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Les passagers à la descente du paquebot Spirit of Discovery, accosté au port de la Goulette, à Tunis, sont accueillis 
par une troupe d’animation de guerriers carthaginois. MarylinE DuMas

La Tunisie espère un rebond du tourisme
Tunis a accueilli en grande pompe son premier navire de croisière depuis la crise du Covid. 

Le gaspillage alimentaire repré-
sente 1,3 % des ventes d’Auchan en 
France. Grâce à l’intelligence arti-
ficielle, le distributeur devrait ré-
duire ces pertes d’au moins 30 % 
dans un délai de six mois. La solu-
tion de Smartway permet de pro-

Le plan d’Auchan pour limiter le gaspillage alimentaire
Le nouveau patron France voit dans ce projet une « preuve » que l’entreprise est capable de se transformer. 

Maryline DuMas 
£@Maryline_Dumas
Tunis

Méditerranée  « J’adore faire 
escale en Tunisie. Ici, nous sommes 
toujours fêtés alors que les autres 
pays ont tellement l’habitude de 
 recevoir des croisières qu’ils ne font 
plus attention à nous. » En une 
phrase, à la descente de son 
 navire, le capitaine Tim Tanner a 
tout résumé. Ce mercredi, la 
 Tunisie accueillait en grande 
 pompe la première croisière 
 depuis 2019 et la crise du Covid. 
Une arrivée qui marque le début 
de la saison touristique 2022 
 censée relancer un secteur en crise 
depuis des années.

Accueilli par les ministres du 
Tourisme et du Transport, Tim 
Tanner, qui commande le 
 paquebot Spirit of Discovery, 
 affrété par la compagnie anglaise 
Saga Shipping, ciblant les plus de 
50 ans, a profité d’un cocktail de 
bienvenue et d’un tour à dos de 
dromadaire. Pendant ce temps, 
424 des 724 passagers (sur une 
 capacité de 900) se préparaient 
pour les excursions. Originaires 
de Skegness, au bord de la mer du 
Nord en Angleterre, Joffrey et 
 Carol, 78 et 82 ans, partent à la 
 découverte de la médina de Tunis : 
« C’est notre première fois en 
 Tunisie. Nous avons choisi une 
croisière car, à nos âges, nous ne 
pouvons plus voyager facilement. » 
Cannes à la main, ils prennent la 
direction du bus qui les attend. 

Sur leur chemin, ils croisent  Jilani 
Sassi et sa troupe d’animation de 
guerriers carthaginois : « Nous 
faisons tout pour montrer une belle 
image de la Tunisie , explique le 
chef d’entreprise spécialisé dans 
les animations culturelles qui re-
connaît avoir vécu des  années dif-
ficiles financièrement. Le plus dur 
a été de retirer mes  enfants des 
écoles privées où ils étudiaient. »

En 2015, la Tunisie a connu trois 
attentats terroristes d’envergure 

dont deux (le musée du Bardo en 
mars et l’hôtel de Sousse en juin) 
visant particulièrement les 
 touristes. En 2016, le ministère du 
Tourisme avait déjà organisé une 
fête à l’arrivée d’une première 
croisière touristique depuis les 
 attentats. La dynamique n’avait 
pas pris, avec seulement quelques 
bateaux arrêtés au port de la 
 Goulette chaque année. 2019 
 annonçait la reprise générale du 
secteur, pesant habituellement 

14 % du PIB, avec 9,5 millions de 
touristes. Mais tout s’est arrêté 
avec le Covid.

Interrogations 
sur la clientèle russe
Cette fois, les professionnels veu-
lent à nouveau y croire. Ministre 
des Transports, Rabie El Majidi est 
optimiste : « 44 escales de bateaux 
de croisière sont déjà prévues 
pour 2022. Nous comptons sur 
500 000 croisiéristes » contre 

1 million en 2010 (avant la révolu-
tion), année de référence pour les 
croisières. « Globalement, nous es-
pérons atteindre 50 à 60 % des 
chiffres de 2019 » annonce le mi-
nistre du Tourisme, Mohamed 
Moez Belhassine. S’il ne pourra 
probablement pas compter sur le 
marché russe en forte progression 
depuis des années (600 000 tou-
ristes en 2019 contre 150 000 
en 2011) du fait de la guerre, le mi-
nistre ne s’en inquiète pas : « L’ur-
gence est aux solutions diplomati-
ques pour calmer la situation en 
Ukraine. C’est bien plus important 
que les voyages. Nous nous concen-
trerons, quant à nous, sur nos mar-
chés traditionnels, l’Europe et les 
pays limitrophes. »

Les conséquences de la guerre 
en Ukraine, premier fournisseur 
de céréales de la Tunisie, pour-
raient cependant rattraper le tou-
risme tunisien. Depuis plusieurs 
semaines, les pénuries se multi-
plient: farine, semoules, pain, su-
cre (voir Le Figaro du 18 mars)…  
Tarek Lassadi, directeur général 
de l’agence de voyages tunisienne 
Traveltodo, tire la sonnette 
d’alarme : « Si l’État n’est pas ca-
pable de sécuriser un stock mini-
mum de blé et de farine, qui couvre 
toute la haute saison, rien ne sert de 
continuer à faire de la communica-
tion pour attirer d’autres touris-
tes. » L’homme évoque un hôte-
lier qui cherche du sucre et un 
autre de la farine : « Nos hôtels pei-
nent à trouver du stock alors qu’ils 
ne sont même pas pleins. Comment 
va-t-on faire cet été ? » ■

distribution  Le succès des 
sneakers, sweat-shirts et autres 
vêtements de sport fait les affaires 
d’Intersport. L’enseigne indépen-
dante a publié ce mercredi des ré-
sultats records. Ses ventes ont crû 
de 23,6 % en 2021 et de 16,7 % par 
rapport à 2019, à 2,7 milliards 
d’euros. En excluant les magasins 
ouverts en 2021, la croissance sur 
un an reste positive de 20 %. 

L’enseigne bénéficie de l’en-
gouement des Français pour le 
sport, notamment le vélo et le run-
ning, après l’expérience du confi-
nement. Mais elle profite aussi de 
la croissance des ventes de vête-
ments et chaussures de sport, en 
hausse de 21,5 % chez Intersport. 
Elles représentent près de la moitié 
de son chiffre d’affaires (40 % à 
45 %). Rien que les sneakers 
 pèsent près de 20 % des ventes. 

L’enseigne est devenue ces der-
nières années le numéro un de 

l’habillement en France. À l’in-
verse de son concurrent Decath-
lon, leader du marché du sport, 
Intersport a fait le choix de propo-
ser surtout des marques nationa-
les, comme Nike ou Adidas. « Les 
ventes de vêtements et de chaussu-
res augmentent fortement car les 
clients mettent de plus en plus de 
baskets, de tee-shirts et de sweat-
shirts dans leur vie de tous les jours, 
explique Jacky Rihouet, le prési-
dent d’Intersport. Les Français 
passent aussi plus de temps dehors, 
ont envie de s’aérer. Pour faire une 
balade, on ne met pas des talons. » 

Les frontières tendent à s’effa-
cer entre les vêtements spécifi-
quement dédiés au sport et ceux 
que l’on porte tous les jours, dans 
la rue, pour aller à l’école ou au 
travail. Les enseignes de mode 
tendent elles-mêmes à proposer 
de plus en plus de vêtements de ce 
type, à l’instar de H&M, qui vend 

des tenues de yoga, ou d’Uniqlo. 
« Ils sont une concurrence crois-
sante mais permettent aussi de dé-
velopper le marché », relativise le 
président du groupe. Dans ce 
contexte porteur, Intersport a ga-
gné des parts de marché. Il s’arro-
ge 5,2 % des ventes de chaussures 
et d’habillement en 2021 contre 
4,2 % en 2020, devant Decathlon 
et Leclerc.

L’e-commerce progresse
Jacky Rihouet juge le marché du-
rablement porteur. « Ces secteurs 
vont continuer à croître, estime-t-
il. De nombreuses marques étran-
gères, notamment américaines, 
très performantes sur les vêtements 
d’extérieurs, arrivent en France. » 
L’enseigne nourrit par ailleurs de 
grandes ambitions pour l’habille-
ment des femmes, pour lesquelles 
elle va développer des marques 
spécifiques. 

Le vélo est un autre segment sur 
lequel elle a gagné des parts de 
marché en 2021. L’enseigne a 
cueilli les fruits des investisse-
ments réalisés en 2013, avec le ra-
chat d’une usine d’assemblage de 
vélos. Disposant d’un important 
stock de pièces détachées, elle a 
été moins pénalisée que ses 
concurrents par la pénurie de cy-
cles. Elle est aujourd’hui leader sur 
le segment du vélo électrique.

Le développement de ses ventes 
en ligne a également nourri la 
croissance de l’enseigne. Le distri-
buteur avait du retard en la matiè-
re, qu’il s’attelle à combler. L’e-
commerce a progressé de 66 % 
en 2021. Il représente encore 
moins de 4 % des ventes contre 
15 % pour Decathlon (en 2020). 
Intersport vise les 10 % en 2024 ou 
2025. Il a développé la livraison 
depuis le magasin ayant le produit 
le plus proche du client, une révo-

lution culturelle pour les commer-
çants indépendants qui consti-
tuent son réseau. Le « click and 
collect » en magasin sera bientôt 
opérationnel. « Notre ambition est 
de proposer en ligne le choix le plus 
large, explique Jacky Rihouet. 
Avec 42 000 références constituées 
du stock de tous nos magasins, nous 
proposons plus de références dans 
le domaine du sport qu’Amazon. Et 
nous bénéficions de notre maillage 
de magasins, un atout incroyable. »

Intersport ne compte pas ré -
duire la voilure de son réseau de 
magasins physiques, au contraire. 
Elle compte 776 magasins, dont 
440 en « plaine », hors magasins 
de location en montagne, et sou-
haite atteindre les 600 points de 
vente en « plaine » ces prochaines 
années. « Il y a encore des endroits, 
hors centres-villes, où nous ne som-
mes pas bien implantés », explique 
le président d’Intersport. ■ M. B. 

Intersport porté par le succès des vêtements sportifs
L’enseigne indépendante boucle une année record. Son chiffre d’affaires a progressé de 23,6 % en 2021. 

14 %
Part du tourisme 

dans le PIB tunisien, 
avant la crise du Covid

Le groupe va utiliser 
l’intelligence artificielle 
pour gérer ses invendus 
dont la date de 
péremption approche.

Marie Bartnik £@mariebartnik

distribution  Faire la chasse 
au gaspillage pour remobiliser 
l’entreprise. En difficulté dans 
l’Hexagone, Auchan va utiliser 
l’intelligence artificielle pour 
 gérer ses invendus dont la date 
de péremption approche. Pour 
 Philippe Brochard, le nouveau 
 directeur général d’Auchan 
 France, ce projet est une preuve 
que le distributeur est capable de 
se transformer, en embarquant 
tous ses salariés. D’ici juin 2022, 
les solutions de la start-up 
 nantaise Smartway  seront 
 déployées dans les 119 hyper -
marchés et les 230 super marchés 
du distributeur en  France. 
 L’ensemble des collaborateurs 
 sera formé à leur utilisation.

poser la meilleure option pour un 
produit donné proche de sa date de 
péremption : soit la vente en ma-
gasin avec remise soit le don à des 
associations, si les chances de ven-
dre le produit, même à prix cassé, 
sont faibles. En cas de remise, 
Smartway prédit le niveau de ra-
bais idéal. Il suffit parfois de pro-
poser 10 % de réduction sur un 
yaourt pour l’écouler - les remises 
pouvant aller jusqu’à 30 %. 

Hausse de la rentabilité 
« Tout le monde gagne à la mise en 
œuvre de ce projet », se félicite 
 Philippe Brochard. Les salariés 
d’abord, qui voient leur temps 
consacré à la gestion des dates 
 limites de consommation (DLC) 
 divisé par quatre. Ils ne seront plus 
obligés de vérifier une à une ces 
 dates en rayon, et pourront réal-

louer ce temps au service du client. 
Ce dernier trouvera moins de 
 produits périmés et davantage de 
remises, bienvenues en période 
d’inflation. Les associations béné -
ficieront d’une meilleure plani -
fication de leurs dons. Pour 
 Auchan, le projet devrait se tra -
duire par une amélioration de son 
chiffre d’affaires et de sa renta -
bilité. À terme, cette digitalisation 
de la gestion de la casse alimentaire 
permettra de travailler en amont 
avec les fournisseurs pour limiter 
les invendus. 

Ce projet est l’un des premiers 
que Philippe Brochard a impulsés, 
à peine 15 jours après sa nomi -
nation à la tête de la France. « Il est 
une preuve de progrès que nous 
amenons aux collaborateurs, expli-
que le directeur. Nous le déployons 
en un temps record. Cela montre 

que nous pouvons faire bouger les 
 choses. Nous avons par ailleurs fait 
le choix d’investir pour réduire les 
irritants opérationnels. » 

Le 6 avril, cent jours après son 
arrivée, le nouveau directeur 
 présentera aux salariés sa feuille de 
route pour le redressement 
 d’Auchan France. Ces derniers 
sont inquiets : ils ont connu quatre 
directeurs généraux en six ans. 
Philippe Brochard est cependant 
auréolé de sa réussite en Russie. Il 
a été nommé pour rééditer 
 l’exploit dans l’Hexagone. Le diri-
geant a du travail. Pénalisé par ses 
grands hypermarchés, Auchan a 
vu ses ventes baisser en France 
l’an passé (-4,6 %) et y a perdu des 
parts de marché, y compris sur le 
drive. Il doit reconquérir ses 
clients. « Je suis obsédé par l’im-
pact », assure Philippe Brochard. ■n
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 Nous 
proposons 
plus 
de références 
dans 
le domaine 
du sport 
qu’Amazon»
jacky rihoueT, 
présidenT 
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