
Budget 2021 
Remarques 

  concernant le secteur 



DÉPENSES DE TRAVAUX 

Je suis contre la dépense pour les travaux des Eaux-Vives pour des raisons suivantes.

Économique 

● La boutique a déjà subi assez des pertes au niveau CA pendant le confinement.
Une fermeture pour des travaux en mars 2021 va encore causer des pertes importantes au niveau 
d'entrées.

●  La boutique a été rénové récemment et il est en bon état général.
● Le retour en terme de CA des boutiques rénovés ne sont pas convaincantes c'est les boutiques non 

rénovés qui ont atteint les objectifs 

Conscience

Il me semble plus correct d'utiliser la somme prévue pour la rénovation dans des secteurs qui sont besoin pour 
des aides d’urgence. (BUDGET TRAVAUX PRÉVUE SEMBLE ÊTRE ENTRE 20.000-40.000 CHF).



TEMPS, ÉTUDE DU MARCHÉ ET RECUL PAR RAPPORT À L'EXPÉRIENCE AVEC LES BOUTIQUES DÉJÀ RÉNOVÉS 

Ergonomie du travail 

Avant de planifier un ré-agencement d'une troisième surface de vente c’est probablement une bonne idée de récolter plus 
d’informations sur la manière actuelle de travailler et d’étudier des mesures à prendre pour améliorer l’ergonomie de la surface de 
vente. 

● Des portants d’habits sur deux niveaux qui ont été mise en place dans les boutiques déjà rénovées .Ce système n’est plus 
utilisé dans de grandes surfaces depuis plusieurs années car la posture répétitive pour ranger des habits en hauteur est 
mauvaise pour entre autres les épaules des employés. 

● Les comptoirs dans les boutiques rénovés semble trop bas et il me semble qu'il manque un surface de travail pour manipuler 
et préparer les articles pour la vente ( table et portant).

● Des cintres en bois: pour une boutique avec un passage dense de clients ce n'est pas pratique car ces cintres sont lourds 
pour les employés qui brassent et rangent une quantité élevée de marchandise sur portant. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle que ce genre de cintres n'est pas utilisé dans des grandes surfaces qui brassent de la quantité au niveau de la 
marchandise.



TEMPS, ÉTUDE DU MARCHÉ ET RECUL PAR RAPPORT À L'EXPÉRIENCE AVEC LES BOUTIQUES DÉJÀ RÉNOVÉS 

Image des boutiques

Le message de CSP sur le site internet concernant les boutiques est: 
“Dénichez à prix abordables des meubles, des vêtements, des articles d’électroménager, de la vaisselle, des livres, des disques, 
etc. “
“Venez chiner dans nos boutiques !”
Les échos de clients sur les boutiques rénovés m'inquiètent: 
Il y a un certain nombre de clients qui ne semble pas apprécier le look épuré des nouvelles boutiques.
Il trouve qu'il n'y a justement pas des choses à chiner car tout est mise en place d'une manière qui enlève l’envie de chercher la 
bonne affaire: 
Le charme de côté boutique vintage et brocante a été perdue quelques part dans le travaux de rénovation.
Le côté aventurier de la farfouille et la chasse d’une bonne affaire ne sont plus présentes dans les boutiques rénovés. 
Les clients ont une impression que les boutiques rénovées sont devenu “un peu trop classe” .



TEMPS, ÉTUDE DU MARCHÉ ET RECUL PAR RAPPORT À L'EXPÉRIENCE AVEC LES BOUTIQUES DÉJÀ RÉNOVÉS 

Réinsertion professionnelle et mise en valeur du travail des bénévoles.

Je me suis engagé pour aider les personnes à apprendre le métier et pour le côté social et humain. Les personnes qui vous aident 
dans les boutiques devrait pouvoir apprendre tous les aspects de la vente y compris le visual merchandising (décoration vitrine et 
mise en place de la marchandise) .

Le fait de pouvoir participer à la création d'une vitrine et une mise en place d'une nouvelle déco fait partie du travail d'apprentissage 
de vente. C'est motivant pour les bénévoles et le reste de l'équipe de pouvoir participer à la décoration d'une vitrine. 

Cette tâche réunit l'équipe et ça donne confiance et de la valeur aux gens qui travaillent.
C'est dommage d'enlever cette étape dans le travail de réinsertion et revalorisation de personnes engagés. 



EN BREF:
Une analyse plus poussée sur le retour des investissements, le côté ergonomique et le feedback des clients sur le nouveau look 
des boutiques déjà rénovées me semble indispensable avant de transformer un troisième surface de vente. 

J’ai agencé 11 commerces/surfaces de vente et plusieurs pops up stores ainsi des corners notamment pour Diesel et Pop boutique.
J’ai participé à plusieurs séminaires sur le sujet d’agencement de surface de vente, à Interjeans à Cologne ainsi qu'à Bread and 
Butter à Berlin. 

www.workbynikoline.com/work-in-pictures

www.workbynikoline.com/blog

Ne vous inquiétez pas pour la boutique des Eaux-Vives:  Elle est en bonnes mains

Donnez moi du temps et une chance de faire évoluer le magasin des Eaux-Vives avec mon équipe sans cette dépense de l’argent 
et passez avant tout  pour voir les vitrines et la déco fait par l'équipe des eaux Vives:)

Line 

https://www.workbynikoline.com/work-in-pictures
https://www.workbynikoline.com/blog

