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Stratégiedigitale

Fossil France
Une offre transversale
pour un futur connecté

L

a nouvelle génération
de montres connectées
signe-t-elle les prémices
d’une révolution du marché ?
C’est en tout cas le pari
du groupe américain Fossil
qui investit sur cette technologie
de pointe. En France,
cette stratégie s’accompagne
d’un remaniement de la force
de vente qui conjugue dorénavant
les secteurs de la maroquinerie
et de l’horlogerie. Pour mieux comprendre
la nouvelle donne de cet acteur incontournable,
C+ accessoires a interviewé les responsables
commerciaux Jacques Weber, directeur
Maroquinerie, Stéphane Mazurek,
chef de Ventes Montres et Bijoux et Vincent Paquier,
chef des Ventes Maroquinerie.

48

C+ ACCESSOIRES – AOUT/SEPTEMBRE 2017/N° 174

C174_P48_53_Stratégie Fossil.indd 48

30/07/2017 dimanche 30 19:35

Raconter les produits et, plus que
tout, aider à leur revente
Pourquoi avoir procédé à une restructuration
en interne ?
Jacques Weber : Le département maroquinerie, dont j’étais
responsable, était autonome. Avec mon départ à la retraite, il
revient à Xavier Neveu, directeur commercial, qui chapeaute
à présent l’ensemble des divisions : Maroquinerie, Bijoux &
Montres. Nous en avons profité pour clarifier la stratégie de
l’entreprise…
Vincent Paquier : Au niveau régional, la maroquinerie Fossil
n’a pas atteint le déploiement souhaité. Nous manquions de
présence du fait qu’il nous incombait différentes tâches. Nous
avons décidé de revenir
aux fondements mêmes
du métier de commercial, qui consistent à
aller voir les détaillants,
les former et vendre.

Quelles vont être
les priorités des
commerciaux ?

merchandising horlogerie recevra une formation adaptée
en maroquinerie, afin d’apporter cette compétence à nos
grands comptes. Pour plus d’efficacité, nous priorisons désormais l’expertise métier.

Est-il facile de vendre de la maroquinerie ET des
montres et bijoux ?
Jacques Weber : Ces secteurs deviennent, eux aussi, de plus
en plus transversaux. Il y a beaucoup de similitudes dans
la saisonnalité des produits, dans la revente etc. Regardez
aux Galeries Lafayette : l’espace bijoux côtoie celui de la
maroquinerie.

Le rythme des campagnes de vente
maroquinerie/bijoux est-il le même ?
Vincent Paquier :
Comme dans l’univers
du prêt-à-porter, nous
présentons la maroquinerie six mois à
l’avance ; les nouvelles
collections montres et
bijoux, quant à elles, sont
proposées trois mois
avant leurs lancements,
en janvier, mars, juillet et
septembre.

Stéphane Mazurek :
Dans notre stratégie, la
formation est déterminante : une fois le stock
Y a-t-il
livré, le revendeur doit
une technique de
vente Fossil ?
savoir l’écouler. La rotation des produits est l’as- De gauche à droite : Vincent Paquier et Stéphane Mazurek
Vincent Paquier : En
surance d’une meilleure
nous appuyant sur les
rentabilité. Aussi, la mission de vente confiée à nos commer- statistiques de notre réseau en propre, nous savons déjà, au
ciaux est presque secondaire par rapport à celle de l’aide à moment de la présentation des collections auprès des HBJO,
la revente. Notre nouvelle organisation permet de leur confier quelles seront les meilleures ventes. Si une référence n’est pas
ce rôle. Ils ont les outils (films, tutos…) pour offrir, pendant trois suffisamment performante, elle est systématiquement remquarts d’heure voire une heure, ce service à nos distributeurs. placée par une nouveauté testée sur la saison précédente.
Jacques Weber : Pour être performant, il faut que le vendeur Nous sommes intransigeants sur le respect de ce « cœur de
ait envie de vendre du Fossil. Et pour ce faire, il doit être formé. collection », car il assure une bonne revente. Le détaillant
A titre d’exemple, nous avons resserré nos liens avec certains peut acheter en confiance, bien que ce soit des nouveautés.
maroquiniers référents, en les conviant à notre siège en Alsace. Stéphane Mazurek : Ce système est sain, sans quoi nous
Nous avons appris à nous connaître… Résultat : la qualité de aurions beaucoup trop de nouveautés. Nous sommes un
ces échanges réciproques a permis une véritable montée en groupe orienté business : nous n’introduisons pas de produits
puissance de notre marque sur leurs points de vente.
pour lesquels nous n’avons pas de remontées.

Quelles synergies souhaitez-vous instaurer entre
l’horlogerie-bijouterie et la maroquinerie ?

Cette façon de commercer avec le réseau HBJO
est-elle dupliquable pour la maroquinerie ?

Jacques Weber : Notre approche est de plus en plus transversale. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Vincent Paquier
prend en charge la maroquinerie, mais aussi toute la partie
bijoux, pour nos concessions. Il va se concentrer sur les grands
comptes et les regroupements de maroquiniers indépendants.
Vincent Paquier : De même, notre équipe dédiée au

Vincent Paquier : La maroquinerie est un vieux métier, où
chacun a son fief… Si bien que ce réseau manque de cohésion entre acteurs du secteur, de regroupements… Grâce à
notre expertise en HBJO et notre réseau direct, nous sommes à
même de proposer des produits performants. De plus, comme
nous travaillons sur un stock de collections et que nous avons
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mis en place une plateforme B to B, nos clients peuvent préserver leur trésorerie et pratiquer d’éventuels réassorts.
Jacques Weber : Nous estimons que le temps où les représentants « déballaient » leurs échantillons en boutique est
révolu. Nous les invitons plutôt à venir dans nos showrooms, à
Paris et à Saverne (Bas-Rhin). Là, nos sacs sont en situation, ils
racontent une histoire et sont donc plus attractifs.

Une nouvelle génération
d’accessoires personnalisables
et connectés
La maroquinerie Fossil s’inscrit-elle dans la
tendance de personnalisation produits ?
Vincent Paquier : Complètement. Désormais, la cliente Fossil
peut personnaliser son sac. Nous commercialisons à ce jour
trois familles de produits à bandoulières interchangeables.
Ces dernières sont en cuir, déclinées dans différents coloris
et vendues séparément entre 29 et 35 €. Nous développons
aussi des goodies (porte-clefs, bijoux de sac…) ainsi que des
pochettes qui peuvent convenir d’un modèle à un autre.

Le segment montres s’oriente-t-il vers des
modèles uniques ?
Stéphane Mazurek : La vente en ligne permet déjà de personnaliser au maximum son produit en choisissant le cadran, le
boîtier, la lunette, les aiguilles et le bracelet, mais ce système
est difficilement adaptable au réseau physique car il nécessite
une logistique
importante.

En revanche, grâce aux
montres connectées full
digital, nous parvenons
à un haut niveau de personnalisation. L’utilisateur
peut, par exemple, changer son cadran autant de
fois qu’il le désire.

Qu’apporte le
nouveau logiciel
Android Wear 2
à votre gamme
de montres
connectées ?
Stéphane Mazurek : La mise
à jour Android 2.0 permet,
aux utilisateurs d’iOS (Apple)
et d’Android, de vivre une réelle
expérience avec leur montre
connectée à écran tactile, grâce
aux cadrans personnalisables, aux
notifications et messagerie personnalisées, au téléchargement d’applications
diverses et à l’aide de l’assistant Google. Comme ce marché
manquait de produits créatifs et tendance, nous avons voulu
l’enrichir de modèles qui associent la technologie aux différents styles de vie.

Sommes-nous loin, technologiquement parlant,
de la séparation montre/téléphone ?
Stéphane Mazurek : D’ici la fin de l’année, nous allons commercialiser sous la marque Misfit une montre connectée qui
sera étanche à 5 ATM, dotée d’un indicateur de rythme cardiaque et de 4 Go de musique intégrée. Certains cabinets
disent que, d’ici 4 ou 5 ans, le smartphone tel qu’on l’utilise
aujourd’hui n’existera plus. Avoir une conversation
téléphonique avec une montre peut sembler surprenant, mais ce sera une référence d’ici peu.

Si le connecté est l’avenir de la
montre, quid des anciens modèles ?
Jacques Weber : Les deux persisteront. Le
jour, pour le travail, les gens ont besoin d’être
connectés mais, le soir, une femme préfère
peut-être porter un bijou.

Où en est-on de la maroquinerie
connectée ?
Vincent Paquier : Nous travaillons sur la
maroquinerie connectée depuis plus d’un
an. Nous cherchons à créer un produit
modulable, léger, à un prix accessible,
répondant aux nouvelles attentes orientées
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vers le connecté, tout en restant avant tout un accessoire
de mode.
Jacques Weber : Pour l’instant,
nous apportons d‘autres améliorations, comme l’anti RFID, pour la petite
maroquinerie (étuis de protection pour
les cartes qui permettent de payer sans
contact N.D.L.R.) et sur quelques sacs
business hommes, sans qu’il y ait un
coût supplémentaire.

Les horlogers
bijoutiers, fers de
lance de l’avancée
technologique
Sur vos 1 400 revendeurs, combien vont pouvoir
vous suivre sur cette voie ?
Stéphane Mazurek : Nous priorisons le réseau HBJO car nous
pensons que c’est une opportunité pour eux. Nous avons
vocation à développer nos produits connectés dans un grand
nombre de points de vente. C’est une stratégie de volume,
même si nos prix de vente — de 180 à 350 € — peuvent parfois
s’avérer plus élevés que ceux des modèles traditionnels. Le
fait que Fossil Group ait acheté Misfit (startup spécialisée dans
les objets connectés wearables pour le sport et le bien-être,
N.D.L.R.) nous a permis d’intégrer cette technologie nomade
dans les différentes griffes que nous commercialisons, chacune ayant sa spécificité.

Quelle offre proposez-vous en montre
connectée ?

Les montres hybrides permettent-elles de sauter
le pas ?
Stéphane Mazurek : C’est exact ! De nombreux consommateurs sont intéressés par le connecté, mais veulent garder un
look classique. Avec un modèle à écran tactile, à moins de
se mettre hors connexion, dès qu’on reçoit une notification,
l’écran s’allume… Sur un modèle hybride, la montre vibre, les
aiguilles vont légèrement bouger, on est averti mais personne
ne le sait. Cela reste un luxe discret.

Une formation semble déterminante pour
appréhender ces produits ?
Jacques Weber : Bernd Mossbach, responsable des formations, me confiait que toutes sont axées sur le connecté. Son
rôle, au niveau des regroupements d’horlogers, est de veiller
à initier les personnes en charge des ventes : démocratiser,
simplifier… pour être aptes à la revente. C’est une phase
importante de notre évolution. Il faut absolument faire sauter
les verrous d’un éventuel blocage.

Il s’agit peut-être d’un blocage par rapport à
un savoir-faire métier. Les horlogers sauront
peut-être vendre des montres connectées mais
sauront-ils les réparer ?
Stéphane Mazurek : En termes de réparation, nous simplifions le process au maximum. Le client rapporte son article
sous garantie, connecté ou non, chez le bijoutier et nous le
changeons. Comme les choix des applications est piloté par
le téléphone, il n’y a aucun réglage spécifique à effectuer.
La montre est juste un outil de connexion au smartphone.

Fossil Q / Accomplice
Modèle hybride
3 boutons = 3 fonctions

Stéphane Mazurek : Nous proposons deux grandes
familles de montres connectées : la montre tactile
avec écran AMOLED, qui permet de lire directement les différentes informations (mails, Google
maps, sms…) et l’hybride, qui ressemble à
une montre classique et qui transmet par
Bluetooth les informations reçues sur le
téléphone, de façon discrète (vibrations,
mouvement des aiguilles). Pour ces deux
types de produits, les services sont préprogrammés via l’application dédiée
sur le téléphone. Tout réside dans ce que
recherche le(a) consommateur(trice)
final(e) et le niveau de fonctionnalités
attendu. C’est pourquoi nous essayons
d’avoir un écart de prix assez faible entre
une montre hybride et une montre connectée à écran tactile.
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Comment cette nouvelle proposition va-t-elle
s’intégrer dans l’offre globale ?
Stéphane Mazurek : Chez le revendeur, les lignes connectées
seront placées parmi les autres modèles de la marque. Nous
avons besoin d’un petit peu plus d’espace, mais pas encore
de vitrines dédiées. Dorénavant, nos meilleures ventes — Grant
et Nate — sont proposées en versions hybrides aux côtés des
classiques à quartz. C’est un autre indicateur d’intégration !
Cette nouvelle introduction permettra à nos partenaires
d’avoir une histoire différente à raconter, d’attirer une nouvelle
clientèle qui fréquente habituellement les boutiques Orange,
Fnac ou Darty…

Etre leader dans le futur
connecté

plus de 300 montres connectées sur l’ensemble des quatorze marques, au cours de l’année 2017. Rien que pour Fossil,
nous avions 45 pièces exposées au salon Baselworld, en
mars 2017. D’ici trois ou quatre ans, la quasi-totalité de notre
offre sera consacrée au connecté. Le fer de lance des produits connectés, c’est la marque Fossil !
Propos recueillis par Lydia Christidis
et Florence Julienne
Fossil Q / Founder
Full digital
Notifications sur l’écran
Commande vocale
Personnalisation
du cadran

Pensez-vous que ce type de produits cible un
public spécifique ?
Stéphane Mazurek : Notre offre produits nous permet de
toucher les seniors comme les geeks, les femmes comme les
hommes. Lors de la dernière foire de Bâle, la marque Samsung
exposait pour la première fois, alors qu’elle ne vend pas aux
horlogers. Quand des groupes aussi importants prennent pied
dans le plus gros salon de l’horlogerie, c’est le signe que le
marché évolue.

Pourtant les chiffres de vente communiqués sur
ce segment sont encore timides…
Stéphane Mazurek : Notre force est d’avoir notre propre
réseau de distribution. Nous proposons ce type d’articles
depuis maintenant deux ans. Aujourd’hui, nous estimons que
nous pouvons réaliser 15 à 20 % de notre CA sur les montres
connectées.

Et ce, malgré l’hégémonie actuelle de Samsung
et Apple ?
Stéphane Mazurek : Oui, car nous ne touchons pas le même
réseau de distribution et sommes les seuls à proposer des
griffes de mode. D’ici la fin de l’année, nous compterons
sept marques de vraies signatures horlogères (Fossil, Skagen,
Diesel, Emporio Armani, Armani Exchange, Michael Kors, Marc
Jacobs) disposant d’une technologie connectée.

La montre connectée est-elle une stratégie « tout
schuss » ?
Stéphane Mazurek : Nous sommes persuadés que le marché
horloger va se transformer. J’évoque souvent l’expérience
du quartz dans les années soixante-dix. Certaines marques
n’ont pas bougé, d’autres ont disparu ou sont restées sur
l’automatique. Fossil Group a annoncé le lancement de
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A propos de Fossil
> CA global Fossil Group 2016 :
3 milliards de dollars
14 000 employés dans le monde
> Distribution dans + de 150 pays
+ de 550 boutiques en propre ;
En France : 20 magasins Fossil et 1 Skagen
L’offre connectée des marques en propre :
> Fossil (hybride/full digital)
> Skagen (hybride/full digital à venir en 2018)
> Misfit (trackers d’activité + full digital)
L’offre connectée des licences distribuées
en France :
> Armani Exchange (hybride)
> Emporio Armani (hybride/full digital)
> Diesel (hybride/full digital)
> Michael Kors (hybride/full digital)
> Marc Jacobs (hybride)
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Emporio Armani connected
Affichage des notifications
Cadran personnalisable
Bracelets interchangeables

Michael Kors / Access Sofie /Full digital
Lunette pavée
Cadran personnalisable
8 combinaisons de placages
Bracelets interchangeables
Micro-application intégrée « My Social »,
qui permet de se connecter à Instagram

Diesel / On / Full digital
Notification de contrôle de la musique
Personnalisation des cadrans
Bracelets interchangeables
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