
Chers Wiseeders, 
 
Notre société IDLF-Ines de la Fressange Paris est, comme tant d’autres, impactée par la crise du Covid-19. 
 
Nous avons pris une batterie de dispositions pour y faire face. 
A la suite de la fermeture de nos boutiques et espaces de vente, ainsi que de celles de la quasi-totalité de nos 
clients, et même de notre e-commerce, qui a dû cesser son activité suite à la fermeture de l’entrepôt logistique, 
nous avons placé immédiatement nos équipes de vente en situation d’activité partielle (fermeture temporaire des 
établissements) et le personnel Siège en télétravail, à mi-temps depuis le début de ce mois d’avril. 
Nous avons en parallèle réduit ou différé toutes les charges possibles, un examen complet a été mené et nous 
avons dimensionné nos besoins au strict minimum. 
 
Heureusement, notre modèle économique repose en majorité sur des licences et collaborations et, de ce fait, une 
partie de nos ressources sont actuellement encore préservées. 
 
Tout ceci semble très matériel dans une période de détresse pour beaucoup de malades et de soignants, j’en 
conviens mais je me devais de vous rapporter notre situation. 
Nous gardons le lien « humain » avec toutes nos équipes, quasi quotidiennement avec celles du Siège et nous 
avons chaque semaine un rendez-vous en vidéo avec nos vendeuses. 
Nous avons apporté la semaine dernière une contribution aux admirables efforts et sacrifices des soignants en 
offrant à l’hôpital Cochin à Paris un millier de flacons de shampooings et gels douche, destinés initialement à des 
hôtels, afin de leur apporter un peu de bien-être après des journées harassantes (qui les contraignent souvent à 
dormir sur place) et leur marquer notre reconnaissance et notre solidarité. 
Nous travaillons également à la production de masques destinés à la période post-confinement. 
 
Nous avons par ailleurs choisi de préparer l’avenir et d'engager malgré tout des moyens pour nous permettre de 
rebondir en sortie de crise. 
Nous avions enregistré entre janvier et mars de très bonnes commandes de clients externes (wholesale). A ce 
jour la quasi-totalité de ces clients ayant maintenu leurs commandes (nous les avons interrogés ces derniers 
jours), prouvant ainsi leur attachement et leur confiance dans la marque Ines de la Fressange Paris, il sera 
important de pouvoir les livrer, pour ne pas casser cette dynamique commerciale. 
Nous avons donc choisi de commander des tissus et matières premières puis de lancer les fabrications, même si 
par prudence nous avons revu à la baisse les quantités, pour honorer les demandes de nos clients. 
Nous avons également poursuivi les chantiers de création des lignes de produits des saisons à venir, Printemps 
et Eté 2021, qui doivent pouvoir être présentées, ensemble (alors que traditionnellement nous le faisons de 
manière séparée) entre fin juillet et fin septembre de cette année. Les cycles de notre industrie nous obligent à 
regarder loin devant… 
Concernant les chantiers digitaux, notre priorité 2020 pour laquelle nous avions fait appel à la communauté 
Wiseed, nous avons maintenu la rénovation et migration de notre plateforme e-commerce vers une nouvelle 
génération (nous avons retenu la technologie Shopify). Ce chantier se poursuit en ce moment même, il avance 
bien et sera opérationnel à compter de juin. 
En revanche, l’ouverture du marché chinois online a été différée pour d’évidentes raisons, nous devrions pouvoir 
démarrer au 2ème semestre (avec un risque de glissement au 1er trimestre 2021).   
 
Naturellement notre activité et nos ressources vont souffrir cette année de la crise et de l’arrêt d’une partie de nos 
activités, avec une reprise qui pourrait n’être que progressive. 
Nous devons donc sécuriser notre trésorerie, ce qui devrait être le cas grâce aux prêts garantis par l’Etat (PGE) 
et l’appui complémentaire de la BPI. Si nous obtenons les concours demandés, notre endettement va s’alourdir 
mais dans des proportions (encore à finaliser) et à des conditions supportables. 
L’Etat, il faut le souligner et l’en remercier, par ce moyen et par la prise en charge d’une bonne partie de nos 
coûts salariaux, a été particulièrement proactif. 
 
Enfin, nous devrons intégrer des enseignements de cette crise. 
Il est encore difficile de dire ce qu’il en sera de la distribution, comment elle sortira de ce choc inouï. 
Concernant en revanche les messages que doit transmettre une marque comme la nôtre, au travers de sa 
communication et de ses produits, je vois personnellement plusieurs tendances que je voudrais partager avec la 
communauté. 
 
D’abord, une « attitude » générale faite de bienveillance et d’empathie, à l’opposé de toute froideur et tout 
élitisme (fréquents dans nos secteurs…), que l’on doit retrouver dans la communication au sens large. 
 
 
 
 



Ensuite, je crois que l’on doit développer nos lignes de produits en intégrant 4 directions : 
- des produits moins ostentatoires, moins « faits pour les autres », 
- des achats moins « compulsifs » , moins de fast fashion et plus de produits durables, que l’on va garder 

et vraiment utiliser (y compris de plusieurs manières), 
- des envies plus raisonnées, recherche de produits qui « parlent », racontent une histoire, ont du sens et 

sont « sustainable », 
- du plaisir pour soi, comme pour exercer une sorte de compensation (vs période actuelle) et ressentir de 

l’estime de soi.  
 
Vous noterez que la quasi-totalité de ces orientations correspond bien aux valeurs déjà portées par notre marque. 
J’ose donc en conclure que nos messages et notre vision sont très en ligne avec ce que, probablement, les 
consommateurs rechercheront.  
Je sais qu’historiquement les crises ont plutôt été suivies de retours rapides à la consommation « comme avant », 
ce qui pourrait aussi nous convenir, mais je crois cette fois plutôt à des infléchissements réels, au moins en 2020 
et 2021 et sans doute davantage.  
  
 
Les résultats 2019 d’IDLF ne sont pas encore audités et donc pas encore publiés, cependant je peux vous 
indiquer que, sauf demande particulière des commissaires aux comptes, il est vraisemblable que pour la 2ème 
année consécutive le Résultat Net sera positif (davantage qu’en 2018) et, pour la 1ère fois, le Résultat 
d’Exploitation devrait également être positif.  
Ce sont des motifs de satisfaction réels. 
Notre marque était, de plus, orientée sur une très belle dynamique en ce début 2020 et je n’ai aucun doute que, 
forte de ce qui a été construit ces dernières années et de son adéquation à ce que l’on perçoit des valeurs que 
privilégieront les consommatrices, elle pourra, grâce à vous, reprendre sa marche en avant prochainement. 
 
Je reste à la disposition de la communauté Wiseed pour toute question. 
Bien sincèrement, Fabrice Boé 
 
 
 


