
 

 

 
 
 

   
 

 

Espagne : le retour de la croissance 

 

 

Les indicateurs nationaux et internationaux sont au vert concernant l’économie espagnole. Pour 

le moment, le climat économique reste sur une trajectoire positive de même que la confiance des 

consommateurs espagnols.     

Selon l'Institut national des Statistiques (INE) du Royaume, la croissance de l'Espagne a atteint 

3,2 % en 2016, soit le même rythme qu'en 2015. C'est une des croissances les plus élevées de 

la zone euro. 

 

Les économistes estiment que la croissance s'est principalement fondée sur la demande 

intérieure notamment la consommation des ménages.  

Malgré tout, l'Espagne bénéficie d'un rythme de récupération soutenu et, Irlande exceptée, 

inédit parmi les pays qui ont connu la visite de la troïka et se sont retrouvés au centre de la crise 

européenne de 2010-2013. Néanmoins, le chômage devrait mettre longtemps à retrouver son 

taux d’avant crise. 
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Deux éléments négatifs pour cette année 

L'enjeu sera donc de maintenir en 2017 cette croissance. Les observateurs tendent cependant 

à tabler sur un ralentissement du rythme.  

Certes, l'Espagne devrait bénéficier d'une amélioration du contexte européen, plusieurs 

éléments joueront contre la vigueur de la croissance. D'abord, la reprise de l'inflation mais aussi 

la politique budgétaire qui, en réalité, a été un des éléments clés de la reprise. La Commission 

européenne a contraint Madrid à engager une consolidation budgétaire rapide, avec 

notamment des hausses d'impôts de 5 milliards d'euros. Ce sera un soutien de moins pour la 

croissance espagnole qui ne peut désormais qu'espérer une forte hausse de la croissance 

extérieure et une poursuite de la reprise de l'investissement.  

 

Quant à la mode espagnole, elle conserve un dynamisme indiscutable porté par de puissants 

groupes textiles qui ont su se déployer sur l’ensemble de la planète. Le secteur voit aussi se 

développer des marques domestiques plus modestes mais très actives. Et du côté des enseignes, 

si les grands noms du marché sont omniprésents, on constate en parallèle le maintien d’un 

maillage de multimarques indépendants à travers le pays comme en Italie. Si certains pouvaient 

encore en douter, il est nécessaire de rappeler que les Espagnols aiment résolument la mode !  



 

Macroéconomie : Une croissance dynamique avec moins d'emplois 
qu'auparavant 

 
Espagne = 46 millions d’habitants. 

5e économie de l’UE. 

14e économie mondiale = 1.200 milliards $ 

 

En 2016, le PIB espagnol a connu une croissance équivalente à 2015. Le Royaume a désormais 

dépassé son niveau de PIB d'avant sa « deuxième récession » entamée au dernier trimestre de 

2010 de près de 3 %. Cette deuxième récession a duré jusqu'au troisième trimestre de 2013.  

 

En 2016, la consommation des ménages est restée soutenue par les gains de pouvoir d'achat liés 

à une inflation encore faible et par le recul du chômage. La politique budgétaire devrait aussi 

soutenir la croissance, comme c'est le cas depuis trois ans et l'investissement devrait se renforcer. 

Enfin, malgré la croissance des exportations, la croissance espagnole reste très gourmande 

d'importations : la contribution des échanges extérieurs devrait rester faible. 

 

De plus, on constate sur le long terme que la croissance espagnole reste in fine modérée. Sur dix 

ans, entre le troisième trimestre 2006 et celui de 2016, le PIB espagnol a progressé de 3,1%. C’est 

l’une des meilleures performances de la zone Euro. 

 

Désormais, on peut dire que l'Espagne a effacé l'essentiel de ses années de crise. Avec cependant 

une différence de taille : le chômage, quoiqu'en décroissance, reste très élevé à 18,6 % de la 

population active en décembre 2016 contre 14,8 % au point haut de la croissance, en décembre 

2008. 

Malgré tout, il faut rappeler que des efforts ont été faits puisqu’entre 2013 et fin 2016, le taux de 

chômage est passé de 27% à 18,6% et 1,2 million d'emplois ont été créés.  

 

Au final, au-delà des chiffres impressionnants de la croissance actuelle de l'Espagne, il convient 

de garder à l'esprit quelques éléments : le pays a connu une véritable « décennie perdue » et sort 

de la crise socialement fragile : c'est un des pays où le risque de pauvreté est le plus élevé en zone 

euro et où les inégalités sont les plus importantes. 

 

Les perspectives 2017 sont moins favorables en raison de la situation économique internationale 

mais aussi des incertitudes politiques en Espagne (absence de gouvernement, mouvement 

indépendantiste catalan). Le Royaume devra, en effet, faire face désormais au défi de l'inflation 

en hausse et de la consolidation budgétaire. 

  



 

Socio économie : Un marché du textile-habillement qui reste important 
en Europe 

 
Importation Textile en Espagne : 21 milliards € en 2015. 

Exportation Textile dans le monde : 14 Milliards € en 2015. 

 

L'Acotex (Association espagnole du Commerce Textile) évalue à +4% la croissance en cumulé du 

textile-habillement, secteur porteur de l'économie espagnole, à fin 2015.  

 

En Espagne, les ventes du secteur textile ont atteint 28,49 Mds d'€ en 2015, soit un niveau 

supérieur à celui d'avant-crise, selon une étude publiée par l'EAE Business School.  

 

L'étude prévoit que les dépenses textiles en Espagne devraient atteindre 31,05 milliards d'euros 

en 2019, soit une croissance annuelle de 2 à 3 %.  

 

Commerce bilatéral  

La France est le deuxième fournisseur de l’Espagne et son premier client.  

 

En 2015, le solde commercial bilatéral de la France vis-à-vis de l’Espagne enregistre un excédent 

de 1 Md€.  

Malgré des gains de compétitivité-coût notables et une dynamique soutenue des exportations 

espagnoles, la balance commerciale de l’Espagne est déficitaire de 24,2 Md€ en 2015, en raison 

notamment de la forte reprise des importations (+3,3 % en 2015), qui retrouvent leur niveau 

d’avant crise.  

Les exportations ont progressé quant à elles à un rythme soutenu (+4 %) pour atteindre un 

montant équivalent à 22,9 % du PIB.  

Le poids de la zone euro dans les échanges commerciaux de l’Espagne se renforce, malgré la 

stratégie de diversification géographique de ses exportations. 

 

Selon le bilan économique de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin, au cours des 6 

premiers mois de l’année 2016, les exportations françaises en direction de l’Espagne ont 

vigoureusement progressé (+17,5 %).  

L’Espagne est désormais le 2ème client de la France en valeur pour le prêt-à-porter féminin.    

 

Répartition du marché espagnol de l’habillement en 2015 : 

52,2% : Prêt-à-porter féminin 

30,8% : Prêt-à-porter masculin 

17% : mode enfantine. 



 

 

Le pays pèse 6,1% de l’ensemble du marché de l’habillement en valeur en Europe. 

  



 

Distribution 

 
Répartition de la distribution en Espagne dans le secteur de l’habillement en 2015 
Chaînes spécialisées dans le prêt-à-porter et les chaussures : 31,8% 
Magasins indépendants : 19.9% 
Grands magasins : 8.9% 
Factory/Outlet : 15.1% 
Hypermarchés et supermarchés : 24.3% 
 
Les points forts :  
 
Les chaînes spécialisées concentrent presque un tiers de la distribution d'habillement (31,8%) 
notamment une prédominance des groupes internationaux ibériques tels que INDITEX et Mango. 
La part de marché des commerces indépendants reste importante, environ 20% contrairement 
aux pays du nord de l’Europe mais cette part de marché s’érode.  
Le Corte Ingles avec son maillage sur tout le territoire espagnol détient une part de marché 
conséquente 8.9%. 
Le marché espagnol a des airs d’eldorado pour les enseignes à bas prix.  
 
On remarque une hausse des ventes d'articles à petits prix caractérisée par une augmentation de 
+54% du chiffre d'affaires des chaînes « low cost » au cours de ces 3 dernières années grâce à 4 
millions de nouveaux clients. Il est prévu que cette tendance se poursuive mais avec un rythme 
d'ouvertures plus limité.  
 
La distribution d'habillement est concentrée autour de 5 grands acteurs (chiffre d’affaires en 

2014) :  
1. INDITEX (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, 

Uterque): 18,18 Mds €. 
2. Les grands magasins El Corte Inglès : 15,2 Mds € en 2015.  
3. Mango : 2 Mds €. 
4. Cortefiel (Cortefiel, Springfield, Women'secret, Pedro dei Hierro): 1 Md €. 
5. Desigual : 963 M €.  

 
A noter également, depuis 2014, à Barcelone, la présence des chaînes américaines Urban 

Outfitters ainsi que GAP via un partenariat avec El Corte Ingles et Uniqlo (qui s’est s'installé en 

Espagne l’année dernière).  

 

Le marché du luxe en revanche s’est maintenu malgré la crise. 

 

Les régions de Catalogne, Madrid et l’Andalousie sont les plus dynamiques en termes de ventes, 

représentant presque 50% de la consommation nationale. La ville de Barcelone est notamment 



 

celle qui concentre le plus d'achats de mode effectués par les touristes, en totalisant 59% du 

shopping touristique.  

H&M, Shana, Mango, Sfera, Amichi et Fifty Factory sont les enseignes qui ont ouvert le plus de 

magasins. Même si Primark, Zara et les autres enseignes du groupe Inditex, qui restent des leaders 

du secteur, ne figurent pas dans cette liste, elles poursuivent leur développement. Cependant, 

elles se tournent désormais vers une stratégie plus sélective et choisissent, par exemple, 

d’agrandir la taille des leurs magasins déjà existants dans les pôles les plus dynamiques.  

 

L’Irlandais low cost Primark sur le point de dominer le marché espagnol 

Primark est, selon Kantar Worldpanel, la chaîne numéro 1 en Espagne en nombre d’acheteurs 

avec plus de 8,9 millions de clients en 2015, suivie de Zara (Inditex), avec 8,2 millions d’acheteurs 

mais un nombre plus élevé de 449 magasins sur le territoire national (d’une surface moyenne de 

500 m2).  

En valeur, l’enseigne est la seconde enseigne d’habillement en Espagne. Son chiffre d’affaires 

global a progressé de 20% en 2015 pour atteindre 1,17 Mds d’€. 

Ce résultat n’inclut pas encore les ventes du plus grand magasin Primark, le gigantesque espace 

de plus de 12000 m² sur la célèbre artère Gran Via à Madrid inauguré en octobre 2015. 

Ce mégastore a été perçu comme un audacieux coup de force de l’enseigne à bas prix qui peut 

désormais affronter Zara sur son terrain pour obtenir un leadership absolu.  

Sur le terrain, on constate déjà qu’il y a eu plus de trafic chez Primark que Zara en Espagne en 

2014. Les derniers chiffres confirment d’ailleurs cette tendance. L’enseigne irlandaise, qui est 

arrivée en 2006 dans le pays, dépasse aujourd’hui ses concurrents H&M et Mango en termes de 

chiffre d’affaires. 

  



 

Le cas Inditex devenu un leader mondial 
C’est tout simplement le numéro un mondial de l’habillement. 

Le groupe comprend plus d’une centaine d’entreprises qui interviennent notamment dans le 

textile, la confection et la distribution.    

Il segmente ses produits à travers huit formats d’enseignes : Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo 

Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home et Uterque. 

Fin 2015, le groupe comptait 6 460 magasins répartis sur pas moins de 88 marchés en Europe, en 

Asie et sur le continent américain. 

Il est aussi présent sur internet avec trois portails : zara.com, oysho.com et pullandbear.com. 

 
Parc d’Inditex à fin 2015 : 
Zara =  2000 magasins à fin 2015 (Zara kids inclus) dans 88 pays. 
 Pap femme, homme et enfant. 
 
Bershka = 910 magasins dans 64 pays. 
 Pap ciblant les jeunes filles, femmes et hommes. Cœur de cible : 13 – 23 ans. 
  
Pull & Bear = 900 magasins dans 65 pays. 
 Pap casual et sport pour les JF et JH. Cœur de cible : 14 – 28 ans. 
 
Massimo Dutti = 700 magasins dans 68 pays. 
 Pap femme, homme et enfant. 
 
Stradivarius = 910 magasins dans 59 pays. 
 Mode urbaine pour les jeunes femmes avec un cœur de cible de 18 à 35 ans. 
 
Oysho = 570 magasins dans 40 pays. 
 Loungewear, lingerie et sous-vêtements. 
 
Uterque = 66 magasins dans 12 pays. 
 Accessoires premium. 

 
Résultats en 2015 
Chiffre d’affaires : 20,9 Md€ (+15,4%). 
Bénéfice net : 2,8Md€ (+15%). 
 
Lors de la dernière assemblée générale des actionnaires, en juillet dernier, Inditex a annoncé le 

lancement du paiement par mobile dans tous les magasins du groupe en Espagne, à partir de 

septembre prochain. Ce nouveau service sera disponible sur les applications online des 8 

enseignes d’Inditex (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home et 

Uterque), en plus de la nouvelle application mobile du groupe, « InWallet », disponible également 

pour les 8 marques. Dans les 2 cas, cela permettra une gestion intégrale des tickets d’achats 

online et offline et facilitera l’élimination du ticket papier.  

En parallèle, le PDG a présenté lors de cette même réunion, la nouvelle étape du plan stratégique 

environnemental d’Inditex pour la période 2016-2020, dans la suite de la première phase 2011- 

2015. Le groupe confirme son engagement dans une démarche plus durable et éco-responsable. 



 

Les centres commerciaux 

L’Espagne est le 5e marché de centres commerciaux en Europe de l’Ouest. 

Cependant, le ralentissement économique de ces dernières années a eu des conséquences sur le 

développement des malls qui s’est avéré plus ralenti en 2015. Seuls 103 500 m2 ont ainsi été 

ajoutés au marché à travers quatre nouveaux sites. 

Les perspectives pour l’année 2016-2017 étaient globalement positives. Le pays devrait ainsi voir 

ouvrir 267 800 m2 supplémentaires. Les villes de Madrid et Barcelone devaient concentrer 40% 

des nouveaux projets.  

 

D’ici 2020, ces deux métropoles devraient voir le retail progresser de 12% dans l’habillement. 

Selon les analystes, Barcelone est sous-équipée en centres commerciaux avec une densité de 

204,9 m2/1 000 personnes (comparée à la moyenne d’Europe de l’ouest de 354,3 m2/1 000 

personnes). 

 

Selon le dernier rapport du promoteur d’immobilier commercial CBRE sur 2015-2016, les 

dépenses par visiteur dans les centres commerciaux ont enregistré une hausse de 11,4% passant 

de 10,5 € en 2015 à 11,7€ en 2016. 

Cette tendance positive est due à l’augmentation des ventes dans les centres commerciaux 

durant les premiers mois de 2016. Toujours selon ce rapport, tous les secteurs représentés dans 

ces malls ont bénéficié, l’année dernière, de cette bonne dynamique. 

  



 

Le succès des pop-up stores 

La tendance des boutiques éphémères, qui s’est développée en Espagne au début de la crise, est 

de plus en plus prisée par les marques, constituant une alternative retail plus flexible et originale 

mais aussi plus rentable que la distribution traditionnelle. Initié par les groupes de luxe (LVMH, 

Chanel, etc.), le concept des pop-up stores est aujourd’hui prisé par les jeunes créateurs et les 

marques de mode émergentes, ainsi que les acteurs du e-commerce ; leur permettant de faire 

connaître les produits, de diffuser une image, un concept etc. Grâce à ces boutiques temporaires, 

les marques peuvent aussi tester leurs collections auprès de la clientèle d’autres villes avant 

d’envisager l’ouverture définitive d’un magasin. De même, c’est un mode de distribution 

particulièrement intéressant pour les produits saisonniers. 

 

Outre les locaux commerciaux, le concept de pop-up store s’applique également à tout espace 

pouvant accueillir une boutique éphémère : usines, caves, bus, bateaux, plages, patios etc., que 

son emplacement soit central ou non. La surface recherchée est elle aussi très variable selon les 

besoins des marques, depuis la petite boutique à l’entrepôt industriel. L’ouverture d’un magasin 

est l’occasion de communiquer et d’attirer un maximum de clients potentiels, souvent en 

proposant un événement particulier.  

 

Parmi les entreprises espagnoles spécialisées dans la location et la promotion des espaces 

accueillant des magasins éphémères, on peut citer Pop-Up Store Spain ou encore Popplaces.com. 

Les villes les plus recherchées sont Madrid et particulièrement le quartier de Salamanca ainsi que 

Barcelone avec un intérêt prononcé pour la zone du Born. Cependant, de plus en plus de villes de 

tailles moyennes telles que Valladolid ou Elche proposent des locaux.  

D’après les spécialistes, il ne s’agit pas d’une tendance passagère mais bien d’une évolution dans 

les techniques de vente.  

  



 

Un e-commerce qui rattrape son retard 

 
Le commerce électronique ne représente que 4 % des dépenses d’habillement (20% en 

Allemagne) mais connait une croissance importante (+26% en 2016). 

L’Espagne s’inscrit dans une dynamique de croissance de sa zone géographique. En effet, le CA 

du marché de l’e-commerce dans le Sud de l’Europe était de 34,7 Mds € en 2015 (+15,4% comparé 

à 2014). 

Montant global dépensé sur internet : 1174€/ an/ personne. 

L’acteur majeur en Espagne est Privalia. Il a été racheté en avril 2016 par Vente-privée. 

 

En 2015, 33% des e-consommateurs espagnols avaient acheté des vêtements ou des chaussures 

sur des sites internet étrangers. 

Leurs motivations : 

51% : une offre attrayante 

26% : de meilleures conditions 

21% : une gamme plus grande de produits 

19% : une plus grande disponibilité 

 

Les opportunités en Espagne augmentent rapidement mais le marché de l’e-commerce reste 

encore immature selon la CNMC (la commission nationale des marchés et de la compétence). 

Ce marché a vu ses ventes croître de 29,2% au 3e trimestre 2015 comparé à la même période en 

2014. Ces résultats ont permis d’augmenter d’un quart les ventes soit l’équivalent d’un peu plus 

de 5,3 M d’€ : un record de croissance. 

Les secteurs les plus dynamiques ont été les agences de voyage et les tours opérators qui 

totalisent 21% des ventes de voyages sur internet suivis par l’habillement (5,6% des ventes 

totales). Aucune autre catégorie de produit ou de service représente plus de 5% des ventes 

en ligne. 

Suite à la crise qui a frappé le pays, l’e-commerce a mis plus de temps à se développer qu’en 

France, en Allemagne et au Royaume-Uni et de nombreuses entreprises n’ont pas su répondre à 

l’appétit de shopping et d’achat en ligne des Espagnols. Alors, pour compenser ce retard, de 

nombreux consommateurs continuent d’acheter sur des sites internet étrangers.  

Il y a peu de barrières pour pénétrer ce marché du fait notamment des coûts bas, de la faible 

régulation et de l’accès facile aux fournisseurs. Les petites entreprises peuvent accéder à ce 

marché en proposant des produits de niche ou spécialisés. De plus, les petits détaillants peuvent 

avoir accès à un grand nombre de consommateurs en vendant sur des places de marché telles 

que le géant Amazon. Dans l’ensemble, les opportunités pour de nouveaux acteurs restent 

importantes. D’autant que parmi les leaders du marché, les produits sont souvent indifférenciés 

dans le secteur. La plupart des acteurs proposant les mêmes marques. 



 

 

En outre, la prolifération croissante des smartphones a été accompagnée par une grand succès 

du m-commerce. Le développement d’applications sophistiquées de vente mises en place par bon 

nombre d’enseignes a permis de booster ces résultats. 

Bien entendu, plus les sites de ventes en ligne améliorent leurs services, plus les consommateurs 

achètent. 

Enfin, globalement, on constate que la concurrence sur ce segment reste encore limitée.  

 

 

  



 

Le MOMAD, salon de référence 

 
C’est le principal salon de la mode en Espagne. Il existe un salon pour la mode PAP et un salon 

pour la chaussure. Ces deux salons ont lieu deux fois par an, normalement en février et 

septembre.  Après quelques années difficiles, ces salons commencent à retrouver une certaine 

dynamique. 

En février, ce salon de référence se déroule en parallèle de la Mercedes Benz Fashion Week, la 

semaine madrilène des défilés de mode. Cette volonté de faire coïncider les deux salons en même 

temps, a eu pour objectif de créer des synergies entre les acheteurs et la presse internationale 

afin de renforcer l’image de Madrid comme l’une des principales capitales de la mode.  

Le nombre total d’exposants a augmenté de 14% en février 2015 par rapport à l’édition 

précédente. Au total, on a compté 50% d’internationaux, originaires d’une vingtaine de pays. Le 

salon a reçu plus de 22 000 visiteurs professionnels.  

9% des acheteurs étaient étrangers, originaires de 63 pays dont principalement le Portugal, la 

France, l’Italie et le Royaume-Uni.  
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PERSPECTIVES 2017  
 

 

Bertrand Mahon, Directeur Général de Webhelp pour la zone ibérique (Espagne &  
Portugal). 
 

1/Quelles sont, selon vous, les perspectives majeures en Espagne en 2017 pour le marché de la 
mode ?  

La croissance du PIB de l’Espagne continue d’être supérieure à la moyenne de l’UE mais dans des 

proportions moins importantes. La prévision du FMI pour 2017 est de 2,1% et de 1,6% pour l’UE. 

Même si on note une baisse du chômage importante, il reste tout de même à des niveaux élevés 

(environ 19%). 

Globalement si les indicateurs économiques démontrent une reprise économique, les effets sur 

la consommation de textile ne se font pas encore totalement sentir. On peut expliquer ce 

phénomène à la fois par :  

- Une augmentation de la pression fiscale et une augmentation des prix pour des produits 

de premières nécessités (eau, gaz etc.)  

- Une prudence marquée des consommateurs espagnols notamment ceux qui ont connu 

une longue période de chômage pendant la crise.  

- Une réforme du marché du travail qui a conduit aussi à une baisse des salaires et donc à 

un arbitrage beaucoup plus important sur les produits à consommer.  

Malgré les incertitudes politiques, la confiance des ménages reste positive, on peut légitimement 

penser que la crise est dernière nous et que la consommation textile va continuer d’augmenter. 

Dans le même temps, nous notons une amélioration de la situation financière des revendeurs 

(wholesale). Les magasins multimarques ont certainement beaucoup appris de cette crise à la fois 

dans leur gestion mais aussi dans leurs politiques d’achat.  



 

 
 
http://observatoriomodaespañola.com/wp-content/uploads/2016/06/INFORME.pdf 
 
2/Sur quel développement majeur pariez-vous dans l’habillement en Espagne en 2017 ?  

On peut légitiment penser que la consommation textile va continuer à croître pour retrouver des 

niveaux d’avant la crise de 2008. Cela reste donc un marché où la croissance sera certainement 

plus forte que dans beaucoup d’autres marchés européens et ce d’autant plus qu’il existe une 

véritable appétence pour la mode après ces nombreuses années de disettes. 

L’autre caractéristique intéressante du marché espagnol est l’organisation de sa distribution. 

Certes, les chaînes spécialisées ont continué à se développer mais le réseau « wholesale » reste 

un canal de distribution important. L’Espagne, après l’Italie, garde un nombre de boutiques 

multimarques très important. 

En parallèle, le pays n’échappe pas à la révolution digitale, comme axe de communication mais 

aussi de ventes. Comme dans la plupart des pays européens, une stratégie omnicanale devient 

indispensable.  

http://observatoriomodaespañola.com/wp-content/uploads/2016/06/INFORME.pdf


 

Enfin, dernier point, le gouvernement espagnol met en place une véritable stratégie pour 

favoriser le « tourisme d’achat ».  Les produits de l’habillement et de la mode sont les premiers à 

bénéficier de cette volonté politique. Selon les dernières études, 40% des touristes envisagent de 

faire des achats localement.  

 
3/Quel serait selon vous le facteur clé de succès pour une marque souhaitant se développer en 
Espagne ? 

Aujourd’hui, le marché espagnol du textile est « coincé » entre des marques distributeurs « low-

cost » et des marques de luxe. Pour faire face à cette situation, il est indispensable de mettre en 

avant une différenciation forte vis-à-vis du consommateur comme du revendeur. 

Si pendant les années de crise, les revendeurs privilégiaient les marques « reconnues », on 

constate maintenant un plus grand intérêt pour des marques apportant de la nouveauté. 

Le revendeur espagnol est aujourd’hui plus exigeant vis-à-vis des services qu’il attend des 

marques aux niveaux de la disponibilité des produits, de la livraison et de la facturation. On note 

particulièrement un intérêt pour des possibles réassorts entre les deux collections principales. 

L’implantation géographique d’une marque doit évidemment couvrir les principales villes 

d’Espagne (Madrid et Barcelone en priorité) mais ne pas oublier les zones touristiques pour 

profiter du « tourisme d’achat » que développent les autorités espagnoles. 

Au niveau des réseaux de distribution, le canal multimarques reste un très bon premier pas pour 

aborder le marché espagnol. Il faut noter que aussi que la présence dans le réseau « El Corte 

Ingles » peut-être aussi un très fort accélérateur pour faire connaître la marque grâce à sa 

présence sur toute la zone ibérique (Portugal inclus). 


