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Gestion des boutiques de
parc

OUTILS D'ACCUEIL ET D'INTERPRÉTATION

7.2 - L'achat
DIFFERENTES MANIERES DE SE PROCURER LES MARCHANDISES
Les articles que vous présentez dans votre boutique peuvent avoir plusieurs origines. Parfois vous les avez achetés à un fabricant ou à un
grossiste. Dans d'autres cas vous les avez développés vous-même, ce sont un peu vos objets à vous. Rien ne vous empêche aussi, c'est une
autre solution, d'avoir développé certains produits en vous associant avec d'autres boutiques de manière à diminuer les coûts de fabrication.
Enﬁn certains produits peuvent vous être conﬁés "en dépôt" vous ne les payez pas au fabricant et vous prendrez une commission sur leur
vente.
Comment choisir les produits ? Comment rencontrer les fournisseurs ? Comment vous approvisionner ?
Les éditeurs de livres et les fabricants
Commencez par vous documenter sur les productions des éditeurs qui sont situés premièrement à proximité du parc, puis dans la région,
enﬁn à l'échelon national. Utilisez le téléphone, le minitel, et dressez dans le même ordre l'inventaire des ressources : locales, régionales,
nationales. Moissonnez tout ce que vous trouvez comme catalogues et tarifs, rejetez immédiatement ce qui ne vous concerne pas, et notez
soigneusement le nom de vos interlocuteurs, leur numéro de téléphone direct et vos observations. Ne vous engagez pas immédiatement sur
des achats. Rappelez-vous que vous devez vous montrer très exigeants si vous voulez arriver à ce que tous vos produits correspondent
étroitement aux objectifs d'éducation, de communication et d'interprétation de votre parc.
Les artisans et les producteurs locaux
Visitez les foires artisanales et les manifestations locales qui réunissent les artisans et les producteurs. Ceux-ci pourraient approvisionner
votre boutique dans la mesure où leurs productions s'intégreraient à l'ensemble de votre assortiment et serviraient vos objectifs
d'interprétation. Débutez par un repérage et par une évaluation précise.
Les salons
En France, les salons qui retiendront votre attention sont centrés sur le domaine du cadeau.
Les principaux sont : Bijorhca, Ateliers d'Art, Moving, Maison des internationaux, Parallèle, etc ...
Les salons sont tous représentatifs des dernières tendances et ils présentent un large choix correspondant à tous les goûts et à toutes les
clientèles possibles.

Rappel : lorsque vous choisissez des produits n'oubliez pas qu'ils doivent correspondre à vos objectifs de communication et satisfaire au goût
de votre clientèle.
LA VENTE EN DEPÔT
Certains considèrent la vente en dépôt comme la réponse parfaite à la question de l'approvisionnement des boutiques de parcs, et les
américains l'appellent parfois the fool's gold , "l'or des fous" des détaillants. Quelle est la vérité en ce qui concerne la vente en dépôt ? La
réponse la plus sérieuse est : "ça dépend" !
L'avantage principal est évident : le parc ne s'engage dans aucun investissemenL C'est d'ailleurs l'avantage majeur et sa portée doit être
mesurée par opposition aux inconvénients. La plupart du temps la vente en dépôt conduit de ﬁl en aiguille à donner à vos fournisseurs un
trop grand contrôle sur votre boutique. Les fournisseurs tendent à vous diriger. L'inﬂuence des plus gros d'entre eux peut conduire à des
désaccords à propos de la présentation des produits ou de votre manière de conduire la boutique. La vente en dépôt débouche aussi
quelquefois sur des complications du point de vue des inventaires et de la comptabilité.
Si vous faites du dépôt, établissez des règles du jeu précises avec les artisans qui vous conﬁent leurs produits. Engagez-vous à l'essai pour
une période déterminée de six ou douze mois...
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