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      À l’heure où certains discours électoraux 
« martèlent l’identité nationale » pour salir, 
nier et rejeter l’identité de quelques malheu-
reux réfugiés – 0,001 % de la population –, il 
serait peut-être plus judicieux de s’enquérir 
de l’identité des 99,999 % de Français ! Car 
pour une grande majorité d’entre eux, point 
n’est question de réflexe identitaire, mais de 
réflexion sur leur identité propre, soit en bon 
français : « Le caractère permanent et fonda-
mental d’une personne, qui fait son individua-
lité et sa singularité ». 
Lorsque l’on est commerçant indépendant, l’i- 
dentité du commerce doit être en phase avec 
la personnalité du gérant, ou du moins en adé-
quation avec ses compétences. L’heure n’est 
plus aux magasins sans âmes, le consomma-
teur – en quête d’identité lui aussi – veut 
adhérer avant d’acheter… un produit authen-
tique, un savoir-faire, une histoire, qui ne 
doit plus être inventée, mais vécue. Elle doit 
imprégner l’atmosphère, les murs de la bou-
tique, s’afficher en vitrines et « en ligne ». Soit 
le détaillant marque son quartier, sa ville, par 
la forte identité de sa boutique, soit le com-
merçant passe sous enseigne afin de bénéfi-
cier de la notoriété et du savoir-faire d’une 
franchise reconnue. La demi-mesure n’est plus 
de mise après dix années de baisses dans le 
secteur de la mode. Une même décennie qui 
a vu en revanche doubler le nombre de réseaux 
d’enseignes de mode. Si le détaillant multi-
marque passionné et dénicheur de tendances 
« a toujours sa mode à dire », le commerçant 
dit traditionnel, plus centré sur la gestion de 
son magasin, pourra choisir son enseigne 
parmi les centaines dédiées au secteur de la 
mode. Reste à trouver sa griffe en fonction 
de tous les paramètres (budget, affinité, mé-
tier…) qui forment, façonnent, l’identité d’une 
boutique, d’une rue, d’un centre-ville et à for-
tiori, une partie de l’identité nationale ! K

PHILIPPE MAUREL  
Rédacteur en chef

En quête d’identité
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