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LAURENT PICCIOTTO «L'ANNÉE À ÉTÉ MOINS DIFFICILE QUE PRÉVU»
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de faire entrer de nouvelles marques Présenter des vitrines de
crise alors qu il y a la crise, c'est tnste e est déprimant1 J ai fait
un pan différent
RESULTAT 7 En ce qui me concerne, I annee se révèle moins pire
que prévu Une frange de ma clientele a complètement disparu
e est sûr celle des traders qui venaient dépenser leur bonus
dans I horlogerie Les gens tres fortunes et les riches collectionneurs ont diminue leurs achats eux aussi, maîs dans une moindre mesure Je vends toujours des pieces importantes, maîs
moins De maniere generale, les gens cèdent moins a leurs
envies ils se renseignent et observent attentivement le marche

009, une annee a
oublier pour tous
les acteuis du sec
teur horloger' Pas force
ment II faut nuancer,
comme dirait l'autre A ce
propos on entend avant
tout I a\ is des marques et
parfois, de leurs soustraitants Maîs on donne
plus rarement la parole a
ceux qui sont a I autre
bout de la chaine aux
détaillants, aux vendeurs,
a ceux qui doivent convaincre les clients Rencontre avec l'un
d entre eux, I incontournable Laurent Picciotto qui possède la
boutique Chronopassion, A Paris II représente 26 marques
QUELS COMMENTAIRES AVEZ VOUS A FAIRE SUR CETTE ANIMFE
2009. D ABORD DU COTE DES CLIENTS? LEUR COMPORTEMENT A-T
IL_CH/\NGJ2 D abord, j ai essaye d anticiper Comme s la fin de
l'année derniere en matiere d achat, tout le monde freinait des
quatre fers, je me suis demande si je devais faire la meme chose
Et je me suis finalement décide a acheter comme d habitude et

CHRONOPASSION
5428942200503/GAB/MAF/2

LO i Inm fif. Chronopost, on ti Fun
re it oi rent Praotto
qui sp f <e mettre eu scene ovec humour a I Decos on /o avec flechard Vl tie

Au bout du compte jc devrais presque atteindre lc chiffre
d affaires de 2008, maîs avec une marge plus faible Parce que
j ai consenti plus de remises
VOS RELAI IONS AVEC LES MARQUES ONT-ELLES EVOLUE? Personnellement, je travaille aussi bien avec des marques indépendantes
ou appartenant a des grands groupes, avec des marques institutionnelles ou avant-gardistes Par conséquent, je développe un
reseau de relations tres diversifie Maîs globalement, je dirais
que le dialogue s'est normalise ll y a moins d'arrogance de la
part de certaines marques Celles qui ont ete lâchées par certains
détaillants reviennent vers nous et acceptent plus facilement
nos conditions • T H E
Tout l'univers de Laurent Picciotto sur wwwchronopassionfr

Eléments de recherche : CHRONOPASSION : magasin de montres à Paris 1er, toutes citations

