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PROFIL DU GROUPE 

Un univers cohérent d’hommes et de femmes 

passionnés par leur métier, animés du désir 

d’innover et d’entreprendre.

Un ensemble unique de marques au fort pouvoir 

d’évocation et de grands noms emblématiques  

de l’histoire du luxe. Une alliance naturelle  

entre des métiers proches de l’art, où dominent  

la création, la virtuosité, la qualité.

Une remarquable réussite économique :  

plus de 120�000 collaborateurs dans le monde,  

le leadership mondial de la fabrication  

et de la distribution de produits de luxe.

Une vision globale qui n’exclut jamais  

une approche attentive de chaque clientèle.

Le mariage réussi de cultures tournées vers  

la tradition et l’élégance avec les techniques  

les plus avancées de marketing, d’organisation 

industrielle et de management.

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.

LES VALEURS DE LVMH

Être créatifs et innovants

Parce que notre réussite future viendra  

du renouvellement de notre offre dans le respect  

des racines de nos Maisons.

Offrir l’excellence de nos produits  

et de nos services 

Parce que nous incarnons l’univers de l’artisanat  

en ce qu’il a de plus noble et de plus abouti.

Enrichir l’image de nos marques

Parce qu’elles représentent un formidable actif  

d’où naissent le rêve et l’ambition.

Cultiver l’esprit d’entreprise

Parce que c’est la garantie de notre réactivité et  

de notre 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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Message du Président

L’ANNÉE 2014 A ÉTÉ FERTILE EN DÉVELOPPEMENTS POUR LVMH.  

DANS UN ENVIRONNEMENT DONT LES MUTATIONS S’ACCÉLÈRENT,  

NOTRE GROUPE DÉMONTRE LA SOLIDITÉ DE SON MODÈLE  

DE CROISSANCE ET, GRÂCE À L’ENGAGEMENT TRÈS FORT  

DE SES ÉQUIPES, CONJUGUE RÉACTIVITÉ ET VISION À LONG TERME. 

ENTRE MARQUES EMBLÉMATIQUES ET NOUVELLES GÉNÉRATIONS,  

IL PRÉPARE ACTIVEMENT LES SUCCÈS DE DEMAIN.

L’année 2014 a été riche en événements pour notre Groupe, heureux pour la plupart. 

J’évoquerai bien sûr l’ouverture de la Fondation Louis Vuitton qui inscrit dans la 

pérennité notre démarche de mécénat artistique. Le magnifique bâtiment qui 

l’abrite, dû au génie de Frank Gehry, est le parfait reflet de nos valeurs d’excellence 

et d’innovation. J’y vois aussi un symbole de notre élan et de notre confiance dans 

le futur. Deux initiatives fortes que je voudrais également rappeler illustrent tout 

particulièrement les piliers qui font la force de notre Groupe : le savoir-faire arti-

sanal, valorisé par la création de l’Institut des Métiers d’Excellence, et la créativité, 

que récompense le Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs. 

L’année 2014 restera aussi marquée, malheureusement, par la disparition beaucoup 

trop rapide d’Yves Carcelle, l’un des principaux dirigeants de notre Groupe, et la 

grande tristesse que nous avons éprouvée. À la tête de Louis Vuitton pendant 

plus de vingt années, Yves a été au cœur de la réussite de cette Maison. Leader 

passionné et visionnaire, c’était un homme enthousiaste, chaleureux et généreux 

avec tous. 

UNE DYNAMIQUE CONCRÉTISÉE  

PAR DE BELLES RÉUSSITES

Dans un contexte d’incertitudes économiques, monétaires et géopolitiques, LVMH 

poursuit sa progression et enregistre en 2014 un niveau record de ses ventes et de 

son résultat net. Notre dynamique de croissance s’est traduite par de nombreuses 

avancées. Les Maisons de champagne ont progressé dans toutes les régions. 

Louis Vuitton a ouvert un nouveau chapitre créatif avec les premières collections de 

Nicolas Ghesquière, qui ont reçu un accueil enthousiaste. La Maison a aussi célébré 

son Monogram, symbole intemporel de son fabuleux héritage. Une belle année 

aussi pour Parfums Christian Dior, dont toutes les catégories de produits sont  

en croissance et qui gagne encore des parts de marché. Sephora a maintenu sa 

FONDAMENTAUX RENFORCÉS  

POUR UN SUCCÈS À LONG TERME

—
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remarquable dynamique partout dans le monde. Pour son 130e anniversaire, 

Bvlgari a réalisé une année exceptionnelle, portée par l’innovation et l’extension 

de sa présence mondiale. 

Par ailleurs, le déstockage des distributeurs en Chine a pesé sur les ventes de 

Hennessy. DFS a fait face à une situation complexe en Asie, TAG Heuer au ralentis-

sement des ventes de l’industrie horlogère. La réactivité est l’une des grandes forces 

de notre Groupe : chacune de ces Maisons en fait à nouveau la démonstration en 

adaptant sa stratégie aux défis qui se présentent. 

Sur le plan financier, LVMH s’est désengagé en fin d’année de son investissement 

en actions Hermès International en distribuant celles-ci à ses actionnaires. Cette 

opération nous a permis de réaliser une plus-value et d’associer nos actionnaires 

à la création de valeur correspondante. 

DES FONDAMENTAUX SOLIDES  

ET ENCORE RENFORCÉS

Le climat de ce début d’année 2015 est encore contrasté. L’horizon économique 

semble se dégager et le contexte monétaire s’améliorer. Une croissance solide de 

l’économie européenne n’est cependant pas encore au rendez-vous et les tur-

bulences géopolitiques constituent toujours des facteurs d’incertitude. 

Dans un monde multipolaire et changeant, mais aussi très ouvert, LVMH aborde les 

années qui viennent plus solide encore que par le passé et peut compter sur l’agilité 

de son organisation pour répondre à de nouveaux défis et saisir les meilleures 

opportunités de croissance et de gains de parts de marché. Nos fondamentaux sont 

renforcés par les Maisons qui ont trouvé le chemin d’un succès durable, comme 

Fendi ou Céline, et celles qui ont récemment rejoint notre Groupe : Bvlgari, joaillier 

au style unique, qui a fortement progressé durant ses quatre années au sein de 

LVMH, et Loro Piana, orfèvre des matières et tissus les plus précieux, qui vient d’y 

vivre sa première année. Ces Maisons partagent notre culture de l’excellence  

et de la créativité. Elles nous apportent de nouveaux savoir-faire d’exception, un 

potentiel de croissance supplémentaire. Elles ont aussi en commun l’esprit familial 

et entrepreneurial que nous avons su conserver dans le management du Groupe 

et qui inscrit dans le long terme son succès et celui de ses Maisons. 

NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Attirer les jeunes talents créatifs et les aider à développer leur Maison au sein du 

Groupe est une autre manière de préparer le futur. Nicholas Kirkwood, créateur 

de souliers reconnu comme l’un des plus prometteurs dans un secteur en pleine 

croissance, nous a rejoints en 2013. Tout comme J.W. Anderson, dont la marque 

de prêt-à-porter est déjà influente, et qui s’est vu confier par ailleurs la Direction 

artistique de Loewe. Il apportera à Loewe sa capacité à marier la tradition de cette 

maison et la modernité.
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L’obsession de la qualité, la création du désir, la volonté d’offrir à nos clients un 

moment d’exception dans nos boutiques, le renforcement de l’influence de nos 

marques restent les fondements de notre stratégie. Au même titre que la créativité 

et l’innovation dans tout ce que nous entreprenons. Innovation dans les produits, 

la distribution, la communication, la sphère digitale… De nombreux projets en cours 

se concrétiseront, en 2015 et au-delà, dans tous nos métiers. Attentifs à la gestion 

de nos ressources, nous ciblons les opportunités offrant les meilleures perspectives. 

Réactivité, rapidité de décision, agilité opérationnelle et vision à long terme : l’enga-

gement fort de nos équipes continuera à assurer nos progrès continus sur les grands 

marchés mondiaux.

CONFIANCE DANS LE FUTUR

Je voudrais redire ma confiance dans le futur et revenir sur deux événements récents 

de la vie du Groupe qui en témoignent à plus d’un titre : l’ouverture de la Ruche, 

le nouveau site ultramoderne de Guerlain, certainement l’un des plus qualitatifs 

au monde en termes de production, de conditions de travail pour ses salariés et 

de respect de l’environnement, fait suite à celle du centre de recherche Hélios 

pour les parfums et cosmétiques, près d’Orléans. Cet outil de pointe pour nos 

chercheurs en charge de préparer les produits de demain est aussi un ensemble 

bâti selon les normes de la Haute Qualité Environnementale : si notre futur est dans 

l’innovation, il est aussi dans la préservation des richesses naturelles. De plus, 

avec Hélios, nous offrons l’accès à nos compétences à des équipes locales pour 

les aider à accélérer leur propre innovation : il est de la responsabilité d’un leader 

de s’ancrer dans le tissu local et de faire émerger des start-up et des PME qui 

seront de futurs partenaires. Nos engagements citoyens sont aussi un vecteur de 

réussite à long terme.

Bernard Arnault

Président-Directeur Général
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« LA FONDATION LOUIS VUITTON EXPRIME NOTRE PASSION  

POUR LA CRÉATION ET POUR LA LIBERTÉ. ELLE DÉPASSE  

L’ÉPHÉMÈRE, ELLE EST UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ. »

BERNARD ARNAULT
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« J’AI À COEUR DE CONCEVOIR À PARIS  

UN VAISSEAU MAGNIFIQUE QUI  

SYMBOLISE LA VOCATION CULTURELLE DE LA FRANCE. »

FRANK GEHRY
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CRÉÉE À L’INITIATIVE DE BERNARD ARNAULT PAR FRANK GEHRY, LA FONDATION  

LOUIS VUITTON EST SITUÉE À PARIS, DANS LE BOIS DE BOULOGNE, SUR LE SITE DU JARDIN 

D’ACCLIMATATION. ELLE SOUTIENT LA CRÉATION ARTISTIQUE CONTEMPORAINE 

FRANÇAISE ET INTERNATIONALE ET LA REND ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE  

AU TRAVERS D’UNE COLLECTION PERMANENTE, D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES,  

DE COMMANDES ARTISTIQUES ET DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES, 

NOTAMMENT MUSICAUX, QUI EN RYTHMENT LA PROGRAMMATION. 

Inaugurée lundi 20 octobre 2014 par le Président 

de la République française, M. François Hollande, 

et par M. Bernard Arnault, la Fondation Louis 

Vuitton affirme et pérennise l’engagement de 

mécène pour l’art et pour la culture de LVMH et 

de Louis Vuitton. Elle enrichit le patrimoine de 

Paris d’un monument emblématique de l’archi-

tecture du XXIe siècle.

UN BÂTIMENT D’EXCEPTION

Frank Gehry a conçu un bâtiment qui, par sa 

créativité et son audace, constitue le premier 

geste artistique de la Fondation Louis Vuitton. 

S’élevant parmi les arbres centenaires du Jardin 

d’Acclimatation, posé sur un miroir d’eau, il 

s’inscrit avec harmonie dans un environnement 

naturel et boisé avec lequel il établit un véritable 

LA FONDATION LOUIS VUITTON :  

POUR PARIS, UNE ARCHITECTURE 

EMBLÉMATIQUE DU XXIe SIÈCLE

—
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dialogue. Douze « voiles » de verre enveloppent 

les « icebergs » abritant les espaces d’exposition. 

« À l’image du monde qui change en perma-

nence, nous voulions concevoir un bâtiment qui 

évolue en fonction de l’heure et de la lumière, afin 

de créer une impression d’éphémère et de chan-

gement continuel », selon Frank Gehry. Le jeu des 

reflets et de la transparence des voiles confère au 

bâtiment un dynamisme qui fait écho aux acti-

vités de la Fondation. 

À l’ambition artistique du bâtiment a répondu 

un ensemble exceptionnel d’innovations tech-

nologiques. Tant dans la conception même du 

projet que dans l’engagement des travaux, le 

chantier de la Fondation Louis Vuitton a boule-

versé les principes de l’architecture. Dès les 

premières étapes, l’ensemble des partenaires 

réunis autour du projet a appris à manier un outil 

unique : Digital Project, un logiciel 3D développé 

par Gehry Technologies à partir de l’outil CATIA 

de Dassault Aéronautique. La complexité des 

assemblages et le caractère unique de chaque 

pièce du bâtiment – des 19�000 panneaux de 

Ductal® (béton fibré ultra-haute performance) 

aux 3�600 panneaux de verre – ont amené les 

ingénieurs à adapter des processus industriels à 

une fabrication sur mesure. Le dialogue du verre 

avec la charpente de bois et de métal représente 

une prouesse aussi bien technique qu’esthétique.

Enfin, la Fondation Louis Vuitton a été choisie 

comme projet pilote pour l’élaboration d’un nou-

veau référentiel HQE® (Haute Qualité Environ-

nementale). La réalisation de plusieurs études 

préalables et détaillées sur la faune, la flore, les 

nappes phréatiques, les nuisances sonores et 

l’accessibilité a permis d’identifier, de prendre en 

compte et de préserver tous les paramètres éco-

logiques, et ce, à chacune des étapes du projet : 

conception, construction et exploitation.

LE PROGRAMME ARTISTIQUE

De l’automne 2014 au printemps 2015, l’inaugu-

ration de la Fondation Louis Vuitton se déploie 

en plusieurs temps, chacun conçu autour d’une 

exposition, d’un choix précis au sein de la col-

lection ainsi que de divers événements pluri-

disciplinaires. Pour l’ouverture, une exposition 

spécifique a été consacrée à l’œuvre architec-

turale de Frank Gehry.

En outre, les commandes passées à plusieurs 

artistes contemporains de renommée interna-

tionale – parmi lesquels Ellsworth Kelly, Olafur 

Eliasson, Taryn Simon, Sarah Morris, Cerith Wyn 

Evans… – se réfèrent à l’architecture du bâtiment 

et entrent en dialogue avec elle.

La collection, placée sous la direction artistique de 

Suzanne Pagé, est conçue sur la base de partis 

pris affirmés et identitaires souhaités par Bernard 

Arnault. Elle a été présentée dès la phase d’ou-

verture de la Fondation à travers un choix volon-

tairement restreint et ciblé, avec la présentation 

d’œuvres de Gerhard Richter, Ellsworth Kelly, 

Thomas Schütte, Pierre Huyghe, Bertrand Lavier, 

Christian Boltanski, Frank Stella. Les accrochages 

suivants révéleront tout au long de l’année 2015 

les quatre lignes de force de la collection : contem-

plative, popiste, expressionniste et musique/son.

Concernant les expositions temporaires, une 

exposition monographique d’Olafur Eliasson, qui 

avait quelques semaines auparavant réalisé une 

commande pour le rez-de-bassin du bâtiment, 

a été présentée pendant l’hiver 2015. Au prin-

temps, l’exposition « Les clefs d’une passion » 

réunira un ensemble d’œuvres exceptionnelles, 

notamment prêtées par les plus grands musées 

internationaux.

Enfin, la musique occupera une place centrale 

dans la vie de la Fondation Louis Vuitton. Situé 

au cœur du bâtiment, pensé comme un espace 

d’émulation, de transmission et de création 

musicale, l’Auditorium est le lieu dédié à la ren-

contre entre les musiciens et les artistes issus 

de toutes les disciplines de la création contem-

poraine. Il offre aux artistes et au public un cadre 

unique de par son architecture et la qualité de ses 

équipements. Le pianiste Lang Lang y a donné 

le 28 octobre 2014 un récital inaugural, suivi 

quelques jours plus tard d’une série de concerts 

exceptionnels du groupe Kraftwerk.
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Entretien avec le Directeur Général délégué

UN MARCHÉ EN PLEINE ÉVOLUTION,  

DE NOUVEAUX LEVIERS STRATÉGIQUES

—

Quelles sont les tendances 

actuelles du marché du luxe�?

Tout d’abord la diversité de nos clien-

tèles : les clients aisés demandent 

toujours plus d’exclusivité, mais avec 

l’essor des pays émergents, la mon-

tée de jeunes classes moyennes qui 

découvrent le luxe est une lame de 

fond. Autre tendance, les clients sont 

toujours mieux informés, s’intéressent 

à l’héritage de la marque, à ses valeurs, 

à sa conduite citoyenne et veulent 

être en accord avec ces aspects de son identité. 

Avec la fragmentation des médias traditionnels et 

l’explosion du digital, il nous faut imaginer de nou-

velles façons d’entrer en contact avec nos clients 

et de créer une intimité avec eux. Dernier point, la 

clientèle est devenue plus globale, achetant en tous 

lieux, à tout moment, que ce soit dans son pays, au 

cours de ses voyages, sur Internet… Tous ces chan-

gements représentent des challenges passionnants 

et l’occasion d’imaginer pour nos marques de nou-

veaux leviers stratégiques.

Quels sont les enjeux liés  

à la segmentation des clientèles�?

Tandis que de plus en plus de clients se tournent 

vers nos Maisons en quête de produits d’exception 

et d’expériences exclusives, le nombre de clients en 

phase de découverte du luxe ne cesse d’augmenter. 

Ils ont des cultures différentes, des perceptions et 

des attentes variées qui évoluent très rapidement. 

Une approche standardisée serait froide et méca-

nique. Le luxe a toujours été porté par le rêve et 

l’engagement émotionnel de ses clients : dans la 

société mosaïque d’aujourd’hui, l’enjeu pour nos 

Maisons consiste à préserver leur âme et leurs 

fondamentaux d’excellence tout en adaptant leur 

approche aux spécificités culturelles et locales. 

Nous devons plus que jamais cultiver la créativité 

et la proximité avec nos clients. Même si LVMH a 

beaucoup grandi ces dernières années, notre orga-

nisation décentralisée valorisant le terrain favorise 

cette proximité ainsi que l’agilité et la rapidité de 

décision qui permettent de consolider notre avance 

et notre leadership. 

Comment le digital sert-il  

la stratégie du Groupe�?

Aujourd’hui, nos clients s’informent, 

recherchent, échangent leurs avis 

dans le monde virtuel. Ils veulent 

aussi utiliser le digital pour commu-

niquer avec nous et faire leurs achats. 

Nous devons être en phase avec ces 

changements et capables d’offrir des 

expériences uniques et différen-

ciantes dans le monde virtuel, parfai-

tement intégrées et qui enrichissent 

le réel. Abordé dans un souci d’excellence, le digi-

tal permet d’offrir des contenus riches, cohérents 

avec la magie de nos marques et de nos boutiques. 

Nous le considérons comme un puissant levier de 

compétitivité et soutenons les initiatives majeures 

de nos marques. Sephora est l’une des Maisons 

les plus avancées dans le domaine du multicanal. 

Louis Vuitton est l’une des marques les plus suivies 

au monde sur les réseaux sociaux. Kenzo invite  

le digital dans ses magasins. Hublot a utilisé une 

plateforme digitale dédiée pour communiquer avec 

des millions de passionnés de football pendant la 

Coupe du Monde.

Quels sont les temps forts de  

la dynamique environnementale en 2014�?

Comme nous nous y étions engagés, le programme 

LIFE (LVMH Indicators For the Environment) est 

aujourd’hui déployé dans la quasi-totalité de nos 

Maisons. Il permet de concentrer les efforts de tous 

autour de neuf points clés pour le profil environ-

nemental du Groupe. Nous avons identifié des 

thématiques transversales majeures comme la 

consommation d’énergie des magasins et sites de 

production, le transport, la traçabilité de nos filières 

d’approvisionnement. Sur ces sujets d’intérêt com-

mun, le Groupe coordonne des groupes de travail 

pour optimiser le partage des bonnes pratiques et 

avancer plus rapidement. Bien entendu, nos Maisons 

continuent de travailler sur des aspects plus spéci-

fiques. Parmi les temps forts de 2014, LVMH a été le 

premier acteur privé à rejoindre le Conseil d’Admi-

nistration de la Fondation pour la Recherche sur 

la Biodiversité, un organisme que notre Groupe 

accompagne depuis plusieurs années.

Antonio Belloni
Directeur Général délégué
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PERFORMANCE ET RESPONSABILITÉ :

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE  

AU SERVICE DE L’EXCELLENCE

—

Fruit d’alliances entre des Maisons qui, de géné-

ration en génération, ont marié traditions d’ex-

cellence et passion créative, LVMH fonde sa 

position de leader sur un patrimoine unique 

constitué de marques emblématiques. Ces 

Maisons puisent leur dynamisme dans leur 

héritage exceptionnel, leur esprit d’innovation 

et leur ouverture au monde. Le Groupe les déve-

loppe dans un esprit entrepreneurial, avec une 

vision à long terme, en respectant ce qui fait 

leur force et leur singularité. 

Ambassadeurs d’un authentique art de vivre, 

nous devons allier exemplarité et responsabilité 

dans tous les actes de notre entreprise : de la 

conception de nos produits à l’expérience vécue 

par nos clients tout au long de leur relation avec 

nos marques�; de nos décisions d’investissement 

à notre démarche sociétale et environnementale. 

Parce que nos activités requièrent des talents 

multiples, nous nous attachons à former des 

équipes d’excellence. Parce que la transmission 

est au cœur de notre culture, nous voulons en 

faire un levier d’insertion sociale et profession-

nelle. Parce que nos métiers exaltent la nature 

dans ce qu’elle a de plus pur et de plus beau, la 

préserver est un impératif stratégique.

Les valeurs et les actions englobées par la dimen-

sion du développement durable relèvent d’une 

tradition remontant à l’origine de nos Maisons 

et font partie intégrante de notre patrimoine. 

La réussite à long terme de notre Groupe repose 

autant sur la solidité de son modèle écono-

mique et de sa stratégie de croissance rentable 

que sur la permanence de ses engagements  

au service de la créativité, de l’excellence et 

des critères de durabilité dans tous les aspects 

liés à son développement et à son empreinte 

citoyenne.

POLITIQUE SOCIALE Favoriser l’épa-

nouissement 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 Conju-

guer croissance économique, durabilité et enga-

gements en matière de créativité et d’excellence. 

Appliquer notre passion créative au service de 

l’art de vivre auquel aspirent nos clients. Renforcer 

notre position de leader mondial, être la référence 

en matière de management et de développe-

ment des marques de haute qualité. 

ENVIRONNEMENT Travailler ensemble 

pour préserver les ressources de la planète, conce-

voir et élaborer des produits respectueux de l’en-

vironnement, communiquer notre démarche, nos 

actions et l’avancement de nos objectifs. Contri- 

buer 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 différents axes reflètent et 

transmettent nos valeurs fondamentales. Mani-

fester une solidarité active envers les grandes 

causes, l’action humanitaire et les défis de santé 

publique, développer les initiatives en faveur 

de l’art et de la jeunesse.
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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 VÉRIFICATION DE LA FIABILITÉ 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 fixe, notamment, les règles régissant sa com-

position, ses missions, son fonctionnement et ses 

responsabilités. Il compte neuf Administrateurs 

indépendants et libres d’intérêts à l’égard de la 

Société. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Au cours de l’exercice 2014, le Conseil d’Adminis-

tration s’est réuni cinq fois sur convocation de 

son Président. Le Conseil a arrêté les comptes 

sociaux et consolidés, il s’est prononcé notam-

ment sur les grandes orientations et décisions 

stratégiques du Groupe, le budget, la rémuné-

ration des mandataires sociaux et la mise en 

place de plans d’attribution d’actions gratuites et 

d’actions de performance. Il a approuvé le projet 

de transformation de la Société en Société 

Européenne. Il a autorisé la conclusion du proto-

cole transactionnel signé le 2 septembre 2014 

entre LVMH et Hermès International et approuvé 

le projet de distribution exceptionnelle en nature 

d’actions Hermès International. Il a également 

approuvé diverses conventions réglementées 

notamment entre sociétés apparentées ou dans 

lesquelles certains Administrateurs exercent 

des fonctions de dirigeants. Il a également pro-

cédé à l’évaluation de sa capacité à répondre 

aux attentes des actionnaires en passant en 

revue sa composition, son organisation et son 

fonctionnement et modifié la composition du 

Comité d’Audit de la Performance.

COMITÉ D’AUDIT DE LA PERFORMANCE 

Le Comité d’Audit de la Performance, actuelle-

ment composé de trois membres (tous indépen-

dants), désignés par le Conseil d’Administration, 

s’est réuni cinq fois au cours de l’exercice 2014. 

Outre l’examen des comptes sociaux et conso-

lidés 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 le contrôle interne 

et la gestion des risques majeurs au sein de 

certaines filiales du Groupe, la contribution de 

la centralisation de la trésorerie du Groupe à la 

réduction du risque financier, la sécurité des 

systèmes d’information au sein du Groupe, les 

enjeux liés aux marchés des changes et à la 

couverture des risques de change et la situation 

fiscale du Groupe, les enjeux relatifs à la valorisa-

tion des marques et goodwills et le plan d’audit 

de l’année 2014. 

COMITÉ DE SÉLECTION  

DES ADMINISTRATEURS  

ET DES RÉMUNÉRATIONS 

Le Comité de Sélection des Administrateurs et 

des Rémunérations, composé actuellement de 

trois membres (tous indépendants), désignés par 

le Conseil d’Administration, s’est réuni deux fois 

au cours de l’exercice 2014. 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 performance 

et les avantages en nature attribués à certains 

Administrateurs par la Société ou ses filiales.  

Il a exprimé un avis favorable sur la conclusion 

d’une convention intéressant un Administra-

teur. Il a rendu un avis sur le renouvellement 

des mandats d’Administrateur qui arrivaient  

à échéance en 2014 et sur la nomination d’un 

nouvel Administrateur.

De plus amples informations figurent dans le document 

de référence 2014.
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COMITÉ EXÉCUTIF

Marc-Antoine Jamet
Secrétariat général

Antonio Belloni
Directeur Général délégué

Nicolas Bazire
Développement et Acquisitions

Pierre Godé
Vice-Président

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Christophe Navarre
Vins et Spiritueux

Daniel Piette
Fonds d’investissement

Christopher de Lapuente
Sephora

Pierre-Yves Roussel
Mode

Jean-Baptiste Voisin
Stratégie

Philippe Schaus
DFS

Jean-Jacques Guiony
Finances

Chantal Gaemperle
Ressources Humaines

Michael Burke
Louis Vuitton

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION

Bernard 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)�(2)�(3)

Diego Della Valle�(1)

Albert Frère�(1)�(3)

Marie-Josée Kravis�(1)

Lord Powell of Bayswater

Marie-Laure Sauty de Chalon�(1)

Yves-Thibault de Silguy�(1)�(2)�(3)

Francesco Trapani

Hubert Védrine�(1)

CENSEURS

Paolo Bulgari

Patrick Houël

Felix G. Rohatyn

COMMISSAIRES  

AUX COMPTES

DELOITTE & ASSOCIÉS
représenté par Thierry Benoit

ERNST & YOUNG et Autres
représenté par Jeanne Boillet  

et Gilles Cohen

(1) Personnalité indépendante. 

(2) Membre du Comité d’Audit  

de la Performance.

(3) Membre du Comité  

de Sélection des Administrateurs  

et des Rémunérations.
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LVMH EST PRÉSENT  

DANS SIX GROUPES D’ACTIVITÉS

—

VINS  

& SPIRITUEUX

Le groupe d’activités Vins  

& 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.

MODE  

& MAROQUINERIE

Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, 

Loewe, Marc Jacobs, Céline, 

Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, 

Pucci, Berluti, Rossimoda et Edun 

composent le groupe d’activités 

Mode & Maroquinerie.

Cet ensemble exceptionnel de 

marques nées de part et d’autre 

de l’Atlantique dispose de  

1�534 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.

PARFUMS  

& COSMÉTIQUES

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. 
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MONTRES  

& JOAILLERIE

Comptant parmi les acteurs les plus 

dynamiques du marché, les Maisons 

de Montres & Joaillerie de LVMH 

opèrent sur deux segments : 

l’horlogerie haut de gamme d’une 

part, la joaillerie et la haute joaillerie 

d’autre part. Quête de l’excellence, 

créativité et innovation guident 

chaque jour les Maisons de cette 

activité. Le pôle horloger 

capitalise sur le positionnement 

complémentaire de ses Maisons : 

stature internationale de TAG Heuer, 

forte dynamique d’innovation  

de Hublot, savoir-faire séculaire  

de Zenith, créativité de Dior.  

En joaillerie et haute joaillerie,  

les Maisons Bvlgari, Chaumet, Fred 

et De Beers déploient toute l’audace 

de leur créativité et d’un savoir-faire 

parfaitement maîtrisé pour 

surprendre sans cesse leurs clients 

et leur offrir les objets de leur désir. 

DISTRIBUTION  

SÉLECTIVE

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 Starboard 

Cruise Services, 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.

AUTRES  

ACTIVITÉS

Être les ambassadeurs de la 

culture et d’un certain art de vivre 

est la raison d’être des Maisons  

de ce groupe d’activités.  

Une approche qui s’inscrit dans  

la quête d’excellence poursuivie 

par chacune de ces Maisons :  

de Groupe Les Echos, qui réunit 

des titres de référence de la presse 

économique et culturelle, à Royal 

Van Lent, qui commercialise,  

sous la bannière Feadship, des 

yachts sur-mesure, en passant  

par Cheval Blanc, qui développe 

une collection d’hôtels d’exception.
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EXCELLENTE PERFORMANCE 

DE LVMH EN 2014

VENTES ET RÉSULTAT NET RECORD

—

VENTES 2014 PAR RÉGION 
(en�%)

10�% France

19�%  Europe (hors France)

24�% États-Unis 

7�% Japon 

29�%  Asie (hors Japon)

11�% Autres marchés

VENTES 2014 PAR GROUPE D’ACTIVITÉS 
(en�%)

13�% Vins & Spiritueux

35�% Mode & Maroquinerie

13�%  Parfums & Cosmétiques

9�%  Montres & Joaillerie

30�%  Distribution sélective  

et autres activités

EFFECTIF
(total CDI et CDD)

2014 121 289

2013 114 635

2012 106 348

VENTES
(en millions d’euros)

2014 30 638

2013�(1) 29 016

2012�(1) 27 970

(1) Les états financiers aux 31 décembre 2013 et 2012 ont  

été retraités des effets de l’application d’IFRS 11 Partenariats,  

rétrospectivement au 1er janvier 2012.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
(en millions d’euros)

2014 5 648�(1)

2013 3 436

2012 3 425

(1) Dont 2�677 millions d’euros résultant de la distribution  

des titres Hermès. 

ENDETTEMENT NET ET CASH FLOW DISPONIBLE
(en millions d’euros)

31/12/201431/12/2013(1)

4805
4233

19% 21%

2421
2832

31/12/2012(1)

3 057

5309

17%

(1) Les états financiers aux 31 décembre 2013 et 2012 ont  

été retraités des effets de l’application d’IFRS 11 Partenariats,  

rétrospectivement au 1er janvier 2012.

  Endettement net�       Cash flow disponible       Gearing
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DONNÉES CONSOLIDÉES 2014 (en millions d’euros)

Ventes

Résultat 

opérationnel courant

Marge 

opérationnelle

Vins & Spiritueux 3 973 1 147 29�%

Mode & Maroquinerie 10 828 3 189 29�%

Parfums & Cosmétiques 3 916 415 11�%

Montres & Joaillerie 2 782 283 10�%

Distribution sélective 9 534 882 9�%

Autres activités et éliminations (395) (201)       –

TOTAL 30 638 5 715 19�%

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE 
(au 31 décembre 2014)

ÉTATS-UNIS

708 magasins

24 % des effectifs

FRANCE

467 magasins

18 % des effectifs

ASIE (hors Japon)

870 magasins

22 % des effectifs

AUTRES MARCHÉS
256 magasins

7 % des effectifs

EUROPE (hors France)

995 magasins

24 % des effectifs

JAPON

412 magasins

5 % des effectifs

MAGASINS 
(en nombre)

2014 3 708

2013 3 384

2012 3 204
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LE CAPITAL HUMAIN : 

UN ENJEU DÉCISIF, UN ATOUT MAJEUR

—

NOTRE UNIVERS DE MÉTIERS ET PRODUITS D’EXCELLENCE FAIT  

UNE PLACE CENTRALE AUX TALENTS QUI CONSTITUENT UN FACTEUR 

DÉCISIF DE DIFFÉRENCIATION ET DE COMPÉTITIVITÉ. LVMH  

A POUR AMBITION DE RÉUNIR LES MEILLEURS À TRAVERS LE MONDE 

DANS TOUTES LES DISCIPLINES ET TOUS LES DOMAINES. 

IDENTIFIER, RECRUTER, PUIS DÉVELOPPER CES PERSONNALITÉS, 

CONSTITUE LA MISSION PRIORITAIRE DES ÉQUIPES DE RESSOURCES 

HUMAINES, EN ÉTROITE ASSOCIATION AVEC LES MANAGERS 

OPÉRATIONNELS. DE LA RIGOUREUSE ADÉQUATION DES RESSOURCES 

AUX BESOINS DE NOS MAISONS ET MÉTIERS DÉPENDENT L’EFFICACITÉ  

ET LA MOTIVATION DES ÉQUIPES.

Signature des « Women’s empowerment principles » à New York.
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PRÉPARER L’AVENIR

LA CRÉATIVITÉ, VALEUR CENTRALE ET COMPÉTENCE CLÉ 

Parmi les compétences managériales recherchées, il en est une particulièrement 

précieuse, la créativité. Elle doit irriguer tous les domaines et tous les niveaux  

de l’organisation. Il en va de la force et de l’originalité de nos produits, il en va aussi 

de notre capacité à assurer l’avenir à long terme de nos marques en les réinventant 

en permanence. Il s’agit d’une créativité pragmatique, avec un état d’esprit 

privilégiant la souplesse et l’agilité, tout en étant orienté vers le résultat.

Ainsi, combiner créations intemporelles et contemporaines, associer rupture et 

continuité, assumer innovation et rigueur, telles sont quelques-unes des tensions 

créatives que nos talents doivent savoir conjuguer de façon pragmatique.

ATTIRER UNE DIVERSITÉ DE TALENTS 

Construire des liens forts avec les écoles et universités permet de développer 

l’image du Groupe et de ses Maisons auprès de jeunes talents et de mieux leur 

faire comprendre les enjeux et métiers clés de l’industrie du luxe. 

En 2014, LVMH a renforcé ses partenariats historiques avec des grandes écoles 

à la renommée internationale : la chaire du marketing du luxe à l’ESSEC,  

le Luxury Business Management Track avec la SDA Bocconi en Italie, 

l’attribution de bourses d’études aux étudiants du Central Saint Martins College 

of Art and Design, le LVMH fundamentals in Luxury retail avec Parsons The  

New School for Design, ou encore le Luxury Track avec Singapore Management 

University. Le Groupe a de plus inauguré de nouvelles collaborations avec  

des établissements de haut niveau tels que l’Ecole Centrale de Paris et sa chaire 

consacrée à la « Supply Chain » ou avec L’Ecole Polytechnique pour le parrainage 

de son Forum Entreprises.

Au-delà de la présence et des actions du Groupe sur les campus, une nouvelle 

forme de recrutement via forums virtuels a été testée. Elle a permis au Groupe 

d’impliquer une plus large population d’étudiants et de garantir une diversité 

des profils recrutés.

VALORISER NOS TALENTS FÉMININS 

Encourager la diversité est pour LVMH un moyen de faire avancer l’innovation. 

Forts de cette conviction, le Groupe et une grande majorité de ses Maisons  

se sont notamment engagés à faire vivre les « Principes d’autonomisation  

des femmes » des Nations Unies. Cet engagement historique des dirigeants  

de LVMH fait écho aux actions que le Groupe a dédiées aux talents féminins  

en interne et en externe : 74�% des collaborateurs du Groupe sont des 

collaboratrices, et 62�% des effectifs cadres. Le pourcentage de femmes  

au sein des comités de direction est passé en quatre ans de 26�% à 38�%.  

LVMH s’est engagé à atteindre 40�% en 2015.
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74�% DE FEMMES 

Cadres 63�%

Techniciens Responsables d’équipe 69�%

Employés administratifs - Personnel de vente 81�%

Personnel de production 60�%

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES PAR ACTIVITÉ 
(sous contrat à durée indéterminée)

Vins & Spiritueux 

Mode & Maroquinerie 

Parfums & Cosmétiques 

Montres & Joaillerie 

Distribution sélective 

Autres activités 

 30�%  70�%

 17�%  83�%

 41�%  59�%

 18�%  82�%

 53�%  47�%

 63�%  37�%

EFFECTIF PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

2013 2014

Cadres 19 634 20 584 +�5�%

Techniciens 

Responsables d’équipe

11 197 11 786 +�5�%

Employés administratifs 

Personnel de vente

69 688 74 365 +�7�%

Personnel de production 14 116 14 554 +�3�%

TOTAL 114 635 121 289 +�6�%

_

121�289

collaborateurs dans le monde

au 31 décembre 2014

_

33 ans 

Âge médian

(1) Effectif total CDI et CDD au 31 décembre 2014.

EFFECTIF PAR GROUPE D’ACTIVITÉS�(1) (en�%)

6�% Vins & Spiritueux

28�%  Mode & Maroquinerie

18�%  Parfums & Cosmétiques 

6�%  Montres & Joaillerie

41�%  Distribution sélective

1�% Autres activités

EFFECTIF PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE�(1) (en�%)

18�% France

24�%  Europe (hors France)

24�% États-Unis 

5�% Japon

22�%  Asie (hors Japon)

7�% Autres marchés

EFFECTIF PAR ÂGE

11,9 % – de 25 ans

41,1 %  25 à 34 ans

25,7 %  35 à 44 ans 

14,9 %  45 à 54 ans

6,4 %  55 ans et plus
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DÉVELOPPER LES TALENTS DES ÉQUIPES 

Au sein d’un groupe décentralisé, promouvoir le partage des connaissances  

et la transversalité est une mission essentielle de la fonction Ressources Humaines. 

La revue annuelle des organisations et des talents qu’elle pilote mobilise toutes 

les filiales du Groupe dans le but de détecter les talents internes et d’assurer  

la succession aux postes clés. Les nombreuses opportunités de mobilité offertes 

grâce à la taille du Groupe entre Maisons, régions et fonctions permettent  

de développer les talents et de transférer et partager compétences et savoir-faire. 

Plus de 70 comités de mobilité par niveau de poste et par région ont rythmé 

l’année 2014. Au final, 75�% des postes de cadres dirigeants sont désormais 

pourvus en interne.

L’ensemble des collaborateurs du Groupe peut se sentir acteurs de leur propre 

évolution grâce à la plate-forme interne d’offres d’emplois hébergés MOVe, 

accessible dans le monde entier, qui a connu en 2014 une croissance de 50�% 

des postes ouverts en interne. 

Les managers sont bien évidemment des acteurs centraux de cette culture  

du développement de l’organisation et des carrières. La compétence à assurer 

ce rôle clé est désormais systématiquement évaluée lors de leur propre Revue 

de Performance et de Carrière. 

Enfin, préparer l’avenir, c’est également accompagner les « Hauts Potentiels »  

de LVMH à travers le programme de développement des talents internes 

« FuturA ». Au-delà de leur diplôme, leur âge, ou leur dimension internationale, 

c’est avant tout sur leur potentiel, sur leur capacité créative et sur les valeurs  

qui les motivent que s’opère leur sélection.

Cérémonie de clôture du cycle « LVMH fundamentals in Luxury retail »  

avec Parsons The New School for Design.
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INVESTISSEMENT FORMATION 

(en millions d’euros) % masse salariale

France 30,4 3,1

Europe 15,0 1,6

États-Unis 25,4 2,5

Japon 4,5 2,0

Asie (hors Japon) 18,2 2,4

Autres marchés 4,7 2,6

TOTAL 98,2 2,4

FORMER À L’EXCELLENCE

UNE OFFRE DE FORMATION RENFORCÉE 

Quelle que soit la diversité des activités et des équipes concernées, les actions 

de formation construites par LVMH et ses Maisons ont pour finalité de répondre 

à la fois aux besoins des affaires et au développement et perspectives de 

carrière des personnes.

En 2014, les équipes Ressources Humaines Groupe ont augmenté le nombre 

d’actions proposées aux collaborateurs des Maisons. Pour les seuls niveaux 

Cadres et Managers, plus de 3�600 personnes ont ainsi été impliquées dans  

des actions de formation construites au niveau du Groupe. Le Mexique, l’Australie, 

l’Inde, la Corée du Sud s’ajoutent à la liste déjà longue des pays couverts par  

ces formations. 

COMPRENDRE LES ENJEUX ET SPÉCIFICITÉS DES INDUSTRIES DU LUXE 

Un accent particulier a été mis en 2014 sur la compréhension et les enjeux  

de l’industrie du luxe et sur le développement de l’excellence. Aux États-Unis,  

un séminaire intitulé « LVMH Luxury Experience » a été mis en place avec  

un véritable succès (plus de 85 personnes formées) afin d’aider les nouveaux 

arrivants à intégrer les spécificités de notre industrie dans la relation au client  

et à comprendre la dimension aspirationnelle de nos marques. Mais ces actions 

de formation et de sensibilisation au luxe s’étendent au-delà de l’entreprise.  
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Au travers du projet « Fundamentals in Luxury Retail » construit avec  

la Parsons School et le Chinese-American Planning Council, deux mois  

de cours sont ainsi proposés à des personnes en recherche d’emploi parlant 

couramment le mandarin et aspirant à travailler dans des magasins de luxe.  

En 2014, 63�% des personnes ainsi formées ont rejoint nos magasins.

TRANSMETTRE LES SAVOIR-FAIRE ARTISANAUX 

Cette politique de formation est déclinée au sein des Maisons du Groupe.  

Parmi les axes retenus, la transmission et le renforcement des savoir-faire 

artisanaux d’excellence occupent une place privilégiée via notamment  

la mise en place d’écoles internes. L’une des plus récemment créées,  

l’école de maroquinerie Loewe en Espagne, qui travaille à la transmission  

de savoir-faire propre au travail du cuir, s’est encore développée en 2014  

avec 90 personnes formées et une cinquantaine embauchées. 

DÉVELOPPER L’EXCELLENCE EN MAGASIN,  

RENFORCER LE LEADERSHIP DES DIRIGEANTS 

Dans le domaine de la vente, une Académie de la Fourrure Fendi a été créée  

en Italie. On y apprend notamment l’importance d’offrir aux clients une expérience 

exceptionnelle et exclusive en s’appuyant sur un haut niveau d’expertise 

conjugué à la passion de la marque, de son ADN et de son histoire. Avec plus  

de 280 vendeurs formés et certifiés en moins de six mois, cette Maison est  

un exemple parmi d’autres de l’engagement dans l’excellence du service et dans 

le développement de ses collaborateurs.

En ce qui concerne ses dirigeants, le Groupe LVMH a renforcé son effort  

en investissant de manière encore plus appuyée dans le monde entier sur  

un leadership efficace pour une exigence de performance, pour un engagement 

des managers à toujours mieux développer leurs équipes, pour accroître d’année 

en année le rayonnement et la désirabilité de nos marques.
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Allocution d’ouverture de Bernard Arnault – Fondation Louis Vuitton, Auditorium, Paris.

LVMH GLOBAL CONFERENCE 

JUILLET 2014

La perspective de l’ouverture de la Fondation Louis Vuitton offrait une occasion 

historique de réunir l’ensemble des dirigeants du Groupe.

Cette rencontre, la LVMH Global Conference, s’est tenue les 9 et 10 Juillet 2014 

au cœur de l’extraordinaire bâtiment de Frank Gehry. Les participants ont été 

ainsi les premiers à le découvrir dans sa pureté originelle.

« Le Futur », thème choisi pour la Conférence, ne pouvait pas mieux entrer  

en résonance avec cette architecture du XXIe siècle. Sans avoir la prétention  

de prédire l’avenir, l’ambition était d’interpeller les participants sur les ruptures 

susceptibles de se produire dans les dix à quinze ans à venir. L’objectif était  

de se rendre dès aujourd’hui sensible aux signaux faibles, annonciateurs de 

transformations profondes, susceptibles notamment d’influencer les attentes 

des clients et les canaux de distribution.

Une innovation importante a consisté à organiser une interaction entre les  

350 dirigeants et les 90 hauts potentiels réunis ayant pour tâche de challenger 

les propos de leurs aînés. Cette transgression intergénérationnelle a permis  

de fructueux échanges et ouvert la voie à des développements managériaux 

innovants pour l’avenir.
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Promotion 2014 « Couture Flou » de l’Institut des Métiers d’Excellence.

L’INSTITUT DES MÉTIERS D’EXCELLENCE :  

UNE NOUVELLE INITIATIVE DE LVMH

Lancé en 2014, l’Institut des Métiers d’Excellence (IME) est un programme de 

formations professionnelles qualifiantes et certifiantes qui permet au Groupe 

d’assurer la transmission de ses savoir-faire en valorisant la filière des métiers  

de l’artisanat et de la création auprès des jeunes générations. 

La formation, en apprentissage et par alternance, conjugue un enseignement 

dispensé par des écoles choisies parmi les plus renommées et une expérience 

professionnelle au sein des Maisons du Groupe. Son originalité réside dans  

la création de programmes spécifiques LVMH sous forme de Master Classes, 

venant enrichir les modules de formation traditionnels. 

Les premières Conventions de partenariat ont été signées avec les Écoles  

de la Bijouterie et Joaillerie, de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne 

et des Compagnons du Devoir et du Tour de France. En septembre 2014,  

28 alternants ont rejoint les classes LVMH. Ils sont en contrat d’apprentissage  

ou de professionnalisation dans les Maisons de Mode, Maroquinerie et Joaillerie 

du Groupe.

Dans le cadre de sa démarche en faveur de l’égalité des chances, LVMH veille  

à faire connaître ce dispositif auprès de jeunes de tous milieux et de toutes 

origines. La sélection des candidats est opérée par les responsables d’ateliers 

des Maisons du Groupe avec les écoles partenaires. L’IME entend en effet valoriser 

le rôle clé des maîtres d’apprentissage et des tuteurs dans la transmission  

des savoir-faire aux jeunes générations.



28 / 52

LVMH 2014

—

Responsabilité sociale

RESPONSABILITÉ SOCIALE

—

ANNÉE APRÈS ANNÉE, LVMH AFFIRME SON AMBITION EN MATIÈRE  

DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE. ELLE REPOSE SUR  

UN PRINCIPE FORT DE RESPECT DE LA PERSONNE ET SUR UN ENGAGEMENT 

À FAIRE DE L’EXCELLENCE UN LEVIER DE L’INSERTION SOCIALE ET 

PROFESSIONNELLE. LES AXES QUI EN DÉCOULENT SONT PARTAGÉS  

PAR L’ENSEMBLE DES MAISONS : BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE  

AU TRAVAIL, PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS, DÉVELOPPEMENT  

DE TOUS LES TALENTS, SOUTIEN DES COMMUNAUTÉS LOCALES.

Remise du Trophée « Jeune Talent » 2014.

TAUX DE FRÉQUENCE  
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (en %)

2014 4,75�%

2013 4,80�%

2012 5,46�%

« Safety at work » chez Glenmorangie.
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UNE ORGANISATION DÉDIÉE À LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 

Dans le respect de leur identité, les Maisons déclinent la responsabilité sociale 

et sociétale en fonction de leurs empreintes locales et des enjeux qui leur sont 

propres. La démarche est conduite par un réseau de correspondants locaux  

et pilotée au niveau du Groupe avec des référentiels (tels que le Code de conduite 

LVMH ou le Code de conduite Recrutement), un reporting annuel global et des 

campagnes de test de discrimination réalisées régulièrement par un organisme 

indépendant. Depuis l’exercice 2011, LVMH rend compte de sa démarche  

à travers un rapport dédié.

RESPECT DE LA PERSONNE, RICHESSE DES PERSONNALITÉS 

LVMH offre un cadre de travail unique qui donne l’opportunité à chaque 

collaborateur de pleinement exprimer son talent et son potentiel et de mettre 

en œuvre son expertise et ses savoir-faire dans les meilleures conditions.  

À cet effet, les collaborateurs évoluent dans un environnement de travail qui 

respecte leur singularité, la préserve et l’enrichit. Cet environnement implique 

une attention constante portée aux conditions de travail et une politique  

de prévention de toutes formes de discrimination.

L’EXCELLENCE COMME LEVIER D’INSERTION SOCIALE 

LVMH croit également très fermement que l’excellence, moteur de sa réussite, 

constitue un formidable levier pour l’insertion sociale et professionnelle.  

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale, le Groupe met ce sens 

de l’excellence au service de populations minorées ou fragilisées, en solidarité 

avec les territoires dans lesquels il est présent. LVMH a ainsi lancé le dispositif 

EXCELLhanCE visant à former aux métiers de la vente de produits de luxe  

des personnes en phase de réinsertion professionnelle suite à la survenue  

d’un handicap. Le Groupe exprime ainsi sa volonté de démultiplier l’impact social 

positif de ses activités et porte une vision généreuse et inclusive de l’excellence. 

En 2014, cet engagement a valu à Moët Hennessy UK de recevoir du gouvernement 

britannique « The Gold Award » pour sa démarche de philanthropie associant 

les salariés.

Donna Karan : partenariat  

avec la Down Syndrome Association.

4,1�% 
Taux d’emploi de personnes  

en situation de handicap  

en France.
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RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

Europe Asie

Amérique  

du Nord

Autres  

marchés

Répartition des fournisseurs (en�%) 63 19 10 8

Répartition des audits�(1) (en�%) 45 47 3 5

(1) Dont 2�% au titre des pré-audits, 49�% au titre des premiers audits, et 49�% au titre des ré-audits.

Périmètre : Vins & Spiritueux, Louis Vuitton, Berluti, Donna Karan, Fendi, Givenchy Couture, Loewe, 

Marc Jacobs, Céline, Thomas Pink, Bvlgari, Chaumet, Hublot, TAG Heuer, Zenith, De Beers, Acqua di Parma, 

Parfums & Cosmétiques, DFS, Sephora, Le Bon Marché.

LVMH 2014

—

Partenariats responsables

LES ENJEUX DE LA CHAÎNE  

D’APPROVISIONNEMENT

—

CONSIDÉRANT LES RELATIONS AVEC SES FOURNISSEURS  

COMME UNE DIMENSION ESSENTIELLE DE SA CHAÎNE DE VALEUR,  

LVMH S’ATTACHE À ENTRETENIR ET PROMOUVOIR  

DES RELATIONS RESPONSABLES AUPRÈS DE SES PARTENAIRES  

ET SOUS-TRAITANTS.
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CODE DE CONDUITE FOURNISSEURS

En 2008, le Groupe s’est doté d’un Code de Conduite Fournisseurs matérialisant 

ses exigences dans les domaines de la responsabilité sociale, de l’environnement 

et de la lutte anti-corruption. Ce Code a été diffusé auprès des Maisons et toute 

collaboration avec un partenaire requiert l’engagement de ce dernier au respect 

de l’ensemble des principes éthiques qui le constituent. Certaines Maisons  

ont mis en place leur propre cahier des charges pour répondre aux exigences 

spécifiques de leur activité. Le groupe Parfums & Cosmétiques a ainsi lancé  

en 2014 une Charte Achats Responsables, actuellement déployée à l’ensemble 

des Maisons, recouvrant les aspects suivants : qualité et pérennité des relations 

avec les fournisseurs, amélioration des performances économiques mutuelles, 

sélection de matières durables et de fournisseurs responsables, innovation  

et préservation des matières et savoir-faire. 

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT 

Le souci de forte interaction conduit le Groupe à accompagner ses fournisseurs 

dans la mise en place et le respect des meilleures pratiques environnementales, 

sociales et sociétales, tout en les sensibilisant et les formant aux enjeux propres 

à leur activité. Il est également important de sensibiliser les équipes en interne 

qui sont directement ou indirectement impliquées dans les relations avec  

les fournisseurs (acheteurs, équipes de production, etc.). Ainsi, chaque année 

depuis 2005, un « Suppliers Sustainability Meeting » est organisé par le Groupe 

réunissant les fonctions Achats, Développement Durable, Juridique et Contrôle 

Interne des différentes Maisons. Toutes les activités du Groupe en France  

et à l’international y sont représentées. Ce rassemblement annuel permet  

aux Maisons de présenter leurs projets, actions et progrès sur la thématique  

des achats durables et responsables, et d’interagir les unes avec les autres  

sur des problématiques et bonnes pratiques communes. 

AUDITS ET SUIVI DES ACTIONS

L’enjeu de la démarche d’audit, renforcée ces dernières années, est d’aider  

les Maisons à développer les outils et démarches visant à mieux identifier, 

évaluer et anticiper les risques et opportunités liés aux fournisseurs. 

Au niveau du Groupe, 925 audits sociaux et/ou environnementaux ont été 

réalisés en 2014, dont plus de 90�% par des tiers spécialisés, chez 787 fournisseurs. 

543 audits ont porté sur des critères exclusivement sociaux.  

Plus de 40�% des résultats ont été en ligne avec les exigences du Groupe et 37�% 

présentaient des cas de non-conformité mineurs. Au total, 261 plans d’actions 

correctives ont été mis en place chez les fournisseurs dont l’audit identifiait  

des pistes d’amélioration. 

Afin d’améliorer la performance de sa supply chain, LVMH a également décidé  

en 2014 d’adhérer à Sedex, une organisation sans but lucratif visant à 

promouvoir éthique et responsabilité au sein des chaînes d’approvisionnement. 

Guidées par une volonté d’amélioration continue, les Maisons du Groupe 

poursuivront en 2015 leurs plans d’audit des fournisseurs, le suivi des actions  

et leur partenariat avec Sedex.
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Les présidents des « Maisons engagées » de LVMH mobilisés le 18 novembre 2014.

LE DÎNER DES MAISONS ENGAGÉES :  

UN TEMPS FORT POUR LA RESPONSABILITÉ  

SOCIALE DU GROUPE

« Cela ne se sait pas forcément, mais l’engagement des Maisons de LVMH  

en faveur d’actions de solidarité avec des associations ou des fondations  

est important », rappelait Antonio Belloni, en préambule au Dîner des Maisons 

engagées organisé en novembre 2014. 

Cet événement annuel mobilise les Maisons autour de la responsabilité sociale. 

L’édition 2014 a rassemblé 23 Maisons et plus de 250 personnes, acteurs 

internes et partenaires externes des actions menées en ce domaine, en présence 

d’Antonio Belloni, de Chantal Gaemperle et de 10 présidents de Maisons.

« Cette soirée est une soirée de célébration car elle nous permet de retrouver 

nos amis et partenaires qui, au quotidien, s’associent avec nous dans nos actions 

de responsabilité sociale », soulignait Chantal Gaemperle.

Ce dîner est aussi l’occasion de manifester concrètement le soutien du Groupe 

et de ses Maisons à des causes qui leur sont chères. Il permet de lever des fonds 

au profit de leurs partenaires. Un montant total de 130�000 euros de dons a été 

reversé en 2014 au bénéfice de l’hôpital Robert-Debré, à Paris, pour son centre 

de la drépanocytose (une maladie orpheline touchant près de 50 millions  

de personnes dans le monde) et de l’association K d’urgences qui accompagne 

des familles monoparentales. 



33 / 52

LVMH 2014

—

Focus

FORMATIONS EN LIGNE 

POUR LES FOURNISSEURS 

DE DONNA KARAN

En 2014, plus de 60 fournisseurs clés, 

principalement asiatiques, ont 

participé à une série expérimentale  

de six séances de formation en ligne 

organisées par Donna Karan 

International. Trois sessions étaient 

axées sur des sujets de conformité 

sociale et trois autres sur les substances 

réglementées et la thématique 

environnementale en général.  

DKI prévoit de continuer ces sessions 

de formation en ligne en 2015  

afin d’aider les fournisseurs dans  

leurs efforts d’amélioration continue.

PREMIER  

SUPPLIERS DAY  

EN ITALIE 

En 2014, la volonté du Groupe 

d’accompagner ses fournisseurs dans 

la mise en place et le respect des 

meilleures pratiques environnementales, 

sociales et sociétales est illustrée  

par la première édition d’un Suppliers 

Day à Florence, en Italie. L’événement 

a rassemblé les Maisons ayant un 

réseau industriel significatif en Italie 

(Louis Vuitton, Givenchy, Céline, 

Loewe, Kenzo, Fendi, Loro Piana, 

Emilio Pucci, Marc Jacobs, DKNY  

et Bvlgari) ainsi que 140 de  

leurs fournisseurs, soit environ  

250 participants. 
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–�3�%*
Consommation d’eau en 2014 : 

2,5 millions de m3

* Variation par rapport à 2013  

à périmètre comparable.
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT,  

UN ENJEU STRATÉGIQUE

—

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT POUR LVMH, C’EST À LA FOIS  

UNE VOLONTÉ ET UNE DYNAMIQUE. UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE DEPUIS 

PLUS DE VINGT ANS, ÉTROITEMENT LIÉE AUX VALEURS ET AUX MÉTIERS 

DU GROUPE ET ESSENTIELLE À SA RÉUSSITE. UNE DYNAMIQUE 

CONSOLIDÉE EN 2013 AVEC LE LANCEMENT DE LIFE – LVMH INDICATORS 

FOR ENVIRONMENT –, UN AMBITIEUX PROGRAMME GLOBAL. L’ENSEMBLE 

PERMET À L’ENTREPRISE D’AMÉLIORER ANNÉE APRÈS ANNÉE  

SES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES, COMME EN TÉMOIGNENT  

LES ACTIONS MENÉES EN 2014.

Le vignoble du Château d’Yquem.
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S’ENGAGER

UNE VISION À LONG TERME 

Pour LVMH, le respect de la nature va au-delà de l’engagement citoyen  

d’une entreprise consciente de ses devoirs et de ses responsabilités vis-à-vis  

de la collectivité. Ses relations avec l’environnement sont anciennes et elles  

ne sont isolées ni de ses valeurs d’excellence, de durabilité et de transmission,  

ni de ses métiers. Pour fabriquer leurs produits, les Maisons du Groupe ont besoin 

d’eau, d’air et de matières premières naturelles souvent rares et exceptionnelles. 

Préserver ce capital est donc essentiel à la réussite de l’entreprise. C’est pourquoi 

LVMH a fait de la performance environnementale l’un des piliers de sa stratégie, 

au même titre que la créativité, l’innovation ou la qualité d’exécution. Il y travaille 

avec un haut degré d’exigence, fort de la conviction que l’industrie du luxe, 

synonyme de rêve et de beauté, doit viser l’exemplarité.

UN CADRE D’ACTION

L’engagement de LVMH en faveur de l’environnement s’est matérialisé en 2001 

avec la parution de la Charte Environnement. Le Groupe y affirme, au nom de 

ses 120�000 salariés, sa volonté de rechercher un haut niveau de performance 

environnementale en suscitant un engagement collectif et en agissant au-delà 

de l’entreprise. Ce document fondateur a été complété par la mise en place  

de deux codes de conduite internes, l’un en 2008 pour les fournisseurs, l’autre 

en 2009 pour l’ensemble des collaborateurs. En parallèle, LVMH a pris un certain 

nombre d’engagements internationaux, adhérant notamment en 2003 au Pacte 

Mondial des Nations-Unies et ratifiant en 2007 les Objectifs de développement 

du millénaire de Gordon Brown. En France, LVMH est également lauréat de  

la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020 mise en place par l’État  

en 2011. Ces textes forment le cadre dans lequel s’inscrivent toutes les actions 

environnementales menées par le Groupe et ses Maisons.

Les panneaux photovoltaïques de TAG Heuer  

à La Chaux-de-Fonds.

–�2�%*
Émissions de gaz à effet  

de serre en 2014 :  

260�840 tonnes équivalent co2

* Variation par rapport à 2013  

à périmètre comparable.
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LA DYNAMIQUE DU PROGRAMME LIFE

En janvier 2015, la quasi-intégralité des Maisons  

ont intégré le programme LIFE à leur plan stratégique.  

Tout en prenant en compte la spécificité  

de chaque Maison, il a permis d’harmoniser et de partager  

plus facilement les bonnes pratiques. Source d’innovation  

et de créativité, c’est un langage commun qui permet d’impliquer  

fortement le top management. L’ensemble des actions sont  

consolidées par le Groupe et font l’objet d’un accompagnement  

par la Direction de l’environnement LVMH.

Environnement 

dans la conception

Sécurisation 

de l’accès aux  

matières premières  

stratégiques

Traçabilité  

et conformité  

des matières  

et produits

Responsabilité  

environnementale  

et sociale  

des fournisseurs

Préservation  

des savoir-faire  

critiques

Impact CO2  

des activités

Excellence  

environnementale  

des procédés  

de production

Durée de vie  

et « réparabilité »  

des produits

Capacité  

à traiter  

les questions  

des clients

LIFE 
LVMH Indicators 

For the Environment

 Priorités
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S’ORGANISER

UNE DIRECTION DÉDIÉE À L’ENVIRONNEMENT 

LVMH s’est organisé pour traduire son engagement environnemental en actions 

utiles et concrètes. Pour le Groupe, le principal défi à relever tient à ce qui fait  

sa richesse : la diversité et la singularité de ses activités. Les Maisons doivent 

partager une même vision des enjeux environnementaux tout en se mobilisant 

autour de problématiques spécifiques directement liées à leurs impacts sur  

le milieu naturel et à leurs enjeux opérationnels. Ceci explique la mise en place, 

en 1992, de la Direction de l’Environnement. Elle est chargée d’insuffler la vision 

commune, de coordonner les actions transversales, d’accompagner les Maisons 

dans leurs démarches et de préparer l’avenir en développant avec elles de nouveaux 

moyens d’actions. Pour ce faire, elle s’appuie sur un réseau d’une cinquantaine 

de correspondants dans les Maisons, sur de nombreux groupes de travail 

internes et sur des partenariats externes avec des acteurs publics et privés. 

UNE DYNAMIQUE : LE PROGRAMME LIFE

En 2013, dans un contexte marqué par les attentes croissantes de ses collaborateurs, 

de ses clients et de la collectivité, LVMH a décidé de renforcer sa démarche  

en faveur de l’environnement en lançant un programme global : LIFE (LVMH 

Indicators For Environment). L’objectif du Groupe était de structurer les actions 

menées par ses Maisons autour d’une vision unifiée et d’un engagement 

collectif, dans une optique de long terme. LIFE a d’abord permis de dresser  

une liste de ses enjeux environnementaux stratégiques. Chaque Maison 

rejoignant le programme a ensuite été invitée à identifier dans la liste les enjeux 

les plus essentiels pour elle et à agir afin d’améliorer ses performances. En fixant 

les priorités à partager, en impliquant toutes les équipes, en facilitant la création 

d’un langage commun qui favorise la coopération et la diffusion des bonnes 

pratiques, LIFE a ainsi donné une nouvelle dynamique à la politique 

environnementale de LVMH.

–�4�%*
Consommation  

d’énergie en 2014 : 

795 GWh

* Variation par rapport 

à 2013 à périmètre 

comparable.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR ACTIVITÉ (en�%)

26�% Vins & Spiritueux

24�%  Mode & Maroquinerie

10�% Parfums & Cosmétiques 

3�%  Montres & Joaillerie

35�% Distribution sélective

2�% Autres activités



38 / 52

LVMH 2014

—

Environnement

SE MOBILISER

NEUF ENJEUX CLÉS IDENTIFIÉS 

Pour lancer le programme LIFE, LVMH a identifié, après un an de travail  

avec plusieurs Maisons volontaires, neuf enjeux stratégiques qui constituent 

aujourd’hui les différentes dimensions de sa performance environnementale. 

Cinq sont prioritaires : l’intégration de la protection de l’environnement dès  

la création des produits, la sécurisation de l’accès aux matières premières 

indispensables, la traçabilité et la conformité des matières premières et des 

produits utilisés, la responsabilité environnementale et sociale des fournisseurs 

et la réduction des émissions de CO2 liées aux activités. Ils sont complétés  

par quatre autres enjeux clés : la préservation des savoir-faire critiques, 

l’excellence environnementale des procédés de production, la durée de vie  

des produits et la capacité à répondre aux questions des parties prenantes  

sur l’environnement. 

UNE DÉMARCHE GÉNÉRALISÉE

Après une phase pilote, LIFE a été progressivement déployé au sein du Groupe 

selon une méthodologie précise comprenant quatre étapes. La première 

consiste à désigner un chef de projet. La deuxième, à identifier et hiérarchiser 

les enjeux environnementaux les plus importants pour l’activité. La troisième,  

à définir un ou plusieurs plan(s) d’actions pour chaque enjeu identifié.  

La quatrième, à mettre en place des indicateurs de suivi liés aux plans d’action. 

Les Maisons les plus expérimentées en matière de protection de l’environnement 

ont été les premières à rejoindre le programme. Antonio Belloni, Directeur 

Général Délégué de LVMH, a ensuite fixé un nouveau cap : il a souhaité  

que toutes les Maisons du Groupe intègrent LIFE à leur plan stratégique d’ici  

à la fin 2014. La Direction de l’Environnement a accompagné cette intégration, 

allant à la rencontre des Présidents des Maisons et éditant à leur intention  

un guide de mise en œuvre du programme. En janvier 2015, la quasi-intégralité 

des Maisons avaient déployé LIFE.

+�1�%*
Emballages remis  

aux clients en 2014 :  

188�200 tonnes

* Variation par rapport à 2013  

à périmètre comparable.
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AGIR

DE NOUVELLES AVANCÉES EN 2014 

Portées par la dynamique du programme LIFE et soutenues par la Direction  

de l’Environnement, les Maisons du Groupe ont poursuivi en 2014 leurs actions 

en faveur du milieu naturel. L’année a été marquée par plusieurs grandes 

premières. Ainsi, la chaîne logistique Maroquinerie de Louis Vuitton a obtenu  

la certification environnementale ISO 14001, une première mondiale saluée  

par l’AFNOR, l’Agence Française de Normalisation. Loewe a publié son premier 

rapport Développement Durable. Veuve Clicquot a repensé le design de  

son étui Naturally Clicquot, le premier étui de champagne 100�% biodégradable  

à base d’amidon de pomme de terre et de papier, pour le rendre encore plus 

résistant. Après Louis Vuitton et les Maisons de Champagne, Make Up For Ever 

a fait également le choix cette année du transport fluvial.  

La Maison transporte par barge, depuis Le Havre, des composants qui vont 

rejoindre son site de conditionnement parisien. Enfin, la première course  

de Formule 1 électrique, la Formula E, le nouveau championnat du monde 

automobile 100�% électrique dont TAG Heuer est partenaire fondateur,  

s’est déroulée le 13 septembre à Pékin. 

DE NOUVEAUX PROGRÈS EN PRÉPARATION

LVMH a également mis 2014 à profit pour continuer à améliorer ses performances 

environnementales dans les prochaines années. La plateforme CEDRE (Centre 

environnemental de déconditionnement, recyclage écologique) est dédiée  

au tri, au recyclage et à la valorisation de l’ensemble des déchets issus de  

la fabrication et de la distribution des produits cosmétiques. Après les parfums, 

les cosmétiques et la PLV obsolète, les prestations ont été élargies au textile.  

Un catalogue rassemblant 300 fiches produits et un site d’e-commerce ont été 

élaborés pour permettre au Groupe et à ses installateurs d’optimiser l’éclairage, 

à travers notamment l’utilisation de la technologie LED. Une revue critique  

a également été menée avec la FRB (Fondation pour la Recherche sur  

la Biodiversité) sur deux filières d’approvisionnement de LVMH Recherche Parfums 

et Cosmétiques au Burkina Faso et à Madagascar. Parmi les temps forts  

de l’année figure également la sensibilisation des designers des Maisons Vuitton 

et Loewe à l’utilisation de matières et matériaux respectueux de l’environnement.

De plus amples informations, bonnes pratiques et données chiffrées figurent dans le Rapport 

environnement 2014 et le Document de référence 2014 de LVMH.

Toute personne souhaitant poser des questions au Groupe peut le faire en écrivant à : 

environnement@lvmh.fr.
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UNE ACTION EMBLÉMATIQUE :  

LA « GREEN SUPPLY CHAIN » DE LOUIS VUITTON

C’est une première mondiale : fin 2013, la chaîne d’approvisionnement Maroquinerie 

et Accessoires de Louis Vuitton a obtenu la certification environnementale  

ISO 14001. Cette reconnaissance vient récompenser l’engagement de la Maison, 

depuis dix ans, en faveur d’une logistique responsable. Après un premier Bilan 

Carbone® en 2004 et la décision de développer le fret maritime, après 

l’ouverture en 2007 d’EOLE, le premier entrepôt international construit selon  

les normes Haute Qualité Environnementale, Louis Vuitton innove donc encore 

en se dotant d’une « Green Supply Chain ». Avec ce projet, lancé en 2011, qui  

a associé l’ensemble de ses partenaires dans le secteur des transports, la Maison 

affirme sa volonté de réinventer sans cesse la manière d’acheminer ses produits 

pour conjuguer performance opérationnelle et excellence environnementale.
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UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE AVEC LA FONDATION 

POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ

En novembre 2014, LVMH a été le premier acteur privé à rejoindre les  

huit organismes publics de recherche qui siègent au Conseil d’Administration  

de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Sa candidature, proposée 

par François Houllier, PDG de l’Inra, a été acceptée à l’unanimité. Cet événement 

consacre l’implication du Groupe aux côtés de la FRB, qu’il accompagne  

depuis plus de six ans. Sylvie Bénard, Directrice de l’Environnement de LVMH,  

a ainsi occupé pendant quatre ans la Vice-présidence du Comité d’Orientation 

Stratégique de la Fondation. Dans le cadre de ce comité, qui réunit plus  

de 160 parties prenantes pour réfléchir à la co-construction de programmes  

de recherche en faveur de la biodiversité, le Groupe s’est notamment intéressé  

à la question de l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages 

découlant de leurs utilisations.
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UN MÉCÉNAT POUR LA CULTURE,  

LA JEUNESSE  

ET L’ACTION HUMANITAIRE

—

LVMH A ENTREPRIS DEPUIS PLUS DE VINGT ANS UNE ACTION DE 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE GLOBALE GRÂCE À UN MÉCÉNAT 

NOVATEUR ET ORIGINAL. DÉMARCHE LÉGITIME, CAR S’EXPRIMENT  

AINSI LES VALEURS CULTURELLES, ARTISTIQUES ET DE SOLIDARITÉ  

QUI RASSEMBLENT SES MAISONS ET FONDENT LEUR SUCCÈS, TOUT EN 

RESPECTANT LEUR PROPRE TERRITOIRE DE COMMUNICATION ET D’IMAGE.  

DÉMARCHE UTILE ÉGALEMENT, CAR LVMH ENTEND RÉPONDRE,  

AU TRAVERS DE SES INITIATIVES DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE  

ET DE LA CRÉATION ARTISTIQUE, DE L’ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE  

ET DES GRANDES CAUSES HUMANITAIRES, À LA QUESTION  

DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE.

Les Nègres de Jean Genet, mis en scène de Robert Wilson,  

Odéon – Théâtre de l’Europe.
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CULTURE, PATRIMOINE ET CRÉATION CONTEMPORAINE

Le premier volet du mécénat de LVMH s’exerce en faveur du patrimoine 

artistique en France et dans le monde : réhabilitation de monuments historiques, 

enrichissement des collections de grands musées, contribution à de grandes 

expositions nationales, engagement pour la création auprès des artistes 

contemporains. Le soutien apporté à plus de 45 grandes expositions en France 

et à l’étranger a ainsi permis à des millions de visiteurs de découvrir des artistes 

majeurs tant de l’Histoire de l’Art que de l’art le plus actuel. 

LVMH a ainsi poursuivi en 2014 son engagement de mécène en faveur des artistes 

de notre époque. Tout d’abord, LVMH a renouvelé son soutien à deux manifestations 

emblématiques de la création artistique contemporaine : au printemps, 

Monumenta, avec les artistes russes Ilya et Emilia Kabakov, puis, à l’automne,  

Nuit Blanche. En outre, pour le spectacle vivant, après avoir permis en 2013  

la création des « Fausses Confidences » de Marivaux, LVMH a renouvelé  

à l’automne 2014 son soutien au Théâtre de l’Odéon et à son directeur, Luc Bondy, 

pour la présentation de la pièce « Les Nègres » de Jean Genet dans une mise  

en scène de Bob Wilson. 

L’année 2014 a également été marquée par l’inauguration de la Fondation  

Louis Vuitton, qui affirme et pérennise l’engagement de mécène de LVMH  

et de Louis Vuitton (cf. p. 8-9). 

En 2015, LVMH continuera de soutenir les artistes et des talents de demain, 

notamment au travers de la deuxième édition du « LVMH Prize – Young Fashion 

Designer », ouvert aux créateurs de mode du monde entier. La première édition 

du Prix a permis de distinguer en mai 2014 le créateur canadien Thomas Tait, 

lauréat du Prix, tandis qu’Hood By Air et le duo de créatrices Miuniku ont été 

distingués par une mention spéciale. Tous ont été récompensés par une bourse 

ainsi qu’une année de mentorat par une équipe dédiée au sein du Groupe LVMH.

INITIATIVES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

Enfants de classes primaires, collégiens, étudiants d’art bénéficient de 

programmes éducatifs conçus et initiés par le Groupe afin de leur permettre 

d’accéder au meilleur de la culture, particulièrement dans le domaine des arts 

plastiques et de la musique.  En 2014, LVMH a renouvelé son soutien  

à l’International Music Academy, fondée par le chef d’orchestre Seiji Ozawa,  

et poursuivi l’opération « 1�000 places pour les jeunes ». Enfin, le prêt des 

Stradivarius de la collection LVMH permet d’année en année à des musiciens 

virtuoses – notamment Tedi Papavrami et Henri Demarquette – d’exprimer 

toute leur virtuosité sur la scène internationale.
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SOLIDARITÉ ENVERS LA RECHERCHE MÉDICALE  

ET CERTAINES CAUSES SOCIALES

Depuis vingt ans, en France et dans le monde, notre Groupe a soutenu  

de nombreuses institutions reconnues pour leur action en faveur de l’enfance, 

en particulier la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, 

l’association « Le Pont-Neuf », la fondation « Save the Children » au Japon,  

la « Robin Hood Foundation » à New York, mais aussi la Fondation Claude 

Pompidou, qui agit en faveur des personnes âgées et handicapées et au profit 

de laquelle une soirée de gala a été organisée à la Fondation Louis Vuitton  

en décembre 2014. En outre, LVMH a choisi de soutenir plusieurs fondations  

ou équipes scientifiques engagées dans des recherches de pointe liées  

à la santé publique. Enfin, dans le domaine humanitaire, LVMH a notamment 

apporté son soutien à la Fondation « Fraternité Universelle » en Haïti.
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LVMH LANCE LA DEUXIÈME ÉDITION DU PRIX LVMH 

POUR LES JEUNES CRÉATEURS DE MODE

Fort du succès de la première édition en 2014 du Prix LVMH, à laquelle  

ont participé plus de 1�200 candidats à travers le monde et qui a récompensé 

trois lauréats très prometteurs – le créateur Thomas Tait, la marque Miuniku  

et le collectif Hood by Air – LVMH lance l’édition 2015 du Prix LVMH pour les Jeunes 

Créateurs de Mode.

Il récompense un créateur particulièrement remarquable pour son talent,  

à qui il offre une bourse de 300�000 euros et une aide personnalisée  

au développement de son entreprise par une équipe dédiée au sein de LVMH 

pendant une durée de douze mois à compter de la remise du prix, dans tous  

les domaines d’expertise qui intéressent une jeune Maison (propriété intellectuelle, 

sourcing, production et distribution, image et communication, marketing…).  

Son jury est composé de neuf directeurs 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), auxquels s’ajoute cette année  

J.W. Anderson (Loewe). 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) en font également 

partie. Le lauréat sera désigné par le jury début juin 2015.

Delphine Arnault déclare à ce propos : « Avec cette deuxième édition du Prix 

LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode, le Groupe confirme son engagement 

dans la durée auprès de la jeune création. Il est de notre responsabilité, en tant 

que leader de notre industrie, d’identifier les talents de demain et de les aider  

à se développer. »
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ÉVOLUTION DE L’ACTION LVMH

Après deux années de progression, les marchés actions 

affichent en 2014 des performances proches de l’équilibre en 

Europe et une hausse plus modérée dans le reste du monde, 

avec par ailleurs le retour d’une forte volatilité. Les tensions 

géopolitiques, la fluctuation des taux de change et la forte 

baisse du prix du pétrole ont pesé sur le sentiment des 

investisseurs au cours du second semestre. En Europe, le ralen-

tissement de la progression des indices a été plus marqué 

qu’aux États-Unis ou au Japon, compte tenu de la faiblesse 

de la croissance au sein de la zone euro. L’amélioration des 

perspectives économiques outre-Atlantique a mis au second 

plan les inquiétudes des marchés concernant le retrait  

progressif des liquidités apportées par la Réserve Fédérale. 

Le Dow Jones atteint de nouveaux plus hauts historiques. 

Au Japon, la relance de l’assouplissement monétaire par la 

banque centrale en fin d’année a permis à la Bourse de 

Tokyo de retrouver ses niveaux de 2007. 

Dans ce contexte, l’action LVMH termine l’année 2014 sur une 

hausse de 11�% à 132,25 euros. En comparaison, les indices 

CAC 40 et EuroStoxx 50 finissent proches de l’équilibre 

(baisse de 0,5�% et hausse de 1,2�% respectivement). La capi-

talisation boursière de LVMH s’élevait au 31 décembre à  

67,1 milliards d’euros, ce qui place LVMH au 4e rang de la 

place de Paris. 

LVMH est inclus dans les principaux indices français et  

européens utilisés par les gestionnaires de fonds : CAC 40, 

DJ-Euro Stoxx 50, MSCI Europe, FTSE Eurotop 100 ainsi 

que dans le Global Dow et le FTSE4Good, un des principaux 

indices d’investissement socialement responsable.

RENDEMENT TOTAL POUR L’ACTIONNAIRE 

Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1�000 euros le  

1er janvier 2010 se retrouverait au 31 décembre 2014, sur la 

base d’un réinvestissement en actions des dividendes perçus, 

en possession d’un capital de 2�060 euros. En cinq ans, son 

investissement lui aurait ainsi offert un rendement annuel 

moyen d’environ 16�%.

LE CLUB DES ACTIONNAIRES 

Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent  

d’un intérêt tout particulier pour la vie du Groupe, le Club 

des actionnaires LVMH permet à ses adhérents de mieux 

connaître le Groupe, ses métiers, ses marques et les liens 

que celles-ci entretiennent avec l’art et la vie culturelle. Le 

magazine Apartés, édité à l’attention des membres du Club, 

permet de commander des produits livrés à domicile, de 

souscrire des abonnements à tarifs avantageux aux titres 

Les Échos, Investir et Connaissance des Arts et de bénéficier 

d’un accueil privilégié sur certains sites adaptés aux visites 

(caves et chais) ainsi que de billets « coupe-files » pour les 

expositions soutenues par le mécénat de LVMH. 

L’adhésion au Club des actionnaires se matérialise par une 

carte strictement personnelle comportant un numéro d’au-

thentification, valable pour une durée de deux ans.

AGENDA

Mardi 3 février 2015 : ventes et résultats annuels 2014 

Jeudi 16 avril 2015 : Assemblée Générale 

Avril 2015 : ventes du premier trimestre 2015 

Jeudi 23 avril 2015 : versement du solde du dividende de 

l’exercice 2014 (dernier jour de négociation dividende attaché : 

20 avril 2015) 

Juillet 2015 : ventes et résultats du premier semestre 2015 

Octobre 2015 : ventes du troisième trimestre 2015

CONTACTS

Relations investisseurs et actionnaires 

Tél. : 01 44 13 27 27 

Club des actionnaires 

Tél. : 01 44 13 21 50 – www.lvmh.fr – www.lvmh.com

BOURSE ET ACTIONNARIAT

—
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RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE 
(au 31 décembre 2014)

Nombre 

d’actions

Nombre de 

droits de 

vote (1)

% du 

capital

% des 

droits  

de vote

Groupe  

familial  

Arnault

236�421�811 455�684�247 46,57�% 62,59�%

Autres 271�289�902 272�343�729 53,43�% 37,41�%

TOTAL 507�711�713 728�027�976 100,00�% 100,00�%

(1) Nombre total de droits de vote exerçables en Assemblée Générale.

DONNÉES BOURSIÈRES LVMH (1) 

(en euros) 2012 2013 2014

Cours le plus haut  

(en séance)

126,53 135,23 132,80

Cours le plus bas  

(en séance)

97,33 106,16 109,50

Dernier cours de l’année 125,09 119,50 132,25

Évolution sur l’année (%) +�27�% –�4�% +�11�%

Évolution du CAC 40 (%) +�15�% +�18�% –�1�%

Capitalisation boursière  

au 31/12 (en milliards) 63,5 60,7 67,1

(1) Données retraitées de la distribution exceptionnelle en actions 

Hermès International

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE 

2012 2013 2014

Dividende brut (en euros) 2,90 3,10� 3,20�(1)

Croissance sur l’année 12�% 7�% 3�%

Taux de distribution� 43�% 46�% 29�%�(2)

Résultat net part  

du Groupe par action  

(en euros)

6,86 6,87 11,27�(3)

(1) Montant proposé à l’Assemblée Générale du 16 avril 2015.

(2) Hors distribution exceptionnelle en actions Hermès International, 

ce taux aurait été de 55�%.

(3) Dont 5,34 euros par action résultant de la distribution des titres 

Hermès.

ÉVOLUTION COMPARÉE DU COURS DE L’ACTION LVMH ET DU CAC 40 DEPUIS LE 4 JANVIER 2010
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STRUCTURE DU CAPITAL 
(enquête Euroclear France sur les titres  

au porteur de décembre 2014)

46,5�% Groupe familial Arnault

1,1�%  Actions d’autocontrôle

35,2�%  Institutionnels étrangers

5,6�% Personnes physiques 

11,6�% Institutionnels français

Volume de transactions (échelle de droite)LVMH CAC 40 rebasé

(en euros)
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VENTES  

PAR GROUPE D’ACTIVITÉS

—

Les ventes de 2014 sont en hausse de 6�% par rapport à 2013. 

Elles ont été affectées par la baisse des principales devises 

de facturation du Groupe par rapport à l’euro, essentiellement 

au cours des huit premiers mois de l’année. Le yen et le rouble 

ont été les deux devises les plus concernées. Depuis le  

1er janvier 2013, le périmètre des activités consolidées a enre-

gistré les évolutions suivantes : dans la Mode et Maroquinerie, 

acquisition de 80�% de Loro Piana le 5 décembre 2013 et de 

52�% du chausseur britannique Nicholas Kirkwood le 1er octobre 

2013. Dans les Autres activités, acquisition en juin 2013 de 

80�% de la pâtisserie Cova basée à Milan et de l’Hôtel Saint-

Barth Isle de France en septembre 2013�; ces évolutions du 

périmètre de consolidation n’ont pas d’effet significatif sur la 

variation des ventes annuelles. À taux de change et périmètre 

comparables, la hausse des ventes est de 5�%. L’activité Vins 

et Spiritueux voit ses ventes reculer de 3�% à structure et 

taux de change comparables. La baisse significative des 

volumes en Chine n’a pas été compensée par les effets  

positifs de la politique soutenue de hausses de prix et la 

demande toujours dynamique aux États-Unis. La Mode et 

Maroquinerie enregistre une croissance organique de 3�%  

de ses ventes. La performance de cette activité bénéficie  

toujours de l’exceptionnelle performance de Louis Vuitton. 

Céline, Kenzo, Givenchy, Fendi et Berluti confirment leur 

potentiel et réalisent des croissances à deux chiffres. 

L’activité Parfums et Cosmétiques enregistre une crois-

sance organique de 7�% de ses ventes. Elle a sensiblement 

augmenté ses ventes aux États-Unis et en Asie, notamment 

en Chine, et a bénéficié de belles progressions de Parfums 

Christian Dior, de Benefit et de Guerlain. L’activité Montres 

et Joaillerie enregistre une croissance organique de 4�% des 

ventes. L’environnement économique incertain et le marché 

fortement concurrentiel ont provoqué un ralentissement des 

achats des détaillants horlogers multimarques. Le Japon 

constitue la région la plus dynamique. L’activité Distribution 

sélective réalise une croissance organique de 8�% de ses 

ventes. Cette performance est tirée à la fois par Sephora, 

dont les ventes progressent très sensiblement dans toutes les 

régions du monde, et, dans une moindre mesure, par DFS 

qui réalise une bonne progression grâce au développement 

des aéroports nord-américains rénovés fin 2013.

(en millions d’euros) 2013�(1) 2014
Croissance 

publiée

Croissance  

organique�(2)

Vins & Spiritueux

Champagne & Vins 

Cognac & Spiritueux

4 173

1 937 

2 236

3�973

1 985 

1 988

–�5�%

+�2�% 

–�11�%

–�3�%

+�6�% 

–�10�%

Mode & Maroquinerie 9�883 10�828 +�10�% +�3�%

Parfums & Cosmétiques 3�717 3�916 +�5�% +�7�%

Montres & Joaillerie 2�697 2�782 +�3�% +�4�%

Distribution sélective 8�903 9�534 +�7�% +�8�%

Autres activités  

et éliminations

(357) (395) – –

TOTAL LVMH 29�016 30�638 +�6�% +�5�%

(1) Les états financiers aux 31 décembre 2013 et 2012 ont été retraités des effets de l’application d’IFRS 11 Partenariats, 

rétrospectivement au 1er janvier 2012.

(2) À structure et taux de change comparables. L’effet périmètre est de +�3�% et l’effet de change est de –�2�%. 
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COMPTE DE RÉSULTAT 

RÉSUMÉ

—

La marge brute progresse de 4�%. Le taux de marge brute sur 

les ventes s’élève à 65�%, en baisse de 1 point. Les charges 

commerciales sont en hausse de 9�% en données publiées 

et de 8�% à taux de change et périmètre comparables. Cette 

augmentation provient principalement du développement 

des réseaux de distribution, mais aussi du renforcement des 

investissements en communication des principales marques. 

Néanmoins, le niveau de ces charges ne progresse que de  

1 point en pourcentage des ventes et s’établit à 38�%. Parmi 

ces charges commerciales, les frais de publicité et de promo-

tion représentent 11�% des ventes et sont en augmentation de 

6�% à taux de change et périmètre comparables. Les charges 

administratives, en hausse de 7�% en données publiées et 

de 6�% à taux de change et périmètre comparables, repré-

sentent 8�% des ventes, proportion identique à celle de 2013. 

Le résultat opérationnel courant est en baisse de 5�%. Le 

taux de marge opérationnelle sur ventes du Groupe s’établit 

à 19�%, en baisse de 2 points par rapport à 2013. À devises, 

effets de couverture de change et périmètre constants, le 

résultat opérationnel courant du Groupe est en baisse de 2�%. 

Les Autres produits et charges opérationnels sont négatifs 

de 284 millions d’euros contre 119 millions d’euros en 2013. 

En 2014, les Autres produits et charges incluent 246 millions 

d’euros principalement liés aux amortissements et déprécia-

tions de marques, écarts d’acquisition. Le solde est constitué 

principalement des frais relatifs aux acquisitions réalisées en 

2014 et aux coûts de réorganisations industrielles ou commer-

ciales. Le résultat financier, positif de 2�947 millions d’euros en 

2014, est constitué du coût global de la dette financière nette 

et des autres produits et charges financiers, positifs en 2014 

de 3�062 millions d’euros. Ce résultat positif est essentielle-

ment constitué de la plus-value réalisée suite à la distribu-

tion en nature des titres Hermès, de 3,2 milliards d’euros. Le 

taux effectif d’impôt du Groupe s’établit à 27�% contre 31�% en 

2013, une évolution essentiellement liée à l’impact spécifique 

de l’opération de distribution de titres Hermès. Le résultat net 

part du Groupe est en hausse de 64�% par rapport à 2013. Il 

représente 18�% des ventes en 2014, en hausse de 6 points. 

La contribution, nette d’impôts, de l’opération Hermès au 

résultat net part du Groupe s’élève à 2�677 millions d’euros. 

Hors Hermès, le résultat net part du Groupe est de 2�971 millions 

d’euros.

(en millions d’euros) 2013�(1) 2014 Variation�%

Ventes 29 016 30 638 +�6�%

Marge brute

Charges commerciales

Charges administratives

Part des mises en équivalence 

19 019

(10 767) 

(2 212)

(23)

19 837 

(11 744) 

(2 373)

(5)

+�4�%

+�9�%

+�7�%

Résultat opérationnel courant

Autres produits et charges opérationnels

6 017

(119)

5 715

(284)

–�5�%

Résultat opérationnel

Résultat financier

Impôt sur les bénéfices

5 898

(198)

(1 753)

5 431

2 947

(2 273)

–�8�%

Résultat net avant part des minoritaires

Part des minoritaires

3 947

(511)

6 105

(457)

+�55�%

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 3 436 5 648 +�64�%

(1) Les états financiers aux 31 décembre 2013 et 2012 ont été retraités des effets de l’application d’IFRS 11 Partenariats, 

rétrospectivement au 1er janvier 2012.



50 / 52

LVMH 2014

—

Finance

DONNÉES 

BILANTIELLES

—

Le total du bilan consolidé s’élève à 53,4 milliards d’euros, en 

recul de 5�% par rapport à fin 2013. Les actifs non courants 

représentent 66�% du total du bilan, contre 72�% à fin 2013. 

La réduction des actifs non courants résulte de la distribution 

en nature des actions Hermès aux actionnaires de LVMH.  

À la clôture, la participation résiduelle dans Hermès, après 

déduction des titres distribués aux actionnaires début  

janvier 2015, représente un montant de 0,1 milliard d’euros. 

Celle-ci correspond à des actions non distribuées du fait de 

l’existence de droits formant rompus. Cette participation sera 

cédée courant 2015, conformément aux termes du Protocole 

transactionnel conclu avec Hermès. Les stocks représentent 

18�% du total du bilan. Les autres actifs courants sont en 

hausse de 1,1 milliard d’euros, dont 0,9 milliard d’euros dus à 

la progression du niveau de trésorerie. Le total des capitaux 

propres s’élève à 23,0 milliards d’euros à fin 2014, en baisse de 

4,9 milliards d’euros par rapport à fin 2013, et représente 43�% 

du total du bilan, contre 50�% fin 2013. La distribution en nature 

des actions Hermès a eu un effet négatif de 6,8 milliards 

d’euros. Celle-ci a été partiellement compensée par les résul-

tats du Groupe (hors effets de la transaction Hermès sur le 

résultat) qui, nets des dividendes distribués, apportent une 

progression de 1,5 milliard d’euros. S’y ajoute l’effet de l’évolu-

tion des parités monétaires sur les réserves des entités en 

devises, principalement en dollar US et Hong Kong dollar, posi-

tif de 0,5 milliard d’euros. À l’inverse, la variation des écarts 

de réévaluation a un effet négatif de 0,2 milliard d’euros lié 

principalement à la revalorisation des couvertures de change. 

Le ratio dette financière nette sur capitaux propres augmente 

de 2 points pour s’établir à 21�%, les capitaux propres ayant 

sensiblement baissé, en raison de la distribution en nature des 

titres Hermès. Les autres passifs non courants, à 13,2 milliards 

d’euros, sont en augmentation de 0,7 milliard d’euros, sous 

l’effet, principalement, de la progression des provisions pour 

risques et charges. Les autres passifs courants progressent 

de 1,0 milliard d’euros, à 8,0 milliards d’euros, dont 0,3 milliard 

d’euros liés à la hausse des dettes envers les fournisseurs, 

0,2 milliard d’euros liés à la progression de valeur de marché 

des instruments dérivés et 0,3 milliard d’euros à celle des 

dettes fiscales et sociales.

BILAN SIMPLIFIÉ au 31 décembre 2014

(en milliards d’euros)

Actif Passif

53,4 53,4

16%

18%

66%

23%

34%

43%

Actifs
non courants

Autres actifs
courants

Stocks

Capitaux
propres

Passifs
courants

Passifs
non courants

CAPITAUX PROPRES 
(en millions d’euros et en�%)

20142013(1)

23003

27907

19% 21%

5309 4805

  Capitaux propres�

  Endettement net�

  Ratio dette financière 

nette/capitaux propres

(1) Les états financiers aux 31 décembre 2013 et 2012 ont été retraités des effets de l’application d’IFRS 11 Partenariats, 

rétrospectivement au 1er janvier 2012.
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ANALYSE DE LA VARIATION 

DE TRÉSORERIE

—

La capacité d’autofinancement générée par l’activité, à 

7�080 millions d’euros, baisse de 3�% par rapport aux 7�277 mil-

lions enregistrés un an plus tôt. Après paiement des intérêts 

financiers et de l’impôt, la capacité d’autofinancement atteint 

5�325 millions d’euros, stable par rapport à l’exercice 2013. Les 

impôts payés atteignent 1�639 millions d’euros, en baisse par 

rapport aux 1�832 millions décaissés l’an dernier. Ceci résulte 

principalement de la diminution de l’impôt relatif aux couver-

tures de change comptabilisées en capitaux propres. Le besoin 

en fonds de roulement progresse de 718 millions d’euros,  

en raison essentiellement de l’augmentation des stocks, de  

928 millions d’euros. Cet effet est compensé à hauteur de 

210 millions d’euros par l’augmentation des dettes envers les 

fournisseurs et des dettes sociales. L’augmentation des stocks 

concerne les Vins et Spiritueux et la Mode et Maroquinerie ainsi 

que, dans une moindre mesure, la Distribution sélective et les 

Montres et Joaillerie. Les investissements d’exploitation, nets 

des cessions, représentent en 2014 un débours de 1�775 mil-

lions d’euros, contre 1�657 millions d’euros un an plus tôt. Ils 

sont constitués principalement des investissements de Louis 

Vuitton, Sephora, DFS et Bvlgari dans leurs réseaux de dis-

tribution, ceux de Parfums Christian Dior dans de nouveaux 

comptoirs, ainsi que ceux des marques de champagne dans 

leur outil de production et les effets des investissements 

immobiliers affectés à l’exploitation administrative, commer-

ciale ou locative. Au total, le cash flow disponible s’élève à 

2�832 millions d’euros en 2014. 

Pour plus d’informations, les comptes consolidés complets et 

les annexes se trouvent dans le document de référence 2014.

(en millions d’euros) 2013�(1) 2014 Variation

Capacité d’autofinancement générée  

par l’activité

Intérêts nets payés

Impôt payé

7 277

(111)

(1 832)

7 080

(116)

(1 639)

–�197

–�5

+�193

Capacité d’autofinancement

Variation du BFR

Investissements d’exploitation

5 334

(620)

(1 657)

5 325

(718)

(1 775)

–�9

–�98

–�118

CASH FLOW DISPONIBLE�(2) 3 057 2 832 –�225

(1) Les états financiers aux 31 décembre 2013 et 2012 ont été retraités des effets de l’application d’IFRS 11 Partenariats, 

rétrospectivement au 1er janvier 2012.

(2) Avant investissements financiers, opérations en capital et opérations de financement.
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– BETC Luxe – Photothèques LVMH et Maisons du Groupe.
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ACTIVITÉ





L’ANNÉE 2014  

A ÉTÉ MARQUÉE PAR : 

•  Une bonne dynamique aux États-Unis  

et la poursuite de la croissance en Europe

•  Un impact de change négatif élevé, concentré 

en grande partie sur la Mode et Maroquinerie 

•  Une performance des Vins et Spiritueux 

pénalisée par le déstockage de la distribution  

en Chine

•  Le succès des nouveaux produits chez  

Louis Vuitton dont la rentabilité se maintient  

à un niveau exceptionnel

•  La poursuite des investissements dans  

nos marques de mode

•  Des gains de parts de marché  

de Christian Dior partout dans le monde

• Les excellents résultats de Bvlgari

• La forte progression de Sephora

02 VINS & SPIRITUEUX

10 MODE & MAROQUINERIE

18  PARFUMS & COSMÉTIQUES

26  MONTRES & JOAILLERIE

34 DISTRIBUTION SÉLECTIVE
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RENFORCER NOS FONDAMENTAUX,  

ACCÉLÉRER L’INNOVATION

—

Le marché mondial des vins et spi-

ritueux est promis, au-delà des fluc-

tuations conjoncturelles, à une belle 

croissance et la demande s’oriente 

toujours plus vers la qualité et le 

haut de gamme. Cette tendance de 

fond est très favorable à notre posi-

tionnement et à notre stratégie 

construite sur la valeur. 

Dans un contexte de concurrence accrue entre 

les marques internationales, nous avons en main 

un atout absolument unique : nos Maisons histo-

riques incarnent une qualité et un art de vivre 

appréciés dans le monde entier. L’ensemble de 

nos Maisons, qu’il s’agisse de vins, de cham-

pagnes ou de spiritueux, se retrouvent autour de 

ces mêmes valeurs d’authenticité et d’héritage. 

Le maintien de l’excellence est un impératif absolu 

pour renforcer nos fondamentaux et consolider 

notre leadership dans l’univers du luxe. L’acqui-

sition en 2014 du Clos des Lambrays, un domaine 

exceptionnel en Bourgogne, s’inscrit dans cette 

logique. La même volonté nous conduit à investir 

dans nos outils de production et à développer 

nos approvisionnements, l’un et l’autre essentiels 

pour garantir la qualité qui fait le succès de nos 

produits.

Notre potentiel de développement se situe à la 

fois dans les grands pays consommateurs où 

nous investissons pour renforcer nos parts de 

marché et dans les marchés émergents dans 

lesquels nous avons été pionniers 

et où nous accentuons nos avan-

cées. Notre couverture géogra-

phique équilibrée, conjuguée avec 

l’étendue de nos gammes de pro-

duits, est un atout dont nous avons 

bénéficié en 2014. Exposé au ralen-

tissement des ventes en Chine, 

Hennessy a ainsi activé tous ses 

relais de croissance et s’est appuyé sur sa forte 

dynamique aux États-Unis et sur le succès de 

son cognac Very Special. 

L’innovation reste un axe stratégique majeur. 

Innovation dans les produits pour conquérir de 

nouveaux consommateurs et proposer, dans le 

contexte d’une diversification de la demande, de 

nouveaux modes de consommation. Innovation 

dans la distribution, que ce soit dans les canaux 

classiques ou grâce à des concepts inédits dédiés 

au travel retail et à la sphère numérique. Dans 

tous les lieux, physiques ou virtuels, où clients et 

consommateurs peuvent entrer en contact avec 

l’univers de nos marques et faire l’expérience de 

l’excellence. Portées par des équipes très enga-

gées dans nos Maisons et sur le terrain à travers 

le monde, nos initiatives sont soutenues acti-

vement en communication pour augmenter la 

visibilité et valoriser l’image de nos marques en 

ciblant les régions et les segments de marchés 

les plus porteurs.

Christophe Navarre
Président du groupe  

Vins et Spiritueux
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LES AXES STRATÉGIQUES  

MAJEURS

Poursuite de la stratégie de valeur.

Croissance équilibrée et durable.

Développement des capacités  

de production.

Efficacité renforcée de la distribution.

VENTES 2014 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DE DESTINATION (en %)

6�% France

21�%  Europe (hors France)

27�% États-Unis 

6�% Japon

24�%  Asie (hors Japon)

16�% Autres marchés

VENTES
(en millions d’euros)

2014 3 973

2013 4 173

2012 4 122

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

2014 152

2013 186

2012 180

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

2014 1 147

2013 1 367

2012 1 256

VENTES EN VOLUME – CHAMPAGNE 
(en millions de bouteilles)

2014 59,6

2013 57,4

2012 56,8

VENTES EN VOLUME – COGNAC 
(en millions de bouteilles)

2014 70,4

2013 69,1

2012 67,1
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Krug

Ruinart

Excellence et innovation, fermeté des prix, communication 

soutenue : dans un marché contrasté et marqué par une forte 

pression concurrentielle, le groupe Vins et Spiritueux maintient 

les axes de sa stratégie de valeur. Dans un contexte d’incerti-

tudes persistantes en Europe, l’activité a tiré parti de la forte 

dynamique du marché américain. La demande soutenue pour 

nos marques sur les marchés et segments porteurs et la réac-

tivité du réseau de distribution de Moët Hennessy permettent 

de compenser partiellement le ralentissement des ventes de 

cognac en Chine, dû au déstockage des distributeurs. Les 

volumes de champagne sont en hausse de 4�%. Reflétant la 

stratégie de valeur des Maisons, les cuvées de prestige enre-

gistrent de solides progressions. 

MOËT & CHANDON renforce son image à travers le monde. 

La marque réalise une croissance significative aux États-Unis 

grâce à son plan d’investissements ciblant les villes clés.  

Elle confirme sa réussite au Japon, désormais son deuxième 

marché, tandis que des relais de croissance apparaissent  

en Afrique. 

DOM PÉRIGNON déploie sa nouvelle gamme à travers le monde, 

rencontre un grand succès avec le lancement de la Deuxième 

Plénitude du vintage 1998 et bénéficie des bonnes performances 

de Dom Pérignon Rosé. 

MERCIER affirme sa nouvelle identité et élargit son offre. 
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Hennessy

RUINART, toujours orienté sur les cuvées premium, renforce 

encore ses positions en France et accélère son développement 

à l’international, notamment dans ses nouveaux marchés. 

VEUVE CLICQUOT connaît une bonne année avec une crois-

sance soutenue, un positionnement prix élevé, un mix produits 

amélioré. Constamment portée par l’innovation, la marque 

renforce son leadership aux États-Unis, maintient une forte 

dynamique en Asie-Pacifique et progresse solidement au 

Royaume-Uni. 

KRUG développe sa notoriété et inaugure, avec la musique, 

un nouveau territoire de communication. Outre d’excellentes 

performances enregistrées au Japon et en Asie-Pacifique, 

une dynamique très positive s’installe aux États-Unis. 

Au sein d’ESTATES & WINES, la marque Chandon renforce 

ses positions sur ses marchés domestiques et engage avec 

succès son ouverture à l’exportation. Les domaines établis 

récemment, Chandon India et Chandon China dans la province 

chinoise du Ningxia, progressent de façon prometteuse. Une 

baisse de l’activité des vins d’exception a pesé sur le résultat 

du segment des Vins. 

LVMH a acquis en avril le CLOS DES LAMBRAYS, l’un des plus 

anciens et prestigieux domaines viticoles de la Bourgogne, 

occupant plus de 8 hectares en Côte-de-Nuits. 

Face au contexte de déstockage de la distribution en Chine, 

HENNESSY s’appuie sur sa présence mondiale et l’étendue 

de son portefeuille. La Maison enregistre une hausse de 2�% 
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Glenmorangie

de ses volumes grâce au vif succès du cognac Hennessy Very 

Special dans les marchés historiques et sur tous les relais de 

croissance. Aux États-Unis, son dynamisme s’accentue encore 

avec le soutien de la plate-forme de communication dédiée  

à Very Special, qui bénéficie à l’ensemble de la gamme. La 

marque se renforce en Europe de l’Est ainsi qu’à Taïwan, en 

Malaisie et au Vietnam. Des pays prometteurs comme l’Inde 

ou les Philippines connaissent un développement rapide et 

Hennessy enregistre une croissance continue dans les circuits 

du travel retail. 

Les whiskies GLENMORANGIE et ARDBEG et la vodka  

BELVEDERE poursuivent leur croissance, soutenue par leur 

politique d’innovation, leur notoriété grandissante et de  

nombreuses récompenses à l’échelon international.

PERSPECTIVES 

En 2015, dans une conjoncture dont 

l’évolution reste encore incertaine,  

le groupe Vins et Spiritueux maintiendra 

le cap de sa stratégie de valeur afin  

de renforcer toujours plus l’image et  

la désirabilité de ses marques. L’excellence 

des produits et l’innovation resteront les 

vecteurs clés de fidélisation de la clientèle 

des Maisons et de conquête de nouveaux 

consommateurs. Afin de maintenir le plus 

haut niveau de qualité et de renforcer  

les approvisionnements, le développement 

des outils de production sera poursuivi  

et les partenariats aux côtés des 

viticulteurs, notamment pour Hennessy, 

seront confortés. Les investissements  

en communication permettront de cibler 

en priorité les régions et segments de 

marché présentant le meilleur potentiel 

dans les mois qui viennent et à plus long 

terme. Entre autres faits marquants, 

Hennessy fêtera son 250

e

 anniversaire,  

un événement qui donnera lieu à de 

nombreuses célébrations à travers le monde. 

La puissance du portefeuille et du réseau 

de distribution de Moët Hennessy, 

associée à l’engagement et à la réactivité  

de ses équipes au service des marques  

au sein des grands pays consommateurs 

et des nouveaux marchés, constituent  

des atouts essentiels pour renforcer  

le leadership du Groupe dans le domaine 

des vins et spiritueux d’exception.
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MARQUES EMBLÉMATIQUES  

ET NOUVELLE GÉNÉRATION

—

LVMH est un acteur majeur du secteur de la mode 

et maroquinerie. Sa dynamique est portée par 

le leadership mondial de Louis Vuitton et par un 

ensemble de marques à fort potentiel dont le 

Groupe soutient le développement. Au cours des 

deux années écoulées, LVMH a renforcé ce pôle 

d’activités en accueillant de nouveaux créateurs 

et au travers de plusieurs acquisitions ou prises  

de participations. Entre marques emblématiques 

et jeune génération, entre traditions familiales, 

créativité et esprit d’entreprise, le Groupe conso-

lide ses savoir-faire d’excellence et augmente ses 

perspectives de croissance.

Louis Vuitton – 160 ans en 2014 – illustre plus que 

jamais son exceptionnelle capacité d’innovation. 

La Maison ouvre en beauté un nouveau chapitre 

créatif avec la présentation des premières collec-

tions de prêt-à-porter de Nicolas Ghesquière, 

développe ses lignes de maroquinerie et célèbre 

avec audace son Monogram. Six grands créateurs 

parmi les plus iconoclastes du monde de l’art, 

de l’architecture et de la mode revisitent l’icône 

et donnent naissance à une série de pièces 

exceptionnelles. À plus de 100 ans d’âge, cet 

emblème intemporel de la Maison démontre une 

fois de plus son éternelle jeunesse, son pouvoir 

d’inspiration et sa capacité inaltérable d’aimanter 

le désir de nos contemporains.

Année après année, l’important travail en pro-

fondeur mis en œuvre pour redonner un élan 

décisif aux marques de mode du groupe d’acti-

vités et les placer sur la voie d’une croissance 

durable porte ses fruits. Fendi, Céline, Kenzo, 

Berluti, Givenchy accélèrent leur progression. 

Donna Karan et Marc Jacobs se concentrent sur 

le renforcement de leur positionnement original. 

Élévation de leur image, créativité des collections 

et excellence de la distribution constituent les 

objectifs de l’ensemble des Maisons.

Loro Piana a vécu sa première année au sein de 

LVMH. Véritable joyau d’excellence italienne, cette 

entreprise écrit son histoire depuis six généra-

tions. Elle vient renforcer l’esprit familial qui pré-

side au succès de LVMH et partager avec les 

autres Maisons son savoir-faire incomparable 

dans l’élaboration de tissus d’exception. Avec  

le soutien et l’expertise du Groupe, notamment 

dans le domaine de la distribution, elle assure 

sa pérennité et la poursuite, à son rythme, d’un 

développement maîtrisé. En parallèle de cette 

alliance stratégique, LVMH continue d’affirmer 

son ambition de soutenir la jeune création et de 

construire le futur. En 2014, l’entrée au capital de 

la société de Marco de Vincenzo a fait suite aux 

initiatives de l’année précédente : acquisition de 

Nicholas Kirkwood, créateur au talent excep-

tionnel de souliers haut de gamme et prise de 

participation dans le label J.W. Anderson, dont le 

jeune fondateur a par ailleurs pris la Direction 

artistique de Loewe.
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LES AXES STRATÉGIQUES  

MAJEURS

Poursuivre le développement  

stratégique de Louis Vuitton.

Renforcer l’image  

des autres marques de mode  

et leur croissance profitable.

VENTES 2014 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DE DESTINATION (en %)

8�% France

21�%  Europe (hors France)

21�% États-Unis 

11�% Japon

30�%  Asie (hors Japon)

9�% Autres marchés

VENTES 
(en millions d’euros)

2014 10 828

2013 9 883

2012 9 926

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

2014 585

2013 629

2012 580

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

2014 3 189

2013 3 135

2012 3 257

 
NOMBRE DE MAGASINS 

2014 1 534

2013 1 339

2012 1 280

NATURE DES VENTES 
(en % – hors Louis Vuitton*)

Ventes au détail 58�%

Ventes de gros 40�%

Licences

*�100�% des ventes de Louis Vuitton sont au détail.

2�%
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Louis Vuitton

Fendi

LOUIS VUITTON place 2014 sous le signe d’une forte dyna-

mique créative, dominée au premier semestre par l’accueil 

enthousiaste réservé au premier défilé prêt-à-porter de 

Nicolas Ghesquière et à la présentation à Monaco de la col-

lection Croisière, une première dans l’histoire de la Maison. 

Deux temps forts au second semestre : défilé à la Fondation 

Louis Vuitton qui vient d’ouvrir ses portes et célébration du 

Monogram avec le concours de six grands créateurs qui  

revisitent l’icône de la Maison, donnant naissance à une édition 

limitée (Celebrating Monogram). Aux côtés du Capucines, 

toujours plébiscité par la clientèle, d’autres modèles, comme 

les nouveaux Lockit et Montaigne, sont très demandés. Les 

pièces de maroquinerie créées pour les défilés reçoivent 

aussi un formidable accueil. Louis Vuitton poursuit le dévelop-

pement qualitatif de son réseau de magasins, une démarche 

illustrée notamment par la réouverture du magasin de l’avenue 

Montaigne, à Paris. 

À l’issue de sa première année au sein de LVMH, LORO PIANA 

accomplit de belles performances. Forte de la rareté et du 

caractère précieux de ses matières naturelles, portée par son 

offre de vêtements, souliers et accessoires dédiés à une 

clientèle exigeante et fidèle, la Maison bénéficie aussi de ses 

ouvertures de boutiques au Japon, aux États-Unis et à Paris. 
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Céline

La collection Gift of Kings, réalisée dans la laine la plus fine au 

monde, nouvelle illustration d’un savoir-faire inégalé, reçoit 

un excellent accueil à l’occasion de son lancement. 

FENDI continue d’améliorer son réseau de distribution pour 

mettre en valeur son offre de produits de très haute qualité et 

réalise des avancées sur tous ses marchés. La croissance de 

la maroquinerie est portée par les lignes iconiques. La fourrure 

bénéficie d’une visibilité accrue en magasin. Une exposition 

des plus belles pièces créées depuis 1965 a été présentée à 

Hong Kong. 

CÉLINE poursuit sa progression soutenue. Maroquinerie,  

souliers et prêt-à-porter connaissent un développement par-

ticulièrement remarquable. Un défilé à Pékin de la collection 

prêt-à-porter automne-hiver 2014 confère à la marque une 

forte visibilité. L’expansion sélective du réseau de distribution  

se traduit par l’ouverture de plusieurs magasins phares comme 

ceux de Londres, Tokyo et celui de l’avenue Montaigne,  

à Paris. 

GIVENCHY, KENZO, BERLUTI accélèrent leur progression, 

confirmant le succès de leurs stratégies. Les avancées de 

Givenchy sont particulièrement rapides en Europe, aux 

États-Unis et en Asie. Kenzo renforce son image autour d’un 

positionnement unique alliant créativité et fonctionnalité. 

Berluti achève le déploiement de son nouveau concept de 

boutiques. Les autres Maisons continuent de consolider leur 

organisation. 
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Kenzo

Pour LOEWE, l’année est marquée par le bon accueil des 

premières collections de son nouveau Directeur artistique, 

Jonathan Anderson, qui rejoint le jury du Prix LVMH pour les 

Jeunes Créateurs de Mode. 

En phase de renforcement créatif, DONNA KARAN et MARC 

JACOBS investissent sélectivement : Marc Jacobs se concentre 

sur ses catégories clés de produits et Donna Karan sur le déve-

loppement des collections emblématiques de son identité 

new-yorkaise. 

THOMAS PINK, en pointe dans le domaine des ventes en ligne, 

continue de perfectionner son site. 

PUCCI ouvre son nouveau magasin à Milan.

PERSPECTIVES 

Louis Vuitton inscrit l’année 2015 dans  

la poursuite de sa forte dynamique 

d’innovation et de l’évolution créative 

engagée par Nicolas Ghesquière.  

Avec des initiatives fortes, la Maison 

continuera de renforcer et revisiter  

ses icônes et ses lignes de produits 

intemporelles, principaux axes 

contributeurs à sa croissance actuelle  

et future. Les développements créatifs  

à venir et le rayonnement de la marque 

seront soutenus. Louis Vuitton poursuivra 

l’évolution qualitative de son réseau  

de magasins ainsi que les initiatives visant 

à offrir à ses clients une expérience  

et un service uniques à travers le monde. 

Loro Piana s’engage dans la voie  

d’un développement très qualitatif, dans 

le respect de la philosophie et du modèle 

qui font sa réussite. La Maison 

continuera à dédier ses investissements  

à l’approvisionnement en matières 

naturelles les plus précieuses,  

à l’innovation textile et à quelques 

ouvertures sélectives de boutiques. 

Fendi maintient sa stratégie misant  

sur une offre de maroquinerie hautement 

sophistiquée et la mise en avant de  

son métier historique, la fourrure. 

Toutes les autres marques du groupe 

d’activités s’attacheront à renforcer leur 

modèle de développement et les éléments 

qui différencient leur positionnement,  

à optimiser leur organisation et à étayer 

leur offre produits. Créativité des collections 

et excellence de la distribution restent  

les objectifs communs.
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GRANDIR, INNOVER  

ET RESTER UNIQUE

—

Le marché des parfums et cosmétiques est porté 

par l’élévation du niveau de vie dans le monde et 

par la quête de beauté et de bien-être de nos 

contemporains. Il recèle de nombreuses oppor-

tunités de développement pour nos marques. 

Les Maisons de LVMH n’ont ni le même âge, ni la 

même taille, ni tout à fait le même public. Mais 

elles ont en commun la culture de l’excellence et 

de l’innovation et la mise en avant de leur singu-

larité. Dans un secteur extrêmement concurren-

tiel, se différencier est en effet la clé du succès.

Parfums Christian Dior appuie sa croissance et 

le renforcement de son leadership sur l’extraor-

dinaire vitalité de ses gammes iconiques. La 

marque cultive sa magie unique grâce au talent 

et à l’expertise de son Parfumeur-Créateur exclu-

sif, François Demachy, qui parcourt le monde  

à la recherche des plus belles fleurs et matières 

premières pour composer ses fragrances. Une 

quête d’excellence relayée par les artisans de la 

Maison à chaque étape de la fabrication des 

parfums. La même exigence s’applique aux col-

lections de maquillage conçues en lien avec la 

Couture, parfait reflet de l’esprit Dior au fil des 

saisons, et aux gammes de soin. En capitalisant 

aussi sur ce qui fait sa singularité, Guerlain vise 

un développement ambitieux. La rénovation de 

la boutique historique des Champs-Élysées a 

permis de valoriser les racines de la Maison – la 

marque y a même remis en scène l’un de ses 

emblèmes, l’astre solaire – tout en la projetant 

dans la modernité. Un autre de ses codes, l’abeille, 

a inspiré le nom du nouveau site de production 

ultra-moderne que la Maison vient d’ouvrir pour 

accompagner la croissance de ses gammes de 

cosmétiques.

Grandir mais rester unique, c’est aussi la philo-

sophie des marques plus jeunes développées aux 

côtés de ces grands noms. Si Benefit a changé 

d’échelle depuis son arrivée au sein de LVMH, 

la Maison américaine n’a pas modifié son état 

d’esprit. Formules efficaces, noms de produits 

facétieux, packagings décalés, innovations digi-

tales dans la même veine… elle continue d’illustrer 

sa devise : le sourire est le meilleur des cosmé-

tiques. Make Up For Ever poursuit sa forte crois-

sance sans cesser de rappeler que ses produits 

sont à l’origine conçus pour répondre aux exi-

gences des professionnels du maquillage. Kenzo 

Parfums continue de se distinguer par son univers 

poétique, Acqua Di Parma cultive les codes de 

l’élégance à l’italienne…

Pour toutes les marques, l’innovation est au cœur 

des stratégies. Le nouveau centre de recherche 

Hélios, au cœur de la Cosmetic Valley, est le vec-

teur clé de cette politique. Ouvert sur l’extérieur, 

il favorise les échanges entre nos chercheurs, dont 

les travaux bénéficient à l’ensemble des marques 

de LVMH, et les universités, centres de recherche 

partenaires ainsi que start-up ou PME locales.
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LES AXES STRATÉGIQUES  

MAJEURS

Maintenir une politique offensive en termes  

d’innovation et d’investissements média.

Accentuer l’avance de Parfums Christian Dior  

en liaison avec la Couture.

Soutenir le développement international  

de Guerlain.

Poursuivre l’expansion mondiale des autres marques.

VENTES 2014 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DE DESTINATION (en %)

13�% France

30�%  Europe (hors France)

13�% États-Unis 

4�% Japon

26�%  Asie (hors Japon)

14�% Autres marchés

VENTES 
(en millions d’euros)

2014 3 916

2013 3 717

2012 3 613

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

2014 221

2013 229

2012 196

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

2014 415

2013 414

2012 408

VENTES 2014 PAR LIGNE DE PRODUITS 
(en %)

43�% Parfums

39�% Maquillage

18�%  Produits de soin

NOMBRE DE MAGASINS 

2014 162

2013 123

2012 94



23 / 42

LVMH 2014

—

Parfums & Cosmétiques

Parfums Christian Dior Guerlain

Les Maisons de LVMH continuent de gagner des parts de mar-

ché au sein d’un secteur très concurrentiel. Les trois axes, 

parfums, maquillage et soin, sont en croissance. L’image des 

marques, l’excellence et la créativité des produits, l’attention 

portée à leur distribution et les investissements publicitaires 

soutenus sont les vecteurs de cette performance. 

PARFUMS CHRISTIAN DIOR progresse et augmente ses parts 

de marché dans tous les pays clés. La dynamique des parfums 

continue avec le développement de ses trois piliers : J’adore 

poursuit sa conquête de leadership mondial grâce au succès 

du chapitre ouvert par la nouvelle communication mettant en 

scène Charlize Theron�; Miss Dior bénéficie du déploiement 

de sa version Blooming Bouquet�; Dior Homme maintient une 

progression forte et conquiert de nouveaux marchés comme 

la Chine et les États-Unis. L’arrivée de Peter Philips en qualité 

de Directeur de la création du maquillage insuffle un élan 

majeur aux collections en renforçant leur créativité et leurs 

liens avec la Maison de Couture. À noter des lancements très 

innovants dans le domaine du teint et du rouge à lèvres et la 

réinvention des icônes Dior Vernis et 5 Couleurs. Dior consolide 

son leadership du maquillage et connaît en Asie une croissance 

très forte. Le soin poursuit sa montée en gamme et sa crois-

sance, notamment en Asie, sa zone prioritaire. Capture Totale 

renforce ses positions grâce au succès mondial de sa nouveauté 

Dreamskin. 

GUERLAIN réalise une nouvelle année de croissance profi-

table et gagne des parts de marché en France et en Chine, 

deux pays stratégiques. Le parfum La Petite Robe Noire  

est désormais solidement installé, tandis que le lancement 

remarqué de L’Homme Idéal lui permet de se hisser en bonne 
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Kenzo Parfums

place dans les principaux marchés. La gamme de maquillage 

KissKiss et les soins Orchidée Impériale et Abeille Royale  

se renforcent notablement. Depuis sa réouverture fin 2013,  

la boutique des Champs-Élysées connaît un grand succès 

commercial. Le nouveau site de production dédié au maquil-

lage et soin, baptisé « La Ruche » en hommage à l’abeille 

emblème de la Maison, est inauguré à Chartres et inscrit  

dans la durée l’engagement de Guerlain pour l’excellence, 

l’innovation et la pérennité des savoir-faire au cœur de la 

Cosmetic Valley. 

Les ventes de PARFUMS GIVENCHY sont soutenues par le 

déploiement du parfum Gentlemen Only et le lancement de 

Dahlia Divin, incarné par son égérie, Alicia Keys. La ligne de 

cosmétiques est en forte progression. 

KENZO PARFUMS bénéficie du succès de son nouvel opus, 

Jeu d’Amour, tout en consolidant les positions de son pilier 

historique, Flower. 

BENEFIT confirme sa dynamique et se classe numéro un du 

maquillage au Royaume-Uni. Le succès considérable de son 

eyeliner They’re Real! et le lancement d’un nouveau concept 

de Bar à sourcils ont marqué 2014. La marque continue par 

ailleurs d’illustrer son expertise et sa démarche innovante 

dans le domaine digital. 
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Benefit

PERSPECTIVES 

Au cours des mois qui viennent,  

les Maisons de LVMH continueront  

à miser sur l’excellence et à renforcer  

leur positionnement spécifique,  

avec un nouvel objectif de gains  

de parts de marché. Elles s’appuieront  

sur le développement de leurs lignes  

emblématiques et maintiendront  

une forte dynamique d’innovation  

et d’investissements publicitaires. Parfums 

Christian Dior soutiendra ses lignes 

phares, J’adore, Miss Dior, Dior Homme, 

tout en cultivant son aura et son statut 

d’exception au travers de sa Collection 

Privée, vitrine de l’excellence de son 

savoir-faire et de son ancrage dans  

les traditions de la haute parfumerie. 

Guerlain poursuivra ses ambitieux projets 

de développement en faisant porter  

ses efforts sur les pays stratégiquement 

prioritaires, la France et la Chine.  

Les gammes de parfums, La Petite Robe 

Noire et L’Homme Idéal, et les lignes  

de soin et maquillage seront renforcées. 

Guerlain se distinguera aussi en 2015  

par une forte innovation dans le domaine 

digital. Des plans de lancement soutenus 

sont également prévus pour Parfums 

Givenchy, Kenzo Parfums et Benefit. 

Make Up For Ever placera aussi 2015 

sous le signe de l’innovation  

et développera son réseau de boutiques 

en propre.

Pour son 30e anniversaire, MAKE UP FOR EVER continue de 

gagner des parts de marché dans toutes les régions, soutenu 

par le développement de ses gammes phares Aqua, Artist et 

High Definition. 

FRESH s’appuie sur le succès mondial de sa ligne Black Tea et 

sur le déploiement de ses nouvelles gammes à base de lotus et 

de pivoine. 

Le lancement des parfums Rosa Nobile et Ginepro di Sardegna 

et l’ouverture d’un magasin phare à Rome, sur la mythique 

place d’Espagne, sont les temps forts de 2014 pour ACQUA 

DI PARMA.
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CAPITALISER SUR NOS ICÔNES  

ET CIBLER PRÉCISÉMENT  

NOS INVESTISSEMENTS

—

Le pôle Montres et Joaillerie, le plus récent au sein 

de LVMH, rassemble des Maisons dotées d’un 

riche héritage artisanal, technologique et créatif. 

Il a pour ambition de continuer à gagner des parts 

de marché en renforçant l’image de ses marques, 

en valorisant leur créativité, en s’appuyant sur la 

maîtrise de leurs savoir-faire et la vitalité de leurs 

gammes de produits emblématiques. 

Les deux segments d’activités ont connu une 

année contrastée : très dynamique en joaillerie, 

en particulier pour Bvlgari, mais marquée en 

horlogerie par un tassement des ventes de  

l’industrie, dû à la prudence d’achat des détail-

lants et à la situation en Chine. Afin de s’adapter 

à ce contexte, TAG Heuer opère un mouvement 

stratégique de recentrage et d’adaptation de 

sa production sur son cœur de gamme et sur 

les segments de prix où ses performances et 

ses perspectives de gains de parts de marché 

sont les meilleures. Dans le même esprit, Zenith, 

membre du cercle restreint des véritables Manu-

factures suisses, concentre ses efforts sur les 

collections construites autour de ses mouvements 

emblématiques, en particulier El Primero, chro-

nographe légendaire, symbole par excellence du 

savoir-faire qui distingue la Maison.

La dynamique des marques est nourrie par  

une forte politique d’innovation orientée vers la 

mise en valeur de leur savoir-faire et le dévelop-

pement de leurs gammes piliers. Ces priorités 

n’excluent ni la poursuite des avancées techno-

logiques ni la construction de nouveaux best- 

sellers. TAG Heuer continue d’illustrer son esprit 

d’avant-garde. Hublot, dont les lignes phares 

sont remarquablement dynamiques, démontre 

aussi son savoir-faire horloger dans le domaine 

de la haute horlogerie et des montres à compli-

cations. Bvlgari réalise une année exceptionnelle 

en étoffant ses collections et en déclinant ses 

motifs iconiques. La nouvelle ligne joaillière Diva, 

dont la Maison italienne veut faire une nouvelle 

icône, met particulièrement en valeur l’essence 

de la marque, son style audacieux et son talent 

unique dans l’art d’assembler les pierres de 

couleur.

La qualité de leur distribution continue de mobi-

liser les marques du groupe d’activités, avec une 

recherche de sélectivité accrue dans le choix 

des détaillants multimarques et l’amélioration 

continue des boutiques en propre et de leur pro-

ductivité. Dans un contexte économique encore 

incertain imposant une gestion rigoureuse, les 

investissements stratégiques sont maintenus et 

précisément ciblés. En matière de marketing, 

les initiatives destinées à soutenir l’image des 

marques, plans média, partenariats et événe-

ments ou communication digitale, sont concen-

trées en direction des publics et régions clés. 

Le développement et l’optimisation des sites 

industriels sont également poursuivis avec un 

accent particulier sur la recherche de synergies.
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LES AXES STRATÉGIQUES  

MAJEURS

Gains de parts de marché à travers  

la créativité et l’innovation. 

Renforcement de l’image des Maisons  

par la maîtrise des savoir-faire  

et par la qualité de la distribution.

Poursuite de la bonne dynamique  

de Bvlgari et du recentrage de TAG Heuer  

sur son cœur de gamme.

Développement optimisé des outils  

de production.

VENTES 2014 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DE DESTINATION (en %)

6�% France

27�%  Europe (hors France)

12�% États-Unis 

13�% Japon

26�%  Asie (hors Japon)

16�% Autres marchés

VENTES 
(en millions d’euros)

2014 2 782

2013 2 697

2012 2 750

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

2014 191

2013 187

2012 131

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

2014 283

2013 367

2012 336

NOMBRE DE MAGASINS 

2014 380

2013 363

2012 351
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En 2014, tandis que les ventes de joaillerie font preuve d’une 

remarquable dynamique, l’activité des montres est ralentie par 

la prudence d’achat des détaillants horlogers multimarques 

dans un contexte d’incertitudes économiques persistantes. 

La créativité des produits, la maîtrise des savoir-faire et  

l’efficacité accrue de la distribution soutiennent l’activité des 

marques de LVMH et servent leurs objectifs de gains de parts 

de marché : les boutiques en propre réalisent de bonnes  

performances tant en joaillerie qu’en horlogerie. Tout en 

maintenant une gestion prudente, les Maisons continuent à 

renforcer leur image et à investir sélectivement dans leur 

réseau de distribution et leurs capacités de fabrication. 

BVLGARI poursuit une forte croissance, avec une performance 

particulièrement remarquable en joaillerie et au sein de ses 

propres magasins. La joaillerie est portée par le succès des 

lignes iconiques Bvlgari-Bvlgari, B. Zero1 et Serpenti et 

l’extension de la récente collection Diva. Le segment des 

montres, où Bvlgari gagne des parts de marché, a vu le lan-

cement de nouvelles déclinaisons du modèle masculin Octo 

et des lignes féminines très prometteuses, Lucea et Diva, 

vainqueur du Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Le savoir-

faire de la Maison en Haute Joaillerie et sa maîtrise inégalée 

de la combinaison des pierres de couleur sont mis en valeur 

à l’occasion de plusieurs expositions à travers le monde. La 

célébration du 130e anniversaire de Bvlgari a coïncidé avec la 

réouverture du magasin historique de Rome magnifiquement 

rénové. La dynamique du réseau de boutiques est amplifiée par 

le déploiement d’un ambitieux programme d’embellissement 

et par des ouvertures sélectives. 

TAG Heuer

Bvlgari
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Chaumet

TAG HEUER se recentre sur l’offre de son cœur de gamme et 

adapte son organisation à cette stratégie. De nombreuses 

nouveautés viennent enrichir ses lignes iconiques Formula 1 

Automatic, Aquaracer Lady ou Carrera. Ces créations, alliées à 

une communication dynamique en direction des publics cibles, 

permettent d’affirmer le positionnement de la marque et visent 

à augmenter ses perspectives de gain de parts de marché. 

Le dispositif industriel est revu dans un souci d’optimisation 

et d’amélioration de la performance des sites. La Maison met 

aussi l’accent sur l’efficacité de ses filiales de distribution. 

L’activité des magasins en propre est soutenue et le réseau 

s’enrichit d’une première boutique TAG Heuer à New York.

HUBLOT poursuit sa forte croissance, nourrie particulièrement 

par la ligne Classic Fusion qui se développe rapidement à côté 

de l’emblématique Big Bang. La marque continue d’affirmer sa 

créativité et sa stratégie de montée en gamme via la concep-

tion de modèles de Haute Horlogerie et de joaillerie féminine. 

Le succès de la montre LaFerrari est l’un des faits marquants 

de l’année. Hublot démontre sa maîtrise industrielle avec ses 

chronographes de manufacture UNICO et ses complications à 

forte valeur ajoutée. Tandis que la construction d’une seconde 

manufacture a été engagée à Nyon, la Maison étend son 

réseau avec un nouveau magasin à Zurich et la reprise de sa 

distribution à Hong Kong, à Taïwan et en Australie. 
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Zenith

PERSPECTIVES 

Dans un environnement économique 

toujours incertain, le groupe d’activités 

Montres et Joaillerie continuera  

de se concentrer sur les axes essentiels  

de sa stratégie de gains de parts  

de marché, alliés à une gestion rigoureuse 

et un ciblage précis des investissements.  

Les marques s’attacheront à renforcer 

encore leur image dans les régions  

les plus porteuses et continueront 

d’accroître la sélectivité de leur réseau  

de distribution multimarque, ainsi que  

la qualité et la productivité de leurs 

magasins en propre. Le développement 

des capacités de production et 

l’optimisation des processus industriels 

seront poursuivis, de même que la mise 

en œuvre de synergies au sein du groupe 

d’activités. Enfin, illustrant leur savoir-

faire conjugué au talent de leurs artisans 

et concepteurs, toutes les Maisons 

lanceront de nouvelles collections  

dans un esprit permanent de créativité  

et de grande qualité.

ZENITH continue à développer ses collections, en particulier 

l’emblématique El Primero dont la communication est renforcée 

avec le partenariat conclu avec les Rolling Stones. Deux nou-

velles boutiques ont été ouvertes, à Hong Kong et à Singapour. 

CHAUMET poursuit sa progression dans son réseau de bou-

tiques en propre avec un succès particulier en Haute Joaillerie. 

La collection Hortensia s’enrichit de nouvelles déclinaisons. 

Les MONTRES DIOR et les joailliers DE BEERS et FRED  

présentent de nouvelles créations et renforcent leurs lignes 

iconiques.





DISTRIBUTION SÉLECTIVE

LVMH 2014



36 / 42

LVMH 2014

—

Distribution sélective

OFFRIR À NOS CLIENTS  

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

—

Offrir à chaque client une expérience réellement 

différenciante, le surprendre à chacune de ses 

visites, lui proposer ce qu’il ne trouvera pas  

ailleurs, personnaliser la relation, fidéliser. Tels 

sont les challenges de nos entreprises de dis-

tribution sélective. Élévation de la qualité de 

l’offre, services exclusifs, innovations digitales, 

expertise des conseillers, développement des 

programmes de fidélité : tous ces domaines font 

l’objet d’objectifs ambitieux. Nos équipes placent 

le client et ses attentes au centre de leurs stra-

tégies et de leurs actions au quotidien. 

Le travel retail (distribution conçue pour les 

voyageurs internationaux), métier de DFS, offre 

de beaux horizons de croissance avec l’aug-

mentation régulière des flux de passagers qui 

sillonnent le monde. C’est aussi un marché en 

évolution permanente, parfois soudaine car  

liée à la conjoncture, qui requiert une aptitude  

prononcée à s’adapter aux changements et à 

détecter les courants porteurs. Et une agilité 

particulière – que DFS n’a cessé de démontrer au 

fil du temps – pour s’y positionner rapidement. 

En réponse à la diversification et à la volatilité 

accrue des clientèles, DFS s’appuie sur une 

expertise inégalée, un maillage unique aéroports/ 

centre-ville et une modulation de son offre selon 

les voyageurs et les destinations. Tout en opti-

misant ses magasins existants et son approche 

commerciale, DFS se concentre sur les oppor-

tunités de diversification de ses opérations. Un 

projet majeur est notamment engagé à Venise 

dans un bâtiment emblématique de la ville. 

En révolutionnant la façon de découvrir et d’ache-

ter parfums et produits de beauté, Sephora a 

imposé son concept aux quatre coins du monde 

et poursuit un développement spectaculaire. 

Fidèle à son profil de précurseur, l’enseigne 

conserve toujours « une beauté d’avance ». Son 

offre est unique par son étendue et sa compo-

sition associant grandes marques sélectives, 

pépites exclusives dénichées à travers le monde 

et label maison. Innovants et dispensés par des 

experts, les services proposés font aussi la diffé-

rence. Sephora innove aussi pour l’environne-

ment en recyclant les flacons de parfum vides 

rapportés par sa clientèle et est à l’avant-garde 

de la digitalisation en continuant de renforcer 

sa stratégie multicanal.

Le Bon Marché, qui fut au XIXe siècle le pionnier 

du commerce moderne, cultive toujours l’excep-

tion, l’innovation et son atmosphère unique. 

Prescripteur et précurseur en matière de style, 

de design et de gastronomie, il est en outre le 

seul grand magasin parisien à revendiquer une 

véritable dimension culturelle, via notamment 

une collection d’œuvres d’art et l’organisation 

régulière d’événements et d’expositions, rendez- 

vous très attendus d’une clientèle parisienne et 

internationale exigeante.
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LES AXES STRATÉGIQUES  

MAJEURS

Adapter le développement de DFS  

au contexte géopolitique et diversifier sa clientèle  

et sa couverture géographique.

Différencier l’offre de Starboard Cruise Services  

en fonction des lignes de croisière.

Poursuivre la dynamique d’innovation de Sephora  

dans les magasins et dans l’univers digital.

Continuer la rénovation du magasin  

Le Bon Marché Rive Gauche.

VENTES 2014 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
DE DESTINATION (en %)

15�% France

9�%  Europe (hors France)

35�% États-Unis 

1% Japon

31�%  Asie (hors Japon)

9�% Autres marchés

VENTES 
(en millions d’euros)

2014 9 534

2013 8 903

2012 7 843

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

2014 389

2013 389

2012 330

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

2014 882

2013 908

2012 860

NOMBRE DE MAGASINS 

2014 1 614

2013 1 541

2012 1 466



39 / 42

LVMH 2014

—

Distribution sélective

En 2014, face à une situation particulièrement complexe en Asie, 

liée notamment à l’évolution des devises et aux événements 

politiques dans la région, DFS s’est concentré sur ce qui fait sa 

force : l’excellence et l’innovation dans l’offre et les services 

proposés aux voyageurs internationaux. La conversion des 

magasins de centre-ville à sa nouvelle marque T Galleria se 

poursuit, tandis que les concessions d’aéroport récemment 

rénovées de Hong Kong et d’Amérique du Nord réalisent de 

fortes performances. Le nouveau programme de fidélisation 

« Loyal T » entame avec succès son déploiement mondial. 

Des travaux sont engagés pour la concession des vins et 

spiritueux renouvelée à l’aéroport de Changi à Singapour, de 

même qu’à Hong Kong, San Francisco et Okinawa. L’annonce 

du projet d’ouverture du premier magasin européen de DFS 

dans le Fondaco dei Tedeschi, au cœur de Venise, constitue 

l’un des temps forts de l’année. Ce bâtiment historique, auquel 

DFS veut redonner son lustre, sera un lieu de commerce et 

de culture à la fois pour les Vénitiens et les voyageurs. Un 

cadre idéal pour déployer le savoir-faire des équipes de DFS, 

un nouveau jalon de son expansion au sein des destinations 

les plus recherchées à travers le monde.

La croissance de STARBOARD CRUISE SERVICES s’appuie 

sur le développement et la bonne dynamique des itinéraires 

de croisière en Asie. Maintenant sa stratégie d’innovation et de 

différenciation de ses offres en fonction des lignes de croi-

sière, la Maison a signé de nombreux contrats nouveaux avec 

différentes compagnies, portant la flotte où elle opère à une 

centaine de navires fin 2014. 

DFS

DFS
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Sephora

SEPHORA gagne des parts de marché partout dans le monde 

et continue d’enregistrer une croissance à deux chiffres de ses 

ventes, avec des performances particulièrement remarquables 

en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. En 2014, 

l’enseigne a ouvert plus d’une centaine de magasins et inau-

guré sa présence en Indonésie et en Australie. Plusieurs maga-

sins phares, comme ceux des Champs-Élysées et de Dubai 

Mall, ont été rénovés pour offrir à leur clientèle une expérience 

toujours plus qualitative. Les ventes en ligne sont en forte 

croissance, avec une offre mobile novatrice, conçue dans le 

cadre d’une véritable stratégie multicanal. Sephora lance ainsi 

aux États-Unis The Beauty Board, un nouveau concept de 

shopping sur les réseaux sociaux permettant de partager 

conseils et photos autour de la beauté et affichant des liens 

directs avec le site de l’enseigne. L’offre se veut toujours plus 

innovante et unique. Le succès de la marque Sephora se pour-

suit avec le lancement de la gamme de rouges à lèvres Rouge 

Infusion, l’offre d’exclusivités est renforcée avec le déploiement 

des marques Marc Jacobs et Formula X. Sephora s’attache à 

entretenir une relation unique avec sa clientèle en développant 

des programmes de fidélité très attractifs et des services que 

l’on ne trouve nulle part ailleurs. L’engagement des équipes est 

soutenu par un effort de formation toujours renouvelé afin que 

l’accueil et le conseil soient en permanence au meilleur niveau. 
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Sephora

LE BON MARCHÉ bénéficie de l’ouverture de son nouvel espace 

Maison, dédié à l’art de vivre et de recevoir, et d’une nouvelle 

dynamique commerciale insufflée à La Grande Épicerie de Paris 

grâce à sa rénovation. L’activité est aussi portée par le secteur 

de la Mode Femme, la Beauté et les Accessoires, notamment 

l’horlogerie et la joaillerie. Le Bon Marché continue par ailleurs 

d’illustrer sa vocation culturelle avec l’exposition « Le Japon 

Rive Gauche » organisée à l’automne. Le nouveau programme 

de fidélité connaît des débuts prometteurs. La clientèle 

étrangère, de plus en plus séduite par l’esprit du Bon Marché, 

apporte aussi une contribution significative au développement 

de son activité.

PERSPECTIVES 

Fort de son expertise unique du  

travel retail, DFS continuera d’optimiser 

l’offre de ses magasins en fonction de 

chaque destination tout en s’adaptant 

aux attentes de ses clients. En 2015,  

des travaux de rénovation seront entrepris 

pour les magasins de Chinachem  

et Hysan à Hong Kong et une première 

initiative sera lancée dans le domaine 

digital, à l’aéroport de Changi à Singapour. 

DFS continuera d’aborder de manière 

sélective les opportunités de diversification 

de son offre de produits et de sa couverture 

géographique afin de renforcer son succès 

et ses perspectives de croissance future. 

Starboard Cruise Services maintiendra 

l’Asie au cœur de ses priorités et 

continuera d’investir dans la transformation 

de ses boutiques pour augmenter  

leur productivité et l’expérience client. 

Afin de soutenir sa remarquable dynamique, 

Sephora poursuivra la rénovation et 

l’extension de son réseau de magasins  

et maintiendra le cap de l’innovation dans 

les produits et les services. De nouvelles 

initiatives en termes de merchandising  

et dans le domaine digital et mobile 

contribueront à accroître son avance  

en offrant à sa clientèle une expérience 

constamment renouvelée dans l’univers 

de la beauté. 

Le Bon Marché continuera de cultiver 

son caractère d’exception et de moderniser 

ses espaces commerciaux. L’année 2015 

sera marquée par la création d’un nouvel 

espace Soulier et l’amorce d’un concept 

inédit pour la Mode Femme. Le grand 

magasin restera fidèle à son ambition 

d’offrir une expérience et une qualité 

d’accueil uniques à sa clientèle et 

développera de nouveaux services exclusifs.
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Couverture : Fondation Louis Vuitton, Polka Galerie, Yves Marchand et Romain Me�re, 2014  
– Dom Pérignon, Arnaud Lajeunie – Moët & Chandon, Leif Carlsson – Krug, Zoe Ghertner – Ruinart  
– Hennessy – Glenmorangie – Louis Vuitton Malletier, Peter Lindbergh – Berluti, Matthew Brookes  

– Louis Vuitton Malletier – Fendi, Karl Lagerfeld – Céline – Kenzo – Parfums Christian Dior  
– Guerlain, Pol Baril – Kenzo, Patrick Guedj – Benefit Cosmetics – Bvlgari, Guido Mocafico – Hublot  

– TAG Heuer/Agence Happy Finish – Bvlgari, Mario Sorrenti – Chaumet – Zenith  
– Sephora – Le Bon Marché, Véronique Mati – DFS – Photothèques LVMH et Maisons du Groupe.
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HISTOIRE DU GROUPE 

Si l’histoire du Groupe LVMH commence en 1987 

lors du rapprochement de Moët Hennessy et 

Louis Vuitton, c’est au XVIIIe siecle, en Champagne, 

qu’il faut remonter pour retrouver ses racines, 

à l’époque où un certain Claude Moët décida 

de poursuivre l’œuvre de Dom Pérignon, 

contemporain de Louis XIV. Ou encore 

au XIXe siècle, dans le Paris des fêtes impériales, 

quand Louis Vuitton, artisan malletier, inventa les 

bagages modernes. Aujourd’hui leader mondial 

du luxe, le Groupe LVMH est le fruit d’alliances 

successives entre des entreprises qui, de 

génération en génération, ont su marier traditions 

d’excellence, passion créative, ouverture 

au monde et esprit de conquête. Désormais 

ensemble, elles composent un groupe puissant 

de dimension mondiale, mettent leur expertise 

au service de marques plus jeunes et continuent 

à cultiver l’art de grandir et de traverser le temps 

sans perdre leur âme ni leur image d’exception.

02 VINS & SPIRITUEUX

10 MODE & MAROQUINERIE

18  PARFUMS & COSMÉTIQUES

26  MONTRES & JOAILLERIE

32 DISTRIBUTION SÉLECTIVE

38 AUTRES ACTIVITÉS
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LE & BY MOËT & CHANDON,

L’EXPÉRIENCE CULINAIRE 

PAR EXCELLENCE

—

LE & by Moët & Chandon est né de la rencontre 

entre Moët & Chandon, référence mondiale du 

champagne, et Yannick Alléno, chef triplement 

étoilé au Guide Michelin, reconnu pour son 

souffl  e novateur. Le temps d’un été, LE & by Moët 

& Chandon a ouvert ses portes à Épernay, au 

cœur de l’Orangerie Moët & Chandon.

Ce fut également l’occasion pour la Maison de 

révéler son 71e millésime, le Moët & Chandon 

Grand Vintage 2006. 

Fidèle à l’esprit d’hospitalité et de célébration 

cher à la Maison depuis plus de 270 ans, ce 

restaurant eut vocation à off rir une expérience 

culinaire et œnologique inoubliable à ses invités. 

Ces derniers ont eu la chance de savourer l’al-

liance des champagnes millésimés de la Maison 

avec la gastronomie visionnaire du chef étoilé, 

lequel raconte : « J’aime à repousser les limites 

de ma cuisine et à me réinventer constamment 

au travers de créations inédites. » Gourmand et 

surprenant, LE & by Moët & Chandon s’est articulé 

autour de quatre expériences, toutes exquises 

esquisses de mélanges savoureux.

L’expérience débutait avec le 7 Salt Bar. Benoît 

Gouez, Chef de cave Moët & Chandon, et Yannick 

Alléno ont étudié les meilleures alliances entre 

les saveurs salées et Moët Impérial, champagne 

iconique de la Maison, pour créer sept types de 

mises en bouche à la texture et à l’esthétique 

précieuses. LE & by Moët & Chandon se pour-

suivait avec le Cook’ooning Cellar, un espace 

chaleureux entièrement tourné vers la cuisine 

Molteni (légendaire fabricant de fourneaux pour 

les plus grands chefs), ouverte sur la prépara-

tion d’un menu dont chaque mets était sublimé 

par les millésimes choisis, Moët & Chandon 

Grand Vintage 2006 et Moët & Chandon Grand 

Vintage Collection 1985, pour faire s’épanouir 

toutes ses saveurs. La Blind Shot Room, quant 

à elle, plongeait ensuite les invités dans le noir, 

les immergeant totalement en terre du goût. 

Trois halos de lumière illuminaient trois « shots » 

contenant une réduction de panais, chacune 

accompagnée par le Moët & Chandon Grand 

Vintage Collection 1999, millésime à la maturité 

élégante. Enfi n, le Délice Club clôtura sur une 

note sucrée et musicale une expérience culinaire 

riche en découvertes et émotions autour du Moët 

& Chandon Grand Vintage Collection 1999 et de 

l’iconique Moët Impérial.

Alliance des saveurs et des grands millésimes, 

magie des lieux et des atmosphères : LE & by 

Moët & Chandon a représenté bien plus qu’une 

parenthèse gastronomique – une expérience 

unique et inoubliable pour les cinq sens.
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LA BOUTIQUE MOËT HENNESSY,

UN ÉCRIN POUR LES FLACONS 

LES PLUS SINGULIERS

—

Premier contact avec l’art de vivre à la française, 

ou pincement au cœur supplémentaire en quit-

tant la Ville Lumière… Désormais, les voyageurs en 

transit à l’aéroport international de Paris-Charles 

de Gaulle sont invités à découvrir l’excellence des 

vins et spiritueux Moët Hennessy au sein d’une 

boutique exclusive dédiée à ses prestigieuses 

Maisons de Champagne et de cognac Hennessy.

Cet espace unique a été conçu comme un écrin 

incomparable, off rant une sélection exclusive 

de joyaux français, ainsi que des services sur-

mesure. Moët Hennessy a décidé d’aller à la 

rencontre des connaisseurs au sein même de 

l’aéroport, et de leur ouvrir les portes de ses 

Maisons, pour mieux partager ce patrimoine 

extraordinaire.

L’architecte-décorateur Jean-Michel Wilmotte a 

mis toute son imagination novatrice au service de 

ce fl euron de la tradition œnologique française. 

Ainsi, l’espace qu’il a créé magnifi e les remar-

quables millésimes par ses contrastes, transpa-

rences et autres jeux de lumière. Comme en 

apesanteur, les bouteilles de vins rares proposées 

à la vente sont off ertes aux regards du néophyte, 

aussi bien qu’aux désirs de l’amateur éclairé : 

Moët & Chandon Grand Vintage 1959 et 1995, 

Dom Pérignon Œnothèque 1993, Veuve Cliquot 

Vintage 2002, Moët & Chandon Grand Vintage 

Rosé 2003, Ruinart millésimé 2006 et 2007…

L’exceptionnelle expérience ne s’arrête pas là. Le 

défi  était de convoquer les cinq sens du visiteur. 

La diff usion d’une fragrance discrète évoquant 

la vigne, conçue par Thierry Wasser, maître par-

fumeur de Guerlain, déploie une atmosphère 

olfactive inédite. Le toucher aussi est à l’hon-

neur, avec des matières nobles évoquant les 

traditions viticoles et les chais, comme le cuir 

ou le bois. Enfi n, chaque Maison représentée 

plonge le visiteur dans un univers sonore diff é-

rent : une balade des années 1920 dès qu’il sai-

sit un fl acon de Hennessy privé, puis un silence 

lorsqu’il s’approche des très grands crus… Dans 

la plus pure tradition d’accueil des domaines et 

chais Moët Hennessy, une qualité de service 

irréprochable est au rendez-vous, avec les 

conseils de spécialistes formés à l’œnologie. 

Notes de dégustation et conseils de garde 

sont remis avec chaque flacon. Ainsi, relève 

Donatienne de Fontaines-Guillaume, Managing 

Director Global Travel Retail Moët Hennessy, 

« chaque voyageur peut désormais emporter 

avec lui un peu de l’excellence de nos Maisons 

de Champagne et du Cognac Hennessy ».
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Château d’Yquem Ruinart Moët & Chandon

Le Clos des Lambrays
Depuis 1365

C’est en 1365 que, pour la première fois, 

on peut voir apparaître dans les titres 

de l’abbaye de Cîteaux le nom d’une 

parcelle de vigne située au « Cloux des 

Lambrey » à Morey Saint-Denis. 

Si le grand cru Clos des Lambrays de 

8,66 hectares est la principale produc-

tion du Domaine, celui-ci possède en 

outre : 1 hectare de Morey Saint-Denis 

AOC, 0,5 hectare d’AOC Morey Saint-

Denis premier cru et 2/3 d’hectares 

parmi les plus illustres premiers crus de 

Puligny Montrachet, à savoir Clos du 

Cailleret et Folatières.

LVMH a fait l’acquisition du Clos des 

Lambrays en avril 2014.

Château d’Yquem
Depuis 1593

Bien avant d’être apprécié par George 

Washington, premier président des États-

Unis, le vin d’Yquem s’honorait déjà d’une 

longue histoire. Celle-ci commence en 

1453, lorsque l’Aquitaine, alors anglaise, 

est rattachée au royaume de France. Un 

siècle plus tard, un notable local, Jacques 

Sauvage, se voit octroyer les droits de 

tenure simple d’Yquem et devient ainsi le 

premier d’une longue lignée de vigne-

rons passionnés. Terroir privilégié du 

Sauternais aux propriétés climatiques et 

géologiques exceptionnelles, Château 

d’Yquem obtient ses lettres de noblesse 

en 1855 avec le titre de Premier Cru 

Supé rieur. Cette distinction guide depuis 

lors le génie de ce vin liquoreux que les 

deux familles propriétaires, les Sauvage 

et les Lur Saluces, n’ont eu de cesse de 

protéger pendant plus de 400 ans. Le 

Groupe LVMH acquiert le domaine en 

1999, avec cette volonté inchangée que 

la légende d’Yquem se poursuive, dans la 

tradition et l’ouverture à la modernité. 

Du vignoble au chai, le grand art qui 

préside chaque millésime se perpétue 

ainsi dans le respect de l’étiquette et 

détermine la destinée des vendanges 

successives.

Ruinart
Depuis 1729

La Maison Ruinart fut fondée le 1er sep-

tembre 1729 par Nicolas Ruinart. Son 

oncle, un moine bénédictin érudit, dom 

Thierry Ruinart, a une intuition de génie. 

Il pressent que ce nouveau « vin de 

mousse », mis au point dans sa Cham-

pagne natale et dont les cours royales 

européennes raff olent, est promis à un 

bel avenir.

La création de la Maison Ruinart coïncide 

avec la naissance, en France, du « Siècle 

des lumières » et de l’art de vivre à la 

française. Il naît alors dans l’Hexagone 

une véritable culture du bon et du beau 

privilégiant un goût fi n et élégant, léger 

et sophistiqué, délicat et rare. Les cuvées 

de Ruinart y trouveront alors naturelle-

ment leur place.

Animée par la quête permanente d’ex-

cellence et d’absolu, la Maison a fait 

le choix du chardonnay, cépage rare et 

fragile, fi l conducteur de l’ensemble de 

ses cuvées.

Moët & Chandon
Depuis 1743

Depuis 1743, date de sa création, Moët 

& Chandon transmet, de génération en 

génération, un savoir-faire de vinifi cation 

inégalé et un esprit novateur et pionnier. 

Claude Moët, son fondateur, fut le pre-

mier à incarner ces valeurs, lorsqu’il fi t 

de son champagne le cru le plus prisé. 

Puis son petit-fils Jean-Remy décide 

de franchir les océans et d’exporter son 

champagne au-delà des frontières de 

l’Hexagone. Une épopée qui trans-

forme rapidement la Maison familiale 

en symbole mondial de succès. Les 

1�150 hectares de sol calcaire riche, dont 

50�% sont classés grands crus et 25�% 

premiers crus, constituent le plus grand 

vignoble de Champagne. Sous terre, 

les caves de Moët & Chandon sont les 

plus vastes de la région. S’étendant sur 

plus de 28 kilomètres, elles forment un 
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Hennessy Château Cheval Blanc

dédale labyrinthique légendaire où le 

fruit se métamorphose en vin dans des 

conditions de températures et d’humi-

dité optimales.

Hennessy
Depuis 1765

À l’origine de la Maison Hennessy fi gure 

la vision d’un homme. Offi  cier irlandais 

au service du Roi de France, Richard 

Hennessy pressent l’extraordinaire 

potentiel commercial des eaux-de-vie 

de Cognac à l’international. En 1765, 

il établit son propre négoce et fonde 

une Maison qui connaîtra un succès 

inégalé, fruit d’une recherche constante 

d’excellence pour concevoir des cognacs 

d’exception, couplée à une stratégie 

ambitieuse de conquête de marchés. 

Dès la fi n du XVIIIe siècle, Hennessy se 

développe dans les contrées les plus 

lointaines, à commencer par les États-

Unis. Au début du XIXe siècle, la Maison 

met le cap sur l’Australie et les Indes. 

L’Amérique du Sud, le Japon puis la 

Chine sont conquis à leur tour. En 1860, 

un quart des exportations de cognac 

portent un nom : Hennessy.

Au cours du XXe siècle, l’œuvre du fonda-

teur se poursuit. 1 million de caisses sont 

expédiées en 1967, 2 millions vingt ans 

plus tard. Avec près de 6 millions de 

caisses en 2014, Hennessy est aujourd’hui 

la première marque française de vins et 

spiritueux en valeur dans le monde.

Présente sur tous les continents et dans 

plus de 130 pays, la Maison fête cette 

année ses 250 ans.

Au-delà de cette fabuleuse aventure 

commerciale, le cognac Hennessy est, 

partout dans le monde, une illustration 

de l’art de vivre à la française.

Veuve Clicquot
Depuis 1772

Lorsqu’il fonde son « négoce de vins à 

l’enseigne Clicquot » en 1772, Philippe 

Clicquot nourrit une ambition : franchir les 

frontières. Il conquiert l’Europe, puis la 

Russie dès 1780 et les États-Unis deux ans 

plus tard. En 1805, son fi ls s’éteint préma-

turément. Sa jeune veuve, alors âgée de 

27 ans, reprend avec courage la direction 

de l’entreprise familiale et consigne pré-

cieusement ses assemblages dans des 

« livres de caves », témoins à jamais pré-

sents d’un savoir-faire et d’un goût pour 

la perfection. Depuis près de 200 ans, 

Veuve Clicquot ne cesse d’innover. Dès 

1810, Madame Clicquot élabore le pre-

mier millésime connu en Champagne, 

puis crée la table de remuage six ans plus 

tard. C’est elle aussi qui crée le premier 

champagne rosé d’assemblage. En 1877, 

la Maison, fidèle à l’esprit pionnier de 

Madame Clicquot, invente une étiquette 

révolutionnaire, identifi able entre toutes. 

Aujourd’hui animée par la même quête 

de modernité et d’excellence, Veuve 

Clicquot se réinvente en permanence à 

travers de nouvelles cuvées et des inno-

vations audacieuses autour du service de 

ses vins.

Château Cheval Blanc 
Depuis 1832

Château Cheval Blanc, c’est d’abord un 

terroir mosaïque d’une richesse excep-

tionnelle. Situé entre Saint-Émilion et 

Pomerol, au cœur du vignoble bordelais, 

Château Cheval Blanc tire son identité 

de la mosaïque vivante de sols de graves 

et d’argiles qui s’entremêlent sur les 

45 parcelles que compte le domaine. 

Cabernet franc et merlot, deux cépages 

d’une complémentarité parfaite, se par-

tagent avec subtilité les 39 hectares du 

vignoble. Le savoir-faire de la Maison, 

sa capacité à valoriser son terroir et 

ses choix audacieux d’encépagement, 

donnent au vin de Cheval Blanc toute sa 

fraîcheur, son élégance, sa puissance et 

sa fi nesse. Ils lui confèrent un caractère 

unique et une aptitude rare au vieillis-

sement : excellents à tout âge, les vins 

de Cheval Blanc se subliment année 

après année. Ce potentiel de garde et 

ce style intemporel, réinterprété tous les 

ans selon les qualités propres à chaque 

millésime, lui assurent depuis 1954 la 

distinction suprême de premier Grand 

Cru Classé « A ».

Veuve Clicquot
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Glenmorangie Mercier

Krug
Depuis 1843

L’histoire de la Maison Krug témoigne 

de l’incroyable aventure de Joseph Krug, 

son fondateur. Homme visionnaire doté 

d’une détermination sans faille et d’une 

philosophie exempte de tout compro-

mis, il comprend l’essence même du 

champagne et bouleverse les règles 

établies. « Notre vision non conformiste 

des choses, le fait de faire des choix qui 

ne sont pas forcément les plus faciles, 

d’aller au-delà des règles quand il le faut, 

illustrent notre vision depuis la fonda-

tion de la Maison », confi e Olivier Krug, 

sixième génération de la famille Krug. 

En respectant l’identité de chaque par-

celle pour préserver et sublimer le carac-

tère de son vin et en constituant une 

vaste bibliothèque de vins de réserve 

issus de plus de dix années diff érentes, 

Joseph Krug fonde la première Maison 

de Champagne qui recrée tous les ans 

une cuvée de prestige. Les Champagnes 

Krug sont tous d’une qualité incontes-

table et sans aucune hiérarchie entre 

eux. Ils sont des expressions diff érentes 

de la nature et se distinguent par leur 

composition et leur rareté.

Glenmorangie
Depuis 1843

Originaire de la région des « Hautes 

Terres » d’Écosse, le whisky single malt 

Glenmorangie est produit à la Distillerie 

Glenmorangie depuis 1843. Considérée 

comme une pionnière dans son domaine, 

la Maison écossaise est devenue célèbre 

en unissant la tradition à l’innovation, 

créant ainsi des whiskies d’excellence, 

dits « unnecessarily well made ». Pour 

atteindre cette qualité, le scotch whisky 

Glenmorangie est fabriqué à partir d’un 

processus de distillation qui utilise les 

plus hauts alambics d’Écosse. Vieilli dans 

des tonneaux de chêne, le single malt 

obtenu est le résultat d’un savoir-faire 

transmis de génération en génération par 

une équipe d’experts, connue sous le 

nom des « Hommes de Tain ». Aujourd’hui 

leader sur le marché du single malt en 

Écosse, Glenmorangie est également 

le whisky ayant obtenu, depuis 2007, 

le plus de médailles d’or à l’IWSC, une 

compétition internationale récompen-

sant les meilleurs vins et spiritueux.

Mercier
Depuis 1858

Le jeune fondateur, Eugène Mercier, n’a 

que 20 ans lorsqu’il établit sa propre 

Maison de Champagne à Épernay. Multi-

pliant défi s et coups d’éclat publicitaires, 

il poursuit une vision alors anticonfor-

miste : faire connaître et apprécier son 

vin à tous. Pour faire connaître le fruit de 

son travail, il exploite tous les moyens 

contemporains : Expositions Universelles, 

chemins de fer, cinéma…

Pour faire parler de son champagne, il 

décide de construire, en 1870, le plus 

grand foudre du monde à l’époque�! Affi  -

chant un gabarit monumental, pesant 

plus de 20 tonnes, mesurant 5 mètres de 

haut et pouvant accueillir l’équivalent de 

200�000 bouteilles, le foudre fut l’une 

des attractions majeures de l’Exposition 

Universelle de 1889 et celle la plus admi-

rée après la tour Eiff el. L’aura du cham-

pagne Mercier dépasse bientôt les 

frontières. Anticonformiste, dans l’air du 

temps, informelle et spontanée, la Maison 

propose un vin à son image, apprécié des 

gastronomes pour qui qualité rime avec 

légèreté et originalité.

Dom Pérignon
Depuis 1936

Au XVIIe siècle, le moine dom Pierre 

Pérignon nourrit l’ambition de créer le 

« vin le meilleur du monde ». Cet esprit 

visionnaire et audacieux s’invite à la table 

du Roi-Soleil, conquis par la qualité du 

vin du père Pérignon.

Trois siècles plus tard, la Maison poursuit 

la vision et l’œuvre de cet artisan d’ex-

ception, considéré comme le père spiri-

tuel du champagne. Les millésimes Dom 

Pérignon sont ainsi élaborés à partir des 

meilleurs raisins. Chacun d’eux est une 

création unique qui possède une singula-

rité et une identité propres à son année : 

il appartient ensuite au seul Chef de Cave 

de le déclarer ou non. « Si une récolte ne 

répond pas aux critères de Dom Pérignon, 

il n’y aura pas de millésime cette année-

là », explique Richard Geoff roy.

Krug
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Dom Pérignon Terrazas de los AndesNumanthia

Cette vision s’incarne dans l’équilibre 

subtil qui caractérise les champagnes de 

Dom Pérignon – entre maturité et viva-

cité, légèreté et intensité – et confère au 

vin une capacité à vieillir avec souplesse 

et élégance. 

Wenjun
Depuis 1951

Fruits d’une alliance subtile entre un 

savoir-faire séculaire et des conditions cli-

matiques et topographiques uniques, 

les alcools blancs Wenjun puisent leur 

authenticité dans la terre fertile du 

Sichuan. Il y a plus de 2�000 ans, cette 

vaste plaine baignée par les eaux du 

Yangzi Jiang fut le décor des amours 

interdites de Zhuo Wenjun. Contre l’avis 

de sa famille, cette jeune femme choisit 

de s’enfuir avec l’amour de sa vie. Le 

couple trouva refuge dans la ville de 

Qionglai, et fi t l’acquisition d’une bou-

tique pour se lancer dans le commerce 

de l’alcool. Ainsi débute l’histoire du 

« baijiu ». Issu de la fermentation de 

cinq céréales – le blé, le riz, le riz gluti-

neux, le maïs et le sorgho –, cet alcool 

blanc exceptionnel est aujourd’hui encore 

distillé dans la région. À la distillerie de 

Wenjun, implantée près de Qionglai 

depuis 1573, est perpétué le devoir d’ex-

cellence dont Zhuo Wenjun avait fait sa 

philosophie de vie.

Estates & Wines
Depuis 1959

Le portefeuille de vignobles à l’étranger 

de Moët Hennessy est le fruit d’une for-

midable aventure de conquêtes initiée 

voilà 50 ans. La Maison Moët & Chandon 

en 1959 a tout d’abord souhaité investir et 

développer des vignobles en Argentine, 

capables de produire de grands vins 

mousseux avec la traditionnelle méthode 

champenoise.

Dans les années 1980/1990, la Maison 

Veuve Clicquot a acquis des marques et 

vignobles emblématiques du Nouveau 

Monde, en Californie à Napa (Newton), 

en Australie (Domaine Chandon et Cape 

Mentelle) et en Nouvelle-Zélande (Cloudy 

Bay). Plus récemment, de nouveaux 

vignobles ont été plantés ou acquis en 

Espagne (Numanthia), en Argentine 

(Terrazas de los Andes et Cheval des 

Andes), ou dans l’île du Sud en Nouvelle-

Zélande. 

Aujourd’hui, Estates & Wines rassemble, 

fédère et gère tous ces domaines en les 

faisant vivre chacun dans leur propre 

identité et avec un style distinct.

Un ambitieux projet est aussi lancé sur 

les contreforts du Tibet dans la région 

de Shangri-La en Chine. Par ailleurs, un 

dernier domaine Chandon est né en 

2014 en Inde, après ceux de Californie, 

du Brésil, d’Argentine, d’Australie et de 

Chine. 

Cette collection est unique au monde 

par sa diversité planétaire et par sa 

complémentarité.

Belvedere
Depuis 1993

Quand Belvedere crée, en 1993, la pre-

mière vodka super premium au monde, 

rien n’est laissé au hasard. Choix de 

la variété de seigle, qualité de l’eau, 

méthodes et techniques utilisées pour la 

fermentation, la distillation et la fi ltration, 

ainsi que le fl acon : sur tous ces points, 

Belvedere se démarque de toutes les 

autres vodkas. Implantée au cœur de la 

Pologne depuis 1910, la distillerie Polmos 

Żyrardów permet à la Maison de per-

pétuer une tradition pluri-centenaire de 

conception de la vodka. Son élaboration 

repose sur l’alliance d’ingrédients à la 

qualité parfaite et issus de fi lières locales : 

le seigle d’or de Dankowskie, une céréale 

au caractère marqué, et une eau à la 

pureté parfaite, tirée de puits situés sur 

le domaine de la distillerie. Distillée 

quatre fois, la vodka est ensuite révélée 

dans un écrin élégant. Premier en son 

genre à combiner verre dépoli et trans-

parence pour dévoiler le « Belweder », 

palais présidentiel polonais, le flacon 

donne toute sa signifi cation au nom de 

la Maison : « Belle-à-voir ».
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LOUIS VUITTON, 

LE MONOGRAM ÉTERNELLEMENT 

CONTEMPORAIN

—

Connu pour la perfection de ses produits issus 

de l’artisanat le plus noble et le plus abouti, 

Louis Vuitton a décidé, en 2014, de célébrer son 

Monogram – la signature mondialement recon-

nue de la Maison. Imaginé en 1896 par Georges 

Vuitton, d’après les initiales de son père Louis, 

le fameux Monogram est tout d’abord réservé 

à la toile des malles de voyage rigides. Le motif 

de fl eurs et de lettres, dont on ne sait s’il est ins-

piré du néo-gothique ou du japonisme en vogue 

à l’époque, est ensuite adapté aux bagages 

souples, ainsi qu’aux sacs de ville, puis aux nom-

breux accessoires, tous à la tradition de qualité 

irréprochable. 

Très vite, il connaît un succès mondial et devient 

un incontournable, déposé en tant que marque 

auprès de l’Offi  ce national de la propriété indus-

trielle en 1905. Sans encombre, il traverse les 

modes et les époques. Démontrant son éternelle 

jeunesse et son pouvoir de séduction inchangé, 

il a régulièrement inspiré les artistes les plus pres-

tigieux, comme l’Américain Stephen Sprouse ou 

le Japonais Takashi Murakami. 

Plus récemment, six créateurs parmi les plus 

talentueux ont été invités à réinterpréter le 

mythe, avec leur seule imagination pour limite. 

Delphine Arnault, Directrice générale adjointe 

de Louis Vuitton, à l’origine de ce projet, raconte : 

« Lorsque Nicolas Ghesquière et moi avons parlé 

des talents exceptionnels que nous voulions 

approcher, nous nous sommes spontanément 

adressés aux meilleurs dans leurs domaines. 

Nous souhaitions faire appel à des personnalités 

qui travaillent avec audace, à la fois avec leur 

esprit et avec leurs mains. J’ai trouvé cela fasci-

nant et amusant de les réunir et de voir leurs 

différents points de vue sur le Monogram. » 

Christian Louboutin, Cindy Sherman, Frank Gehry, 

Karl Lagerfeld, Marc Newson et Rei Kawakubo 

ont relevé ce défi  créatif inédit. Cette véritable 

mise en abîme des talents a donné naissance 

à des créations caractérisées par l’attention 

minutieuse aux détails qui les composent : un 

sac à dos aussi épuré que fonctionnel fait d’un 

mélange de toile siglée et de laine, un sac de boxe 

pendu au sein d’une malle, comme dans un écrin 

secret, une minaudière asymétrique… Précieuses, 

modernes, audacieuses, ces créations sont réso-

lument innovantes car elles osent tout. Ornées 

du Monogram, elles sont désormais parées d’un 

gage d’éternité.
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LORO PIANA ET LA VIGOGNE, 

PRINCESSE DES ANDES

—

Loro Piana et la princesse des Andes. Ce pourrait 

être le titre d’un conte de fées. C’est l’histoire 

d’un rêve, celui de Franco Loro Piana, que ses 

enfants Sergio et Pier Luigi ont réalisé. La prin-

cesse�? La vigogne. Un animal rare et gracieux, 

dont la toison exceptionnelle par sa délicatesse, 

sa douceur et ses propriétés thermiques excelle 

en qualité des fi bres aussi réputées que le cache-

mire, le mérinos ou l’alpaga. Petite cousine de 

ce dernier, la vigogne vit à très haute altitude 

dans la cordillère des Andes, en totale liberté : 

elle est impossible à domestiquer. Ce naturel 

sauvage et la valeur de sa fi bre, jadis réservée 

aux souverains incas, lui vaudront d’être victime 

du braconnage et de risquer l’extinction : sur 

3 millions de vigognes dénombrées au XVe siècle, 

ne survivaient plus que 5�000 animaux dans les 

années 1960, justifi ant l’interdiction complète du 

commerce de son poil pendant plus de dix ans.

Il fallut l’action énergique des pouvoirs publics 

au Pérou pour sauver la vigogne – ainsi que 

l’engagement sans faille de la Maison Loro Piana. 

Parce qu’ils voulaient garantir à leurs clients la 

meilleure fi bre, Pier Luigi et Sergio Loro Piana 

aidèrent les autorités andines à protéger la 

vigogne, jusqu’à découvrir le secret pour remettre 

la précieuse matière sur le marché : une collabo-

ration étroite avec les communautés locales, 

organisant une tonte responsable des animaux, 

dans le respect de traditions millénaires et sui-

vant un modèle économique décourageant le 

braconnage. 

Ce faisant, la maison Loro Piana, fondée en Italie 

en 1924, était fi dèle à sa réputation de toujours 

rechercher les fi bres les plus rares et les plus 

belles, animée par le désir d’une qualité absolue. 

Combinant l’artisanat traditionnel aux techniques 

les plus avancées, elle innove en permanence et 

associe diverses matières naturelles qui donnent 

des tissus de mieux en mieux adaptés aux exi-

gences de la vie moderne. 

En vue d’assurer leur durabilité, la Maison est 

autant attachée à préserver les espèces que 

les techniques ancestrales. Symbole de cet 

engagement : Loro Piana a créé, en 2008 au 

Pérou, une réserve naturelle de 2�000 hectares, 

où le nombre de vigognes a doublé en cinq ans. 

La protection et la tonte dans le pays – Loro Piana 

est l’acheteur de référence en termes de qualité 

et de quantité au Pérou et en Argentine – per-

mettent de garantir un complet développement 

durable en soutenant les communautés locales. 

Aujourd’hui, la Maison poursuit son action en 

acquérant la majorité d’une entreprise argen-

tine, possédant le droit de tonte des vigognes 

vivant librement sur un territoire de 85�000 hec-

tares dans la province de Catamarca, où l’on a 

coutume de dire que chaque animal tondu est 

un animal sauvé du braconnage. En ce lieu, entre 

3�500 et 5�500 mètres d’altitude, 6�000 vigognes 

peuvent vivre libres et protégées.
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Loewe
Depuis 1846

PASSÉ. PRÉSENT. FUTUR

PASSÉ. LOEWE a fait ses débuts en tant 

que coopérative d’artisans maroquiniers 

au centre de Madrid en 1846. L’entrepre-

neur allemand Enrique Loewe Roessberg 

a repris l’atelier sous son nom en 1872. 

Au fur et à mesure de l’expansion de 

LOEWE le siècle suivant, la recherche 

de modernité est devenue l’une des 

caractéristiques de la Maison. En eff et, 

dans les années 1950 et 1960, les 

bureaux et les boutiques de LOEWE en 

Espagne sont devenus un symbole du 

design international d’avant-garde, 

grâce à l’architecture et à la décoration 

intérieure révolutionnaires de Javier 

Carvajal. Dans les années 1970 et 1980, 

le développement de LOEWE dans le 

travail du cuir a permis une expansion 

internationale rapide. La première col-

lection de prêt-à-porter de LOEWE a 

été présentée en 1965, suivie du lance-

ment du sac emblématique Amazona 

en 1975.  

PRÉSENT. En octobre 2013, Jonathan 

Anderson a été nommé Directeur artis-

tique. Sous son égide, LOEWE est en 

train de reconfigurer un héritage de 

savoir-faire et d’innovation de 168 ans 

pour le faire évoluer vers le FUTUR. 

Louis Vuitton
Depuis 1854

Fondée à Paris en 1854, la Maison Louis 

Vuitton est l’héritière de l’ambition et de 

la vision de ses fondateurs. Une histoire 

légendaire bâtie autour du voyage qui 

continue de placer la Maison à l’avant-

garde de la création. Aujourd’hui encore, 

la Maison vibre à travers son patrimoine 

unique, son esprit d’innovation et d’ingé-

niosité, l’audace et l’exigence de perfec-

tion de toutes ses réalisations. Maroqui-

nerie, prêt-à-porter, accessoires, souliers, 

horlogerie et joaillerie, les créations de la 

Maison marquent leur époque avec des 

objets entrés dans la légende. Depuis 

novembre 2013, Nicolas Ghesquière 

est Directeur Artistique des collections 

Femme. Le Directeur Artistique des col-

lections Homme est Kim Jones depuis 

mars 2011.

Berluti
Depuis 1895

Berluti chausse depuis sa création les 

hommes raffi  nés. Le Duc de Windsor, 

Jean Cocteau, Andy Warhol… Les 

hommes les plus illustres ont poussé sa 

porte, tous passionnés et séduits par 

l’élégance intemporelle de ces souliers 

d’exception, élevés au rang d’objets d’art.

Entre classicisme décalé et virtuosité 

technique, la Maison n’a jamais renié son 

caractère. Son histoire débute à la fi n 

du XIXe siècle, quand un jeune Italien de 

30 ans rejoint Paris et son eff ervescence 

créative pour y exercer le métier de 

maître bottier. Son premier modèle, un 

escarpin à lacets, adopte son prénom : 

Alessandro�; sa Maison prend son nom : 

Berluti.

Depuis, chaque génération de la Maison 

a cultivé un savoir-faire exceptionnel 

dans la maîtrise de la forme, le travail 

du cuir et de la patine. Il en résulte des 

modèles à l’élégance et au confort 

incomparables.

Mais bien plus qu’un prestigieux bottier, 

Berluti a toujours été la signature d’un 

art de vivre. De nouveaux territoires d’ex-

pression ont naturellement été explorés : 

en 2005 la maroquinerie, en 2011 le lan-

cement du prêt-à-porter avec la nomi-

nation d’Alessandro Sartori en tant que 

Directeur Artistique de la Maison.

Aujourd’hui, Berluti poursuit son évolution 

pour devenir la référence du luxe pour 

l’homme, dans le respect du caractère 

singulier et de l’impertinence que ses 

fondateurs ont insuffl  és à la Maison.

Loro Piana
Depuis 1924

Originaire de Trivero, dans le nord de 

l’Italie, la famille Loro Piana se lance dans 

le commerce de la laine au début du 

XIXe siècle. En 1924, Pietro Loro Piana 

Loewe Louis Vuitton Berluti
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fonde l’entreprise Ing. Loro Piana & C, 

devenue depuis l’actuelle Loro Piana s.p.a, 

qui sera reprise en 1941 par son neveu, 

Franco. Après la guerre, l’entreprise se 

forge une solide réputation de fournis-

seur de laine et cachemire de grande 

qualité dans une industrie de la haute 

couture en plein essor, en Italie comme 

à l’international. Dans les années 1970, 

Sergio et Pier Luigi Loro Piana prennent 

les rênes de la Maison. Dans les années 

1980, ils diversifi ent ses activités dans 

les produits de luxe et développent son 

réseau de distribution à l’international 

(la première boutique fut ouverte en 

1999 à Milan). Aujourd’hui numéro un 

mondial du cachemire, Loro Piana se 

procure les matières premières les plus 

rares et les plus précieuses de la planète : 

cachemire et « baby cachemire » du 

nord de la Chine et de Mongolie, vigogne 

des Andes, les laines les plus fi nes du 

monde, de l’Australie et de Nouvelle-

Zélande ou encore fi bre de fl eur de lotus 

de Birmanie. L’entreprise s’appuie à la 

fois sur des traditions ancestrales et sur 

une technologie de pointe pour off rir à 

une clientèle exigeante des produits 

réputés pour leur qualité sans égale. 

Toutes les lignes d’habillement et d’ac-

cessoires de la Maison sont fabriquées 

en Italie dans le plus pur respect du 

savoir-faire artisanal et de l’excellence 

vestimentaire.

Fendi
Depuis 1925

L’aventure FENDI débute Via del 

Plebiscito au cœur de Rome. Adele et 

Edoardo FENDI y ouvrent une boutique 

de petite et moyenne maroquinerie et 

y installent ce qui n’était alors qu’un 

confi dentiel atelier de fourrure. Le succès 

ne se fait pas attendre et se confi rme 

lorsque leurs cinq filles, Paola, Anna, 

Franca, Carla et Alda, décident de 

s’impliquer dans l’entreprise familiale 

en y insufflant une nouvelle énergie. 

Surnommées « les cinq doigts de la 

main », ce sont elles qui, en 1965, invitent 

un jeune créateur allemand à rejoindre la 

Maison. Son nom : Karl Lagerfeld�! Après 

avoir révolutionné la manière de porter 

la fourrure en la réinterprétant entière-

ment, il lance le prêt-à-porter de la 

Maison en 1977. Il en assure aujourd’hui 

encore la direction artistique aux côtés 

de Silvia Venturini FENDI, représentante 

de la troisième génération familiale et en 

charge des accessoires, du prêt-à-porter 

homme et de la ligne pour enfants. À 

jamais associés à l’image de FENDI, le 

mythique sac Baguette et l’intemporel 

Peekaboo participent au rayonnement 

de la Maison. 

Céline
Depuis 1945

Avec l’arrivée de Phoebe Philo en 2008, 

la Maison Céline s’est construit une solide 

réputation dans le prêt-à-porter, la maro-

quinerie et les souliers femme. Pour 

Céline, l’innovation compte autant que 

la continuité. Le développement de 

tissus d’avant-garde ou la création de 

silhouettes intemporelles est la préoc-

cupation première de la Maison. L’expé-

rimentation est constamment associée 

à la recherche de matières précieuses 

traditionnelles, à la préservation de 

savoir-faire rares et au travail des arti-

sans. Le style de Céline, aux lignes 

droites et sophistiquées, est immédia-

tement identifiable. Il est défendu et 

incarné par les collections de la Maison 

autant que par son identité visuelle 

déclinée dans les espaces de vente ou 

les campagnes publicitaires. Le désir 

de faire évoluer sans cesse la mode est 

le moteur de Céline. Il est au cœur de 

l’ambition qu’a la Maison de proposer une 

garde-robe cohérente, d’une élégance 

pure et discrète, qui s’étoff e au fi l des 

saisons. Aujourd’hui, Céline confi rme sa 

position de Maison de mode française 

de référence jouissant d’une renommée 

internationale.

Loro Piana Fendi Céline
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Emilio Pucci
Depuis 1947

C’est sous les ors d’un somptueux palazzo 

de la Renaissance, au cœur de la cité 

fl orentine, que l’histoire de Pucci prend 

racine. Si ce n’est les hasards de la vie, 

rien ne destinait le marquis Emilio Pucci 

di Basento à devenir l’un des couturiers 

les plus influents du XXe siècle. Lors 

d’un séjour à Zermatt, il dessine pour sa 

compagne une combinaison entièrement 

extensible. Toni Frissell, photographe au 

Harper’s Bazaar, publie le cliché de cette 

création révolutionnaire qui séduit ins-

tantanément l’Amérique. Aventurier et 

audacieux, celui que l’on surnomme « le 

Prince des Imprimés » imagine ses tissus 

comme des tableaux colorés qui res-

pirent la gaieté et le mouvement. Entre 

exubérance de la culture italienne et 

simplicité des formes, la mode Pucci 

célèbre la couleur et un certain art de 

vivre qui s’aff ranchit des conventions. 

Une invitation à la dolce vita qui rayonne 

depuis 1947.

Givenchy
Depuis 1952

Chic décontracté, élégance aristocra-

tique et féminité : tel est l’univers intem-

porel de la Maison Givenchy. Ce style est 

d’abord celui d’Hubert de Givenchy, qui 

lance sa propre Maison de haute cou-

ture au début des années 1950. Mêlant 

fi nesse, sobriété et élégance, il hisse ses 

créations et ses ateliers au rang d’in-

contournables de la mode internationale. 

En 1958, la Maison se diversifi e et lance 

son premier parfum, L’Interdit, une créa-

tion née de l’amitié mythique qui unissait 

Hubert de Givenchy à Audrey Hepburn. 

Les fragrances de Givenchy cultivent 

depuis l’élégance et l’impertinence au 

service de la beauté des femmes. Ce 

style, c’est aussi celui de Riccardo Tisci, 

Directeur Artistique, qui réinvente le 

patrimoine créatif de la Maison depuis 

2005. Maîtrisant la palette chromatique 

de blanc, noir, beige et nude, rehaussée 

de touches de couleurs parfois vives et 

d’imprimés, il privilégie les silhouettes 

graphiques et structurées. Il enrichit 

l’héritage de Givenchy de créations 

sensuelles et romantiques, et conjugue 

ainsi le nom de la Maison au présent et 

au futur.

Kenzo
Depuis 1970

En 1970, Kenzo Takada installe un coin 

de jungle en plein cœur de Paris, Galerie 

Vivienne. Avec ses imprimés colorés et sa 

liberté revendiquée, KENZO bouscule les 

codes de la couture d’alors en s’aff ran-

chissant des règles avec impertinence. 

C’est dans le prolongement de cet héri-

tage joyeux et coloré que Carol Lim et 

Humberto Leon prennent la direction 

artistique de la Maison en 2011. Ce duo 

créatif hors normes retrouve l’esprit pré-

curseur et décalé à l’origine du succès 

de KENZO.

Donna Karan
Depuis 1984

En véritable icône de la mode new-yor-

kaise, Donna Karan revendique pleine-

ment sa vision globale – certains disent 

« holistique » – de la création : « Tout ce 

que je fais est une question de cœur, de 

corps et d’âme ». Lorsqu’elle fonde sa 

Maison en 1984, elle imagine les Seven 

Easy Pieces, système de vêtements 

basiques et interchangeables destinés 

à être combinés à l’infi ni. Cette volonté 

de simplifi er la vie de la femme moderne 

sans renoncer à l’élégance ou à la sen-

sualité ne se démentira jamais. Donna 

Karan a posé très tôt ses fondamentaux : 

le langage universel de la mode, la fl ui-

dité de matières souples qui sculptent 

le corps, la palette new-yorkaise du noir, 

du beige et du rouge. Parfums, souliers, 

décoration… La Maison Donna Karan, 

c’est aujourd’hui tout un univers emblé-

matique d’un style de vie urbain qui 

assume pleinement sa féminité. 

Emilio Pucci Givenchy Kenzo
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« Le design représente pour moi un défi  

permanent, une quête du parfait équilibre 

entre confort et luxe, réalité et désir », 

explique la créatrice, toujours à la tête de 

la direction artistique de la Maison qui 

porte son nom.

Marc Jacobs
Depuis 1984

En 1984, Marc Jacobs et Robert Duff y 

créent Marc Jacobs International autour 

de deux principes simples : l’amour de 

la mode et l’exigence constante de 

qualité. Trouvant le parfait équilibre entre 

tradition et innovation, savoir-faire de 

l’artisan et créativité exubérante de 

l’artiste, la Maison devient indissociable 

d’une certaine mode « lifestyle » sans 

ostentation. Après s’être consacrée, 

durant plusieurs années, aux seules col-

lections femme, la Maison propose désor-

mais deux lignes complètes comprenant 

prêt-à-porter, maroquinerie et souliers. 

Icône de la « Right Generation » – géné-

ration consciente du monde qui l’entoure, 

sensible au monde humanitaire et à 

l’entrepreneuriat social –, la Maison Marc 

Jacobs s’est imposée comme le symbole 

d’une mode urbaine et irrévérencieuse, 

culturelle mais aussi engagée. À la fois 

rebelle, imprévisible, originale, unique 

et authentique, la Maison Marc Jacobs 

ressemble à son idéal en aidant plus de 

75 associations et organisations dans le 

monde entier.

Thomas Pink
Depuis 1984

Tailleur londonien, Mr Pink est entré dans 

l’histoire en créant la célèbre veste de 

chasse à courre d’un rouge écarlate. 

Dessiné au 18e siècle, ce manteau est dès 

lors appelé un « Pink », en hommage 

à son créateur. Deux siècles plus tard, 

la Maison Thomas Pink adopte pour 

emblème un renard espiègle à la veste 

rouge « Pink », incarnant les mêmes 

valeurs d’excellence, d’élégance et de 

hardiesse. Chaque pièce est un exercice 

de perfection, dans la lignée des façon-

nages les plus rigoureux de Jermyn 

Street, berceau londonien de la chemise 

anglaise. Confectionnée à partir de la 

plus haute qualité de coton double fi l, 

impeccablement coupée, la chemise Pink 

est nette, confortable et dotée de fi ni-

tions irréprochables. Unie, imprimée, à 

rayures ou à carreaux, elle se décline 

dans une large palette de couleurs pour 

s’adapter à toutes les circonstances. 

Edun
Depuis 2005

Fondée en 2005 par Ali Hewson et son 

mari, Bono, la Maison Edun puise son 

inspiration et fabrique ses créations sur 

le continent africain. Ses collections de 

vêtements, d’accessoires et de bijoux 

ne sont pas seulement le refl et de l’arti-

sanat local mais aussi l’expression d’une 

nouvelle Afrique, faite de dynamisme, 

de créativité et d’esprit d’entreprise.

Depuis sa création, Edun a noué des 

partenariats avec des designers, pro-

ducteurs et fabricants locaux pour 

concevoir et off rir une nouvelle forme de 

luxe, durable et équitable. Edun soutient 

des initiatives dans les domaines artis-

tiques et agricoles, qui toutes concourent 

à un développement plus durable et 

équitable en Afrique.

Donna Karan Marc Jacobs Edun



18 / 44



19 / 44

LVMH 2014

—

Parfums & Cosmétiques

PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

SUBLIMER LES MATIÈRES 

NATURELLES

—

Les délicates notes mimosa de la rose de mai, la 

douceur féminine du jasmin sambac, les pointes 

fruitées du néroli, la fraîcheur de la bergamote 

de Calabre, les accents verts et poudrés de l’iris 

de Toscane… À l’origine de chaque parfum, il y 

a d’abord la patiente sélection des fleurs et 

plantes les plus belles et les plus nobles. « Les 

matières premières, c’est par là que tout com-

mence, explique François Demachy, le Parfumeur-

Créateur exclusif de la Maison Dior. Mon rôle est 

de sublimer ces belles matières. Chez Dior, leur 

qualité est constante : c’est ça notre signature. » 

La Maison a pour cela noué des relations privi-

légiées avec des producteurs de grande qualité 

– à commencer par ceux de la région de Grasse, 

où deux domaines, notamment, cultivent en exclu-

sivité pour Christian Dior la rose de mai emblé-

matique de ses parfums. Leurs roseraies se 

tiennent à un vol d’abeille du Château de la Colle 

Noire, la maison de villégiature que le couturier 

s’était choisie au cœur du pays des fleurs... 

Soucieux de préserver cet héritage ancestral de 

la haute parfumerie, Christian Dior s’associe avec 

des producteurs engagés dans une démarche 

pérenne, capables de proposer des fl eurs culti-

vées avec soin dans un terroir d’exception puis 

cueillies à la main.

De la matrice végétale naissent les quelque 

centaines d’ingrédients que François Demachy 

compose et recompose afi n de transcrire émo-

tions et sensations dans de nouvelles senteurs. 

Cela suppose auparavant de lents et savants 

procédés d’extraction et de distillation pour 

transformer la matière première fraîchement 

cueillie en essences et absolus exaltant les qua-

lités olfactives de la plante originelle. Les quan-

tités en jeu expriment à elles seules l’extrême 

rareté et le caractère si précieux de ces bases : 

il faut pas moins de 3 tonnes de roses pour 

produire 1 Kg d’essence, et 600 kilos de jasmin 

– soit 6 millions de fl eurs – pour à peine 1 Kg 

d’absolu.

Cet art de sélectionner et de sublimer les 

matières premières appartient profondément 

au patrimoine de la Maison, comme l’illustre La 

Collection Privée Christian Dior. Gris Montaigne, 

Ambre Nuit, Cuir Cannage, etc. : avec une grande 

liberté de création, François Demachy a imaginé 

cet ensemble de fragrances authentiques et 

raffi  nées autour d’ingrédients comme l’iris de 

Florence, le bois de oud d’Indonésie ou encore la 

rose de Grasse, fabriquées de façon manuelle 

et artisanale, dans le strict respect de la tradition. 

Une audace que François Demachy résume 

comme « des matières rares, des partis pris 

olfactifs osés, une création sans limite. Cette 

collection est le refl et d’une liberté que seul le 

vrai luxe peut permettre. Une belle récréation 

de parfumeur. »
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GUERLAIN : LA RUCHE,

L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE 

À LA FRANÇAISE

—

Dans la prestigieuse histoire de Guerlain, un 

nouveau chapitre s’est ouvert avec « La Ruche » 

le nouveau site de production dédié au Soin 

et au Maquillage, situé à Chartres. Son inaugu-

ra tion a eu lieu le 6 février 2015, en présence 

de M. Manuel Valls, Premier Ministre et de 

M. Bernard Arnault, Président-Directeur Général 

de LVMH Moët-Hennessy Louis Vuitton. Peu de 

Maisons à travers le monde affi  chent une alliance 

aussi réussie entre l’innovation technologique 

et la préservation de savoir-faire artisanaux. 

Dotée de 21�000 m2 d’installations, La Ruche 

fait en effet référence en termes de perfor-

mance industrielle et de qualité : de la réception 

des matières premières jusqu’à l’expédition des 

produits, toutes les opérations sont optimisées 

et contrôlées, avec des laboratoires qualité 

implantés au cœur du site. Dans le sillage des 

engagements de Guerlain pour préserver la 

beauté du monde, l’attention à l’environnement 

est d’ailleurs une autre grande caractéristique 

de La Ruche : sur un espace de 9 hectares 

plantés de centaines d’arbres et agrémentés de 

8 ruches, le site a été éco-construit et est éco-

géré selon les principes de l’économie circulaire 

– récupération des eaux de pluie, panneaux 

solaires, tri des déchets optimisé…

« La Ruche, c’est une aventure d’équipes, 

raconte le président de Guerlain, Laurent Boillot : 

350 personnes qui, par leur expertise et leur 

talent à produire au quotidien nos créations 

d’exception, ont forgé notre conviction d’investir 

à long terme au cœur de la région chartraine, de 

pérenniser emplois et savoir-faire sur ce bassin, 

et de faire, depuis Chartres, rayonner le nom de 

notre Maison et du luxe français dans le monde. » 

De fait, la construction d’un nouveau site de pro-

duction était indispensable pour accompagner 

la croissance continue de Guerlain. Avec le site 

d’Orphin, en lisière de la forêt de Rambouillet, 

dédié à la fabrication des parfums, Chartres 

représente l’autre pilier industriel de la Maison : 

Guerlain a été le premier acteur du secteur à 

s’y implanter dans les années 1970, bientôt 

imité par d’autres grands noms pour former 

la Cosmetic Valley – c’est-à-dire la plus forte 

concentration mondiale d’entreprises du par-

fum et des produits de beauté, développée 

selon le modèle de l’américaine Silicon Valley. 

Construite à 2 kilomètres de l’ancienne usine 

qu’elle a remplacée, La Ruche donne à Guerlain 

les moyens de soutenir son développement 

pendant des décennies : « C’est un signal très 

fort, souligne Laurent Boillot. Nous investissons 

pour l’avenir, avec de très grandes ambitions de 

croissance. Demain, Guerlain sera plus grand, 

plus beau et plus durable. »



21 / 44



22 / 44

LVMH 2014

—

Parfums & Cosmétiques

Guerlain
Depuis 1828

Tout commence avec Pierre-François-

Pascal Guerlain. Parfumeur, chimiste, 

inventeur, explorateur… Le fondateur de 

la Maison allie tous ces talents en instal-

lant sa première boutique au cœur de la 

capitale, au 42, rue de Rivoli. L’adresse 

devient rapidement la destination incon-

tournable des dandys et des élégantes. 

L’aura de la Maison auprès des cours 

européennes atteint des sommets lors-

qu’en 1853, à l’occasion du mariage de 

Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie, 

Pierre-François-Pascal crée sa toujours 

emblématique Eau de Cologne Impériale 

qu’il off re comme cadeau de mariage à 

la jeune épouse.

Depuis, cinq générations de parfumeurs 

Guerlain se sont succédé aux rênes 

de la création. Aujourd’hui, en digne 

héritier d’un catalogue olfactif de près 

de 800 fragrances, et intrépide chef 

d’orchestre des futures partitions de la 

Maison, Thierry Wasser explore le monde 

à la recherche des matières premières 

les plus exclusives pour ses créations. 

Audace encore en maquillage avec 

Olivier Échaudemaison et un savoir-

faire unique pour révéler et sublimer la 

beauté des femmes. Audace toujours 

quand la Recherche Guerlain puise dans 

la Nature l’inspiration et les matières 

premières pour formuler des soins 

d’excellence. 

Qu’il s’agisse de parfums, de maquillage 

ou de soin, Guerlain s’attache, au-delà 

de leur fonction première, à susciter 

l’émotion, surprendre et émerveiller.

Acqua di Parma
Depuis 1916

C’est en 1916, dans un petit laboratoire au 

cœur du vieux bourg de Parme, qu’un 

groupe d’habiles maîtres parfumeurs 

créent une nouvelle fragrance, à la fois 

fraîche et sophistiquée. Colonia, la pre-

mière eau de Cologne italienne, expres-

sion d’une nouvelle sensibilité, séduit par 

sa formule – composée exclusivement 

d’ingrédients naturels – et son fl acon aux 

lignes Art déco.

Sa renommée atteint son apogée dans 

les années 1950, l’âge d’or du cinéma 

italien, lorsque Acqua di Parma part à 

la conquête des plus grands noms du 

septième art, venus tourner à Rome 

dans les célèbres studios de Cinecittà. 

Colonia devient le parfum exclusif de la 

haute société, un symbole incontournable 

de l’élégance et du savoir-vivre italiens, 

toujours fi dèle aux mêmes valeurs : un 

niveau de qualité constant, une grande 

attention portée aux détails et un savoir-

faire artisanal inimitable. La Maison, qui 

compte des boutiques à Milan, Paris et 

Rome, a développé toute une gamme de 

produits, dont de nouvelles fragrances, 

une ligne de produits de rasage, une ligne 

de parfums pour la maison, une collec-

tion de produits pour la maison et des 

articles de maroquinerie. De nos jours, 

Acqua di Parma représente l’archétype 

du raffi  nement à l’italienne, une façon 

d’être qui correspond à celle d’une clien-

tèle évoluée et cosmopolite, toujours à 

la recherche du meilleur, et rien que du 

meilleur. 

Guerlain Guerlain Acqua di Parma
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Parfums Christian Dior
Depuis 1947

Couturier-parfumeur, c’est ainsi que se 

définissait Christian Dior. Fondée en 

1947, la Maison qui porte toujours son 

nom bouleversa à jamais les codes de 

l’élégance féminine grâce au New Look 

dévoilé dans les salons du 30, avenue 

Montaigne le 12 février 1947. Cette sil-

houette révolutionnaire s’accompagne 

d’un parfum, Miss Dior, touche ultime 

destinée à «  habiller les femmes d’un 

sillage de désir ». Indémodable, il sera la 

première des fragrances d’une Maison 

visionnaire qui a inventé le concept de 

beauté globale en créant par la suite le 

mythique Rouge Dior suivi d’une ligne 

complète de maquillage.

Aujourd’hui garants de ce savoir-faire 

légendaire, François Demachy, Parfumeur-

Créateur Dior, et Peter Philips, Directeur 

de la création et de l’image du Maquillage 

Christian Dior, se font les héritiers de 

l’exigence de Christian Dior. Leurs créa-

tions rayonnent dans le monde entier 

grâce à Charlize Theron, Natalie Portman 

ou encore Robert Pattinson, égéries de 

charme de la Maison.

Parfums Givenchy
Depuis 1957

Plébiscitée à travers le monde pour 

ses collections de Couture, la Maison 

Givenchy lance en 1957 un département 

Parfums avec la création de L’Interdit. 

Cette fragrance est le symbole d’une 

amitié, celle du fondateur de la Maison, 

Hubert de Givenchy, avec l’actrice Audrey 

Hepburn.

Depuis, les parfums Givenchy cultivent 

ce mélange unique d’émotion et d’élé-

gance aristocratique, ce style distinctif 

à la fois chic et impertinent, à travers des 

créations marquantes : des féminins 

Ysatis, Organza, Very Irrésistible, Ange ou 

Démon et plus récemment Dahlia Divin, 

aux masculins Monsieur de Givenchy, Pi 

ou encore Gentlemen Only, incarnation 

de la gentleman attitude selon Givenchy.

À la pointe de l’audace, Givenchy est 

également devenu un acteur majeur du 

maquillage, porté depuis 1999 par la 

vision de son Directeur artistique Nicolas 

Degennes, et de l’univers du soin, avec 

des formules qui allient expertise, inno-

vation et textures ultra-sensorielles. 

Parfums Loewe
Depuis 1972

C’est en 1972 que Loewe, Maison madri-

lène de maroquinerie et de prêt-à-porter, 

lance son premier parfum féminin : L de 

Loewe. Initialement destinée à être dis-

tribuée exclusivement dans les boutiques 

de la Maison, la fragrance remporte un 

tel succès qu’elle finit par investir les 

circuits de distribution internationaux de 

la parfumerie.

Trente ans et dix créations olfactives 

plus tard, la Maison se lance dans le soin 

en introduisant Solo Loewe, une nouvelle 

fragrance masculine qui réinterprète la 

culture espagnole avec audace, moder-

nité et sensualité.

Les parfums Loewe incarnent l’esprit 

espagnol : élégants, raffi  nés, lumineux, 

forts et imprévisibles avec des essences 

fl euries, boisées et citronnées. Pour créer 

cette parfaite harmonie, la Maison puise 

ses ressources dans la nature.

Parfums Christian Dior Parfums Christian Dior Parfums Givenchy
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Benefi t
Depuis 1976

En 1976, les co-fondatrices et ex-manne-

quins Jean et Jane Ford ont ouvert une 

boutique de maquillage au style décalé 

à San Francisco. La devise des jumelles 

était la suivante : le maquillage n’a pas 

besoin d’être sérieux pour rendre belle. 

Elles ont fait sourire leurs clientes avec 

leurs bavardages de collégiennes tout 

en présentant leurs produits « fake-its » 

– « camouflage » –… des solutions de 

beauté instantanées, destinées à résoudre 

les grands dilemmes de beauté des fi lles�! 

La marque de maquillage continue de 

capitaliser sur son ADN iconoclaste, avec 

des noms de produits pleins d’humour 

et des emballages fantaisistes. En plus 

de produits cultes comme benetint, le 

mascara au top des ventes They’re Real! 

et la base de teint POREfessional asso-

cient l’ADN audacieux et girly de la 

marque avec des innovations d’avant-

garde. Et avec des produits à sourcil à 

eff et instantané comme Gimme Brow et 

des bars à sourcil sans rendez-vous, cette 

Maison s’est également imposée comme 

un spécialiste mondial du sourcil.

Make Up For Ever
Depuis 1984

La maîtrise technique libère la créativité. 

Rien ne résume mieux la philosophie de 

Make Up For Ever, une Maison devenue 

culte par sa singularité et la qualité de 

ses produits professionnels. Pour sa créa-

trice, Dany Sanz, l’apprentissage de la 

technique est essentiel si l’on veut pou-

voir donner libre cours à sa créativité et 

repousser les limites de son art.

Dany Sanz est restée fi dèle à cette philo-

sophie tout au long de sa carrière artis-

tique et l’a intégrée au développement 

de sa marque de maquillage. Chez Make 

Up For Ever, l’enseignement joue ainsi 

un rôle primordial : en plus d’off rir aux 

professionnels et aux femmes du monde 

entier des produits d’exception, la Maison 

a l’ambition de partager ses savoir-faire et 

sa passion à travers les multiples forma-

tions qu’elle propose aux professionnels 

et au grand public.

Kenzo Parfums
Depuis 1988

La Maison Kenzo est née à Paris, sous 

les coups de crayon d’un jeune Japonais 

un peu excentrique : Kenzo Takada. Il 

invente une mode colorée et pleine 

d’énergie qui célèbre et s’inspire des cou-

leurs de la nature. Kenzo impose ainsi 

une nouvelle élégance, spontanée et 

poétique, une alchimie des nuances que 

l’on retrouve au cœur de ses parfums. 

La première fragrance féminine de la 

Maison, qui porte tout simplement le 

nom de Kenzo, voit le jour en 1988. 

Suivent des créations, dont l’identité 

unique et décalée pose une empreinte 

marquante sur le monde de la parfu-

merie : Flower by Kenzo, Flower in the 

Air, L’eau par Kenzo, Kenzo Homme, 

Kenzo Jungle. Toutes racontent une his-

toire optimiste, et se jouent des codes 

du métissage pour donner à sentir et à 

ressentir. Ces fragrances s’imposent 

comme une nouvelle incarnation des 

Benefi t Benefi t Make Up For Ever
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valeurs de Kenzo : une invitation au 

voyage au cœur d’une «  jungle » olfac-

tive, qui emprunte son énergie à l’univers 

urbain, et qui exprime sa spontanéité, sa 

poésie et ses nuances en s’inspirant de 

la nature et du mélange des contrastes. 

Le souci du détail de Kenzo Parfums 

s’exprime également à travers ses fl a-

cons, véritables objets de design, sym-

boles d’un raffinement épuré et des 

valeurs de la Maison. « Kenzo, Créations 

pour un monde plus beau. »

Fresh
Depuis 1991

Lorsque Lev Glazman et Alina Roytberg 

ouvrent leur boutique d’apothicaire, en 

1991, à Boston, le secteur des cosmé-

tiques est à l’aube d’une mutation pro-

fonde. Convaincu que prendre soin de soi 

passe par l’utilisation de matières pre-

mières aussi naturelles qu’effi  caces, le 

couple développe sa propre collection 

de savons artisanaux délicatement 

conditionnés à la main dès 1993.

Encouragés par les débuts prometteurs 

de l’oval soap, aujourd’hui devenu ico-

nique, Lev et Alina décident de pour-

suivre leur vision d’une beauté holistique 

qui transforme de simples gestes beauté 

en rituels inoubliables. Soins pour le 

visage et pour le corps, parfums et bou-

gies sont venus depuis élargir l’off re.

Fidèle à son usage d’ingrédients naturels 

tels que le sucre, la Maison continue de 

développer son approche unique asso-

ciant ingrédients innovants et rituels 

de beauté ancestraux pour créer une 

expérience sensorielle totale. 

Nude
Depuis 2007

Tout a commencé par une question 

simple : pourquoi des produits cosmé-

tiques sains et naturels ne seraient-ils 

pas également effi  caces�? Convaincus 

qu’un régime équilibré et naturel est 

aussi important pour l’épiderme qu’il 

l’est pour l’organisme, les fondateurs de 

Nude Skincare ont adopté une approche 

novatrice de la cosmétique. Ali Hewson, 

designer de mode et co-fondatrice de 

la Maison de mode Edun, et Bryan 

Meehan, co-fondateur de la chaîne 

organique Fresh & Wild, ont tous deux 

une confiance à la fois instinctive et 

raisonnée dans la nature.

Leur gamme de soins est conçue à partir 

d’ingrédients naturels qui nourrissent la 

peau grâce à un régime d’omégas, de 

minéraux, de probiotiques et d’antioxy-

dants dont le corps a naturellement 

besoin, en excluant tout ce qu’il n’aime 

pas, comme les parabènes, les sulfates 

et les produits pétrochimiques. Visant 

à sublimer la beauté naturelle selon 

une approche innovante et éthique, la 

gamme de Nude Skincare a une véritable 

passion pour les ingrédients sains et 

naturels qu’elle utilise pour ses produits 

de soin de la peau.

KenzoFreshMake Up For Ever
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BVLGARI, LA COULEUR 

POUR SIGNATURE

LE DIAMANT COMME PROJECTEUR 

—

Une pièce de haute joaillerie signée Bvlgari se 

reconnaît au premier coup d’œil. Par son design 

(on pense à l’emblématique sautoir Monete au 

cou d’Elizabeth Taylor ou encore au célébrissime 

Serpenti enroulé autour de son poignet…), mais 

surtout par l’éclat de ses couleurs : une compo-

sition souvent unique et audacieuse de pierres 

de couleur, toutes rares et exprimant les nuances 

de l’arc-en-ciel, souvent serties sur de l’or jaune ou 

rose… Bien sûr, comme tous les grands joailliers, 

Bvlgari maîtrise et propose les canons de l’école 

dite française, fondée sur la prééminence du 

diamant enchâssé dans le platine. Mais dès les 

années 1950, la Maison romaine s’émancipe de 

cette infl uence pour inventer un style, voire une 

école, authentiquement italien : elle est la pre-

mière à combiner rubis, émeraude et saphir dans 

ses créations, et surtout à oser associer à ces 

trois pierres fondatrices les nuances infi nies des 

autres pierres joaillières – rubellite, tanzanite, 

aigue-marine, garnet, agate, péridot, citrine, amé-

thyste, topaze, onyx, turquoise, spinelle, etc.

Ce faisant, ses artistes accèdent à une immense 

palette de possibilités créatives, où le diamant 

reste présent mais avant tout pour servir par 

sa pureté de « projecteur », renforçant l’éclat 

des pierres de couleur. « Ces dernières sont le 

miroir de la Méditerranée, considère Jean-

Christophe Babin, Directeur général de Bvlgari. 

Car dans le luxe, rien n’est le fruit du hasard. Notre 

attachement aux pierres de couleur reflète 

l’environnement chatoyant de l’Italie, et singu-

lièrement celui de Rome, notre cité, avec son ciel, 

ses palais, ses mosaïques antiques… Je crois 

que c’est le signe distinctif d’une grande marque 

que d’être capable d’un acte créatif complémen-

taire mais diff érent de ce qui se fait ailleurs. » 

Expert unanimement reconnu de la pierre de 

couleur, Bvlgari a développé son propre centre 

de gemmologie, afi n d’analyser, sélectionner et 

certifi er les pierres de couleur les plus extraor-

dinaires issues du monde entier. Un attachement 

à la qualité également illustré par l’adhésion de 

la Maison au Responsible Jewellery Council qui, 

après audit, a renouvelé en janvier 2015 la cer-

tifi cation éthique de ses approvisionnements 

en diamants et métaux précieux.

Aujourd’hui, l’audace créative de la Maison est 

encore à l’œuvre, alors que Bvlgari sera en 2015 

le premier grand joaillier à introduire le jade 

dans ses créations y compris dans une édition 

inédite de son iconique pendentif BVLGARI-

BVLGARI. « Par sa beauté, sa dureté et sa rareté, 

le jade est à mes yeux la cinquième pierre la 

plus précieuse, confi e Jean-Christophe Babin. Il 

a dans les cultures d’Asie une importance fon-

damentale, comparable à celle de l’émeraude 

en Occident. Mais il fallait la sensibilité particu-

lière de Bvlgari aux pierres de couleur pour le 

comprendre et oser s’en servir. »
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HUBLOT, FUSION 

DES CULTURES SPORTIVES

—

En moins de deux siècles, les Britanniques ont 

codifi é et exporté à travers le monde un nombre 

conséquent de sports aujourd’hui quasi univer-

sels : football, tennis, rugby, golf... Le plus british 

de tous, cependant, vit longtemps son essor 

confi né aux seules nations du Commonwealth. 

Est-ce parce que, vues d’Europe continentale, 

les règles du cricket semblent avoir la com-

plexité d’un mécanisme d’horlogerie suisse�? 

Toujours est-il que ce noble sport de plein air a 

aujourd’hui bel et bien fi ni de s’universaliser : le 

cricket est désormais le deuxième sport le plus 

suivi de la planète après le football. Il est le jeu le 

plus populaire en Inde, au Sri Lanka, au Pakistan, 

dans les Émirats arabes unis et dans les Antilles 

anglophones. Il le cède de peu au ballon rond 

au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-

Zélande et en Afrique du Sud. Et il connaît un 

engouement croissant au Canada, aux Pays-

Bas et dans de nombreux pays d’Afrique.

Ce n’est donc pas un hasard si l’horloger Hublot, 

réputé pour ses innovations et son « Art de la 

Fusion », est devenu la première marque de 

luxe à associer son image à ce sport. La Maison 

suisse est en eff et le Chronométreur offi  ciel de 

la Coupe du Monde 2015 organisée par l’Inter-

national Cricket Council (ICC). L’annonce 

solennelle en a été faite en novembre dernier 

lors d’une conférence de presse à New Delhi, 

en présence d’Harbhajan Singh, le champion 

indien de cricket qui s’est prêté avec beaucoup 

d’élégance au « Bowl for a Million Rupee Charity 

Challenge » organisé par l’horloger. Au même 

moment à Sydney, Michael Clarke, batteur et 

capitaine de l’équipe nationale australienne de 

cricket, annonçait sa joie de rejoindre la famille 

des ambassadeurs Hublot. 

Ce nouvel univers pour la marque est particu-

lièrement complémentaire de ses partenariats 

dans le football et le basket nord-américain. 

Comme le souligne son CEO, Ricardo Guadalupe, 

« Hublot est une fois de plus premier, unique et 

différent en s’associant au cricket. Ce sport 

incroyable nous permettra de compléter notre 

présence marketing dans le monde, et appuiera 

notre développement dans des pays à fort 

potentiel commercial. Je me réjouis de cette 

magnifi que collaboration, et suis très fi er que 

l’ICC ait choisi Hublot comme partenaire. »

Pour marquer l’événement, l’horloger a livré 

une création spéciale dans la lignée des belles 

montres qui ont fait sa réputation auprès des 

sportifs de haut niveau : la Classic Fusion 

Chrono Cricket, déclinée en deux séries limi-

tées – l’une en titane éditée à 200 exemplaires, 

et l’autre en King Gold, « l’or rouge Hublot », 

éditée à 100 exemplaires.
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Chaumet
Depuis 1780

Joaillier attitré de l’Empereur Napoléon 1er, 

le fondateur de Chaumet, Marie-Étienne 

Nitot, réalise pour les Impératrices 

Joséphine puis Marie-Louise, les dia-

dèmes et les parures offi  ciels, mais aussi 

les bijoux de mode et de sentiment. 

Témoin de la création et de l’excellence 

qui caractérisent la Maison, le savoir-faire 

des chefs d’atelier se transmet depuis de 

génération en génération. C’est Joseph 

Chaumet, chef d’atelier et maître incon-

testé de la Belle Époque, qui donnera son 

nom à la Maison. Dans l’hôtel particulier 

qui réunit, au 12 de la Place Vendôme, 

l’atelier de haute joaillerie et le studio de 

création, Chaumet crée des collections 

de joaillerie et de montres précieuses qui 

sont le refl et de l’élégance et de l’excel-

lence parisiennes. Joaillier responsable à la 

conduite éthique, Chaumet est membre 

du Responsible Jewellery Council depuis 

2005 et certifi é depuis 2011.

TAG Heuer
Depuis 1860

1860, Saint-Imier, au cœur du berceau de 

l’horlogerie. Un audacieux jeune homme 

décide de fonder sa propre Maison 

d’horlogerie. Son nom : Édouard Heuer. 

À seulement 20 ans, il révolutionne 

l’industrie horlogère en s’aff ranchissant 

des règles établies. Depuis lors, la voca-

tion de TAG Heuer est de repousser les 

limites et de défi er les conventions pour 

inventer d’incroyables montres et chro-

nographes à la précision extrême. Ce 

savoir-faire technique a été mis très tôt 

au service de la performance sportive. 

Les ambassadeurs TAG Heuer refl ètent 

parfaitement cet état d’esprit, ce goût du 

challenge et du risque, cet anti-confor-

misme impulsé par son fondateur. Ils sont 

de ceux qui construisent la légende 

avec comme point commun de ne pas 

craquer sous la pression, résistant et 

repoussant sans cesse leurs limites : 

Cristiano Ronaldo « le Perfectionniste », 

Maria Sharapova « la Compétitrice », 

Steve McQueen « le Rebelle », Dempsey 

Racing « la Course », McLaren « les 

Maîtres de la vitesse ». La course auto-

mobile fait partie de l’ADN de TAG Heuer 

depuis toujours, il était donc tout naturel 

que la marque soit partenaire fondateur 

de la FIA Formula E, championnat auto-

mobile complètement révolutionnaire 

car 100�% électrique.

Zenith
Depuis 1865

En réunissant sous un même toit l’en-

semble des métiers de l’horlogerie, 

Georges Favre-Jacot révolutionne dura-

blement le modèle de fabrication des 

montres. Une intuition visionnaire qui fera 

entrer à jamais la Manufacture Zenith 

dans l’histoire et entraînera des avancées 

considérables dans les techniques de 

production. Y sont façonnés, depuis 1865, 

montres-bracelets, montres de poche 

mais aussi instruments de bord dont les 

performances chronométriques font rimer 

technicité, innovation et émotion.

Mouvement remarquable devenu légen-

daire, dont le développement mobilisa 

les artisans de la Maison sept années 

durant, El Primero incarne à lui seul cette 

magie des belles mécaniques, magie 

qui bat la haute fréquence à raison de 

10 alternances par seconde. Avec plus 

de 300 brevets déposés, la Maison dis-

pose d’un impressionnant savoir-faire 

accumulé distingué par plus de 2�300 prix 

chronométriques. Des récompenses qui, 

année après année, couronnent le niveau 

d’excellence partagé par les 80 métiers 

qui interviennent dans la fabrication d’une 

montre Zenith et de ses composants.

Bvlgari
Depuis 1884

Surprendre, innover et se réinventer font 

partie du vocabulaire de Bvlgari depuis 

sa création à Rome en 1884. Haute Joail-

lerie, horlogerie sophistiquée, accessoires 

haut-de-gamme… Entre classicisme et 

modernité, ses créations sont porteuses 

d’une émotion propre à l’excellence du 

style italien et de l’infl uence de Rome. 

Sensualité des volumes, rigueur des 

lignes, éclat des pierres de couleur… Pour 

faire rimer dolce vita et créativité, Bvlgari 

a su très tôt s’aff ranchir des conventions : 

sa sensibilité chromatique lui permet 

d’associer pierres précieuses et pierres 

semi-précieuses pour donner vie à des 

pièces hors du commun. 

L’extraordinaire succès de Bvlgari repose 

sur cette indissociable volonté de péren-

niser son héritage tout en se projetant 

avec dynamisme dans l’avenir. Ainsi, c’est 

en cultivant ses codes qu’elle invente de 

nouvelles manières d’exprimer sa créa-

tivité. Figure de proue de la Maison, le 

Chaumet TAG Heuer Zenith
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magasin historique situé Via dei Condotti 

dans la Cité Eternelle demeure le témoin 

de cet éblouissant cheminement.

Fred 
Depuis 1936

Aventurier, amoureux des pierres et des 

perles, Fred Samuel a passé sa vie à par-

courir le monde pour rendre les femmes 

plus belles. De son enfance en Argentine, 

Fred Samuel gardera toujours en tête les 

lumières, l’omniprésence de la mer et la 

douce énergie de l’Amérique du Sud, fi ls 

conducteurs de son œuvre. Immergé 

dans le tourbillon de la vie parisienne des 

années 1930, il puise sa créativité auprès 

des artistes et partagera tout au long de 

sa vie sa passion joaillière avec les per-

sonnalités iconiques du XXe siècle. Dans 

les années 1950, Fred Samuel découvre 

l’exception des pierres et des diamants 

de couleur et devient le premier joaillier 

des princes du Moyen-Orient. Grand 

sportif, il déclinera sa passion jusque dans 

ses créations, comme en témoigne la 

collection Force 10. En 1995, Fred ouvre 

le deuxième volet de son histoire en rejoi-

gnant le Groupe LVMH. La Maison FRED 

réunit et perpétue aujourd’hui cet amour 

inconditionné des pierres, des perles et 

de la lumière à travers des collections 

gorgées de soleil.

Montres Dior
Depuis 1975

Les collections d’horlogerie Dior, à l’ins-

tar des autres collections de la Maison, 

naissent à Paris, dans les studios de 

création situés avenue Montaigne. En 

immersion totale dans la Maison, les 

dessinateurs des lignes horlogères, 

soutenus par l’expertise des Ateliers 

Horlogers Dior, conçoivent les nouveaux 

modèles sans autre contrainte que de 

rester fi dèles à l’esprit de Monsieur Dior. 

Les Ateliers Horlogers Dior, créés en 2001 

et situés à La Chaux-de-Fonds, au cœur 

de la Suisse horlogère, prennent ensuite 

le relais pour donner vie aux projets. Ils 

ont réuni autour d’eux les meilleurs spé-

cialistes dans leur domaine : concepteurs 

de mouvement, cadranniers, sertisseurs, 

afi n de transformer en réalité les idées 

des studios de création. En outre, Les 

Ateliers Horlogers Dior allient à leur exper-

tise technique un savoir-faire joaillier 

d’exception. Sélectionner les plus belles 

pierres, les tailler, les ajuster, élaborer le 

serti neige et le serti baguettes : autant 

de gestes sûrs et minutieux, qui contri-

buent à l’excellence de l’horlogerie Dior.

Hublot
Depuis 1980

« Be the fi rst, be unique, be diff erent. » 

C’est avec cette philosophie que Hublot 

s’est construit, en seulement quelques 

décennies, une excellente réputation 

sur le marché très compétitif de l’horlo-

gerie de luxe. Une ligne de conduite 

qui est parfaitement incarnée dans le 

concept d’art de la fusion, appliqué dès 

1980 avec le premier boîtier de la 

Maison associant caoutchouc naturel 

et or à la forme inspirée d’un hublot de 

bateau. Lorsque Jean-Claude Biver et 

Ricardo Guadalupe prennent les rênes 

de la marque en 2004, ils font de cet 

art de la fusion un parti pris fondateur 

qu’ils déclinent à loisir en associant le 

savoir-faire horloger traditionnel aux 

technologies les plus pointues et à des 

matériaux inattendus. En 2005, la collec-

tion Big Bang, chronographe au design 

racé et contemporain, connaît un succès 

international. Dans sa manufacture high-

tech de 6�000 m2 au bord du lac Léman, 

en Suisse, Hublot repousse constamment 

les frontières de l’innovation horlogère.

De Beers
Diamond Jewellers
Depuis 2001

De Beers Diamond Jewellers est une 

joint-venture entre LVMH et De Beers, 

la première entreprise diamantaire au 

monde. La Maison célèbre la rencontre 

entre le diamant, chef-d’œuvre de la 

nature, et l’art de la haute joaillerie. En 

tant que « Joaillier de la Lumière », la 

Maison De Beers utilise sa créativité, 

son savoir-faire et son expertise pour 

mettre en valeur la beauté naturelle des 

diamants. Capitalisant sur sa maîtrise du 

travail du diamant, développée depuis 

1888, De Beers sélectionne à la main 

chaque diamant pour sa capacité unique 

à capter Feu, Vie et Éclat. Les collections 

et pièces créées par De Beers sont des 

symboles forts qui se transmettent de 

génération en génération. Chaque créa-

tion De Beers est unique, œuvre ultime 

née d’une prouesse artistique incompa-

rable et de la beauté vraie des diamants 

les plus exceptionnels.

Fred Bvlgari Hublot
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DFS, UNE EXPÉRIENCE

INOUBLIABLE OFFERTE AUX

VOYAGEURS DU MONDE

—

À travers ses magasins T Galleria au cœur des 

métropoles mondiales les plus dynamiques, 

comme avec ses boutiques à deux pas des 

lounges de chaque grand aéroport, DFS s’adresse 

à la clientèle des grands voyageurs internatio-

naux. Fondée à Hong Kong en 1960, la Maison a 

connu une histoire inséparable du formidable 

essor de l’aviation autour du globe. Au tournant 

des années 2000, DFS est ainsi devenu le 

carrefour incontournable pour faire découvrir et 

apprécier l’univers du luxe aux nouveaux voya-

geurs venus des grandes économies émergentes 

comme la Chine. Centrée sur une sélection unique 

des maisons de luxe les plus renommées à travers 

le monde, complétée par des produits locaux de 

bonne facture, l’off re de DFS porte en priorité sur 

les fondamentaux du luxe que sont la mode, la 

beauté, la joaillerie et l’horlogerie, les vins et les 

spiritueux. Découvrir le monde et vivre à chaque 

escale, au-delà d’un simple acte d’achat, une 

expérience inoubliable : telle est la promesse de 

DFS à tous les voyageurs du monde.

Une promesse relayée aujourd’hui par le pro-

gramme exclusif et innovant Loyal T, déployé par 

l’enseigne dans l’ensemble de ses points de vente. 

Le client peut rejoindre le programme dès son 

premier achat, quel qu’en soit le montant : l’ad-

hésion ouvre l’accès à des services de concier-

gerie pour découvrir les meilleures adresses de 

chaque ville, ainsi qu’aux conseils de personal 

shoppers experts des marques et tendances, 

maîtres dans l’art de sélectionner des articles 

adaptés à chaque personnalité, à chaque style.

Plus le client fréquente assidûment les bou-

tiques de DFS, plus son expérience s’enrichit. 

Un petit cadeau de bienvenue récompense le 

passage dans la catégorie supérieure « Jade », 

dans laquelle, sur simple demande, toutes les 

emplettes sont livrées à l’hôtel du client. À partir 

de « Prestige Ruby », l’enseigne peut mettre 

à disposition une berline avec chauff eur pour 

faciliter les sorties shopping de ses clients, et leur 

ouvre les portes de ses confortables espaces 

de détente Prestige Lounge.

Outre un accès prioritaire et illimité à l’ensemble 

des services précités, la catégorie la plus élevée 

du programme « Prestige Diamond », confère 

des invitations aux événements exclusifs orga-

nisés par DFS : des rendez-vous annuels comme 

les Masters Series pour découvrir des collections 

exclusives ou inédites de montres, joaillerie ou 

spiritueux des plus grandes marques�; mais aussi 

des attentions beaucoup plus personnelles, 

uniques et sur-mesure, comme des visites privées 

de grands musées, des badges backstage lors 

des concerts les plus courus, ou bien encore des 

places privilégiées pour certains spectacles et 

rencontres sportives.
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SEPHORA, LOGISTIQUE 

DE HAUTE PRÉCISION

—

Les gammes les plus variées – des grands clas-

siques aux marques les plus avant-gardistes – 

proposées dans des espaces chaleureux, avec 

des conseils de soins gratuits, des leçons de 

maquillage, etc. : Sephora a révolutionné le monde 

de la parfumerie et des produits de beauté lors 

de sa création en France en 1969. Aujourd’hui, la 

marque continue à donner le tempo, servant des 

millions de clients dans plusieurs milliers de bou-

tiques et corners répartis dans plus de 30 pays. 

Or garantir la continuité et la qualité de ce service 

sur chaque lieu de vente représente un véritable 

défi  logistique en coulisse : la chaîne d’approvi-

sionnement forme une condition essentielle de la 

réussite de l’entreprise, avec une exigence perma-

nente d’agilité, de performance et de respect de 

l’environnement.

Le réassort des boutiques depuis les entrepôts 

s’eff ectue une à deux fois par semaine – et parfois 

quotidiennement dans les fl agship stores comme 

le célèbre magasin des Champs-Élysées, à Paris. 

Selon les régions, la préparation des colis peut 

impliquer de manipuler jusqu’à 16�000 références 

pour les 250 marques proposées. Et il faut 

ensuite veiller à délivrer les bons produits, au bon 

moment. Y compris lorsqu’il s’agit de commandes 

de particuliers passées par Internet – parfois un 

seul fl acon à prélever manuellement parmi des 

milliers, à conditionner à l’unité et à livrer à domi-

cile le lendemain même du « clic »…

Côté environnement, Sephora se tient à l’avant-

garde du secteur de la distribution. Avec des 

mesures simples et malines comme l’abandon 

des cartons d’emballage au profi t de 50�000 bacs 

réutilisables pour les livraisons en boutique – 

mais aussi des programmes ambitieux comme le 

recours à des véhicules électriques silencieux 

et non polluants pour la desserte des magasins 

de centre-ville. Rien qu’en France, ce mode de 

livraison génère une économie de 200 tonnes de 

CO2 par an. Récemment mis en service, le toit de 

l’entrepôt italien produit de l’électricité et ce sont 

600 tonnes de CO2 qui sont eff acées chaque 

année.

Dans le même esprit, un circuit logistique inédit 

vient d’être testé afi n de proposer aux clients de 

rapporter leurs fl acons vides. Face au succès 

rencontré – 345�000 flacons collectés en 

quelques semaines, ensuite acheminés vers des 

fi lières de recyclage spécialisées – une pérenni-

sation de l’opération est désormais à l’étude. 

Et demain�? En plus d’un projet inédit visant à 

anticiper plus fi nement les ventes et à accroître 

de 10�% la rotation des stocks en quatre ans, 

Sephora s’apprête à ouvrir de nouveaux entre-

pôts, notamment en Chine et aux États-Unis. 

Objectif�? Soutenir la croissance à deux chiff res 

de l’enseigne, avec toujours plus de réactivité 

et moins d’impacts environnementaux liés à 

l’acheminement et au stockage des produits.
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Le Bon Marché
Depuis 1852

Le Bon Marché Rive Gauche, premier 

grand magasin au monde à avoir vu le 

jour, ouvre ses portes en 1852 à Paris, 

sous l’impulsion d’Aristide Boucicaut et 

de son épouse Marguerite. Tous deux 

prônent « un commerce nouveau », conju-

guant anticonformisme et élégance. 

Ce lieu unique imaginé par l’architecte 

Louis-Charles Boileau et par l’ingénieur 

Gustave Eiffel affiche un style remar-

quable, empreint de la vitalité créative 

propre à la rive gauche de Paris. Les 

séries limitées côtoient une sélection 

des plus beaux objets venus du monde 

entier. Mode femme, homme et enfant, 

accessoires, arts de la table, mais aussi 

expositions culturelles, collections de 

mobilier et d’œuvres d’art contempo-

rain rythment l’espace. 

Le Bon Marché Rive Gauche est le maga-

sin parisien de référence. À la fois pré-

curseur et prescripteur, il présente une 

sélection de marques pointue et exclu-

sive, au cœur d’un concept architectu-

ral fort. Les clients internationaux à la 

recherche d’une véritable expérience 

parisienne y côtoient une clientèle fran-

çaise attachée à l’esprit singulier du lieu 

et à la qualité du service.

DFS
Depuis 1960

En 1960, Robert Miller et Charles 

« Chuck » Feeney ouvrent à Hong Kong 

un bureau et un showroom pour appor-

ter une structure à leur activité duty free 

en développement. Un an plus tard, ils 

inaugurent le premier magasin Duty 

Free Shoppers à l’aéroport de Hong 

Kong. À l’heure où le travel retail en est 

à ses débuts, la vision pionnière des 

deux entrepreneurs américains permet 

désormais aux voyageurs d’accéder à 

des produits de luxe détaxés lors de 

leurs déplacements. En 1968, DFS capi-

talise sur son succès et inaugure ses 

premières Gallerias dans les centres 

villes d’Honolulu et de Hong Kong. Ces 

boutiques, rebaptisées T Galleria by DFS 

en 2013 en hommage aux voyageurs, 

off rent des services davantage personna-

lisés dans un cadre relaxant et magnifi -

quement aménagé.

S’attachant à retranscrire la passion des 

fondateurs pour le voyage et le service, 

la Maison a développé depuis sa création 

des concepts novateurs en merchandi-

sing, qui lui ont permis de nouer des par-

tenariats avec les marques de luxe les 

plus recherchées. Avec 420 points de 

vente répartis sur 18 aéroports clés et 

14 T Gallerias en centre-ville, DFS est 

aujourd’hui le plus grand réseau mon-

dial de boutiques de luxe réservées aux 

voyageurs.

Le Bon Marché DFSLe Bon Marché



37 / 44

LVMH 2014

—

Distribution sélective

Starboard Cruise Services
Depuis 1958

Magie du voyage, beauté des océans, 

exotisme des escales, les croisières se 

sont enrichies d’une nouvelle dimension : 

les prestations à bord du navire. Desti-

nation en soi, les bateaux de croisière 

sont devenus un fantastique terrain de 

découverte et de divertissement. Leader 

de la distribution des marques haut de 

gamme à bord des navires de croisière, 

Starboard Cruise Services est un acteur 

central de cet univers. 

Lorsque ces hôtels nomades larguent 

leurs amarres, Starboard off re aux pas-

sagers une expérience de shopping 

exceptionnelle. Ses magasins présentent 

une sélection unique de produits pre-

mium – dont un grand nombre d’exclusi-

vités – dans les domaines de la mode, 

des accessoires, des spiritueux, de l’hor-

logerie, de la maroquinerie ou encore 

des cosmétiques. 

Son personnel à l’écoute off re aux croi-

siéristes libérés de toute contrainte de 

temps une occasion unique de découvrir 

des marques raffi  nées. La qualité des 

produits, la relation avec les conseillers 

de vente et l’environnement d’achat se 

conjuguent pour former une expérience 

unique et des moments inoubliables.

Sephora
Depuis 1969

Fondée en 1969, Sephora a toujours eu 

à cœur de faire du shopping une expé-

rience unique. En off rant aux beautystas 

du monde entier la possibilité de toucher 

et de tester les produits, Sephora fait 

de ses magasins un espace de liberté 

privilégié. Le crédo de la Maison reste 

inchangé : proposer une sélection de pro-

duits à la pointe et se tenir à l’aff ût des 

nouveautés.

La Maison s’appuie également sur la qua-

lité de ses équipes conseil. En véritables 

professionnelles de la parfumerie et de la 

cosmétique, elles assurent, par leur éner-

gie et leur enthousiasme, un service d’ex-

ception pour mieux satisfaire les clients.

Avec ses magasins design, ses produits 

innovants « made in Sephora » et un ton 

unique, l’audacieuse Maison n’est jamais 

à court d’idées pour surprendre. Ses 

concepts inattendus et son anticonfor-

misme se retrouvent aussi bien dans 

ses boutiques du monde entier que sur 

ses sites en ligne, faisant de Sephora 

une référence beauté incontournable à 

l’international.

DFS Sephora Sephora
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CHEVAL BLANC,

 L’ART DE RECEVOIR RÉINVENTÉ

—

L’histoire prend sa source dans les Alpes fran-

çaises. À l’hiver 2006, Cheval Blanc ouvre sa 

première Maison à Courchevel, au pied des pistes 

du plus vaste et prestigieux domaine skiable au 

monde. Dans cet écrin naturel se dresse un chalet 

typiquement savoyard, repensé dans un esprit 

résolument contemporain. Seules 37 suites spa-

cieuses y accueillent une clientèle de connais-

seurs, attirés par le charme du lieu, son confort, 

les activités et services exclusifs qui y sont pro-

posés – pour le sport et les loisirs alpins comme 

pour la détente. Le succès est immédiat. Dès ses 

débuts, Cheval Blanc Courchevel* se distingue 

en réinventant les codes de l’hôtellerie de très 

grand luxe. Il s’agit de répondre par une expé-

rience diff érente aux nouvelles attentes de la 

clientèle haut de gamme internationale – plus 

jeune, plus familiale – à la recherche de bien-être 

autant que de découverte, de qualité autant 

que d’authenticité. Le résultat, c’est une collec-

tion de Maisons uniques en leur genre : à taille 

humaine, intransigeantes sur l’intimité de leurs 

hôtes, généreuses, dessinées pour leur off rir le 

luxe du temps et des loisirs en famille ou entre 

amis. Le personnel nombreux est formé dans 

ce but à l’art de recevoir à la française : parfaite 

connaissance du client, bienveillance, effi  cacité 

et juste distance, avec à chaque instant l’obses-

sion du détail, donnant à l’hôte la sensation d’être 

chez lui, le désir de revenir ou de découvrir une 

autre destination Cheval Blanc… 

Car, après Courchevel, Cheval Blanc Randheli, a 

ouvert en 2013 dans l’atoll préservé de Noonu, 

aux Maldives. Puis dernièrement, c’est la Maison 

Cheval Blanc Saint-Barth Isle de France qui a été 

inaugurée le long de l’une des plus belles plages 

des Caraïbes, dans la baie des Flamands.

Aujourd’hui, Cheval Blanc poursuit un développe-

ment exigeant autour du monde, avec des pro-

jets à l’étude en propre ou en mandat de gestion 

à Bodrum, Oman, Paris, Bali… Impliquant archi-

tectes, décorateurs, artistes et talents de renom 

aux côtés des maîtres hôteliers de Cheval Blanc, 

chaque Maison est ciselée dans les moindres 

détails. Projets sur-mesure, expériences culinaires, 

collaborations artistiques, événements exclusifs, 

signatures olfactives et cartes de soins des spas 

Cheval Blanc y mettent subtilement en valeur les 

savoir-faire du Groupe LVMH. Une manière de 

créer cette alchimie particulière entre une des-

tination magique, un lieu de caractère et une 

expérience poussant la notion d’hospitalité à son 

paroxysme.

* LVMH Hotel Management, détenu par LVMH, est l’opérateur 

hôtelier des Maisons Cheval Blanc.
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RADIO CLASSIQUE,

OFFRIR DES CHEFS-D’ŒUVRE 

AU PLUS GRAND NOMBRE

—

Radio Classique est l’une des stations les plus 

dynamiques du paysage radiophonique français, 

avec des auditeurs toujours plus nombreux et 

fidèles. Cette réussite s’explique par le posi-

tionnement original adopté par la station dès 

sa fondation, dans les années 1980 : célébrer le 

répertoire dit classique, mais surtout le partager 

avec le plus grand nombre, et faire découvrir son 

immense diversité – du baroque au contempo-

rain, du romantique aux musiques de fi lm, des 

grands orchestres aux ensembles les plus inti-

mistes… À rebours des approches trop savantes 

de la musique�!

Radio Classique s’appuie pour cela sur une 

équipe d’animateurs à la passion communicative 

et des programmes aux formats plus conviviaux 

que sur d’autres antennes spécialisées : diff usion 

d’extraits, jeux, interactivité avec les auditeurs… 

Les grandes œuvres côtoient les jeunes artistes 

et interprètes auxquels la chaîne donne chaque 

jour leur chance. Cette volonté d’accessibilité est 

aussi à l’œuvre sur les deux importantes tranches 

horaires dédiées, soir et matin, à l’information : 

l’actualité y est décryptée et commentée de 

façon à donner du sens, à éclairer les auditeurs 

– comme un antidote au désordre du foisonne-

ment des médias.

Mais la musique reste bien sûr au cœur de Radio 

Classique. Et à l’image des autres Maisons du 

Groupe LVMH dont la chaîne partage les valeurs, 

cela se traduit par une recherche permanente 

d’excellence – pour être à la hauteur des œuvres 

diff usées comme des attentes des auditeurs. 

Radio vivante, Radio Classique retransmet en 

eff et plusieurs dizaines de concerts en direct 

chaque année, grâce aux liens étroits noués avec 

les plus grands orchestres et salles de France : 

Orchestre de Paris, Orchestre National du Capitole 

de Toulouse, Philharmonie de Paris, Orchestre 

National de Lille, Opéra-Comique… Sans compter 

une présence exceptionnelle à Aix lors du Festival 

de Pâques. Si les artistes font confi ance à la sta-

tion pour capter leurs performances, c’est en 

raison de l’excellence technique de ses ingénieurs 

du son – tous musiciens et techniciens de haut 

niveau.

Tournée vers l’avenir, la radio se déploie par ailleurs 

de plus en plus dans la sphère numérique, tant 

pour élargir son audience internationale grâce au 

Web que pour proposer plus d’interactivité via 

les réseaux sociaux, ou des applications ludiques 

et pédagogiques pour le jeune public. Des inno-

vations qui consolident les liens déjà très forts 

entre Radio Classique et ses auditeurs. Avec 

une dimension aff ective spécifi que à la radio et 

à la grande musique.
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Royal Van Lent
Depuis 1849

Nous sommes à la fin du XVIe siècle 

lorsque les Hollandais inventent la navi-

gation de plaisance, baptisant « jacht » 

leurs petits navires de course. Le chantier 

naval de la famille Van Lent, dont l’ori-

gine remonte à 1849, est l’héritier de 

cette tradition de conquête des mers. 

Ses yachts gagnaient déjà les concours 

de vitesse dans les années 1920 et furent 

les premiers à utiliser l’acier, puis l’alu-

minium. Spécialisé dans le design et la 

construction de vaisseaux de haute qua-

lité, Royal Van Lent combine un savoir-

faire ancestral et un esprit d’innovation 

profondément ancré pour répondre aux 

exigences les plus élevées en termes de 

performances, de confort et de plaisir 

de navigation. Commercialisés sous 

la bannière Feadship, ses bateaux de 

30 à 120 mètres de long fusionnent 

technologie de pointe et aménagement 

haut de gamme. De génération en géné-

ration, la famille Van Lent s’est associée 

avec les meilleurs architectes et desi-

gners navals pour dessiner des bâtiments 

exceptionnels. Des bateaux uniques dans 

la conception desquels les propriétaires 

sont étroitement impliqués.

Jardin d’Acclimatation
Depuis 1860

Société zoologique et parc d’attractions 

imaginés par l’Empereur Napoléon III et 

l’Impératrice Eugénie, le Jardin d’Acclima-

tation ouvre ses portes en 1860. Entouré 

des plus fameux urbanistes du Second 

Empire – le baron Haussmann, Préfet 

de la Seine, l’ingénieur Jean-Charles 

Alphand, le paysagiste Jean-Pierre 

Barillet-Deschamps et l’architecte Gabriel 

Davioud – le couple impérial, inspiré par 

Hyde Park, veut en faire un fl euron et 

un poumon du « Paris moderne ». C’est 

ainsi qu’ils vont donner vie à leur rêve 

parisien d’un jardin qui acclimaterait la 

faune et la fl ore du monde, les civilisa-

tions et les cultures lointaines. 

Confi é à LVMH depuis 1984 au titre d’une 

délégation de service public attribuée 

par la Ville de Paris, le Jardin d’Acclima-

tation s’attache à préserver ce patri-

moine du XIXe siècle en faisant vivre ses 

paysages et son architecture. Le parc a 

reçu, en 2014, 1,8 million de visiteurs. 

Ses prairies et ses allées, ses attractions 

et ses animations font du Jardin d’Accli-

matation l’un des ambassadeurs de la 

capitale française et d’une certaine dou-

ceur de vivre européenne. Aujourd’hui, 

ses 19 hectares forment un écrin buco-

lique pour la Fondation Louis Vuitton. 

A la fi n 2015, la Ville de Paris choisira, au 

terme d’un appel d’off res très large, celui 

à qui elle confi era, au terme de l’actuelle, 

la nouvelle concession de service public 

qui régira le Jardin.

La Samaritaine
Depuis 1870

Fondée en 1870 par Ernest Cognacq et 

Louise Jaÿ, La Samaritaine évoque le 

Paris du Second Empire, modernisé par 

le baron Haussmann, qui voit apparaître 

les premiers grands magasins. Prix 

uniques et affi  chés, possibilité de déam-

buler entre les rayons et d’essayer les 

vêtements… La Samaritaine applique des 

principes qui vont bouleverser la distri-

bution traditionnelle. Idéalement situé, 

entre le Louvre et Notre-Dame de Paris, 

le grand magasin s’élève au rang de 

monument d’architecture où Art nou-

veau et Art Déco se côtoient dans un 

ensemble harmonieux.

Royal Van Lent Royal Van Lent Jardin d’Acclimatation
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Depuis sa fermeture pour des raisons de 

sécurité en 2005, la Samaritaine affi  che 

ses nouvelles ambitions avec un projet 

de rénovation d’envergure qui s’inscrit 

dans une démarche environnementale 

innovante. La nouvelle Samaritaine place 

la mixité, chère aux fondateurs du grand 

magasin, au cœur de sa raison d’être : 

mixité des fonctions, des formes archi-

tecturales, des logiques constructives, 

diversité sociale et intergénérationnelle, 

elle y sera déclinée sous toutes ses 

formes.

Plusieurs activités seront ainsi regrou-

pées au sein des bâtiments répartis 

sur deux îlots entre le quai du Louvre 

et la rue de Rivoli : un grand magasin, 

un palace Cheval Blanc de 72 clefs, 

96 logements sociaux, une crèche et 

des bureaux qui ouvriront leurs portes.

Groupe Les Echos
Depuis 1908

Centenaire depuis 2008, le journal Les 

Echos est avant tout une aventure fami-

liale avec la création d’un hebdomadaire 

intitulé Les Echos de l’Exportation. Au fi l 

des décennies, le nom et la périodicité du 

journal évoluent, donnant ainsi naissance 

à l’actuel quotidien Les Echos.

En décembre 2007, LVMH devient 

actionnaire du Groupe Les Echos.

Le Groupe Les Echos, aujourd’hui pre-

mier groupe média des décideurs en 

France, se déploie sur quatre pôles :

– Pôle Média Les Echos : doté d’une 

rédaction de 180 journalistes, sa vocation 

est de couvrir toute l’actualité générale, 

de l’économie et des entreprises. Son 

expertise se décline sur tous les for-

mats numériques (site Internet, réseaux 

sociaux, applications mobiles)�;

– Pôle Média fi nance & marchés : Investir 

conseille les actionnaires individuels dans 

leur stratégie fi nancière�; Capital Finance 

est au cœur de l’actualité du M&A�;

– Pôle Services aux entreprises : événe-

ments, salons, éditions, annonces légales, 

marchés publics, études, formation…�;

– Pôle Média Art & Classique : Radio 

Classique, leader sur la musique classique 

avec 1,2 million d’auditeurs�; Connaissance 

des Arts, marque de référence sur l’ac-

tualité artistique.

Cheval Blanc
Depuis 2006

Depuis l’ouverture de sa première Maison 

à Courchevel en 2006, Cheval Blanc 

cultive un art de recevoir contemporain 

et raffi  né qui redéfi nit les standards de 

l’hôtellerie ultra-luxe. Au-delà d’un cadre 

privilégié, d’espaces de vie généreux et 

de prestations haut de gamme, Cheval 

Blanc se distingue par une conception 

du service sur-mesure, véritablement 

façonné en fonction des besoins et des 

attentes de chaque client. À Courche-

vel, mais aussi aux Maldives, à Saint-

Barthélemy et bientôt à Oman et Paris, 

Cheval Blanc décline cette approche 

autour de quatre valeurs fondatrices 

que sont le sens du détail, l’exclusivité, 

la créativité et l’Art de Recevoir. Havres 

de raffi  nement conçus comme des « édi-

tions limitées », les Maisons déploient 

des trésors de talent et d’imagination 

pour faire de chaque séjour une expé-

rience unique et inoubliable. L’art de 

vivre à la française, expression ultime de 

la sophistication mais aussi de la convi-

vialité, y est ici sublimé pour anticiper 

les attentes des clients.

La Samaritaine Cheval BlancGroupe Les Echos



44

PHOTOGRAPHIES
—

Couverture : Fondation Louis Vuitton, Polka Galerie, Yves Marchand et Romain Me�re, 2014  
– Moët & Chandon – Moët Hennessy, Héloïse Peyre – Château d’Yquem, Gérard Uféras – Ruinart  

– Moët & Chandon, Andreas Achmann – Hennessy – Château Cheval Blanc, Gérard Uféras  
– Krug, Denis Chapoullié – Glenmorangie – Mercier, Stéphane Compoint – Dom Pérignon, Richard Newton  

– Belvedere, Christian Banfield – Terrazas de los Andes – Numanthia, Gilles de Beauchêne  
– Loro Piana – Loewe – Louis Vuitton Malletier, Gérard Uféras – Berluti – Fendi – Céline – Emilio Pucci  

– Givenchy – Kenzo – The Donna Karan Company LLC – Marc Jacobs, David Sims – Edun, Danielle Sherman  
– Parfums Christian Dior – Guerlain, Pol Baril – Guerlain, Kuntzel + Deygas – Acqua di Parma, Giovanni Gastel  

– Parfums Givenchy, Alicia Keys by Tim Walker, Dahlia Divin – Benefit Cosmetics – Make Up For Ever  
– Fresh – Kenzo, Patrick Guedj – Bvlgari, Antonio Barrella – Hublot – Chaumet – TAG Heuer, Joël Von Allmen  
– Zenith – Fred – Bvlgari – DFS – Sephora – Le Bon Marché, Véronique Mati – DFS – Cheval Blanc Randheli,  

Stefano Candito – Radio Classique, Emmanuel Donny – Feadship – Jardin d’Acclimatation, Gilles Codina  
– La Samaritaine, Julien Alma, Sté Doug & Wolf – Photothèques LVMH et Maisons du Groupe.
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