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par leur métier, animés du désir d’innover et d’entreprendre.
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et l’élégance avec les techniques les plus avancées de marketing, 
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Un cocktail singulier de talent, d’audace et de rigueur dans 
la recherche de l’excellence.
Une entreprise unique en son genre.

Deux mots résument notre philosophie :
PASSION CRÉATIVE.
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motivation à créer et saisir les opportunités.

Être animés de la volonté d’être les meilleurs
Parce que c’est en se dépassant sans cesse que l’on accomplit 
les plus belles choses et que l’on obtient les meilleurs résultats.
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UN CHEMIN PASSIONNANT

En 2013, LVMH enregistre une nouvelle hausse 
de ses ventes et son résultat opérationnel courant franchit 

la barre des 6 milliards d’euros. Sur un marché porteur 
et compétitif dont les mutations s’accélèrent, notre Groupe perpétue 

sa réussite en conjuguant vision à long terme et réactivité, 
tradition et innovation, esprit d’entreprise et démarche citoyenne.

…

Notre Groupe vient de réaliser une excellente année, démontrant qu’il peut continuer de 
progresser dans un climat d’incertitudes économiques et monétaires. Tout en maintenant 
fermement notre stratégie à long terme, nous adaptons nos décisions et notre conduite aux 
mutations de plus en plus rapides de notre environnement. Nous pouvons compter sur la force 
de nos marques, sur l’alliance de leurs valeurs de qualité, de tradition et d’innovation, sur la 
réactivité d’une organisation très orientée vers l’action et sur l’ambition de parfaite exécution de 
nos stratégies, portée par des équipes talentueuses. Dans un contexte concurrentiel compétitif 
pour tous nos métiers, ce sont des atouts clés pour maintenir notre avance.

UNE ANNÉE DYNAMIQUE 
DANS TOUS NOS MÉTIERS

Nos avancées sont nombreuses et solides. Les marques de vins et spiritueux continuent leur 
croissance en renforçant leur image et leur réputation d’excellence. Louis Vuitton réinvente ses 
icônes, embellit ses magasins. Son savoir-faire unique et ses ressources créatives exceptionnelles 
sont mis au service de ses collections. De nouvelles icônes apparaissent. Nicolas Ghesquière, 
nommé à la direction artistique des collections féminines, est l’un des créateurs les plus talen-
tueux. Partageant la vision et les valeurs de la Maison, il aborde avec enthousiasme la mission 
qui lui est confi ée de construire, avec nos équipes, l’avenir de Louis Vuitton. Les Maisons de 
parfums et cosmétiques renforcent leur pôle de recherche et augmentent leurs parts de marché 
sans cesser d’affi  rmer leur statut d’excellence. Au sein du groupe Montres et Joaillerie, l’inté-
gration de Bulgari confi rme sa réussite. Nos entreprises de Distribution sélective font preuve 
d’une dynamique exceptionnelle en conjuguant esprit d’avant-garde et services innovants, 
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avec l’ambition constante d’off rir à leurs clientèles des expériences uniques. Tout en nous 
renforçant sur nos marchés historiques, nous continuons d’étendre nos territoires. En Inde 
et en Chine, les exploitations vinicoles que vient de créer Moët Hennessy démarrent leur 
activité commerciale. En Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Afrique, de nouveaux pays 
s’ouvrent à nos produits et à l’art de vivre auquel ils se rattachent.

RELAIS DE CROISSANCE, 
INVESTISSEMENTS SÉLECTIFS

Le marché des produits d’excellence a un bel avenir, un chemin passionnant s’ouvre encore 
devant nous. Confi ants dans notre modèle de croissance, nous concentrons nos eff orts sur les 
trois axes clés de nos objectifs à long terme : perpétuer le succès de nos marques phares, 
assurer l’expansion de celles qui ont le potentiel pour marcher sur leurs traces et saisir les 
opportunités de grandir lorsque des alliances fondées sur des valeurs communes peuvent être 
conclues. Riche en réalisations et en projets marquants, l’année 2013 constitue le prélude à 
d’importants développements. 

Le succès est clairement au rendez-vous pour plusieurs des marques à fort potentiel que 
nous soutenons. Développées dans la durée, elles représentent un deuxième horizon de 
croissance. C’est le cas de Céline, Fresh, Benefi t… de Marc Jacobs, également, qui a réellement 
changé de dimension depuis ses débuts dans le Groupe. Après le fantastique travail réalisé 
durant seize années à la tête de la création de Louis Vuitton, Marc Jacobs, son co-fondateur, 
va se consacrer entièrement à l’avenir de sa marque éponyme : une magnifi que opportunité 
pour cette entreprise très créative, qui est loin d’avoir exprimé tout son potentiel. Il en va de 
même pour Berluti, en plein essor du marché de la mode masculine : dans le respect de son 
héritage, la tradition d’un grand bottier, cette Maison mythique étend son territoire créatif et 
déploie progressivement un nouveau concept de magasins.

LORO PIANA, 
UN UNIVERS D’EXCEPTION

L’arrivée de Loro Piana au sein du Groupe est un événement majeur. Cette Maison familiale 
en forte croissance détient un savoir-faire unique dans la sélection des fi bres textiles naturelles 
les plus belles, dans l’élaboration de tissus et la création de vêtements d’une qualité hors du 
commun. Je suis fi er que Loro Piana, symbole d’un univers d’exception pour une clientèle 
internationale très exigeante, ait choisi de s’allier à notre Groupe. Monsieur Sergio Loro Piana, 
l’un des dirigeants qui ont forgé son succès, vient malheureusement de nous quitter. Nous 
ressentons cruellement son absence et notre fi erté s’accompagne d’une grande tristesse. 
Tristesse qui accroît notre détermination à tout mettre en œuvre pour perpétuer, avec son 
frère Pier Luigi Loro Piana et ses équipes, l’aventure de cette belle Maison comme elle l’a 
toujours vécue : sur la plus haute marche de l’excellence. 
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ESPRIT D’ENTREPRISE, 
VOLONTÉ DE DÉPASSEMENT

Malgré quelques signes d’amélioration, nous abordons l’année 2014 dans un environnement 
économique encore incertain qui nous conduit à rester extrêmement vigilants et sélectifs 
dans l’allocation de nos ressources. La puissance de LVMH et de ses marques phares permet 
néanmoins de maintenir sereinement nos objectifs. Tous les eff orts ciblés que je viens d’évoquer 
sont porteurs de valeur à long terme. Je suis confi ant dans la capacité de nos équipes à relever 
les challenges et saisir les nombreuses opportunités de développement qui se présentent. Au 
même titre que l’esprit d’entreprise, l’une des valeurs centrales de LVMH est en eff et la volonté 
de se surpasser. L’excellence n’est jamais acquise et l’autosatisfaction ne fait pas partie de notre 
culture. Notre réussite, j’en suis convaincu, découle de l’ambition de chacun, quel que soit son 
domaine de compétences, de toujours chercher à s’améliorer et à avoir des idées nouvelles 
pour augmenter la qualité de ce que fait notre Groupe. 

UN UNIVERS ÉMOTIONNEL, 
DES LIENS PRIVILÉGIÉS AVEC NOS CLIENTS

Cette qualité conditionne l’attachement que nos clients manifestent à nos marques, au-delà 
même de leurs produits et de leurs boutiques : le succès des Journées Particulières, au cours 
desquelles nos Maisons ont fait découvrir leurs sites emblématiques, montre bien l’intérêt que 
suscitent notre patrimoine, nos savoir-faire, les gestes ancestraux de nos artisans. Et combien, 
dans cet univers émotionnel qui est le nôtre, la relation est profonde entre nous et nos clients 
ou nos actionnaires. Au nom de ces liens privilégiés, nous nous attachons aussi à renforcer nos 
engagements citoyens : transmission de nos savoir-faire, diversité et épanouissement de nos 
collaborateurs, accompagnement des talents et soutien de la jeune création, protection des 
richesses naturelles, parfois très rares, d’où sont issus nos produits. Préoccupation grandissante 
de nos contemporains, ces sujets représentent pour notre Groupe un ensemble d’enjeux majeurs, 
garants de son avenir. Tout autant que le développement de nos aff aires, ils doivent être une 
source permanente de créativité. La Fondation Louis Vuitton, j’en suis particulièrement heureux, 
ouvrira ses portes cette année. Ce lieu qu’avec son architecte nous avons voulu exceptionnel 
contribuera à pérenniser le volet artistique de notre mécénat et nous ferons en sorte qu’il 
participe au rayonnement culturel de la France et de sa capitale. Dans ce domaine aussi, un 
chemin passionnant s’ouvre devant nous.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général
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Chiff res clés

EXCELLENTE PERFORMANCE 
POUR LVMH EN 2013

VENTES PAR GROUPE D’ACTIVITÉS

(en millions d’euros) 2013 2012 2011

Vins & Spiritueux 4 187 4 137 3 524

Mode & Maroquinerie 9 882 9 926 8 712

Parfums & Cosmétiques 3 717 3 613 3 195

Montres & Joaillerie 2 784 2 836 1 949

Distribution sélective 8 938 7 879 6 436

Autres activités et éliminations (359) (288) (157)

TOTAL 29 149 28 103 23 659

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
PAR GROUPE D’ACTIVITÉS

(en millions d’euros) 2013 2012 2011

Vins & Spiritueux 1 370 1 260 1 101

Mode & Maroquinerie 3 140 3 264 3 075

Parfums & Cosmétiques 414 408 348

Montres & Joaillerie 375 334 265

Distribution sélective 901 854 716

Autres activités et éliminations (179) (199) (242)

TOTAL 6 021 5 921 5 263

29 149

28 103

23 659

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

6 021

5 921

5 263

RÉSULTAT NET

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

3 947

3 909

3 465

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

3 436

3 424

3 065

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
PAR ACTION (AVANT DILUTION)

(en euros)

2013

2012

2011

6,87

6,86

6,27

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
GÉNÉRÉE PAR L’ACTIVITÉ (1)

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

7 329

7 113

6 137

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

1 663

1 730

1 702

 CAPITAUX PROPRES (2)

  RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE/ 
CAPITAUX PROPRES

(en millions d’euros et en %)

2013

2012

2011

27 723

25 508

23 426

19 %

17 %

20 %

(1) Avant paiement de l’impôt et des frais fi nanciers.
(2) Y compris intérêts minoritaires.
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RÉSEAU DE MAGASINS

(au 31 décembre 2013)
NOMBRE DE MAGASINS

2013

2012

2011

3 384

3 204

3 040

États-Unis

669 magasins

France

443 magasins

Asie (hors Japon)

749 magasins

Autres marchés
227 magasins

Europe (hors France)

926 magasins

Japon

370 magasins

VENTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DE DESTINATION

(en %)

 11 % France

 19 % Europe (hors France)

 23 % États-Unis

 7 % Japon

 30 % Asie (hors Japon)

 10 % Autres marchés

VENTES PAR DEVISE 
DE FACTURATION

(en %)

 23 % Euro

 28 % Dollar US

 7 % Yen japonais

 8 % Dollar Hong Kong

 34 % Autres devises
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Entretien avec le Directeur Général délégué

NOTRE MARCHÉ : 
UNE MOSAÏQUE DE CULTURES ET DE RÊVES 

— Le rythme plus modéré de la 
croissance mondiale a-t-il un impact 
sur le secteur du luxe�?

Au-delà du constat à court terme, les vrais 
enjeux ont trait à la rapidité des mutations 
que nous vivons. Prenons tout d’abord les 
perspectives au plan mondial�: après le 
boum de ces dernières années, les pays 
émergents continuent de progresser mais 
s’orientent aujourd’hui vers un rythme de 
croisière. Une partie de l’Europe peine 
encore à repartir mais, dans le même temps, 
nous bénéfi cions du regain de dynamisme 
des États-Unis. De nouveaux marchés à fort 
potentiel, comme le Mexique, les pays du 
Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est, montent 
en puissance. Je suis très confi ant dans la 
dynamique à long terme du marché du luxe 
et dans le futur du Groupe.

— Et à plus court terme�? 
Dans un marché plus diffi  cile, nous nous 

attachons à bien identifier les créneaux 
porteurs et à cibler précisément nos inves-
tissements. La diversifi cation de nos bases 
de clientèles crée des opportunités nouvelles 
pour chacune de nos marques. Entre nos 
acheteurs historiques et ceux qui accèdent 
au luxe, les attentes sont forcément diverses 
et évoluent très vite. Les Chinois, par exemple, 
sont aujourd’hui parmi les premiers clients 
du luxe. En un temps record, ils ont acquis 
une connaissance très pointue de ce qui fait 
la valeur de nos marques et de nos produits 

et sont devenus extrêmement sélectifs, en 
quête de haut de gamme et d’une expérience 
réellement diff érenciante en magasin. 

— Il faut donc agir marché par marché�?
Notre marché est devenu une véritable 

mosaïque de cultures. Nous devons nous 
adapter à la segmentation de nos clientèles. 
Nos collaborateurs sur le terrain sont idéa-
lement placés pour être à leur écoute, saisir 
les particularités locales et l’évolution des 
comportements. La montée en gamme de 
DFS dans sa conquête des clientèles asia-
tiques s’inscrit dans cette logique. Au-delà 
du succès de ses «�qualités vieilles�», Hennessy 
n’a pas hésité à se réinventer pour séduire 
une nouvelle génération de consommateurs 
en leur proposant Classivm, un très beau 
produit, plus «�jeune�», qui incarne à la fois 
la tradition de qualité et une autre facette 
de la marque, vibrante et moderne. 

— Quelles sont les tendances majeures 
de l’évolution de la demande�?

D’une manière générale, l’heure est à des 
achats plus réfl échis et plus responsables. 
Nos clients sont à la recherche de sens. Ils 
sont attentifs à la valeur des choses. Ils 
veulent des produits vrais et durables, d’une 
qualité irréprochable, ils ont envie d’une 
expérience hors du commun. Dans un monde 
industriel désincarné, le geste ancestral de 
nos artisans répond au désir de renouer 
avec un savoir-faire authentique et humain. 
La démarche environnementale et sociétale 
de nos Maisons est observée plus que 
jamais. Nos produits sont d’autant plus dési-
rables qu’ils incarnent un niveau d’éthique 
élevé. Nous venons de célébrer vingt années 
de démarche environnementale et d’esquis-
ser les prochaines étapes, avec des objectifs 
ambitieux pour toutes les Maisons du 
Groupe dans le cadre de notre programme 
LIFE. La dimension citoyenne est aussi un 
vecteur de réussite à long terme.

— L’univers numérique est-il un enjeu 
pour les maisons de luxe�?

Nombre de nos clients n’ont pas connu le 
monde avant Internet... Ils sont tout natu-

rellement actifs sur les réseaux sociaux, où 
ils s’informent et expriment leur opinion. 
Le monde virtuel a une infl uence croissante 
sur la perception de nos marques et de nos 
produits. La clientèle du luxe est parmi celles 
qui se connectent le plus�: nos marques 
doivent exprimer leurs valeurs et faire rêver 
tout autant sur Internet que dans le monde 
réel. Être proactif dans l’univers virtuel est 
un moyen de contrôler et renforcer l’image 
de nos marques. Abordée dans un souci de 
grande qualité et de parfaite exécution, et si 
l’on veille à la cohérence entre l’expérience 
en ligne et en magasin, la dimension digitale 
sert la stratégie de nos Maisons. Sephora 
est à l’avant-garde en ce domaine. Lancé en 
treize langues, le site mobile de Louis Vuitton 
permet d’entrer en relation, quand le client 
le souhaite et où qu’il se trouve, avec la même 
qualité de service de la part d’un conseiller 
à distance que d’un vendeur en magasin.

— Le modèle économique de LVMH 
fait la part belle à l’intégration verticale�: 
est-ce toujours d’actualité�?

Depuis les sources d’approvisionnement 
jusqu’à la distribution des produits dans son 
propre réseau de boutiques, en passant par 
l’outil de fabrication, l’intégration verticale 
permet de maîtriser tous les aspects de la 
chaîne de valeur. C’est évidemment un 
modèle idéal pour une maison de luxe qui 
cultive l’excellence d’amont en aval. Mais 
il a un coût et peut alourdir les structures 
de manière inopportune. Louis Vuitton ou 
Loro Piana sont des Maisons qui proposent 
tout un univers, dont la croissance et la 
rentabilité sont fortes, et elles ont mis des 
décennies à grandir et bâtir leur modèle. 
Toutes nos marques n’ont pas atteint ce 
degré de maturité et de développement. 
Nous examinons rigoureusement tous les 
projets afin de concentrer nos moyens 
sur l’acquisition ou le renforcement des 
compétences clés pour la compétitivité et 
sur les investissements qui présentent le 
meilleur potentiel de retour. Il importe de 
ne pas brûler les étapes�: la réussite d’une 
marque de luxe s’inscrit dans la durée.

Antonio Belloni
Directeur Général délégué
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Gouvernance

Instance stratégique de la Société, le Conseil d’Administration 
a pour objectifs prioritaires l’accroissement de la valeur de l’entreprise 

et la défense de l’intérêt social. Il a pour missions principales l’adoption des 
grandes orientations stratégiques et le suivi de leur mise en œuvre, 

la vérifi cation de la fi abilité et de la sincérité des informations relatives 
à la Société et au Groupe et la protection de son patrimoine social. 

Le Conseil d’Administration est doté 
d’une Charte qui fi xe, notamment, les règles 
régissant sa composition, ses missions, son 
fonctionnement et ses responsabilités. Il 
compte huit Administrateurs indépendants 
et libres d’intérêts à l’égard de la Société.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au cours de l’exercice 2013, le Conseil 
d’Administration s’est réuni cinq fois sur 
convocation de son Président. Le Conseil 
s’est notamment prononcé sur les comptes 
sociaux et consolidés, les grandes orienta-
tions et décisions stratégiques du Groupe, 
le budget, la rémunération des mandataires 
sociaux et la mise en place de plans d’attri-
bution d’actions gratuites et d’actions de 
performance. Il a approuvé le projet de 
prise de participation majoritaire dans la 
société Loro Piana ainsi que diverses 
conventions réglementées entre sociétés 
apparentées ou dans lesquelles certains 
Administrateurs exercent des fonctions 
de dirigeants. Il a également procédé à 
l’évaluation de sa capacité à répondre aux 
attentes des actionnaires en passant en 
revue sa composition, son organisation et 
son fonctionnement et modifi é sa Charte.

DIRECTION GÉNÉRALE 

Le Conseil d’Administration a décidé de 
ne pas dissocier les fonctions de Président 
du Conseil d’Administration et de Directeur 
Général. Il n’a apporté aucune limitation 
aux pouvoirs du Directeur Général. Sur pro-
position du Président-Directeur Général, 
le Conseil d’Administration a nommé un 
Directeur Général délégué qui dispose des 
mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

COMITÉ D’AUDIT 
DE LA PERFORMANCE

Le Comité d’Audit de la Performance a 
pour missions essentielles d’assurer le suivi 
du processus d’élaboration de l’information 
fi nancière, de l’effi  cacité des systèmes de 
contrôle interne et de gestion des risques 
ainsi que du contrôle légal des comptes 
sociaux et consolidés par les Commissaires 
aux Comptes. Il pilote la procédure de 
sélection des Commissaires aux Comptes 
et veille à leur indépendance. Il est composé 
de trois membres au minimum (dont les 
deux tiers au moins sont indépendants), 
désignés par le Conseil d’Administration. Le 
Comité d’Audit de la Performance s’est réuni 
quatre fois au cours de l’exercice 2013. Outre 
l’examen des comptes sociaux et consolidés 
annuels et semestriels, en liaison avec 
l’analyse détaillée de l’évolution des activités 
et du périmètre du Groupe, les travaux 
du Comité ont porté principalement 
sur les points suivants : le contrôle interne 
et la gestion des risques majeurs au sein 
du Groupe, la synthèse des analyses des 
Maisons sur les risques majeurs et les plans 
d’action ayant permis de réduire ces risques, 
les conclusions de l’audit sur les importations 
vers la Chine des Maisons.

COMITÉ DE SÉLECTION 
DES ADMINISTRATEURS 

ET DES RÉMUNÉRATIONS

Le Comité de Sélection des Administra-
teurs et des Rémunérations a pour missions 
essentielles d’émettre :

– des propositions sur la rémunération, 
les avantages en nature, les actions gratuites 
et les options de souscription ou d’achat 

d’actions du Président du Conseil d’Admi-
nistration, du Directeur Général et du (des) 
Directeur(s) Général(aux) délégué(s) de la 
Société ainsi que sur la répartition des 
jetons de présence versés par la Société ;

– des avis sur les candidatures aux postes 
d’Administrateur et de Censeur, ou aux fonc-
tions de membre du Comité Exécutif du 
Groupe et de Direction Générale de ses 
principales fi liales.

Il est composé de trois membres au mini-
mum (tous indépendants), désignés par le 
Conseil d’Administration. Le Comité s’est 
réuni trois fois au cours de l’exercice 2013. 
Il a notamment émis des propositions 
relatives à la rémunération du Président-
Directeur Général et du Directeur Général 
délégué ainsi qu’à l’attribution d’actions de 
performance à ces derniers et rendu des avis 
sur la rémunération, les actions de perfor-
mance et les avantages en nature attribués 
à certains Administrateurs par la Société ou 
ses fi liales.

COLLÈGE DES CENSEURS

Les Censeurs, dont le nombre ne peut 
excéder neuf, sont nommés pour une durée 
de trois ans. Ils prennent part aux délibéra-
tions avec voix consultative, sans toutefois 
que leur absence puisse nuire à la validité 
de ces délibérations. 

De plus amples informations fi gurent dans le document 
de référence 2013.
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Organes de direction et de contrôle

COMITÉ EXÉCUTIF

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Nicolas Bazire
Développement et Acquisitions

Chantal Gaemperle
Ressources Humaines

Christophe Navarre
Vins et Spiritueux

Daniel Piette
Fonds d’investissement

Antonio Belloni
Directeur Général délégué

Jean-Jacques Guiony
Finances

Pierre-Yves Roussel
Mode

Pierre Godé
Vice-Président

Yves Carcelle
Fondation Louis Vuitton

Christopher de Lapuente
Sephora

Francesco Trapani*
Montres et Joaillerie

Mark Weber
Donna Karan, LVMH Inc.

Secrétariat général

Marc-Antoine Jamet

Philippe Schaus
Travel retail

Jean-Baptiste Voisin
Stratégie

Michael Burke
Louis Vuitton

(1) Personnalité indépendante.(2) Membre du Comité d’Audit de la Performance.(3) Membre du Comité de Sélection des Administrateurs et des Rémunérations. 
(4) Nomination proposée à l’Assemblée Générale du 10 avril 2014.

CONSEIL D’ADMINISTRATION CENSEURS COMMISSAIRES 
AUX COMPTESBernard Arnault

Président-Directeur Général

Pierre Godé 

Vice-Président

Antonio Belloni 

Directeur Général délégué

Antoine Arnault

Delphine Arnault 

Nicolas Bazire 

Bernadette Chirac (1)

Nicholas Clive Worms (1) (2)

Charles de Croisset (1) (3)

Diego Della Valle (1) 

Albert Frère (1) (3)

Gilles Hennessy (2)

Marie-Josée Kravis (1)

Lord Powell of Bayswater

Marie-Laure Sauty de Chalon (1) (4)

Yves-Thibault de Silguy (1) (2) (3)

Francesco Trapani

Hubert Védrine (1)

Paolo Bulgari

Patrick Houël

Felix G. Rohatyn

DELOITTE & ASSOCIÉS
représenté par Thierry Benoit 

ERNST & YOUNG 
et Autres
représenté par Jeanne Boillet 
et Gilles Cohen

* Jusqu’au 1er mars 2014.
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Les engagements de LVMH

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE DE L’EXCELLENCE

Fruit d’alliances successives entre 
des Maisons qui, de génération en 
génération, ont su marier traditions 
d’excellence, passion créative et respect 
absolu de leurs clientèles, LVMH est 
l’un des premiers ambassadeurs de 
l’art de vivre occidental à travers le 
monde. La stabilité intrinsèque et la 
réussite de notre Groupe reposent sur 
la solidité de son modèle économique, 
la continuité de sa stratégie et la 
permanence de ses engagements au 
service de la créativité et de l’excellence 
dans tous les aspects que recouvre 
son activité. 

LVMH fonde sa position de leader dans 
le secteur des métiers et produits d’excellence 
sur un patrimoine unique dont le cœur 
est constitué de marques emblématiques. 
Ces Maisons puisent leur dynamisme et 
leur rayonnement dans leur histoire, leur 
héritage d’excellence et leur ouverture au 

monde. La créativité, la qualité artisanale et 
la recherche de l’exceptionnel sont au cœur 
de leur activité. Le Groupe développe ses 
marques dans un esprit entrepreneurial et 
avec une vision à long terme, dans le respect 
de ce qui fait leur culture, leur rayonnement 
et leur singularité. 

La recherche de l’exceptionnel confère 
à nos marques une aura particulière. Elle 
s’exprime constamment et rayonne dans 
l’exercice de nos métiers, proches de l’art, 
dans l’image des marques, la conception des 
produits, la maîtrise de leur fabrication et 
jusqu’au soin extrême apporté à leur distri-
bution et aux services associés. La qualité 
de l’expérience vécue par nos clients tout 
au long de leur relation avec nos Maisons 
et leurs produits est la fi nalité de tous nos 
actes au quotidien. La sélectivité de la dis-
tribution est un fondement essentiel de la 
qualité de cette expérience et participe du 
sentiment d’exception que recherchent nos 
clients. Parce que nos métiers requièrent 
des savoir-faire et des talents précieux et 
parce qu’ils s’attachent à exalter la nature 
dans ce qu’elle a de plus pur et de plus beau, 

les valeurs, convictions et actions englobées 
par la dimension du développement durable 
font aussi partie intégrante de notre quête 
de l’excellence. 

— Les axes 
stratégiques majeurs

Priorité à la croissance interne 
soutenue par l’innovation, 
la qualité et la maîtrise 
de la distribution.

Garantir l’autonomie 
des marques dans le respect 
de leur identité. 

Partager les compétences 
et expériences de chaque 
marque, et mettre en œuvre 
des synergies. 

Constituer et développer 
des équipes d’excellence.

NOS ENGAGEMENTS 

POLITIQUE SOCIALE

Favoriser l’épanouissement et les 
aspirations professionnelles de tous nos 
collaborateurs, valoriser la diversité et la 
richesse humaine de nos entreprises dans 
tous les pays où nous sommes présents, 
encourager les initiatives en ces domaines. 
Au-delà de notre entreprise, contribuer à 
assurer la connaissance et la pérennité de 
nos métiers et de nos savoir-faire d’artisans 
et de créateurs.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

Conjuguer croissance économique et 
respect des critères de durabilité que repré-

sentent, pour nos métiers du luxe, les 
valeurs de créativité et d’excellence. Appli-
quer notre passion créative au service d’un 
authentique art de vivre auquel aspirent 
nos clients. Renforcer notre position de 
leader mondial, être la référence en matière 
de management et de développement des 
marques de haute qualité.

ENVIRONNEMENT

Travailler ensemble pour préserver les 
ressources de la planète, concevoir et élaborer 
des produits respectueux de l’environnement,
communiquer notre démarche, nos actions 
et l’avancement de nos objectifs. Contribuer 

à la protection de l’environnement au-delà 
des seuls aspects directement liés à nos 
activités en nouant des partenariats actifs 
avec les groupes d’entreprises, collectivités 
et associations qui y concourent.

ENGAGEMENT CITOYEN

Conduire, au bénéfice du plus grand 
nombre, une action de mécénat dont les 
diff érents axes refl ètent et transmettent nos 
valeurs fondamentales. Manifester une 
solidarité active envers les grandes causes, 
l’action humanitaire et les défis de santé 
publique, développer les initiatives en faveur 
de la jeunesse.
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Journées Particulières

DANS LES COULISSES DU RÊVE
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Journées Particulières

Fort du succès rencontré par la première édition des Journées 
Particulières en 2011, le Groupe LVMH a renouvelé en 2013 cette 
opération unique en son genre avec l’ouverture de nouvelles 
Maisons et de lieux inédits…

Plus de 30 Maisons ont participé à l’événement et ont ouvert les 
portes de 45 lieux d’exception. Horlogers, couturières, dames de 
table, bottiers, maîtres de chai, joailliers, malletiers, remueurs, 
premières d’ateliers, chefs cuisiniers�: ils ont été nombreux à 

accueillir le public, le temps d’un week-end, pour faire découvrir 
les secrets de leurs métiers.

Cette nouvelle édition a été l’occasion pour LVMH et ses Maisons 
de souligner leur empreinte économique et sociale. En tant 
que leader de l’industrie du luxe et acteur de premier plan de 
l’économie, le Groupe LVMH a un rôle majeur en matière sociale 
et culturelle. Un engagement qu’il mène en Europe et dans le 
monde entier.

Dans les coulisses du rêve

Succès renouvelé pour la seconde 
édition des Journées Particulières, 
avec plus de 120 000 visiteurs qui 
ont poussé les portes de nos Maisons 
pour découvrir l’excellence des gestes 
et du savoir-faire des hommes 
et femmes qui composent le Groupe.
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VENTES 2013 EN VOLUME 

CHAMPAGNE : 
57,4 MILLIONS DE BOUTEILLES

COGNAC : 
69,1 MILLIONS DE BOUTEILLES

VENTES

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

4 187

4 137

3 524

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL COURANT

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

1 370

1 260

1 101

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

187

182

159

 7 % France

 19 % Europe 
  (hors France)

23 % États-Unis

 5 % Japon

 31 % Asie (hors Japon)

 15 % Autres marchés

VENTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DE DESTINATION (en %)

Le groupe d’activités Vins et 
Spiritueux de LVMH axe son 
développement sur les segments 
haut de gamme du marché. 
Numéro un mondial du champagne, 
LVMH détient également 
une activité de vins pétillants 
et tranquilles issus des régions 
viticoles les plus renommées. 
Le Groupe est également leader 
mondial du cognac avec Hennessy. 
En complément de cette activité 
historique, il développe sa présence 
dans le domaine des spiritueux 
de luxe. Le portefeuille de marques 
est servi par un puissant réseau 
de distribution international.
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POURSUITE 
DE LA STRATÉGIE DE VALEUR

— Quel bilan tirez-vous de l’année 2013 
par rapport aux objectifs du groupe Vins 
et Spiritueux�?

La croissance organique des ventes 
recouvre un bon équilibre entre la progres-
sion des volumes et les hausses de prix 
ambitieuses que nous avons pratiquées 
comme prévu. Obtenu dans un contexte 
de marché mondial contrasté, ce résultat 
atteste de la force de nos marques et s’inscrit 
dans la continuité de notre stratégie de valeur. 
Tout comme la poursuite de la montée en 
gamme de notre portefeuille de marques, 
illustrée notamment en Champagne par les 
performances de Krug, de Dom Pérignon 
et de Ruinart avec ses cuvées de prestige 
comme le Blanc de Blancs et confortée par 
la forte progression des vins d’exception de 
la collection d’Estates & Wines. 

— Comment s’explique la bonne 
performance de Hennessy, qui connaît 
une nouvelle année record�?

Hennessy a bénéfi cié du bon équilibre 
géographique de ses ventes et, en particulier, 
du dynamisme des États-Unis : n’ayant cessé 
de soutenir le développement de ce marché 
au cours des dernières années, la marque 
y est en excellente position et recueille 
aujourd’hui les fruits de cette stratégie. En 
Chine, la réactivité de ses équipes a permis 
de limiter l’impact des restrictions sur les 
réceptions et cadeaux d’aff aires, défavorables 
aux ventes de qualités vieilles, en assurant 
le grand succès de Classivm dans le monde 
de la nuit. Ce cognac lancé en 2011 montre 
bien la capacité de la marque à capitaliser 
sur l’ensemble de son portefeuille au-delà 
du succès de ses qualités vieilles et à innover 
pour séduire de nouveaux consommateurs. 
L’innovation est d’ailleurs un axe majeur 
dans la stratégie de différenciation et le 
développement de toutes nos marques. 

— Au même titre que l’impératif 
d’excellence�?

L’excellence des produits est au cœur de 
tout ce que nous entreprenons : elle condi-
tionne la réputation et la désirabilité de nos 
marques à travers le monde. Cette excellence 
est d’ailleurs largement reconnue par 
les experts internationaux. Nos produits 
font l’objet de notations exceptionnelles. 
Glenmorangie et Belvedere, par exemple, 
ont collectionné les trophées lors des 
concours internationaux. Parmi les récom-
penses dont nous sommes les plus fi ers, le 
titre de «�Winemaker de l’année 2013�» a été 
décerné à Benoît Gouez, chef de cave de 
Moët & Chandon, par le magazine améri-
cain Wine Enthusiast. Et la Revue du Vin de 
France a élu Dom Pérignon marque de l’an-
née. Un prix qui revient à Richard Geoff roy, 
à l’origine, depuis 1990, du goût et du style 
incomparables de Dom Pérignon. Toutes 

ces distinctions renforcent la notoriété et la 
désirabilité de nos marques ainsi que leurs 
liens avec des personnalités infl uentes qui 
en deviennent les ambassadeurs à travers 
le monde.

— Les nouveaux marchés répondent-ils 
à vos attentes�?

Ces nouveaux marchés sont très dyna-
miques. La montée en puissance de nouveaux 
consommateurs en provenance de ces ter-
ritoires, qui aspirent à découvrir des marques 
internationales symboles d’excellence, ren-
force leur potentiel à long terme. Comme le 
cognac et les autres spiritueux, le champagne 
a des ambitions soutenues en Asie et en 
Amérique latine. Hennessy accentue son 
développement en Russie en s’appuyant 
sur la fi liale de distribution Moët Hennessy 
établie récemment et bâtit des relais de crois-
sance sur des marchés émergents comme 
le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Mexique. 
Bien entendu, ces avancées vont de pair 
avec le renforcement de nos positions sur 
les marchés historiques. Aux États-Unis, 
pour ne citer qu’un exemple, le champagne 
bénéfi cie d’un fort potentiel. En 2014, Moët 
& Chandon et Veuve Clicquot engagent 
d’ambitieux plans pour renforcer leur 
pénétration de cet immense territoire.

Christophe Navarre
Président du groupe Vins et Spiritueux

— Les axes 
stratégiques majeurs

Poursuite de la stratégie 
de valeur.

Croissance équilibrée 
et durable.

Développement des capacités 
de production.

E�   cacité renforcée 
de la distribution.
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Dans un environnement marqué par une bonne dynamique en 
Asie et aux États-Unis, et un marché contrasté en Europe, le groupe 
d’activités continue d’illustrer les axes de sa stratégie de valeur : 
fermeté des prix et forte dynamique d’innovation visant à toujours 
renforcer la désirabilité des Maisons. Les ventes en volume pro-
gressent de 1�% pour l’ensemble des marques de champagne de 
LVMH avec une demande soutenue pour les cuvées de prestige�; 
elles sont en hausse de 3�% pour le cognac Hennessy. La dynamique 
des Maisons est servie par le réseau de distribution puissant et 
réactif de Moët Hennessy et par des investissements soutenus en 
communication.

MOËT & CHANDON illustre sa nouvelle plate-forme de com-
munication en orchestrant les apparitions de son ambassadeur 
Roger Federer à travers le monde. Il est notamment l’invité d’honneur 
de la célébration des 270 ans de la Maison à New York, en compagnie 

de nombreux hôtes prestigieux. En l’honneur du Grand Vintage Rosé 
2004, une dégustation verticale permet de découvrir les plus beaux 
Vintages Rosés de la Maison, avec pour point culminant le Grand 
Vintage Rosé 1878, la plus ancienne cuvée de champagne rosé de la 
Maison. Un événement unique en son genre, propre à mettre en 
exergue l’expertise historique de Moët & Chandon tout autant que 
sa vision contemporaine.

DOM PÉRIGNON réaffi  rme sa singularité, notamment à travers 
le lancement de nouveaux millésimes et des événements conçus 
autour de grands créateurs. Jeff  Koons réalise une sculpture Balloon 
Venus pour Dom Pérignon pour le lancement du Dom Pérignon Rosé 
2003. Cette création est ensuite réinterprétée pour l’édition limitée 
d’un coff ret de fi n d’année abritant ce même millésime et le Dom 
Pérignon 2004.

L’activité Vins et Spiritueux réalise 
en 2013 une croissance organique 
de 6 % de ses ventes. 
Son résultat opérationnel courant 
progresse de 9 %.

Dom Pérignon

Krug
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MERCIER connaît un nouvel élan en redonnant vie à ses valeurs 
d’origine. Un packaging rajeuni et une nouvelle communication 
affi  rment l’identité et le positionnement de la marque. 

VEUVE CLICQUOT reste fi dèle à sa stratégie d’innovation. Entre 
autres initiatives, son coff ret Shakkei connaît un grand succès au 
Japon, tandis que Naturally est le premier étui éco-responsable. La 
Maison met en valeur son expertise via un partenariat gastronomique 
avec Joël Robuchon. Elle poursuit son développement en Chine et 
en Europe centrale et orientale, tout en se renforçant sur ses marchés 
historiques aux États-Unis, au Japon et en Australie. Le Rosé confi rme 
son succès et sa vocation de puissant levier de croissance.

RUINART consolide ses positions en France et progresse solide-
ment à l’international, particulièrement sur les marchés émergents 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. La Maison maintient la priorité 
donnée aux produits premium, à l’image du nouveau millésime 

Dom Ruinart Rosé 2002. Intensifiant son engagement dans l’art 
contemporain, Ruinart est aujourd’hui associée aux foires inter-
nationales majeures. L’artiste Piet Hein Eek crée une œuvre en 
hommage à l’héritage de la Maison et imagine deux collections en 
édition limitée.

KRUG s’attache à développer sa notoriété et à recruter de 
nouveaux consommateurs en revisitant les codes du luxe. Des 
«�Lieux Éphémères�» sont organisés à travers le monde et des 
voyages d’exception refl étant les valeurs de la Maison fédèrent le 
réseau «�Krug Ambassades�». Au-delà d’une belle dynamique aux 
États-Unis et d’une bonne tenue en Europe, Krug réalise d’excellentes 
performances au Japon et en Asie-Pacifi que.

Les vins pétillants et tranquilles d’ESTATES & WINES 
enregistrent des résultats remarquables. La marque Chandon pro-
gresse fortement sur les marchés domestiques et d’exportation. 

Ruinart
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Poursuivant leur montée en gamme, les vins tranquilles réalisent 
aussi d’excellentes performances.

CHÂTEAU D’YQUEM confi rme son statut d’unique Sauternes 
Premier Cru Classé Supérieur. Alors que l’Europe et les États-Unis 
redeviennent des marchés dynamiques, l’Asie attire un nombre 
croissant d’amateurs. La sortie du Château d’Yquem 2011, plébiscité 
par les critiques, et la mise en marché du Y 2012 marquent l’année. 

CHÂTEAU CHEVAL BLANC conforte sa place de 1er Grand 
Cru Classé A.

HENNESSY connaît une nouvelle progression sensible grâce 
à la puissance de sa marque et à la diversité géographique de ses 
ventes. Cette avancée est notamment tirée par les États-Unis, premier 
marché en volume. En Chine, le fort ancrage historique de la 
marque et son dynamisme dans le monde de la nuit compensent 

l’impact des mesures gouvernementales aff ectant les réceptions et 
les cadeaux d’aff aires. La marque maintient une position forte à 
Taïwan, en Malaisie et au Vietnam, tout en se développant active-
ment au Cambodge, en Inde et aux Philippines. Elle affi  che un fort 
dynamisme en Europe de l’Est, où elle bénéfi cie de la mise en place 
de la fi liale de distribution Moët Hennessy en Russie. Enfi n, elle 
continue à bâtir de solides relais de croissance sur les continents 
africain et américain, notamment au Mexique et dans les Caraïbes. 
Au-delà du succès de ses qualités vieilles, Hennessy se réinvente sur 
les qualités jeunes comme Very Special et Classivm pour conquérir 
de nouvelles générations de consommateurs. La marque intensifi e 
sa présence dans le monde de la nuit autour du nouvel univers 
Very Special imaginé par Pininfarina et des concerts événements 
Hennessy Artistry.

Les whiskies single malt GLENMORANGIE ET ARDBEG 
continuent de progresser fortement sur leurs marchés clés. Salués 

Hennessy
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par la critique, les lancements de l’année chez Glenmorangie sont 
des succès commerciaux. L’édition limitée Ealanta reçoit le titre de 
«�Whisky mondial de l’année�» décerné par la Whisky Bible, guide 
de référence de l’industrie. Vendue en ligne et lancée à l’occasion 
de l’Ardbog Day 2013, l’édition limitée Ardbog est épuisée sur ses 
marchés clés en quelques heures.

La vodka BELVEDERE poursuit sa forte croissance. Soutenue 
aux États-Unis par une large campagne de communication, elle 
gagne des parts de marché en Europe, en Asie, au Brésil et en Afrique.

WENJUN enregistre une forte croissance en Chine dans un 
contexte très concurrentiel pour le baijiu premium.

— Perspectives

Les Maisons de Vins et Spiritueux porteront 

en 2014 leur désirabilité et leur rayonnement 

à travers le monde à un niveau toujours plus 

élevé grâce à une réputation d’excellence et 

une politique d’innovation très active. Des 

investissements signi�  catifs en communication, 

dédiés aux marchés et segments les plus por-

teurs, soutiendront les initiatives des marques. 

Ces éléments sont les clés d’une stratégie de 

valeur qui s’appuie sur une montée en gamme 

du mix produits et une augmentation des prix. 

La puissance du réseau mondial de distribution 

de Moët Hennessy, associée à l’expérience et 

l’ambition de ses équipes, constituent des atouts 

importants pour le groupe d’activités, qui s’at-

tachera à consolider ses positions de leader sur 

le marché des vins et spiritueux de prestige et 

continuera à bâtir une croissance harmonieuse 

et rentable.

Glenmorangie
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Associée à maintes reprises aux talents les plus créatifs de notre 
époque dans toutes les disciplines, Dom Pérignon continue de 
réinventer ses codes et révèle, avec chacun de ses millésimes, des 
facettes insoupçonnées. En 2013, une complicité s’établit avec un 
nouvel artiste, Jeff  Koons, l’un des créateurs contemporains les 
plus sollicités de notre temps. 

De sa rencontre avec Dom Pérignon est née la Balloon Venus pour 
Dom Pérignon. L’artiste a choisi de réinterpréter, pour le Dom Pérignon 
Rosé Millésime 2003, son œuvre monumentale, emblématique de 
sa série Antiquity qui symbolise la continuité de l’énergie créatrice. 
Hommage au temps revisité, elle est elle-même inspirée de la Vénus 
de Willendorf, une statuette du Paléolithique, icône de notre patri-
moine commun. «�La Balloon Venus est un symbole du souffl  e créateur 
et initie un dialogue avec l’histoire�», explique l’artiste. Cet acte de 

renaissance est au cœur de l’univers de Dom Pérignon. «�Il y a une 
continuité de Dom Pérignon depuis les origines. C’est une forme 
d’énergie qui doit être guidée millésime après millésime pour être 
mise en perspective dans le temps�», précise de son côté Richard 
Geoff roy. 

La Balloon Venus pour Dom Pérignon est une sculpture écrin 
composée de volumes en forme de ballons, à l’aspect métal teinté 
rose verni. Une création pop art, conçue pour établir une relation 
ludique et immédiate avec le public caractéristique de l’approche 
créative de Jeff  Koons. Ouverte, la sculpture révèle une bouteille 
de Dom Pérignon Rosé Millésime 2003, calée dans un intérieur gainé 
de daim. Les volumes de la Balloon Venus évoquent les attributs du 
millésime 2003, celui de tous les superlatifs.

Dom Pérignon par Jeff Koons
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Pour séduire la Chine, son premier marché, Moët Hennessy allie 
son savoir-faire français à l’artisanat local, donnant naissance au 
domaine Chandon China. Inauguré en 2013, ce nouveau domaine 
viticole de plus de 66 hectares est situé à Yinchuan au nord de la 
Chine proche de la région des Helan Mountains, dans la région 
autonome Hui de Ningxia. 

Première Maison à produire du vin pétillant en Chine, Chandon 
China est indéniablement un pionnier�! Employant la technique 
de vinifi cation française, ce vin pétillant de prestige est élaboré 

selon la «�méthode traditionnelle�» et utilise deux cépages de la 
Champagne, le Chardonnay et le Pinot Noir. Le premier millésime, 
très attendu, sera dévoilé en 2014.

De la grande qualité du terroir à la proximité d’une clientèle 
passionnée par les produits de haute qualité, en passant par l’oppor-
tunité d’établir une relation pérenne avec les autorités locales et 
économiques, le domaine Chandon China réunit tous les éléments 
d’un futur succès.

Nouvel horizon pour Chandon
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VENTES

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

9 882

9 926

8 712

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

629

579

437

NOMBRE DE MAGASINS

2013

2012

2011

1 339

1 280

1 246

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL COURANT

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

3 140

3 264

3 075

 8 % France

 20 % Europe 
  (hors France)

20 % États-Unis

 12 % Japon

31 % Asie (hors Japon)

 9 % Autres marchés

VENTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DE DESTINATION (en %)

Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, 
Loewe, Marc Jacobs, Céline, 
Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, 
Pucci, Berluti et Rossimoda 
composent le groupe d’activités 
Mode et Maroquinerie. 
Cet ensemble exceptionnel de 
marques nées de part et d’autre 
de l’Atlantique dispose de 
1�339 magasins dans le monde. 
Tout en respectant l’identité et le 
positionnement créatif des marques 
ainsi rassemblées, LVMH soutient 
leur développement en mettant 
à leur disposition des ressources 
communes. 
En 2013, l’activité s’est enrichie 
de l’univers d’excellence 
de Loro Piana, célèbre pour 
sa dévotion à la qualité et 
aux matières les plus nobles.
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DE PASSIONNANTS 
DÉVELOPPEMENTS EN PERSPECTIVE

Nouvelles alliances et collabora-
tions, renforcement de l’offre de 
Louis Vuitton en maroquinerie haut 
de gamme, accélération du dévelop-
pement des marques de mode, inves-
tissement dans de jeunes talents�: 
2013 est une année riche en événe-
ments, en réalisations et en projets 
majeurs pour le groupe d’activités 
Mode et Maroquinerie. Le prélude 
à de nouveaux et passionnants 
développements.

Depuis 1854, l’innovation et l’art de 
devancer les désirs de ses contemporains 
ont rythmé l’histoire et nourri le succès de 
Louis Vuitton. Symbole de l’art du voyage 
sur tous les continents, la Maison n’a pas 
hésité à étendre ses territoires créatifs au 
prêt-à-porter, aux souliers, aux montres ou 
encore à la joaillerie. Avec un remarquable 
esprit d’entreprise, avec la vision créative 
de Marc Jacobs depuis 1997, avec le talent 
et l’énergie de toutes ses équipes, elle a su 
devenir une marque globale sans perdre son 
âme et en faisant de la maroquinerie, son 
univers d’origine, la source d’inspiration 
pour tous ses nouveaux métiers. L’exigence 
croissante de qualité et d’authenticité, la 
recherche de rareté et d’exclusivité mani-
festées par les clientèles du luxe constituent 
donc une formidable opportunité pour 
Louis Vuitton de valoriser le savoir-faire 
exceptionnel de ses artisans et de renforcer 
son leadership. Les nouvelles collections en 
cuir de Louis Vuitton conjuguent beauté 
des formes, perfection des matières et har-
monie des couleurs. Faisant suite à l’éclatant 
succès de ses produits emblématiques, Louis 

Vuitton conforte son ambition et accentue 
son engagement dans le développement 
progressif de ses nouvelles lignes de maro-
quinerie, façonnées dans les cuirs les plus 
nobles. Conséquence de la décision de Marc 
Jacobs de se concentrer désormais sur le 
développement de sa propre marque, l’an-
née 2014 marque le début d’une nouvelle et 
enthousiasmante évolution créative dans 
le domaine des collections féminines. La 
direction artistique en est confi ée à Nicolas 
Ghesquière, l’un des créateurs les plus 
talentueux de sa génération, en parfaite 
harmonie avec l’esprit d’innovation et la 
culture de l’excellence qui caractérisent 
Louis Vuitton. 

Pour plusieurs marques de mode dont 
LVMH soutient l’expansion, l’heure est à 
l’accélération. Céline, qui séduit une clientèle 
féminine à la recherche d’une vision intem-
porelle et d’un style fort au design épuré, a 
multiplié ses ventes quasiment par trois 
depuis 2008. Ses lignes de maroquinerie 
deviennent des icônes et la marque étend sa 
présence dans le monde. Misant sur l’essor 
actuel de la mode masculine, Berluti vient de 
relever un superbe pari entrepreneurial et 
stylistique consistant, à partir de son statut 
de bottier mythique, à évoluer en marque 
globale habillant l’homme. Depuis 2011, au 
fi l des collections, un style unique s’affi  rme, 
un vestiaire se construit, porteur de l’ambi-
tion de Berluti de devenir une référence 
dans l’univers de la mode masculine. Marc 
Jacobs, quasiment une «�start-up�» quand la 
société a rejoint LVMH, a considérablement 
changé de dimension en l’espace de seize ans, 
et son potentiel de développement est 
très important, amplifi é, qui plus est, par la 
décision de Marc Jacobs de s’y consacrer 
totalement.

Dans le droit fi l de son engagement per-
manent à investir dans l’épanouissement 
des talents, LVMH a conclu un partenariat 
avec Nicholas Kirkwood, chausseur britan-
nique de grand talent. De la même manière, 
un accord a été signé pour le soutien de la 
marque londonienne J.W. Anderson, dont 
le créateur, Jonathan Anderson, se voit aussi 
confier la Direction artistique de Loewe. 
La création du Prix LVMH pour les Jeunes 
Créateurs de mode (LVMH Prize) permet-
tra de distinguer chaque année un talent 
qui se verra offrir une bourse et un suivi 
personnalisé par les équipes de LVMH.

Enfi n, l’année 2013 restera marquée par 
l’alliance nouée avec la Maison italienne 
Loro Piana, entreprise familiale depuis 
six générations, positionnée sur la plus haute 
marche de l’excellence. Référence mondiale 
dans le domaine des laines les plus belles et 
des cachemires les plus rares, détentrice 
d’un savoir-faire unique et de sources d’ap-
provisionnement exclusives, Loro Piana 
crée des tissus d’exception et développe des 
collections de prêt-à-porter, maroquinerie 
et accessoires recherchées par une clientèle 
internationale éprise de qualité hors du 
commun. 

— Les axes 
stratégiques majeurs

Poursuivre le développement 
stratégique de Louis Vuitton.

Renforcer l’image 
des autres marques de mode 
et leur croissance pro�  table.
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LOUIS VUITTON inscrit l’année 2013 dans la continuité de sa 
dynamique créative et de sa quête d’excellence tant au plan des 
produits que de la distribution. Louis Vuitton s’emploie tout aussi 
activement au développement qualitatif de son réseau de magasins.

Réinterprétation de modèles iconiques ou nouvelles créations, 
les lignes cuir illustrent l’engagement de la Maison et le savoir-faire 
de ses artisans dans la sélection et le travail des peaux les plus nobles. 

Ces développements, auxquels s’ajoute par ailleurs le lancement 
d’une nouvelle collection de joaillerie, sont soutenus par de nouvelles 
campagnes de communication. Louis Vuitton poursuit l’objectif de 

faire de chacun de ses magasins un lieu d’exception, avec l’ambition 
de sublimer ses diff érents univers et d’off rir un service et une expé-
rience uniques à ses clients à travers le monde. Cette volonté se traduit 
par l’expansion et la rénovation de plusieurs boutiques à travers le 
monde, notamment à Londres, Tokyo et Pékin. Deux inaugurations 
marquent l’année 2013, celles des Maisons Louis Vuitton de Venise 
et de Munich.  

Faisant suite au départ de Marc Jacobs pour se consacrer au 
développement de sa Maison éponyme, la Direction Artistique des 
collections féminines est confi ée à Nicolas Ghesquière.

Louis Vuitton
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FENDI poursuit sa progression et étend de façon qualitative 
son réseau de distribution, mettant en valeur son off re orientée sur 
le haut de gamme. En maroquinerie, l’offre se concentre sur la 
valorisation des lignes iconiques Selleria, Peekaboo et Baguette, tandis 
que la ligne 2Jours, lancée en 2012, dépasse les meilleurs succès 
historiques de la Maison. La fourrure bénéfi cie d’une visibilité 
accrue, notamment grâce à l’exposition à Tokyo et à Pékin des plus 
belles pièces dessinées par Karl Lagerfeld depuis 1965, emblèmes 
de la créativité et du savoir-faire artisanal de Fendi.

La Maison romaine réalise de belles avancées sur l’ensemble 
de ses marchés, notamment en Europe avec des ouvertures de 

magasins phares, vitrines du nouveau concept de boutiques, à Paris 
avenue Montaigne et à Milan Via Montenapoleone.

CÉLINE réalise une performance remarquable avec un nouveau 
record de ventes. La maroquinerie poursuit son essor rapide grâce 
au succès des lignes iconiques Luggage, Trapèze et Classic, tandis que 
les nouvelles collections Edge et Tie reçoivent un excellent accueil. 
Sous l’impulsion de sa créatrice Phoebe Philo, le prêt-à-porter 
continue d’affi  rmer avec force l’identité de la marque à travers ses 
éléments de modernité iconique, d’intemporalité et de qualité. 
Céline accélère son programme de rénovation de boutiques à travers 

Le groupe d’activités Mode et 
Maroquinerie enregistre une croissance 
organique de ses ventes de 5 %. 
Son résultat opérationnel courant 
est en recul de 4 %.

Louis Vuitton Fendi
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le monde et poursuit l’expansion de son réseau de distribution, 
notamment aux États-Unis et en Chine. Parallèlement, sa présence 
dans les magasins multimarques est plus sélective.

MARC JACOBS enregistre une progression soutenue, portée 
par les avancées rapides des collections d’accessoires Marc by Marc 
Jacobs. Les créations récentes en maroquinerie Dr Q et Too hot to 
handle s’inscrivent comme de véritables piliers de la Maison. La 
nouvelle ligne de cosmétiques, distribuée en exclusivité dans les 
magasins Sephora, rencontre un grand succès. Les activités en 
Chine font l’objet d’une reprise en direct. Marc Jacobs a décidé de 

se concentrer pleinement sur l’activité de la Maison afi n de soutenir 
ses développements futurs. Au cours de l’exercice, le Groupe a porté 
à 80�% le niveau de sa détention dans Marc Jacobs.

DONNA KARAN accomplit une bonne performance grâce au 
relancement réussi de la ligne DKNY Jeans et de la montée en 
puissance de ses collections d’accessoires. Cette dynamique profi te 
tout particulièrement aux activités internationales. Pour dynamiser 
son identité visuelle, la marque new-yorkaise donne carte blanche 
à des artistes du monde entier pour réinterpréter son logo au 
sein de leur univers, dans le cadre du programme DKNY artworks. 

Céline
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Donna Karan poursuit l’expansion qualitative de sa distribution à 
travers des ouvertures ciblées et un programme de rénovation de 
ses magasins existants.

LOEWE continue son avancée avec une progression particuliè-
rement remarquable au Japon. Les lignes emblématiques Amazona 
et Flamenco poursuivent leurs développements. Après Paris, de 
nouvelles boutiques rénovées sont inaugurées à Shanghai et à 
Rome. Loewe renforce les capacités de production de son site de 
Getafe et crée une école de Maroquinerie pour pérenniser son 
exceptionnel savoir-faire dans le travail du cuir. Jonathan Anderson, 

l’un des plus talentueux créateurs de la jeune génération britannique, 
est nommé Directeur Artistique de Loewe.

KENZO confi rme, avec l’arrivée d’Humberto Leon et Carol Lim 
en 2011, le succès de son nouveau positionnement créatif, soutenu 
par une communication décalée, en phase avec l’esprit aspirationnel 
du duo créateur. Une clientèle très internationale et plus jeune 
plébiscite les motifs les plus emblématiques Tiger et Eye des collec-
tions de sweat-shirts. En maroquinerie, le sac Kalifornia vient 
enrichir l’off re. Les progressions sont rapides tant dans les boutiques 
en propre que chez les détaillants. Le site Internet, dont l’activité 

Marc Jacobs

Givenchy
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commerciale porte pour la première fois sur une année pleine, connaît 
une excellente dynamique.

GIVENCHY voit ses ventes progresser fortement grâce aux 
bonnes performances de toutes ses catégories de produits, notamment 
dans ses boutiques en propre. Le directeur artistique Riccardo Tisci 
reçoit en 2013 l’International Award aux CFDA (Council of Fashion 
Designers of Americas), couronnant près de huit années passées à 
sublimer l’héritage de la Maison. L’expansion du réseau de distribu-
tion se poursuit avec l’ouverture de boutiques sur des emplacements 
de qualité à Paris, à Hong Kong et en Chine.

THOMAS PINK poursuit son développement international et 
inaugure de nouveaux territoires, l’Indonésie et les Philippines. 
Les ventes en ligne enregistrent une croissance rapide. Un partena-
riat a été mis en place avec l’équipe de rugby des Lions britanniques 
et irlandais lors de sa tournée du 125e anniversaire en Australie.

PUCCI poursuit le renouveau de son image de marque à travers 
un programme de rénovation de ses magasins phares, notamment à 
Paris et à Rome. Les ventes de gros poursuivent leur développement.

Berluti

LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   34LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   34 13/03/14   20:4313/03/14   20:43



LVMH 2013
—

Mode & Maroquinerie

35 / 68

BERLUTI déploie à l’international son nouveau concept de 
boutiques, mettant en lumière l’ensemble des métiers de la Maison. 
De nouveaux territoires sont inaugurés comme Singapour, Taïwan 
et Macao. Le prêt-à-porter connaît un succès remarquable. Les 
souliers, tant les lignes emblématiques que les nouveautés, pour-
suivent une progression rapide. Avec l’ouverture de sa nouvelle 
boutique au 14 rue de Sèvres à Paris, Berluti est la première Maison 
à entrer dans l’univers du sur-mesure avec le service Bespoke pour 
les souliers et Grande-Mesure pour le prêt-à-porter.

Kenzo

— Perspectives

Louis Vuitton aborde en 2014 une nouvelle et 

passionnante évolution créative, guidée par une 

vision managériale ambitieuse et portée par le 

talent de toutes ses équipes. Nicolas Ghesquière 

présente en mars sa première collection de prêt-

à-porter. Réa�   rmant conjointement ses valeurs 

historiques et son éternelle modernité, Louis 

Vuitton continuera de revisiter et renforcer ses 

collections et produits iconiques qui restent les 

axes stratégiques majeurs de sa croissance future. 

Ces nombreux projets créatifs vont de pair avec 

la poursuite du développement sélectif et quali-

tatif d’un réseau de distribution unique au monde.

Fendi continuera à mettre en valeur son o�  re 

orientée sur le haut de gamme et sur la fourrure. 

La Maison maintiendra une expansion qualitative 

de son réseau de magasins, avec notamment des 

ouvertures à Londres, à Munich et à New York. 

Portées par leur élan créatif, les autres marques 

continueront à renforcer leurs positions sur leurs 

marchés stratégiques. Elles affirmeront leur 

identité forte et di�  érenciante pour exprimer au 

mieux leur potentiel de développement. Créativité 

des collections et excellence de la distribution 

resteront au cœur de leurs objectifs.

2014 marquera l’intégration au sein de LVMH 

de Loro Piana, entreprise familiale acquise par 

le Groupe LVMH à hauteur de 80 % fin 2013. 

Fort de son expérience sur plus de six généra-

tions, Loro Piana crée des produits et des tissus 

exceptionnels, en particulier à partir du cache-

mire, dont elle est le premier transformateur au 

monde. La Maison est célèbre pour sa dévotion 

à la qualité et aux matières premières les plus 

nobles, pour ses standards incomparables dans 

le design et son savoir-faire artisanal. Cette 

nouvelle alliance repose sur des valeurs parta-

gées, sur la même attention à la qualité et sur 

une vision commune de l’avenir de cette marque 

emblématique au fort potentiel.
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La famille Loro Piana choisit de céder en 2013 au Groupe LVMH 
une participation majoritaire dans son entreprise familiale.

Loro Piana est bien plus qu’une marque célèbre, c’est l’empreinte 
de la passion d’une famille pour les plus hauts standards d’artisanat 
et de qualité. Avec les connaissances et l’expérience acquises sur 
plus de six générations, Loro Piana crée des produits et des tissus 
exceptionnels, en particulier à partir du cachemire, dont Loro Piana 
est le premier transformateur au monde.

La famille Loro Piana commença dès le début du xixe siècle, le 
commerce de la laine et du tissu, et c’est en avril 1924 que Pietro 
Loro Piana créa l’entreprise à Quarona Sesia en Italie. Sous la direc-
tion de Sergio et Pier Luigi Loro Piana, Loro Piana est devenu la 
première entreprise artisanale au monde, travaillant le cachemire 
ainsi que les laines les plus rares, et a développé un réseau de plus 

de 130 boutiques exclusives à travers le monde dans lesquelles sont 
distribués les produits à son nom.

Loro Piana est célèbre sur la planète pour sa dévotion à la qualité, 
son innovation dans les produits textiles, pour ses standards incom-
parables dans le design, sa recherche de matières nouvelles et 
son savoir-faire artisanal. Loro Piana utilise, dans ses produits, les 
cachemires les plus raffi  nés au monde, comme le baby cachemire�; 
c’est aussi le spécialiste de la vigogne, animal ancestral dont 
Loro Piana a fortement contribué à sauver l’espèce, et de plusieurs 
autres fi bres exceptionnelles, comme la fl eur de lotus et la laine 
extra-fi ne de mérinos. À chaque stade de la fabrication, Loro Piana 
combine l’artisanat traditionnel avec les technologies les plus 
avancées en se focalisant sur un seul but�: la recherche de la qualité 
absolue.

Loro Piana rejoint le Groupe LVMH
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En novembre 2013, LVMH lance le LVMH Prize, un prix 
pour révéler et soutenir la jeune création de mode. Le LVMH Prize 
récompensera chaque année un jeune créateur de mode et 
trois diplômés d’écoles de mode.

Le prix «�jeune créateur�» est ouvert aux créateurs de tous pays 
ayant réalisé et commercialisé plus de deux collections de prêt-
à-porter féminin ou masculin et âgés de moins de 40 ans. Afi n de 
lui donner les moyens de développer son travail de création, LVMH 
off re au lauréat une bourse de 300�000 euros et un suivi person-
nalisé, au sein du Groupe, tant technique que fi nancier, pendant 
une durée de douze mois à compter de la remise du LVMH Prize, 
dans tous les domaines d’expertise qui intéressent une jeune 
marque de mode (propriété intellectuelle, sourcing, production et 
distribution, image et communication, marketing…).

Le prix «�diplômés�» est ouvert aux jeunes étudiants qui accom-
plissent un cycle complet d’études dans une école de mode au cours 

de l’année du LVMH Prize. Les trois lauréats se verront proposer 
une bourse de 10�000 euros ainsi que la possibilité d’intégrer 
l’équipe de création d’une des Maisons du Groupe pendant un an.

Pour cette première édition, le jury 2014 est composé de huit direc-
teurs artistiques des Maisons du Groupe LVMH�: Nicolas Ghesquière 
(Louis Vuitton), Marc Jacobs (Marc Jacobs), Karl Lagerfeld (Fendi), 
Humberto Leon et Carol Lim (Kenzo), Phoebe Philo (Céline), Raf 
Simons (Dior), Riccardo Tisci (Givenchy), ainsi que de Delphine 
Arnault, Jean-Paul Claverie (conseiller de Bernard Arnault et directeur 
du mécénat de LVMH), Pierre-Yves Roussel (Président-Directeur 
Général du Fashion Group LVMH).

Un comité d’experts internationaux du monde de la mode, 
composé de journalistes, de stylistes et d’acheteurs, participe à la 
présélection des dix finalistes qui seront présentés au jury. Le 
lauréat sera désigné en mai 2014.

LVMH Prize�: soutenir la jeune création

LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   37LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   37 13/03/14   20:4313/03/14   20:43



LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   38LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   38 13/03/14   20:4313/03/14   20:43



PARFUMS & 
COSMÉTIQUES

LVMH 2013

LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   39LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   39 13/03/14   20:4313/03/14   20:43



LVMH 2013
—

Parfums & Cosmétiques

40 / 68

Acteur majeur du secteur 
des parfums, du maquillage 
et des soins, LVMH s’appuie 
principalement sur un portefeuille 
de marques constitué de Maisons 
françaises mondialement établies�: 
Christian Dior, Guerlain, Givenchy 
et Kenzo. Le Groupe soutient 
également le développement 
de marques à fort potentiel�: Benefit 
et Fresh, deux marques américaines 
en pleine expansion, Acqua di Parma, 
dont les parfums sont un symbole 
de l’élégance italienne, Parfums 
Loewe, l’un des leaders du marché 
en Espagne, et Make Up For Ever, 
marque culte des maquilleurs 
professionnels qui connaît un essor 
remarquable en s’ouvrant au grand 
public. Les parfums Fendi, 
de création récente, complètent 
ce groupe d’activités.

VENTES

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

3 717

3 613

3 195

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

229

196

150

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL COURANT

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

414

408

348

 13 % France

32 % Europe 
  (hors France)

 12 % États-Unis

 5 % Japon

 24 % Asie (hors Japon)

 14 % Autres marchés

VENTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DE DESTINATION (en %)

VENTES PAR LIGNE DE PRODUITS

(en %)

45 % Parfums

 18 % Produits de soin 

37 % Maquillage
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LVMH est l’un des acteurs les plus 
dynamiques du secteur des parfums 
et cosmétiques, un marché qui croît 
de façon régulière. Porté par la quête 
de beauté et de bien-être de nos 
contemporains, par l’élévation du 
niveau de vie dans les pays émergents, 
par la diversification des clientèles 
et de leurs attentes, ce marché recèle 
de nombreuses opportunités de 
développement pour nos marques, 
quels que soient leur taille et leur 
positionnement spécifi que.

Symboles d’excellence, porteuses de rêve, 
nos grandes Maisons françaises augmentent 
régulièrement leurs parts de marché. Leurs 
avancées s’appuient sur l’élévation continue 
de leurs créations et de leur image. Parfums 
Christian Dior, la marque phare du groupe 
d’activités, affi  rme plus fortement d’année 
en année son statut d’authentique maison de 
haute parfumerie, soulignant ses valeurs et 
sa vision d’excellence par ses fragrances et la 
mise en avant de l’expertise de son Parfumeur 
Créateur. Les collections de maquillage sont 
l’expression privilégiée du lien avec la Cou-
ture Dior, formidable vecteur d’image et de 
créativité. Recherche de pointe, ethnobota-
nique, qualité des formulations et sensoria-
lité unique s’allient pour faire du soin Dior, 
au-delà même de l’effi  cacité des produits, 
une véritable expérience du luxe.

LVMH soutient aussi le développement 
et l’expansion géographique de marques à 
fort potentiel positionnées sur des segments 
porteurs du marché. Afi n d’étendre progres-
sivement leur présence dans le monde, ces 
marques ouvrent des boutiques en propre 
dans leurs pays stratégiques. Tandis que 
Benefi t et Make Up For Ever poursuivent 
depuis plusieurs années une forte croissance 
dans leurs pays d’origine et hors de leurs 
frontières, Fresh accélère aujourd’hui son 
développement en Asie, où ses produits 
naturels, issus de recettes traditionnelles et 
adaptés aux attentes contemporaines, sont 
remarquablement accueillis par la clientèle.

L’innovation, moteur du marché des par-
fums et cosmétiques, est un axe stratégique 
majeur pour toutes nos marques. Le groupe 
d’activités a notamment la volonté de se 
renforcer dans le segment extrêmement 
dynamique du soin haut de gamme. Ultra- 
moderne, conçu pour faciliter les synergies 
et accélérer le développement de produits 
innovants, le nouveau centre de recherche 
Hélios, situé au cœur de la Cosmetic Valley 
française, a été inauguré en 2013. Travaillant 
sur les trois dimensions recherche, formula-
tion et réglementation, ses 250 chercheurs 
dédiés aux marques du groupe d’activités 
préparent les produits stars et la croissance 
de demain.

Tout comme l’innovation, l’excellence de 
la distribution est un enjeu transversal du 
groupe d’activités. La qualité des points de 

vente et boutiques en propre, l’expertise 
des vendeurs et conseillers sont un point 
d’attention permanent. Dior investit constam-
ment dans l’amélioration de ses espaces de 
vente et développe, pour ses collections 
de maquillage, un nouveau concept de bou-
tiques. Guerlain a créé l’événement en 2013 
avec la réouverture de son magasin phare 
des Champs-Élysées à Paris. Éblouissante 
réalisation où dialoguent passé et futur, ce 
lieu raconte aux clients l’extraordinaire saga 
de la Maison et sublime à la fois ses collec-
tions d’aujourd’hui et son exceptionnel patri-
moine créatif. Un écrin magique pour une 
marque unique.

LE PARTI PRIS 
DE L’EXCELLENCE

— Les axes 
stratégiques majeurs

Maintenir une politique 
o�  ensive en termes d’innovation 
et d’investissements média.

Accentuer l’avance de Parfums 
Christian Dior en liaison avec 
la Couture.

Soutenir l’axe parfum 
chez Guerlain.

Poursuivre le développement 
mondial des autres marques.
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L’activité Parfums et Cosmétiques 
enregistre une croissance organique 
de 7 % de ses ventes en 2013, 
une progression supérieure à celle 
du marché. Le résultat opérationnel 
courant augmente de 2 %. 

Sur un marché très concurrentiel, innovation continue, enrichis-
sement des lignes phares et communication soutenue ont contribué 
au rayonnement des marques de LVMH.

PARFUMS CHRISTIAN DIOR poursuit sa dynamique. Avec 
le lancement réussi de Voile de Parfum, le parfum iconique J’adore 
conforte sa place de numéro un sur un grand nombre de marchés, 
notamment en France. Premier parfum de la Maison créé par 
Monsieur Dior en 1947, Miss Dior est mis à l’honneur à travers 
l’exposition qui lui est consacrée à Paris au Grand Palais. Dior Homme 
connaît une avancée rapide, soutenue par le succès de Dior Homme 
Cologne et une nouvelle communication mettant en scène Robert 

Pattinson. La Collection Privée Christian Dior se dote d’un écrin de 
voyage moderne et raffi  né, une off re sur-mesure, empreinte de l’image 
de haute parfumerie de la Maison. Le maquillage maintient une forte 
dynamique grâce aux bonnes performances des dernières inno-
vations comme Diorskin Nude BB Crème. Le rouge à lèvres iconique 
Rouge Dior connaît un succès international extraordinaire. Prestige, 
la ligne premium emblématique du soin Dior, réalise une très bonne 
performance, notamment en Asie.

GUERLAIN réalise une performance solide portée notamment 
par la progression continue de La Petite Robe Noire, qui s’installe 
solidement dans le trio de tête sur le marché français et connaît un 

Parfums Christian Dior
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développement rapide à l’international. Le parfum mythique Shalimar 
bénéfi cie d’une nouvelle mise en scène à l’occasion d’une fresque 
cinématographique. En soin, Orchidée Impériale maintient un bon 
rythme de croissance, en Asie en particulier. Après d’ambitieux 
travaux, a été inaugurée, à Paris, la boutique phare de Guerlain du 
68 Champs-Élysées, incarnant parfaitement la vision de prestige 
de la Maison au travers de ses créations exclusives, de sa mise en 
scène artistique orchestrée par Peter Marino et du service proposé. 
Le «�68�» est aujourd’hui la plus grande boutique de parfums et 
cosmétiques dédiée à une seule marque.

PARFUMS GIVENCHY déploie à l’international son nouveau 
parfum masculin Gentlemen Only, qui connaît un vif succès. La 
fragrance Very Irresistible, incarnée par sa nouvelle égérie Amanda 
Seyfried, fête son dixième anniversaire. Le segment du maquillage, 
en croissance soutenue, tire profi t de l’excellente performance de 
son nouveau rouge à lèvres Le Rouge.

KENZO PARFUMS bénéfi cie du succès de sa nouvelle fragrance 
Flower in the Air, affi  rmant sa ligne Flower comme un grand classique 
de la parfumerie. La communication mise en scène dans les magasins 
illustre l’approche poétique unique de la Maison sur le marché.

Guerlain
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FENDI PARFUMS enregistre une forte croissance, portée 
notamment par le déploiement réussi de ses lancements intervenus 
à la fi n d’année 2012. Son nouveau parfum Fan di Fendi pour Homme 
et la fragrance L’Acquarossa, dont l’égérie est Chiara Mastroianni, 
contribuent également aux bons résultats de la Maison.

BENEFIT confi rme son excellente dynamique avec le succès 
considérable de sa dernière innovation en maquillage, Fake Up, 
anticernes au pouvoir hydratant, et la progression continue de ses 
produits phares They’re Real! et POREfessional. Forte de son style 
ludique et décalé, la marque innove également en matière de 
distribution avec l’installation, dans plusieurs aéroports américains, 

de ses kiosques Glam Up & Away, distributeurs automatiques en 
forme de bus roses au décor vintage.

MAKE UP FOR EVER gagne des parts de marché tandis 
qu’une nouvelle identité visuelle a été déployée et un nouveau site 
Internet a été lancé. Ses gammes phares HD et Aqua réalisent des 
performances remarquables.

FRESH accentue son développement à l’international, notam-
ment en Asie où la marque reçoit un excellent accueil. Ses produits 
de soin à base d’ingrédients naturels et l’élégance sobre de ses points 
de vente suscitent l’intérêt croissant d’une clientèle jeune.

Kenzo Parfums
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PARFUMS LOEWE renforce son image internationale avec 
sa nouvelle ambassadrice Linda Evangelista qui incarne son dernier 
lancement, Aura Loewe.

ACQUA DI PARMA continue d’affi  rmer son approche artisanale 
de la parfumerie, mettant en valeur ses eaux de Cologne et autres 
lignes classiques.

Bene�  t

— Perspectives

Les marques de LVMH, chacune dotée d’un 

fort potentiel de croissance quel que soit son 

positionnement spéci�  que, se �  xent un nouvel 

objectif de gains de parts de marché. Elles 

maintiendront une position o�  ensive en termes 

d’innovation et d’investissements publicitaires.

Parfums Christian Dior concentrera ses e�  orts 

sur ses marchés prioritaires et soutiendra le 

développement de ses lignes phares. Son statut 

de Maison de Haute Parfumerie continuera 

d’être affirmé. L’expansion de sa distribution 

sera qualitative à travers une sélectivité accrue 

de ses points de vente.

Guerlain accélérera son développement, nourri 

par des investissements soutenus en communi-

cation. Un nouveau parfum masculin complé-

tera la gamme alors que La Petite Robe Noire 

poursuivra son déploiement tant en France qu’à 

l’international. Un nouveau rouge à lèvres KissKiss 

sera lancé. Le 68 Champs-Élysées deviendra 

un lieu de découverte et de programmation 

culturelle et artistique permanent.

Parfums Givenchy poursuivra le déploiement 

mondial de sa ligne Gentlemen Only. Dahlia Noir 

s’enrichira d’une nouvelle déclinaison incarnée par 

une nouvelle égérie. Le segment du maquillage 

sera éto�  é par plusieurs nouveautés.

Kenzo Parfums lancera une variante de Kenzo 

Amour tandis que les lignes Kenzo Flower et 

Kenzo Homme seront soutenues par de nouvelles 

communications.

Bene�  t étendra sa distribution, a�   rmant son 

positionnement innovant. La marque poursuivra le 

déploiement de son concept de « Bar à sourcils », 

important vecteur de �  délisation de sa clientèle.

Make Up For Ever vise à nouveau une croissance 

forte portée par une dynamique soutenue d’inno-

vation. Sa communication sera renforcée, notam-

ment dans l’univers digital.

Fresh poursuivra son expansion en Asie avec 

l’ouverture de nouveaux comptoirs et le déploie-

ment de ses produits phares. La Maison a�   nera 

sa présentation en magasin et sa communication 

pour exprimer pleinement ses valeurs uniques.
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En 2013, Guerlain réenchante le 68 Champs-Élysées et convie 
à un voyage entre luxe et beauté.

La Maison Guerlain des Champs-Élysées correspond autant à 
un rêve qu’à une ambition…

Le rêve de la plus belle des boutiques dédiée à la beauté, sur 
laquelle l’architecte Peter Marino a posé son regard. Le rêve d’un 
hommage à l’Art, aux artistes et aux artisans qui lui ont donné un 
supplément d’âme. Le rêve de l’expression la plus prestigieuse et 
audacieuse de Guerlain.

Des créations exclusives à étourdir les sens incarnent un véritable 
«�art de vivre à la française�». L’Institut se réinvente et prodigue des 
soins sur mesure inédits. Une programmation culturelle, originale 
et permanente, érige la Maison Guerlain en un espace où l’art 

s’exprime sous toutes ses formes. Le restaurant «�Le 68�», orchestré 
par le Chef étoilé Guy Martin, invite à un autre voyage, entre 
senteurs et saveurs. Tout cela grâce à une équipe passionnément 
dédiée au service et à faire vivre à ses invités des expériences et 
des émotions rares.

Quant à l’ambition, elle est celle de donner à Guerlain une nouvelle 
dimension et une nouvelle aura. Depuis Paris, le 68 Champs-Élysées 
rayonne ainsi aux quatre coins du monde comme l’expression si 
singulière de cette Maison unique.

L’Exceptionnel a désormais son adresse�: 68, Champs-Élysées.

68 Champs-Élysées, l’écrin Guerlain revisité
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Le Groupe LVMH inaugure en 2013 son nouveau centre de 
recherche Parfums et Cosmétiques à Saint-Jean-de-Braye. Baptisé 
Hélios – en référence au soleil, élément indissociable de la 
recherche en cosmétologie –, ce centre témoigne de l’investisse-
ment du Groupe en France dans le secteur d’activité des Parfums 
et Cosmétiques de luxe, où il occupe une position de leader. Hélios 
est un campus ultra-moderne, entièrement dédié à la recherche, à 
la création et à l’innovation, qui rassemble 250 chercheurs au 
service des Maisons Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums 
Givenchy et Fresh. S’étendant sur 18�000 m2, il est l’un des principaux 
centres de R&D de cosmétiques en France.

Les chercheurs d’Hélios développent de nouveaux procédés et de 
nouveaux brevets dans les domaines de la Cosmétique et des Sciences 

de la Beauté, autour de trois axes stratégiques�: la Recherche, le 
Développement et l’Expertise. Plus de 20 métiers y sont représentés, 
comme la biologie cellulaire et moléculaire et l’ethnobotanique.

Hélios constitue un ensemble de forme triangulaire composé de 
six bâtiments, déployés sur trois niveaux, au centre duquel se trouve 
un grand atrium. Ce concept architectural original a été imaginé par 
le cabinet Arte Charpentier, qui s’est inspiré des processus d’inno-
vation et de création des produits afi n de créer un lieu stimulant 
la créativité. Fidèle à la politique de qualité du Groupe LVMH en 
matière de respect de l’environnement, Hélios est bâti selon la 
norme Haute Qualité Environnementale (HQE).

Hélios, un campus ultra-moderne dédié à la recherche
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Le plus récent des groupes 
d’activités de LVMH rassemble un 
portefeuille de marques de premier 
plan aux positionnements très 
complémentaires. Cet ensemble 
bénéficie notamment de la stature 
de leader mondial des 
chronographes de haute précision 
de TAG Heuer et de la forte 
dynamique de la marque Hublot. 
Le groupe d’activités s’appuie 
également sur le savoir-faire 
horloger de Zenith, membre 
du cercle restreint des vraies 
Manufactures suisses et sur la 
montée en gamme des Montres 
Dior. Le secteur de la joaillerie 
brille de la créativité et de la 
productivité de Chaumet, Fred 
et De Beers. En 2011, l’activité 
s’est enrichie du talent et de 
la dimension internationale et 
diversifiée de la marque italienne 
Bulgari. La notoriété de ces 
marques et la vitalité de leurs 
collections iconiques font de 
LVMH l’un des acteurs les plus 
dynamiques du marché.

VENTES

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

2 784

2 836

1 949

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

192

136

117

NOMBRE DE MAGASINS

2013

2012

2011

363

347

327 

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL COURANT

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

375

334

265

VENTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DE DESTINATION (en %)

 7 % France

 27 % Europe 
  (hors France)

12 % États-Unis

 13 % Japon

27 % Asie (hors Japon)

 14 % Autres marchés
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MISE EN VALEUR DES SAVOIR-FAIRE, 
MONTÉE EN GAMME DE LA DISTRIBUTION

— Quel est votre sentiment sur 
l’intégration de Bulgari au sein de LVMH�?

Trois ans se sont écoulés depuis que la 
Maison Bulgari a rejoint le Groupe. Il me 
paraît déjà clair que cette intégration, dont 
la logique repose sur des valeurs partagées 
et un souci commun du long terme, est une 
réussite et crée des bases solides pour saisir 
les nombreuses opportunités de développe-
ment de demain. C’est une mission qui me 
tenait à cœur et j’ai le sentiment de l’avoir 
accomplie. Pour évoquer plus précisément 
les résultats de l’année 2013, je voudrais 
souligner la très bonne progression du cœur 
de métier de Bulgari, la joaillerie, notamment 
la haute joaillerie, dont la dynamique a été 
amplifi ée par la mise en avant de ses icônes 
et symboles les plus forts, à l’image de la 
collection Serpenti. Un autre point clé est 
l’amélioration signifi cative de sa rentabilité. 
La stratégie de montée en gamme qui inspire 
Bulgari comme les autres marques du 
groupe d’activités a porté ses fruits.

— Comment les marques de LVMH 
se sont-elles comportées dans 
un environnement économique incertain�?

L’année 2013 a été marquée par la prudence 
des détaillants horlogers multimarques dans 
leurs achats, ce qui a pesé sur les ventes. En 
revanche, dans nos propres boutiques et 
points de vente, qui proposent l’intégralité de 
l’off re d’une marque et sont les meilleures 
vitrines de son savoir-faire horloger et de 
sa créativité, nous avons réalisé de solides 
progressions. Le succès des innovations 
présentées par nos marques horlogères, 
TAG Heuer, Zenith et Hublot, au Salon 
de Bâle a contribué à ces performances, 
comme chaque année. Dans le domaine de 
la joaillerie, le segment haut de gamme 
s’est révélé particulièrement dynamique. 
Bulgari, Chaumet, Fred et De Beers en ont 
pleinement tiré parti dans leurs boutiques 
en propre grâce à la force de leurs lignes 
emblématiques, à leur design diff érenciant 
et à la démonstration de leur créativité. 

— Quels événements retiendriez-vous 
en priorité�?

Pour ce qui est de l’horlogerie, très certai-
nement l’ouverture du nouveau site de pro-
duction de TAG Heuer à Chevenez dans le 
Jura suisse, moins de deux ans après la pose 
de la première pierre. La mise en service de 
cette vaste unité ultra-moderne, dédiée à la 
fabrication du Calibre 1887 et du tout nouveau 
Calibre 1969, constitue une étape importante 
dans l’accroissement de notre autonomie 
en matière de mouvements. La montée en 
puissance du mouvement UNICO de la 
Manufacture Hublot est d’ailleurs un autre 
vecteur clé de cet objectif. En joaillerie, 
Bulgari a entrepris la construction en Italie 
d’un nouvel atelier, conjuguant excellence 
artisanale et technologie d’avant-garde. 
Comment ne pas citer également le lan-
cement de la nouvelle collection Diva de 
Bulgari�? Cette magnifi que création déploie 
une combinaison de gemmes parmi les plus 

rares et les plus colorées, dans la grande 
tradition de la Maison. Elle en incarne la 
quintessence et met particulièrement en 
lumière l’extraordinaire travail réalisé par 
ses joailliers.

— Quels sont les axes stratégiques 
des mois qui viennent�?

Nous voulons continuer à gagner des 
parts de marché. La montée en gamme des 
produits reste l’axe clé de la stratégie, sans 
négliger le renforcement de nos marques 
sur des segments plus abordables qui sont 
des points d’entrée et permettent d’élargir 
nos clientèles. Les investissements dédiés 
à l’innovation et au développement des 
capacités industrielles sont toujours d’actua-
lité. Le développement de la notoriété de 
nos marques en s’appuyant sur leur histoire, 
leur héritage et leur imaginaire est aussi 
un important vecteur de notre objectif. Il 
se traduira par des investissements en com-
munication ciblant les pays clés. Enfi n, nos 
Maisons continueront de se concentrer sur 
la qualité de leur distribution par le biais 
d’une sélectivité accrue dans le choix des 
détaillants multimarques et, surtout, par 
l’amélioration permanente de leurs propres 
boutiques.

Francesco Trapani*
Président du groupe Montres et Joaillerie

— Les axes 
stratégiques majeurs

Montée en gamme à travers 
les innovations et la maîtrise 
des savoir-faire.

Renforcement de l’image 
des Maisons.

Accent sur la qualité 
de la distribution.

Développement des capacités 
de production horlogère 
et joaillière.

* Membre du Comité Exécutif jusqu’au 1er mars 2014.
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L’activité Montres et Joaillerie enregistre 
une croissance organique de 4 % 
de ses ventes. Le résultat opérationnel 
courant est en hausse de 12 %. 

La performance est excellente dans les boutiques en propre, 
dont le réseau continue de s’étendre à travers le monde, contribuant 
au renforcement de l’image des Maisons et de la qualité de leur 
distribution.

TAG HEUER maintient ses positions dans un marché globale-
ment stable. Sa stratégie de montée en gamme porte ses fruits avec 
de belles avancées sur le segment de prix supérieurs à 3�000 euros. 
Des réalisations innovantes et audacieuses ont reçu un excellent 
accueil au Salon de Bâle 2013 avec notamment deux modèles de 
montre et de chronographe Mikropendulum, munis d’un régulateur 
magnétique révolutionnaire. L’intégration industrielle se poursuit 
et une nouvelle manufacture de mouvements a été inaugurée à 
Chevenez, confi rmant sa place parmi les leaders suisses en matière 

de chronographes de manufacture. TAG Heuer a célébré les 50 ans 
de sa collection légendaire Carrera, enrichie en 2013 par plusieurs 
nouveautés, comme la Jack Heuer Chronograph, tandis que la série 
Aquaracer a été mise à l’honneur à travers la victoire lors de la coupe 
de l’America d’Oracle Team USA, partenaire de TAG Heuer. La 
marque conforte par ailleurs sa visibilité dans le domaine des sports 
automobiles en renouvelant son contrat avec l’écurie McLaren et 
en devenant membre fondateur et chronométreur offi  ciel du futur 
championnat de Formule E conçu pour des voitures électriques. Le 
réseau de distribution poursuit son développement, avec notamment 
l’ouverture d’une boutique avenue des Champs-Élysées à Paris.

HUBLOT continue d’enregistrer une croissance remarquable en 
volume et en valeur. Avec de nombreuses nouveautés très créatives, 

HublotTAG Heuer
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sa ligne Classic Fusion poursuit son développement rapide au côté 
de l’emblématique Big Bang. Hublot accentue sa montée en gamme 
avec la présentation de produits exceptionnels comme la montre 
Ayrton Senna ou LaFerrari, associant la Maison à des valeurs de 
design et de performance. Hublot démontre sa maîtrise industrielle 
avec ses chronographes de manufactures UNICO et ses nombreuses 
complications à forte valeur ajoutée. La mise au point par les labo-
ratoires d’une céramique rouge de qualité inédite illustre encore 
une fois la capacité d’innovation de la marque et son savoir-faire 
technologique. Un programme de marketing ambitieux est mis en 
place avec des partenariats prestigieux dans les domaines du football, 
particulièrement à l’occasion de la prochaine Coupe du monde au 
Brésil, des sports automobile et de la voile.

ZENITH poursuit son développement dans le groupe très fermé 
des marques de manufacture de prestige. L’Europe, le Japon et le 
Moyen-Orient sont les marchés les plus dynamiques. Entièrement 
centrée sur cinq lignes emblématiques, sa collection s’enrichit de 
quelques nouveautés ciblées, notamment la El Primero Lightweight ou 
la Pilot Aeronef. Une nouvelle communication contribue à renforcer 
l’image de la Maison tandis que la qualité du réseau de distribution 
se voit renforcée par une sélectivité accrue des points de vente.

BULGARI accomplit une belle année et enregistre en particulier 
une forte croissance dans ses magasins. La joaillerie fait preuve 
d’une excellente dynamique, notamment le segment de la Haute 
Joaillerie, comme en témoigne le succès de la collection Serpenti, 
mise à l’honneur lors des expositions organisées à Shanghai, Dubaï 

Zenith
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et New York. Entre autres temps forts, la nouvelle collection Diva est 
lancée. Les lignes Bulgari Bulgari, B.zero1 et les bagues de fi ançailles 
participent également au succès de la Maison. Nouvelle égérie, 
l’artiste Carla Bruni renforce le rayonnement international de 
Bulgari. Dans le segment des montres, la Bulgari Octo continue de se 
positionner comme la référence dans le haut de gamme masculin. 
L’activité horlogère dans les magasins en propre est également 
soutenue par les bonnes performances des montres joaillières 
Serpenti. La qualité de la distribution de l’activité Accessoires ainsi 
que celle des Parfums sont renforcées. Le réseau des magasins 
poursuit son programme ambitieux de rénovation et d’agrandisse-
ment engagé depuis l’intégration de la Maison au sein de LVMH. 
Les magasins phares de Ginza Tower à Tokyo et de Chater House 
à Hong Kong sont symboliques de cette stratégie d’expansion.

CHAUMET connaît une bonne progression dans son réseau 
de boutiques en propre, notamment en Asie et au Moyen-Orient. 
Sa nouvelle collection de Haute Joaillerie Hortensia, création délicate 
inspirée par des thèmes fl oraux, est dévoilée tandis qu’un modèle 
de montre vient compléter la ligne joaillière Liens. Le réseau de 
magasins continue de s’étendre avec de nouvelles boutiques à 
Shanghai, Séoul et Cannes.

LES MONTRES DIOR poursuivent leur développement avec 
de nouveaux lancements dans la collection Dior VIII et le succès 
confi rmé des séries limitées Grand Bal et D de Dior. Cette stratégie 
s’accompagne d’une sélectivité toujours plus forte du réseau de 
distribution.

Bulgari
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— Perspectives

Le groupe d’activités poursuivra sa stratégie de 

montée en gamme, visant à renforcer la noto-

riété de ses Maisons. La priorité est donnée au 

renforcement de leur image au sein des marchés 

les plus prometteurs avec des investissements 

marketing soutenus. Les Maisons s’attacheront 

également à renforcer la qualité de leur réseau 

de distribution tout en veillant à améliorer leur 

rentabilité et leur productivité. Un contrôle rigou-

reux des coûts sera maintenu, parallèlement à 

la mise en œuvre continue de synergies au sein 

du groupe d’activités. Les investissements seront 

ciblés sur la montée en gamme des magasins et 

le développement des capacités industrielles 

en ligne avec la stratégie d’intégration verticale 

poursuivie. Enfin, l’ensemble des Maisons 

lanceront de nouvelles collections dans un 

souci permanent de créativité, de savoir-faire 

et de haute qualité.

DE BEERS s’affi  rme comme la référence sur le segment du 
diamant solitaire. Les ventes de Haute Joaillerie sont en forte 
progression tandis que la Maison continue son expansion en Grande 
Chine.

FRED poursuit une croissance rapide, avec un développement 
prioritaire en France et au Japon, et un travail continu sur ses lignes 
iconiques Force 10 et Baie des Anges. La nouvelle collection Pain de 
Sucre rencontre un vif succès.

Chaumet
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FOCUS

Inaugurée en novembre 2013 à Chevenez (Jura suisse), la nouvelle 
Manufacture d’avant-garde TAG Heuer accueille la fabrication et le 
garnissage des composants clés ainsi que l’assemblage des Calibres 
1887 et CH 80, les deux mouvements mécaniques de chronographes 
produits par TAG Heuer. 

S’appuyant sur plus de 154 ans de savoir-faire innovant, TAG Heuer 
renforce son leadership incontesté dans les chronographes de 
prestige et de très grande précision, aujourd’hui au service de la 
production en volume des calibres 1887 et CH 80 tout en permettant 
à la marque d’accélérer sa verticalisation en amont et surtout de 
doubler sa capacité de production de mouvements mécaniques.

S’étendant sur 2�600 m2, cette nouvelle Manufacture d’avant-garde 
adopte aussi les codes de développement durable si chers à TAG Heuer : 

– un bâtiment construit selon les dernières normes environnemen-
tales (isolation, ventilation, triple vitrage, grandes surfaces vitrées 
au nord…)�;
– 850 m2 de panneaux solaires sur le toit du bâtiment�;
– un système de récupération de la chaleur des machines.

Des mouvements, des boîtiers et des cadrans fabriqués à l’interne : 
TAG Heuer est une des rares manufactures suisses à pouvoir 
s’enorgueillir de capacités de production aussi étendues. Ce niveau 
exceptionnel d’excellence horlogère vaut à l’entreprise d’avoir 
rejoint l’élite suisse au sein du cercle très restreint des membres de 
la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH).

TAG Heuer, une nouvelle Manufacture d’avant-garde sur le site de Chevenez 
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FOCUS

Dans l’Antiquité, l’homme éprouvait le besoin d’attribuer des 
qualités divines aux grands héros et héroïnes de l’histoire.

Des siècles plus tard, les histoires magiques relatées au cinéma 
ont transformé ces personnages à l’écran en «�stars�» et «�divas�» 
adulées du public, envieux de leur pouvoir de séduction, de leur 
beauté et de leur élégance, sur scène comme à la ville.

Depuis le début du xxe siècle, les bijoux Bulgari portés par les 
plus grandes actrices, suscitent la «�magie�», brillant de mille feux 
dans d’innombrables fi lms et rehaussant la beauté des stars sur les 
tapis rouges et aux avant-premières du monde entier.

Inspirée de ces icônes, la collection Diva capte le magnétisme, 
exalte la grâce et révèle l’éclat de ces déesses qui attirent tous les 
regards et éclipsent, par leur simple présence, toute autre personne.

Artisanat d’excellence, détails raffinés, lignes audacieuses et 
sublimes pierres colorées se rencontrent au cœur des bijoux Diva. 
Les nuances chaudes de la Méditerranée et les paysages luxuriants 
de l’Italie de la Dolce Vita tels que Portofino, Capri et Positano 
transparaissent au travers de vibrantes combinaisons chromatiques 
créées par l’association de sublimes pierres : émeraudes, rubis, 
améthystes, rubellites et grenats spessartites, communément appelés 
grenats «�mandarins�» en raison de leur couleur jaune orange vif.

Tour à tour excentrique ou classique, sophistiquée ou extrava-
gante, la créativité aux multiples facettes de Bulgari tend à sublimer 
l’essence de chaque femme grâce à de véritables chefs-d’œuvre de 
joaillerie.

Diva, une collection de haute joaillerie inspirée
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VENTES

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

8 938

7 879

6 436

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

390

332

215

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL COURANT

(en millions d’euros)

2013

2012

2011

901

854

716

 15 % France

 10 % Europe 
  (hors France)

33 % États-Unis

 1 % Japon

32 % Asie (hors Japon)

 9 % Autres marchés

VENTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DE DESTINATION (en %)

NOMBRE DE MAGASINS

2013

2012

2011

1 541

1 466

1 368

Les entreprises de Distribution 
sélective de LVMH opèrent 
en Europe, en Amérique, en Asie 
et au Moyen-Orient. Leurs activités 
s’exercent dans deux domaines�: 
la distribution conçue pour 
la clientèle des voyageurs 
internationaux («�travel retail�»), 
métier de DFS et de Miami 
Cruiseline, leaders de leurs 
marchés�; les concepts de 
distribution sélective représentés 
par Sephora, l’enseigne la plus 
innovante dans le domaine 
de la beauté, et Le Bon Marché 
Rive Gauche, grand magasin 
à l’atmosphère unique situé à Paris.
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LE CLIENT AU CŒUR 
DE NOS ACTIONS

Parce que chaque client est unique 
et veut se sentir unique, off rir à chacun 
une expérience de découverte et de 
shopping valorisante, à la hauteur 
de ses attentes, est l’objectif de toutes 
les équipes de Distribution sélective 
au sein de LVMH. Montée en gamme 
des magasins et des services, inno-
vation permanente, digitalisation, 
personnalisation de la relation�: les 
clients sont au centre des stratégies 
et des actions au quotidien.

DFS�: ces trois lettres désignent un pionnier 
et symbolisent, depuis les années 1960, l’art 
de répondre aux demandes de plus en plus 
exigeantes des voyageurs internationaux 
dont le nombre a dépassé en 2012 la barre 
symbolique du milliard. Le marché qu’ils 
représentent poursuit une expansion très 
dynamique, portée notamment par la montée 
en puissance des pays asiatiques émergents. 
Ces clients ont des attentes bien spécifi ques 
lorsqu’ils sillonnent et découvrent le monde. 
Ils sont toujours plus nombreux à recher-
cher une sélection pointue de produits et 
une expérience unique et très haut de 
gamme dans les magasins qui leur sont 
dédiés. Ces demandes de plus en plus 
sophistiquées sont au cœur du modèle de 
distribution et de développement de DFS. 
Avec une connaissance inégalée de chaque 
clientèle, un maillage unique aéroports/
centre-ville, une offre exceptionnelle de 
marques emblématiques et de nombreux 
services haut de gamme au sein de ses maga-
sins (salons privés, services de conciergerie, 
expositions…), notre enseigne est le leader 
mondial du «�travel retail�» axé sur les produits 
de luxe. En 2013, soulignant et parachevant 
la montée en gamme opérée au cours 

des quinze dernières années, ses grands 
magasins de centre-ville ont été rebaptisés 
«�T Galleria by DFS�» et adoptent une nou-
velle identité visuelle qui sera déployée 
progressivement dans les mois qui viennent. 
Une étape clé dans l’objectif de renforcer 
le leadership de DFS en Asie-Pacifi que et 
d’étendre sa présence géographique en 
fonction des meilleures opportunités.

En révolutionnant littéralement la façon 
d’acheter parfums et produits de beauté, 
Sephora a conquis, à travers le monde, une 
clientèle avide de nouveautés et de moder-
nité. Fidèle à son profi l de précurseur, notre 
enseigne est aujourd’hui à l’avant-garde de 
la digitalisation. À l’heure où e-commerce 
et vente en magasin ne cessent de converger 
et où se multiplient les initiatives conciliant 
ces deux sphères complémentaires, chez 
Sephora, le digital est avant tout pensé 
comme un outil au service de la relation avec 
sa clientèle. Après avoir refondu son site 
Internet en intégrant les problématiques 
du multicanal et lancé une application 
mobile au succès grandissant, l’enseigne 
s’emploie à déployer mondialement, pour 
ses conseillers de vente, l’application «�My 
Sephora�». Ce dispositif, créé dans un esprit 
de personnalisation, a pour vocation d’off rir 
un conseil sur mesure aux détenteurs de la 
carte de fi délité. En accédant à l’historique 
d’achats, aux goûts et habitudes de chaque 
client, les conseillers sont en mesure de lui 
faire des recommandations pertinentes et de 
l’orienter, parmi les quelque 17�000 références 
proposées, au plus près de ses besoins et de 
ses envies. Une nouvelle manière, à la fois 
ludique et pragmatique, de renforcer la 
complicité de la rencontre et de renouveler 
l’expérience des clients en magasin.

Le Bon Marché, pionnier au xixe siècle 
du commerce moderne, a toujours cultivé 

l’exception et l’innovation. Il s’impose logi-
quement aujourd’hui comme le grand maga-
sin le plus sélectif et le plus créatif de Paris, 
le seul en outre à disposer d’une véritable 
dimension culturelle. Il off re le meilleur du 
style dans l’univers de la mode, de la beauté, 
du design et de la gastronomie et propose 
un ensemble de services haut de gamme. 
Le tout ciblant soigneusement les attentes 
d’une clientèle parisienne ou internationale 
aux goûts élitistes. L’embellissement du 
magasin est un axe de travail permanent. 
En 2013, le nouvel espace horloger, alliant 
sélection pointue, élégance et services de 
grande qualité, recrée l’atmosphère raffi  née 
d’un appartement privé. Il propose aussi des 
animations qui invitent les clients, amateurs 
avertis ou néophytes, à partager une véritable 
passion pour le monde des garde-temps 
d’exception.

— Les axes 
stratégiques majeurs

Renforcer le leadership 
de DFS en Asie et diversi�  er 
sa clientèle et sa couverture 
géographique. 

Poursuivre la montée en 
gamme des magasins et de 
l’o�  re de Miami Cruiseline.

Accentuer l’avance de Sephora 
et accélérer son expansion 
dans les régions à fort potentiel. 

Continuer la rénovation 
du magasin Le Bon Marché 
Rive Gauche.

LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   61LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   61 13/03/14   20:4313/03/14   20:43



LVMH 2013
—

Distribution sélective

62 / 68

L’activité Distribution sélective 
enregistre en 2013 une croissance 
organique de 17 % de ses ventes. 
Son résultat opérationnel courant 
progresse de 6 %.

DFS connaît une nouvelle forte progression de ses ventes, 
refl étant notamment l’intégration pour la première fois sur une 
année pleine des trois nouvelles concessions remportées fi n 2012 
à l’aéroport de Hong Kong. Celles-ci, qui contribuent de façon 
signifi cative à la hausse des ventes, ont fait l’objet d’investissements 
importants dédiés aux travaux d’aménagement inhérents à tout 
démarrage d’activité. À périmètre comparable, la croissance des 
ventes continue d’être portée par le dynamisme de la clientèle 
asiatique, dont bénéfi cient en particulier Hong Kong et Macao. 
DFS poursuit sa stratégie de montée en gamme dans l’ensemble 
de ses destinations, comme l’illustrent la nouvelle identité visuelle 

des magasins, rebaptisés T Galleria, et la rénovation de nombreux 
points de ventes. L’arrivée de nouvelles marques de luxe contribue 
également à renforcer la dynamique et l’attractivité de l’off re.

MIAMI CRUISELINE renforce ses positions sur le marché des 
croisières et bénéfi cie de la montée en puissance des itinéraires de 
croisière en Méditerranée et en Asie. Miami Cruiseline poursuit la 
montée en gamme de ses boutiques et continue d’adapter son 
approche commerciale et son off re produits aux spécifi cités des 
régions et de la clientèle de chaque compagnie de croisière. 

DFS
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Fort de sa position de leader sur le marché mondial de la 
Distribution sélective, SEPHORA continue de réaliser une belle 
performance et gagne des parts de marché dans toutes les régions. 
En Europe, Sephora a fait preuve d’une bonne résistance dans un 
contexte économique diffi  cile et renforce ses positions, notamment 
en France, en Italie et en Russie. En Amérique du Nord, l’enseigne 
poursuit une excellente dynamique, tant dans ses magasins que 
dans l’univers digital. La refonte en 2012 du site Internet porte ses 
fruits et positionne la marque comme une référence dans le secteur 
de l’e-commerce. Les avancées de Sephora sont particulièrement 
rapides en Chine, où un magasin phare a été ouvert à Shanghai 

début 2013. Avec des magasins emblématiques comme celui de 
Dubai Mall, le Moyen-Orient rencontre un succès remarquable et 
enregistre une progression exceptionnelle de ses ventes. Les nouveaux 
territoires d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine confi rment par 
ailleurs leur fort potentiel de croissance. Un nouveau territoire, la 
Thaïlande, a été inauguré en fi n d’année avec un premier magasin 
à Bangkok. L’innovation, la personnalisation de la relation client 
et le renforcement des services tant en magasin qu’en ligne restent 
au cœur de la stratégie de Sephora. L’enseigne continue à dévelop-
per au niveau mondial des initiatives comme le paiement mobile, 
le service Color IQ/Profi le permettant de choisir le fond de teint 

Sephora
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le plus adapté à sa carnation de peau, ou l’outil de personnalisation 
My Sephora pour les conseillères de vente. Côté produit, l’off re se 
veut toujours plus innovante et unique. Le succès de la marque 
Sephora est toujours grandissant, tandis que l’off re exclusive se 
renforce avec le lancement de deux nouvelles marques aux États-
Unis et au Moyen-Orient : Marc Jacobs et Formula X.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE voit son activité portée 
par les secteurs des accessoires et de la mode Homme. Le succès 
de l’exposition consacrée au Brésil constitue un des temps forts de 
2013. D’importants projets commerciaux ont été entrepris au 

rez-de-chaussée du grand magasin, comme l’ouverture de nouvelles 
boutiques de luxe, l’inauguration d’un espace dédié à l’horlogerie 
et la création d’un nouveau département Accessoires. La Grande 
Épicerie de Paris a fait l’objet d’une transformation complète avec 
une mise en lumière des savoir-faire et la création d’un restaurant 
au 1er étage, accessible par de nouveaux escalators, créés à l’image 
de celui situé au cœur du bâtiment principal du Bon Marché.

La Grande Épicerie de Paris
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— Perspectives

DFS béné�  ciera en 2014 à la fois du récent déve-

loppement de ses concessions dans les aéroports 

de Hong Kong, Los Angeles et New York, et de 

la poursuite de l’expansion et de la rénovation 

de ses points de vente en aéroport et en centre-

ville. La concession renouvelée de liqueurs et 

tabac à l’aéroport de Changi à Singapour fera 

l’objet d’une rénovation. L’attractivité de DFS 

sera renforcée par le déploiement de sa nouvelle 

identité visuelle dans l’ensemble de ses T Galleria 

et par la poursuite de l’élévation de ses pro-

grammes de marketing et services. Le lancement 

de nouveaux sites Internet et mobiles, ainsi 

que de programmes de �  délité segmentés par 

clientèle sont parmi les initiatives engagées. 

DFS poursuivra de manière sélective des oppor-

tunités de diversi�  cation de sa clientèle ainsi 

que de sa couverture géographique.

Sephora maintiendra un rythme d’expansion sou-

tenu à travers le monde. L’enseigne inaugurera 

un nouveau pays : l’Indonésie. Un programme 

de rénovation ambitieux sera entrepris pour 

ses magasins phares, avec l’objectif permanent 

d’offrir à ses clients la meilleure expérience 

de shopping dans le domaine de la beauté. 

L’innovation dans les magasins et dans l’univers 

digital restera au cœur des priorités, tant au 

niveau des produits que des services.

Le Bon Marché Rive Gauche continuera de 

cultiver son caractère d’exception tout en 

poursuivant ses projets commerciaux et la 

rénovation de ses espaces de vente. Un nouvel 

espace dédié à la joaillerie sera créé, tandis 

qu’un magasin Art de Vivre sera inauguré 

au-dessus de La Grande Épicerie de Paris. Futur 

levier de croissance, un nouveau programme 

relationnel client sera mis en place.

Sephora

LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   65LVMH_1312090_RA2013_ACTIVITE_FR.indd   65 13/03/14   20:4313/03/14   20:43



FOCUS

LVMH 2013
—

Distribution sélective

66 / 68

Le groupe DFS vient de rebaptiser ses magasins de centre-ville 
T Galleria by DFS. Un nouveau nom en phase avec la montée en 
gamme de ses magasins, véritables destinations shopping de luxe 
pour les voyageurs.

C’est à Hawaii, et plus précisément à Honolulu, que la nouvelle 
identité des DFS Galleria a été dévoilée. Tout sauf un hasard puisque 
le magasin de Waikiki est l’un des tout premiers créés par le spécia-
liste du «�travel retail�», il y a un peu plus de quarante ans.

Amélioration des services proposés et embellissement des locaux, 
alignement sur les marques de luxe commercialisées�: ces magasins 
en centre-ville ont été entièrement repensés ces cinq dernières années 

pour répondre aux attentes spécifi ques des voyageurs d’aujourd’hui.  
Ce nouveau nom, T Galleria by DFS, est un hommage au cœur de 
cible de ces magasins, puisque le «�T�» est une référence au 
«�Traveler�», le voyageur. Sobre, élégant et compréhensible par tous, 
le nouveau logo, créé en interne, est aussi une invitation au voyage, 
symbolisant les ailes épurées d’un avion moderne.

Après le magasin d’Honolulu, les autres Gallerias de l’enseigne 
vont progressivement adopter cette nouvelle identité visuelle. 
Au cours des prochains mois, les 14 magasins, situés dans 7 pays, 
accueilleront tous les voyageurs sous une seule bannière�: T Galleria 
by DFS.

DFS�: nouveau nom, nouvelle identité visuelle
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En 1999, un an après l’ouverture de son premier magasin aux 
États-Unis, Sephora lance Sephora.com, qui devient rapidement 
le premier site de ventes en ligne dans le secteur de la beauté. 
Aujourd’hui, Sephora compte plusieurs sites de ventes en ligne en 
France, au Canada, au Brésil, en Italie, en Pologne, en Russie et en 
Chine. Après avoir été l’un des premiers distributeurs à lancer, en 
2010, un site web mobile et une application pour iPhone, Sephora 
dévoilera une application pour téléphones Android en 2014.

Depuis 2009, Sephora occupe également une place importante 
sur Facebook. L’enseigne est aujourd’hui une référence sur les 
médias sociaux, avec plus de 10 millions de fans sur Facebook, 
1,2 million de followers sur Twitter et un public actif sur Pinterest 
et Instagram. En sa qualité de leader dans l’univers digital, Sephora 
poursuit sa démarche d’innovation dans le domaine du shopping 
social. Sephora.com a lancé le Digital Beauty Bag en 2013, un espace 
virtuel pour sauvegarder ses achats et ses produits préférés et les 
partager avec ses amis. En 2014, Sephora introduira un nouveau 

concept de shopping sur les réseaux sociaux. Baptisé The Beauty 
Board, celui-ci présentera des photos prises par les utilisateurs 
a�  chant des liens directs vers le site de l’enseigne. 

Sephora entend également donner accès aux nouvelles techno-
logies au sein même des magasins, avec caisses mobiles, reçus 
électroniques et réservations en ligne pour les services des Beauty 
Studios en magasin. Plus récemment, deux expériences innovantes 
ont été lancées pour aider les clients à trouver le produit idéal�: 
Skin IQ est un dispositif visant à conseiller les produits de soin les 
mieux adaptés�; Color IQ/Profi le est une technologie révolutionnaire 
qui permet de «�scanner�» la peau de la cliente pour obtenir une 
indication parfaite de la couleur de sa carnation. Les références 
des fonds de teint qui correspondent précisément à cette couleur de 
peau apparaissent sur un iPad. En France, les conseillères utilisent un 
terminal mobile en magasin pour proposer un service personnalisé 
aux clientes porteuses de la carte de fi délité.

Sephora�: l’univers digital au service du client
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