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Zurich, le 21 janvier 2020

Globus se recentre sur deux sites dans la région de Berne

Globus a pris la décision, dans la région bernoise, de concentrer ses efforts sur le grand magasin et
sur la boutique de mode masculine situés dans la vieille ville de Berne. Compte tenu de la hausse de
la demande dans la boutique Globus en ligne et de la baisse des ventes dans les magasins, la présence de quatre points de vente sur cette zone ne se justifie plus. Globus a donc décidé de
fermer le grand magasin implanté dans le centre commercial Westside au début de l’année 2021 et la
boutique de mode féminine de la Spitalgasse à la fin du mois de juin 2020. Ces fermetures entraîneront la disparition de 85 emplois au total. Globus met tout en œuvre afin d’éviter les licenciements.
Le poids croissant du commerce en ligne n’est pas sans conséquences sur la présence physique du groupe
Globus dans la région de Berne. Les clients sont de plus en plus nombreux à effectuer leurs achats dans la
boutique en ligne de Globus. En parallèle, la demande baisse dans les magasins en dur. Compte tenu de la
baisse du chiffre d'affaires observé, Globus cessera début 2021 d’exploiter le grand magasin situé dans le
centre commercial Westside. L’enseigne restera cependant bien présente grâce au grand magasin qui vient
tout juste d’être rénové dans la vieille ville de Berne. La Spitalgasse ne présente pas, elle non plus, un
potentiel suffisant pour justifier la présence de deux points de vente Globus dédiés à la mode féminine, un
aux numéros 18/20, et l’autre juste en face, dans le grand magasin situé aux 17/21 de la même rue.
«Nous n’avons d’autre choix que de fermer le grand magasin Globus du centre commercial Westside fin
janvier 2021 et la boutique de mode féminine fin juin 2020. Je regrette immensément ces fermetures. Il n’en
reste pas moins que nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre d’exploiter quatre magasins sur
une zone aussi réduite et que nous devons porter nos efforts sur des perspectives d’avenir viables»,
explique Thomas Herbert, CEO de Grands Magasins Globus SA. Les collaborateurs ont été informés
personnellement de la décision ce matin.
Atténuer les conséquences pour les personnes concernées
«J’ai bien conscience que des temps difficiles s’annoncent pour les collaborateurs. Nous entendons les aider
par des mesures de soutien à leur ouvrir des perspectives d’avenir aussi bonnes que possible», a indiqué
Thomas Herbert. Pour cette raison, Globus s’est allié à ses partenaires sociaux pour formuler des mesures
destinées à atténuer les conséquences des fermetures. À cet égard, le fait que les magasins resteront ouverts pendant quelque temps (jusqu'à une année) devrait faciliter les choses. Les collaborateurs de Globus
concernés recevront la plus grande assistance possible pour leur réorientation professionnelle. Tout sera
mis en œuvre pour éviter les licenciements autant que faire se peut. Notre objectif est de pouvoir proposer
au fil du temps un nouvel emploi au sein du groupe Globus au plus grand nombre possible de collaborateurs. Si des licenciements devaient malgré tout s’avérer inévitables, les personnes concernées bénéficieront d’un plan social conforme à la convention collective de travail. Celui-ci prévoit, entre autres mesures,
des départs en retraite anticipée, la fixation de délais de résiliation plus longs, le versement d’indemnités de
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départ ainsi qu’une aide active lors de la recherche d’un nouvel emploi. Des discussions avec nos partenaires sociaux, l’association d’employés ghio et la Société des employés de commerce sont en cours sur
ces sujets.
Recentrage sur deux sites Globus de la vieille ville de Berne
Du fait d’un potentiel de marché insuffisant, la demande existante n’est malheureusement pas suffisante
pour justifier la présence à la fois d’un grand magasin avec tout un étage dédié à la mode féminine d’un côté
de la rue, et d'une boutique de mode juste en face. D’autant que le grand magasin Globus vient de subir une
rénovation complète à l’occasion de son 50 e anniversaire en 2017: depuis sa réouverture à l’automne 2017,
son vaste rayon de mode et d’accessoires pour femme est extrêmement prisé des clientes et couvre le
besoin existant en conseil de vente compétent. Les marques actuellement proposées dans la boutique et
appréciées de la clientèle seront bientôt présentes dans le grand magasin. En outre, nous avons trouvé un
excellent nouveau locataire avec Orell Füssli pour les locaux situés aux 18/20 de la Spitalgasse. Ce commerce ouvrira ses portes en août prochain.
La boutique de mode masculine sise au numéro 3 de la Spitalgasse sera quant à elle rénovée à l’automne
2020 afin de proposer à la clientèle une atmosphère plus agréable et dans l’air du temps. «Avec la boutique
de mode masculine et le grand magasin Globus chargé d’histoire de la Spitalgasse, dans la vieille ville,
Globus affiche son engagement durable envers le site de Berne», souligne Thomas Herbert.
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