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l^ it^,rp! 5 rr !tr-,- -=: j-^:=: -, -: .= -ôÇaSin éphémère
(pop up store i: :-' ::a::---:::-) . -DUlsion de grands
disIributeursan'é- aa ^s ::-: - -= : ::': -^: èDproche mêrke[ing
plus généralisée. r:::è: : ::: -'-: - :! :Dhemères dans un

endroit fugace crée !- s:-- -:-: : --;:-:e excitanI chez les

consomma[eurs, et [es n-e -: -:s - . : ::-: :trc d'ingéniosité pour

les a[[irer dans des poin[s d: .:-:: ::-:]i3iies. Nos chroniqueurs

se sonI penchéssLrrce[[e [eic:- := -- . ]re Lrn cul[e à t'éphémère.

Brigitte Dupuis es[ime qre uies e-:-.]- ses de commerce de détait,

te[[es que Tommy Hittiger, soii := :: --i içç6L1ç611 le plus au

commeTCe éphémère, à cause Cc - ="=: aa roLrveauté pour les

visi[eurs. Avec ses commerces épté-è.es ex[rôvagên[s, Tommy
HilFiger est passée maître dans lart c .: -Ê. rar[en[ron à Paris,

Londres, Madrid, Ams[erdam, Milan eI To<;'o pcrr iancer un nouveau
produit ou pour vendre une édition limitée. La compagnie a [arI
partie des initia[eurs de [a [endance dans les années 2000 avec

[a consLruction de son "chalet de plage i[inérante" de 800 pi]

comptè[ement rétrac[abte eI muni d'une ctô[ure blanche, d'une
pelouse, de chaises [ongues eI de parasols. Ce thème a é[é repris
en avriI dernier avec la créa[ion d'une îte Pop-Up de 3 229 pi':

arboranI une plage en sable avec, en plus de chaises longues,

des palmiers eI des huttes de paitle. Nos centres cc-*:-- .,
devront s'adapter à ce[te [endance en intégrani,. --:-.
d'espaces pour de cour[es périodes », conseit[e-t-elle.

CabrielDutiLtait remarqueI que «Toton[o exploi[e c.-: -:':: :
ment le coTnmerce éphémère dans [e domaine de ra - -:= .-.
poinI qu'etle est ['une des premières villes canac e--:: : : :

[ouchée par ce[[e vague. Pourquoi? louver[ure d'un :-, : -:- :'
pap-up durant une.lournée, une semaine ou un n a s::--:. -

effec[uée par de grandes ou de petites marques DC,- : -- -:' ,:
pubtics cibles diltérents avec pfus de créativité. P:-: =-- = ='
juin, à proximi[édu tes[ivatdu tilm Oakville, une noL,.3 : -- -- -,:
a cherché à vendre des vêtements e[ des accesso -.: -- :
jeune public.,> Seion [ui, même si ['économie mo..-: -=: - -
de reprise, [e commerce de détait connaît des [arr : - - - :
élevés, et les pop-ups perme[tenI de produire des re::::=' - - :

proprié[aires, [ouI en revitaLisan[ les communau[és :- . -, - -. .

«Les proprié[aires immobiliers manites[enI au_c--: - - - -, ,-
ftexlbilité et d'en[housiasme à f'égard des boLr::-=- =-- =- = -
après avoir compris [eur va[eur ajoutée ià-:-=--:- - - -:
l'achalandage, at[en[ion média[ique êccTUe e- Ç-: -- ,: : : -
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supplémentôires, elc.) », cons[ate Myriam Bétanger.
Elle évoque t'exemple de ta bou[ique montréalaise de
vê[emen[s et d'articles de Fourrure recyctée, Harricana,
qui présen[e depuis 2015 ses produits se substituant,
de novembre à tévriei-, aux dé[icieux corneEs du Glacier
Bitboquet dans ses boutiques à Outremont, Wes[mount
et au Quartier DtX30. Harricana Lire son épingte du jeu
en réatisant plus de ventes chez Bilboquet que dans son
magasin Fixe dans le Vieux-Montréa[. Une bonne atFaire
aussi pour Bilboquet, puisque Harricana êssume les coûls
de loyer et recrute cerLains des employés du g[acier
duranI t'hiver, période où celui-ci est Fermé. Myriam
Bélanger tait égatement remarquer qu'iI exisLe plusieurs
êu[res types de boutiques éphémères: boutique dans
une boutique (par exemple, Harricana dans ta boutique Ogitvy
en 2014), espace galerie ou événemen[iet, espace [empo-
raire dans un centre commercialou espace détai[ sur [a rue.

Otivier Boulva a même déniché «[e touL premier centre
commerciaI Eemporaire au monde: [e Boxpark de
Shoreditch (est de Londres) ouvert depuis 201 1. Son
londaLeur, Roger Wade, innove autant sur le plan de la
fonc[ion que de [a forme du centre commerciat. Le Boxpark
esL une destination commerciale et [ouristique consti[uée
d'une soixan[aine d'anciens conteneurs marilimes remis
en éta[ pour accueitlir tes grands noms de [a mode, de ptus
petiLs commerces indépendants, ainsi que des comptoirs
de cuisine de rue et des bars animés du ma[in au soii. Lô
méLhode est avan[ageuse: coû[s de construction réduits,
rapidité d'exécution impressionnante et propriéLés
favorabtes à ['environnement I »

AnLhony Arquin ê découvert un autre Lype de commerce
éphémère: u À l'heure où les cen[res commeTciaux
deviennenI des destinations communêuLaires et événe-
mentietles, FPI Cominar mise, entre autres, sur tes magasins
et événements éphémères, ainsi que sur tes proje[s
d'incubateurs d'entreprises atin de surprendre ses

clien[s et de soutenir [a re[ève créatrice loca[e. Dans
son Dixie Ou[tet Matt de Mississauga en Ontario,
Cominar a ouvert, en avriI dernier, le Dixie Living Room,
espace communaulaire mutIiusage destiné è des
magasins éphémères. Le même mois, [e Cabinet éphé-
mère a vu le jour au centre commercial Rocktand pour
mettre en vedeLte tes cottections d'une vingtaine de
créateurs de mode québécois, dans un décor multisensorieI
évoluant au fildes saisons. Cominar a égatemenI tenu ceL
été à Rockland une exposition présentant la mannequin
Coco Rocha, ainsi qu'un détité de mode diriqé par cette-
ci. Cominar réinvente égatement ['espace traditionneI en
proposant au Carretour Chartesbourg IEspace coileclit et
la boutique [Éphémère. Le concept Womance fera l,objet
d'une [ournée exclusive au sein des propriétés de Cominar
au cours des prochains mois atin d'otÊrir une vitrine à une
nouvelle généraLion de créaLeurs locaux de vêtements el
d'accessoires de mode. Ces initiatives iltustrent le rôte-cté
des commerces éphémères pour séduire une nouveile
clientè[e el transFormer les centres commerciaux en lieux
de vie et de divertissemen[».

«J'ai eu ['occasion de visiter Bespoke Wes[field, qui
combine des espaces de [ravail collaborati[, une sa[[e
d'événements et des salles de contérences [ransFormées
en pop-up shop», rela[e Nicolas Désourdy. Le concepI
est briItant, ['espace vacanI ayanL été réinventé pour
laisser place à un [ieu vibrant et créaLif. Les entreprises en
démarrage qui ont accès aux espaces coltaboratits sont
[enues de [ravailter dans les domaines du commerce de
détailou des technotogies. Bespoke WestFietd leur permet
d'échanger avec des col[ègues, d'amétiorer [eur produi[,
puis de [e tester en temps réet dans les lieux réservés
aux boutiques éphémères. En 2015, 100 000 visi[eurs
ont découvert ce concept innovateur, et 75 compagnies
onI utilisé l'espace cotlaboratit, un succès quicontribue à

Faire avancer no[re industrie et ['espriI entrepreneuriat»,
conclut-it. f
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