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CONSOMMATION

Comment faire encore de bonnes aﬀaires pendant les soldes ?
Malgré six longues semaines de soldes qui n’ont plus vraiment d’intérêt, il est encore possible de faire des aﬀaires.
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En hiver, ce sont sur les grosses pièces un peu chères comme les chaussures, mais aussi les gros manteaux ou blousons que l’on peut faire les
meilleures aﬀaires. Photo d’archives Richard MOUILLAUD

Après la valse des étiquettes de toutes les couleurs pendant les ventes privées, c’est celle des étiquettes à -20 %,
-30 %, -40 %, -50 %, voire -60 % qui vont pendre place ce mercredi et ce jusqu’au 14 février. Depuis quelques
années, commerçants et experts de la consommation n’ont de cesse de demander la ﬁn d’une véritable «
mascarade » tant les soldes sont noyés dans une multitude de promotions tout au long de l’année. « On a fait
perdre au consommateur toute notion de la valeur des produits », dit depuis toujours Georges Sorel, président de
l’association de Lyon 7 Rive Gauche.

1 Alors, quelle est la solution ?
L’idéal serait de supprimer ces six semaines de soldes. « Il suﬃrait de mettre en place 15 jours de soldes en
février et 15 jours en août. Cela nous laisserait le temps de vendre avant et d’écouler les stocks pendant les
soldes qui, pour le coup, seraient enﬁn de vrais soldes », propose depuis quelques années Sébastien Le Guillou,
propriétaire du multistore Beaumanoir, à Conﬂuence.
Certains experts de la consommation préconisent même de supprimer totalement les soldes au proﬁt
d’événements tels que le Black Friday, qui commence à trouver sa clientèle en France.

2 Les soldes, c’est toujours intéressant ?
http://www.lejsl.com/economie/2017/01/13/commentfaireencoredebonnesaffairespendantlessoldes
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Si l’habitude d’acheter tout au long de l’année à bas prix semble avoir quelque peu émoussé l’attrait pour les
soldes, ils ne demeurent néanmoins pas sans intérêt. À condition de ne pas se laisser avoir.
« Ces robes bariolées ne font pas vraiment envie. On sait déjà qu’elles ﬁniront à -70 %, mais sincèrement, je me
demande qui en voudra », estime cette maman, qui fustige certaines grandes enseignes de ressortir des
collections d’il y a deux ans.
Les bonnes aﬀaires pendant cette période consistent à s’oﬀrir de “grosses pièces” bien soldées (manteau,
chaussures, sacs, etc.). « J’ai repéré une très jolie paire de bottes à 159 €, soldée 50 % pendant les ventes
privées. Cela vaut le coup », selon Sophie, scotchée devant la vitrine de San Marina, à la Part-Dieu. Chez Minelli,
rue de la République, on peut déjà en dénicher à - 60 % pendant les ventes privées et ce sera la même ristourne
pour les soldes.
Mais la bonne aﬀaire se déniche également à quelques jours de la ﬁn des soldes : c’est la période idéale pour
trouver un produit pour trois fois rien.
> Retrouvez toutes nos rubriques dans Lifestyle.
Sandrine Rancy
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