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Le multimarque Rêve Blanc
s'appuie sur trois piliers
L'enseigne de linge de maison mise sur une offre au bon rapport qualité-prix,

un assortiment adapté à chacune de ses boutiques et un service peaufiné.

Boutique Rêve Blanc L'enseigne est à la tête de trois magasins multimarques à Paris (rue de Grenelle, rue Gustave-Courbet et rue Daguerre), auxquels devrait

s'ajouter, courant 2019, un point de vente en ligne.
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« ÊVE BLANC s'apprête à lancer son

site de vente en ligne. Exploitant
trois boutiques dans différents

quartiers de Paris (rue de Gre

nelle, rue Gustave-Courbet et rue Da

guerre), Majid et Shab Mozaffarian, les
fondateurs et dirigeants de l'enseigne

multimarque, ont longtemps réfléchi
avant de s'aventurer dans ce circuit de

distribution. «Si nous voulons rester dans

la course, nous devons garder nos spécifi

cités, tout en demeurant ouverts à rêvolu
tion du marché et des circuits de distribu

tion, explique Majid Mozaffarian. Nos

concurrents, ainsi que toutes les marques

que nous référençons, exploitent déjà leur

propre site. Nous devons jouer à armes

égales.» Ce projet, qui devrait aboutir

courant 2019, permettra aussi à l'ensei
gne de développer et de tester de nou

velles offres, y compris en matière d'ac

cessoires, voire de petits objets de déco
ration liés à l'univers de la table et de la

salle de bain. Déjà, elle référence les bou
gies végétales dè la marque française

Plantes & Parfums.
Si Rêve blanc est parvenu à s'imposer

depuis 1989, c'est grâce à une stratégie

spécifique peaufinée au fil des ans. Celle-

ci s'appuie sur trois piliers. Le premier, et

le plus important, est celui d'une offre au

bon rapport qualité-prix. «Nous la sélec
tionnons auprès de marques européennes

et nous y tenons, souligne Shab Mozaffa

rian. Nous revendiquons un style et une

qualité "Made in France", dans la mesure

du possible, ou "Made in Europe". Pour

autant, nous restons raisonnables en

termes de prix, quitte à profiter de marges

moins importantes. La satisfaction et la
fidélité du client tiennent à ce juste équili

bre entre prix et qualité. Notre fierté depuis

bientôt trente ans, c'est de n'avoir jamais
eu de retour de produits en raison d'un

manque de qualité. Pour remplir cet objec

tif, nous nous remettons sans cesse en

question. Nous visitons nos fournisseurs,
tout en étant en permanence à la recherche

de nouvelles offres.»

Côté français, Rêve blanc référence
ainsi des marques telles qu'Olivier Des

forges, Harmony, Simone & Georges, Le

Jacquard français, Art de Lys, Brun de

Vian Tiran ou Lestra. Côté européen,

c'est le belge Windy Hill, le néerlandais
Essenza ou encore l'italien Tessitura Tos

cana. En parallèle, l'enseigne propose
sous marque propre une offre de linge de

lit haut de gamme en percale 800 fils et

Un juste
équilibre entre

prix et qualité.
L'enseigne propose
une sélection dè
griffes «Made in
France», voire
«Made in Europe»,
mais aussi sa
marque propre
de linge de lit

haut de gamme,
le tout à des prix
présentés comme
raisonnables.
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satin 1.000 fils. «Nous travaillons avec un
fabricant portugais qui offre une qualité

inégalée à un prix accessible.» La collec
tion se compose de parures brodées au

style intemporel. «Depuis quèlques an

nées, nous observons un retour aux pa
rures plus sobres face à des motifs qui res

tent très marques par les tendances. »
Le deuxième pilier tient ainsi à l'assor

timent très pointu. Un assortiment qui

diffère dans chacune des boutiques. Elles
proposent des spécificités adaptées à leur

clientèle. Les rues Daguerre et Gustave-
Courbet accueillent essentiellement des

habitants du quartier, tandis que le point

de vente de la rue de Grenelle, non loin

de la tour Eiffel, reçoit des touristes amé

ricains, russes et chinois. Dans cet espace,
l'offre cadeaux est particulièrement mise

en valeur, comme par exemple les tor
chons à l'effigie de Paris signés Le Jac

quard français. En parallèle, Rêve blanc a
installe dans ses trois points de vente un

rayon de linge de nuit féminin, assorti à

son pendant masculin. «Peu de boutiques

s'essaient sur les deux segments, précise

Majid Mozaffarian. Nous rencontrons un

franc succès sur ce marché, notamment

avec l'homme, représenté par la marque

espagnole Guasch.» Des petits plus qui

font la différence face à la concurrence.

S'adapter au marché

Quant au dernier pilier, le couple Mo
zaffarian y accorde une importance toute

particulière. «Le service est primordial.

En venant ici, la cliente sait qu'elle sera

conseillée, jamais trompée et toujours sa

tisfaite. Elle vient y trouver le moyen
d'équiper sa maison en produits textiles de

qualité, tout en se faisant plaisir avec des
accessoires choisis et qu'elle ne trouvera

pas ailleurs.» L'ensemble de l'équipe est

bilingue, voire trilingue, pour mieux ac
cueillir les clients venus des horizons les

plus variés.

Alors qu'ils ont vu disparaître, ces der

nières années, de nombreuses boutiques

de détail à Paris comme en province, Ma
jid et Shab Mozaffarian affichent une cer

taine sérénité. «Nous croyons au modèle

que nous défendons, dans la mesure où
nous nous remettons sans cesse en ques

tion. Nous pouvons ainsi nous adapter

aux évolutions du marché. » Même si l'en
seigne a connu un léger recul lors de

l'exercice 2017, ses dirigeants se mon

trent confiants pour l'avenir. En témoi
gne l'enthousiasme qu'ils portent à la

préparation de leur futur site de vente en

ligne. 
AGNÈS LEGOEUL •


