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Partie 1. Présentation des Archives de la Marne.
Pourquoi et comment conserver des archives ?

Qu’appelle-t-on une archive ?

Une archive est un document ancien, classé
et conservé à des fins historiques. Il s’agit
donc de documents papiers.
Dans ce bâtiment nous disposons de 18
kilomètres linéaires d’étagères destinés à la
conservation des archives.
Notre archive la plus ancienne est une
charte scellée signée du roi de France Louis
IV d’outremer. Cette dernière date du
Moyen Âge et plus précisément de 954. Elle
a donc 1066 ans.

Notre archive la plus
récente ? Les documents
qui nous ont été confiés
aujourd’hui.

Partie 1. Présentation des Archives de la Marne.
Pourquoi et comment conserver des archives ?

Dans chaque département français il y a un
dépôt d’archives. Tous les centres d’archives
appliquent la règle des « 4C ».

Quelles sont les missions
des Archives de la Marne ?

COLLECTER

CONSERVER

CLASSER

COMMUNIQUER

Les dépôts d’archives ont
l’obligation d’accepter les
archives
publiques
du
département (Etat civil,
justice,
police,
écoles,
mairies…). Il ne se passe pas
une semaine sans que nous
recevions de nouveaux
documents à archiver.

Les dépôts d’archives ont
l’obligation de mettre en
place des conditions de
conservation permettant
d’éviter la dégradation des
documents
papiers
(humidité et température
contrôlées + préservation
de la lumière).

Les dépôts d’archives ont
l’obligation de mettre en
place
un
cadre
de
classement permettant de
retrouver les documents
conservées. Ce Classement
alphanumérique (lettres et
chiffres) est commun à
tous les centres d’archives.

Les dépôts d’archives ont
l’obligation de rendre
accessibles les documents
conservées. Si vous êtes
âgée de 18 ans vous
pouvez venir consulter
des documents (sauf s’il y
a un délais minimum de
communication).

Partie 2. Historique des Galeries Rémoises.

Un « grand magasin » et une institution rémoise.

Les affiches publicitaires des Galeries Rémoises nous offrent
beaucoup d’informations sur l’histoire de ce grand magasin
rémois. Saurez-vous retrouver ces informations ?
[source. AD Marne, série 104 J & 254Fi]

Partie 2. Historique des Galeries Rémoises.

Prospectus des Galeries Rémoises (1909), AD Marne, série 104 J.

Prospectus des Galeries Rémoises (1923), AD Marne, série 104 J.

AD Marne, série 254 Fi.

Un « grand magasin » et une institution rémoise.

Les Galeries Rémoises ont été fondées en ……………… Le bâtiment a été
modifié une première fois en ……………. Puis une seconde fois en
……………….. Cette seconde modification est une reconstruction quasitotale suite à la ………………………………………………………………………….. qui a
durement frappé la ville de Reims et provoqué la destruction du grand
magasin rémois. Le premier magasin se situait à l’angle de la rue de
………………………………….. et de la rue …………………………………..
[document élève]

Partie 2. Historique des Galeries Rémoises.
Les créateurs des Galeries rémoises.

Les affiches publicitaires des Galeries Rémoises nous
offrent beaucoup d’informations sur l’histoire de ce
grand magasin rémois. Saurez-vous retrouver les
propriétaires des Galeries rémoises ?
[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 2. Historique des Galeries Rémoises.
Les créateurs des Galeries rémoises.

Source. Prospectus des
Galeries Rémoises (1909), AD
Marne, série 104 J.

Les trois prospectus ont été créés respectivement en …………….., …………………
et ……………… Sur le prospectus le plus ancien, trois propriétaires
apparaissent : ……………………………………………………………………………………………..
Sur le prospectus de …………………….., trois propriétaires apparaissent
toujours mais pour le nom de BATAILLE la mention ……………… apparait ce
qui indique, probablement, le décès du père. Sur le prospectus de
……………………… on constate qu’il n’existe plus que ………………….
propriétaires ce qui indique que la famille ……………………………………… a
probablement revendu les parts qu’elle avait dans la société depuis sa
création en 1840 (magasin de tissus « les deux pommes d’or »).
[document élève]

Partie 2. Historique des Galeries Rémoises.
Les façades actuelles après rénovations.

Partie 2. Historique des Galeries Rémoises.
La fin de la saga Lorin & Tricot.

Les Galeries Rémoises vont disparaitre en 1989.
Les familles Lorin et Tricot revendent les bâtiments
à une enseigne parisienne : Le Printemps. Malgré
ce changement de propriétaires, les Rémois
conserveront l’habitude de dire qu’ils font leurs
achats aux « Galeries Rémoises ».

L’aventure rémoise de l’enseigne « Le Printemps »
sera de courte durée. En 2003, le grand magasin
est définitivement fermé. Les bâtiments historiques
des galeries rémoises sont rachetés par des
investisseurs. Ces derniers conservent et rénovent
les façades Art Déco datant de 1923 mais ils
restructurent totalement le bâtiment qui est
transformé en appartements et en cellules
commerciales (exemple Sushi Shop).

Partie 2. Historique des Galeries Rémoises.

Hier : un « grand magasin » et une institution rémoise.

Façade du bâtiment de 1909.

Façade du bâtiment de 1923.

Partie 2. Historique des Galeries Rémoises.

Aujourd’hui : des appartements et des cellules commerciales.
Entrée du bâtiment côté mairie

Entrée du bâtiment côté place du Forum

Partie 3. Etude du bâtiment : façades et structures de ventes.

Des façades régulièrement mises en avant dans les prospectus.
Prospectus (1923)
Prospectus (1911)

Prospectus (1909)

Sur ces trois prospectus, les Galeries Rémoises
prennent soin de faire figurer leur(s) bâtiment(s.)
Selon vous, pourquoi cette mise en avant du lieu de
vente ? En quoi est-ce un argumentaire commercial ?
[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 3. Etude du bâtiment : façades et structures de ventes.

Prospectus (1923)

Prospectus (1911)

Prospectus (1909)

Les façades : un argument publicitaire ?

Pourquoi les bâtiments des Galeries Rémoises sont-il mis en avant sur les prospectus ?

1.- Les prospectus présentés correspondent à l’inauguration de nouveaux bâtiments (1909 et 1923). Ces derniers incarnent la
………………………………… (le style néoclassique en 1909, le style Art déco en 1923) et suggèrent qui l’en est de même pour les
produits qui y sont vendus.
2.- Ils caractérisent le principe des grands magasins de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Leur aspect
…………………………….. en fait un lieu de visite, une attraction pour le public, ce qui augmente les possibilités d’achats
……………………………………………….. (= opportunistes).
3. – Les bâtiments donnent le sentiment d’évoluer dans l’univers du luxe et donc d’acheter des produits
……………………………………………….. Ainsi, les clients ont l’impression d’appartenir à une classe sociale aisée.
4.- Ils sont l’élément d’identification de l’enseigne galeries rémoises. Lorsqu’un bâtiment est restructuré voir reconstruit, il faut
que les clients puissent le …………………………………… facilement.
Source. Prospectus des Galeries Rémoises
(1909), AD Marne, série 104 J.

[document élève]

Partie 3. Etude du bâtiment : façades et structures de ventes.
Les façades : un élément identitaire majeur.
Ebauche d’un prospectus pour le magasin de Meaux (1923)

Prospectus (1923)

Prospectus (1923)

Preuve que la façade est pour un grand
magasin un élément essentiel de sa
communication, les propriétaires des
Galeries Rémoises entendent conserver le
même visuel des bâtiments rémois pour
un prospectus destiné à une seconde
structure de vente devant ouvrir à
Meaux. Il est vrai qu’en 1923, la façade
Art déco
des Galeries Rémoises vient
juste d’être inaugurée.
[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 3. Etude du bâtiment : façades et structures de ventes.
Les façades : un argument publicitaire ?

Carte postale (1910)

[source. Archives privées]

[source. AD Marne, série 2Fi454]

Preuve que l’aspect extérieur du bâtiment commercial est un
argumentaire de vente à part entière, les Galeries rémoises déclinent
une série de cartes postales illustrant leur grand magasin afin
d’attirer les curieux c’est-à-dire une clientèle potentielle.

Partie 3. Etude du bâtiment : façades et structures de ventes.
D’hier à aujourd’hui. Les façades comme élément identitaire ?

Aujourd’hui encore le visuel de la façade est
essentiel pour les grandes enseignes. Cela vaut
spécialement pour les zones commerciales où de
nombreux magasins se concentrent. Certaines
chaines de fast food poussent encore plus loin en
cherchant à proposer la même structure de
bâtiment quel que soit le lieu où elles sont
implantées. L’identité par la façade reste donc
toujours essentielle même si les structures de
bâtiments actuelles sont plus standardisées qu’à
l’époque des Galeries Rémoises.

Partie 3. Etude du bâtiment : façades et structures de ventes.
D’hier à aujourd’hui. Les façades comme élément identitaire ?

Aujourd’hui encore le visuel de la façade est
essentiel pour les grandes enseignes. Cela vaut
spécialement pour les zones commerciales où de
nombreux magasins se concentrent. Certaines
chaines de fast food poussent encore plus loin en
cherchant à proposer la même structure de
bâtiments quel que soit le lieu où elle sont
implantées. L’identité par la façade reste donc
toujours essentielle même si les structures de
bâtiments actuelles sont plus standardisées qu’à
l’époque des Galeries Rémoises.

Partie 3. Etude du bâtiment : façades et structures de ventes.
Les aménagements intérieurs : un choix stratégique.
Ce plan de restructuration
des galeries rémoises date
des années 1970.
1.- Pourquoi peut-on affirmer que
nous sommes au rez-de-chaussée du
magasin ?
2.- Selon vous, à quoi correspondent
les différentes figures géométriques
présentes sur ce plan ?
3.- Pourquoi ce choix de structures
de vente ?
4.- Observez la partie du plan en
bas et à droite. L’agencement est
différent du reste du rez-dechaussée. Quel type de mobilier de
vente est représenté selon vous ?
5.- Selon vous, à quoi peut
correspondre le carré gris placé au
centre ?
6.Que
pensez-vous
de
l’emplacement de la réserve (en
bas et à gauche) ?
[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 3. Etude du bâtiment : façades et structures de ventes.
Les aménagements intérieurs : un choix stratégique.

3.- Pourquoi ce choix de structures de vente ?
Deux raisons expliquent cet agencement des espaces de vente. La première raison
est la nécessité d’assurer une …………………………………… facile pour la clientèle. Le
choix des îlots de vente répond lui à une volonté de créer une certaine
…………………………………………. entre la cliente et la vendeuse afin de favoriser la
« ………………………………. client » et encourager les ……………………….
4.- Observez la partie du plan en bas et à droite. L’agencement est différent du
reste du rez-de-chaussée. Quel type de mobilier de vente est représenté ?
On constate que les présentoirs semblent plus …………………….. Ces derniers
accueillent donc des produits plus …………………….. On peut imaginer que nous
soyons devant le rayon ………………………………….. ou ……………………………………….

1.- Pourquoi peut-on affirmer que nous sommes au rezde-chaussée du magasin ?
Si l’on observe le plan en bas et à droite, on peut
observer des …………………………………………….………… Ceci
nous
indique
que
nous
sommes
devant
…………………………. Principale située au rez-de-chaussée.
2.- Selon vous, à quoi correspondent les différentes
figures géométriques présentes sur ce plan ?
Ces formes géométriques représentent les différents
………………………………………………………
ou
étaient
entreposés les produits vendus. Certains espaces de
ventes sont disposés en …………………. Ce qui permettait
de positionner une ……………………………… au milieu.

5.- Selon vous, à quoi correspond le carré gris placé au centre ?
Le carré gris situé au centre du plan semble indiquer la présence d’une
…………………………. centrale. Cette dernière est dégagée afin de permettre une
éventuelle ……………………… de clients attendant de payer.
6.- Que pensez-vous de l’emplacement de la réserve (en bas et à gauche) ?
Son emplacement semble très …………………………….. La réserve est située au
même ………………………………….. que les espaces de vente. Elle est très
……………………………… ce qui rend le réapprovisionnement des ………………………….
ou la recherche d’un produit non ………………………………. Facile et ………………………..

Source. Plan des Galeries Rémoises
(1909), AD Marne, série 104 J.

[document élève]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les catalogues publicitaires.

Observez ces pages du catalogue 1906/1907. Selon vous
quel est l’objectif premier des catalogues édités au
tournant du XIXème et du XXème siècle (vers 1900) ?
[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les catalogues publicitaires.

Quel est l’objectif des catalogues édités par les Galeries Rémoises au
tournant du XIXème et du XXème siècle (vers 1900) ?
Les catalogues des Galeries Rémoises ont pour objectif de présenter un
maximum de ………………………….. vendus par le grand magasin afin de
donner ……………………… à la clientèle d’…………………………….
Par quel moyen ces catalogues cherchent-ils à attirer le public ?
Pourquoi ce moyen ?
Les catalogues des Galeries Rémoises sont centrés sur les
……………………………… C’est derniers sont essentiels car au début du
XXème siècle un grand nombre de Français ne maîtrisent pas encore
totalement la …………………………………. (Lois Ferry, école gratuite, datent
de
1881/1882).
De
plus,
l’image
permet
de
mieux
………………………………………. Le produit proposé.
Pourquoi ne pas utiliser des photographies ?
La photographie est en 1900 une ……………………………………. récente (vers
1850). Fabriquer un catalogue à base de photos serait donc trop
………………………………
Source. Catalogue des Galeries Rémoises
(1906/1907), AD Marne, série 104 J.

[document élève]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
D’hier à aujourd’hui. Les catalogues comme force de vente ?

Aujourd’hui encore les catalogues de vente,
souvent annuels ou semestriels, sont un
outil de marketing utilisé dans le commerce.
Généralement ces derniers sont réalisés par
les grandes enseignes spécialisés (bricolage,
vêtements, meubles, électroménager). S’ils
sont toujours produits, ils sont de moins en
moins distribués dans les boites aux lettres
car leur coup de production est élevé. De
plus, beaucoup de clients écologistes les
critiquent. Ils sont donc dématérialisés
(internet) ou disponibles en retrait dans les
magasins.

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
D’hier à aujourd’hui. Les catalogues comme force de vente ?

Aujourd’hui encore les catalogues de vente,
souvent annuels ou semestriels, sont un
outil de marketing utilisé dans le commerce.
Généralement ces derniers sont réalisés par
les grandes enseignes spécialisés (bricolage,
vêtements, meubles, électroménager). S’ils
sont toujours produits, ils sont de moins en
moins distribués dans les boites aux lettres
car leur coup de production est élevé. De
plus, beaucoup de clients écologistes les
critiquent. Ils sont donc dématérialisés
(internet) ou disponibles en retrait dans les
magasins.

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les prospectus publicitaires.

Ce prospectus date des années 1930. Quels sont les changements
que vous pouvez observer par rapport aux catalogues du début
du XXème siècle ? Comment expliquez vous ces changements ?
[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les prospectus publicitaires.

1.- Quels changements pouvez-vous observer par rapport aux catalogues du début du XXème siècle ?
Trois changements importants sont survenus sur les supports publicitaires des années 1930 : leur …………………………… est beaucoup
plus réduit, on note l’apparition de la ……………………………………., la notion de ………………………………… apparait sur le prospectus.
2.- Comment expliquez-vous ces changements ?
La réduction du format des catalogues répond à deux changements de société : une vie plus ………………………………. et un nombre
croissant de …………………………………. au travail. Ces dernières ont donc moins de temps pour ……………………………………. les catalogues.
L’adoption de la ……………………………….. vise, elle, à davantage attirer le regard des lecteurs. Le prospectus gagne ainsi en
…………………………………. La mention de « prix réduits » indique, elle, l’existence d’une ………………………………………………. qui pourrait
détourner la ……………………………. des galeries rémoises. Il s’agit de l’autre grand magasin rémois : « les magasins modernes » (galerie
Lafayette).
Source. Prospectus des Galeries Rémoises
(années 1930), AD Marne, série 104 J.

[document élève]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.

D’hier à aujourd’hui. Les prospectus comme outil de démarchage ?

[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.

D’hier à aujourd’hui. Les prospectus comme outil de démarchage ?

[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les jours anniversaires et leurs primes.

Recto
Recto

Verso

Verso

Quels sont les objectifs de ces journées
anniversaires ? Selon vous y a-t-il vraiment un
anniversaire ? Si oui lequel ? Quels arguments
sont mis en avant pour faire venir la clientèle ?
[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.

Recto

Verso

Les jours anniversaires et leurs primes.

3.- Quels sont les objectifs des journées
anniversaires ?
Les jours anniversaires ont deux objectifs :
- Créer un ……………………………………………. Pour
faire venir les clients dans le magasin et
provoquer des ………………………….. « coup de
cœur »
Donner
le
sentiment
de
bonnes
……………………………………. alors qu’en réalité il
s’agit
d’écouler
les
stocks
………………………………………….

1.- Quels arguments sont mis en avant pour faire venir la clientèle ?
Quatre arguments sont mis en avant :
-Le caractère court des ……………………………… de promotion (« jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 novembre »).
- Le caractère ………………………………………… de l’évènement (« vente spéciale », « anniversaire »).
- La ………………………………. des produits proposés (« de premier choix »).
- Le bas ……………………….. des produits vendus .
2.- Selon vous, y-a-t-il vraiment un anniversaire à fêter ?
………………………… D’ailleurs la nature de cette anniversaires n’est que très rarement précisée dans les
prospectus publicitaires.
Source. Publicités des Galeries
Rémoises ,AD Marne, série 104 J.

[document élève]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
D’hier à aujourd’hui. Les jours anniversaires et leurs primes.

[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
D’hier à aujourd’hui. Les jours anniversaires et leurs primes.

[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les évènements saisonniers.

Quels sont les produits proposés en vente exceptionnelle ?
Quelle clientèle est visée ? Quel argument est utilisé pour
attirer la clientèle ? Pourquoi ces « évènements » sont-ils
très utiles pour les galeries rémoises ?
[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les évènements saisonniers.

1.- Quels sont les produits proposés en vente exceptionnelle ?
Sur le catalogue de 1933, les produits proposés sont « les blancs ». Cette terminologie désigne les
…………………………… de maison et notamment les ……………………. Sur le second prospectus, les produits
proposés sont du matériel de ……………………………………….. Il semble donc que les ventes exceptionnelles
portent essentiellement sur des produits d’ ………………………………….. renouvelables. Le public cible est
donc les …………………………..
2.- Quels arguments sont utilisés pour attirer la clientèle ?
Sur le catalogue de 1933, les produits proposés sont associés à la ……………… Il s’agit ici de mettre en
avant la ……………………………, l’air ……………………………… L’argument de vente est donc la
…………………………………….. et l’………………………………………… Sur le second prospectus, l’argument semble
être
le
……………………….
Comme
en
atteste
la
phrase
« …………………………………………………………………………………………………………………………………… »

3.- Pourquoi ces ventes exceptionnelles sont-elles très utiles aux galeries rémoises ?
Ces ventes exceptionnelles sont utiles pour deux raisons principales :
-Elles sont un moyen d’écouler les ……………………. Et donc une solution pour éviter les
…………………………………………….
- Elles permettent d’attirer la ……………………………. dans le magasin et créent donc une situation
favorable pour des ………………………….. non programmés (« coup de ……………….. »).

Source. Publicités des Galeries
Rémoises ,AD Marne, série 104 J.

[document élève]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
D’hier à aujourd’hui. Les évènements saisonniers.

[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
D’hier à aujourd’hui. Les évènements saisonniers.

[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les jetons publicitaires des galeries rémoises.

[source. Site de numismatique]

A l’aube du XXème siècle, les galeries rémoises développent les
jetons publicitaires destinés à être offerts à la clientèle. Quels sont
les sujets traités ? Quels publics visent les galeries rémoises ?
Pourquoi ce type de produit est-il un redoutable outil marketing ?

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les jetons publicitaires des galeries rémoises.

1.- Quels sont les thèmes traités sur les jetons (médailles) offertes par les galeries rémoises à
leur clientèle ?
Deux grands thèmes sont présents sur les jetons des galeries rémoises : les
………………………………………….. Historiques emblématiques de
la ……………………… de
……………………….,
les
grands
………………………………………
rémois
comme
……………………………………………………….. De la statue de ………………………………………………………… le
15 juillet 1896 ou le ……………………………………………………………………………………………….. En 1909.
2.- Quels publics sont visés par les jetons offerts par les galeries rémoises ?
Les jetons offerts par les galeries rémoises visent deux publics distincts : les adultes
…………………………………………….……………… et surtout les ……………………………………
3.- Pourquoi cet outil marketing est-il redoutablement efficace ?
Cet outil marketing est particulièrement efficace car il cible en premier lieu les
…………………………………… Ces derniers vont harceler leurs ………………………………… pour que ces
derniers aillent le plus souvent possible aux ………………………………………………………………….. afin
d’obtenir de nouveaux …………………………………. Chaque visite sera alors une occasion de
…………………………….. et ce jusqu’à ce que la ………………………………………….. de jetons soit
…………………………………………

Source. Sites de numismatique, internet.

[document élève]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.

D’hier à aujourd’hui. Les « petits cadeaux » pour fidéliser la clientèle ?

[source. Site de numismatique]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.

D’hier à aujourd’hui. Les « petits cadeaux » pour fidéliser la clientèle ?

[source. Site de numismatique]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
L’adaptation permanente à le clientèle et à ses gouts.

En quoi ces deux documents publicitaires des
Galeries Rémoises attestent de l’adaptation du
grand magasin à sa clientèle ?
[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
L’adaptation permanente à le clientèle et à ses gouts.

1.- En quoi ce document atteste d’une adaptation des
galeries rémoises à sa clientèle ?
Jusqu’à la seconde moitié du XIXème siècle, les enfants
n’étaient pas des ……………………… potentiels pour le
commerce. Il faut attendre le début du XXème siècle
pour que les ……………………… se démocratisent et qu’ils
deviennent une source de ……………………………….
Importants pour les grands magasins. Ces derniers
s’adaptent
en
augmentant
leur
offre
de
…………………………. à destination des plus jeunes.

2.- En quoi ce document atteste d’une adaptation des Galeries Rémoises à leur clientèle ?
C’est à la fin du XIXème siècle que la nécessité de prendre soin de sa ………………………… se
développe. Cette prise de conscience s’accompagne du développement de la pratique
………………………….. Les nouvelles règles de l’hygiène imposent également de sortir et de s’aérer.
Les Galeries Rémoises prennent en compte ces changements sociaux et proposent des produits
permettant les activités de plein …………............. Le développement d’une société de
………………………………. permet la création de nouveaux débouchés. Cette tendance ira croissante
avec la création des ………………………………………………. en 1936.
Source. Publicités des Galeries
Rémoises ,AD Marne, série 104 J.

[document élève]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Pourquoi autant de publicités et de primes pour vendre ?

Observez ces trois prospectus publicitaires. Selon vous pourquoi les
Galeries Rémoises développent une telle variété de supports
publicitaires pour faire venir leur clientèle dans le grand magasin ?
[source. AD Marne, série 104 J]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
D’hier à aujourd’hui. La concurrence.

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
D’hier à aujourd’hui. La concurrence.

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Magasins modernes versus Galeries rémoises.

Le Grand Bazar est fondé, rue de Vesle à Reims en 1893. Il est totalement détruit pendant la première guerre mondiale. Il
est totalement reconstruit en 1922. Ce grand magasin prend alors le nom de Magasins Modernes. Il brûle à nouveau en
1930 et en 1941. Il est une dernière fois remanié en 1961. Le bâtiment changera encore deux fois de nom. Il deviendra les
Nouvelles Galeries puis les Galeries Lafayette lorsque la grande enseigne parisienne reprendra le bâtiment.
[source. AD Marne série 254Fi & coll. privée]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Magasins modernes versus Galeries rémoises.

1.- Identifiez ces deux grands magasins rémois ? Quelle relation entretiennent-ils ?
Dans la seconde moitié du XIXème siècle, deux grands magasins se développent à
Reims : ……………………………………………………. et ………………………………………………….
Ces deux enseignes sont en ……………………………………………………… directe car elles
s’adressent à la même ………………………………… à qui elles proposent les mêmes
……………………………………..

2.- Comment ces deux grandes enseignes rémoises font-elles
pour prendre l’ascendant l’une sur l’autre ?
Pour s’imposer face à la ………………………………………….. , les deux
enseignes rémoises se livre une guerre acharnée à travers : la
diffusion
de
…………………………………..,
les
journées
……………………………….., les ……………………………….. ou cadeaux
offerts. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui le
……………………………………………..

Source. Publicités des Galeries
Rémoises ,AD Marne, série 104 J.

[Document élève]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.

Magasins modernes/Galeries rémoises : une concurrence farouche.

Une même signature
architecturale destinée à
attirer une clientèle similaire.

Des produits
similaires mis
en vente

Lorsque le Grand Bazar est
reconstruit après la première
guerre mondiale, les propriétaires
veulent changer l’enseigne et
s’appeler les Nouvelles Galeries. La
menace d’un procès par les
Galeries Rémoises pour usurpation
de nom fit avorter ce projet.

La fait même que nous retrouvons dans les archives des
Galeries rémoises des brochures publicitaires des Magasin
Modernes atteste du fait que ces deux magasins s’observaient
car ils occupaient le même créneau commercial
[source. AD Marne, séries 104 J et 254Fi]

Archives départementales de la Marne.
Services éducatifs

Dossier enseignants
Lycée professionnel

D’hier à aujourd'hui : l’évolution des
pratiques de vente à travers l’exemple
des Galeries Rémoises.

Plan de l’atelier
Partie 1. Comprendre le rôle et le fonctionnement des Archives départementales.
- Pourquoi et comment conserver des archives ?
Partie 2. Historique des Galeries rémoises.
- Un lieu de vente très ancien et une véritable institution rémoise.
Partie 3. Etude du bâtiment : Façades et espaces de ventes.
- La façade et les étales : le premier argumentaire de vente.
Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
- Prospectus et catalogues publicitaires : la force de frappe commerciale.

Partie 2. Historique des Galeries Rémoises.

Prospectus des Galeries Rémoises (1909), AD Marne, série 104 J.

Prospectus des Galeries Rémoises (1923), AD Marne, série 104 J.

AD Marne, série 254 Fi.

Un « grand magasin » et une institution rémoise.

Les Galeries Rémoises ont été fondées en 1847. Le bâtiment a été modifié une
première fois en 1909 Puis une seconde fois en 1923. Cette seconde
modification est une reconstruction quasi-totale suite à la PREMIERE GUERRE
MONDIALE (1914/1918) qui a durement frappé la ville de Reims et provoqué la
destruction du grand magasin rémois. Le premier magasin se situait à l’angle de
la rue POUILLY et de la rue DE L’ARBALETE.
[document enseignant]

Partie 2. Historique des Galeries Rémoises.
Les créateurs des Galeries rémoises.

Source. Prospectus des
Galeries Rémoises (1909), AD
Marne, série 104 J.

Les trois prospectus ont été créés respectivement en 1901, 1903 et 1923.
Sur le prospectus le plus ancien, trois propriétaires apparaissent : LORIN,
TRICOT & BATAILLE. Sur le prospectus de 1903, trois propriétaires
apparaissent toujours mais pour le nom de BATAILLE la mention FILS
apparait ce qui indique, probablement, le décès du père. Sur le prospectus
de 1923 on constate qu’il n’existe plus que DEUX propriétaires ce qui
indique que la famille BATAILLE a probablement revendu les parts qu’elle
avait dans la société depuis sa création en 1840 (magasin de tissus « les
deux pommes d’or »).

[document enseignant]

Partie 3. Etude du bâtiment : façades et structures de ventes.

Prospectus (1923)

Prospectus (1911)

Prospectus (1909)

Les façades : un argument publicitaire ?

Pourquoi les bâtiments des galeries rémoises sont-il mis en avant sur les prospectus ?

1.- Les prospectus présentés correspondent à l’inauguration de nouveaux bâtiments (1909 et 1923). Ces derniers incarnent la
NOUVEAUTE (le style néoclassique en 1909, le style Art déco en 1923) et suggèrent qui l’en est de même pour les produits qui y
sont vendus.
2.- Ils caractérisent le principe des grands magasins de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Leur aspect LUXUEUX en fait
un lieu de visite, une attraction pour le public, ce qui augmente les possibilités d’achats SPONTANES (= opportunistes).
3. – Les bâtiments donnent le sentiment d’évoluer dans l’univers du luxe et donc d’acheter des produits HAUT DE GAMME Ainsi,
les clients ont l’impression d’appartenir à une classe sociale aisée.
4.- Ils sont l’élément d’identification de l’enseigne galeries rémoises. Lorsqu’un bâtiment est restructuré voir reconstruit, il faut que
les clients puissent le LOCALISER facilement.
Source. Prospectus des Galeries Rémoises
(1909), AD Marne, série 104 J.

[document enseignant]

Partie 3. Etude du bâtiment : façades et structures de ventes.
Les aménagements intérieurs : un choix stratégique.

3.- Pourquoi ce choix de structures de vente ?
Deux raisons expliquent cet agencement des espaces de vente. La première raison
est la nécessité d’assurer une CIRCULATION facile pour la clientèle. Le choix des îlots
de vente répond lui à une volonté de créer une certaine INTIMITE entre la cliente et
la vendeuse afin de favoriser la « RELATION client » et encourager ainsi les ACHATS.
4.- Observez la partie du plan en bas et à droite. L’agencement est différent du
reste du rez-de-chaussée. Quel type de mobilier de vente est représenté ?
On constate que les présentoirs semblent plus ETROITS Ces derniers accueillent
donc des produits plus PETITS. On peut imaginer que nous soyons devant le rayon
BIJOUX ou PARFUM.

1.- Pourquoi peut-on affirmer que nous sommes au rezde-chaussée du magasin ?
Si l’on observe le plan en bas et à droite, on peut observer
des PORTES BATTANTES Ceci nous indique que nous
sommes devant L’ENTREE principale du magasin située au
rez-de-chaussée.
2.- Selon vous, à quoi correspondent les différentes
figures géométriques présentes sur ce plan ?
Ces formes géométriques représentent les différents
RAYONNAGES ou étaient entreposés les produits
vendus. Certains espaces de ventes sont disposés en
CARRE
Ce qui permettait de positionner une
VENDEUSE au milieu.

5.- Selon vous, à quoi correspond le carré gris placé au centre ?
Le carré gris situé au centre du plan semble indiquer la présence d’une
CAISSE centrale. Cette dernière est dégagée afin de permettre une
éventuelle QUEUE de clients attendant de payer.
6.- Que pensez-vous de l’emplacement de la réserve (en bas et à gauche) ?
Son emplacement semble très PRATIQUE. La réserve est située au même
NIVEAU que les espaces de vente. Elle est très ACCESSIBLE ce qui rend le
réapprovisionnement des RAYONS ou la recherche d’un produit non
EXPOSE facile et RAPIDE.

Source. Plan des Galeries Rémoises
(1909), AD Marne, série 104 J.
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Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les catalogues publicitaires.

Quel est l’objectif des catalogues édités par les Galeries Rémoises au
tournant du XIXème et du XXème siècle (vers 1900) ?
Les catalogues des Galeries Rémoises ont pour objectif de présenter un
maximum de PRODUITS vendus par le grand magasin afin de donner
L’ENVIE à la clientèle d’ACHETER.
Par quel moyen ces catalogues cherchent-ils à attirer le public ?
Pourquoi ce moyen ?
Les catalogues des Galeries Rémoises sont centrés sur les DESSINS. C’est
derniers sont essentiels car au début du XXème siècle un grand nombre
de Français ne maîtrisent pas encore totalement la LECTURE. (Lois Ferry,
école gratuite, datent de 1881/1882). De plus, l’image permet de mieux
VISUALISER Le produit proposé.
Pourquoi ne pas utiliser des photographies ?
La photographie est en 1900 une INVENTION récente (vers 1850).
Fabriquer un catalogue à base de photos serait donc trop COÛTEUX.

Source. Catalogue des Galeries Rémoises
(1906/1907), AD Marne, série 104 J.
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Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les prospectus publicitaires.

1.- Quels changements pouvez-vous observer par rapport aux catalogues du début du XXème siècle ?
Trois changements importants sont survenus sur les supports publicitaires des années 1930 : leur CONTENU est beaucoup plus
réduit, on note l’apparition de la COULEUR, la notion de PRIX REDUITS apparait sur le prospectus.
2.- Comment expliquez-vous ces changements ?
La réduction du format des catalogues répond à deux changements de société : une vie plus RAPIDE et un nombre croissant de
FEMMES au travail. Ces dernières ont donc moins de temps pour FEUILLETER les catalogues. L’adoption de la COULEUR vise, elle, à
davantage attirer le regard des lecteurs. Le prospectus gagne ainsi en EFFICACITE. La mention de « prix réduits » indique, elle,
l’existence d’une CONCURRENCE qui pourrait détourner la CLIENTELE des galeries rémoises. Il s’agit de l’autre grand magasin rémois
: « les magasins modernes » (galerie Lafayette).
Source. Prospectus des Galeries Rémoises
(années 1930), AD Marne, série 104 J.

[document enseignant]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.

3.- Quels sont les objectifs des journées
anniversaires ?
Les jours anniversaires ont deux objectifs :
- Créer un EVENEMENT pour faire venir les clients
dans le magasin et provoquer des ACHATS « coup
de cœur »
- Donner le sentiment de bonnes AFFAIRES alors
qu’en réalité il s’agit d’écouler les stocks INVENDUS.

Verso

Recto

Les jours anniversaires et leurs primes.

1.- Quels arguments sont mis en avant pour faire venir la clientèle ?
Quatre arguments sont mis en avant :
-Le caractère court des JOURNEES de promotion (« jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 novembre »).
- Le caractère EXCEPTIONNEL de l’évènement (« vente spéciale », « anniversaire »).
- La QUALITE des produits proposés (« de premier choix »).
- Le bas PRIX des produits vendus .
2.- Selon vous, y-a-t-il vraiment un anniversaire à fêter ?
NON. D’ailleurs la nature de cette anniversaires n’est jamais précisée dans les prospectus
publicitaires.
Source. Publicités des Galeries
Rémoises ,AD Marne, série 104 J.
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Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les évènements saisonniers.

1.- Quels sont les produits proposés en vente exceptionnelle ?
Sur le catalogue de 1933, les produits proposés sont « les blancs ». Cette terminologie désigne les LINGES
de maison et notamment les DRAPS. Sur le second prospectus, les produits proposés sont du matériel de
CUISINE. Il semble donc que les ventes exceptionnelles portent essentiellement sur des produits d’
INTERIEUR renouvelables. Le public cible est donc les FEMMES.
2.- Quels arguments sont utilisés pour attirer la clientèle ?
Sur le catalogue de 1933, les produits proposés sont associés à la MER Il s’agit ici de mettre en avant la
FRAICHEUR, l’air MARIN. L’argument de vente est donc la PROPRETE et l’HYGIENE. Sur le second
prospectus, l’argument semble être le PRIX. Comme en atteste la phrase « PRIX TRES BAS SANS
CONCURRENCE A QUALITE EGALE »

3.- Pourquoi ces ventes exceptionnelles sont-elles très utiles aux galeries rémoises ?
Ces ventes exceptionnelles sont utiles pour deux raisons principales :
- Elles sont un moyen d’écouler les STOCKS Et donc une solution pour éviter les INVENDUS.
- Elles permettent d’attirer la CLIENTELE dans le magasin et créent donc une situation
favorable pour des ACHATS non programmés (« coup de COEUR»).

Source. Publicités des Galeries
Rémoises ,AD Marne, série 104 J.
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Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Les jetons publicitaires des galeries rémoises.

1.- Quels sont les thèmes traités sur les jetons (médailles) offertes par les galeries rémoises à
leur clientèle ?
Deux grands thèmes sont présents sur les jetons des galeries rémoises : les MONUMENTS
Historiques emblématiques de la VILLE de REIMS et les grands EVENEMENTS rémois comme
L’INAUGURATION De la statue de LA STATUE DE JEANNE D’ARC le 15 juillet 1896 ou le
MEETING AERIEN de 1909.
2.- Quels publics sont visés par les jetons offerts par les galeries rémoises ?
Les jetons offerts par les galeries rémoises visent deux publics distincts : les adultes
COLLECTIONNEURS et surtout les ENFANTS.

3.- Pourquoi cet outil marketing est-il redoutablement efficace ?
Cet outil marketing est particulièrement efficace car il cible en premier lieu les ENFANTS Ces
derniers vont harceler leurs PARENTS pour que ces derniers aillent le plus souvent possible aux
GALERIES REMOISES afin d’obtenir de nouveaux JETONS. Chaque visite sera alors une occasion
de VENDRE et ce jusqu’à ce que la COLLECTION de jetons soit COMPLETE.

Source. Sites de numismatique, internet.

[document enseignant]

Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
L’adaptation permanente à le clientèle et à ses gouts.

1.- En quoi ce document atteste d’une adaptation des
galeries rémoises à sa clientèle ?
Jusqu’à la seconde moitié du XIXème siècle, les enfants
n’étaient pas des CLIENTS potentiels pour le commerce.
Il faut attendre le début du XXème siècle pour que les
JOUETS se démocratisent et qu’ils deviennent une
source de PROFITS Importants pour les grands magasins.
Ces derniers s’adaptent en augmentant leur offre de
PRODUITS à destination des plus jeunes.

2.- En quoi ce document atteste d’une adaptation des Galeries Rémoises à leur clientèle ?
C’est à la fin du XIXème siècle que la nécessité de prendre soin de sa SANTE se développe. Cette
prise de conscience s’accompagne du développement de la pratique SPORTIVE. Les nouvelles
règles de l’hygiène imposent également de sortir et de s’aérer. Les Galeries Rémoises prennent
en compte ces changements sociaux et proposent des produits permettant les activités de plein
AIR. Le développement d’une société de LOISIRS permet la création de nouveaux débouchés.
Cette tendance ira croissante avec la création des CONGES PAYES En 1936.

Source. Publicités des Galeries
Rémoises ,AD Marne, série 104 J.
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Partie 4. Toucher et motiver la clientèle : les outils marketing.
Magasins modernes versus Galeries rémoises.

1.- Identifiez ces deux grands magasins rémois ? Quelle relation entretiennent-ils ?
Dans la seconde moitié du XIXème siècle, deux grands magasins se développent à
Reims : LES GALERIES REMOISES et LES MAGASINS MODERNES. Ces deux enseignes
sont en CONCURRENCE directe car elles s’adressent à la même CLIENTELE à qui elles
proposent les mêmes PRODUITS.

2.- Comment ces deux grandes enseignes rémoises font-elles
pour prendre l’ascendant l’une sur l’autre ?
Pour s’imposer face à la CONCURRENCE, les deux enseignes
rémoises se livrent une guerre acharnée à travers : la diffusion
de PROSPECTUS, les journées ANNIVERSAIRES, les PRIMES ou
cadeaux offerts. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui le
MARKETING.

Source. Publicités des Galeries
Rémoises ,AD Marne, série 104 J.

[document enseignant]

