
Le président de la République et le ministre de l'économie et des finances ont évoqué la part des loyers
dans les dépenses des commerçants, mais nos chefs d'entreprise de tous horizons s'en sont montrés
consternés par ce manque de solidarité et ont appelé les bailleurs de fonds à prendre des mesures pour
participer aux efforts collectifs de lutte contre la crise qui fragilise notre économie. Le Groupe Spartoo
compte plus de 150 magasins situés au cœur des villes et des régions et 1 000 employés. Le PDG de la
société, Boris Saragaglia, est l'un des 200 signataires appelant les bailleurs à participer à un effort
collectif pour lutter contre la crise.
 
Nos magasins sont fermés depuis le 14 mars et notre activité économique est réduite à zéro depuis plus
d’un mois. Les mesures urgentes du gouvernement nous ont apporté un peu d'oxygène: le chômage
partiel réduit le coût des salaires mais ne l'élimine pas complètement. Cependant, si nous ne résolvons
pas le grave problème des loyers, nous ne survivrons pas. Des millions d'euros de marchandises dorment
dans nos magasins et entrepôts chaque jour et perdent de la valeur chaque jour. Les loyers pèsent jusqu’à
20% de notre chiffre d'affaires. Pour chacun d’entre nous, il s’agit du premier ou du deuxième poste de
coût le plus important, en hausse constante ces dernières années. Les loyers ne devront pas excéder 20%
du CA post sortie de crise. 
 
Pour préserver les emplois, et nos centres villes dynamiques, nous demandons l'annulation des loyers
durant la période de fermeture. Pour préserver les emplois, le message est simple : soyons solidaires et
déterminés pour créer ensemble, bailleurs et commerçants, les conditions de notre future réussite
commune. Le Groupe Spartoo appelle le Gouvernement à mettre en urgence tout en œuvre pour
permettre aux commerçants de traverser la crise et de relancer l’activité dans les prochains mois.

A propos 
 
Aujourd’hui le groupe Spartoo c’est 400.000 modèles, soit plus de 6000 marques. Une équipe de plus de 1000 personnes, un
chiffre d’affaires de 250 millions d’euros et une présence dans plus de 20 pays en Europe, dont la France, le Royaume-Uni,
l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne… et la Chine. C’est aussi 14,5 millions de visiteurs uniques par mois en Europe (Source
Médiamétrie) et 5 millions de paires de chaussures vendues en 2018. L’enseigne André, créée en 1896 écrit une nouvelle page de
son histoire depuis juillet 2018, en entrant dans le groupe Spartoo. Aujourd’hui André, c’est plus de 400 références pour
femmes, 160 références pour hommes et 130 références pour enfants. C’est aussi 150 points de ventes en France et plus de 600
salariés.
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LE GROUPE SPARTOO EST L'UN DES 200 SIGNATAIRES APPELANT LES BAILLEURS
À PARTICIPER À UN EFFORT COLLECTIF POUR LUTTER CONTRE LA CRISE
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Le groupe Spartoo demande l’annulation des loyers durant la période de fermeture pour sauver les
emplois du commerce. 


