la longueur de son offre (785
références). Si l’offre féminine est pléthorique, l’offre à destination des hommes est également
importante.

>



Jimmy Choo complète ainsi parfaitement Michael Kors, son nouvel actionnaire, dont l’offre
luxe (ligne Michael Kors) est extrêmement limitée.

Trois autres maisons se caractérisent par l’étendue de leur offre (> 500 références) :

>

Les chausseurs Stuart Weitzman (589 références) et Tod’s (524).
–

>


Stuart Weitzman (Tapestry) est uniquement présent sur les souliers féminins où son offre
est quasi-équivalente à celle de Jimmy Choo.

Gucci (559 références) qui propose, par ailleurs, une offre de souliers pour enfants.

Parmi les autres maisons, nous pouvons constater que la longueur de l’offre est très variable. De
nombreuses maisons diversifiées proposent une offre sensiblement plus longue que certains
spécialistes.
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Synthèse

5. Une structuration de l’offre variable selon les maisons
Des acteurs qui proposent une offre mixte, mais le mix diffère entre les maisons

Les spécialistes des
souliers féminins

Les maisons centrées
sur l’offre féminine

21%

Les maisons proposant une offre équilibrée
homme/femme

Les maisons
centrées sur
l’offre masculine

Le spécialiste
homme

La structuration de l’offre souliers de quelques maisons représentatives par type de cible (% en nombre de références)
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80%

50%

78%

100%
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100%

60%
59%
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58%
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58%
57%

65%
63%

50%
56%

45%
55%
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40%

30%
29%

55%

20%

% femmes

Berluti

John Lobb

J.M. Weston

Santoni

A.Testoni

Church's

Tod's

Bally

Heschung

Louis Vuitton

Ferragamo

Dior

Baldinini

Gucci

Giuseppe Zanotti

Hermès

Prada

Saint Laurent

Burberry

Louboutin

GGDB

Michael Kors (1)

Pollini

Jimmy Choo

Valentino

Robert Clergerie

Sergio Rossi

Casadei

Roger Vivier

René Caovilla

Aquazzura

Stuart Weitzman

7%

% hommes

Source : Les Echos Etudes, d’après sites Internet
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5. Une structuration de l’offre variable selon les maisons

Synthèse

Des acteurs qui proposent une offre mixte, mais le mix diffère entre les maisons



Si une large majorité des acteurs propose une offre mixte homme/femme (24 maisons de notre
échantillon, soit 75 %), le mix diffère de façon sensible entre les maisons.



Les chausseurs historiquement présents sur le segment masculin ont développé une offre
féminine (Church’s, J.M. Weston, Santoni, A. Testoni, …), à l’exception de Berluti qui demeure
centrée sur l’homme.

>


John Lobb a lancé en septembre 2017 sa première ligne de chaussures féminines.

En revanche, de nombreuses maisons demeurent uniquement positionnées sur la femme (Stuart
Weitzman, Aquazzura, René Caovilla, Casadei, Sergio Rossi).

>

Deux maisons historiquement positionnées sur la femme se sont recentrées sur leur cœur de
cible :
–

Dans le cadre de son plan de relance, Sergio Rossi a abandonné l’homme pour se
concentrer sur l’offre féminine.

–

Début 2017, Robert Clergerie a interrompu son offre masculine (lancée début 2014) qui
n’est plus considérée comme prioritaire à court terme.

Notons qu’Aquazzura envisage de lancer prochainement une collection masculine (Edgardo Osorio,
PDG d’Aquazzura, in MFFashion, 7/06/2017).
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5. Une structuration de l’offre variable selon les maisons

Synthèse

Des acteurs qui proposent une offre mixte, mais le mix diffère entre les maisons


A contrario, certaines maisons spécialistes de l’homme/de la femme poursuivent une stratégie
d’élargissement de leur offre en dehors de leur univers de légitimité historique afin de trouver des relais de
croissance et d’élargir la cible de clientèle.

>

Giuseppe Zanotti s’est diversifié au début des années 2010 dans les souliers masculins avec le lancement
d’une collection de sneakers (hommes et femmes) en 2011 et de souliers masculins en 2012. L’offre
masculine génère aujourd’hui 50 % du chiffres d’affaires contre 38 % en 2014.

>

En 2010, Christian Louboutin a lancé sa première collection masculine. En 2015, les hommes généraient
20 % du chiffre d’affaires consolidé, soit 22 % du chiffre d’affaires souliers.

>

Jimmy Choo a lancé en 2011 sa première collection de chaussures pour hommes (après un bref essai au
début des années 2000) via une gamme complète, large et profonde. Si les hommes sont encore faiblement
contributeurs à la formation du chiffre d’affaires, ils constituent le segment le plus dynamique, leur part
ne cessant de progresser : 5 % en 2014, 7 % en 2015 et 9 % en 2016, soit une croissance de près de 50 % en
moyenne annuelle en monnaie de comptes sur la période 2014-2016.

>

La femme constitue un relais de croissance pour Bally (tous produits confondus) : « Quand je suis arrivé à
la tête de Bally, l’homme représentait 73 % des ventes. J’ai travaillé pour pousser la femme qui est passé
de 27 % (fin 2013, ndlr) à 32 % (fin 2016). Mais mon ambition est d’arriver à un équilibre global entre
l’homme et la femme. » (Fréderic de Narp, CEO de Bally, in Il Sole 24 Ore, 17/02/2017).

>

Les souliers féminins génèrent environ 15 % du chiffre d’affaires consolidé de A. Testoni, soit plus de 20 %
du chiffre d’affaires souliers.

>

J.M. Weston propose, depuis fin 2013, une offre structurée de modèles féminins qui génèrent environ 10 %
des ventes.
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