
Arch. & Comport. I Arch. & Behav., Vol. 9, no. 4, p. 443-462 (1993) 

Les mutations du design d'environnement 
comme expression de la postmodernite dans 
le secteur de la lingerie feminine 

Patrick Hetzel 
URA CNRS 1257 - IAE Universite' Jean-Moulin Lyon 3 
15, Quai Claude Bernard 
B.P. 0638 
F-69239 LYON CEDEX 02 
France 

Resume 

En utilisant le concept de postmodernit6 comme cadre d'analyse, on peut 
s'apercevoir que dans un secteur de la consommation de mode comme celui de la linge- 
rie feminine, on a progressivement evolue de la mise en valeur de l'offre produit B la 
mise en scbne de l'offre globale. En effet, dans la sociCtC postmoderne ou "socie'te' du 
spectacle", on assiste B une mCtamorphose des valeurs. On est passe du magasin 
comme lieu de mise en scbne de l'objet au lieu de vente comme objet de mise en scbne. 
Une analyse de l'offre de lingerie feminine permettra de mieux comprendre l'univers 
concurrentiel en presence. Car dans les stratCgies dCployCes par certains distributeurs 
aujourd'hui, le magasin ne sert pas uniquement B mettre en valeur les produits mais il 
devient lui-m&me une dimension constitutive de l'offre et donc de la valeur. Ce travail 
dCbouche sur une mise en perspective des enjeux nouveaux pour les entreprises qui 
veulent diffuser des offres de mode, notamment en terme de design d'environnement. 
D'autant que le lieu de vente est l'endroit oii les "constructions" du marketing (les 
simulacres) se uouvent confrontdes 2. la rt5alitC et oii l'offre collective construite va ren- 
contrer un consommateur individuel rCel. 

Summary 

If we use the concept of postmodernity as an analytical frame, we see that one 
sector of fashion consumption, i.e., lingerie, has progressively given up marketing 
single products and now applies a strategy of global offer. Values have been trans- 
formed by postmodern society - by the "show sociery". Shops no longer put objects 
on the stage; they are themselves the object of the show. Our analysis of the lingerie 
offer will provide a better understanding of the existing competition. In the strategies 
now used by some distributors, shops are not simply used to display products; they 
have become part of the offer, and thus of the display. The article will sketch the new 
challenges facing the distributors of fashion offers and focus in particuliar on design 
environment. Shops are the places where marketing "constructs" are being confronted 
to reality and where a constructed collective offer meets with real individual consumers. 
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"L'histoire des dessous fe'minins est celle d'une 
de'raison qui exploite routes les ressources 

de I'imaginaire". 

Robert Doisneau 

1 .  Introduction 

Le secteur de la lingerie feminine connait depuis quelques annees d'importantes 
mutations. Ce que nous allons tenter de faire ici, c'est de les interpreter, griice B une 
grille de lecture qui est la conception postmoderne de la sociid de consommation. 
Nous ne reviendrons pas sur les avantages d'une telle approche pour analyser les 
phenomknes de mode et les mettre en perspective car cela fut l'objet d'une precedente 
recherche (Hetzel, 1993). Ainsi, une fois expode notre analyse du secteur de la lingerie 
feminine en France, nous nous proposons de presenter un concept de distribution1 qui 
illustre parfaitement les mutations 2 l'oeuvre dans ce secteur: Baiser Sauvage. 

En effet, si le r61e de la distribution a toujours tte important dans ce domaine, on 
assiste aujourd'hui B une modification de la conception du metier et cela se traduit par- 
faitement dans la manikre de concevoir le lieu de vente. Pour finir, nous tenterons de 
montrer comment, d'un point de vue opCrationne1, le design d'environnement peut 
prendre en charge des strategies de consommation diffkrentes mais qui peuvent Ctre 
amenCes B co-exister au sein d'un meme lieu de vente, notamment afin d'Cviter une 
cible de clientble trop restreinte. 

2 .  Les evolutions recentes du secteur de la lingerie feminine: 
I'avenement de la postmodernite 

Interpreter les mutations B l'oeuvre dans le secteur de la lingerie feminine nkces- 
site que nous abordions quelques thematiques pour en delimiter la portee. Pour ce faire, 
nous analyserons successivement: les produits de lingerie fkminine, les comportements 
d'achat en matikre de lingerie, l'interaction client/produit et le r61e de la distribution 
dans Yechange. 

2.1. Les produits de lingerie fe'minine 

Le march6 de la lingerie se divise en 3 grands segments: 
- la corseterie (38% du march6 en valeur) 
- la lingerie de jour (36%) 
- la lingerie de nuit (26%). 

Le chiffre d'affaires en France, en 1992, a 6tC de 14 milliards de francs (source 
CTCOE). 

Une autre manikre de classer le march6 consiste 2 distinguer: 
- Les articles basiques: 72% du march6 

I1 s'agit d'articles de base tels que soutiens-gorges, slips, culottes, vgte- 
ments de nuit. Ce segment progresse. 

Pour une explication dbtaillge de cene terrninologie, on pourra consulter I'ouvrage de Paul 
Veys (1991). 
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- Les accessoires: 22% du march6 
Ce sont les combinaisons-jupes, les robes de chambre, les gaines corsets. 
Ce segment rCgresse. 

- Les articles de "dessus": 6% du march6 
Ce sont les tee-shirts, les maillots de corps et les peignoirs de bains. 11s 
sont multi-usages, se situent B la frontikre du vCtement de dessus et peu- 
vent btnCficier d'effets de mode. 

Si l'on reprend les descriptions parues dans le journal professionnel sp6cialisC 
dans la lingerie, Linea Intima, qui cite une Ctude rCalisCe pour le Salon International de 
la Lingerie de Paris (S.I.L.) par la COFREMCA (1991), on peut aujourd'hui considker 
qu'il y a quatre types de produits de lingerie: la lingerie parure, la lingerie manikre 
d'Ctre, la lingerie glamour et la lingerie intime. 

Ainsi, la COFREMCA (1991) nous dit: 

"La lingerie parure se laisse deviner, s'associe au vCtement pour le mettre en 
valeur. C'est l'attribut de la femme sophistiquCe. La lingerie manibre d'ttre se dCcouvre 
au grand jour, permet d'affiner une femme libre, dCcomplexCe, active. La lingerie 
glamour est la lingerie sexy et sensuelle. Elle sert B la tentation et est un attribut fan- 
tastique. La lingerie intime est destinCe B la femme pudique et romantique qui cherche 
une lingerie souple et confortable". 

Bien entendu, un tel travail s'inspire de la situation du marchC, B un moment 
donn6 mais il donne aussi des indications quant aux valeurs principales qui structurent 
les produits de lingerie. En effet, le produit peut Ctre dCfini par rapport sa fonction, ce 
qui nous amtne B un premier carre sCmiotique du type2 (2) (il sert ...) : 

Cacher Montrer 

Ne pas montrer Ne pas cacher 

De plus, le statut du sous-vCtement peut lui aussi Ctre dCfini par un deuxibme 
can6 sCmiotique du type: 

Se cache Se montre 

Ne se montre pas Ne se cache pas 

Pour une explicitation du carrB sbrniotique en marketing, on pourra se refbrer B Hetzel 8 
Marion (1993). 
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Si l'on reprend les analyses de la COFREMCA (1991), on peut dire qu'h travers 
le temps, la position du sous-v@tement fCminin sur le carrC sCmiotique s'est modifiCe. 
Si le sous-vetement Ctait un vgtement de dessous, aujourd'hui, il peut aussi Ctre un 
vetement de dessus. La frontihe s'est progressivement effacCe. Et si dans certains cas, 
il ne se montre pas de faqon ostensible, tout du moins, on cherche de moins en moins 
a le cacher. D'autre part, son r61e dans l'habillement s'est aussi modifiC puisqu'il sert 
dCsormais plus h montrer qu'a cacher certaines parties du corps. Cette modification des 
valeurs, le caractkre non exclusif des codes et des noms, la co-existence de fonctions et 
de statuts diffkrents pour les produits de lingerie feminine renvoie directement 8 la 
postmodernitk. Car ce qui caractkrise l'kpoque postmoderne, c'est qu'il n'existe plus 
dridCologie ou de systkme de pensCe unique. C'est un peu le "Everything goes" de 
Feyerabend (1975). Tout et son contraire deviennent possibles. Tous les styles, toutes 
les tendances bCnCficient du droit 8 l'existence, et cela, en m&me temps. De tels 
phCnomknes sont typiquement l'expression de la postmodernitC dans la sociCtC de con- 
sommation, comme l'explique par exemple Featherstone (1991). 

2.2. Les comportements d'achat en mati2re de lingeriefiminine 

En 1992, pour la France, la lingerie fkminine a reprCsentC 9% dans le total des 
dCpenses d'habillement (source CTCOE) et 19% dans le total des dCpenses 
d'habillement des femmes. Ce qui est trks intdressant 2 noter pour la France, c'est que 
proportionnellement 8 d'autres pays dCveloppCs, les dCpenses d'habillement sont nette- 
ment plus faibles dans la consommation totale (cf. tableau ci-dessous), mais que cette 
tendance s'inverse pour les produits de lingerie car 18, la Fran~aise dCpense nettement 
plus que 1'Italienne ou ltAmCriCaine. Ce qui nous permet de dire que la France est un 
pays porteur pour la lingerie. 

Source: CTCOE 

1 9 9 0  

% des depenses d'habillement 
dans la consommation totale 

Somme moyenne depensee 
en lingerie feminine dans I'annee 

En plus de ces tendances "quantitatives" du march6 de la lingerie, on peut Cgale- 
ment prCciser certaines Cvolutions "qualitatives". En effet, comme le prkcise 1'Ctude de 
la COFREMCA (1991), un grand nombre de clientes changent de comportement quand 
elles achktent des produits de lingerie. Jusque dans les annCes 80, un grand nombre 
d'entre elles demandaient conseil; aujourd'hui, elles sont majoritaires 8 le rejeter. Ceci 
s'explique par la montCe de l'individualisme qui s'accompagne, dans le secteur de la lin- 
gerie, par le fait de pouvoir librement et sans l'intervention d'un tiers, dCcider de ses 

France 

5,1 

528 F 

ltalie 

6,2 

379 F 

USA 

6,2 

340 F 
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achats. Cette tendance actuelle du march6 peut d'ailleurs aussi Ctre accrCditCe au moyen 
des statistiques de vente par circuit de distribution, que nous aborderons un peu plus 
loin. Cette analyse rejoint d'ailleurs celle de Lipovetsky (1987) qui dit que: "M2me la 
bonne sante' des produits griffe's ne s'explique pas uniquement par la contrainte du 
standing, elle te'moigne aussi de la tendance ne'o-narcissique d se faire plaisir, d'un 
appe'tit croissant de qualife' et d'esthe'tique dans des cate'gories sociales e'largies qui se 
privent dans certains domaines et s'offrent ailleurs un "coup de folie"." Peut-Ctre faut-il 
ranger la lingerie dans cette catCgorie "coup de folie" ? Mais ce qui semble encore plus 
inkluctable comme kvolution, c'est que la multiplicite de l'offre a conduit les consom- 
matrices B s'informer et donc B dkcider de plus en plus souvent sans l'intervention d'une 
vendeuse car le processus de recueil de l'information a eu lieu bien avant Yentree dans le 
magasin. 

2.3. L'interaction clientelproduit 

On est progressivement pass6 d'une logique fonctionnelle du produit de lingerie 
(oh l'esthetique Ctait une fonction) i'i une logique hCdoniste. Acheter un produit de lin- 
gerie ne se limite pas i'i satisfaire ses besoins mais elle conmbue B accumuler des ex- 
pCriences, des vCcus, des sensations. On peut ainsi parler d'approche "phe'nome'- 
nologique" de la consommation de produits de lingerie.3 Cette approche n'est pas nou- 
velle chez les chercheurs en comportement du consommateur, notamment ceux qui se 
situent dans le paradigme de la "consommation he'donique". 

Ainsi, d'aprks Hirschman et Holbrook (1982), la consommation hCdonique se 
caractkrise par certains aspects, comme par exemple: 

- les besoins Cmotionnels dominent sur les motivations utilitaires dans le 
choix des produits; 

- les consommateurs investissent un produit avec un sens subjectif qui dC- 
passe largement les attributs concrets que posskde l'objet; 

- la consommation hCdonique se rCfkre B des constructions imaginaires de la 
rCalitC 

Adopter cette perspective pour les produits de lingerie amkne B dire que: 
- les d6sirs Cmotionnels que connait une consommatrice de produits de lin- 

gerie ne se limitent pas aux seuls produits de lingerie mais il est fort 
probable que tous les produits qui touchent B 1'esthCtique de son corps 
conduisent B des dCsirs Cmotionnels semblables, ce qui peut conduire B re- 
segmenter le marcht?; 

- la dimension subjective est d'autant plus forte pour des produits de lingerie 
fCminine qu'ils touchent 2i l'intimitC de la personne et parfois B des tabous; 

- pour qu'un produit de lingerie exerce son r6le, il faut que celui-ci permette 
B la cliente de s'identifier dans la rhCtorique qu'il lui propose mais aussi de 
l'investir au travers de son imaginaire. 

Si tout ceci a des consCquences dans la manikre de constituer une offre de lingerie 
fkminine, cela a aussi des consCquences sur la manikre de rCaliser le design d'environ- 
nement du lieu de vente. 

Au sens de Husserl (1976). 
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2.4. Le r6le de la distribution dans l'e'change 

On peut noter une nette Cvolution de la structure de la distribution de lingerie 
fkminine entre 1980 et 1990, comme l'atteste le schema ci-dessous: 

Parts des circuits de distribution dans la vente des produits de 
lingerie feminine en France 

Source: CTCOE 

Certains circuits de distribution, comme par exemple les grands magasins et les 
magasins spCcialisCs, perdent des parts de marchC. Celles-ci sont reprises par les hy- 
permarchCs et les supermarchCs d'une part, et la vente par correspondance d'autre part. 
Ce qui permet de dire que les consommatrices ont globalement tendance B aller vers des 
circuits de distribution oii le r61e des vendeurs dans le processus d'achat est inexistant. 
De plus, si l'on effectue une analyse plus dCtaillCe du circuit des magasins spCcialisCs, 
on peut egalement s'apercevoir que dans cette catkgorie, les magasins indkpendants 
voient leur part de march6 diminuer alors que celle des succursalistes et des franchises 
augmente. 

A c6ti de ces changements d'ordre structure1 liCs B la modification de l'environ- 
nement de consommation, on peut Cgalement s'apercevoir que certains distributeurs ont 
fait Cvoluer leur mbtier. Ainsi, des enseignes comme Princesse Tam Tam, Etam, 
Dessous-Dessus, Baiser Sauvage, Alice Lange en France, Intimo 3 en Italie, ne se con- 
tentent elles pas de disposer des produits mais en plus, elles mettent en sdne  le point 
de vente. Ainsi, le magasin devient un lieu culturel. On va le visiter car il comporte 
une creation artistique. L'esthCtisation touche le marchand au point qu'il n'y a plus 
nkcessairement une rupture entre le culturel et le marchand. I1 y a une disparition d'une 
forme d'kchelle de valeur suggbrke par les mCcanismes de distinction au profit du mar- 
chand. Or, llesthCtisation et la non rupture entre le culturel et le marchand sont 
typiquement des rCvClateurs de la postmodernit6 dans le secteur de la lingerie fkminine. 
De plus, le cahier des charges du design d'environnement int2gre des indications quant 
aux variables comportementales des clients (cf. tableau ci-contre). 
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Car il y a un Cclatement de la demande. On passe d'un march6 de masse It une 
masse de marches, comme le prCcise Bucci (1992) et il devient dksormais vain de 
chercher des groupes homogknes pouvant constituer des segments de la demande. 

Au travers de ce qui prCckde, nous espCrons avoir contribuC It mettre en perspec- 
tive les enjeux nouveaux du secteur de la lingerie feminine. Nous allons maintenant 
analyser un concept de distribution, passant ainsi du gCnQal au particulier, qui tente 
d'Ctre en adQuation avec les tendances que nous venons d'exposer: Baiser Sauvage. 

Type de variable: 

DbcisionneNes 

Comporternentales 

Situationnelles 

Rapport 

B I'environnernent 

3. Chronique d'un concept annonce: Baiser Sauvage 

DBnornination 

Achat plaisir vers achat contrainte 
.............................................................................................................. 

Se dbbrouille vers demande 
seule conseil 

.............................................................................................................. 
Achat vers achat 

impulsif rbflbchi 

Prbfbrence prbference 
pour Pour 

une disposition une disposition 
en vrac rangbe 

.............................................................................................................. 
Prbfbrence prbfbrence 

pour Pour 
un magasin un magasin 

vide plein 

Pour comprendre ce qui fait la spCcificitC du concept Baiser Sauvage, nous 
traiterons tout d'abord de la manikre dont l'entreprise a "construit" sa cliente et com- 
ment elle a envisage ses attentes, pour ensuite aborder la manikre dont ces objectifs de 
satisfaction de la clientkle "construite" ont pu Ctre intCgr6s de f a ~ o n  opQationnelle en 
termes de design d'environnement. Ce dernier joue un r61e important dans l'offre de ser- 
vice dont il constitue le support physique. 
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3.1. La construction de la clientble 

Tout processus de crCation d'un concept conduit B une rkflexion conjointe sur 
l'offre de service et sur le client potentiel. Nous allons donc essayer de reprendre ici 
l'origine de ce concept Baiser Sauvage, filiale du groupe Carrefour. L'enseigne compte 
aujourd'hui 9 magasins dont 5 lingeries, 3 parfumeries et un magasin mixte: celui de la 
rue de la RCpublique, h Lyon (France). C'est ce dernier magasin qui retiendra plus parti- 
culihement notre attention. Les informations restituCes ont CtC recueillies grice h des 
entretiens semi-directifs effectuCs auprbs de cadres du groupe Fournier et extraites d'un 
travail de synthbse rCalisC par Berthelin et alii (1993). 

3.1 . l .  Le contexte du concept Baiser Sauvage 

Le groupe Fournier a, grice 2 des Ctudes sur les tendances du marchC, relevC les 
aspects suivants: 

- les produits de lingerie et de parfumerie sont sur-consommCs dans des pro- 
portions identiques, par certaines catkgories de femmes. Selon l'analyse 
des socio-styles du CCA, il s'agit essentiellement des "dicalkes"; 

- la lingerie et la parfumerie sont des secteurs globalement en croissance; 

- de plus en plus de femmes, dont les "de'cale'es" (terminologie CCA), veu- 
lent acheter des produits de lingerie sans l'intervention d'un vendeur ou 
d'une vendeuse; 

- les objets lies h la sCduction ne sont pas achetCs pour des raisons fonc- 
tionnelles mais pour accumuler des sensations, des experiences: ce sont 
des achats "hidonistes" par excellence. 

Tous ces ClCments ont conduit le groupe Fournier B rCflCchir sur llopportunitC de 
lancer une enseigne qui serait un libre-service (c'est un savoir-faire bien maitrise par le 
groupe) associant h la fois la lingerie et la parfumerie en ciblant les "de'cale'es" qui sont 
plus prCcisCment les femmes de 30-40 ans, "modernes, indipendantes, actives, gour- 
mandes de voyages et de surprises et ouvertes vers l'exte'rieur" (Cathelat, 1991). 

3.1.2. Caracte'ristiques et attentes de la clientde cible'e 

Un certain nombre de recherches importantes on CtC conduites dans le domaine des 
motivations de "shopping", on peut notamment citer Tauber (1972), Crask et 
Reynolds (1978), Tatzel (1982) ou encore Westbrook & Black (1985). Nous allons ici 
essayer de dCcrire les attentes actuelles de la clientble ciblCe par Baiser Sauvage. Pour 
les obtenir, nous avons questionnC de f a ~ o n  qualitative une vingtaine de clientes B la 
sortie du magasin de la rue de la RCpublique B Lyon. 

Selon Cathelat (1991), "le dCcalage est un style de vie innovateur qui valorise 
'l'Ctre culturel' et la vie privCe, l'anticonformisme, l'aventure individuelle, la passion 
Cmotionnelle et la vie dans l'instant". Les deux tendances lourdes pour cette clientkle 
sont ses attentes en termes de changement et de plaisir. C'est une clientble trbs large- 
ment "hCdonisteU. Elle est prCte h trouver dans un mCme lieu tous les produits qui se 
rapportent h la dduction: collants, bas, lingerie, parfumerie et cosmCtologie. 

Pour cette cible principale, les attentes en termes d'offre de service peuvent &re 
dCcrites au travers de plusieurs critbres, comme le prCcise le tableau ci-contre. 



Les mutations du design d'environnement 45 1 

Type d'attente 

L'assortiment 

Le conseil 

La libertt 

La tranquillitt 

La convivialitt 

La situation gto- 
graphique du 
point de vente 

L'essayage 

Le prix 

Description 

La clientele veut, desire, dans un mCme modele, une ligne complete de produits, 
par exemple, en lingerie : culotte, soutien-gorge, caraco, brassiere ... ; en parfu- 
merie-cosm6tologie : eaux de toilette, parfum, dbdorant, bain moussant, creme 
de soin ... La clientele est aussi exigeante en terme de presence de diff6rentes 
marques dans les points de vente, de couleurs et de tailles. Les clientes sont la 
recherche de marques de grande notoriete et en quantit6, tant pour le bas de 
g a m e  que pour le haut de g a m e  (ex. : Lancaster, haut de gamrne ; Dim : bas de 
g a m e ) .  Au-dela de la marque, c'est l'image qu'elle v6hicule et la reconnais- 
sance sociale qui sont recherchees. 

A priori, la clientele veut se d6brouiller seule. Le conseil doit toutefois Ctre pos- 
sible si la cliente le sollicite, notamment quand il s'agit d'un achat non person- 
nel, du type cadeau. 

C'est une attente des clientes, tout d'abord en terme de circulation dans le ma- 
gasin. La clientele veut fllner dans le magasin, Ctre libre d'aller oii elle veut et 
suivre le chemin qu'elle dkide. Ensuite, en terme de temps, la clientele veut al- 
ler son rythme, sans se presser si elle le souhaite et vice-versa. 

La cliente desire discr6tion et intimite. Elle deplore la foule dans un tel point de 
vente. 

La cliente veut se sentir bien, d'autant plus qu'elle realise un achat faisant r6f6- 
rence A des valeurs hedonistes. 

Les clientes appr6cient les magasins implant& dans une zone commerqante, pres 
des transports en commun. Le magasin constitue alors une etape dans le parcours 
"shopping" ou "1Pche-vitrines". 

Que ce soit pour la lingerie cornrne pour la parfumerie-cosmetologie, la cliente 
aime essayer? L'essayage implique d'autres attentes sp6cifiques : 

- confort 
- discretion des vendeuses 
- place libre (pas d'attente avant d'essayer) 
- non limitation d'articles essay& 
- avoir du temps 
- miroirs 

Le prix ne constitue pas une attente pour la cible principale. De plus, le prix des 
produits de grandes marques sont sensiblement les mCmes dans tous les points de 
vente. 
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Aprks cette description des attentes, on peut Cgalement effectuer une classification 
hikrarchique dCcroissante de ces attentes, ce qui conduit au tableau ci-dessous: 

3.1.3. La dkfinition du concept Baiser Sauvage 

Lingerie 
Choix 

Presence de grandes marques 
Tranquillit6 

Essayage 
Conseil 
Libert6 

Convivialit6 

Baiser Sauvage est un distributeur, son identit6 est donc fondCe sur le point de 
vente. Un certain nombre de facettes de l'identitk de Baiser Sauvage sont ainsi reprises 
dans le tableau ci-dessous. Pour des raisons de prksentation, la demarche est sCquen- 
tielle mais il y a bien entendu correspondance entre les attentes construites par le 
groupe Fournier et les thkmatiques dCveloppCes ci-dessous. 

Parfumerie - cosm6tologie 
Prhnce de grandes marques 

Choix 
Conseil 

Essayage 
Libert6 

Convivialit6 
Tranquillit6 

Facette 
de 11identit6- th6matique 

Evasion 

Convivialite' 
du lieu 

Liberte' 

Diffe'rencia tion 
par 1 'innovation 

et la recomposition de 
l'univers de distribution 

Plaisir 

Description 

C'est l'attrait du lointain, l'evocation au voyage, le mystere de 
I'exotisme et par extension de la &duction. Entrer chez Baiser 
Sauvage, c'est s'6vader alors qu'on est au coeur de la ville. 

Le magasin fait partie de l'offre ; c'est le support physique de I'of- 
fre de service. I1 est mis en avant pour lui-mGme. Certaines clientes 
se dPplaceront parfois pour le lieu avant de se d6placer pour les 
produits. C'est un lieu oh I'on se sent bien. 

Le magasin est avant tout un libre service. Les femmes achetent 
seulcs, pour elles-m6mes. Cela est en conformit6 avec la tendance 
haoniste de la cible principale : les dkalees. 

En cr6ant un style propre, trPs affin6 oh parfumerie et lingerie se 
melangent, Baiser Sauvage se differencie nettement par rapport a 
son univers concurrentiel. 

L'achat se fait par plaisir, on va donc pousser l'exh6me cette th6- 
matique en d6passant le plaisir associ6 au produit, pour situer le 
plaisir plus en amont, dPs la phase d'achat ; c'est dans ce sens que 
Baiser Sauvage cherche a sublimer l'achat. 
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3.2. Retranscription des attentes sur le lieu de vente 

La plupart des recherches actuelles Ctablissant un lien entre les attentes et des 
caractkistiques environnementales s'inspirent des travaux de Russel et Pratt (1980). I1 
en sera de mCme dans les lignes qui vont suivre. Les attentes de la clientkle telles que 
dCcrites prCc6demment se manifestent essentiellement B trois niveaux: le merchandis- 
ing, l1amCnagement spatial et la prCsence du personnel en contact dans l'espace de 
vente. Nous nous proposons ici de passer en revue ces diffCrents niveaux en les 
croisant avec les attentes de la clientkle ciblCe. Pour ce faire, nous nous sommes plus 
particulikrement appuyC sur le magasin situC rue de la RCpublique B Lyon (voir 
photos). 

3.2.1. Le choix 

La manifestation est la largeur de l'assortiment: beaucoup de marques, modkles, 
couleurs, tailles. 

Merclzandising: B I'intCrieur de chaque marque, regroupement par modkle et par 
couleur. Sur une patkre se trouvent plusieurs tailles. 

Ame'nagement spatial 

Deux grands ensembles: 
- parfumerie 
- lingerie, 
c'est ce qui caracterise I'offre de Baiser Sauvage. 

Sur les deux Ctages, on peut distinguer plusieurs zones selon la sous-famille de 
produits: 

- rez-de-chausske: - parfums 
- cosmCtiques 
- accessoires cheveux 
- produits de toilette 
- produits enfants 
- collants et chaussettes femme 
- produits de decoration de la salle de bain 

- Ier ktage: - sous vgtements femmes 
- sous vCtements hommes 
- chaussettes homme. 

Prksence du personnel en contact duns l'espace de vente: les vendeuses sont spC- 
cialisCes par rayon. 

3.2.2. Les grandes marques 

Merchandising: les produits sont prCsentCs par marque. Les produits haut de 
gamme sont placCs sur l'agencement mural, les produits bas de gamme sont en gondo- 
les. Toutes les grandes marques de parfumeurs et de lingeries sont indiqukes par des 
panneaux en plexiglas transparents avec des inscriptions de couleur jaune pour la par- 
fumerie et blanche pour la lingerie. 
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3.2.3. La liberte' 

Arne'nagernent spatial: 
- produits accessibles sans demander aux vendeuses (libre service); 
- plus qu'un espace de vente, un espace de dCtente (distributeur de boisson, tC1C- 

phone, tables, fauteuils); 
- rCfCrence par les materiaux (bois), couleurs (acajou, bleu dur), ClCments de dC- 

coration (tableaux, bassin....), 1'Cvasion; 
- La caisse placCe au fond du magasin souligne encore plus le libre service, 

mercantilisme amoindri. 
PrCsence du personnel en contact dans l'espace de vente: dCmarche volontariste 

afin de demander conseil aux vendeuses. 

Le choix trbs important implique une attente en terme de tranquillit6 afin de 
l'effectuer. De plus, les produits proposCs sont des produits reflCtant la volontt de sC- 
duire; ils impliquent donc discrdtion et intimitC 

Arne'nagement spatial 
- grand espace de vente cassC par deux niveaux et des recoins; 
- grande allCe permettant aux flux les plus nombreux de circuler; 
- eclairage moins important dans le rayon lingerie (renforce I'intimitC). 
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Presence du personnel en contact dans l'espace de vente: le libre service peut Ctre 
un Clement de tranquillit6 car les vendeuses n'interviennent pas systematiquement 
aupres des clients. Cela reste discret mais constitue un repkre. 

Un achat surtout intime, liC 2 la skduction, doit se faire dans un lieu oh l'on se 
sent bien. 

Ame'nagement spatial 
- decoration: tapis, tableaux, sieges, tables, bassin, publiphone, distributeur de 

boissons; 
- cabines d'essayage tres soignCes (salon essayage haute couture); 
- caisse au fond du magasin (notion de confiance); 
- vitrine de forme concave, ouverte et porte vitrCe donnent envie d'entrer; 
- de YextCrieur, on voit une grande partie du magasin; 
- musique d'ambiance. 

3.2.6. Le conseil 

La prCsence d'un conseiller est surtout ntcessaire pour la cosm6tologie et pour les 
achats non personnels. 

Pre'sence du personnel en contact dans l'espace de vente: presence des vendeuses 
surtout dans l'espace cosmCtologie. 
3.2.7. L'essayage 

Quel que soit le vCtement, l'essayage est toujours une attente bien qu'il ne soit 
pas systCmatique pour la lingerie. L'essayage en parfumerie est Cgalement une attente 
incontournable. 

Merchandising: vaporisateur de dkmonstration. 

Ame'nagement spatial 

les cabines sont regroupCes dans une piece spkcifique. Les huit cabines sont 
spacieuses avec miroir, portes manteaux et tablette (afin de poser un Cventuel 
sac 2 main); 
dans la piece se trouve Cgalement une table basse avec deux fauteuils et un 
tapis (Cvocation de l'exotisme, motif cactus du pied de la table et du tapis, 
africain pour les sieges); cette piece d'essayage resemble 2 un salon de 
prksentation de haute couture; 
les chaises permettent de s'installer en cas d'attente ou lorsqu'une personne en 
accompagne une autre; 
cela correspond bien 2 l'attente de discrktion en ce qui conceme la lingerie. 

4 .  Baiser Sauvage et les parcours de la clientele: 
un design d'environnement tolerant accueillant 
plusieurs strategies de consommation 

Un parcours unique n'existe pas. En effet, bien que le magasin ait kt6 c o n p  pour 
satisfaire le coeur de cible que sont les dCcalCes, les situations d'achat diffkrentes et 
l'amenagement spatial du magasin font apparaitre des parcours pluriels. Des 
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perspectives similaires ont dCjh CtC adoptCes par le pass6 par d'autres chercheurs comme 
par exemple Groppel (1992) pour une approche comparative Allemagne1U.S.A.. 
Toutefois, nous allons surtout mettre l'accent sur les lectures possibles du magasin par 
la clientkle. Nous avons ainsi distinguk deux grandes approches du parcours, l'une 
basCe sur la situation d'achat et l'autre sur I'amCnagement spatial du magasin. Pour 
qualifier ces deux approches, on peut dire que la premikre repose sur la logique d'un 
client principalement motivC par les produits qu'offre le point de vente alors que la 
deuxikme postule un client plus sensible la disposition du lieu qu'aux produits. Dans 
l'approche par la situation d'achat, c'est la mise en sckne de l'offre de produits qui attire 
principalement le client, alors que dans l'approche par l'amknagement spatial, la 
disposition du lieu primera sur l'offre de produits en terme d'influence exercCe par le 
client. Plus haut, nous avons dkjh utilisC une terminologie similaire (cf. point 1.4.) 
lorsque nous avons opposC des variables "d6cisionnelles" B des variables ayant trait au 
"rapport B l'environnement". Ces diffkrentes approches peuvent &tre synthktiskes au 
moyen du tableau synoptique ci-dessous: 

Ballrtde dans l'inconnu 

Impulsif / < Balhderituelle 

' < Lieu inconnu 

Assortiment 

AmBnagement Situation des caisses 
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4.1. Les parcours en fonction des situations d'achat diffirentes 

4.1 . I .  Situation de non achat ou achat impulsif 

"La balade dans l'inconnu" 

Le 'Ifameux kche-vitrines" pratiquC par les promeneurs du centre ville im- 
pose un arrCt dans le magasin. La vitrine ouverte et de forme concave in- 
cite les promeneurs B rentrer et B dCcouvrir le dCcor du magasin et la multi- 
tude de produits qu'il renferme. C'est la dkcouverte, la prise en possession 
du lieu. La volontC d'achat n'est pas la motivation qui pousse le 
promeneur entrer. Le decor prometteur du rez-de-chaussCe va pousser 
gdneralement le promeneur 8 emprunter l'escalier du fond afin d'acceder au 
rayon lingerie. Ce rayon peut Ctre dkcevant par rapport au rez-de-chausske. 
En effet, aucun Clement de dCcoration nouveau n'est decline, except6 les 
cabines d'essayage trks raffinees, pas appreciables depuis le rayon et donc 
non vues par le promeneur qui, en rbgle gCnCrale, n'essaye pas. Ce type 
d'individu "papillonnew dans le magasin. 

"La balade rituelle" 

Les pratiquants du "kche-vitrines" en centre ville vont, en entrant dans le 
magasin, accomplir une partie du parcours "shopping en centre ville". 
L'arret dans le magasin Baiser Sauvage sera alors l'accomplissement d'un 
rituel. Ce type de baladeur n'est pas forcdment client de Baiser Sauvage. 
Chaque baladeur va avoir dans le niagasin un comportement different en 
termes de parcours selon son propre rituel. Cependant, de faqon gCnCrale, 
l'individu va se dCplacer dans les diffkrentes zones du magasin. Ce n'est 
plus dans ce cas la curiosite qui le pousse B monter au premier Ctage mais 
1'intCrCt qu'il porte ou non B la lingerie. 

La visite de ces deux types de baladeur se conclut souvent par un non 
achat ou un achat d'impulsion. L'examen de l'offre va entrainer la prise de 
conscience d'un besoin. Dans ce cas, l'attrait esthCtique du magasin est un 
facteur pas uniquement de confort mais Cgalement une contribution B 
l'augmentation du chiffre d'affaires. Le design a alors un impact 
Cconomique. 

4.1.2. Situation d'achatprCvu 

a. Achatpre'vu, produit connu 

Lieu connu 

L'individu n'est pas forcement client. Cependant, il est coutumier du lieu. 
I1 va directement au rayon choisi ou effectue avant ou aprbs Yapprehension 
du produit sa "balade rituelle". La realisation de cette balade dCpend essen- 
tiellement du temps dont dispose le client. Une fois arrive au rayon, soit 
le produit est saisi de suite - sa place dans le rayon a CtC repCrCe lors d'une 
visite antCrieure -, soit le rayon est examine des yeux afin de le repCrer. 
L'Ctape suivante est le passage aux caisses. Dans ce cas, la vendeuse 
n'intervient pas ou peu en tant que conseil. Elle intervient pour rassurer le 
client par rapport B son choix ou B une dCmarche amicale vis-8-vis du 
client habitue. 
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- Les produits haut de garnme sont disposCs sur des rayonnages contre le 
mur; 

- les produits bas de garnrne sont disposCs sur des gondoles placCes au 
centre de la zone correspondante. 
Une seule sous-famille Cchappe 2I cette rCgle: la cosmCtologie placCe sur 
des meubles centraux. 

4.2.2. La situation des caisses 

I1 existe deux points caisses: au rez-de-chaussCe et au premier Ctage. A noter la 
place particulikre des caisses au rez-de-chaussCe. En effet, les caisses forment un comp- 
toir et sont regroupkes dans un seul espace au fond du magasin. Cette implantation 
singulikre diffkrencie Baiser Sauvage de ses concurrents: 

- caisses dans un seul espace 
different des grands magasins qui disposent de caisses pour chaque rayon 

- caisses au fond du magasin 
diffkrent de situations oh les caisses sont B la sortie du magasin (barrikre 
psychologique). 

Cet emplacement des caisses a des consCquences sur les parcours en cas d'achat. I1 
oblige le client 2I parcourir l'ensemble du rez-de-chausske et B effectuer aprks paiement 
le chemin en sens inverse. Au premier Ctage, la caisse rCservke aux achats lingerie 
n'influencera pas les parcours empruntCs. En effet, elle est situke en haut des escaliers 
et donc sur un passage obligC. 

4.2.3. Les manifestations en terrnes de design des diffirents parcours 

- le magasin est un duplex; 
- l'espace du magasin est cloisonnC afin de recrCer une certaine intimite: 

existence de zones, zone enfant en surplomb; 
- deux revetements de sols sont utilisCs: le marbre pour l'allCe centrale 

allant de la porte d'entrCe 2I l'escalier, les autres zones ainsi que le premier 
Ctage sont recouvertes de sols plastics. 

L'architecture inttrieure, en dCpit des diffkrentes situations d'achat, impose du fait 
de l'existence de cette allke centrale un parcours minimum "obligCW. La "lecture" du 
lieu de vente, au travers des parcours possibles, permet ainsi de s'apercevoir que mCme 
si au dCpart, la clientkle ciblee Ctait restreinte, le lieu de vente est lui plus tolerant et 
permet de prendre en charge une clientkle plus large. 

5. Conclusion 

Robert Doisneau avait indiquC la voie lorsqu'il disait que: "L'histoire des dessous 
fCminins est celle d'une dCraison qui exploite toutes les ressources de l'imaginaire". En 
effet, en lan~ant  le concept "Baiser Sauvage", le groupe Foumier n'a fait que suivre 
cette analyse, en crCant un espace susceptible d'exploiter toutes les ressources de 
l'imaginaire. Les concepteurs ont voulu que le sens inscrit dans le lieu de vente ne soit 
pas fini, dClimitC mais ouvert. 11s ont construit un potentiel d'interaction clientloffre 
qui dCpasse la perspective statique pour permettre la dynamique interactive. Une telle 
empreinte dans l'espace nous parait Ctre de nature trbs postmoderne si l'on en croit 
Virilio (1984). De plus, le nom de l'enseigne "Baiser Sauvage" insiste sur la dy- 
namique des contraires B travers la juxtaposition de mots 2 connotation "ago-antago- 



Les mutations du design d'environnement 46 1 

niste", thkmatique que l'on retrouve chez Vattimo (1983). Ainsi, ce qui est privilCgiC 
ici, c'est une enseigne comrnerciale qui accepte les contradictions, les oppositions 
puisqu'elle les porte d6jh dans son propre nom. Tout et son contraire deviennent donc 
possible. L'exemple de Baiser Sauvage nous montre que la consommation postmoderne 
est une consommation CrigCe en loisir et nous concluerons avec Finkelkraut (1987): 
"Dans le Disneyland de la culture qu'est la societe postmodeme, le divertissement vaut 
culture". Par extension, une "balade" chez Baiser Sauvage devient donc un acte 
culture1 ... 
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