LE GROUPE PRINTEMPS ANNONCE UN PLAN DE RELANCE
POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DE SES ACTIVITÉS
Paris, le 10 novembre 2020 - Le groupe Printemps a annoncé ce jour à ses partenaires sociaux son
intention d’adapter son réseau de magasins et son organisation afin de réduire sa structure de coûts et
investir dans un plan de relance ambitieux pour renouer avec le succès.
Depuis plusieurs années, le groupe évolue sur un marché structurellement difficile et détérioré par
la succession de crises conjoncturelles (attentats, manifestations des gilets jaunes, grèves).
Face à ce constat préoccupant aggravé par la crise de la Covid-19, et après avoir étudié l’ensemble
des alternatives envisageables, le groupe Printemps est aujourd’hui dans l’obligation de transformer
son modèle pour arrêter les pertes, s’adapter aux exigences de marché et assurer sa pérennité sur
le long terme.
Afin de parvenir à cet objectif, le groupe Printemps doit dégager d’importantes capacités
d’investissement pour :
1. Faire du digital et de l’omnicanalité, un levier important de croissance,
2. Réinventer l’expérience retail et renforcer la différenciation de son offre,
3. Redévelopper son socle de clientèle.
Au total, c’est plus de 40 millions d’euros par an qui seraient investis sur ces sujets dans les 2 à 3
prochaines années.
Afin de dégager les fonds nécessaires à ces investissements, le projet prévoit la fermeture de 4
magasins Printemps (Paris Place d’Italie, Le Havre, Strasbourg, Metz), 3 magasins Citadium (Paris
Champs Élysées, Paris Nation, Toulon) ainsi que la l’adaptation et la mutualisation de certaines
fonctions support.
Dès aujourd’hui, la priorité du groupe Printemps est d’accompagner les salariés concernés par ce
projet avec des mesures appropriées et personnalisées. Afin de favoriser le reclassement interne et
externe le groupe mettra notamment en place des congés de reclassement ainsi que des aides à la
formation, à la mobilité géographique, à la création et à la reprise d’entreprise. Il fera également
appel à un partenaire pour la recherche de repreneurs.
Tout au long des discussions qui débuteront prochainement avec les partenaires sociaux, le groupe
Printemps s’engage à privilégier la voie du dialogue social et la transparence vis-à-vis de l’ensemble
de ses parties prenantes.
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Fondé en 1865 par Jules Jaluzot, le groupe Printemps est un des leaders français de la mode, du luxe et de la beauté, avec
19 grands magasins en France, détenus et exploités en propre. Le Groupe est également présent dans le lifestyle avec 8
magasins Citadium et est devenu un acteur incontournable de l’e-commerce avec Place des Tendances, l’e-boutique
mode et beauté acquise en 2013 et Made in design, leader européen de la vente en ligne de mobilier design, luminaires et
décoration, racheté en 2019.
Avec plus de 3500 marques et une surface totale de 180 000 m², le Groupe compte 3000 collaborateurs, animés d’un
sens unique du service et dont l’expertise est un des piliers, qui accueillent chaque année 70 millions de visiteurs dans ses
magasins, dont plus de 20 millions à Printemps Haussmann.
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