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Préface de Manuel Jacquinet

ENFANT, JE T’AI DONNÉ CE QUE J’AVAIS TRAVAILLÉ*

« Ce n’était qu’une boutique au sens vulgaire du terme. La façade était flanquée de larges tonneaux conte-
nant les pruneaux et les olives. Des chapelets de harengs saurs et le pain de sucre pendaient aux poutrelles 
du plancher. Les objets étaient enveloppés à la hâte dans des feuilles de papier grossier ».

Les grands magasins, des origines à 1939. Bernard Marrey.

Il reste, dans l’ouvrage que vous allez parcourir, de nombreuses maladresses d’orthographe. Je les y ai 
conservées. Dune de Prévoisin, avec son franc parler, est comme une snipeuse égarée avec joie dans le 
commerce moderne : son point de vue sur quelques enseignes ou marques connues ou non, placé juste 
après celui de son père, cadre dirigeant et expérimenté, peut faire penser à l’épopée de Thelma et Louise, 
si ce n’était la fin tragique du film. Je n’ai donc pas voulu ôter les fautes ou corriger les expressions de ce 
père et de sa fille lorsqu’ils les utilisent pour décrire les émotions qu’ils ressentent quand ils consomment 
chez Dior ou McDo.

On évoque dans ce livre, grâce à un abécédaire - 35 marques ou magasins - la difficulté pour les distri-
buteurs à proposer des parcours clients, des émotions qui rendront leurs boutiques mémorables, ce qu’il 
est vital de faire, désormais. La possibilité qui existe d’émouvoir, si on connaît ceux qu’on entend servir ou 
nourrir, en l’occurrence une jeune femme de 24 ans, membre de la Gen Z et un CSP+ au regard aiguisé. Le 
tout à l’époque de l’omnicanal...

Les petits écarts d’orthographe de Dune ou les néologismes d’Alexis sont donc comme des cailloux qu’il 
faut récolter et regarder. On saisit en les lisant qu’ils sont probablement envoyés ou partagés sur les ré-
seaux sociaux, ils sont tels des insights, dirait un marketeur.

Qu’est-ce qui fait qu’une boutique de quartier, qu’un boulanger, qu’un vendeur de montres ou une gare 
SNCF nous marquent et nous donnent envie d’acheter, de revenir, de poster un avis client ? Voilà le sujet 
de nombreux colloques, livres blancs, logiciels proposés en mode SaaS (Software as a Service). Retail 
Emotions, Retail in motion propose donc un autre récit, complété par des articles, témoignages issus de 
sources diverses, c’est l’objet de la deuxième partie du livre.

Mobilier de France sera la première enseigne à découvrir ce livre, à le partager avec ses directeurs de 
magasin et son personnel. Les auteurs espèrent qu’il y en aura d’autres, d’autant que la 1ère édition de 
l’ouvrage fut mort-née... Un certain Covid a achevé le premier éditeur. J’ai rencontré Alexis au cours d’un 
forum, l’ai trouvé un peu fou et honnête. Il n’y avait pas de raison de dire non à une réédition largement 
enrichie.

Vive les fautes, les aspérités, les grains de beauté, les erreurs de cuisson, qui rendent nos vies et amours 
mémorables, autant que les algorithmes. Tout comme le personnel de comptoir, les vendeurs, les caissier.
ère.s. De cela également, Dune, Alexis et l’éditeur ont voulu parler : un père et sa fille, qui pensent que les 
émotions peuvent concourir à l’engagement des clients, les inciter à revenir en magasins, se racontent leur 
journée de magasinage, dans la France des années 2020. Ils ont fréquenté des boutiques de luxe, des bou-
langeries, des surfshops. Chacune des marques mentionnées est introduite par un verbatim de Dune. Vous 
l’avez compris, ce livre est tout sauf académique, une expérience en soi. 

Une seconde préface a été  rédigée par Michaël AGUILAR, qu’on ne présente pas !

« J’ai rencontré Alexis de Prévoisin il y a une vingtaine d’années,  il était manager commercial chez Uni-
bail-Rodamco avant de le recroiser chez Klepierre comme directeur commercial, il tenait déjà à l’époque, 
un discours extrêmement centré sur l’émotion et l’expérience clients. L’histoire lui a donné raison. Le CEO 
bis dans le retail sera demain le Chief Emotional Officer, qui donne de la joie et surprend ses clients. »

Votre livre évoque l’importance de l’émotion 
qu’ont intérêt à susciter, provoquer les marques 
dans leurs boutiques, magasins. Avant que de 
parler d’émotion, y-a-t-il en 2022, des must-have 
impératifs, des basiques, des tue-l’amour qui 
compromettent le trafic, le séjour, le retour en 
boutiques ?
AdP : Les must-have du commerce restent les 
mêmes : un magasin bien localisé (l’accès quel que 
soit le format, la ville), bien achalandé (stock et 
merchandising), et bien animé par son personnel 
de vente auquel doit être associé un service après-
vente efficace ! J’entends par efficace à la fois dans 
la découverte, l’échange commercial et l’expérience, 
tout ce qui concourt à l’achat (encaissement, pac-
kaging et cadeau, situation de retour ou SAV). Ce 
sont les must-have du commerce d’aujourd›hui, des 
prérequis que je qualifierais de « basics store im-
pact » ... mais qui doivent se moderniser. Il existe un 
supplément d’âme lorsque le vendeur ou la marque 
crée du lien pour vous faire entrer dans son univers 
ou son intimité, et créer de la préférence ou de la fi-
délité. Le meilleur exemple reste encore et toujours 
Apple mais votre commerçant de quartier peut 
jouer ce même rôle ! Au fin fond de la Normandie, 
à Saint-Vaast-la-Hougue, une épicerie fine nommée 
Gosselin parvient à attirer presque toute la région, 
Anglais inclus, grâce à une recette simple : une offre 
gourmande unique, exclusive, des aspérités fortes 
sur des produits en marque propre et une équipe 
de vente incroyable de jovialité à la vente. Pourtant 
ces must-have du retail ne sont pas les mêmes pour 
la Gen Z, et je laisse Dune en parler. Ce qui a vrai-
ment changé pour moi ces dernières années, c’est la 
maturité extrême des clients et donc leur décision 
de venir en magasin... ou de commander par le net 
pour un retail serviciel ! Ce sont donc les données 
trafic et motivation qui sont profondément modi-
fiées dans un New Deal Retail. Le trafic, autrefois 
très aléatoire, de shopping promenade ou de déam-
bulation, est de-venu plus efficace ou motivé par 
l’expérience, avec paradoxalement une demande de 
lien forte, de découvertes, d’apprentissage.
DdP : Pour prolonger, je dirais qu’il faut imaginer les 
must-have du magasin de demain avec les usages 
de la Gen Z qui est le futur consommateur (70% 
de cette génération seront les consommateurs du 
luxe en 2025 notamment) : par exemple, plus de 
caisse mais un paiement sans contact réalisé par 
son vendeur. Cela signifie aussi de penser le meil-
leur des deux mondes dans le magasin : le parcours 
client commence aujourd’hui sur le web et se nour-
rit dans le magasin phygital par de la gamification 

ou même une application in store pour vous aider 
à shopper, choisir, sélectionner, partager avec votre 
communauté. L’apport des QR Code (information 
produite par vidéo), les bornes qui allègent le mer-
chandising, la personnalisation de produit, un dis-
cours RSE palpable sont les must-have de notre 
génération ! Bref, le commerce semble en retard. Si 
on parle concrètement des magasins d’aujourd’hui, 
l’avis des clients devient crucial (et pas celui payé 
des influenceurs), la réponse en SAV et solution im-
médiate s’avèrent de réels must-have. On mesure 
souvent
l’expérience à l’aune des problèmes.

Le SBAM a-t-il été remplacé ? Par quoi (sourire au 
revoir bonjour merci) ?
AdP : Il ne sera jamais remplacé. Cependant tout est 
dans l’attitude, et dans la signature ! C’est la leçon 
de Belmondo dans Itinéraire d’un enfant gâté. Dans 
le eye contact aussi. C’est un « bonjour », déjà anti-
cipé d’une « phrase de signature » comme « bienve-
nue chez telle marque » à l’accueil, jusqu’à un « au 
revoir » développé de la sorte « à bientôt, au plaisir 
de vous revoir chez... ».
Enfin ce qui compte c’est l’envie de servir, l’attitude 
de « foi » du vendeur de la marque et non de pra-
tiquant ou de répétiteur de processus. La véritable 
envie des équipes de vente d’être au service du per-
sonnel doit se sentir.
Le luxe ou les métiers d’hospitalité sont particu-
lièrement intéressants ou en avance mais on voit 
aussi du personnel welcomer à l’entrée des grands 
Sephora. Sans oublier le commerçant de quartier 
qui connaît tout de vos habitudes. Enfin une chose 
oubliée dans les magasins, il existait autre fois un 
livre d’or à signer et autrement plus sympathique 
que des avis sur réseaux sociaux !
DdP : Côté luxe, on aurait envie de voir des vigiles 
plus friendly, qui soient aussi des welcomers ! Une 
borne et un QR Code ne disent pas bonjour mais 
peuvent être votre premier touchpoint. Si on y ré-
fléchit, le premier contact avec la marque peut être 
un social selling demain aussi.

Quel est le message principal de ce livre ?
AdP : Nous croyons dans un commerce physique 
créateur d’expériences, générateur d’émotions pour 
le client, le vendeur, enrichi ou pas de digital. La 
bienfaisance commerciale me semble le bon terme.:  
- faire et bien exécuter le bien, le beau, et le bon- et 
développer une «philosophie commerciale» au lieu 
d’une politique commerciale qui se traduise par des 
beaux gestes de ventes. 

Extraits de la conclusion



ABÉCÉDAIRE DES MARQUES ÉMOTIONNELLES DU RETAIL ÉVOQUÉES DANS LE LIVRE

A - ACUITIS
B - BA111OD

B - BOULANGERIE SAVOYARDE (école-en-Bauges)

C - COURBET

D - DALLOYAU

D - DIOR
E - ETAM
F - FRED

G - GARES ET CONNEXIONS

G - GUERLAIN
H - HOALEN

I - IKEA
J - JAMES PERSE

J - JAEGER LECOULTRE
K - KUSMI TEA

L - LACOSTE
M - MCDONALD’S

M - MAISON PLISSON
M - MONOPRIX

N - NATURE & DÉCOUVERTES
O - L’OCCITANE

O - OFFICINE UNIVERSELLE BULY

P - PATAGONIA
Q - QUIKSILVER

R - ROGER&GALLET
S - SEPHORA
S - SHISEIDO

T - TAG HEUER
U - URW UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

V - VALMONT
W - WESTON

X - EXPÉRIENCE (autour d’un café !)
Y - YVES ROCHER

Z - ZADIG&VOLTAIRE



L’abécédaire, extraits des p. 83-86
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J
JAMES PERSE

leur table de pinG-ponG est sublime

Pitch

Les basiques d’une mode californienne épurée, décontractée : le basic 
fashion d’une armoire de plage et de tout le lifestyle West coast. Des magasins 
comme pour vivre quelques instants dans sa maison de bord de plage. Le rêve 
californien existe en magasin et vous est offert !

Histoire de la marque

James Perse a grandi dans l’industrie de la mode à Los Angeles, et a un 
profond dévouement pour des produits de qualité durable. Quand il était 
enfant, le père de Perse possédait une boutique au centre-ville de Los Angeles 
appelée Maxfield. Le magasin familial était à la pointe de l’innovation dans le 
domaine du design, de la mode et des tendances de vie, et il a contribué à la 
notoriété du fashion de la côte californienne. À l’âge adulte, Perse a repris le 
flambeau et a poursuivi la tradition avec sa propre ligne de vêtements bapti-
sée en son nom. Surfeur passionné, sportif  californien accompli, les passions 
originales de Perse ont inspiré ses propres créations. Tout est parti de la cas-
quette de baseball, qu’il portait constamment et qu’il voulait installer comme 
accessoire de mode. Puis il a commencé à concevoir des chapeaux de haute 
qualité qu’il a vendus dans la boutique Maxfield, et finalement aussi à l’indus-
trie du cinéma local, développant sa notoriété par cette industrie.
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Cible et concept marketing 

Qui est visé ? Tous les amoureux des basiques de fashion en lin aux coupes 
pures et simples ! Compte-tenu de son positionnement prix, il faut néanmoins 
vivre dans les beaux quartiers de Londres ou de San Francisco pour porter la 
marque décontractée qui ne s’affiche pas. Un concept de fashion sans logo et 
sans branding apparent, le signe caractéristique d’une marque discrète.

Brand content et stratégie omnicanale

Perse est un amoureux de la nature et un californien natif  qui aime pas-
ser du temps à l’extérieur. Il est clair que la culture, l’esthétique et le style 
de vie californiens influencent fortement son style bohème décontracté mais 
luxueux, et cela résonne chez ses fans fidèles. Les t-shirts très doux et rasant le 
corps sont simples et confortables. Vendus dans presque toutes les couleurs de 
lin, ils offrent un design épuré aux coupes sobres. Les hommes, en particulier 
ceux qui détestent les achats de vêtements et qui recherchent la simplicité, les 
achètent pratiquement en vrac. Tout le monde connaît un proche qui achète 
la même chemise dans toutes les couleurs, et James Perse a fait ses vêtements 
précisément pour ce type particulier de client masculin. Cependant, c’est à 
l’origine la ligne James Perse pour femmes qui a vraiment pris son envol et 
préparé le terrain pour sa mode masculine. La ligne de Perse est devenue un 
succès en raison de son esprit design, développant des articles de haute qualité 
et décontractés à la fois. La mode de James Perse incarne la qualité. 

Au départ, James Perse était un surfeur de Los Angeles qui avait envie 
de superbes basiques. Il a tout simplement réalisé qu’il y avait beaucoup 
de fashion Angelenos à vouloir la même chose : que leurs armoires corres-
pondent à leur style de vie et avec des basiques de mode. James Perse incarne 
parfaitement ce style californien de bord de plage chic. La marque contribue 
au lancement d’un mouvement de mode d’une Californie cool, faisant passer 
cette tendance chic locale à une dimension internationale. Il possède sept 
boutiques en Californie, le fleuron idéalement situé à côté du Pacific Coast 
Highway et du Malibu Country Mart. Ses vêtements sont également vendus 
dans les meilleurs détaillants du monde entier tels que Nordstrom et Saks 
Fifth Avenue.
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Expérience client

C’est la réminiscence de vos souvenirs de plages d’été ou de maison esti-
vale qui vous fait acheter un vêtement James Perse.

Les magasins proposent également des objets maison et des meubles à 
acheter. On peut par ailleurs y jouer de la guitare électrique dans un canapé 
ou faire une partie de ping-pong en magasin avec la plus belle table du monde 
en teck massif. 

Depuis peu, James Perse développe une déclinaison hôtellerie de son 
concept de magasin qui prolonge l’expérience et le style du designer jusque 
dans l’accueil. Situé à Cabo San Lucas au Mexique, le premier complexe et 
résidence de luxe James Perse propose cinq villas-suites très privées, devant 
une plage elle aussi privée, ainsi qu’un « studio de remise en forme » en plein 
air. Au programme, des séances de yoga, des massages, du surf… et le style 
emblématique de la côte ouest… dans une approche visionnaire. Comme dans 
tous les hôtels de luxe, les résidences privées EC01 de James Perse sont dotées 
d’un majordome et d’un chef  dévoués 24h/24 et, bien sûr, de sa boutique 
éponyme… si vous avez négligé d’emporter certains essentiels de votre garde-
robe. Bref, une expérience shopping qui finit en expérience de vacances ca-
liforniennes.

Le + de l’expérience client : un magasin comme à la maison avec un supplé-
ment d’âme d’être habité ; on peut même y jouer de la guitare ou au ping-
pong avec les vendeurs.
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Le point de vue de Dune

J’ai croisé cette enseigne à LA – citée des anges américaines - dans son 
fief, puis à Londres et à Tokyo ! A priori, je ne serais jamais rentré si mon 
« retailer de père » ne m’avait pas dit : « viens jouer avec moi au ping-pong 
chez James Perse, la table est sublime ! ». J’ai suivi curieuse et puis quelle belle 
surprise d’entrer dans une enseigne PAP et de life style à la fois ! Une Guitare 
au bord du canapé vous attend pour jouer, la table du salon se transforme 
table de ping-pong. Comme quoi, il faut entrer dans les magasins de luxe ou 
d’access-luxe : il y aura toujours quelque chose à regarder. 

Je n’ai pas de conseil à donner à cette marque …mais plutôt à toutes les 
marque de luxe : « être ludiques et créatives ». Trop souvent les codes du luxe 
appliqué au retail– de magasin sous format palais à personnel trop sophisti-
qués - intimident et constitue une barrière physique ou sociale. De ce point de 
vue, James Perse donne une belle leçon de décontraction. 

DUNE
le point de vue de



Le poids des émotions dans l’achat
Francine Petersen, professeure de marketing à HEC Lausanne

Vous travaillez sur le rapport entre les émotions 
et les actes d’achat. Concrètement, comment des 
choses a priori aussi distinctes sont-elles liées ? 
Qu’est-ce que vous étudiez ?
Francine Petersen : Je regarde comment les émo-
tions influencent les comportements des gens dans 
le contexte de la consommation. On en a rarement 
conscience, mais elles sont toujours importantes 
dans l’acte d’achat. Pour les émotions positives, je 
vous donnerai un exemple qui concerne la fierté : 
vous vous êtes investi dans un projet profession-
nel, vous vous êtes beaucoup impliqué et vous ve-
nez de réussir la première étape. Vous êtes légiti-
mement fier de vous, avez le sentiment que vous 
méritez une récompense. Il est fort probable que le 
jour même vous vous fassiez un cadeau en achetant 
quelque chose qui vous fait plaisir. Cet objet restera 
lié à votre réussite et vous permettra de vous en 
souvenir, réveillant les émotions positives liées au 
contexte de son achat.

Et avec une émotion négative ?
Les gens qui passent une mauvaise journée et sont 
tristes se remontent souvent le moral en achetant 
quelque chose dans l’idée que cela va les rendre 
heureux. Et ça marche effectivement : on est plus 
heureux après s’être procuré quelque chose dont 
on avait envie. Mais la tristesse incite les gens à 
acheter davantage, à dépenser plus pour le même 
produit, donc « la thérapie par les courses » n’est 
probablement pas une stratégie viable à long terme 
pour soigner sa déprime.

Est-ce que tout le monde ressent les mêmes émo-
tions avec les mêmes actes d’achat réalisés dans 
le même contexte, ou existe-t-il des typologies ?
Il y a de nombreuses typologies, liées à différents 
profils de personnalité. À un extrême, on a les gens 
qui sont dans l’autocontrôle et ont, ou du moins 
pensent avoir, une relation très rationnelle à l’argent 
et aux achats. Ce sont des gens qui font des bud-
gets et des listes et s’en écartent peu. Ils peuvent 
s’en vouloir s’ils font un achat imprévu, et culpabili-
ser. À l’autre extrême, vous avez ceux qui achètent 
tout ou presque de façon spontanée et auxquels 
cela fera réellement très plaisir de craquer pour 
un bien qu’ils n’envisageaient pas du tout d’acqué-
rir. Ces deux types de personnalités vont vivre des 
émotions différentes dans un contexte de consom-
mation : les gens très contrôlés profiteront mieux 
d’un achat s’ils ont une justification, par exemple 
si la dépense est une récompense pour un travail 
bien fait. Ils ont besoin et aiment avoir des raisons 
de dépenser. Les personnes plus spontanées seront  
plus heureux lorsqu’ils feront un achat qui n’était 
pas prévu.

Vous dites « pensent avoir » – On se trompe soi-
même ?
Il est très difficile d’être lucide sur ses propres 
motivations, précisément parce que les émotions 
troublent notre jugement, échappent à notre rai-
son. Même dans un secteur a priori très rationnel, 
comme celui des affaires, donc du commerce entre 
deux entreprises, elles entrent en jeu. Si vous de-
mandez à un CEO ce qui l’a poussé à passer un 
contrat avec la firme X plutôt que la firme Y, il listera 
de nombreuses explications rationnelles pour justi-
fier son choix. Pourtant, les études montrent que le 
plus important prédicteur de succès dans les rela-
tions commerciales est en fait la confiance. Même 
si ce n’est pas à proprement parler une émotion, 
c’est apparenté, quelque chose finalement de très 
subjectif et intuitif. Un choix est rarement aussi ra-
tionnel qu’on aime le croire. Et c’est encore plus vrai 
pour les achats dans un contexte privé.

Entretien avec Raphaël Poli (mai 2022)
Extrait de la partie 2, Entretien avec Raphaël Poli (Directeur général Retail & Connexions chez SNCF 

Gares & Connexions), p. 251-254 :

10 millions de voyageurs chaque jour dans les gares, 
c’est-à-dire que la SNCF, seule en charge du do-
maine ferroviaire, et sa filiale Gares & Connexions 
voient passer l’équivalent de la population française 
chaque semaine dans les 3 000 gares qu’elles cha-
peautent. Ce sont des départs, des retrouvailles, des 
émotions immuables que la littérature et le cinéma 
ont cristallisées dans des scènes plus ou moins dé-
chirantes. On pense aux Parapluies de Cherbourg, 
et à son bistrot jouxtant le quai. Mais le ballon de 
rouge et l’œuf à la coque avalés au comptoir ont 
laissé place depuis à une offre infiniment plus plé-
thorique, et à une gestion des flux avec une com-
posante commerciale de plus en plus marquée et 
assumée. La gare, ce ne sont plus uniquement des 
infrastructures mais du retail, des lieux de vie à part 
entière qu’il faut valoriser comme tel. Entretien avec 
Raphaël Poli, directeur général Retail & Connexions 
chez SNCF Gares & Connexions sur le commerce en 
gare et la gare de demain.

La gare est un sujet passionnant et il faut un livre 
pour en résumer tous les enjeux, mais que vous 
disent aujourd’hui les voyageurs sur leur passage 
en gare et leurs attentes ?
Des études sont réalisées très régulièrement avec 
des panels de clients au sujet de la satisfaction 
client. Et les attentes du client se répercutent par 
ailleurs inévitablement sur le chiffre d’affaires des 
commerces. Au fur et à mesure que l’on transforme 
nos gares, on voit ce qui fonctionne ou non. Nous 
partons du principe que la gare est sur deux pieds : 
c’est une infrastructure ferroviaire et un hub de ser-
vices et de commerces. Je fais mon plan de mer-
chandising en fonction des attentes des clients en 
gare mais aussi de ce qui se passe à cinq minutes à 
pied ou à sept minutes en voiture. On a toutes les 
catégories de la population française qui viennent 
dans les gares : tous les âges, toutes les CSP. C’est 
la gare Forum. [...]

Est-ce que ce n’est pas l’enfer pour un marqueteur 
de s’adresser à une population aussi large ?
Pour les gares, ça dépend de la typologie des 
gares et de leur insertion urbaine. Et pour prendre 
l’exemple des gares parisiennes, la Gare de Lyon, la 
Gare Montparnasse, la Gare Saint-Lazare, ce ne sont 
pas du tout les mêmes flux. Dans la Gare de Lyon, 
la galerie des fresques qui relie le hall 1 et le hall 2 
a été intégralement refaite, et on y a positionné de 
la restauration et du cadeau alimentaire de qualité, 
un Sephora, une Fnac, un vendeur de lunettes, plus 
grands publics, nous n’avons pas mis de Brioche.
Fnac, un vendeur de lunettes, plus grands publics, 
nous n’avons pas mis de Brioche Dorée mais un 
Prêt à Manger à l’angle qui tourne bien. Et l’on vient 
d’installer un Pierre Hermé en complément de La-
durée et des Merveilleux de Fred.

Les gens sont-ils demandeurs de commerces dans 
la gare ?
Il n’y a pas de débat à ce sujet et on le dit aux élus 
qui le comprennent très bien. Nous sommes une 
foncière commerciale d’utilité publique, nous parti-
cipons à une économie circulaire où l’argent qu’on 
apporte retourne dans le système ferroviaire. Il y a 
un domaine public qui existe, autant qu’il soit utilisé 
correctement sans transformer les gares en centres 
commerciaux ou en aéroport qui sont souvent plus 
exclusifs et moins globaux dans leur offre. [...]

Qu’est-ce qui vous a le plus étonné dans les re-
montées des clients ?
J’ai été surpris de constater à quel point le com-
merce en gare était crucial dans la satisfaction du 
voyageur. Il contribue entre 20 et 25 % de la satis-
faction du client dans son trajet global. On se rend 
compte que le commerce, c’est de la sécurité et de 
la vie, ce qui réchauffe un moment chargé de stress 
propre au trajet en train, qui reste à part, même pour 
un habitué. Et les gares deviennent des lieux de ren-
dez-vous. Des Lyonnais vont monter pour la jour-
née à Paris, organiser tous leur rendez-vous Gare de 
Lyon, à Multiburo ou au Train Bleu, et repartir le soir 
sans l’avoir quittée. [...]



Quelles sont les modalités d’attente par rapport 
au confort dans les gares ?
Nous avons fait énormément d’efforts pour avoir des 
espaces avec du mobilier en teck, en bois, à Rennes 
ou Paris Gare de Lyon, dotés de prise. A Montpar-
nasse, quand j’y passais il y a un mois, il y avait en-
core la presse en accès libre dans une salle dédiée. 
Les innovations ont lieu partout, tout le temps. La 
MAIF est venue à Rennes, expérience concluante, ce 
que nous n’imaginions pas il y a quelques années, 
et on pourrait réitérer l’expérience dans des gares 
rurales moins fréquentées.

Le piano en gare a marqué beaucoup de gens, 
quelles autres innovations servicielles ou techno-
logiques citeriez-vous ?
A Lille, où le musée a déplacé une œuvre d’art pen-
dant trois semaines sur les quais, avec un média-
teur culturel chargé de parler aux curieux. Ce n’est 
pas commercial à proprement parler, mais c’était 
quelque chose de véritablement innovant par rap-
port aux expos photos qu’on avait l’habitude de faire 
et qui donnaient envie d’aller dans les musées, avec 
une augmentation considérable de la fréquentation 
des musées. C’est l’inverse qui a eu lieu ici. L’Insee 
a fait une expo aussi pour ses soixante-quinze ans 
dans 26 gares de France, sujet un peu aride, mais 
qu’on a su rendre accessible aux Français sur des 
thématiques comme l’inflation, le pouvoir d’achat, 
le logement avec un design séduisant.
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