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Henrique
de Freitas

Les smartphones font partie
de l’ADN du groupe. On
remarque ici une grande largeur
de niveaux de gamme.

Un rayon qui fonctionne bien pratiquement
partout : les petites enceintes Bluetooth.

Partenaire Bouygues de longue
date, le groupe Welcom’
continue à pousser les offres
de l’opérateur. Ici, la box
Miami avec une belle promo.

« Je voudrais tenter
un 600-800 m2… »

Un rayon fourni de housses et de coques
Henrique de Freitas,
avec Aurélien Rougerie
(ASM Clermont) et
Manuel Biota, Directeur
Franchise et Nouveaux
Formats de la FNAC. Le
demi de mêlée Morgan
Parra était également
de la partie, tout comme
Renaud Lavillenie, le
perchiste auvergnat
de tous les records.

Les hoverboards et
trottinettes (pour la
« glisse urbaine ») côtoient
les accessoires pour la
prise de vue, deux univers
nouveaux pour Welcom’.

De plus en plus présente
dans le retail, la gamme
informatique d’Apple complète les
incontournables smartphones.

Welcom’ ouvre sa première FNAC Connect

Sur les casques,
l’enseigne réalise une
belle montée en gamme.

C’est à Aubière, dans la banlieue de Clermont Ferrand, et tout près de son siège social,
que le groupe auvergnat Welcom’ vient d’ouvrir sa première boutique FNAC Connect
en franchise. Boutique dont le démarrage dépasse déjà largement les attentes.
Annoncé dans l’interview que nous avait
accordée Henrique de
Freitas, président du
groupe Welcom’ au
mois de juillet dernier (RNM n°2),
le déploiement de la première boutique FNAC Connect par le groupe
auvergnat est une réalité depuis le
9 septembre dernier.
Située au cœur du centre commercial
Auchan, cette boutique de 125 m2, qui
faisait partie « des trois meilleures» du
réseau, était depuis 2014 sous enseigne
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Welcom’, après avoir été dans le giron
de Tel & Com. Son référencement, un
peu à l’image du « shop in shop » Lick
du BHV Marais [cf RNM n3], dépasse
assez largement le cadre qui était celui
des magasins Welcom’. Au triptyque
«  téléphonie, accessoires, services  »
sont venues s’ajouter de nouvelles
gammes de produits produits comme
l’informatique (Apple compris), le
son - d’une manière beaucoup plus
développée que chez Welcom’ -, ou
encore les objets connectés, avec une
offre couvrant les drones, le sport/

bien-être, la réalité virtuelle… Un
nouveau mix qui fait évoluer le métier
du groupe et qui rencontre un franc
succès dans ses premières semaines
d’exploitation. «  Nous sommes largement au-dessus de nos objectifs de
chiffre d’affaires », se réjouit Henrique
de Freitas, également heureux de
voir partir des produits qu’il n’aurait
« jamais vendu ». Démarrée avec cinq
personnes, la boutique en compte déjà
deux de plus pour faire face à l’afflux
et aux demandes nombreuses de la
clientèle. ARIEL GOMEZ
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Peu présents dans les magasins
Welcom’, les objets connectés trouvent
ici un terrain d’expression confortable.

Une belle offre de montres
connectées au rayon santé
www.retailnumeriquemag.fr 

La feuille de route est tracée :
d’ici à la fin de l’année 2017, le
groupe Welcom’ devrait ouvrir
une dizaine de FNAC Connect,
dont huit seront issues de la
transformation de points de
vente Welcom’ existants et
deux seront des créations.
« Le magasin d’Aubière est
un point de départ qui nous
permettra de faire le tri entre
ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas », explique
Henrique de Freitas, qui
profite de la proximité de ce
point de vente avec le siège
du groupe pour parfaire la
formation de ses équipes.
« Les autres magasins auront des
surfaces de vente de 70 ou 80
m2, poursuit-il, et nous testerons
entre la fin de cette année et début
2017 une implantation en centre
ville, à Aurillac ». Sont également
prévues des ouvertures à
Auxerre, Montluçon….
Des magasins qui profiteront des
enseignements de l’encore brève
expérience d’Aubière. « Nous nous
sommes rendu compte que nous
avons en fait deux métiers : notre
métier d’origine, qui est fait de
forfaits, services et accessoires,
et un nouveau métier qui est
arrivé avec la micro, les casques,
le son, et tous les nouveaux
produits connectés ». A cela
s’ajoute l’expérience nouvelle du
« click and collect » (commande
sur Internet avec livraison dans le
magasin), qui génère de nouvelles
ouvertures commerciales.
Toutefois, l’ambition du groupe
Welcom’ ne se limite pas au
projet de déployer des petites
et moyennes FNAC Connect en
divers points du territoire.
« Je voudrais bien tester aussi
un 600-800 m2, ajoute Henrique
de Freitas, basé sur le même
principe, mais avec des gammes
plus longues, avec un peu de
littérature, un peu de papeterie,
un peu de télé, et toujours avec
du service ». Projeté à un horizon
2017-2018, ce test marquerait
encore une évolution notable
du métier d’origine du groupe.
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