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MUSEUM CONNECTIONS – Workshop Room 
18 Janvier 2018  
10h30-11h30 ASSOCIATION FOR CULTURAL ENTREPRISES 
 

COMMENT DÉVELOPPER UNE OPÉRATION RETAIL AVEC L’ACE 
 

Joanne Whitworth, Responsable communication et média 
Jill Fenwick, Directrice générale 

 
Qui a entendu parler de l’Association for Cultural Enterprises ? 
Deux, c’est très bien ! 
Je suis venue vous parler d’une organisation qui vous permettra de gérer des boutiques avec succès. 
Nous travaillons dans le monde entier, pas uniquement le Royaume-Uni. 
 
Je voulais vous parler un peu de nous : je suis la DG de ACE (l’Association for Cultural Enterprises) et 
Joanne est Responsable communication et média. Joanne assurera la deuxième moitié de la 
présentation. 
La présentation durera 30-40 mns, pas l’heure complète. 
Vous trouverez des brochures complètes ici, mais aussi des petits flyers sur vos sièges. 
 
Notre objectif c’est de vous aider à gagner plus d’argent pour votre entreprise. 
 
ACE existe depuis 40 ans. ACE a commencé en tant que self-help (développement personnel). Nous 
sommes maintenant 5, et travaillons de chez nous. 
70 pourcent des membres ont des magasins, puis nous travaillons aussi avec la restauration, mais aussi 
des sites comme des églises, des galeries, etc. 
 
ACE vous aide à faire ce que vous savez déjà faire, mais encore mieux. Nous vous formons et vous 
aidons à étendre votre réseau. 
Nous avons un concours : nous décernons un prix pour le meilleur produit, ce qui donne un côté un 
peu ludique. 
 

1. FORMATION ET NETWORKING 
Nous proposons une quinzaine de journées d’étude par an (par exemple sur le « licensing » - 
brevetage), mais aussi des masterclasses (en petits groupes, menées par des experts dans le domaine) 
; View from the top, notre conférence annuelle (qui se tient en général en mai) ; A Day In The Life (Une 
journée dans la vie de….), qui permet d’entendre des témoignages de professionnels et de passer en 
coulisses ; ACE on Tour (souvent au Royaume-Uni, mais nous l’avons aussi fait à Amsterdam, et cela a 
été très populaire) ; Breakfast Briefings (comme son nom l’indique, des briefings au cours d’un petit 
déjeuner, pour être tenu au courant des évolution récentes sur le marché). 
Tarifs préférentiels pour les membres. 
Ce qui est important c’est que c’est de l’apprentissage peer-to-peer (on apprend de ses pairs). 
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2. CONFÉRENCES ET SALONS 

Nous serons à Brighton (vous pouvez prendre le train de Gatwick jusqu’à Brighton) deux années de 
suite. 
Ce sont des séminaires (il y en a toujours 3 à la fois, ce qui vous donne le choix de suivre celui qui vous 
intéresse – nous avons des intervenants de grande qualité, dont des intervenants qui viennent du 
milieu des musées. Coût : 100 livres sterling), des salons (nous avons une centaine de stands, ce qui 
paraît peu comparé à ici, mais c’est intentionnel, nous souhaitons que cela reste petit, afin que vous 
preniez le temps sur chaque stand, c’est gratuit), du networking. 
 
Networking :  
- venez boire des verres (gratuits) 
- un dîner de gala 
- suivi de la cérémonie de remise de prix. 
 
Une petite vidéo du networking de l’année dernière pour vous donner une idée.  
« C’est une super opportunité pour faire du réseau. Les intervenants sont de qualité. »  
« Les gens sont super, j’ai appris plein de choses. » 
« On rencontre des collègues, on fait du réseau, on découvre des façons de travailler ensemble. » 
« On rencontre des gens qui nous racontent comment ils apprennent de leurs erreurs et ça nous permet 
d’éviter de faire les mêmes. » 
« Ça fait 10 ans qu’on vient. » 
« Que vous soyez un petit business ou de grande taille, il y a plein de bonnes choses à apprendre. » 
« Mon produit a gagné le prix « meilleur produit » et je figure dans le catalogue des meilleurs produits.» 
« On vient de gagner le prix du meilleur stand, on est ravis. » 
« Une coupe de champagne ! » 
« Si vous êtes nouveau dans le domaine, c’est un RDV incontournable. » 
« C’était loin mais ça valait le coup sans aucun doute ! » 
 
J’espère que ça vous a donné un peu une idée de ce qu’on fait. C’est très facile d’y venir, et si vous 
avez des questions, ma carte de visite est sur la table et n’hésitez pas à venir nous voir sur le stand. 
 

3. LE PRIX ACE DU MEILLEUR PRODUIT 
Au début quand nous avons lancé ça, c’était assez ludique mais maintenant il y a un prix monétaire et 
des grandes institutions culturelles y participent et prennent le prix au sérieux. 
 
La rhubarbe est la star de ce magasin, elle se retrouve dans tous les produits en vente dans le magasin 
(la rhubarbe est un produit régional). Une fois que le magasin avait gagné le prix, le magasin a épuisé 
tous ses produits tellement cela avait aidé à mettre ses produits en avant. 
 
Les gagnants des prix ont de la publicité dans notre magazine. 
 
A L’ÉCRAN : Un café qui a gagné Café du Mois, à Manchester. 
 

4. DES OUTILS ET DES RESSOURCES EN LIGNE 
 
Nous proposons GRATUITEMENT (pas seulement pour les membres) un outil de benchmarking qui 
vous permet de vous situer par rapport à vos concurrents (nos astuces vous permettront de vous 
améliorer dans les domaines où vous pouvez faire des progrès). 
 
Nous allons créer des cours en ligne (cela prend 4 ans de compléter tous les cours). 
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Si vous souhaitez recevoir plus d’infos, envoyez-moi un email. 
 
Newsletter qui sort toutes les semaines. 
 
Une des ressources que nous proposons sur notre site web : CULTURESHOP.TV : 10 épisodes qui 
donnent des astuces sur comment avoir un magasin qui marche bien. Vous avez une fiche 
d’information à la fin de l’épisode pour vous aider à retenir les points importants. 
 
Voici un extrait de l’un des épisodes. 
« Voici CultureShop.Tv. Nous visitons des magasins en tous genres. Nous nous intéressons à la clientèle, 
aux produits, le merchandising visuel, l’achat de produits, etc. » 
 
Sur notre site web, vous trouverez CultureShop sous la rubrique « Online tools and resources ». 
 

5. MUSEUM SHOP SUNDAY (le dimanche des magasins des musées) 
 
Nouvelle initiative que nous avons lancée en novembre. Le 26 novembre (le dimanche d’après Black 
Friday, nous l’avons choisi exprès) 2017 a été la première édition. 
+ de 700 magasins et musées ont participé dans le monde entier. 
 
C’est une plateforme pour attirer de nouveaux clients au cours de l’un des plus gros week-ends de 
shopping de l’année. 
Notre hashtag (#museumshopsunday) a été très populaire sur Twitter toute la journée, et une très 
belle couverture médiatique. 
 
Bcp de nos membres ont préparé des événements pour fêter cette journée (des concours, des 
dégustations, des signatures, des activités, etc.). 
 
Au Musée de l’histoire naturelle, comme vous voyez à l’écran, un dino lit une histoire aux enfants. 
 
La Galerie nationale en Hongrie a participé également. 
 
Les ventes ont vraiment décollé pour nos 
+ 81 pourcent pour un musée. 
+ 185 pour un musée dans le York 
 
Un exemple de la façon dont un petit musée peut participer aussi à la journée : 
 
Le musée Freud dans le nord de Londres a préparé des cookies avec la tête de Freud pour célébrer la 
journée, et ils ont aussi créée une BD. Ils ont eu +55 % de visiteurs, par rapport à un dimanche habituel. 
 
Le prochain MUSEUM SHOP SUNDAY : Dimanche 25 novembre 2018, notez-le tout de suite dans votre 
agenda. 
L’idée c’est de concurrencer Black Friday et Small Business Sunday, donc participez nombreux, tout le 
monde peut participer ! 
 
J’ai oublié de dire qu’il y a 3 exposants ici aujourd’hui qui sont membres d’ACE  (Cornflower, Fox and 
Chave, et Customworks – l’un d’entre eux est présent dans le public), si vous voulez aller leur parler 
sur leurs stands pour avoir plus d’infos. 
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DES QUESTIONS ? 
Simon, Cornflower, stand B16 : souhaite dire qu’ACE est une super organisation. 
 
Merci à tous pour votre attention, ça n’a pas dû être facile dans une langue étrangère, donc merci 
encore et profitez bien du reste de la journée ! 
 


