
Luc Bormans et Sophie Bôval (APLSIA) à propos des 
opportunités et menaces de la formule de franchise
«  Cherchez les intérêts partagés. 
Faites-le si nécessaire dans votre 
propre intérêt. »

Vision
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Il devait s’agir d’un entretien consacré à 
l’APLSIA, l’équivalent wallon de Buurtsuper.be. 
Mais la discussion a rapidement pris une autre 
tournure  : les choses qui préoccupent Sophie 
Bôval, responsable de la communication chez 
APLSIA et Luc Bormans, vice-président d’APL-
SIA et exploitant de l’AD Delhaize Salzinnes 
(Namur). « Les défis dans le commerce de détail 
alimentaire sont incalculables. Le besoin d’une 
collaboration entre toutes les parties est plus 
élevé que jamais. »

«  Les franchiseurs et franchisés ont tout intérêt à 

chercher ce qui les unit  », déclare Luc Bormans. 

« Au lieu de vouloir obtenir le maximum au détriment 

de l’autre et de se mettre le moins possible eux-

mêmes dans la balance. Je sais que les intérêts 

contradictoires sont parfois plus nombreux que les 

intérêts partagés, mais les défis sont aujourd’hui tels 

que les franchiseurs et franchisés ne peuvent plus se 

permettre de jouer au jeu du chat et de la souris. »

Contrats de franchise
« Comme en Flandre, la formule de franchise revêt en 

Wallonie une importance de plus en plus élevée pour 

le développement du commerce de détail alimen-

taire  », explique Sophie Bôval. «  Les supermarchés 

indépendants chez Delhaize et Carrefour réalisent 

la moitié de leur chiffre d’affaires en Belgique. En 

Wallonie également, les indépendants pèsent de plus 

en plus lourd dans la balance. Cette évolution devrait 

logiquement se traduire par une collaboration entre 

franchiseurs et franchisés plus équilibrée et en fin de 

compte aussi par des contrats plus équilibrés entre 

ces deux partenaires qui, quelle que soit la façon 

dont vous voyez les choses, sont indissociablement 

liés. C’est ce à quoi vous pourriez vous attendre, mais 

ce n’est malheureusement pas toujours le cas dans 

la pratique où le franchiseur se positionne encore 

souvent comme la partie dominante qui soumet 

un contrat au franchisé. Pour l’instant, il n’est pas 

encore (vraiment) question de contrats dans lesquels 

les deux contractants se sentent respectés. »

En outre, un accent fort et presque exclusif est 

encore mis sur ses propres intérêts et non pas sur 

les intérêts partagés.

Luc Bormans  : «  Les franchiseurs visent une part 

de marché maximale. Pour ce faire, ils veulent 

ouvrir le plus possible de points de vente et assurer 

leur nombre de points de vente sous une formule 

de franchise. Ils laissent ensuite un indépendant 

investir après lui avoir soumis une étude de marché. 

L’indépendant dont il s’agit est celui qui rentabilise 

correctement cet investissement le plus rapide-

ment possible. Mais ce ne semble pas être le cas 

aujourd’hui  : de nombreux petits supermarchés de 

quartier indépendants ont du mal à garder la tête 

hors de l’eau et travaillent à un salaire horaire bien 

trop faible. »

Baisse du pouvoir d’achat 
«  Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale 

et jusqu’avant le début du siècle, chaque nouvelle 

génération connaissait une prospérité plus élevée 

que la génération précédente  », poursuit Bormans. 

« Ce n’est plus le cas aujourd’hui, pour la première 

fois. Les trentenaires actuels doivent vivre avec 

moins de moyens que leurs parents : nous évoluons 

actuellement vers un appauvrissement de la société. 

Il s’agit d’une tendance générale dans l’économie 

occidentale qui n’empêche toutefois pas des diffé-

rences régionales  : entre les pays, mais aussi dans 

un seul et même pays. Je pense bien entendu d’abord 

à notre pays avec, en matière de pouvoir d’achat, 

un fossé de plus en plus large entre la Flandre et la 

Wallonie. Je m’attends à ce que cet appauvrissement 

se fasse sentir en premier lieu dans le commerce de 

détail alimentaire, où les consommateurs réduisent 

sans cesse leurs dépenses et où leur préférence 

change de plus en plus pour passer de marques 

A et de marques maison à des produits blancs qui 

offrent des marges clairement inférieures et surtout 

aussi à des achats promotionnels. Sans oublier : une 

évolution des produits de luxe et des petits plaisirs 

vers des produits ‘indispensables’.

Et si le pouvoir d’achat diminue, comment pou-

vez-vous attendre une augmentation ou une sta-

gnation du chiffre d’affaires ou quelle est encore 

l’utilité d’investir dans l’augmentation du nombre de 

magasins et de la surface de vente ? Cette probléma-

tique n’est pas nouvelle, mais le problème s’aggrave 

chaque jour. »

Rentabilité
Le pouvoir d’achat diminue et cette tendance se 

manifeste en premier lieu dans le commerce de 

détail alimentaire. La baisse du pouvoir d’achat et 

l’appauvrissement de la population ne dissuadent 

toutefois pas les enseignes/franchiseurs à ouvrir 

plus que jamais de nouveaux magasins et à le faire 

rapidement.

Sophie Bôval  : « Nous ne parlons pas ici de propres 

succursales intégrées, bien entendu, mais bien de 

supermarchés/magasins de quartier qui sont gérés 

par des entrepreneurs indépendants. La question 

sur laquelle tout le monde ferme aujourd’hui les yeux 

est la suivante  : dans quelle mesure ces nouveaux 

magasins sont-ils encore rentables  ? Car n’oubliez 

pas que l’appauvrissement de la population et la 

baisse du pouvoir d’achat signifient que le marché, 

le volume des ventes et les dépenses n’augmentent 

plus et ont même tendance à diminuer. De nouvelles 

succursales ne mènent donc pas à une plus grande 

part du gâteau, mais font que le gâteau est divisé 

entre plusieurs acteurs. Fragmentation.

Nous savons que 20 à 30% des membres APLSIA 

rencontrent actuellement des difficultés, ce qui signi-

fie que leur chiffre d’affaires est trop bas par rapport 

aux coûts structurels comme la location du bâtiment, 

les frais de personnel et les investissements. Ce 

problème ne concerne d’ailleurs pas uniquement les 

indépendants. Les groupes commerciaux dans le 

commerce de détail alimentaire ont eux aussi déjà 

considérablement réduit leur nombre de magasins 

ces dernières années. »
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Sophie Bôval : « Pour l’instant, il n’est pas encore (vraiment) question de contrats dans lesquels 

les deux contractants (franchiseurs et franchisés) se sentent respectés. »
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Luc Bormans  : « Je reviens ici aussi sur la relation 

entre franchiseurs et franchisés. Les franchiseurs 

visent une part de marché maximale exprimée en 

nombre de magasins. Les franchisés, par contre, 

cherchent à obtenir des marges, une rentabilité 

et une viabilité économique optimales. Il convient 

de souligner ici que les grands groupes commer-

ciaux actifs dans le commerce de détail alimentaire 

sont également victimes du libéralisme européen et 

belge qui fait que les grandes sociétés immobilières 

peuvent agir librement et que les grandes ainsi que 

les petites entreprises peuvent proposer des contrats 

déloyaux.

Aux enseignes/franchiseurs, je demande qu’une 

attention soit accordée à ce qui se passe sur le 

marché et que chacun assume ses responsabilités  : 

the sky – exprimé en nombre de magasins – is NOT 

the limit ! Nous ne pouvons pas influer sur les causes 

de cette situation, mais bien actuellement sur ses 

éventuelles conséquences. Je plaide ici aussi en 

faveur d’une meilleure concertation durant laquelle 

la réalité et les éventuelles conséquences sont 

davantage prises en compte.

Les chiffres de croissance après un remodelage 

ou une rénovation confirment aussi que nous ne 

sommes pas sur la bonne voie en termes de ren-

tabilité et que nous évoluons petit à petit vers un 

marché saturé. Un magasin qui subit aujourd’hui un 

remodelage en profondeur sans agrandir sa surface 

de vente enregistre ensuite une augmentation de 

son chiffre d’affaires qui varie entre 0 et 5%. C’est 

peu par rapport à autrefois. Trop peu. Chez nous 

aussi, dans l’AD Delhaize Salzinnes, nous avons tout 

rénové en 2010. Durant les 5 années qui ont suivi, 

nous avons enregistré une hausse de 10% de notre 

chiffre d’affaires par rapport à la même période 

avant la rénovation. Il ne s’agit pas vraiment d’un 

excellent résultat. Mais ce pourcentage confirme la 

supposition selon laquelle le marché est saturé. »

Problème de mobilité et potentiel du marché
Le potentiel pour des supermarchés/magasins de 

quartier supplémentaires est-il dès lors totalement 

inexistant ?

Sophie Bôval  : « Je note un problème croissant qui 

constitue une opportunité pour les supermarchés/

magasins de quartier qui bénéficient d’une situation 

stratégique  : le problème complexe de la mobilité. 

Le moindre déplacement que vous souhaitez faire 

aujourd’hui en voiture vous prend sans exagérer une 

heure. Pour cette raison, les supermarchés/magasins 

de quartier qui sont situés dans un pôle résidentiel 

ou qui sont accessibles à vélo ou à pied sont une 

bénédiction pour les habitants du quartier. Suite à 

l’extension nécessaire des heures d’ouverture et au 

nombre élevé de clients, ces magasins nécessitent 

d’importantes ressources mais peuvent aussi être 

particulièrement rentables car l’accessibilité et la 

proximité sont des arguments plus prépondérants 

que le prix. Pour cette raison, vous pouvez travailler 

avec des marges plus élevées. »

Vers un meilleur avenir
L’acheminement vers un avenir meilleur commence 

en établissant une distinction entre les problèmes sur 

lesquels nous pouvons influer et les faits suivants que 

nous ne pouvons qu’accepter. Nous nous limitons ici 

au premier groupe.

1. Base plus large
Sophie Bôval  : «  Plus le groupe que nous repré-

sentons est grand, plus notre poids dans la 

balance lors de négociations avec les autorités 

ou les parties prenantes est élevé. Nous pensons 

en premier lieu aux franchiseurs. APLSIA compte 

à l’heure actuelle 160 membres en Wallonie, 

Buurtsuper.be représente en Flandre près de 300 

supermarchés indépendants. Les deux organisa-

tions ont tout intérêt à collaborer étroitement. Ce 

lien existe déjà et nous voulons le renforcer dans 

le futur. »

2. Équilibre dans la relation de franchise
Dans le commerce de détail – et surtout alimen-

taire –, la franchise est le meilleur format possible, 

pour ne pas dire le seul tant pour les enseignes/

franchiseurs que pour les indépendants/franchi-

sés. Les deux parties sont indissociablement liées 

l’une à l’autre. Vous pourriez vous attendre à ce 

que cette dépendance mutuelle engendre une 

relation équilibrée, mais ce n’est pas toujours le 

cas. Dans les circonstances actuelles et face aux 

défis actuels, les deux parties ont tout intérêt à 

s’écouter attentivement et à se respecter mutuel-

lement. Et ce, pour éviter toute discussion inutile. 

Je suis donc favorable à une concertation avec 

engagements de résultat.

3. Flandre versus Wallonie
En plus de facteurs conjoncturels, le succès 

et la survie du commerce de détail alimentaire 

dépendent aussi de la législation. Vous pourriez 

vous attendre à ce que cette législation soit une 

matière fédérale avec des mesures analogues en 

Flandre et en Wallonie, mais ce n’est pas le cas. 

Ainsi, certains investissements en Flandre sont 

encouragés par le biais de subventions (bonus 

fiscal pour la prévention contre le vol à l’étalage, 

soutien des formations par le biais du portefeuille 

PME, etc.). En Wallonie, par contre, aucun inves-

tissement dans la distribution n’est subventionné.

Luc Bormans : « De nombreux petits supermarchés de quartier indépendants ont du mal à garder 

la tête hors de l’eau et travaillent à un salaire horaire bien trop faible. »

À propos de l’APLSIA

Contrairement à Buurtsuper.be, dont les racines 

remontent aux années 1950, l’APLSIA est une 

organisation relativement jeune. L’APLSIA est 

née il y a 20 ans (dans les années 1990) lorsque 

les exploitants indépendants d’un supermarché 

ont menacé de relever de la même commission 

paritaire que les supermarchés intégrés. Cette 

situation aurait marqué la fin du supermarché 

de quartier indépendant, mais ce ne fut 

heureusement pas le cas.

L’APLSIA a donc prouvé sa raison d’être et a 

continué durant les années qui ont suivi à jouer 

son rôle de défenseur des intérêts de l’exploitant 

de supermarché indépendant.

Le rôle et la dynamique de l’APLSIA ont évolué 

en 2011. Cette évolution était étroitement liée à 

la prise de conscience du fait que le succès de la 

défense d’intérêts dépend largement de la taille 

de la base  : plus le nombre de commerçants 

qui s’affilient à l’APLSIA est élevé, plus nous 

pouvons peser de notre poids dans le processus 

décisionnel. L’APLSIA compte aujourd’hui près 

de 160 membres, mais le potentiel de nouveaux 

membres reste élevé.18


