DRAN - PETITS PRIX - 2008

DOSSIER DE PRESSE

SORTIE LE 27 AOÛT
dossier_de_presse.indd 1

27/07/09 12:30:27

SYNOPSIS

MAIS QUI A TUÉ
LE POUVOIR D’ACHAT ?
par Richard Caillat
Le pouvoir d’achat n’avait jamais autant été au cœur
des préoccupations des Français.
Bien avant l’éclatement de la bulle financière et
la crise économique, les consommateurs se sont mis
à bouder, dans les rayons des hypermarchés, devant
des produits du quotidien jugés trop chers.
Aujourd’hui, c’est la “bulle de la grande
consommation” qui est sur le point d’éclater...
A qui la faute ?
Aux distributeurs ?
Aux marques ?
Aux hommes politiques ?
Aux consommateurs
eux-mêmes ?
Inutile de chercher
les Jérôme Kerviel ou
les Bernard Madoff de
la grande consommation :
la faute nous incombe
à tous.

dossier_de_presse.indd 2

Richard Caillat,
Président de High
Co,
personnage singu
lier et passionné
décrypte sans la
ngue de bois
la crise du pouv
oir d’achat et
imagine les soluti
ons pour l’avenir.
Une enquête icon
oclaste étayée
d’exemples conc
rets et
de témoignages
de grands patron
s,
de personnalités
des mondes
politique et écon
omique, mais aus
si
d’anonymes plong
és au cœur du
pe
ti
t
monde de la gra
nde consommati
on.
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BIOGRAPHIE
RICHARD CAILLAT
Né en 1965, expert de la grande distribution
et de la grande consommation, Président
du Directoire de HighCo depuis janvier 2006.
Diplômé d’Euromed Management et titulaire
d’un DESS de Relations publiques (Celsa),
Richard Caillat débute sa carrière en 1988 au
sein de la chaîne de télévision “La Cinq” dont
il met en place la politique interactive. Il rejoint HighCo
en 1991. En 2006, il est désigné Président du Directoire.
Attaché à ses racines marseillaises, Richard Caillat exerce
différentes responsabilités au sein de la cité phocéenne : il
préside l’association des diplômés de l’école de management
Euromed Management et participe, par de nombreuses actions
au sein du conseil d’administration, au rayonnement de
l’école. Fan de foot et de l’OM en particulier, il a créé en
2006 le club OM Entreprendre. "Ce nouveau club est conçu pour
les annonceurs, les gardiens de marques qui souhaitent créer
de la valeur autour de l’émotion et de la passion."
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HighCo est leader en Europe sur le marché de la communication
point de vente grâce aux liens toujours plus forts que le Groupe
entretient avec les distributeurs et les marques de grande consommation. HighCo permet aux marques et aux distributeurs de toucher
le consommateur au moment clé de l’acte d’achat :
le dernier mètre.
HighCo a anticipé dès 2006 une évolution profonde de ses métiers avec
l’émergence du marketing digital et
l’évolution des comportements des
consommateurs dans l’utilisation
de l’internet mobile. HighCo est
aujourd’hui reconnu comme l’acteur
pionnier du marketing digital et mène
notamment une politique d’investissement
en R&D avec la création du Lab’3.O.
HighCo compte plus de 850 collaborateurs en France, au Benelux,
en Espagne, en Italie et en
Pologne. HighCo est coté au
compartiment C d’Euronext Paris.

850 collaborateurs
10 filiales
5 pays
68 M€ de marge brute / an
110 000 interventions points de vente / an
302 millions de coupons compensés / an
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INTERVIEW
DE L’AUTEUR
Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Richard Caillat : Ma première motivation a été l’envie de comprendre
et d’expliquer la crise que nous traversons aujourd’hui. Je travaille
dans l’univers de la grande consommation depuis presque vingt ans,
collaborant aussi bien avec les grands distributeurs
que les grands fabricants, souvent mis
au banc des accusés. Il m’a semblé nécessaire
d’enquêter pour dépasser les a priori et
décrypter les rouages de notre société
de consommation. C’est dans ce but
que j’ai multiplié les rencontres avec
quelques-uns des acteurs de la grande
consommation : industriels,
distributeurs, experts et
représentants des pouvoirs publics.

Alors, selon vous, qui a
tué le pouvoir d’achat ?
R.C. : Nous tous.
Industriels, distributeurs
et consommateurs sommes tous
en partie responsables.
A force de nous proposer
de fausses innovations,
les fabricants ont contribué
à alimenter une hausse des
prix progressive mais bien
réelle. Les distributeurs
ont mis en place des systèmes
complexes et très onéreux,
comme la promotion à tout
va ou la fidélisation, qui
alourdissent leurs charges
et les ont éloignés de
leur métier de commerçants.
Quant aux consommateurs,
ils ont eux-mêmes alimenté
cette course folle en achetant
pendant des décennies
des produits sans chercher
à savoir s’ils étaient vendus
au meilleur rapport qualité/
prix, ni même parfois s’ils
en avaient vraiment besoin.
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MAIS QUI A TUÉ
LE POUVOIR D’ACHAT ?
“Les nouvelles technologies
permettront de faire baisser
en partie les prix et de don
ner
aux consommateurs la possibili
té
de mieux acheter”
Serge Papin
Président de Système U

“Le combat entre les distribut
eurs et
les fabricants dégrade l’ense
mble du marché
de la grande consommation alimen
taire et,
au final, nuit aux consommateur
s”
Christian Polge
Président de Coca-Cola France

e’
‘pastis de Marseill
“Faire fabriquer un
it
able : ce produit do
au Maroc est impens
!
briqué en France
absolument être fa
u, notre culture et
C’est notre bercea
nos emplois”
Philippe Savinel
Président de Ricard

“Le secret du hard
discount,
c’est le prix bas.
Mais c’est
surtout le coût ba
s !”
Jean-Michel Duhame
l
Président de Franpr
ix et Leader Price
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ÉTUDE IFOP / HighCo
LA CRISE DU POUVOIR D’ACHAT :
LA SITUATION DES FRANÇAIS ET
LEUR PERCEPTION DES RESPONSABILITÉS
Etude réalisée spécialement à l’occasion de la sortie du livre par l’ifop. Sur un échantillon de
965 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité
de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de
famille) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu
par téléphone au domicile des personnes interrogées.

Diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune
des affirmations suivantes ?
La dégradation du pouvoir d’achat des Français s’explique avant tout par :
S/T
PAS D'ACCORD

L’action des grandes surfaces, des hypermarchés
et des enseignes spécialisées qui ne répercutent pas
dans leurs prix de vente les rabais qu’elles obtiennent
de leurs fournisseurs afin de conserver leurs marges.

14% 6 8

L’action des grandes marques, des fabricants
et des industriels qui augmentent continuellement
leurs prix de vente sous toutes sortes de prétextes.

15% 5 10

L’inaction des consommateurs eux-mêmes qui
succombent à des fausses promotions, ne comparent
pas assez le prix des produits ou ne se tournent pas
vers des magasins meilleur marché.

41%

17

24

S/T
D'ACCORD

41

38

36

23

Pas du tout d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Tout à fait d’accord

45

86%

47

85%

59%

ibuer
ssi nombreux à attr
Les Français sont au
r pouvoir d’achat
la dégradation de leu
urs.
ion qu’à ses fournisse
ut
rib
st
di
de
an
gr
la
à
nsent
orité d’entre eux pe
Cependant, une maj
eu
s consommat rs
aussi que l’inaction de
.
y est pour beaucoup

dossier_de_presse.indd 7

27/07/09 12:30:32

Parmi les acteurs suivants, lequel porte selon vous la plus forte responsabilité dans la crise
actuelle du pouvoir d’achat ? En premier ? En second ? *
Les organismes bancaires ou de crédit

47%
30%

Le gouvernement

39%
24%

La grande distribution (grandes surfaces
et enseignes spécialisées)

42%
18%

Les grandes marques, les fabricants
et les industriels

37%
16%
18%

Les employeurs, les dirigeants d’entreprise

6%
8%
3%
4%
1%
2%
1%
1%
1%

Les consommateurs eux-mêmes
Les commerces de proximité
Les exploitants agricoles
Ne se prononcent pas
Total des citations

Dans un contexte de
crise
financière, les organis
mes
bancaires apparaissen
t comme
les premiers responsable
s
de la crise du pouvoir
d’achat.
Mais au total, la gran
de
distribution est jugée
autant
responsable en la ma
tière que
les industriels ou le go
uvernement.

En premier

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Parmi les acteurs suivants, auquel faites-vous le plus confiance pour améliorer la situation
des Français en matière de pouvoir d’achat ? En premier ? En second ? *
Les consommateurs eux-mêmes

53%
36%
32%

Le gouvernement

18%
21%

Les exploitants agricoles

10%
Les commerces de proximité

24%
9%

Les employeurs,
les dirigeants d'entreprise

20%
9%

La grande distribution (grandes surfaces
et enseignes spécialisées)
Les grandes marques, les fabricants
et les industriels
Les organismes bancaires ou de crédit
Ne se prononcent pas
Total des citations

21%
7%
16%
6%
10%
4%
1%
1%

Pour améliorer la situa
tio
matière de pouvoir d’ n en
achat,
les Français font avan
t
confiance aux consom tout
mateurs,
loin devant le gouver
nement.
Les acteurs de la di
stribution
arrivent quant à eu
x
derrière avec les orga loin
nismes
bancaires.

En premier

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses
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CONTACTS PRESSE
Editions Privé
Sylvie Gauthier : +33 1 41 43 85 73 - syg@michel-lafon.com
Emmanuel Roche : +33 1 41 43 24 72 - e.roche@michel-lafon.com

HighCo
Cynthia Guillemin : +33 1 77 75 65 16 - c.guillemin@highco.fr
Carole Lains : +33 4 91 71 08 02 - carocom@free.fr
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