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L’ESPRIT DU GROUPE 

Un univers créatif d’hommes et de femmes 
passionnés par leur métier, animés du désir 
d’innover et d’entreprendre.
Un ensemble unique au monde 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 125�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 client.
Le mariage réussi de cultures tournées vers 
la tradition et l’élégance avec les techniques 
les plus avancées de présentation des produits, 
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.
Notre philosophie :
LA PASSION CRÉATIVE.

LES VALEURS DE LVMH

Être créatifs et innovants
Parce que notre réussite future viendra 
du désir que créeront nos nouveaux produits 
dans le respect des racines de nos Maisons.

Off rir 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 qualitatif.

Cultiver l’esprit d’entreprise
Parce que c’est la clé de notre réactivité et 
de notre motivation à gérer nos entreprises 
comme des start-up.
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LVMH VIT DE LA CRÉATION, DU TALENT DES HOMMES ET DES FEMMES, 
DE LEUR DÉSIR D’EXCELLENCE. L’OUVERTURE AUX AUTRES, AU MONDE 

ET À TOUTES SES CULTURES A PERMIS À NOS MAISONS DE GRANDIR 
ET, POUR CERTAINES, DE TRAVERSER LES SIÈCLES. AVANCER NE SIGNIFIE 

PAS OUBLIER. À L’ÉCHELLE DE NOTRE ENTREPRISE, À CHAQUE ÉTAPE 
DE SON DÉVELOPPEMENT, NOUS VOULONS CONTINUER À HONORER 

CET HÉRITAGE HUMAIN EXCEPTIONNEL ET À PORTER LES VALEURS TRÈS 
FORTES QUE NOUS PARTAGEONS AVEC NOS CLIENTS, NOS FOURNISSEURS 
ET NOS ACTIONNAIRES. EN FRANCE ET DANS LE MONDE, NOUS SOMMES 

AUJOURD’HUI PLUS DE 125�000 PERSONNES, ET CHACUN A CONTRIBUÉ AUX 
AVANCÉES DE L’ANNÉE 2015. SI NOUS SOMMES HEUREUX DES EXCELLENTS 

RÉSULTATS DU GROUPE, NOUS RESTERONS TOUS AUSSI MARQUÉS À 
JAMAIS PAR LA VIOLENCE DES ATTENTATS QUI SE SONT DÉROULÉS 

À PARIS ET DANS D’AUTRES VILLES DU MONDE. 

Dans un contexte d’incertitudes économiques et de turbulences géopolitiques, 
l’énergie et la réactivité de nos équipes, la force de nos marques, la créativité et 
la vision d’excellence cultivées à tous les échelons de notre Groupe ont permis à 
LVMH de progresser en 2015 et de réaliser une nouvelle année record. Dans un 
environnement mondial contrasté, alors même que certaines de nos Maisons étaient 
exposées à des évolutions conjoncturelles défavorables, en Asie particulièrement, 
tous nos groupes d’activités ont contribué à la croissance des ventes et tous, sans 
exception, ont signifi cativement amélioré leur résultat. La belle performance de 
Hennessy, qui franchit la barre des six millions de caisses expédiées, la dynamique 
de croissance ininterrompue de Louis Vuitton, la montée en puissance de Fendi 
ou Bvlgari, les nouveaux gains de parts de marché de Parfums Christian Dior, le 
leadership renforcé de Sephora, qui continue brillamment à inventer l’expérience 
de la beauté de demain… Ce sont, parmi d’autres, quelques avancées dont nos 
collaborateurs peuvent être fi ers. 

NOUVEAU SOCLE FONDATEUR

2015 est aussi l’année du premier anniversaire de la Fondation Louis Vuitton, qui 
exprime notre passion pour l’art, la culture et la liberté et qui concrétise, au sein du 
bâtiment magnifi que créé par Frank Gehry, notre engagement durable et notre 
volonté de rendre accessible à un très large public la création contemporaine. 

AFFIRMER NOS VALEURS 
ET NOTRE VISION POUR LE GROUPE

—
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Au-delà même du geste créatif prodigieux qui lui a donné vie et qui fait entrer 
Paris dans l’architecture du XXIe siècle, j’y vois un nouveau socle fondateur qui 
porte nos valeurs et notre vision pour le Groupe. 
La transmission est aussi notre passion, je dirai même notre responsabilité. Initiative 
en direction de la jeunesse, l’Institut des Métiers d’Excellence que nous avons 
lancé en juillet 2014 a pour mission de pérenniser les savoir-faire de nos artisans 
en formant les nouvelles générations. Dès sa deuxième année d’existence, l’Institut 
monte en puissance en étendant le champ des métiers enseignés. Les formations 
dispensées, conçues en partenariat avec des écoles de référence, s’avèrent en eff et 
très prometteuses : en maroquinerie, toute la promotion 2014, formée aux gestes du 
métier dans les ateliers de Louis Vuitton, a été médaillée au concours du Meilleur 
Apprenti de France. À terme, c’est l’excellence et l’avenir de tous nos métiers que 
nous souhaitons intégrer à l’Institut. 

DES MARQUES EN PLEINE ASCENSION, 
DES ÉQUIPES TRÈS ENGAGÉES

Notre stratégie découle d’une ambition forte pour LVMH. Elle a pour principal 
objectif le développement de nos Maisons dans la durée et la consolidation de 
notre leadership. Nous possédons des marques exceptionnelles, emblématiques, 
puissantes, en pleine ascension : c’est un atout incomparable. Dans nos Maisons et 
dans nos fi liales à travers le monde, nos équipes sont très engagées : c’est tout aussi 
essentiel car ce sont les hommes et les femmes du Groupe, à travers la diversité de 
leurs métiers, qui par leur créativité rendent nos marques toujours plus désirables�; 
qui par leur quête d’excellence perpétuent la qualité de leurs produits�; qui par leur 
esprit d’entreprise et leur intelligence des marchés les projettent dans le futur. 
Nous sommes le numéro un mondial dans notre univers concurrentiel. Cette posi-
tion, nous en sommes fi ers, mais elle requiert de notre part la plus grande vigilance : 
chacun sait que l’exigence est encore plus haute pour se maintenir au premier rang 
que pour s’eff orcer de l’atteindre. J’ajouterai que l’autosatisfaction est à mon sens 
la pire ennemie de la créativité et de l’excellence. C’est en se fi xant des objectifs 
ambitieux et en cherchant sans cesse à se dépasser que l’on accomplit les plus 
belles choses. C’est en restant en éveil, en ayant la volonté de toujours améliorer 
ce que l’on crée pour nos marques, que l’on obtient les meilleures performances. 
Rester premier, c’est continuer à progresser : la réussite de LVMH est la conséquence 
de l’adhésion de nos collaborateurs à cette idée centrale de notre philosophie 
d’entreprise. 

DE NOUVEAUX ET PUISSANTS LEVIERS STRATÉGIQUES

La vigilance, voilà un impératif qui garde toute son actualité aujourd’hui. Ce début 
d’année 2016 reste en eff et marqué par de nombreux facteurs d’incertitudes. En cette 
période, l’agilité que nous avons su conserver en grandissant et la réactivité de notre 
organisation sont plus que jamais indispensables. Mais, au-delà des fl uctuations 
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conjoncturelles, notre environnement de marché recèle des enjeux plus profonds 
comme la diversifi cation de nos clientèles et de leurs attentes, l’attention toujours 
plus grande portée à la qualité et à la créativité des produits et à la démarche 
citoyenne de nos marques, l’explosion du digital. Toutes ces tendances constituent 
pour nos Maisons autant de nouveaux et puissants leviers stratégiques dans un 
monde changeant et très ouvert qui recèle d’immenses opportunités de croissance. 
Si nous abordons les mois qui viennent avec la prudence inhérente à une situation 
économique contrastée, nous avançons avec confi ance. Le management du Groupe 
s’appuie sur les fondements que constituent sa solidité fi nancière, son esprit 
familial et entrepreneurial et sa volonté de création de valeur à long terme. Sur 
cette base et pour servir cet objectif, nous continuons d’investir sélectivement mais 
résolument pour le futur dans l’innovation, la conquête de nouveaux territoires, 
l’extension de nos capacités de fabrication, la rénovation et l’ouverture de magasins. 

2016 : UNE ANNÉE RICHE DE PROJETS

L’année 2016 sera riche en lancements de produits et en développements porteurs. 
Entre autres projets créatifs au sein du Groupe, Louis Vuitton continuera d’enrichir 
ses lignes phares de maroquinerie et ouvrira un laboratoire de création à Grasse 
à l’occasion du lancement de son premier parfum. Pour accompagner sa crois-
sance future, Hennessy vient de poser la première pierre d’un nouveau site ultra-
moderne, y compris dans le domaine des performances environnementales. À la 
suite de Hublot, qui a doublé en 2015 la capacité de sa manufacture horlogère, 
Bvlgari inaugurera à Valenza, en Italie, un nouvel atelier de joaillerie qui soutiendra 
sa quête d’excellence et sa forte croissance. DFS poursuivra son expansion au sein 
des destinations les plus recherchées par les voyageurs à travers le monde en 
s’implantant au Cambodge, près des fabuleuses ruines d’Angkor, et en ouvrant son 
premier magasin européen dans le Fondaco dei Tedeschi, bâtiment historique au 
cœur de Venise.
Un temps fort de l’année 2016 pour notre Groupe aura lieu au mois de mai, lors 
de la troisième édition de nos Journées Particulières. Le temps d’un week-end, au 
sein des lieux d’exception qu’abritent nos Maisons, couturières, dames de table, 
horlogers, joailliers, maîtres de chai, malletiers, maroquiniers… partageront avec 
un très large public leur passion de l’excellence. Mettre en lumière la richesse de 
notre patrimoine, la diversité et la noblesse de nos savoir-faire, la virtuosité de 
nos artisans est aussi une manière d’affi  rmer nos valeurs éternelles et notre vision 
pour le Groupe.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général
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LA FONDATION LOUIS VUITTON, NOUVEAU SYMBOLE 
DE LA VOCATION CULTURELLE DE LA FRANCE

—

LE DÉPLOIEMENT DE LA FONDATION LOUIS VUITTON ET DE SON PROGRAMME ARTISTIQUE, 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2015, A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ PAR UN SUCCÈS TANT PUBLIC 

QUE CRITIQUE. DEPUIS SON INAUGURATION EN OCTOBRE 2014, LA FONDATION A REÇU 
PLUS DE 1,5 MILLION DE VISITEURS. 

Thomas Schutte - Mann im Matsch.
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Tout d’abord, son bâtiment créé par l’architecte américain 
Frank Gehry, qui en constitue le premier geste artistique, a été 
unanimement salué pour la marque qu’il imprime désormais 
au patrimoine parisien, français et international du XXIe siècle. 
En second lieu, par sa collection et sa programmation, la 
Fondation s’ancre dans l’Histoire de l’Art des XXe et XXIe siècles 
et contribue, avec succès, à mieux faire connaître la création 
la plus actuelle au plus large public. L’accrochage inaugural et 
la présentation d’un premier ensemble de commandes artis-
tiques ont engagé un passionnant dialogue entre l’architecture 
de Frank Gehry et les créations des plus grands artistes 
internationaux, notamment Olafur Eliasson, Ellsworth Kelly, 
Cerith Wyn Evans, Adrián Villar Rojas, Bertrand Lavier, Maurizio 
Cattelan, Isa Genzken, Annette Messager, Wolfgang Tillmans, 
Tacita Dean, Mona Hatoum, Nam June Paik, Giuseppe Penone, 
Sigmar Polke, Gerhard Richter, Alberto Giacometti, Jean-Michel 
Basquiat, Mohamed Bourouissa, Gilbert & George, Andreas 
Gursky, Richard Prince, Andy Warhol, Cyprien Gaillard, Douglas 
Gordon. Les expositions temporaires ont reçu un accueil remar-
quable : « Frank Gehry. La Fondation », « Olafur Eliasson : 
Contact », « Les clefs d’une passion ». 
Par ailleurs, la Fondation Louis Vuitton a organisé, en lien avec 
ses expositions temporaires, de nombreuses manifestations 
pluridisciplinaires qui réunissent l’art de la performance, la 
poésie et le cinéma. Elle a en outre développé, tout au long 
de l’année, une programmation musicale d’excellence autour 
de master classes, de récitals de jeunes talents et de concerts. 
On peut notamment citer en 2014-2015 : Les Virtuoses de 
Moscou, Seiji Ozawa, Lang Lang, Kraftwerk ou Kanye West.

En ce début d’année 2016, l’exposition « Bentu. Des artistes 
chinois dans la turbulence des mutations » off re un panorama 
sans précédent de la scène contemporaine chinoise. Puis, au 
printemps, la Fondation approfondira la thématique de la 
création artistique chinoise avec la présentation d’une sélec-
tion d’œuvres vidéo de Yang Fudong. Plus tard, au printemps, 
les grandes voiles de verre qui enveloppent l’ensemble de 
l’édifi ce s’habilleront aux couleurs d’une œuvre éphémère 
spécialement commandée à l’artiste français Daniel Buren. 
Enfi n, la Fondation présentera à l’automne l’exposition « évé-
nement » « Icônes de l’Art Moderne. La collection Chtchoukine. 
Musée de l’Ermitage. Musée Pouchkine. » Cette exposition, 
qui s’inscrit dans le cadre du programme offi  ciel de L’année 
franco-russe 2016-2017, dont elle constituera en France 
l’événement le plus marquant, honorera et rendra hommage 
au rôle exemplaire de l’un des plus grands mécènes du 
début du XXe siècle, Sergueï Chtchoukine – collectionneur 
russe « visionnaire » de l’art moderne français du début du 
XXe siècle. Pour la première fois avec une telle ampleur, seront 
ainsi présentées à la Fondation Louis Vuitton, les œuvres les 
plus emblématiques d’une collection majeure de l’Histoire de 
l’Art moderne. Par le caractère proprement historique de cet 
événement, la Fondation Louis Vuitton marquera une nouvelle 
étape du développement de son projet artistique et lui impul-
sera une dimension pleinement internationale, illustrant le 
dessein de Bernard Arnault et de Frank Gehry : « Concevoir à 
Paris un vaisseau magnifi que qui symbolise la vocation cultu-
relle de la France. »

Concert de Lang Lang à la Fondation Louis Vuitton, le 28 octobre 2014. Gilbert & George, Class War, Gateway, 1986 – Exposition Pop et Musique, 2015. 
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CULTIVER LA PROXIMITÉ 
AVEC NOS CLIENTS ET NOS MARCHÉS

—

La croissance ralentit, le monde 
change : de nouveaux challenges 
pour le luxe�?
La belle progression de nos marques 
montre que le luxe off re toujours de 
superbes relais de croissance. À 
condition d’anticiper et de cultiver la 
proximité avec nos marchés, tous 
les changements actuels sont des 
opportunités. Le style de vie des 
nouvelles générations influence la 
société dans son ensemble : mobilité, 
nouveaux modes de consommation, recherche 
d’expériences, nouvelles conceptions du service, 
sensibilité aux valeurs écologiques et sociales, 
omniprésence du digital… Être statiques quand 
nos clients changent signifi erait rester en arrière. 
Sans renier leurs valeurs, nos marques doivent 
s’adapter en permanence, rester désirables et 
surprenantes. Autre facteur de changement, le 
monde est devenu plus petit et plus proche, avec 
des informations globales disponibles en temps 
réel et une forte augmentation des voyages. Les 
achats touristiques sont indissociables de l’expé-
rience de découverte du monde et élargissent 
notre marché, même s’ils sont sujets à l’infl uence 
du cours des devises et des questions de sécurité. 
Par ailleurs, les clientèles locales sont des relais de 
croissance et d’opportunité, à condition de savoir 
conjuguer innovation produits, service personna-
lisé, événements ludiques pour bâtir des relations 
profondes et durables.

Le digital peut-il avoir d’autres fonctions 
que l’achat en ligne�?
Les clients du luxe sont très connectés et le digital 
représente pour eux beaucoup plus qu’une facilité 
d’achat. Internet et les réseaux sociaux sont devenus 
de nouveaux médias qu’ils utilisent pour obtenir des 
informations et des services personnalisés, converser 
avec leurs amis, former leur opinion, s’amuser. Les 
dispositifs mobiles concentrent beaucoup d’activités 
autrefois séparées et permettent de consommer 
à tout moment, en n’importe quel lieu : un style de 
vie véritablement nouveau. Pour les marques de 
luxe, l’engagement émotionnel du client est très 

important. Notre ambition d’excel-
lence et de créativité en magasins 
doit donc être relayée dans l’univers 
digital afin que l’expérience vécue 
soit tout aussi qualitative quel que 
soit le point de contact, physique ou 
digital. La digitalisation peut d’ailleurs 
enrichir la relation : avec les terminaux 
mobiles de Sephora, les vendeurs 
offrent à chaque client un conseil 
personnalisé�; l’application LV Pass de 
Louis Vuitton pourra bientôt s’adapter 

aux centres d’intérêt de chaque utilisateur. Chaque 
Maison construit sa démarche digitale en accord 
avec sa vision de l’excellence, mais le Groupe joue 
de plus en plus un rôle moteur en matière d’inno-
vation et de partage des bonnes pratiques.

Les marques communiquent davantage 
sur leur démarche citoyenne. 
Cela correspond-il à de nouvelles attentes�?
Pour nos clients comme pour nos collaborateurs, la 
sensibilité sur ces questions augmente chaque jour. 
Il existe un vrai désir de s’associer à des acteurs 
ayant un rôle positif envers la collectivité. Nos enga-
gements en matière d’emploi, de soutien aux jeunes, 
d’amélioration de notre profi l environnemental sont 
au cœur de notre stratégie à long terme. En formant 
les jeunes générations, nous voulons transmettre et 
contribuer à pérenniser les savoir-faire artisanaux 
qui font notre force : c’est la mission de l’Institut des 
Métiers d’Excellence et la raison de notre contribu-
tion à la Chaire Savoir-Faire d’Exception que vient 
de lancer l’ESSEC. Le Prix LVMH pour les Jeunes 
Créateurs de Mode soutient les jeunes stylistes. 
Enfin, plusieurs aspects de la préservation de 
l’environnement sont importants. Nos Maisons 
utilisent des matières premières rares issues de la 
nature. En ce sens, nos fi lières d’approvisionnement, 
nos sites de production et nos magasins off rent des 
opportunités d’amélioration. Le programme LIFE, 
déployé depuis 2013, a structuré l’action de nos 
Maisons autour d’un engagement collectif. Toujours 
innovants, nous avons fi xé un prix interne du car-
bone pour créer une spirale vertueuse et contribuer 
aux objectifs établis par la COP21.

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 généra-
tion en génération, ont marié traditions d’excel-
lence 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 exception-
nel, leur esprit d’innovation et leur ouverture au 
monde. Le Groupe les développe 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 
dimension du développement durable relèvent 
d’une tradition remontant à l’origine de nos 
Maisons et font partie intégrante de notre patri-
moine. La réussite à long terme de notre Groupe 
repose autant sur la solidité de son modèle éco-
nomique 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’environnement, communiquer notre démarche, 
nos actions et l’avancement de nos objectifs. 
Contribuer à la protection de l’environnement au-
delà des seuls aspects directement liés à nos 
activités en nouant des partenariats actifs avec 
les groupes d’entreprises, collectivités et asso-
ciations qui y concourent. 

ENGAGEMENT CITOYEN Conduire, au 
bénéfi ce 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 défi s 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 2015, le Conseil d’Adminis-
tration s’est réuni quatre 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 rémunéra-
tion des mandataires sociaux et la mise en place 
de plans d’attribution d’actions de performance. 
Il a également approuvé la modification de 
diverses conventions réglementées notamment 
entre sociétés apparentées ou avec des sociétés 
dans lesquelles certains Administrateurs exercent 
des fonctions de dirigeants. Il a procédé à l’éva-
luation de sa capacité à répondre aux attentes 
des actionnaires en passant en revue sa compo-
sition, son organisation et son fonctionnement. 
Il a modifié sa Charte ainsi que le règlement inté-
rieur du Comité de Sélection des Administrateurs 
et des Rémunérations.

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 2015. 
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 fi liales du Groupe, la politique relative 
aux assurances dans le Groupe, l’impact des eff ets 
de change et la politique d’amortissement des 
marques et goodwills, les enjeux concernant 
la valorisation des marques et goodwills et sur 
l’actualité fi scale. Le Comité a également piloté la 
procédure de sélection des Commissaires aux 
comptes dont les mandats arrivent à échéance 
en 2016. 

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 trois fois 
au cours de l’exercice 2015. Il a notamment émis 
des propositions relatives à la rémunération 
fi xe et variable du Président-Directeur Général 
et du Directeur Général délégué, à l’attribution 
d’actions de performance à ces mêmes per-
sonnes ainsi qu’à l’obligation de conservation 
d’une partie des actions qui pourraient leur être 
défi nitivement attribuées. Il a rendu des avis sur 
la rémunération, les actions de performance, et 
les avantages en nature attribués à certains 
Administrateurs par la Société ou ses fi liales. Il a 
rendu un avis sur le renouvellement des mandats 
d’Administrateur arrivant à échéance en 2015 
ainsi que sur la modification de la Charte du 
Conseil d’Administration et du règlement intérieur 
du Comité de Sélection des Administrateurs et 
des Rémunérations.

De plus amples informations fi gurent dans le document 
de référence 2015.
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COMITÉ EXÉCUTIF

Antonio Belloni
Directeur Général délégué

Nicolas Bazire
Développement et Acquisitions

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Christophe Navarre
Vins et Spiritueux

Daniel Piette
Fonds d’investissement

Christopher de Lapuente
Sephora and Beauty

Pierre-Yves Roussel
Fashion Group

Jean-Baptiste Voisin
Stratégie

Philippe Schaus
DFS

Jean-Jacques Guiony
Finances

Chantal Gaemperle
Ressources Humaines et Synergies

Michael Burke
Louis Vuitton

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION�(1)

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Pierre Godé
Vice-Président

Antonio Belloni 
Directeur Général délégué

Antoine Arnault

Delphine Arnault

Nicolas Bazire

Bernadette Chirac�(2)

Nicholas Clive Worms�(2)�(3)

Charles de Croisset�(2)�(3)�(4)

Diego Della Valle�(2)

Albert Frère�(2)�(4)

Marie-Josée Kravis�(2)

Lord Powell of Bayswater

Marie-Laure Sauty de Chalon�(2)

Yves-Thibault de Silguy�(2)�(3)�(4)

Francesco Trapani

Hubert Védrine�(2)

CENSEURS

Paolo Bulgari

Patrick Houël

Felix G. Rohatyn

SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL

Marc-Antoine Jamet

COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

DELOITTE & ASSOCIÉS
représenté par Thierry Benoit 
et Guillaume Troussicot

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

(1) Au 31 décembre 2015.

(2) Personnalité indépendante. 

(3) Membre du Comité d’Audit 
de la Performance.

(4) 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�566 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 : 
Benefi t 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 off rir 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, des acteurs 
majeurs 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.



18 / 50

LVMH 2015
—

Chiffres clés

VENTES ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
RECORDS EN 2015

—

VENTES 
(en millions d’euros)

2015 35 664

2014� 30 638

2013� 29 016

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

2015 6 605�

2014 5 715

2013 6 017

_

60
MARQUES PRESTIGIEUSES

_

PRÉSENCE DANS

70 PAYS

_

125�346 
COLLABORATEURS

_

3�860 
MAGASINS DANS LE MONDE

_

35,7 Mds€ 
VENTES

_

6,6 Mds€ 
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

_

3,6 Mds€ 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

_

3,7 Mds€ 
CASH FLOW DISPONIBLE
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VENTES 2015 PAR RÉGION 
(en�%)

10�% France

18�%  Europe (hors France)

26�% États-Unis 

7�% Japon 

27�%  Asie (hors Japon)

12�% Autres marchés

VENTES 2015 PAR GROUPE D’ACTIVITÉS 
(en�%)

13�% Vins & Spiritueux

35�% Mode & Maroquinerie

13�%  Parfums & Cosmétiques

9�%  Montres & Joaillerie

30�%  Distribution sélective 
et autres activités

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE 
(au 31 décembre 2015)

AUTRES MARCHÉS
Ventes : 4�236�M€
276 magasins
9 403 collaborateurs

ÉTATS-UNIS

Ventes : 9�345�M€
732 magasins
30 596 collaborateurs

EUROPE (hors France)

Ventes : 6�408�M€
1�012 magasins
29 282 collaborateurs

FRANCE

Ventes : 3�552�M€
482 magasins
23 150 collaborateurs

JAPON

Ventes : 2�487�M€
407 magasins
5 859 collaborateurs

ASIE (hors Japon)

Ventes : 9�636�M€
951 magasins
27 056 collaborateurs
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UN NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR LVMH

LVMH a lancé le 22 avril 2015 son nouveau site institutionnel. 
La conception du nouveau lvmh.com a été guidée par une 
double exigence : informer et répondre aux attentes de nos 
publics et faire découvrir l’esprit de notre Groupe. 
Pierre angulaire de notre dispositif de communication externe, 
le site lvmh.com est la source de référence pour l’ensemble de 
nos publics grâce à une excellence fonctionnelle qui permet 
de « trouver ce que l’on cherche ». Ainsi l’accès à l’information 
est simple et rapide, les contenus mis à jour en temps réel sont 
adaptés aux meilleures pratiques du digital afi n que les inter-
nautes puissent accéder au niveau d’information souhaitée.
Le nouveau site joue également sur la transversalité et guide 
l’internaute du fonctionnel vers l’émotionnel : « découvrir ce 
que l’on ne cherche pas ». Dans la rubrique « En coulisses », nos 

valeurs sont mises en scène à travers diff érentes expériences 
digitales. Elles invitent les internautes à découvrir le quotidien 
des femmes et des hommes qui sont au cœur de notre réus-
site, nos créations iconiques, ainsi que les lieux d’exception de 
nos Maisons.
Sobre et élégante, la ligne graphique du lvmh.com incarne 
l’identité du Groupe. Services et fonctionnalités sont mis à 
disposition des visiteurs : cours de bourse et chiff res clés en 
mode interactif, off res d’emplois de toutes les Maisons du 
Groupe, formulaire de contacts…
Disponible en six langues : français, anglais, chinois, japonais, 
italien et russe, le site a été développé pour être accessible sur 
tous les terminaux mobiles.



21 / 50

LVMH 2015
—

Focus

UNE TROISIÈME ÉDITION 
LES JOURNÉES PARTICULIÈRES

Initiées en 2011, Les Journées Particulières sont nées de la 
volonté du Groupe LVMH de faire découvrir au plus grand 
nombre ce qui fait sa richesse : des hommes et des femmes 
aux métiers et savoir-faire uniques et des lieux de haute 
tradition artisanale.
Car c’est cette culture du geste impeccable, transmise de 
génération en génération avec le plus grand soin, qui permet 
à chaque Maison de créer des produits d’exception et de 
rayonner dans le monde entier. Les Journées Particulières sont 
également une opportunité de montrer que ces lieux forment 
un patrimoine vivant qui se renouvelle grâce à l’innovation et à 
la créativité qui prévalent dans chaque Maison. Un dynamisme 

jamais démenti qui constitue un atout de tout premier ordre 
en termes d’impact culturel et économique, et de créations 
d’emplois pour les pays dans lesquels nos Maisons sont 
implantées.
Ainsi, pendant trois jours, ateliers, chais, caves, demeures 
familiales, boutiques historiques… sont ouverts au grand 
public qui y rencontre artisans et salariés, fi ers de partager 
leur passion pour leurs métiers et leurs Maisons.
Après Les Journées Particulières de 2011 et de 2013, une 
troisième édition se tiendra en mai prochain dans plus de 
50 lieux, en France et en Europe.
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UNE PASSION : 
LA TRANSMISSION DES SAVOIRS

—

MOBILISER L’ÉNERGIE DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS NÉES 
AVEC LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE, EN LEUR TRANSMETTANT 

LES VALEURS ET L’EXPÉRIENCE DU GROUPE, PERMETTRA D’ASSURER 
SON SUCCÈS À LONG TERME. DE LA CONCRÉTISATION 

DE CETTE CONVICTION DÉPENDRA LA CAPACITÉ DU GROUPE À SAISIR 
LES OPPORTUNITÉS IMMENSES D’UN MONDE DIGITALISÉ ET GLOBALISÉ.

LVMH 2015
—

Talents
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Cette certitude, déjà éprouvée depuis plusieurs années, s’est 
exprimée en 2015 de manière très concrète. Ainsi la montée 
en puissance de l’Institut des Métiers d’Excellence illustre 
pleinement la volonté de conserver et de transmettre aux 
nouvelles générations d’artisans et de créateurs les savoirs 
spécifi ques aux métiers d’art mais aussi de les conjuguer 
avec les attentes du design et les perspectives du digital.

RÉPONDRE AUX ASPIRATIONS 
DES GÉNÉRATIONS MONTANTES

L’accélération du développement de partenariats avec les 
business schools en France et dans le monde témoigne éga-
lement de la volonté de multiplier les liens avec les jeunes ou 
futurs diplômés et d’investir dans leurs capacités novatrices.
Depuis la « Global Conference » de 2014 qui avait fait dialoguer 
les dirigeants avec les jeunes à potentiel rassemblés dans le 
« Future Lab », toutes les Maisons ont contribué à associer à 
des discussions stratégiques les générations montantes de 
managers. Il en est résulté une éclosion d’idées nouvelles et 
un nouveau type de relations intergénérationnelles.
Le nouveau site Internet du Groupe, encore plus interactif et 
témoin de la multiplicité des innovations de nos équipes, 
illustre également cette volonté de répondre aux aspirations 

des jeunes talents en leur off rant toute l’information nécessaire 
à la compréhension de notre univers, à travers une effi  cacité 
fonctionnelle et une expérience émotionnelle.
Les Ressources Humaines se doivent en eff et d’être les promo-
teurs et les vecteurs de ces évolutions profondes déterminantes 
pour le développement de la créativité et de l’excellence de nos 
collaborateurs. 

RECRUTER À TOUS LES NIVEAUX 
ET ATTIRER DE NOUVEAUX PROFILS

Pour un groupe en croissance continue, le recrutement de 
nouveaux talents, à tous les niveaux et pour tous les secteurs, 
constitue un axe stratégique de notre politique Ressources 
Humaines.
Il illustre l’enjeu pour LVMH de recruter des profi ls de plus en 
plus diversifi és, des personnalités à la fois pragmatiques et 
créatives, entrepreneuriales, ouvertes à toutes les cultures 
dans leur diversité internationale et disposant d’une forte 
sensibilité aux produits de haute qualité et au patrimoine de 
Maisons d’exception. 
L’attractivité du Groupe repose notamment sur la variété 
des secteurs où il intervient et des métiers proposés par ses 
Maisons. LVMH off re des perspectives de carrières uniques. 

_

« JE SUIS EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DES CONCEPTS 

CRÉATIFS POUR L’ENSEMBLE DES VITRINES ET DES POP-UP 

STORES DE BVLGARI DANS LE MONDE, AINSI QUE DES PROJETS 

DE SHOWROOMS ET DE LA MISE EN SCÈNE D’ÉVÉNEMENTS 

DE HAUTE JOAILLERIE. DIPLÔMÉ DE L’INSTITUT EUROPÉEN DU 

DESIGN, JE METS AU SERVICE DE BVLGARI MON EXPÉRIENCE 

INTERNATIONALE DE DESIGNER ET MA CONNAISSANCE 

DU RETAIL. MON MÉTIER COMBINE LA CRÉATIVITÉ, LA PASSION 

ET DES COMPÉTENCES TECHNIQUES POUR PROPOSER UNE 

EXPÉRIENCE INATTENDUE À NOS CLIENTS DU MONDE ENTIER, 

TOUT EN RESPECTANT L’HÉRITAGE D’UNE MAISON ITALIENNE 

CENTENAIRE. »

Biagio Fontana, 
Visual Merchandising Design Manager, Bvlgari
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74�% DE FEMMES 

Cadres 63�%

Techniciens Responsables d’équipe 69�%

Employés administratifs – Personnel de vente 82�%

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 

 29�%  71�%

 17�%  83�%

 41�%  59�%

 17�%  83�%

 56�%  44�%

 64�%  36�%

EFFECTIF PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
(sous contrat à durée indéterminée et déterminée)

2014 2015

Cadres 20 584 21 510 +�4�%

Techniciens 
Responsables d’équipe

11 786 12 077 +�2�%

Employés administratifs 
Personnel de vente

74 365 77 153 +�4�%

Personnel de production 14 554 14 606 0�%

TOTAL 121 289 125 346 +�3�%

_

125�346
collaborateurs dans le monde

au 31 décembre 2015

_

33 ans 
Âge médian

(1) Eff ectif total CDI et CDD au 31 décembre 2015.

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

6�% Vins & Spiritueux

27�%  Mode & Maroquinerie

18�%  Parfums & Cosmétiques 

6�%  Montres & Joaillerie

41�%  Distribution sélective

2�% Autres activités

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

18�% France

23�%  Europe (hors France)

24�% États-Unis 

5�% Japon

22�%  Asie (hors Japon)

8�% Autres marchés

EFFECTIF PAR ÂGE

11,9�% Moins de 25 ans

40,8�%  25 à 34 ans

25,9�%  35 à 44 ans 

14,9�%  45 à 54 ans

6,5�%  55 ans et plus
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Depuis de nombreuses années, le Groupe entretient des liens 
forts avec les écoles et les universités qui lui permettent de 
développer son image et celle de ses Maisons auprès des 
jeunes étudiants et de leur faire découvrir les métiers-clés et 
leurs perspectives. 
En 2015, LVMH compte ainsi de nombreux partenariats privi-
légiés qui répondent aux enjeux majeurs du Groupe, tels que : 
•  La Création et le Design – avec Central Saint Martins à 

Londres et Parsons New School for Design à New York�;
•  Le Management de marques de luxe – avec l’ESSEC et la 

Chaire LVMH, l’Université Bocconi en Italie et le « Luxury 
Business Management Track » avec Singapore Management 
University�;

•  L’Excellence dans l’Expérience Client – avec la création d’un 
nouveau partenariat avec HEC�;

• La Supply Chain – avec Centrale Paris�;
•  L’Entrepreneuriat Numérique – au travers d’une nouvelle 

collaboration avec Télécom Paris Tech.
Au-delà de ces partenariats, le Groupe LVMH a également 
développé de nouveaux outils digitaux qui touchent une 
population plus large d’étudiants, optimisent l’expérience des 
candidats et garantissent la diversité des profi ls recrutés. 
Ainsi l’application « InMind » qui permet de digitaliser les CV 
reçus sur les forums étudiants, les forums virtuels, les entretiens 
vidéo préenregistrés et la présence sur des plateformes 
telles que jobteaser.com illustrent cette volonté novatrice.

L’image de LVMH comme employeur de choix est forte : pour 
la dixième année consécutive, le Groupe occupe la première 
place du classement Universum des employeurs préférés 
auprès des étudiants d’écoles de commerce françaises et sa 
position progresse encore auprès des étudiants d’écoles 
d’ingénieurs.

OFFRIR DE MULTIPLES OPPORTUNITÉS

Les perspectives de carrières multiples et internationales sont 
au cœur de la philosophie des Ressources Humaines de LVMH. 
Avec plus de 2�400 mobilités de cadres, cet engagement a été 
tenu cette année encore.
Le développement des Maisons sur des marchés en évolu-
tion, l’émergence de nouveaux relais de croissance, tels que le 
digital, nous permettent d’off rir des opportunités de carrières 
variées à tous les niveaux de l’organisation, et d’assurer ainsi un 
échange fertile de compétences entre les diff érents secteurs 
d’activités.
L’engagement et l’étroite collaboration des responsables de 
Ressources Humaines des diff érentes Maisons à travers le 
monde, notamment lors de l’examen des revues régulières 
des talents, ont permis de pourvoir 73�% des postes de cadres 
dirigeants par la promotion interne. Des rencontres de travail 
spécifiques ont lieu désormais pour les métiers « retail », 
digital, fi nance et « supply chain », qui viennent s’ajouter aux 

_

« DÈS MON ARRIVÉE DANS LE GROUPE LVMH, JEUNE 

DIPLÔMÉE, J’AI RELEVÉ LE DÉFI DE PILOTER UN POINT 

DE VENTE AU SEIN DU RÉSEAU DE BOUTIQUES PARISIENNES 

DE GUERLAIN. ENSUITE, ATTIRÉE PAR L’INTERNATIONAL 

ET LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL, JE ME SUIS TOURNÉE 

VERS LE RÔLE D’AREA MANAGER AUX ÉTATS-UNIS, D’ABORD 

POUR LES CARAÏBES PUIS POUR LA ZONE AMÉRIQUE LATINE. 

FORTE DE CES PREMIÈRES EXPÉRIENCES VARIÉES 

ET COMPLÉMENTAIRES, ET ANIMÉE PAR UN VIF DÉSIR 

D’ENTREPRENDRE ET DE DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ, 

J’AI PRIS EN CHARGE AVEC SUCCÈS LA FILIALE MEXICAINE 

DE LA MARQUE. JE VIENS DE REJOINDRE SEPHORA 

EN CHINE POUR UN NOUVEAU CHALLENGE AVEC UN POSTE 

EN MERCHANDISING. »

Lucie Dehouck, 
Associate Director of Makeup Category, Sephora China

LVMH 2015
—

Talents
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70 comités de mobilité par niveau de postes ou par région. 
Cette démarche est soutenue par une profonde évolution 
des outils et systèmes d’information dédiés à la gestion des 
Ressources Humaines et à l’intégration des réseaux sociaux 
pour accompagner de façon encore plus proactive les talents 
prometteurs.

RÉVÉLER LES POTENTIELS

Un accent particulier est mis sur la connaissance de nos talents 
et le suivi de leur développement. En eff et, le suivi individuel 
des collaborateurs a été renforcé par la professionnalisation des 
entretiens de carrières et des entretiens annuels, donnant lieu 
à des formations des responsables de Ressources Humaines 
et des managers opérationnels dans toutes les régions du 
monde.
Enfi n la traditionnelle revue des talents et des organisations 
a été conduite avec un regard particulier sur les indicateurs 
de diversité hommes-femmes mais aussi d’interculturalité. 
Cette approche a révélé un vivier de 1�000 talents clés consti-
tué de 30 nationalités et 60�% de femmes parmi les « Hauts 
Potentiels ». 
Le développement des talents féminins constitue en eff et 
un objectif sur lequel LVMH s’est engagé depuis plusieurs 

années et qui a permis d’obtenir des résultats concrets se 
traduisant en termes d’évolution de carrière�; ainsi à date, 
38�% de nos comités de direction sont composés de femmes 
contre 26�% en 2007.
L’initiative EllesVMH est au cœur du dispositif avec des relais 
actifs au sein des Maisons et des régions, par des actions 
diverses visant à lever les barrières les plus fréquemment 
identifi ées comme étant un frein (ambition, self marketing, 
mobilité et équilibre vie professionnelle - vie personnelle).

FORMER POUR ANTICIPER LES TRANSFORMATIONS

Les évolutions liées au digital ont pour impact de modifi er 
profondément les comportements, qu’il s’agisse de ceux 
des clients de l’industrie du luxe ou des collaborateurs du 
Groupe LVMH. Dans un souci d’accompagnement de ces 
changements, les équipes Executive Development et Digital 
ont construit et mis à la disposition des Maisons des outils 
spécifi ques. 
Avec « Digital Discovery », module de formation en ligne, les 
cadres ont l’opportunité d’acquérir un langage commun et un 
socle de connaissances essentielles sur les évolutions générées 
par la révolution du digital : outils, tendances, comportements 
clients, conjugués avec un focus sur les diff érences régionales. 
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Tous les aspects clés qui ont été définis avec les experts 
internes sont explorés, qu’il s’agisse des grandes familles de 
métiers du Groupe – marketing/communication, « retail » ou 
general management – mais également de ses cinq grands 
secteurs d’activités.
Avec « Digital Journey » les comités de direction des Maisons 
du Groupe peuvent au cours d’une session spécifi que, s’inspirer 
de nouvelles façons de travailler, expérimenter de nouvelles 
technologies, se familiariser avec de nouveaux outils et 
échanger avec des acteurs du monde digital.
Les initiatives sont aussi régionales. En Chine, les équipes 
Ressources Humaines ont pu travailler sur l’accompagne-
ment de l’évolution des organisations dans le cadre d’une 
stratégie « digital » afi n d’être en mesure de recruter les bons 
profils digitaux et de leur offrir des parcours de carrière 
motivants. 

CONTRIBUER À L’EXCELLENCE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

Il s’agit également de développer encore les compétences 
« retail » d’un groupe présent dans le monde entier. En eff et, 
unique par sa taille et sa qualité, le réseau de distribution 
LVMH constitue un élément clé dans la relation clients et dans 
l’expérience que les marques vont leur off rir. 

C’est pourquoi, conçues à une échelle globale mais menées 
dans chaque région afi n d’être au plus proche des besoins 
des Maisons, des actions d’accompagnement et de partage 
axées sur cette fonction ont été mises en place. 
En Chine, l’Académie du Retail construit des programmes 
de développement adaptés au rythme, aux contraintes et 
au contexte de la vie des boutiques : communication inter-
personnelle, compréhension du luxe, accompagnement des 
managers dans le « coaching » de leurs collaborateurs. Ces 
programmes sont ouverts aux équipes managériales de toutes 
nos marques présentes localement. Depuis sa création en 
2012, plus de 300 managers ont bénéfi cié de cette initiative.
Aux États-Unis, des programmes spécifi ques à la fonction 
« retail » ont été également développés. Les marques se 
sont regroupées en tables rondes spécifi quement dédiées 
afi n de concevoir la formation au service client, construire 
ensemble des parcours de carrière et mettre au point des 
programmes spécifi ques à l’intention des réseaux de distri-
butions indirects. 
Toutes ces initiatives contribuent à la réussite de nos Maisons 
dans l’accueil et l’accompagnement de nos clients.

_

« J’AI REJOINT LVMH À 24 ANS ET, TRÈS VITE, J’AI EU 

CONSCIENCE QUE LE GROUPE OFFRAIT DE NOMBREUSES 

POSSIBILITÉS, EN ME CONFIANT DES RESPONSABILITÉS 

CROISSANTES. AUJOURD’HUI, JE SUIS HR AND DEVELOPMENT 

MANAGER CHEZ MOËT HENNESSY UK. SACHANT QUE LVMH 

EXERCE UNE FORTE ATTRACTIVITÉ AUPRÈS DES JEUNES 

DIPLÔMÉS MAIS QUE L’ENVIRONNEMENT EST AUSSI 

TRÈS CONCURRENTIEL, JE M’ATTELLE À ALLER CHERCHER 

LES TALENTS ET LES DÉVELOPPER. NE PAS HÉSITER 

À PRENDRE DES RISQUES, DÉCELER LES SINGULARITÉS 

ET POTENTIELS DE CHACUN ET DONNER LEUR CHANCE 

À DES PROFILS ATYPIQUES, TELLE EST MA CONVICTION�! » 

Sara Frazao, 
Responsable Développement RH, Moët Hennessy UK



28 / 50

LVMH 2015
—

Focus

DÉVELOPPEMENT AU FÉMININ
CÉCILE DEBEVER

Après quinze années chez Moët Hennessy puis neuf mois au 
sein de l’équipe de la LVMH House, Cécile change d’univers et 
rejoint Make Up For Ever à la direction du Marketing. 
« J’ai grandi avec Moët Hennessy, me suis étoff ée à travers 
des missions larges et variées : développement de produits, 
visual merchandising, communication, digital… de nom-
breuses facettes qui ont largement étendu la simple omb-
relle « Marketing » sous laquelle j’ai débuté, et qui ont rendu 
ces quinze années si passionnantes. 
Puis est venue l’envie d’élargir le champ des possibles, avec la 
conviction que le changement est une source fondamentale 
d’enrichissement et de progrès. 
À cette même période, j’ai eu la chance d’intégrer le programme 
EllesVMH Coaching qui a été le déclencheur de réfl exions 
essentielles. D’abord la prise de conscience de ma responsabi-
lité vis-à-vis de ma carrière et des leviers possibles. Ensuite la 
possibilité d’imaginer une carrière plus vaste, un autre secteur, 

d’autres métiers. Enfi n l’envie d’exprimer cette ambition et 
de me battre pour, quand il aurait été plus simple de ne pas 
changer. 
C’est fi nalement le congé maternité pour mon troisième enfant 
qui a été le dernier déclencheur. Parce que c’est par nature une 
interruption de la vie professionnelle, j’ai décidé d’en faire 
une opportunité et l’occasion du changement. 
La mission qui m’a été confi ée à la LVMH House m’a permis de 
mettre à profi t mon expérience business et marketing dans un 
environnement très diff érent, de travailler sur les programmes 
EllesVMH et Digital.
La transition est aujourd’hui faite. Intuition, persévérance et 
prise de risque resteront pour moi les maîtres-mots de cette 
étape, avec pour fi l rouge toutes celles et ceux qui m’ont nourrie 
de leurs expériences, questionnements et soutien.
Je pars maintenant pour une nouvelle aventure au sein de 
Make Up For Ever. »
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LANCEMENT DE L’INSTITUT 
DES MÉTIERS D’EXCELLENCE LVMH

Le succès de nos Maisons repose sur la qualité de leur savoir-
faire, que le Groupe entend valoriser et pérenniser dans les 
métiers de l’artisanat, de la création et de la vente.
Annoncé en juillet 2014 par Chantal Gaemperle, Directeur 
Ressources Humaines et Synergies Groupe, l’Institut des 
Métiers d’Excellence a pour mission d’assurer la transmission 
de ces savoir-faire, en partenariat avec des centres de forma-
tion prestigieux choisis pour la qualité de leurs enseignements 
et la reconnaissance de leurs diplômes. LVMH a à cœur de 
développer l’employabilité des jeunes alternants sélectionnés, 
dans le respect de la politique de l’égalité des chances.
En 2014, l’IME signait les premiers partenariats avec l’École de 
la Chambre Syndicale de la Bijouterie Joaillerie et Orfèvrerie, 
l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, et les 
Compagnons du Devoir et du Tour de France. L’Institut ouvrait 
ainsi dans leurs établissements respectifs, trois classes accueil-
lant des apprentis dans les métiers de la bijouterie-joaillerie, 
la couture fl ou et la maroquinerie.

En 2015, l’IME signait de nouveaux partenariats avec Avize Viti 
Campus, EMA Sup Paris et l’École Boulle et ouvrait quatre 
nouvelles classes dans les métiers de la couture tailleur, la 
vigne et le vin, la vente et le « design retail », passant ainsi de 
28 à plus de 120 apprentis. 
Sous la présidence de Monsieur Bernard Arnault, Président-
Directeur Général, la cérémonie de rentrée 2015 a offi  cialisé le 
27 octobre le lancement de l’Institut des Métiers d’Excellence 
à la Fondation Louis Vuitton, en présence de tous ceux qui 
ont cru en ce projet et contribué à ce qu’il devienne réalité : 
le Comité Exécutif du Groupe, les partenaires éducatifs et les 
formateurs, les experts métiers, les tuteurs et les Présidents 
des 21 Maisons partenaires, et bien sûr les apprentis des 
promotions 2014 et 2015.
À cette occasion, des réalisations de la promotion 2014 
inspirées de la Fondation Louis Vuitton étaient exposées et 
présentées aux invités.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

—

UN COMPORTEMENT EXEMPLAIRE VIS-À-VIS DE SES SALARIÉS ET DES COMMUNAUTÉS 
QUI L’ENTOURENT : AU CŒUR DE LA DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE 

ET SOCIÉTALE DE LVMH FIGURENT LE RESPECT DE LA PERSONNE ET L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE. 
QUATRE ORIENTATIONS PRIORITAIRES EN DÉCOULENT : BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ 

DE VIE AU TRAVAIL, PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS, DÉVELOPPEMENT 
DE TOUS LES TALENTS ET SOUTIEN DES COMMUNAUTÉS LOCALES. LES ACTIONS MENÉES 
REFLÈTENT LA VOLONTÉ DE FAIRE DE L’EXCELLENCE, MOTEUR DU GROUPE, UN LEVIER 

DE L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE ET DE PLEINE ET LIBRE EXPRESSION DU TALENT. 
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TAUX DE FRÉQUENCE 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (en %)

2015 4,70�%

2014 4,75�%

2013 4,80�%

DES ENGAGEMENTS PARTAGÉS ET SOLIDAIRES

En pleine cohérence avec le sens de la responsabilité qui est 
attendu d’un acteur économique majeur, LVMH défi nit et met 
en œuvre sa responsabilité sociale par le soutien à de nom-
breuses associations en faveur des jeunes, des populations 
démunies ou de l’égalité des chances.
LVMH s’engage également auprès de partenaires de référence, 
par exemple en signant dès 2013 les Women’s Empowerment 
Principles ou en concluant un partenariat avec l’Agefi ph en 
France pour le déploiement d’actions en faveur de l’emploi 
des personnes en situation de handicap pour 2014-2015.
Un réseau de correspondants en charge de la Responsabilité 
sociale structure les actions et permet à chacune des Maisons 
du Groupe de se les approprier et de les décliner en fonction 
de leurs propres valeurs, de leur propre environnement et 
des attentes de leurs collaborateurs et de leurs clients. Il 
coordonne les actions, en facilite le déploiement et permet 
le partage des enjeux mais aussi des bonnes pratiques. Le 
Groupe peut ainsi multiplier ses actions de Responsabilité 
sociale à travers le monde au mieux des attentes de chaque 
communauté. 

DES ACTIONS GLOBALES STRUCTURANTES

En complément de ses engagements Groupe et de la coordi-
nation entre ses Maisons, LVMH déploie des actions globales 
de sensibilisation et de contrôle afi n de rendre ses managers 
acteurs de la responsabilité sociale. 
Les séminaires LVMH d’intégration des nouveaux dirigeants 
et des nouveaux managers abordent systématiquement le 
sujet de la responsabilité sociale, en précisant notamment le 
rôle attendu des managers. Cette sensibilisation se poursuit par 
l’envoi régulier à ceux-ci de communications dédiées au sujet 
et répondant à leurs attentes : ainsi en 2015, LVMH a célébré 
la journée internationale du handicap en leur adressant 
huit fi lms mettant en avant l’ambition du Groupe en la matière 
et les bonnes pratiques locales. Des campagnes de test de 
discrimination au long cours sont commandées à un cabinet 
indépendant afi n de vérifi er la bonne conformité des déci-
sions de recrutement avec les engagements du Groupe. 
Depuis 2014, ces campagnes sont menées sur un périmètre 
mondial, toutes les implantations étant alors susceptibles 
d’être testées. Les résultats sont ensuite présentés aux 
directions des Ressources Humaines et donnent lieu à des 
plans d’actions, incluant des dispositifs de formation en 
direction des managers. 
Enfi n, une fois par an, LVMH demande à toutes ses Maisons 
de rendre compte de leurs actions de responsabilité sociale 
à travers un dispositif de reporting et les invite à célébrer, 
avec leurs parties prenantes, l’engagement social et sociétal 
du Groupe lors du Dîner des Maisons engagées.

TAUX D’EMPLOI DE PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP (en %)

2015 4,50�%

2014 4,10�%

2013 4,10�%
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LVMH CÉLÈBRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU HANDICAP AVEC DES INITIATIVES DANS SEPT PAYS

Engagé depuis 2007 pour l’insertion sociale et profession-
nelle des personnes en situation de handicap, LVMH a célé-
bré la journée internationale des personnes handicapées 
fi xée au 3 décembre par l’Organisation des Nations unies. 
Huit fi lms issus de sept pays (Chine, États-Unis, Espagne, 
France, Japon, Royaume-Uni et Russie) présentant huit ini-
tiatives d’insertion sociale et professionnelle réussies de 

personnes en situation de handicap, dans les diff érents univers 
du Groupe, ont été diff usés à un très large panel de salariés 
dans le monde. Cette newsletter était introduite par une 
position forte prise par Chantal Gaemperle qui rappelait que 
« Handicap rime aussi avec originalité de la création, excellence 
de l’exécution et du service et pérennité des savoir-faire ». 
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LVMH ORGANISE LA 3E ÉDITION DU PRIX LVMH 
POUR LES JEUNES CRÉATEURS DE MODE

LVMH a toujours eu à cœur de soutenir les talents de demain. 
Depuis 2014, le Groupe réaffi  rme son engagement avec la 
création du Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode.
Sans précédent dans son concept, son contenu et son 
envergure internationale, le Prix LVMH récompense à chaque 
édition un créateur particulièrement remarquable pour son 
talent, sélectionné par un jury composé, entre autres, de 
directeurs artistiques de nos Maisons.
« Le Prix LVMH vise à soutenir les jeunes créateurs de mode. 
Cette initiative de mécénat reprend les valeurs de notre 
Groupe : nos créateurs vont distinguer les talents de demain, 
qui seront récompensés et soutenus dans le développement 
de leur Maison. Notre ambition est bien d’encourager la vita-
lité et la créativité dans le monde de la mode à l’échelle 
internationale. Il est de notre responsabilité, en tant que 
leader de notre secteur, de découvrir des jeunes talents et 
de les aider à se développer », a déclaré Delphine Arnault, 
Directrice Générale adjointe de Louis Vuitton à l’initiative du 
Prize et membre du jury.

Le lauréat du Prix LVMH se voit offrir une bourse de 
300�000 euros et une aide personnalisée au développement 
de son entreprise par une équipe dédiée au sein du Groupe 
pendant une durée de douze mois à compter de la remise 
du Prix LVMH, dans tous les domaines d’expertise qui 
intéressent une jeune maison de mode (production et distri-
bution, image et communication, marketing, propriété 
intellectuelle…). 
LVMH distingue également trois jeunes diplômés d’écoles de 
mode en leur off rant la possibilité, pendant un an, d’intégrer 
l’équipe créative d’une des Maisons du Groupe.
Cette année, le jury se rassemblera le 16 juin à la Fondation 
Louis Vuitton pour sélectionner le lauréat de l’édition 2016 
du Prize parmi huit talents originaires de Belgique, du 
Canada, des États-Unis, de Finlande, de France, du Japon et 
du Royaume-Uni.
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LES ENJEUX DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

—

LE GROUPE LVMH CONSIDÈRE SES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS COMME UNE DIMENSION 
ESSENTIELLE DE SA CHAÎNE DE VALEUR. À CE TITRE, IL S’ATTACHE À ENTRETENIR 

ET PROMOUVOIR DES RELATIONS RESPONSABLES AUPRÈS DE SES PARTENAIRES, FOURNISSEURS 
ET SOUS-TRAITANTS. SOUS LA TUTELLE D’ANTONIO BELLONI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 

DU GROUPE, LES DIRECTIONS DES OPÉRATIONS, DE L’ENVIRONNEMENT, DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE TRAVAILLENT ENSEMBLE AFIN DE SENSIBILISER, 

COORDONNER ET FAIRE PROGRESSER LES MAISONS SUR LES RELATIONS AVEC LEURS FOURNISSEURS.

RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2015

Europe Asie
Amérique 

du Nord
Autres 

marchés

Répartition des fournisseurs (en %) 64 18 9 9

Répartition des audits�(1) (en %) 48 48 2 2

(1) Dont 2�% au titre des pré-audits, 56�% au titre des premiers audits, et 42�% au titre des ré-audits.

Périmètre : Vins & Spiritueux, Louis Vuitton, Loro Piana, Berluti, Donna Karan, Fendi, Givenchy Couture, 
Loewe, Marc Jacobs, Céline, Thomas Pink, Rossimoda, Bvlgari, Fred, Hublot, TAG Heuer, Zenith, De Beers, 
Parfums & Cosmétiques (incluant Parfums Christian Dior, Guerlain, Benefi t, Fresh, Make Up For Ever, 
Nude, Acqua di Parma, Parfums Loewe), DFS, Sephora, Le Bon Marché.
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LES ENGAGEMENTS ET L’ORGANISATION DU GROUPE

En 2008, le Groupe s’est doté d’un Code de conduite Four-
nisseurs qui matérialise ses exigences dans les domaines de 
la responsabilité sociale, de l’environnement et de la lutte anti-
corruption. Ce Code de conduite Fournisseurs a été diff usé 
auprès des Maisons du Groupe et toute collaboration avec 
un partenaire requiert l’engagement de ce dernier au respect 
de l’ensemble des principes éthiques qui constituent ce Code. 
En 2012, le Groupe a mis en place un outil d’aide à la décision 
pour identifi er des fournisseurs auprès desquels des audits 
sociaux et environnementaux pourraient être nécessaires. 
La méthodologie proposée permet à chaque Maison d’identi-
fi er ses fournisseurs à risque sur la base de plusieurs critères 
dont : la catégorie d’achat, le niveau de dépendance fi nancière 
du fournisseur, la dimension stratégique des produits, ou 
encore l’implantation géographique du fournisseur. Ainsi, par 
exemple, nouvellement intégrée au sein de LVMH en 2014, 
Loro Piana a complété sa matrice d’analyse des risques 
fournisseurs en utilisant cette méthodologie proposée par le 
Groupe. 

LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
EXTERNES ET INTERNES 

Le souci de forte interaction avec ses fournisseurs conduit le 
Groupe à les accompagner dans la mise en place et le respect 
des meilleures pratiques environnementales, sociales et 
sociétales, tout en les sensibilisant aux enjeux de développe-
ment durable et d’achat responsable. Un « Supplier Day » s’est 

tenu en Chine en juillet 2015, rassemblant des représentants 
des principales Maisons du Groupe ainsi que leurs fournisseurs 
ayant des ateliers de production dans ce pays. Les objectifs 
étaient de présenter les exigences de LVMH et de ses Maisons 
en termes d’achat responsable, de bénéfi cier du témoignage 
de certains fournisseurs ayant réalisé des progrès grâce à un 
travail plus étroit avec nos Maisons et enfi n d’organiser des 
ateliers d’échange de bonnes pratiques entre les diff érents 
participants. 
Aussi, chaque année depuis 2005, un « Suppliers Sustainability 
Meeting » interne est organisé réunissant les fonctions Achats, 
Développement Durable, Juridique et Contrôle Interne des 
diff érentes Maisons. 

LES AUDITS ET LE SUIVI DE NOS FOURNISSEURS 

Afi n d’améliorer la performance de sa Supply Chain, le Groupe 
a également décidé en 2014 d’adhérer à Sedex. Il s’agit d’une 
organisation sans but lucratif visant à promouvoir les amé-
liorations responsables et éthiques au niveau des pratiques 
en vigueur au sein des chaînes d’approvisionnement. 
En 2015, 1�027 audits sociaux et/ou environnementaux ont 
été réalisés, dont plus de 90�% par des tiers spécialisés, chez 
877 de nos fournisseurs. 561 audits ont porté sur des critères 
exclusivement sociaux. 42�% des résultats d’audits ont été 
en ligne avec les exigences du Groupe.
Portées par une volonté d’amélioration continue, les Maisons 
du Groupe vont poursuivre en 2016 leurs plans d’audit des 
fournisseurs, le suivi des plans d’actions et développer leur 
partenariat avec Sedex.

_

« POUR LORO PIANA, EXCELLENCE EST SYNONYME DE 

RESPECT, UNE DÉMARCHE INDISPENSABLE EN MATIÈRE DE 

QUALITÉ. RESPECT DU BIEN-ÊTRE ANIMAL ET DES CONDITIONS 

DE VIE POUR LES POPULATIONS LOCALES. LES EFFORTS 

DÉPLOYÉS DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, AU PÉROU 

ET DÉSORMAIS EN ARGENTINE, POUR LA PROTECTION DES 

VIGOGNES, DE MÊME QUE NOTRE ENGAGEMENT EN CHINE ET 

EN MONGOLIE POUR LA PROMOTION D’UN ÉLEVAGE SÉLECTIF 

DES CHÈVRES, DE FAÇON À ÉVITER LA SURPOPULATION ET 

LA DÉSERTIFICATION CONSÉCUTIVE DE CES RÉGIONS, NE SONT 

QUE DEUX EXEMPLES DE NOTRE ÉTHIQUE EN LA MATIÈRE. »

Emanuela Carletti,
Purchasing Department Manager, Loro Piana
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L’ENVIRONNEMENT, 
PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ

—

EN 2013, LVMH LANÇAIT LE PROGRAMME LVMH INITIATIVES FOR THE ENVIRONMENT (LIFE). SON OBJECTIF�? 
STRUCTURER 25 ANS D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT AUTOUR D’UN AMBITIEUX PROGRAMME 

GLOBAL ET CRÉER UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE POUR AMÉLIORER SES PERFORMANCES. AUJOURD’HUI, 
LIFE EST INTÉGRÉ À LA VIE DU GROUPE, SOUTENU PAR LES PRÉSIDENTS ET INCLUS DANS LES PLANS 

STRATÉGIQUES DES MAISONS. LES COLLABORATEURS SE L’APPROPRIENT ET LE DÉCLINENT AU QUOTIDIEN 
AUTOUR D’ENJEUX CLÉS POUR LEURS ACTIVITÉS, COMME L’A MONTRÉ L’ANNÉE 2015.

–�2�%*
Émissions de gaz à eff et 
de serre en 2015 : 
246�320 tonnes équivalent CO2

* Variation par rapport à 2014 
à périmètre comparable.

–�5�%*
Consommation d’eau 
en 2015 : 
2,4 millions de m3

–�5�%*
Production de déchets 
en 2015 : 
89�940 tonnes



37 / 50

LVMH 2015
—

Environnement

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, 
UN OBJECTIF STRATÉGIQUE

LVMH s’est doté depuis 25 ans d’une Direction de l’Environne-
ment, matérialisant son engagement dans ce domaine. Pour 
fabriquer leurs produits de très haute qualité, les Maisons du 
Groupe utilisent l’eau, l’air et des matières premières natu-
relles souvent exceptionnelles. Préserver ce capital sur le 
moyen-long terme est essentiel. Dans les ateliers et les sites 
de fabrication, comme pour l’innovation, la créativité ou la 
qualité de l’exécution, la performance environnementale est 
indispensable à la réussite des Maisons et étroitement liée à 
ses valeurs d’excellence, de durabilité et de transmission. 

UNE POLITIQUE DÉPLOYÉE DANS LA DURÉE

Les ambitions de LVMH en matière d’environnement ont été 
défi nies dans une Charte parue en 2001. Le Groupe y affi  rme 
notamment, au nom de ses 125�000 salariés, sa volonté de 
rechercher un haut niveau de performance environnemen-
tale, de susciter un engagement collectif et d’agir au-delà de 
l’entreprise. Depuis ce document fondateur, d’autres textes 
ont progressivement constitué le cadre des actions environ-

nementales de LVMH. Deux codes de conduite internes sont 
parus en 2008 et 2009 pour les fournisseurs et les collabora-
teurs. En parallèle, l’entreprise a pris plusieurs engagements 
internationaux : elle a par exemple adhéré en 2003 au Pacte 
mondial des Nations unies et ratifi é en 2007 les objectifs de 
développement du millénaire de Gordon Brown. En France, 
LVMH est notamment lauréate de la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité 2011-2020.

UN PROGRAMME GLOBAL POUR STRUCTURER 
LES ACTIONS MENÉES

Le déploiement de la politique environnementale de LVMH 
a été ponctué d’étapes clés : en 1998, Hennessy est ainsi 
devenue la première société de vins et spiritueux au monde 
à obtenir la certifi cation environnementale ISO 14001. En 2013, 
cette politique a pris un tournant majeur avec le déploiement 
de LIFE (LVMH Initiatives For the Environment), un programme 
global qui a donné une « épine dorsale » stratégique aux actions 
du Groupe. Car, pour LVMH, le principal défi  à relever tient à ce 
qui fait sa richesse : la diversité et la singularité de ses activités. 
Ses Maisons doivent partager une même vision des enjeux 
environnementaux tout en se mobilisant autour de problé-

_

« CHEZ DIOR, NOUS AVONS LA CONVICTION QU’UN LUXE 

DURABLE REPOSE SUR DES BEAUX OBJETS, DES OBJETS 

QUE L’ON VEUT CONSERVER… C’EST POUR CELA QUE NOUS 

AVONS MIS EN PLACE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UN PRINCIPE 

DE RECHARGEABILITÉ SUR NOS SOINS, EN COMMENÇANT 

PAR LES GAMMES PREMIUM COMME L’OR DE VIE ET PRESTIGE 

PUIS EN L’ÉTENDANT À CAPTURE TOTALE. AUJOURD’HUI 80�% 

DES SÉRUMS ET CRÈMES LANCÉS SONT RECHARGEABLES AFIN 

QUE NOS ÉCRINS DE SOIN SOIENT UTILISABLES À L’INFINI. »

Édouard Mauvais-Jarvis, 
Directeur de l’environnement et de la communication scientifi que, 
Parfums Christian Dior
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matiques spécifi ques directement liées à leurs impacts sur 
le milieu naturel et à leurs enjeux opérationnels. Avec LIFE, 
le Groupe a pu structurer leurs initiatives autour d’une vision 
unifi ée et d’un engagement collectif, dans une optique de 
long terme.

NEUF ENJEUX CLÉS IDENTIFIÉS

LIFE a permis à LVMH d’identifi er ses neuf enjeux environne-
mentaux stratégiques. Cinq sont prioritaires : l’intégration 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. S’y 
ajoutent quatre enjeux : 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. Le pro-
gramme a été intégré dans les plans stratégiques des Maisons 
en 2014. Dès janvier 2015, toutes avaient déployé LIFE.

DES OBJECTIFS POUR LE GROUPE

Pour donner un élan supplémentaire à sa politique environne-
mentale, le Groupe travaille à la défi nition et la mise en place 
d’objectifs précis sur les enjeux prioritaires du programme 
LIFE pour les cinq prochaines années. D’ores et déjà, LVMH 
ambitionne des progrès signifi catifs :
•  Améliorer la performance environnementale de tous ses 

produits.
•  Améliorer la performance environnementale de tous ses 

sites de production.
•  S’assurer du respect de bonnes pratiques dans ses fi lières 

d’approvisionnement stratégiques, qu’elles soient internes 
ou externes.

•  Collaborer avec les fournisseurs pour déployer les meilleurs 
standards environnementaux sur leurs sites de production.

•  Réduire les émissions de gaz à eff et de serre du Groupe. 
Ainsi, LVMH s’est déjà fi xé l’objectif de réduire de 25�% les 
émissions liées à la consommation d’énergie directe et 
indirecte de l’ensemble des sites de production, logistiques 
et des magasins sur la période 2013-2020.

Consommation 
d’énergie en 2015 :

795 GWh
* Stable par rapport 
à 2014 à périmètre 
comparable.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR ACTIVITÉ (en %)

27�% Vins & Spiritueux

23�%  Mode & Maroquinerie

9�% Parfums & Cosmétiques 

3�%  Montres & Joaillerie

36�% Distribution sélective

2�% Autres activités
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LA DYNAMIQUE DU PROGRAMME LIFE

En 2015, toutes les Maisons ont intégré le programme LIFE 
à leur plan stratégique qui sera soutenu par la mise en place 

d’objectifs Groupe pour les cinq prochaines années. 
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.

 1 / ENVIRONNEMENT DANS LA CONCEPTION
 2 / SÉCURISATION DE L’ACCÈS AUX MATIÈRES PREMIÈRES STRATÉGIQUES

 3 / TRAÇABILITÉ ET CONFORMITÉ DES MATIÈRES ET PRODUITS
 4 / RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES FOURNISSEURS

5 / PRÉSERVATION DES SAVOIR-FAIRE CRITIQUES
 6 / IMPACT CO2 DES ACTIVITÉS

7 / EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE
8 / DURÉE DE VIE ET RÉPARABILITÉ DES PRODUITS

9 / CAPACITÉ À TRAITER LES QUESTIONS DES CLIENTS

 Priorités
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UN ENGAGEMENT RENFORCÉ

Grâce à l’implication directe des présidents et à la maturité des 
équipes sur le sujet, l’exercice a été marqué par un nouveau 
saut qualitatif par rapport à 2014. Le programme LIFE a 
également permis l’émergence d’un langage commun et 
développé les collaborations transversales internes autour 
des problématiques environnementales : la sobriété énergé-
tique des bâtiments avec les architectes, l’éco-conception 
des produits avec les directions marketing et développement, 
ou encore la mise en place des fi lières durables d’approvision-
nement en matières premières naturelles avec les équipes 
achats, la création d’un fonds carbone avec les équipes fi nan-
cières ou bien la sensibilisation des collaborateurs avec la 
direction communication. Quant aux Maisons, elles échangent 
de plus en plus d’informations et de bonnes pratiques. Plusieurs 
d’entre elles, évoluant dans le même groupe d’activités, se 
sont même associées pour partager avec leurs fournisseurs 
afi n de favoriser la prise en compte de l’environnement dans 
leurs pratiques. C’est le cas du groupe d’activités Parfums et 
Cosmétiques qui a partagé avec ses fournisseurs sa « Charte 
achat responsable ». En plus de l’auto évaluation réalisée 
par tous les fournisseurs, des audits environnementaux sont 
menés et partagés par les Maisons.

UN FOISONNEMENT D’INITIATIVES, 
DONT CERTAINES REMARQUABLES

Cette appropriation des problématiques environnementales 
et leur intégration progressive dans les activités du Groupe 
ont créé une dynamique collective, source de nombreuses 
initiatives en 2015. Certaines feront date. Eole, l’entrepôt de 
Louis Vuitton à Cergy-Pontoise, est ainsi devenu le premier 
entrepôt européen à obtenir la certifi cation de haute qualité 
environnementale nord-américaine LEED Ebom niveau 
Gold. Hennessy s’est équipé d’une des plus grandes fl ottes 
privées « vertes » de France. Sephora s’est associé avec son 
prestataire de transport pour livrer depuis août 2015 ses 
21 magasins de la ville de Shanghai en camion électrique. 
Ce sont ainsi 10 tonnes de CO2 qui sont annuellement écono-
misées. Bvlgari a été la première Maison joaillière à décrocher, 
pour ses lignes de production de bijoux en or, la certifi cation 
chaîne de traçabilité mise en place par le Responsible 
Jewellery Council. Les Maisons de Champagne ont obtenu la 
double certifi cation Viticulture Durable et HVE (Haute Valeur 
Environnementale) pour la totalité de leur vignoble. La Maison 
Veuve Clicquot a lancé Naturally Clicquot 3, le premier embal-
lage de champagne en papier 100�% recyclable et réalisé à 
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partir de raisins. Après avoir déployé la livraison des magasins 
en camion électrique en France, Sephora a joué les pionniers 
en Chine en faisant de même pour 21 magasins de Shanghai.

D’AUTRES AMÉLIORATIONS EN VUE

Les travaux de veille menés pour anticiper et intégrer les 
évolutions réglementaires se sont poursuivis : le Groupe a 
notamment suivi de près les impacts de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte. Plusieurs outils mis à 
la disposition des équipes ont été améliorés, comme Edibox 
qui permet d’intégrer dès l’amont le critère environnemental 
dans la conception des emballages. D’autres ont été créés, tels 
des guides techniques pour limiter voire supprimer l’utilisation 
de certaines substances chimiques dans la fabrication des 
produits. LVMH a également renforcé son expertise en tech-
nologie LED, formant et sensibilisant ses collaborateurs et 
lançant le site lvmhlighting.com qui permet notamment aux 
architectes d’acheter les meilleures technologies disponibles. 
L’entreprise a aussi étoff é ses partenariats, s’engageant par 
exemple aux côtés de la Mairie de Paris pour atteindre les 
objectifs du Plan Climat Énergie et élaborer un Livre blanc de 
l’économie circulaire. Et bien sûr, LVMH a continué à s’impliquer 

dans les échanges nationaux et internationaux sur l’environne-
ment, intervenant en particulier sur le thème de la biodiversité 
lors de plusieurs manifestations. Le Groupe est notamment 
membre du réseau international de Business for Social 
Responsibility (BSR), leader mondial de la responsabilité 
sociale, sociétale et environnementale des entreprises, qu’il 
accompagne à travers des conseils ciblés, des travaux de 
recherche et des initiatives collaboratives multisectorielles 
au sujet du cuir et du bien-être animal. LVMH, qui s’intéresse en 
particulier aux questions liées à l’approvisionnement durable, 
participe également à RESP (Responsible Ecosystems 
Sourcing Platform). Cette plate-forme rassemble depuis 2012 
des acteurs du luxe pour développer de bonnes pratiques 
d’approvisionnement des cuirs exotiques, des pierres de 
couleurs ou encore de la laine.

_

« BVLGARI EST FERMEMENT CONVAINCU QUE LE PRESTIGE 

ET LE CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DE SES PRODUITS DOIVENT 

SE REFLÉTER DANS DES PROCESSUS DE FABRICATION 

ET D’APPROVISIONNEMENT ÉCOLOGIQUES ET SOCIALEMENT 

RESPONSABLES, FAVORISÉS PAR UNE CHAÎNE LOGISTIQUE 

TRANSPARENTE. CET ENGAGEMENT SÉRIEUX ET DÉTERMINÉ 

EST TRADUIT ET MIS EN PRATIQUE DANS UNE PERSPECTIVE 

D’AMÉLIORATION CONTINUE, PAR LE BIAIS DE NOS STRATÉGIES 

RESPONSABLES D’APPROVISIONNEMENT EN OR, DIAMANTS, 

PIERRES PRÉCIEUSES DE COULEUR ET CUIR, PAR LA MISE 

EN ŒUVRE DU PROGRAMME LVMH LIFE, PAR UN SUIVI 

PERMANENT DES RELATIONS AVEC NOS FOURNISSEURS 

ET GRÂCE AU PROGRAMME SPÉCIFIQUE D’AUDIT SOCIAL 

ET ENVIRONNEMENTAL. »

Eleonora Rizzuto, CSR/Sustainable Development Director, Bvlgari 
& LVMH Environmental Coordinator pour l’Italie
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UNE INNOVATION HISTORIQUE : 
LVMH FIXE UN PRIX INTERNE DU CARBONE

LVMH est une entreprise pionnière en matière de lutte 
contre le réchauff ement climatique. Le Groupe a commencé 
à mesurer ses émissions de gaz à eff et de serre dès le début 
des années 2000, grâce aux premières ébauches de la 
méthode qui allait devenir le Bilan Carbone©. Depuis, il ren-
force constamment son dispositif d’évaluation afi n de savoir 
où agir en priorité. Ainsi, les magasins constituent à l’échelle 
du Groupe le principal poste d’émissions de gaz à eff et de 
serre. C’est pourquoi LVMH développe de multiples exper-
tises dans des domaines comme l’éclairage LED ou l’éco-
construction et en travaillant avec ses Maisons pour optimiser 

les performances énergétiques des boutiques, recourir de 
plus en plus aux énergies renouvelables ou encore mettre 
en place des chaînes logistiques responsables. 
Pour aller plus loin dans le déploiement du programme 
LIFE, le Groupe a innové en 2015 en fi xant pour la première 
fois de son histoire, un prix interne du carbone. L’entreprise 
a ainsi créé un « cercle vertueux » : depuis le 1er janvier 2016, 
à chaque fois qu’une de ses Maisons émet une tonne de 
CO2, elle contribue à hauteur de 15 euros pour fi nancer des 
initiatives innovantes afi n de diminuer ses émissions. 
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UN PARTENARIAT HISTORIQUE :
LVMH S’ASSOCIE À LA COP21

LVMH a été partenaire de la 21e Conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques, présidée par la 
France et organisée à Paris fin 2015. Le Groupe, à la fois 
citoyen et symbole de l’art de vivre à la française, se devait 
de participer de manière active à cette conférence interna-
tionale historique.
La COP21, qui s’est conclue par la signature de l’accord de 
Paris sur le climat, a permis au Groupe de réaffi  rmer sa volonté 
de contribuer à la réduction des émissions de gaz à eff et de 
serre. Quelques semaines avant l’ouverture de la Conférence, 
LVMH a annoncé la création de son fonds carbone interne. 
Puis, tout au long de la COP21, LVMH a communiqué à ses 
collaborateurs sur l’ensemble de ses initiatives en faveur du 
climat. Il a mis l’accent en particulier sur le transport, un 
secteur stratégique en termes d’empreinte carbone dans 

lequel LVMH a déjà beaucoup progressé en mobilisant tous 
ses partenaires. De nombreuses actions ont été valorisées 
lors d’une conférence sur le site de la COP21, comme l’obten-
tion par Louis Vuitton de la certifi cation environnementale 
ISO 14001 pour sa chaîne d’approvisionnement Maroquinerie 
et Accessoires, la réduction de l’utilisation du transport aérien 
par LVMH Fragrance Brands ou les livraisons « vertes » de 
Guerlain et Sephora, eff ectuées via des véhicules électriques. 
La COP21 a également marqué un temps fort dans la mobi-
lisation des salariés du Groupe autour des problématiques 
environnementales. Cinq lettres d’information ont été envoyées 
à 70�000 collaborateurs durant l’événement, LVMH faisant 
ainsi un point d’étape complet sur les réalisations de ces 
dernières années en faveur de l’environnement et une analyse 
des avancées de la COP.
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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.

LVMH 2015
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Mécénat
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CULTURE, PATRIMOINE 
ET CRÉATION CONTEMPORAINE

En 2015, à l’automne, LVMH a renouvelé son soutien à Nuit 
Blanche, l’une des manifestations les plus emblématiques et 
les plus populaires de la saison artistique parisienne. En 
outre, pour le spectacle vivant, LVMH a permis au Théâtre de 
la Ville de présenter une œuvre majeure du répertoire de la 
chorégraphe américaine Lucinda Childs : Available Light. Cette 
œuvre s’est déployée dans un décor spécialement créé par 
Frank Gehry, l’architecte de la Fondation Louis Vuitton. 
Au printemps 2016, LVMH soutiendra Monumenta – dont il 
est le mécène fi dèle depuis la toute première édition de la 
manifestation en 2007 – avec la présentation dans la nef du 
Grand Palais d’une création monumentale de l’artiste chinois 
Huang Yong Ping. Au premier semestre également, le Groupe 
apportera son mécénat au Théâtre de l’Odéon, avec la création 
de Phèdre(s) de Wajdi Mouawad, Sarah Kane et J. M. Coetzee 
dans une mise en scène de Krzysztof Warlikowski et avec 
Isabelle Huppert dans le rôle principal, après avoir permis en 
2013 la création par Luc Bondy des Fausses Confi dences de 
Marivaux et en 2014 la mise en scène par Bob Wilson des 
Nègres de Jean Genet.
En outre, en 2016, LVMH présentera la troisième édition du 
« LVMH Prize – Young Fashion Designer », ouvert aux créateurs 
de mode du monde entier. Le 26 mai 2015, la seconde édition 
du Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode a été décer-
née aux créateurs d’origine portugaise basés à Londres, 
Marques’Almeida. Un prix spécial a été remis à Jacquemus, 
créateur français établi à Paris. La cérémonie s’est tenue 
pour la première fois à la Fondation Louis Vuitton, en présence 
des membres du Jury, constitué de neuf directeurs artistiques 
des Maisons du Groupe, Jonathan Anderson (Loewe), Nicolas 
Ghesquière (Louis Vuitton), Marc Jacobs (Marc Jacobs), Karl 
Lagerfeld (Fendi), Humberto Leon et Carol Lim (Kenzo), 
Phoebe Philo (Céline), Raf Simons (Christian Dior) et Riccardo 
Tisci (Givenchy), ainsi que de Delphine Arnault, Jean-Paul 
Claverie et Pierre-Yves Roussel. Natalie Portman a remis le 
trophée conçu par l’artiste français Jean-Michel Othoniel. 
Cette cérémonie concluait une nouvelle année forte pour le 
Prix LVMH, avec près de 1�000 candidatures venant de plus de 
50 pays déposées sur son site Internet. Pour mémoire, le Prix 
LVMH off re à son lauréat une récompense de 300�000 euros 
et un mentorat d’un an assuré par une équipe dédiée au sein 
du Groupe. Le créateur canadien basé à Londres Thomas 
Tait en a bénéfi cié après avoir été le lauréat du Prix en 2014.

INITIATIVES EN FAVEUR 
DE LA JEUNESSE

En 2015, LVMH a renouvelé son soutien à l’International Music 
Academy, fondée par le chef d’orchestre Seiji Ozawa, qui a pu 
donner ses master classes au sein même de l’auditorium de la 
Fondation Louis Vuitton, et poursuivi l’opération « 1�000 places 
pour les jeunes ». Enfi n, le prêt des Stradivarius de la collection 
LVMH permet d’année en année à des musiciens virtuoses – 
notamment aujourd’hui Tedi Papavrami et Henri Demarquette 
– d’exprimer toute leur virtuosité sur la scène internationale.

SOLIDARITÉ ENVERS LA RECHERCHE MÉDICALE 
ET EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LES GRANDES 
CAUSES DE SOUFFRANCE ET D’EXCLUSION

L’engagement de LVMH pour la solidarité et contre les grandes 
causes de souff rance et d’exclusion a été marqué à l’automne 
2015 par l’opération recto/verso organisée à la Fondation 
Louis Vuitton au profi t du Secours populaire français. Grâce 
au soutien de LVMH, un très large public a pu découvrir un 
ensemble de plus de 200 œuvres d’artistes français et inter-
nationaux, parmi lesquels Frank Gehry, Pierre Soulages, 
Jeff  Koons, Mohamed Bourouissa, Claire Tabouret, François 
Morellet… qui avaient accepté d’en faire don au Secours 
populaire. Pendant plus de deux semaines, du 11 au 27 
novembre 2015, près de 400 personnes, enfants, familles, 
jeunes en situation de pauvreté et précarité ont bénéfi cié 
d’un accès gratuit et privilégié à la Fondation Louis Vuitton 
et y ont été accompagnés grâce à un dispositif de média-
tion spécifi que. Au total, plus de 21�000 visiteurs ont décou-
vert l’exposition recto/verso dont l’ensemble des œuvres ont 
été acquises par les amateurs et les collectionneurs de tous 
horizons lors d’une soirée de vente aux enchères organisée 
dans l’auditorium de la Fondation, sous le marteau de Maître 
Alexandre Millon. Le succès de la vente a permis de réunir 
une somme globale de plus de 225�000 euros qui servira au 
Secours Populaire pour engager dès le début de l’année 
2016 un nouveau programme d’actions en faveur de l’accès 
à la culture.
Depuis 20 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 handi-
capées. En outre, LVMH a choisi de soutenir plusieurs fonda-
tions ou équipes scientifi ques engagées dans des recherches 
de pointe liées à la santé publique.
 

LVMH 2015
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ÉVOLUTION DE L’ACTION LVMH

Les marchés actions auront connu une nouvelle fois, en 2015, 
une année mouvementée. Après un premier trimestre large-
ment positif, porté par la mise en place de nouvelles mesures 
de soutien par la Banque centrale européenne et l’aff aiblisse-
ment de l’euro par rapport au dollar, les craintes sur la Grèce 
puis la dévaluation inattendue du yuan au mois d’août ont pesé 
lourdement sur le sentiment des investisseurs. Le rebond des 
indices à la rentrée a toutefois permis de terminer l’année 
proche de l’équilibre aux États-Unis dans le contexte, large-
ment anticipé, de la première hausse depuis 2006 du taux 
directeur de la Réserve fédérale. Les Bourses européennes 
affi  chent, quant à elles, des performances positives. 
L’action LVMH termine l’année 2015 sur une hausse de 10�% 
à 144,90 euros. En comparaison, les indices CAC 40 et 
Euro Stoxx 50 augmentent respectivement de 9�% et de 4�%. 
La capitalisation boursière de LVMH s’élevait au 31 décembre 
à 73,6 milliards d’euros, ce qui place LVMH au 4e rang de la 
place de Paris. 
LVMH est inclus dans les principaux indices français et euro-
péens utilisés par les gestionnaires de fonds : CAC 40, 
Dow Jones Euro Stoxx 50, MSCI Europe, FTSE Eurotop 100 
ainsi que dans le Global Dow et le FTSE4Good, un des princi-
paux indices d’investissement socialement responsable.

RENDEMENT TOTAL POUR L’ACTIONNAIRE 

Un actionnaire de LVMH qui aurait investi 1�000 euros le 
1er janvier 2011 se retrouverait au 31 décembre 2015, sur la base 
d’un réinvestissement en actions des dividendes perçus, en 
possession d’un capital de 1�452 euros. En cinq ans, son 
investissement lui aurait ainsi off ert un rendement annuel 
moyen d’environ 8�%.

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 et ses marques. Le magazine Apartés, édité à 
l’attention des membres du Club, permet de commander des 
produits livrés à domicile des Maisons de Vins et Spiritueux du 
Groupe, de souscrire des abonnements à tarifs avantageux 
aux titres Les Échos, Investir et Connaissance des Arts et de 
bénéfi cier d’un accueil privilégié sur certains sites adaptés aux 
visites (caves et chais) ainsi que de billets coupe-file à des 
tarifs préférentiels pour les expositions soutenues par le mécé-
nat de LVMH. Pour devenir membre du Club des Actionnaires 
de LVMH, il suffi  t de compléter le formulaire d’adhésion en 
ligne sur le site internet dans la rubrique Actionnaires, ou de 
demander son envoi par courrier auprès du Club. L’adhésion 
au Club des Actionnaires se matérialise par une carte stricte-
ment personnelle comportant un numéro d’authentifi cation, 
valable pour une durée de deux ans.

AGENDA

Mardi 2 février 2016 : ventes et résultats annuels 2015 
Avril 2016 : ventes du premier trimestre 2016 
Jeudi 14 avril 2016 : Assemblée Générale 
Jeudi 21 avril 2016 : versement du solde du dividende de 
l’exercice 2015 (dernier jour de négociation dividende attaché : 
18 avril 2016) 
Juillet 2016 : ventes et résultats du premier semestre 2016 
Octobre 2016 : ventes du troisième trimestre 2016

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

—



47 / 50

LVMH 2015
—

Actionnaires

RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE 
(au 31 décembre 2015)

Nombre
d’actions

Nombre de 
droits de 

vote (1)
% du 

capital

% des 
droits 

de vote

Groupe 
familial 
Arnault

236�512�738 460�819�281 46,64 62,90

Autres 270�626�322 271�760�361 53,36 37,10

TOTAL 507�139�110 732�579�642 100,00 100,00

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

DONNÉES BOURSIÈRES LVMH (1) 

(en euros) 2013 2014 2015

Cours le plus haut 
(en séance)

135,23 132,80 176,60

Cours le plus bas 
(en séance)

106,16 109,50 123,50

Dernier cours de l’année 119,50 132,25 144,90

Évolution sur l’année –�4�% +�11�% +�10�%

Évolution du CAC 40 +�18�% –�1�% +�9�%

Capitalisation boursière 
au 31/12 (en milliards) 60,7 67,1 73,6

(1) Données retraitées de la distribution exceptionnelle en actions 
Hermès International.

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE 

2013 2014 2015

Dividende brut (en euros) 3,10� 3,20 3,55�(1) 

Croissance sur l’année 7�% 3�% 11�%

Taux de distribution� 46�% 29�%�(2) 50�%

Résultat net part 
du Groupe par action 
(en euros)

6,87 11,27�(3) 7,11

(1) Montant proposé à l’Assemblée Générale du 14 avril 2016.
(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 International.

ÉVOLUTION COMPARÉE DU COURS DE L’ACTION LVMH ET DU CAC 40 DEPUIS LE 2 JANVIER 2014
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STRUCTURE DU CAPITAL 
(enquête Euroclear France sur les titres 
au porteur de décembre 2015)

46,6�% Groupe familial Arnault

0,9�%  Actions d’autocontrôle

33,8�%  Institutionnels étrangers

5,2�% Personnes physiques 

13,5�% Institutionnels français

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

(en euros)
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VENTES ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
RECORDS

—

VENTES PAR ACTIVITÉ
(en millions d’euros) 2015

Croissance 
publiée

Croissance
organique�(1)

Vins & Spiritueux 4 603 + 16�% + 6�%

Mode & Maroquinerie 12�369 +�14�% +�4�%

Parfums & Cosmétiques 4 517 +�15�% +�7�%

Montres & Joaillerie 3 308 +�19�% +�8�%

Distribution sélective 11 233 +�18�% +�5�%

Autres activités 
et éliminations

(366) – –

TOTAL LVMH 35 664 +�16�% +�6%

(1) À taux de change et périmètre comparables.

VENTES 
(en millions d’euros)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT PAR ACTIVITÉ
(en millions d’euros) 2015 Variation

Marge
opérationnelle�(1)

Vins & Spiritueux 1 363 + 19�% 29,6�%

Mode & Maroquinerie 3 505 +�10�% 28,3�%

Parfums & Cosmétiques 525 +�26�% �11,6�%

Montres & Joaillerie 432 +�53�% 13,1�%

Distribution sélective 934 +�6�% 8,3�%

Autres activités 
et éliminations

(154) – –

TOTAL LVMH 6 605 +�16�% 18,5 %

(1) En % des ventes du groupe d’activités.

Les ventes de 2015 s’élèvent à 35 664 millions d’euros, en 
hausse de 16�% par rapport à 2014. Elles ont bénéfi cié de la 
hausse du cours moyen des principales devises de factu-
ration du Groupe par rapport à l’euro, notamment de +�16�% 
pour le dollar US. La croissance organique des ventes ressort 
à 6�%.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

Le résultat opérationnel courant s’établit à 6 605 millions 
d’euros, en hausse de 16�%. Le taux de marge opérationnelle 
sur ventes du Groupe s’élève à 18,5�%, stable par rapport à 
2014.

  +�16�%

20152014

6�605

5�715

20152014

30�638
+�6�%

+�10�% 35�664

0�%

+�16�%

Croissance
organique�(1)

Eff et
de change

Structure

(1) À taux de change et périmètre comparables.
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CAPITAUX PROPRES, DETTE FINANCIÈRE NETTE 
ET RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE/CAPITAUX PROPRES 
(en millions d’euros et en pourcentage)

Le total des capitaux propres s’élève à 25,8 milliards d’euros à 
fi n 2015, en progression de 2,8 milliards d’euros par rapport à fi n 
2014. La dette fi nancière nette, en recul de 0,6 milliard d’euros, 
atteint 4,2 milliards d’euros fi n 2015. Le ratio dette fi nancière 
nette sur capitaux propres, qui était de 21�% au 31 décembre 
2014, est en baisse significative de 5 points et s’établit à 
16�%, grâce à l’eff et combiné de la progression des capitaux 
propres, et de la réduction de la dette fi nancière nette.

20152014

25�779
23�003

CASH FLOW DISPONIBLE 
(en millions d’euros)

La capacité d’autofi nancement après impôts et frais fi nan-
ciers s’élève à 6�063 millions d’euros, en hausse de 14�%. 
La progression du besoin en fonds de roulement est de 
429 millions d’euros, et les investissements d’exploitation 
s’élèvent à 1�955 millions d’euros. Le cash fl ow disponible 
ressort à 3�679 millions d’euros, en hausse de 30�% par rapport 
à 2014. 

  +�30�%

20152014

3�679

2�832

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31/12/2015 
(en milliards d’euros)

Les capitaux propres représentent 45�% du total du bilan. 
Leur progression est liée à la hausse des résultats et à l’évolu-
tion des parités monétaires. 
Les actifs non courants représentent 67�% du total du bilan, 
contre 66�% à fi n 2014. Leur hausse s’explique par la revalo-
risation des engagements d’achat d’intérêts minoritaires et 
de l’évolution des parités monétaires. 
Les stocks représentent 18�% du total du bilan.

PassifActif

57,657,6

45�%
67�%

33�%

18�%

22�%15�%

Actifs
non courants

Capitaux 
propres

Stocks

Passifs
non courants

Autres actifs
courants Passifs courants

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

Le résultat net part du Groupe s’élève à 3�573 millions d’euros, 
à comparer à 5�648 millions d’euros en 2014. Le résultat net 
part de Groupe de 2015 est en hausse de 20�% par rapport 
au résultat net part du Groupe 2014 retraité de l’impact lié à 
l’opération Hermès.

  +�20�%�(1)

20152014

3�573

2�971�(1)

(1)  Excluant la plus-value exceptionnelle réalisée en 2014 
suite à la distribution en nature des actions Hermès.

16�%21�%

De plus amples informations fi gurent dans le document de référence 2015.

4�805 4�235
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—

Couverture et p. 10-13 : Philippe Lacombe/Quadriga – Karl Lagerfeld – Fondation Louis Vuitton, 
Iwan Baan, Marc Domage, Renaud Cambuzat, Marc Domage pour Gilbert & George 

– Peter Marlow/Magnum Photos – Ruinart – Louis Vuitton Malletier, Stéphane Muratet 
– Christian Dior Parfums, Pol Baril – Bvlgari, Antonio Barrella – Sephora, Yvan Matrat – Cheval Blanc, 

Randheli, Stefano Candito – Marco Adriano – Portraits illustration : Anje Jager/Soothing Shade 
– Moët & Chandon – Bertrand Rindoff  – Gwenn Dubourthoumieu – Loro Piana 

– Guerlain – Paolo Verzone – Louis Vuitton Malletier, Mazen Saggar – Lorenzo Castore 
– Photothèques LVMH et Maisons du Groupe.

Ce cahier a été imprimé sur du papier issu de forêts durablement gérées, 
labellisé FSC (Forest Stewardship Council).
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RAPPORT ANNUEL





L’ANNÉE 2015 
A ÉTÉ MARQUÉE PAR 

•  La forte progression en Europe, aux États-Unis 
et au Japon

• Un impact de change positif
•  Une bonne performance des Vins et Spiritueux 

dans toutes les régions du monde avec 
une normalisation progressive de la situation 
en Chine

•  Le succès des modèles iconiques et des nouveautés 
chez Louis Vuitton dont la rentabilité se maintient 
à un niveau exceptionnel

•  La progression des marques de Mode, en particulier 
Fendi, Céline, Givenchy et Kenzo

•  Une dynamique remarquable de Christian Dior qui 
gagne des parts de marché partout dans le monde

•  Les excellents résultats de Bvlgari et le succès 
de la stratégie de recentrage de TAG Heuer

•  La progression exceptionnelle de Sephora 
qui renforce ses positions dans tous ses marchés 
et dans le digital

02 VINS & SPIRITUEUX

10 MODE & MAROQUINERIE

18  PARFUMS & COSMÉTIQUES

26  MONTRES & JOAILLERIE

34  DISTRIBUTION SÉLECTIVE





VINS & SPIRITUEUX

LVMH 2015
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OFFENSIVE SUR LES MARCHÉS HISTORIQUES 
ET POURSUITE DU DÉPLOIEMENT MONDIAL

—

La recherche d’authenticité et de 
qualité, l’héritage des marques et 
leur orientation « premium » ren-
contrent pleinement les aspirations 
des consommateurs. Nos Maisons, 
souvent séculaires, situées dans 
des régions viticoles d’exception, 
cultivent un caractère unique et 
partagent une vision d’excellence, 
plaçant l’innovation et la montée en gamme au 
cœur de leur démarche. En 2015, l’Unesco a 
classé les coteaux, maisons et caves de la 
Champagne au Patrimoine mondial. Plusieurs 
de nos sites de la région, ainsi que le Clos des 
Lambrays que nous avons acquis en Bourgogne, 
fi gurent sur la liste. Cette reconnaissance sou-
ligne la valeur exceptionnelle des traditions 
vivantes et du patrimoine humain, viticole et 
architectural que nous contribuons à développer. 
Elle accroît le rayonnement universel de terroirs 
et de produits d’exception, confortant ainsi notre 
stratégie de valeur. 
L’équilibre géographique de notre présence 
globale nous a permis de bénéfi cier à la fois du 
fort dynamisme du marché américain, d’un net 
rebond en Europe et de la stabilisation de la 

Chine dans un marché asiatique 
bien orienté. Toutes les marques de 
notre portefeuille sans exception 
ont contribué activement au ren-
forcement de la présence de Moët 
Hennessy à l’échelle planétaire.
En parallèle, nous accélérons notre 
politique d’innovation. Dans un 
marché aux évolutions rapides, 

pour être au plus près de nos consommateurs, 
eux aussi en pleine mutation, nos équipes sont à 
l’affût de toutes les opportunités nouvelles. 
Produits, marketing, distribution, à tous les 
niveaux de l’entreprise la créativité doit être à 
l’œuvre. Se projeter à long terme a toujours été 
la force de nos Maisons. L’innovation s’applique 
donc aussi au développement de nos capacités 
de production. Le site Pont-Neuf de Hennessy, 
dont la première pierre a été posée en 2015, et 
la construction d’une deuxième cuverie pour 
Moët & Chandon à Mont-Aigu soutiendront 
la croissance de ces marques et leur quête 
constante d’excellence. Ce sont aussi des projets 
éco-responsables innovants, répondant aux 
normes de haute qualité environnementale.

Christophe Navarre
Président du groupe 

Vins et Spiritueux
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Dom Pérignon – L’Abbaye d’Hautvillers
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LES AXES STRATÉGIQUES 
MAJEURS

Poursuite de la stratégie de valeur.

Croissance équilibrée et durable.

Développement des capacités 
de production.

Effi  cacité renforcée de la distribution.

VENTES 2015 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
DE DESTINATION (en %)

6�% France

19�%  Europe (hors France)

30�% États-Unis 

6�% Japon

23�%  Asie (hors Japon)

16�% Autres marchés

VENTES
(en millions d’euros)

2015 4 603

2014 3 973

2013 4 173

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

2015 233

2014 152

2013 186

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

2015 1 363

2014 1 147

2013 1 367

VENTES EN VOLUME – CHAMPAGNE 
(en millions de bouteilles)

2015 61,4

2014 59,6

2013 57,4

VENTES EN VOLUME – COGNAC 
(en millions de bouteilles)

2015 76,0

2014 70,4

2013 69,1
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Le groupe Vins et Spiritueux réalise une très bonne année, 
marquée par une solide progression du champagne et une 
belle performance de Hennessy. Les développements rapides 
de Glenmorangie, Ardbeg et Belvedere, ainsi que celui du 
portefeuille de vins d’Estates & Wines, contribuent à la crois-
sance du groupe d’activités. Les volumes sont en hausse de 
3�% pour le champagne et de 8�% pour le cognac. Dans un 
environnement mondial contrasté, l’excellence des produits, 
la forte politique d’innovation des marques et la réactivité du 
réseau de distribution de Moët Hennessy ont joué un rôle clé 
dans ces avancées.

MOËT & CHANDON place 2015 sous le signe de l’innovation : 
nouvelle cuvée de prestige, véritable vitrine de son excellence 
œnologique, off ensive dans le monde de la nuit avec les pre-
miers fl acons lumineux, nouvelle plate-forme de communication 

internationale. Portée par une bonne dynamique aux États-Unis, 
en Europe et au Japon, la Maison réalise un nouveau record en 
volume et renforce sa position de leader.

DOM PÉRIGNON poursuit son développement international 
et le déploiement de sa gamme premium. L’expression de la 
marque, « Force de Création », vise à élever l’expérience de 
dégustation de ses millésimes.

MERCIER se développe et élargit sa gamme avec le lancement 
d’une cuvée Blanc de Noirs.

RUINART maintient la priorité accordée aux cuvées premium 
et ses liens forts avec la création contemporaine. La marque se 
renforce en France et accélère son expansion à l’international 
avec une croissance solide dans toutes les régions.

Krug

Moët & Chandon
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Toujours innovante, la Maison VEUVE CLICQUOT est portée 
par l’ensemble de sa gamme grâce à la forte position de sa 
cuvée phare Carte Jaune, à la progression du Rosé Non 
Vintage et au succès de Clicquot Rich, premier champagne 
créé pour la mixologie. La marque renforce son leadership aux 
États-Unis.

KRUG continue de bâtir sa notoriété et poursuit ses avancées. 
Tout en s’attachant à dynamiser le marché américain, la marque 
se renforce en Europe et progresse fortement au Japon et en 
Asie-Pacifi que.

ESTATES & WINES réalise une bonne année, caractérisée 
par une excellente dynamique de la marque CHANDON et un 
développement prometteur des domaines nouvellement établis 

(Chine, Inde). Dans tous les vignobles de l’hémisphère nord, les 
vendanges 2015 ont été exceptionnelles, signe d’un millésime 
historique.

L’année de son 250e anniversaire, mise à profi t pour se doter 
d’une visibilité exceptionnelle à travers le monde, HENNESSY 
enregistre une hausse importante de ses ventes en volume et 
franchit la barre des 6 millions de caisses. La Maison enregistre 
des résultats remarquables aux États-Unis sur l’ensemble de 
ses qualités de cognac, grâce à la dynamique de son produit 
phare Hennessy Very Special, à sa stratégie de montée en 
gamme et au succès de sa communication. En Chine, le second 
semestre est marqué par un rebond des ventes au cours d’une 
année caractérisée par le déstockage continu des détaillants. 
Hennessy continue de déployer ses volumes au profi t des 

Hennessy



09 / 42

LVMH 2015
—

Vins & Spiritueux

régions les plus dynamiques et se développe à la fois sur ses 
marchés historiques, dans de nombreux pays prometteurs tels 
que l’Indonésie ou les Philippines, sur les marchés émergents 
d’Afrique et d’Amérique et dans les circuits du travel retail.

GLENMORANGIE et ARDBEG poursuivent leur forte croissance, 
portée par une demande dynamique en faveur du whisky single 
malt premium et leur notoriété grandissante. Leur politique 
de qualité et d’innovation leur vaut récompenses et réussites 
commerciales. 

Le succès de la vodka BELVEDERE est amplifi é par la forte visi-
bilité due à son partenariat avec Spectre, 24e opus de la saga 
James Bond, et à de nombreuses distinctions internationales.

Belvedere

PERSPECTIVES 

Portées par leur stratégie de création 
de valeur et d’innovation, les Maisons 
du groupe Vins et Spiritueux sont dans 
une dynamique favorable pour les mois 
qui viennent. L’année 2016 verra 
de nouveaux lancements de produits 
et de belles initiatives marketing, 
événementielles et digitales au service de 
l’image des marques et de leur désirabilité. 
Des investissements signifi catifs 
en communication seront consacrés 
aux marchés et segments les plus porteurs 
afi n de renforcer la position des marques de 
LVMH dans les grands pays consommateurs 
et d’accentuer leur conquête des marchés 
à fort potentiel. Le développement des 
outils de production, indispensables au 
maintien du plus haut niveau de qualité, 
reste un axe stratégique majeur. 
Pour accompagner son développement, 
Hennessy a ainsi engagé la construction 
d’un nouveau site de conditionnement 
et d’expédition répondant aux normes 
professionnelles et environnementales 
les plus exigeantes, dont l’inauguration 
est prévue en 2017. Dans le même temps, 
Moët & Chandon entame la construction 
d’une seconde cuverie à Mont-Aigu. 
Dans un environnement mondial 
contrasté, le groupe d’activités continuera 
de bénéfi cier de la réputation d’excellence 
de ses produits et de sa couverture 
géographique équilibrée. Le dynamisme 
et la réactivité des équipes du réseau de 
distribution de Moët Hennessy constituent 
un atout essentiel pour réaliser son ambition 
de renforcer son leadership mondial 
des vins et spiritueux de prestige.





MODE & MAROQUINERIE

LVMH 2015
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MARQUES EMBLÉMATIQUES 
ET JEUNE CRÉATION

—

Préserver une forte identité et se réinventer 
chaque saison, maîtriser leur distribution pour 
offrir à leurs clientèles une expérience à la 
 hauteur de leur image et de leurs produits 
 d’exception, tels sont les challenges des Maisons 
de mode et maroquinerie. De ce secteur où la 
créativité est reine, LVMH est un acteur majeur, 
porté par le leadership mondial de Louis Vuitton 
et le développement d’un ensemble de marques 
à fort potentiel. La Maison Loro Piana, véritable 
joyau d’excellence italienne depuis six généra-
tions, renforce depuis 2013 ce pôle d’activités 
qui vient également d’accueillir les jeunes Maisons 
J.W.Anderson et Nicholas Kirkwood, nouveaux 
talents créatifs riches de promesses. Entre 
marques emblématiques et soutien de la jeune 
création, entre traditions familiales et esprit 
d’entreprise, le Groupe consolide ses savoir-faire 
et augmente ses perspectives de croissance. 
« Volez, Voguez, Voyagez », cette invitation est le 
titre de l’exposition présentée au cours de l’hiver 
2015-2016 au Grand Palais à Paris, véritable 
immersion dans l’histoire et l’univers captivant 
de Louis Vuitton : symbole du voyage depuis sa 
création en 1854, la Maison est animée du désir 
d’explorer des voies nouvelles et d’accompagner, 
avec des créations emblématiques, un monde en 
mouvement. Héritier de la vision fondatrice et 
d’un savoir-faire, rare perpétué par ses artisans, 
Louis Vuitton vise le meilleur dans tous ses 

métiers, au sein de ses magasins et dans l’univers 
digital. Toujours en quête de perfection et à 
l’avant-garde de la création, la Maison conforte 
son avance en réussissant la synthèse entre 
héritage et innovation, icônes intemporelles et 
créations audacieuses. Et parce que chaque fois 
qu’un client franchit la porte de l’un de ses 
magasins, il est à la recherche d’une part de 
rêve et d’extraordinaire, Louis Vuitton s’attache 
constamment à optimiser son réseau mondial 
pour faire de chaque magasin le lieu d’une 
expérience unique.
Les autres marques du groupe d’activités sont à 
différents stades de leur progression. Fendi, 
Céline, Givenchy ou Kenzo s’inscrivent déjà dans 
une très belle dynamique. Berluti renforce son 
cœur de métier et étend son territoire. Loewe 
prépare son nouvel élan en s’appuyant sur le 
talent créatif de Jonathan Anderson, double-
ment récompensé en 2015 par les British 
Fashion Awards. Donna Karan et Marc Jacobs 
investissent sur le segment d’un luxe très 
contemporain où résident leurs meilleurs atouts. 
Pour toutes ces Maisons, le chemin du succès 
passe par une créativité forte qui les relie en 
permanence à la modernité tout en respectant 
leur ADN, une amélioration continue de leurs 
concepts de distribution, la construction et la 
mise en œuvre d’un modèle de croissance 
solide et pérenne.
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Fendi – Nouveau siège à Rome
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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 profi table.

VENTES 2015 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
DE DESTINATION (en %)

9�% France

22�%  Europe (hors France)

22�% États-Unis 

11�% Japon

28�%  Asie (hors Japon)

8�% Autres marchés

VENTES 
(en millions d’euros)

2015 12 369

2014 10 828

2013 9 883

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

2015 553

2014 585

2013 629

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

2015 3 505

2014 3 189

2013 3 135

NOMBRE DE MAGASINS 

2015 1 566

2014 1 534

2013 1 339
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LOUIS VUITTON inscrit 2015 dans la continuité de sa dynamique 
créative et du rayonnement de son univers fascinant, entre 
savoir- faire traditionnel et esprit d’avant-garde. En maroqui-
nerie, cœur de métier, la croissance est d’autant plus solide 
qu’elle refl ète l’équilibre recherché entre les icônes de toujours 
comme le Monogram et les lancements récents. Le modèle 
Capucines et la nouvelle Petite Malle sont particulièrement 
performants. La communication repose sur des campagnes 
régulières et des événements forts au sein de lieux embléma-
tiques, en résonance avec un produit ou une ouverture de 
magasins : défi lés à la Fondation Louis Vuitton à Paris et dans 
la villa de Bob et Dolores Hope à Palm Springs en Californie, 
expositions en lien avec les collections et l’histoire de la Maison, 
présence à différents événements artistiques et sportifs à 
travers le monde.

La Fondation Louis Vuitton a présenté à Pékin au cours de l’été 
sa première exposition hors les murs. En parallèle à l’ouverture 
de la Galerie de Louis Vuitton à Asnières, le Grand Palais à 
Paris abrite, jusqu’en février 2016, l’exposition « Volez, Voguez, 
Voyagez » retraçant l’histoire de la Maison. Louis Vuitton pour-
suit le développement qualitatif de son réseau de magasins, 
illustré notamment par des rénovations majeures à Los Angeles, 
New York, Paris.

FENDI accomplit un beau parcours : accélération de la crois-
sance des ventes, succès confi rmé du nouveau concept de 
boutiques, gains de parts de marché dans toutes les régions. 
La marque renforce sa désirabilité en cultivant audace et 
raffinement. Sa dynamique est excellente dans tous ses 
métiers, avec notamment une forte demande pour ses lignes 

Louis Vuitton

Berluti
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de maroquinerie iconiques Selleria et Peekaboo. Plusieurs 
événements ont marqué 2015 : l’installation du nouveau 
siège au Palais de la Civilisation Italienne, la célébration de 
cinquante années de collaboration avec Karl Lagerfeld, la 
réouverture du Palazzo Fendi au cœur de Rome.

Porté par l’excellence de ses matières et de ses créations conçues 
pour une clientèle discrète et exigeante, LORO PIANA poursuit 
son développement international avec des ouvertures sélec-
tives de boutiques. La Maison continue d’investir dans son 
outil de fabrication, renforce ses approvisionnements avec 
notamment la première édition du Loro Piana Cashmere of the 
Year Award, et lance une nouvelle matière d’exception, The 
Blend©, associant dans une palette de couleurs unique, les 
duvets de vigogne et de baby cachemire, immédiatement 
adoptée par ses clients.

La dynamique de CÉLINE est portée par l’ensemble de ses 
catégories de produits. Tandis que le prêt-à-porter et les 

souliers continuent d’affi  rmer la modernité et la qualité de la 
marque, les lignes iconiques de maroquinerie suscitent une 
forte demande.

GIVENCHY et KENZO réalisent une très belle année. La 
collection Femme Été 2016 de Givenchy présentée à New 
York génère une couverture médiatique exceptionnelle. 
Kenzo renforce son positionnement au fil des collections, 
développe son réseau de magasins et cultive une forte 
dimension digitale.

DONNA KARAN et MARC JACOBS poursuivent le reposition-
nement stratégique de leurs collections et consolident leur 
organisation. Donna Karan confie la direction créative du 
prêt-à-porter féminin DKNY aux designers new-yorkais 
Dao-Yi Chow et Maxwell Osborne. Marc Jacobs concentre ses 
créations sous une seule marque soutenue par une communi-
cation et un défi lé uniques, et met en place un nouveau concept 
de magasins.

Givenchy
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Sous la Direction Artistique de Jonathan Anderson, LOEWE 
continue son évolution stylistique et actualise ses lignes 
iconiques. Le lancement du sac Puzzle, parfaite illustration du 
savoir-faire de la Maison, est déjà un grand succès.

BERLUTI connaît une année riche en développements, avec 
de nombreux lancements et l’ouverture du nouvel atelier de 
fabrication de Ferrare, nécessaire pour accompagner son 
essor.

THOMAS PINK, dont les ventes en ligne poursuivent leur forte 
croissance, renforce sa stratégie digitale avec la préparation 
d’une nouvelle plateforme omnicanal.

PUCCI confi e sa Direction Artistique à Massimo Giorgetti.

Céline

PERSPECTIVES 

2016 sera pour Louis Vuitton une année 
riche en développements. La Maison 
illustrera sa créativité permanente et 
son esprit d’innovation dans l’ensemble 
de ses collections. L’un des temps forts 
de l’année sera le lancement d’un parfum 
Louis Vuitton et l’inauguration du 
laboratoire de création installé à Grasse 
pour servir les ambitions de la Maison 
dans la conquête de ce nouveau territoire. 
Une communication toujours très liée 
à l’actualité de la marque accompagnera 
ces développements. La Maison poursuivra 
l’évolution qualitative de son réseau de 
distribution ainsi que les initiatives visant 
à offrir à ses clients, dans une optique 
globale, à la fois en magasin et dans l’univers 
digital, une expérience et une qualité de 
service hors du commun. Fendi accentue 
sa dynamique, portée par une offre 
audacieuse et sophistiquée et la mise 
en avant de son savoir-faire unique. 
L’innovation sera toujours à l’honneur 
en 2016, avec de nombreux lancements, 
et la Maison romaine poursuivra 
son expansion en ouvrant des magasins 
au cœur de villes clés et sur de nouveaux 
marchés. Pour Loro Piana, l’ouverture 
en 2016 d’une boutique phare avenue 
Montaigne à Paris constituera un temps 
fort de l’année. La Maison continuera 
à dédier ses investissements à la recherche 
et développement textile et à 
l’approvisionnement en fi bres naturelles 
les plus fi nes et les plus précieuses. 
En se concentrant sur leurs objectifs 
spécifi ques, l’ensemble des marques de mode 
continueront de renforcer leur modèle 
de développement dans la perspective 
d’une croissance rentable et maîtrisée 
dans le temps.





PARFUMS & COSMÉTIQUES

LVMH 2015
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QUAND EXCELLENCE 
RIME AVEC DIFFÉRENCE

—

Le succès du pôle Parfums et Cosmétiques 
repose sur la complémentarité de Maisons 
françaises emblématiques et de jeunes marques 
à fort potentiel. Porté par la quête de beauté de 
nos contemporains, le secteur d’activités recèle 
de belles opportunités pour chacune de ces 
Maisons. Sur ce marché très concurrentiel, une 
image forte est un actif précieux : positionnées 
sur des créneaux diff érents, mais partageant 
la culture de l’excellence, les Maisons de LVMH 
s’attachent à renforcer ce qui fait leur singularité, 
gage de diff érenciation pour leurs clientèles, 
et à innover en permanence. Au cœur de la 
Cosmetic Valley française, le Centre de recherche 
Hélios de LVMH constitue un atout clé en faveur 
de cette politique. 
Alchimie entre un héritage prestigieux et une 
dynamique créative continue, chacun des pro-
duits de Parfums Christian Dior exprime l’âme 
de la Maison. Icônes intemporelles à l’image de 
Miss Dior ou J’adore, nouvelles créations comme 
Sauvage, immense succès dès son lancement en 
2015, Dior perpétue sa magie grâce à l’expertise 
de son Parfumeur-Créateur, qui n’utilise que les 
plus belles matières premières, et à l’attention 
portée à chaque étape de la fabrication de ses 
fragrances. Les collections de maquillage sont 
conçues au plus près des tendances, en lien 
avec la couture. Les fl eurs, qui furent la passion 
de Monsieur Dior, sont au cœur de la recherche 
cosmétique des centres d’innovation de la Maison 

et sont cultivées selon des techniques « vertes » 
dans huit jardins dédiés à travers le monde. 
Au-delà même de l’effi  cacité des produits, leur 
sensorialité unique fait du soin Dior une véritable 
expérience du luxe.
Parfums et autres créations de légende, Guerlain 
s’est vouée à la beauté depuis 1828 et se nourrit 
de son fabuleux héritage pour innover et pour-
suivre un développement international ambi-
tieux. La Ruche, son nouveau site de production 
pour le soin et le maquillage, accompagne son 
expansion et se fait l’ambassadeur de son 
engagement environnemental et social. La 
Maison a aussi servi d’incubateur à la marque de 
cosmétiques éco-responsable Cha Ling à base 
de thé pu’er, qui a vu le jour en 2015.
Grandir mais rester unique, c’est aussi l’objectif 
des jeunes marques. Benefi t continue de manier 
l’humour, élément fondateur de son identité, 
mais prend très au sérieux la dimension inno-
vante et l’effi  cacité de ses formules. Marque culte 
grâce à ses produits de maquillage profession-
nels, Make Up For Ever conjugue créativité intense 
et prouesses techniques au service des artistes, 
des maquilleurs et de toutes les femmes qui 
veulent des produits d’exception. Fresh reste 
fidèle à son approche naturelle et artisanale 
de la beauté. Kenzo Parfums cultive son univers 
poétique�; Acqua Di Parma, les codes de l’élé-
gance à l’italienne.
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Guerlain
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LES AXES STRATÉGIQUES 
MAJEURS

Maintenir une politique off ensive 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 2015 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
DE DESTINATION (en %)

12�% France

26�%  Europe (hors France)

14�% États-Unis 

4�% Japon

29�%  Asie (hors Japon)

15�% Autres marchés

VENTES 
(en millions d’euros)

2015 4 517

2014 3 916

2013 3 717

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

2015 229

2014 221

2013 229

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

2015 525

2014 415

2013 414

VENTES 2015 PAR LIGNE DE PRODUITS 
(en %)

41�% Parfums

40�% Maquillage

19�%  Produits de soin

NOMBRE DE MAGASINS 

2015 203

2014 162

2013 123
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À l’issue d’une année riche en développements, l’activité 
Parfums et Cosmétiques enregistre une croissance soutenue 
et de nouveaux gains de parts de marché. Les Maisons de 
LVMH continuent de s’appuyer sur la vitalité de leurs lignes 
emblématiques et sur une forte politique d’innovation.

PARFUMS CHRISTIAN DIOR accentue sa croissance et 
augmente ses parts de marché partout dans le monde. Une 
performance soutenue par le succès mondial sans précédent 
du nouveau parfum masculin Sauvage, incarné par Johnny 
Depp, et la vitalité des trois parfums emblématiques : J’adore 
innove avec Touche de Parfum�; Miss Dior est portée par sa 
nouvelle communication et son succès mondial�; Dior Homme 
accroît ses positions dans les principaux pays du monde. 

Dior développe ses collections via la réédition de son fl acon 
iconique, l’amphore, et une nouvelle fragrance d’exception, 
Fève Délicieuse, créée par son Parfumeur François Demachy 
pour la Collection Privée Christian Dior. Porté depuis 2014 
par la créativité de Peter Philips, le maquillage renforce son 
leadership avec des collections toujours plus audacieuses et 
de nombreuses nouveautés comme Dior Addict Lipstick ou 
le Sérum de teint Nude Air. Le soin, nourri par les avancées 
scientifi ques de Dior dans le domaine de l’anti-âge, bénéfi cie 
du succès de Dreamskin et de la gamme Prestige.

GUERLAIN poursuit sa croissance, portée par le succès continu 
de La Petite Robe Noire dans ses diverses déclinaisons et par 
la performance de L’Homme Idéal, solidement installé sur les 

Parfums Christian Dior Guerlain
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marchés. La Maison bénéfi cie en outre de l’essor des soins 
Orchidée Impériale et Abeille Royale et des excellents résul-
tats des créations de maquillage iconiques Terracotta et 
Météorites. La Ruche, le nouveau site de production du soin 
et du maquillage à Chartres, soutient le développement des 
cosmétiques et inscrit dans la durée l’engagement de Guerlain 
pour la haute qualité, l’éco-conception des produits ainsi que 
la pérennisation des savoir-faire au cœur de la Cosmetic 
Valley française.

La progression de PARFUMS GIVENCHY est soutenue par 
toutes ses catégories de produits. Le parfum Gentlemen Only, 
symbole de l’élégance au masculin, poursuit sa croissance, 
tandis que le nouveau féminin Live Irrésistible connaît un succès 
prometteur. Le maquillage se développe notamment grâce à 
son produit phare pour les lèvres, Le Rouge.

KENZO PARFUMS réussit le lancement de Flower by Kenzo 
L’Élixir, soutenu par une campagne de communication exprimant 
toute la spontanéité et la poésie qui caractérisent la marque. 

BENEFIT confi rme sa forte dynamique et continue de gagner 
des parts de marché aux États-Unis, en Europe et au Moyen-
Orient, porté par une communication digitale à fort impact. 
Innovation majeure en 2015, le mascara Roller Lash, produit 
très performant et porteur des codes ludiques et décalés qui 
sont la signature de Benefi t, s’impose très rapidement.

MAKE UP FOR EVER connaît une expansion rapide, qui valide 
son modèle de développement fondé sur une forte créativité et 
la qualité professionnelle de ses produits de maquillage. Les 
nouveautés 2015 pour le teint, Ultra HD et Step 1, remportent 
un grand succès.

Parfums Givenchy
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Porté par son approche unique de la beauté et ses gammes 
de produits à base d’ingrédients naturels, FRESH poursuit une 
croissance rapide, en particulier en Asie. L’année 2015 a vu le 
début de son développement en Europe avec notamment 
l’ouverture d’un comptoir au sein des Galeries Lafayette à 
Paris et d’Harrods à Londres.

ACQUA DI PARMA bénéfi cie des belles performances réalisées 
par sa ligne Colonia, incarnation d’une élégance intemporelle 
et d’un art de vivre italien.

Benefi t

PERSPECTIVES 

En 2016, les marques de LVMH se fi xent 
un nouvel objectif de gain de parts de 
marché qui passera par la mise en avant 
de leur démarche d’excellence et une 
politique active en termes d’innovation, 
de communication et d’initiatives digitales. 
Parfums Christian Dior continuera 
d’affi rmer son statut de Maison de haute 
parfumerie, d’accroître sa désirabilité 
et d’élargir sa clientèle en synergie avec 
la Couture. Le développement de Sauvage 
et le soutien des lignes phares sont les 
axes stratégiques majeurs de la Maison. 
L’attention portée à l’expertise de 
ses conseillers et l’amélioration continue 
de l’expérience Dior proposée dans ses 
points de vente sont tout aussi essentielles. 
Guerlain a engagé un plan d’innovation 
soutenu pour toutes ses catégories 
de produits, qui se traduira notamment 
par une incursion de La Petite Robe 
Noire en maquillage. La Maison ouvrira 
en janvier à Paris sa première boutique 
exclusivement dédiée au parfum. Parfums 
Givenchy développera son offre de 
cosmétiques, soutiendra ses parfums 
avec de nouvelles variantes olfactives 
et complétera la ligne Live Irrésistible. 
Kenzo Parfums lancera dans quelques 
pays stratégiques une toute nouvelle ligne 
très créative, en harmonie avec l’esprit 
de la Maison de mode. Benefi t, 
Make Up For Ever, Fresh, Acqua di Parma 
continueront d’affi rmer leur créativité, 
de renforcer le positionnement unique 
qui fait leur succès et d’étendre 
leur distribution à l’international.





MONTRES & JOAILLERIE

LVMH 2015
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COLLECTIONS ICONIQUES 
ET ESPRIT D’AVANT-GARDE

—

Le groupe Montres et Joaillerie de LVMH est 
l’un des plus dynamiques dans son secteur 
d’activités. Son ambition de gains de parts de 
marché est portée par des marques horlogères 
prestigieuses aux positionnements complémen-
taires et des marques joaillières dotées d’un 
savoir-faire et d’un patrimoine créatif excep-
tionnels. Ces Maisons appuient leur croissance 
sur la vitalité de leurs lignes iconiques, une forte 
innovation et l’amélioration continue de leur 
distribution. Des investissements signifi catifs 
sont consacrés au développement de leurs outils 
de production ainsi qu’à leur communication 
pour augmenter leur visibilité et asseoir leur 
image sur leurs marchés prioritaires.
Le développement des lignes phares de chaque 
Maison va de pair avec le déploiement d’une créa-
tivité audacieuse : avancées technologiques et 
construction de nouveaux best-sellers sont acti-
vement poursuivies. Bvlgari réalise en 2015 une 
année record, portée par sa créativité et son savoir-
faire unique : extension de ses lignes historiques 
de joaillerie, telle la collection Serpenti, emblème 
entre tous de la Maison romaine, développement 
de la ligne Diva, icône en devenir au même titre 
que la nouvelle ligne horlogère Lucea, lancement 
d’une nouvelle collection de haute joaillerie. 
Tout en resserrant son off re pour se concentrer 
sur son cœur de gamme, TAG Heuer continue 
d’illustrer son esprit d’avant-garde et crée l’évé-
nement fi n 2015 en lançant la première montre 

de luxe connectée, un objet réalisant la synthèse 
entre le savoir-faire horloger helvétique et la 
connectivité, et qui parlera tout spécialement à 
son cœur de cible, une clientèle jeune et reliée 
au futur.
La maîtrise des savoir-faire est un enjeu majeur 
pour l’innovation et la croissance des Maisons. 
Après Hublot, qui vient de doubler en 2015 la 
superfi cie de sa Manufacture de Nyon, Bvlgari 
a entrepris la construction d’un nouveau site à 
Valenza. Cet atelier de joaillerie, appelé à être 
le plus grand en Europe, ouvrira en 2016. Guidé 
par une vision à plus de dix ans, cet investisse-
ment donne à la Maison la possibilité de doubler 
sa production à terme.
L’important travail consacré par les Maisons à 
leur distribution est orienté vers une plus grande 
sélectivité des partenariats avec les distributeurs 
multimarques, l’optimisation des réseaux de bou-
tiques en propre et l’amélioration des concepts 
de magasins pour élever l’expérience proposée 
à leurs clientèles.
Fin 2015, afi n de soutenir son développement, 
la Maison de joaillerie italienne Repossi a conclu 
une alliance avec LVMH qui en devient action-
naire minoritaire. Ce rapprochement permettra 
de développer la présence internationale d’une 
Maison familiale qui s’impose comme un joaillier 
très exclusif et très créatif, avec un succès laissant 
augurer un avenir très prometteur.
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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 2015 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
DE DESTINATION (en %)

7�% France

25�%  Europe (hors France)

11�% États-Unis 

13�% Japon

27�%  Asie (hors Japon)

17�% Autres marchés

VENTES 
(en millions d’euros)

2015 3 308

2014 2 782

2013 2 697

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

2015 204

2014 191

2013 187

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

2015 432

2014 283

2013 367

NOMBRE DE MAGASINS 

2015 395

2014 380

2013 363
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Le groupe Montres et Joaillerie enregistre une croissance 
soutenue, marquée par une avancée très forte de la joaillerie. 
Le contexte d’incertitudes économiques et monétaires continue 
d’inciter les détaillants horlogers à la prudence dans leurs achats. 
L’activité des boutiques enregistre de solides progressions, 
portées par le succès des lignes iconiques et la créativité des 
nouveautés. Les marques s’attachent à renforcer leur notoriété 
et investissent sélectivement dans leur réseau de distribution 
et leurs capacités de fabrication.

BVLGARI confi rme sa belle dynamique en termes de ventes et 
de résultat, avec une performance remarquable de la joaillerie, 
grâce au succès des lignes emblématiques Serpenti, Bvlgari-
Bvlgari, B.Zero1 et de la nouvelle collection Diva. La Haute 
Joaillerie réalise une progression spectaculaire à laquelle 

contribue la nouvelle collection Giardini Italiani qui s’inspire 
de l’art créatif des jardins italiens et exprime le talent inégalé 
de la Maison dans l’assemblage de pierres de couleur excep-
tionnelles. L’activité des montres bénéfi cie du succès de la 
nouvelle collection Lucea, des progrès continus de Serpenti, et 
de la croissance de la ligne Octo dans la catégorie masculine. 
La bonne performance des magasins en propre récompense les 
eff orts soutenus d’ouvertures sélectives et d’embellissement 
des boutiques. Bvlgari accentue sa montée en gamme dans 
le domaine des accessoires et des parfums.

TAG HEUER poursuit le développement de son cœur de gamme. 
Associées à une communication dynamique, nouveautés et 
séries spéciales viennent renforcer les lignes iconiques 
Formula 1, Aquaracer et Carrera. Confi rmant le statut de pionnier 

TAG Heuer
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de la Maison, la montre connectée présentée en novembre à 
New York suscite un grand intérêt et connaît un exceptionnel 
démarrage en termes de ventes sur les premiers marchés où 
elle a été lancée. TAG Heuer continue d’améliorer son organi-
sation et d’optimiser son réseau de magasins afin d’en 
accroître la qualité et la rentabilité. La visibilité de TAG Heuer 
auprès de ses publics cibles et sa présence dans les médias 
sociaux bénéfi cient d’un important réseau de partenaires et 
ambassadeurs, parmi lesquels l’écurie de course automobile 
Red Bull, la Bundesliga de football, le musicien David Guetta 
et la chanteuse chinoise G.E.M.

HUBLOT maintient son rythme élevé de croissance, soutenu par 
la ligne Classic Fusion et l’emblématique Big Bang qui fête 
ses dix ans en 2015. La marque illustre sa créativité et sa stra-
tégie de valeur avec de nombreuses nouveautés de Haute 

Horlogerie. L’ouverture d’une seconde manufacture à Nyon 
renforce la maîtrise industrielle de Hublot pour la fabrication 
de ses mouvements UNICO et de ses complications, et 
complète son dispositif en matière de technologie et d’inno-
vation. La visibilité de la marque est servie par une communi-
cation très active, associant événements, présence digitale et 
partenariats prestigieux dans les milieux artistiques et sportifs. 
De nouveaux magasins ont été ouverts à Francfort, Dubaï, 
Osaka et Chengdu.

ZENITH célèbre en 2015 son 150e anniversaire autour de ses 
valeurs de savoir-faire et de passion horlogère. Tandis que la 
ligne emblématique El Primero poursuit son développement, 
la nouvelle Elite 6150 reçoit un très bon accueil. La Maison 
renforce sa visibilité et étend son réseau avec l’ouverture 
d’un magasin à Chengdu.

Chaumet
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CHAUMET connaît une année de forte croissance, tirée par ses 
lignes emblématiques et une montée en gamme progressive. 
De nouvelles créations enrichissent les collections Hortensia 
et Joséphine. Un musée éphémère, inauguré place Vendôme 
à Paris, expose les créations historiques et actuelles de la 
Maison autour du naturalisme, thème majeur de son héritage.

Les MONTRES DIOR bénéfi cient du succès des collections 
d’horlogerie précieuse Grand Bal. 

DE BEERS renforce son statut de référence sur le segment 
du diamant solitaire. 

FRED s’appuie sur sa ligne iconique Force 10 et ouvre une 
nouvelle boutique phare à Paris.

PERSPECTIVES 

Le groupe d’activités Montres et Joaillerie 
poursuit activement son objectif 
de gains de parts de marché. La maîtrise 
des savoir-faire horloger et joaillier, 
la créativité des produits, la notoriété et 
l’image d’excellence des marques restent 
les vecteurs clés de sa dynamique 
et de son développement futur. Dans 
un environnement économique contrasté, 
cette stratégie continue de s’accompagner 
d’une gestion rigoureuse et d’un ciblage 
précis de l’affectation des ressources. 
Au cours des mois qui viennent, les marques 
continueront d’investir prioritairement 
dans les régions les plus porteuses 
ou prometteuses afi n d’y développer leur 
visibilité. Elles s’attacheront à optimiser 
la couverture géographique de leurs réseaux 
de distribution et à élever la qualité de 
leurs magasins tout en veillant à augmenter 
leur productivité et leur rentabilité. 
Chez Hublot en particulier, l’ouverture 
d’un magasin phare à New York marquera 
le premier semestre. Le développement 
des capacités industrielles et la mise 
en place de synergies au sein du groupe 
d’activités seront poursuivis. Bvlgari 
en particulier poursuivra la construction 
de sa nouvelle Manufacture à Valenza 
en Italie, dont la mise en service est prévue 
mi-2016. Enfi n, illustrant leur dynamisme, 
leur esprit d’innovation et leur savoir-faire, 
toutes les Maisons horlogères et joaillières 
enrichiront leurs collections dans un esprit 
permanent de créativité et de quête 
de l’excellence.

Hublot
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OFFRIR À NOS CLIENTS 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

—

Transformer le shopping en une expérience 
unique : c’est la passion qui anime les équipes des 
Maisons de Distribution sélective aux quatre coins 
du monde. Dans un secteur en perpétuel mou-
vement, il est essentiel d’anticiper les attentes de 
clients de mieux en mieux informés et de plus en 
plus connectés. Diff érenciation, personnalisation 
et digitalisation sont des axes clés.
Depuis sa création, Sephora révolutionne l’achat 
des parfums et des produits de beauté en faisant 
de ses magasins des espaces de liberté privilé-
giés et en poursuivant un objectif permanent : 
proposer ce que l’on peut trouver de nouveau, de 
mieux, et de plus captivant pour ses clients. Des 
conseillers enthousiastes et attentionnés, une 
off re unique par sa composition, une palette de 
services innovants, la capacité à personnaliser la 
relation avec chaque client sont quelques-uns 
des vecteurs d’une spectaculaire réussite inter-
nationale. À l’avant-garde de la digitalisation, 
Sephora développe année après année ses sites 
de vente en ligne, ses initiatives numériques en 
magasin et sa démarche omnicanal. En 2015, 
Sephora Flash, le premier magasin connecté, a 
ainsi ouvert ses portes à Paris. Le concept pro-
pose une expérience client inédite en réunissant 
en un même lieu shopping physique et digital, 
avec une sélection de produits best-sellers dis-
ponibles sur place, complétée par une offre 
digitale forte de 14�000 références. Un « fl ash 

bar » équipé d’un miroir à selfi es, un chargeur de 
mobiles, un distributeur digital d’échantillons 
complètent les services habituellement proposés. 
Grand magasin parisien à l’atmosphère unique, 
Le Bon Marché affi  rme ses partis pris – sélection 
de marques pointue et exclusive, concept archi-
tectural fort – et cultive une dimension culturelle 
appréciée de sa clientèle, à laquelle contribuent 
une collection d’œuvres d’art et l’organisation 
régulière d’événements. Début 2016, Le Bon 
Marché a ainsi poursuivi son dialogue avec le 
monde artistique en présentant la première 
exposition en France des œuvres originales de 
l’artiste chinois Ai Weiwei.
Le travel retail (distribution conçue pour les 
voyageurs internationaux), métier de DFS, est 
porté à long terme par la croissance régulière 
des fl ux de passagers. Ce marché en mouvement 
permanent, exposé aux changements conjonc-
turels, requiert une agilité particulière que DFS, 
pionnier et spécialiste incontournable, n’a cessé 
de démontrer depuis 1960. Tout en adaptant ses 
opérations à la diversifi cation et à la volatilité 
actuelle des clientèles, DFS renforce l’expérience 
unique proposée dans ses magasins, développe 
son programme de fi délisation et sa stratégie 
digitale, et s’apprête à inaugurer deux destina-
tions majeures pour sa croissance future au 
Cambodge et, en Europe, à Venise.
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LES AXES STRATÉGIQUES 
MAJEURS

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. 

Adapter le développement 
de DFS au contexte géopolitique 

et diversifi er sa clientèle 
et sa couverture géographique.

VENTES 2015 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
DE DESTINATION (en %)

13�% France

8�%  Europe (hors France)

39�% États-Unis 

2�% Japon

29�%  Asie (hors Japon)

9�% Autres marchés

VENTES 
(en millions d’euros)

2015 11 233

2014 9 534

2013 8 903

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

2015 399

2014 389

2013 389

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

2015 934

2014 882

2013 908

NOMBRE DE MAGASINS 

2015 1 679

2014 1 614

2013 1 541
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SEPHORA gagne des parts de marché partout dans le monde 
et enregistre une nouvelle croissance à deux chiff res de ses 
ventes, avec des performances remarquables en Amérique du 
Nord et au Moyen-Orient. Les marchés ouverts récemment, 
notamment l’Australie, se révèlent prometteurs. L’expansion 
se poursuit avec près d’une centaine d’ouvertures à travers le 
monde en 2015. Plusieurs magasins phares comme ceux de Mall 
of the Emirates à Dubaï et de Powell Street à San Francisco 
ont été rénovés pour enrichir l’expérience client autour du 
digital et des services. Les ventes en ligne poursuivent leur 
forte croissance avec notamment une off re mobile renforcée. 
La stratégie de développement omnicanal de Sephora s’accé-
lère : plusieurs propositions innovantes sont lancées comme 
la livraison en 48 heures aux États-Unis et le service « click 

and collect » en France, permettant de retirer une commande 
passée sur Internet dans un magasin trois heures plus tard. 
L’expansion géographique se poursuit avec l’acquisition du 
site d’e-commerce Luxola, présent dans neuf pays d’Asie du 
Sud-Est. Sephora maintient aussi le cap de l’innovation dans les 
produits et les services avec le renforcement de l’off re exclusive, 
le déploiement de l’off re Beauty to Go, un ensemble de produits 
en petit format adaptés à la vie quotidienne et au voyage, et 
l’initiative « Play�! » aux États-Unis, permettant de recevoir sur 
abonnement des échantillons d’une sélection de produits.

LE BON MARCHÉ connaît une année de forte croissance sous 
le signe de l’innovation. L’un des événements clés de 2015 est 
l’ouverture de son nouvel espace Souliers sous de magnifi ques 

Sephora
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verrières. Cette rénovation contribue à une remarquable 
dynamique du département Accessoires, également porté 
par les bons résultats de l’Horlogerie et de la Joaillerie. La 
transformation en cours de l’espace Mode Femme entraîne 
une forte croissance de cette activité. L’exposition de début 
d’année réalisée en association avec le concept store The 
Webster Miami et celle consacrée à l’esprit de Brooklyn ont 
constitué deux temps forts de l’animation du Bon Marché et 
de La Grande Épicerie de Paris. Le succès du programme de 
fi délité « 24 Sèvres » dépasse les prévisions et permet d’élargir 
et rajeunir la clientèle française. La clientèle internationale, 
sensible à l’atmosphère parisienne et culturelle du Bon Marché, 
contribue aussi à la croissance des ventes. 

Les activités de travel retail font face en Asie à une conjugaison 
de facteurs défavorables d’ordre politique, économique et 
monétaire, à l’exception du Japon où DFS profi te de l’affl  ux 
important de voyageurs chinois. Dans ce contexte, DFS 
s’appuie sur son expertise unique et sa forte capacité d’inno-
vation pour renforcer son off re en réponse à l’évolution des 
attentes de ses clients voyageurs, tout en poursuivant la baisse 
de ses frais opérationnels. À Macao et Hong Kong, le concept 
d’espace T Beauty dédié à la beauté a été lancé et propose un 
large choix de marques et de produits dans une architecture 
à la fois luxueuse, moderne et accessible. Autre initiative, les 
boutiques de vins et spiritueux sur deux niveaux ouvertes au 
sein de l’aéroport de Changi à Singapour. Elles redéfi nissent 

La Grande Épicerie de Paris
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les standards d’excellence de leur catégorie en termes d’archi-
tecture et d’expérience client. Dans le même temps, le plan de 
modernisation des magasins existants est poursuivi, accom-
pagné d’une politique dynamique de marketing, d’animation et 
de fi délisation, grâce à l’extension du programme de fi délité 
« LoyalT ».

L’activité de STARBOARD CRUISE SERVICES à bord des navires 
est soutenue par le développement des itinéraires de croisière 
en Asie et par sa stratégie d’innovation et de diff érenciation 
de l’off re de ses boutiques en fonction des diff érentes lignes 
et clientèles. L’année 2015 est marquée par le renouvellement 
du contrat avec la compagnie Royal Caribbean.

DFS

PERSPECTIVES 

Sephora poursuivra son expansion 
internationale. Fidèle à son profi l 
de pionnier dans l’univers de la beauté, 
l’enseigne continuera d’inventer l’expérience 
d’achat de demain en accentuant 
la personnalisation de sa relation avec 
chaque client et en renforçant le lien 
entre magasin physique et offre digitale. 
La formation et l’engagement des équipes 
sur lesquelles repose le succès de Sephora 
restent au cœur de cette stratégie. 
Le Bon Marché continuera de cultiver 
sa différence, son profi l de magasin 
prescripteur et la qualité de son accueil. 
Le lancement de la marque propre 
de La Grande Épicerie de Paris sera 
un événement marquant de 2016 tandis 
que le magasin Franck et Fils fermera 
ses portes pour préparer l’ouverture 
en 2017 d’une Grande Épicerie de Paris 
Rive droite. Fort de la réactivité de 
ses équipes et de son organisation, DFS 
continue de se concentrer sur l’attractivité 
de son réseau pour être incontournable 
auprès des voyageurs et enrichir 
leur expérience. L’année 2016 verra 
l’aboutissement de plusieurs développements 
porteurs : l’ouverture de la T Galleria 
à Siem Reap au Cambodge, près 
des fabuleuses ruines d’Angkor, celle 
du nouveau magasin T Galleria – City 
of Dreams à Macao et celle du T Fondaco 
dei Tedeschi, premier magasin européen 
de DFS, sur le Grand Canal de Venise 
juste à côté du pont du Rialto, l’un 
des sites touristiques les plus fréquentés 
au monde. En réponse à la multiplicité 
des circuits de croisière et à l’évolution 
des clientèles, Starboard Cruise Services 
continue d’innover et d’affi ner ses sélections 
de produits, tout en privilégiant 
les catégories les plus contributives.
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QUELQUES MOTS D'HISTOIRE 

Si l’histoire du Groupe LVMH commence 
au XXe siècle lors du rapprochement de Moët 
Hennessy et Louis Vuitton, c’est au XVIIIe siècle, 
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. Et la marque la plus ancienne 
du Groupe est Château d'Yquem qui vit le jour 
en 1593. 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.

03  HISTOIRE & HÉRITAGE 

11 SAVOIR-FAIRE & QUALITÉ

21 INSPIRATION & CRÉATION

29  EXPÉRIENCE & INNOVATION
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HISTOIRE
& 

HÉRITAGE
—

UN LIEU, UNE VILLE, UN BÂTIMENT, UN OBJET : LA MÉMOIRE D’UNE MAISON PEUT 
S’INCARNER DE MILLE MANIÈRES. MAIS TOUTES RAPPELLENT L’IMPORTANCE DE PROTÉGER, 
RESTAURER ET PARTAGER CET HÉRITAGE, EN HOMMAGE AUX TALENTS DES GÉNÉRATIONS 

PASSÉES, COMME AU BÉNÉFICE DES TALENTS DE DEMAIN : PARCE QUE C’EST DANS 
CE PATRIMOINE HISTORIQUE QUE SE PUISE L’INSPIRATION POUR DE NOUVELLES CRÉATIONS. 



04 / 44



05 / 44

LVMH 2015
—

Histoire & Héritage

Gardiens du savoir-faire Louis Vuitton, les ateliers 
d’Asnières conçoivent aujourd’hui encore les 
pièces les plus exceptionnelles de la Maison : 
malles à structure rigide, modèles en cuirs 
rares et exotiques, et surtout l’ensemble des 
commandes spéciales. Ce sont ces dernières 
qui ont permis à Louis Vuitton de répondre aux 
demandes les plus folles et d’imaginer les 
pièces les plus impressionnantes, de la malle-lit 
de l’explorateur Pierre Savorgnan de Brazza à 
la malle pour iPad de Karl Lagerfeld. Une série de 
trésors de 23�000 objets et 165�000 documents 
compose les archives de la Maison. Au sein des 
ateliers de verre et de métal de style Eiff el, site 
historique et berceau du savoir-faire de la Maison, 
Louis Vuitton a ouvert La Galerie pour partager 
les trésors et les secrets qui ont façonné son 
destin exceptionnel.
Lieu de découverte et d’exploration, la Galerie 
illustre le dialogue entre artistes, artisans et 
clients, moteur de la Maison depuis toujours, 
au travers de correspondances et de croquis, 
d’effets personnels, de pièces historiques et 
d’œuvres inspirées par Louis Vuitton. Fiches 
clients, registres de vente, affi  ches et photo-
graphies d’époque avoisinent malles, valises, 
sacs et collections de prêt-à-porter. Au sein de 
la Galerie, on peut découvrir les eff ets personnels 

de grands aristocrates, princes ou maharajas, 
de vedettes de cinéma ou de grands couturiers, 
comme de simples anonymes, amoureux du 
travail bien fait. Rentrer dans l’intimité d’une 
histoire, mettre en lumière le lien avec les ateliers, 
souligner la pertinence constante de l’univers 
Louis Vuitton – tant de défi s relevés par ce nouvel 
espace qui se veut ludique, créatif, intemporel. 
Et puisque les malles sont faites pour voyager 
et l’Histoire pour être racontée, la Maison Louis 
Vuitton s’est transportée jusqu’au Grand Palais, 
le temps d’une exposition : « Volez, Voguez, 
Voyagez – Louis Vuitton » retrace l’aventure de 
la Maison, de 1854 à aujourd’hui, à travers les 
portraits de ses fondateurs mais aussi de ceux 
qui inventent aujourd’hui le Louis Vuitton de 
demain. Louis Vuitton lui-même, à l’aube du 
XXe siècle, présentait ses sacs et bagages les 
plus innovants et élégants dans l’enceinte du 
Grand Palais, tout juste érigé pour l’une des 
plus spectaculaires Expositions Universelles. 
Un siècle plus tard, le parcours thématique de 
« Volez, Voguez, Voyagez » s’ouvrait sur le 
symbole souverain de la Maison : une malle 
ancienne, modèle achevé de modernité, incar-
nant avant l’heure les codes emblématiques et 
l’esprit audacieux de Louis Vuitton.

LOUIS VUITTON
DANS LES MALLES DE L’HISTOIRE

—
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En 2015, « Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne » sont entrés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Votée à l’unanimité, cette inscrip-
tion a confirmé que le paysage champenois 
témoigne, par l’organisation de ses sites et du 
travail des hommes et des femmes, de la montée 
en puissance dès le XVIIIe siècle d’un mode de 
production, d’élaboration et de commercialisa-
tion original qui a profondément marqué le ter-
ritoire, ses paysages ruraux et urbains, et donné 
naissance au vin de Champagne mondialement 
reconnu. Trois ensembles remarquables sont 
plus précisément distingués par l’UNESCO, 
incluant sept sites emblématiques des Maisons 
du groupe LVMH.
Il y a d’abord l'avenue de Champagne à Épernay, 
où sont alignées les prestigieuses maisons sur-
plombant les kilomètres de caves où vieillissent 
des millions de bouteilles. Sur cette avenue 
s’étendent les Jardins de l’Orangerie et l’Hôtel 
Moët, ainsi que les caves de Moët & Chandon, 
qui conçoit depuis toujours un champagne à 
l’identité inimitable. Fort Chabrol, institut de 
recherche de Moët & Chandon, à Épernay, est 
également inscrit ainsi que les caves Mercier, 
établies en 1858 par un entrepreneur audacieux 
et visionnaire désireux de bousculer les codes 
champenois en créant un « champagne pour 
toutes les occasions ».
À Reims, la colline Saint-Nicaise, dont les sous-
sols se composent d’anciennes carrières médié-

vales creusées dans la craie, utilisées aujourd’hui 
comme espace de vinifi cation et de stockage, 
a été inscrite. À son sommet se trouvent les 
crayères de Ruinart, plus ancienne maison de 
champagne, qui a la première utilisé ces laby-
rinthes pour stocker ses vins, en raison des 
conditions optimales d’hygrométrie et de tem-
pérature. La colline Saint-Nicaise abrite aussi 
les crayères de la Maison Veuve Clicquot, les plus 
vastes de la colline, qui témoignent des diff é-
rentes activités humaines qui les ont façonnées 
au fi l des siècles.
Enfi n, autour d'Épernay, les coteaux historiques 
gagnent également leurs lettres de noblesse, 
notamment ceux du village d'Hautvillers qui 
domine la Marne. Sa célèbre abbaye, également 
inscrite, est le berceau de Dom Pérignon qui, 
au XVIIe siècle, nourrissait l’ambition de créer le 
« vin le meilleur du monde ». Trois siècles plus 
tard, cette ambition anime toujours la Maison 
qui porte son nom.
Cette inscription à l’UNESCO est une grande 
fi erté pour des Maisons qui, depuis des siècles, 
développent leur patrimoine viticole, humain, 
architectural ou industriel et contribuent à 
apporter un témoignage unique sur la tradition 
vivante du champagne et à faire rayonner la 
dimension universelle exceptionnelle.

LA CHAMPAGNE
INSCRITE AU PATRIMOINE MONDIAL

—
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Entre Fendi et Rome, l’histoire d’amour dure 
depuis quatre-vingt-dix ans. De la ville qui l’a vue 
naître et de ses splendeurs, la marque reven-
dique l’héritage culturel et le sens du beau qui 
transcende le temps. Classicisme et modernité, 
allure et glamour, pureté des lignes et exubé-
rance : ces alliances subtiles, signant une élé-
gance aff ranchie des conventions, distinguent 
entre toutes les créations de la Maison, refl étant 
l’esprit de la Ville éternelle, sa lumière et son art 
de vivre inimitable. C’est donc à Rome et nulle 
part ailleurs que Fendi a inauguré son nouveau 
siège, dans le prestigieux Palazzo della Civiltà 
Italiana. Monument de l’art romain du XXe siècle, 
le palais a nécessité une importante restauration, 
fi nancée par la Maison qui continue ainsi son 
œuvre de mécénat dans la cité.
Après avoir intégralement fi nancé la restauration 
de la Fontaine de Trevi, de nouveau visible du 
grand public après seize mois de rénovation, 
Fendi s’est engagé dans la réhabilitation du 
Palazzo, livré à l’abandon depuis plus de qua-
rante ans. Construit en périphérie de Rome à la 
fi n des années 1930 pour l’Exposition universelle 
de 1942 qui n’eut jamais lieu, le Palazzo est un 
modèle d’architecture romaine classique mâtinée 

de rationalisme italien. S’étendant sur 19�000 m2, 
le palais est imposant mais équilibré, ses propor-
tions, exemplaires afi n d’obtenir une esthétique 
luxueuse et linéaire. Le monument est devenu 
un symbole de la créativité italienne et de son 
savoir-faire.
Surnommé le « Colisée carré » par les Romains, 
l’édifi ce a revu le jour après deux ans de travaux 
menés par l’architecte Marco Constanzi. Mis en 
valeur par un jeu de lumière imaginé par l’artiste 
Mario Nanni, le monument accueille les bureaux 
de Fendi mais également son atelier de fourrure, 
cœur du savoir-faire de la Maison romaine. La 
Maison a mis un point d’honneur à ouvrir au 
public le premier étage du palais, un espace de 
1�000 m2 destiné à accueillir des expositions 
artistiques.
« Ce bâtiment, son histoire, ses proportions, 
ses matériaux sont incroyables, s’est réjoui 
Pietro Beccari, Président-Directeur Général de 
Fendi. Nous sommes fi ers de rendre à Rome, et 
au monde entier, le Palazzo della Civiltà Italiana, 
symbole de nos racines romaines et d’un dialogue 
continu entre tradition et modernité, des valeurs 
chères à Fendi depuis toujours. »

FENDI
RENAISSANCE D’UN PALAIS ROMAIN

—
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LA QUALITÉ FORME LE SEUL VRAI LUXE. ET ELLE NE SE DÉCRÈTE PAS : 
ELLE S’OBTIENT AVEC PATIENCE ET TRAVAIL, PAR UNE ATTENTION SCRUPULEUSE À CHAQUE 

INSTANT DE LA PRODUCTION, PAR LA LENTE MAÎTRISE DE SAVOIR-FAIRE TRANSMIS 
DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION ET SANS CESSE PERFECTIONNÉS.
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Berluti a inauguré sa nouvelle manufacture de 
souliers et maroquinerie à Ferrare, dans le nord 
de l’Italie, ville où la Maison s’est implantée en 
1993 pour puiser dans l’excellence du savoir-faire 
maroquinier des artisans locaux. L’ouverture 
de ce site de fabrication de plus de 8�000 m2 
accompagne l’essor international de la Maison. 
Il lui permet de doubler le nombre d’artisans 
travaillant dans ses ateliers, tout en repen sant 
entièrement l’écosystème de fabrication des 
souliers et articles de maroquinerie Berluti.
Imaginé par le cabinet d’architecture Barthélémy 
Griño, le bâtiment a été conçu comme une méta-
phore de la Maison. Les dimensions d’ensemble 
sont proportionnelles à celles d’une boîte à sou-
liers, rectangle parfait rythmé par des structures 
en bois et en verre. Le cèdre rouge non traité des 
extérieurs est voué à se patiner comme un cuir, 
tandis que le hêtre des plafonds rappelle les 
essences de bois utilisées pour confectionner les 
embauchoirs. Les baies vitrées et le béton brut 
évoquent l’équilibre délicat entre solidité et légè-
reté caractéristique des souliers Berluti, tandis 
que des charpentes entrelacées imitant leurs 
lacets ornent l’espace central du lieu. Pensé 
pour être le plus neutre possible pour l’environ-

nement, le bâtiment est doté d’un système de 
ventilation naturelle, d’un éclairage optimisant 
l’utilisation de la lumière du jour et d’une alimen-
tation électrique par panneaux photovoltaïques.
Sur l’ensemble des espaces de travail, l’artisanat 
est mis à l’honneur. Les ateliers sont structurés 
en corps de métier autour de l’Agora : l’un est 
dédié à la coupe, l’autre au montage et le dernier 
aux patines. Ensemble, ils peuvent concevoir 
toutes les pièces dessinées par le studio de créa-
tion à Paris et conçues par le bureau d’études 
situé à l’avant du bâtiment. Cette organisation 
permet de rassembler l’intégralité des étapes de 
fabrication sur un même lieu, suivant un parcours 
défi ni dans un espace de travail optimisé pour les 
artisans.
Pour préserver ses métiers et exploiter au mieux 
les conditions de travail off ertes par cette nou-
velle manufacture, Berluti y accueillera l’Académie 
Berluti du Savoir-Faire. Ce programme forme et 
diplôme des étudiants, dont la plupart rejoignent 
les ateliers de la Maison pour perpétuer son art 
unique de l’assemblage à la main et de la person-
nalisation intégrale des souliers – de la conception 
de la forme jusqu’à la patine.

BERLUTI, UNE MANUFACTURE 
À LA POINTURE DE LA MAISON

—
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Toute recherche d’essence est un voyage vers 
une matière, un terroir d’inspiration, rythmé de 
rencontres et d’échanges autour de traditions 
et de savoir-faire. Et le laboratoire de création, 
souligne François Demachy, Parfumeur-Créateur 
Dior, « est comme la carte postale de tous ces 
voyages ». Fidèle à sa tradition d’excellence, la 
Maison fait le tour du monde pour trouver les 
plus belles matières premières composant ses 
parfums. Zestée, fl eurie, fruitée, la bergamote 
San Carlo est créée sur mesure pour Dior et culti-
vée en Calabre, dans le sud de l’Italie, selon des 
méthodes biologiques. Son caractère unique et 
solaire, présent dans toutes les fragrances de la 
maison, est un essentiel de l’écriture olfactive 
Dior. Enveloppants, sensuels, le jasmin sambac 
et ses facettes charnelles et fruitées, le jasmin 
grandifl orum et ses facettes vertes et solaires 
s’étendent à perte de vue dans les champs du 
sud de l’Inde, ponctués par les silhouettes de 
cueilleuses qui œuvrent dès l’aube. Les récoltes, 
destinées à la Maison, sont le résultat d’une colla-
boration de longue date avec le producteur. C’est 
dans ces paysages, où la magie est palpable, que 
se perpétue un savoir-faire resté intact et garant 
de qualité. Mais ce sont les champs de Grasse 

en terroir provençal, berceau de la parfumerie, 
qui font éclore deux fl eurs emblématiques de la 
Maison : la Rose de Mai, puissante et charnelle 
aux accents miellés inoubliables, et le Jasmin de 
Grasse. Un lien intime unit ce terroir à la Maison 
depuis que Christian Dior, amoureux des fl eurs, 
a choisi le Château de la Colle Noire pour lieu 
de villégiature – une bastide dominant le pays 
grassois avec ses mille couleurs et parfums si 
inspirants.
Aujourd’hui, forte de cet attachement, la Maison 
a choisi de s’impliquer dans le renouveau de la 
culture des fl eurs à parfums. Le Clos de Callian et 
le Domaine de Manon réservent ainsi la totalité 
de leurs récoltes de Roses de Mai à la Maison de 
Parfums Dior. Leur qualité, constante, est rigou-
reusement contrôlée. Les Parfums Christian Dior 
répondent à une exigence d’excellence unique 
qui est leur signe distinctif. Les producteurs 
dont la démarche est pérenne sont privilégiés. La 
Maison noue avec eux une relation de confi ance 
et contrôle systématiquement toutes ses matières 
premières, depuis leur récolte à leur arrivée à 
la cave de Saint-Jean-de-Braye, jusqu’à leur 
incorporation dans un parfum. 

PARFUMS CHRISTIAN DIOR
QUÊTE D’ESSENCES

—
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Valenza, province d’Alexandrie, au cœur du 
triangle industriel italien historique formé par 
Milan, Turin et Gênes : forte d’un dense tissu 
d’artisan, la cité piémontaise s’affi  rme depuis le 
XIXe siècle comme la capitale de l’orfèvrerie made 
in Italy. Ce n’est donc pas un hasard si Bvlgari a 
choisi Valenza pour ouvrir un nouveau chapitre 
de son histoire. Célèbre pour son art de travailler 
les pierres de couleur dans un style typiquement 
italien et méditerranéen, la Maison romaine y a en 
eff et posé la première pierre de ce qui deviendra, 
fi n 2016, la plus grande manufacture joaillière 
d’Europe. 
Conçu par le cabinet d’architecture Open Project, 
le nouveau complexe réunira en un même lieu 
l’activité aujourd’hui répartie entre deux sites de 
production de Bvlgari à Valenza et Solonghello. 
Véritable passerelle entre l’innovation et la 
tradition, le projet prévoit la réhabilitation de 
la Cascina dell’Orefi ce, un édifi ce d’une valeur 
historique inestimable, qui fut le tout premier 
établissement de bijouterie de Valenza au début 
du XIXe siècle. Ce bâtiment sera entièrement 
reconstruit, mis en valeur et agrandi par l’ajout 
d’une nouvelle aile entièrement réalisée en cristal. 
Parallèlement, un nouvel édifi ce sera construit 
sur trois niveaux, ordonné autour d’une cour 
intérieure de près de 600 m2, source naturelle 

d’air et de lumière pour l’ensemble de la structure. 
Refl et du fort engagement responsable de la 
Maison, le site respectera l’ensemble des critères 
de viabilité et de conformité au système de 
certifi cation environnementale internationale 
Leadership in Energy & Environmental Design 
(LEED).
Président-Directeur Général de la Maison, Jean-
Christophe Babin a salué ce projet comme « un 
moment historique pour Bvlgari et pour Valenza. 
Il implique d’investir dans l’inestimable valeur 
de la joaillerie made in Italy qui, conjuguée à la 
créativité et à l’esthétique, font l’excellence des 
produits Bvlgari. La nouvelle manufacture s’inscrit 
de manière cohérente au sein d’un pôle en plein 
essor de savoir-faire et de maestria technique. 
Valenza se joindra à l’atelier de haute joaillerie 
de Rome, à la manufacture d’accessoires de 
Florence, aux ateliers d’horlogerie suisses, afi n 
de relever un défi  majeur, à savoir, continuer à 
off rir des produits haut de gamme tout en pré-
servant notre compétitivité ». Illustration de cet 
engagement : le futur complexe emploiera près 
de 700 personnes et abritera notamment la 
Bvlgari Academy, chargée de détecter, former 
et perfectionner les jeunes talents des grandes 
écoles italiennes d’orfèvrerie.

BVLGARI
UN BIJOU DE MANUFACTURE À VALENZA

—
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Installée dans le nord de l'Italie depuis six généra-
tions, Loro Piana fabrique des textiles, vêtements 
et accessoires d'exception à partir des matières 
premières les plus nobles. La Maison est aujour-
d’hui le référent absolu dans l’univers du luxe 
et possède un savoir-faire sans égal dans la 
recherche des fi bres les plus rares et précieuses : 
« baby cashmere » unique du nord de la Chine et 
de Mongolie, vigogne des Andes, laine mérinos 
extra-fi ne d’Australie et de Nouvelle-Zélande, 
ou encore fi bre de fl eur de lotus de Birmanie. 
Loro Piana s’appuie sur des traditions ances-
trales et une technologie de pointe pour off rir 
à une clientèle exigeante des produits réputés 
pour leur qualité. 
Cette obsession des matières premières se tra-
duit par un engagement vigoureux en faveur de 
la préservation des ressources et écosystèmes 
naturels. À la fi n des années 1990, Loro Piana a 
contribué à sauver de l’extinction la vigogne 
des Andes, grâce à un ambitieux programme 
d’élevage et de tonte responsables.
Forte de cette expérience, la Maison s’est lancée 
en 2009 dans un projet-pilote visant à préser-
ver la qualité de ses approvisionnements en 
cachemire, en même temps que le développe-
ment durable de l’ensemble de la fi lière. En eff et, 
l’explosion de la demande mondiale a conduit 
à une intensifi cation des élevages de chèvres 
Hircus, notamment en Chine et en Mongolie, 
dont la population est passée de 2,4 à plus de 

25 millions de têtes entre 1949 et 2004. Consé-
quence : une pression insoutenable sur l’envi-
ronnement, une désertifi cation accrue dans de 
nombreuses régions productrices et une baisse 
continue de la qualité des fi bres récoltées.
En collaboration avec l’Université Agricole 
chinoise Jilin, l’université italienne Camerino et 
l’agence italienne pour les nouvelles technolo-
gies, l’énergie et le développement durable 
(ENEA), la Maison a mis au point la « méthode 
Loro Piana » : grâce à une approche scientifi que 
et analytique, un modèle d’élevage sélectif 
participant à l’équilibre entre les animaux, 
l’habitat et les populations locales, tout en per-
mettant d’atteindre une qualité de cachemire 
exceptionnelle. 
En privilégiant des cheptels peu nombreux sur le 
même territoire et une méthode de peignage 
rationalisée, les bergers s’assurent de forts 
volumes annuels, une fi bre de grande qualité et 
donc de meilleurs revenus. 
Fin 2015, l’expérience s’est prolongée par la 
création du Loro Piana Cashmere of the Year 
Award, qui récompensera chaque année les 
éleveurs atteignant les plus hauts critères de 
qualité. Objectif ? Inciter les élevages de toutes 
les régions de production à adopter la « méthode 
Loro Piana », et faire ainsi entrer l’ensemble de 
l’industrie du cachemire dans un cercle durable-
ment vertueux.

LORO PIANA
PRÉSERVER LA PERFECTION DU CACHEMIRE

—



19 / 44





LVMH 2015

INSPIRATION 
& 

CRÉATION
—

FORTE D’UNE IDENTITÉ SOLIDE ET DE FONDAMENTAUX INTANGIBLES, LES PLUS GRANDES 
MAISONS SE DISTINGUENT PAR LEUR DON DE SE RÉINVENTER À CHAQUE ÉPOQUE, 

CHAQUE SAISON POUR OFFRIR DES CRÉATIONS INÉDITES QUI TRANSCENDENT LES MODES 
ET SUBLIMENT L’AIR DU TEMPS.
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À l’origine de la Maison Hennessy, la vision d’un 
homme. Quand il établit son négoce en 1765, 
Richard Hennessy, offi  cier irlandais au service 
du roi de France, pressent l’extraordinaire poten-
tiel commercial des eaux-de-vie de Cognac à 
l’international. La maison qu’il fonde connaît un 
succès mondial, conquiert les États-Unis dès la fi n 
du XVIIIe siècle, l’Australie et les Indes au début 
du XIXe siècle avant d’aborder l’Amérique du 
Sud, le Japon puis la Chine. Un quart de millénaire 
plus tard, Hennessy n’a pas cessé d’écrire l’histoire 
du cognac. La Maison est le leader incontesté 
de ce marché et l’un des acteurs majeurs des 
spiritueux haut de gamme dans le monde.
Un pied dans l’avenir, fidèle à son héritage, 
Hennessy a célébré son 250e anniversaire sous 
la signature « Crafting the future since 1765 ». 
Un message fort de transmission, qui rappelle 
que la Maison a toujours eu une vision avant-
gardiste en s’appuyant sur les hommes et le 
savoir-faire. C’est dans cet esprit que Yann 
Fillioux, 7e génération de Maître Assembleur, a 
créé la Coupe Hennessy 250. Un assemblage 
élaboré dans le plus grand secret à partir des 
plus belles eaux-de-vie sélectionnées et élevées 
au cours de sa carrière. Ce cognac collector a 
parfait son vieillissement dans 250 barriques 
de 250 litres créées par les tonneliers de la 
Maison, avant d’être enchâssé dans un élégant 
fl acon à la mesure de son contenu. 
Attachée à honorer la mémoire de ses deux cent 
cinquante premières années, la Maison Hennessy 

a lancé une exposition itinérante internationale, 
le Hennessy 250 Tour, invitant artistes plas-
ticiens, photographes, cinéastes à illustrer la 
fantastique aventure humaine qui a forgé son 
identité et sa réussite dans le monde. Cette 
exposition a fait escale dans plusieurs pays 
clés auxquels la Maison est étroitement liée : la 
Chine, la Russie, les États-Unis, l’Afrique du Sud, 
avant d’ouvrir ses portes à Cognac, au cœur de 
la Maison, en mai 2016. De l’Opera House de 
Guangzhou au Lincoln Center de New York en 
passant par la Circa Gallery de Johannesburg, 
cette manifestation a présenté Hennessy dans un 
face-à-face patrimoine-contemporain, démarche 
naturelle pour un mécène lié aux avant-gardes 
culturelles à chaque époque de son histoire.
Mais déjà, sans attendre que les célébrations se 
terminent, fidèle aux valeurs de conquête et 
d’ambition de son fondateur, Hennessy ouvre 
le prochain chapitre de son histoire. Son nom 
est Pont Neuf. Cette nouvelle plateforme logis-
tique et unité de conditionnement, dont la 
première pierre a été posée le 10 septembre 
dernier, le jour même du 250e anniversaire de 
la Maison, portera les capacités de production 
à 10 millions de caisses par an, alors que vient 
d’être dépassé le record de 6 millions de caisses 
livrées. Le leader mondial du cognac, présent 
dans plus de 130 pays, regarde l’avenir avec 
humilité et ambition, et garde le même esprit de 
conquête… au moins pour les 250 prochaines 
années.

HENNESSY
250 ANS D’EXCELLENCE

—
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En se voyant confi er la destinée de Céline en 
2008, le président-directeur général Marco 
Gobbetti et la directrice artistique Phoebe Philo 
conçoivent un projet audacieux. Le 16 novembre 
2009, l’intégralité de l’off re Céline en magasin 
est renouvelée pour laisser place à la collection 
printemps 2010 de Phoebe Philo. En une nuit, 
Céline est transformée. Prêt-à-porter, bijoux, sacs, 
manteaux… Un nouveau vestiaire pour femme 
est conçu suivant les plus hauts standards et 
sans limite créative en termes de silhouette, de 
coupe et de fabrication. Depuis, la vision de 
Phoebe Philo et son engagement total envers 
le style Céline ont permis à la Maison de s’im-
poser parmi les plus infl uentes au monde.
Ce fut la réinvention d’une marque lancée en 
1945 – par une femme, pour les femmes avec 
l’appui du solide savoir-faire de ses artisans et de 
son atelier de maroquinerie installé depuis tou-
jours à Florence. Aujourd’hui encore, la Maison 
affi  rme ses valeurs et son identité : la quête sans 
fi n de la perfection et de la qualité, alliée à une 
sensibilité créative forte, un certain pragmatisme 
et un style fermement ancré dans le présent. 
Céline fi xe ses propres règles.
Les valeurs de la Maison sont à la fois novatrices 
et intemporelles. Les produits Céline sont immé-
diatement reconnaissables entre tous : l’élégance 
des lignes, l’attention extrême portée au choix 
des matières et au détail sont autant d’éléments 
qui les rendent à la fois beaux et pratiques. À 
l’image des sacs les plus emblématiques de 
Céline : le Classic, le Luggage et le Cabas.

En moins d’une décennie, l’approche de Céline 
– discrète mais radicale et sans compromis – a 
séduit les femmes du monde entier. Faire l’una-
nimité�? Cela n’intéresse pas la « femme Céline ». 
Elle est, avant tout, une femme sûre de ses goûts, 
en phase avec les partis pris esthétiques de la 
Maison.
Le look et l’esprit Céline se refl ètent naturelle-
ment dans les boutiques de la Maison et sa 
communication. Pas d’égérie, aucun superfl u, 
mais une authenticité absolue et une imagination 
sans limites : chez Céline, seul le produit parle.
Symbole de la transformation de Céline, la 
Maison a trouvé sa maison. En novembre 2014, 
ses équipes ont été réunies dans un nouveau 
siège rue Vivienne, au cœur de Paris. Classé 
monument historique, l’hôtel Colbert de Torcy 
est une majestueuse demeure du XVIIe siècle, 
restaurée sous l’égide des Bâtiments de France. 
Des quatre ailes de l’hôtel, les bureaux et 
showrooms convergent vers la cour principale 
où, sous une vaste verrière Eiffel baignée de 
lumière naturelle, se tient l’atelier de prêt-à-
porter. D’un salon à l’autre, la pierre, les volumes 
et les boiseries d’origine alternent avec des 
matières, formes et mobiliers résolument 
contemporains. Cela en parfaite harmonie avec 
l’image de Céline, imprégnant le visiteur de 
ce classicisme mêlé d’innovation et de créati-
vité, typique des grandes Maisons de couture 
françaises.

CÉLINE
LE STYLE ET LA FÉMINITÉ, SANS COMPROMIS

—
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Novembre 2015, LVMH Tower à New York : TAG 
Heuer dévoile au public une innovation déve-
loppée en étroite collaboration avec Intel et 
Google. Première montre connectée conçue par 
un horloger suisse reconnu pour ses montres 
de luxe depuis plus de cent cinquante ans, la 
TAG Heuer Connected est propulsée par la tech-
nologie Intel et profi te de tout l’univers Android 
Wear. Elle associe les toutes dernières innovations 
numériques à plus d’un siècle de savoir-faire hor-
loger, d’esthétique intemporelle et de qualité. 
Fidèle à une histoire marquée par les avancées 
technologiques, la Maison plus que centenaire se 
place encore une fois à l’avant-garde. Elle franchit 
le cap du digital pour répondre aux attentes 
d’une clientèle différente, exigeant design et 
technologie. 
Le design de la TAG Heuer Connected est celui 
d’un véritable chronographe, doté d’un boîtier et 
de cornes en titane grade 2 – un matériau qui 
garantit à la montre une légèreté et une résis-
tance aux impacts supérieures à celles d’une 
montre traditionnelle en acier ou en or. Pourvue 
d’un bracelet en caoutchouc texturé et dotée 
d’une boucle déployante, cette montre possède 
toute l’élégance, les caractéristiques et le niveau 
de fi nition que l’on attend d’une montre-bracelet 
haut de gamme.

C’est à la surface de son écran tactile en glace 
saphir que la TAG Heuer Connected révèle sa 
diff érence éminemment high-tech. TAG Heuer 
a développé trois cadrans digitaux comportant 
tous les codes visuels immédiatement recon-
naissables de la collection Carrera : les aiguilles, 
les index, les compteurs. Côté connectivité, la 
montre off re toutes les possibilités de l’environne-
ment Android Wear et les applications Google 
telles que Fit, Maps ou Translate. En toutes cir-
constances, la TAG Heuer Connected favorise une 
information simple et lisible, qui permet à l’uti-
lisateur de rester concentré sur l’essentiel sans 
pour autant nuire à l’apparence classique de 
la montre. Selon les mots de Jean-Claude Biver, 
président de la division horlogerie de LVMH et 
CEO de TAG Heuer, sur cette montre connectée : 
« Nous sommes particulièrement fi ers de pré-
senter la première montre connectée qui marie 
plus de cent cinquante ans d’histoire avec le futur. 
La montre TAG Heuer Connected vous permet 
ainsi de non seulement vous connecter au 
futur, mais aussi de pouvoir vous connecter à 
l’éternité. » #ConnectToEternity.

TAG HEUER, LA PREMIÈRE MONTRE CONNECTÉE
DÉVELOPPÉE PAR UN HORLOGER SUISSE DE LUXE

—
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L’AVANT-GARDE COMME GAGE DE PÉRENNITÉ : C’EST ENCORE AUJOURD’HUI LA SIGNATURE 
DES GRANDES MAISONS QUE D’IMAGINER DE NOUVEAUX SERVICES POUR CULTIVER 

SANS CESSE LA PROXIMITÉ AVEC SES CLIENTS. UN TEMPS D’AVANCE POUR 
LES SURPRENDRE ET LEUR OFFRIR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET DIFFÉRENCIANTE.
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Événement inédit, Louis Vuitton a convié déve-
loppeurs informatiques, designers et data 
scientists pour un hackathon dans son atelier 
historique d’Asnières. Le temps d’un week-end, 
ces geeks talentueux se sont immergés dans 
l’univers de la Maison pour une compétition 
amicale autour du thème Unlock the Future of 
Luxury. Le principe d’un hackathon�? Organiser 
un événement de programmation collaborative 
qui met en émulation des talents ingénieux pour 
concevoir un prototype sur un thème donné en 
un temps record. Un style de rencontre devenu le 
signe distinctif des entreprises proactives dans 
l’innovation. Et c’est une grande première dans 
l’univers de la mode et de la maroquinerie, à 
première vue très éloigné de celui du codage. 
Un choc des cultures�? Pas pour Louis Vuitton : 
cette initiative profondément novatrice renvoie 
directement à la tradition d’innovation de la 
Maison. 
Installés dans l’atelier d’Asnières, imprégnés du 
savoir-faire malletier et connectés dans un cloud 
informatique, 60 développeurs répartis en 
équipes ont eu 48 heures pour développer une 
application innovante, entièrement tournée vers 
l’expérience du consommateur. Leurs armes : du 
code informatique, des algorithmes et la masse 
de données mises à leur disposition par la Maison. 
Jadis, Louis Vuitton comptait une centaine de 
clients dont il recueillait dans ses carnets la 

taille de leurs robes, souliers et autres détails 
pour réaliser la malle de leurs rêves. Aujourd’hui, 
la Maison s’enorgueillit de centaines de milliers 
de clients qui commentent leurs achats ou leurs 
envies en images, textes et vidéos sur YouTube, 
Facebook ou Instagram. Pour communiquer avec 
eux, il faut de nouveaux moyens�; et pour trouver 
ces moyens, des virtuoses des data : la moitié 
des développeurs invités étaient des étudiants 
d’écoles ultra sélectives comme Polytechnique, 
Centrale, Télécom, Dauphine en France ou encore 
de la Queen Mary University de Londres. Les 
douze projets proposés à l’issue de ce hackathon 
ont été d’une qualité impressionnante, à tel 
point que deux équipes sont arrivées ex æquo, 
avec une application permettant de restituer 
les commentaires en ligne des clients.
Expérience nouvelle et disruptive, Unlock the 
Future of Luxury sort des schémas traditionnels 
d’innovation. Ces acteurs a priori éloignés du 
domaine du luxe off rent un regard neuf et diff é-
rent sur cet univers, et de nouvelles clés pour 
mieux connaître les clients, les tendances et 
anticiper l’évolution du secteur. Ainsi, aujourd’hui 
encore, la Maison fondée en 1854 conserve l’inno-
vation inscrite dans son ADN, bousculant les 
codes dans sa quête d’excellence et ouvrant la 
porte de son atelier au digital pour entretenir son 
dialogue constant entre tradition et modernité.

LOUIS VUITTON, DIALOGUE DIGITAL 
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

—
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Chez Kenzo, l’expérience digitale est probable-
ment à ce jour l’une des transformations les plus 
marquantes accomplies par le duo de créateurs 
Carol Lim et Humberto Leon, qui préside aux 
destinées de la Maison depuis 2011. Alors que 
l’univers de la mode se veut de plus en plus 
connecté, à l’instar de ses clients et des blo-
gueurs les plus influents, l’importance d’une 
image en mouvement, l’accent sur l’interactivité, 
sur l’accessibilité et la création d’un réseau 
communautaire sont devenus des enjeux straté-
giques. Et le digital, en particulier, a véritable-
ment joué un rôle moteur dans la construction 
du nouvel esprit Kenzo. 
Plateforme de shopping très performante, 
kenzo.com réinvente en parallèle les règles appli-
cables au « brand content », servant à la fois 
l’image de la Maison et sa dynamique commer-
ciale. La stratégie poursuivie repose visiblement 
et visuellement sur la créativité de collaborateurs 
à même d’inventer des histoires vivantes, origi-
nales, et de ciseler des métaphores évocatrices 
de l’esprit Kenzo. Élaborée par un département 
artistique interne, l’approche éditoriale narrative 

ne suit aucun schéma préconçu. Elle se déploie 
à contre-courant des codes d’expression tradi-
tionnels et de leurs contraintes, chaque éditorial 
étant conçu sur mesure pour kenzo.com, puis 
diff usé aux médias sociaux les plus pertinents. 
L’équipe dédiée au digital actualise et diff use en 
continu l’univers très visuel de Kenzo en ligne, 
tout en donnant accès à une sélection hautement 
désirable de produits. Cette dualité extrême-
ment riche fait l’objet de conversations animées 
sur les plateformes sociales. Quels que soient 
les canaux de communication, les propos sont 
toujours inclusifs, décontractés et ludiques. 
Par essence, et ce, depuis sa fondation, Kenzo 
est une marque accueillante, et cet esprit com-
munautaire se diff use à chaque point de contact, 
à la fois via les médias sociaux, l’expérience des 
clients en boutique ou la culture familiale parta-
gée par tous les collaborateurs. La vision de la 
marque est certes globale, mais l’organisation 
reste légère et agile, empreinte d’un esprit 
start-up où chaque rencontre avec Kenzo 
est fi nalement vécue de façon personnelle et 
conviviale.

L’ESPRIT CONNECTÉ
KENZO

—
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Avec près d’une centaine de magasins ouverts 
en 2015, la forte dynamique de croissance de 
Sephora se poursuit. Ce développement rapide 
trouve son origine dans l’étendue des produits 
et services innovants et exclusifs proposés. De 
plus, la Maison conduit avec succès depuis 
plusieurs années un programme de rénovation de 
ses magasins, à l’image du Mall of the Emirates, 
récemment réouvert à Dubai dans un emplace-
ment plus visible et spacieux. Cette transforma-
tion permet d’enrichir encore l’off re de marques 
et produits, notamment locaux, et d’apporter 
davantage de services de maquillage ou de 
conseils d’achat personnalisés. Par ailleurs, dans 
la quasi-totalité des magasins, Sephora pro-
pose désormais une offre dédiée aux voya-
geurs, avec des produits pratiques et malins, à la 
contenance réduite et aux contenants adaptés.
Autre clé de ce succès : la façon pionnière dont 
Sephora a su prendre le virage du digital. 
L’enseigne excelle à accompagner et même à 
devancer les nouvelles habitudes des consom-
mateurs sur Internet comme en témoigne la 
croissance très forte de ses ventes en ligne.
L’objectif est de faire converger ces deux canaux 
de vente et de relation que sont le magasin et 
le site Internet. Cela passe par une optimisation 
de la logistique et une accélération des délais 
de livraison. Aux États-Unis, Sephora propose un 
service « fl ash » pour une livraison en 48 heures 
dans tout le pays. Plus de 2 millions de com-
mandes ont déjà été livrées de cette façon. En 
France, l’option click & collect proposée depuis 
mai 2015 permet de récupérer ses produits en 
magasin à peine trois heures après l’achat en 
ligne.

Une place centrale est par ailleurs donnée à l’inter-
face mobile : le smartphone concentre désormais 
plus de la moitié des visites sur les sites Internet 
de l’enseigne et génère un chiff re d’aff aires en 
forte hausse. Pour cette raison, Sephora a tota-
lement adapté ses sites au format mobile, et 
développé sa propre application. Aux États-Unis, 
la société a même lancé une application mobile, 
dispensant des cours de maquillage, reliée au 
site de e-commerce pour pouvoir acheter en un 
clic les produits virtuellement essayés pendant 
la leçon.
Autre innovation : en 2015, Sephora a lancé un 
magasin pilote rue de Rivoli, à Paris. Il off re des 
testeurs et des écrans sur lesquels les clients 
commandent les produits choisis. Ces derniers 
sont, dès le lendemain, livrés à domicile ou à 
retirer en magasin.
Enfi n, Sephora innove également dans la relation 
client, animant de plus en plus de communautés 
sur les réseaux sociaux des pays où l’enseigne est 
présente. Aux États-Unis avec The Beauty Board, 
en Chine en partenariat avec le site WeChat, et 
en France avec BeautyDot, la Maison va même 
jusqu’à créer ses propres plateformes sociales : 
des sites communautaires riches en conseils et 
astuces produits, où Sephora communique avec 
ses clients, et où les clients, entre eux, échangent 
leurs avis et coups de cœur. Aux États-Unis, c’est 
presque 2 millions de pages vues et 2�500 photos 
postées par les clients chaque mois. Cette inter-
activité permet à Sephora de suivre en temps 
réel leurs attentes, et de se tenir en permanence 
à la pointe des tendances.

SEPHORA, BOUTIQUES ET DIGITAL : 
LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

—



36 / 44

LVMH 2015
—

Expérience & Innovation

Base de teint POREfessional, mascaras They’re 
Real!, fond de teint Hello Flawless, gel volumateur 
sourcils Gimme Brow… Dans l’univers de la beauté, 
les produits Benefi t détonnent par leurs noms 
décalés, iconoclastes, leurs emballages glamour 
ainsi que leurs inégalables Bars à Sourcils. Cet 
esprit audacieux est l’héritage des fondatrices 
Jane et Jean Ford, jumelles californiennes et 
ex-mannequins, qui adoptent, dès 1976, la devise : 
« L’humour est le meilleur des cosmétiques. » 
Avec pour recettes : « C’est quand elle sourit 
qu’une femme est la plus belle », ou encore « Une 
pointe de glamour et de rouge à lèvres vous aide 
à prendre la vie du bon côté. »
Mais, désormais, quel meilleur endroit que le Web 
pour toucher le grand public et initier les femmes 
du monde entier aux secrets de beauté Benefi t�? 
La Maison, basée à San Francisco, a très tôt inté-
gré l’évolution des usages liés aux technologies 
numériques dans ses actions de communication 
et de marketing. Benefi t anime aujourd’hui une 
communauté de 12 millions de followers sur les 
réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, 
entre autres. La Maison s’appuie sur cette pré-
sence massive pour échanger joyeusement 
avec ses clientes et développer un sentiment 
d’appartenance parmi les « Benefans », chaque 
jour plus nombreux.

Au sein de la Maison, une équipe dédiée de 
70 personnes, dont une équipe de 9 graphistes, 
8 développeurs, 7 webmarketeurs, conçoit les 
contenus numériques et sociaux déployés en 
ligne. Au début de l’année 2016, Benefi t a relancé 
ses sites e-commerce aux États-Unis, en France, 
au Royaume-Uni et en Allemagne, avec un design 
mobile responsive. La Maison mise plus que 
jamais sur l’humour en y proposant un Beauty 
Dilemma Solver, permettant aux visiteuses de 
trouver la bonne parade à leurs soucis de maquil-
lage au quotidien. D’ici à la fi n de l’année 2017, la 
marque ambitionne de mettre en place des sites 
de marque sur ce modèle dans 38 pays, déclinés 
dans la langue et la monnaie locales.
Chaque pays où Benefi t est présent bénéfi cie 
d’ailleurs d’un expert digital afi n d’adapter au 
mieux ses messages – et retranscrire dans chaque 
langue le ton unique de la marque. Le lien privi-
légié avec les influenceurs locaux, véritables 
ambassadeurs de la marque, va même jusqu’à 
proposer des espaces expérimentaux où ils 
peuvent se familiariser avec les produits Benefi t. 
Une façon pionnière d’utiliser le digital. Mais 
toujours avec humour et légèreté�!

BENEFIT COSMETICS
LE DIGITAL, CRÉATEUR DE LIENS COMPLICES

—
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XIVe siècle

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 sise au « Cloux des Lambrey » 
à Morey-Saint-Denis. Le Domaine des 
Lambrays, situé à Morey-Saint-Denis et 
Puligny-Montrachet, possède 12 hectares 
de vignes, dont principalement le Grand 
Cru Clos des Lambrays sur 8,66 hectares. 
LVMH en a fait l’acquisition en avril 2014.

XVIe siècle

CHÂTEAU D’YQUEM
Depuis 1593
Depuis plus de quatre cents ans, l’histoire du 
Château d’Yquem est un conte jalonné de 
péripéties qui ont forgé le caractère 
incomparable de ce nectar. Élevé au rang 
unique de Premier Cru Supérieur en 1855, 
Château d’Yquem est le fruit d’un travail 
minutieux. Le grand art qui préside à la 
naissance de chaque millésime garantit 
l’élégance et l’équilibre propre à Yquem.

XVIIIe siècle

RUINART
Depuis 1729
La Maison Ruinart fut fondée le 1er sep-
tembre 1729 par Nicolas Ruinart sous 
l’impulsion de son oncle dom Thierry 
Ruinart. La création de la première Maison 
de champagne au monde coïncide avec la 
naissance, en France, du Siècle des Lumières 
et de l’art de vivre à la française. Animée 
par une quête permanente d’excellence et 
d’absolu, la Maison a fait le choix du char-
donnay, cépage rare et fragile, fi l conduc-
teur de l’ensemble de ses cuvées.

MOËT & CHANDON
Depuis 1743
Depuis 1743, Moët & Chandon transmet, de 
génération en génération, un savoir-faire 
de vinifi cation inégalé et un esprit novateur 
et pionnier. Ses 1 150 hectares constituent le 
plus grand vignoble de Champagne. Sous 
terre, les caves de Moët & Chandon, dédale 
labyrinthique où le fruit se métamorphose 
en vin dans des conditions lumineuses, de 
températures et d’humidité optimales.

HENNESSY
Depuis 1765
Depuis sa création par Richard Hennessy, 
offi  cier irlandais au service du Roi de France, 
la Maison Hennessy connaît un succès 
inégalé, fruit d’une recherche constante 
d’excellence pour concevoir des cognacs 
d’exception, couplée à une stratégie ambi-
tieuse de conquête de marchés. Aujourd’hui 
première marque française de vins et spiri-
tueux en valeur dans le monde, Hennessy 
a célébré en 2015 son 250e anniversaire. 
Au-delà de la fabuleuse aventure commer-
ciale, le cognac Hennessy, présent dans 
plus de 130 pays, est une illustration de 
l’art de vivre à la française et le symbole 
d’un savoir-faire sans cesse renouvelé, 
transmis de génération en génération. 

VEUVE CLICQUOT
Depuis 1772
Philippe Clicquot fonde la Maison en 1772, 
mais c’est sa belle-fi lle, veuve à l’âge de 
27 ans, qui va marquer pour toujours l’en-
treprise. Créatrice de la table de remuage 
ainsi que des premiers millésime et rosé 
d’assemblage de Champagne, elle ouvre à 
la Marque qui porte son nom la voie de la 
perfection et l’innovation, aussi bien sous 
l’étiquette jaune, lancée en 1877, que dans 
ses dernières cuvées et les éléments du 
service de ses vins.

CHAUMET
Depuis 1780
Depuis 1780, Chaumet perpétue un art de 
la joaillerie né d'une tradition parisienne 
séculaire et vivifié par le souffle de la 
modernité. 
Les collections et les montres précieuses 
racontent la virtuosité de son savoir-faire, 
transmis de génération en génération et 
off rent l'élégance d'un style singulier, écho 
contemporain au raffi  nement légendaire 
de l’Impératrice Joséphine, lumineuse inspi-
ratrice de la Maison.

XIXe siècle

GUERLAIN
Depuis 1828
Depuis 1828, Guerlain explore, Guerlain 
innove, Guerlain sublime. En Parfum, en Soin, 
en Maquillage. Des créateurs audacieux, 
des créations mythiques, des savoir-faire 
transmis et perpétués. La Culture du Beau 
en signature.
Jour après jour, Guerlain œuvre à sublimer 
les femmes, toutes les femmes. La promesse 
d’une Beauté joyeuse et rayonnante, une 
philosophie incarnée en un lieu : la Maison 
Guerlain du 68, Champs-Élysées.

CHÂTEAU CHEVAL BLANC
Depuis 1832
Dès le XVe siècle, les vignes couvrent ce 
très grand terroir. En 1832, la demeure est 
bâtie, et le vin ici élaboré prend le nom de 
Château Cheval Blanc. Les principales 
distinctions lui sont rapidement octroyées. 
En 1954, Cheval Blanc est consacré Premier 
Grand Cru Classé « A », rang suprême qui a 
été confi rmé à chaque révision décennale 
du classement : 39 hectares au service de 
l’excellence.
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KRUG
Depuis 1843
La Maison Krug est le rêve d’un homme, 
Joseph Krug, qui souhaita offrir à ses 
clients la plus généreuse expression du 
Champagne, d’année en année, indépen-
damment des hasards du climat. Depuis 
1843, Krug est la seule Maison à créer 
chaque année exclusivement des cuvées de 
prestige. Aujourd’hui, la Maison propose 
sept Champagnes Krug différents, tous 
de qualité incontestable, chacun illustrant 
une expression particulière de la Nature.

GLENMORANGIE
Depuis 1843
Originaire des Highlands d’Écosse, le whisky 
single malt Glenmorangie est produit à la 
Distillerie Glenmorangie depuis 1843. 
Consi dérée comme une pionnière dans son 
domaine, la Maison est devenue célèbre 
en unissant la tradition à l’innovation, créant 
ainsi des whiskies d’excellence, dits « unne-
cessarily well made ».

LOEWE
Depuis 1846
Sous la direction artistique de Jonathan 
Anderson, la Maison a débuté un nouveau 
chapitre. Savoir-faire et expertise inégalée 
dans le travail du cuir : les piliers fondateurs 
de Loewe sont remis au goût du jour dans 
tout un éventail de créations. L’Espagne, 
berceau de Loewe, reste indissociable 
de la Maison. Si les collections actuelles 
contiennent des éléments d’ici et d’ailleurs 
et que l’héritage espagnol est revisité sous 
un jour contemporain, le cœur de Loewe 
bat toujours à Madrid, où sont encore 
confectionnés les produits de maroquinerie 
réputés dans le monde entier.

ROYAL VAN LENT
Depuis 1849
Spécialisé dans le design et la construction 
de vaisseaux de haute qualité, 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. Commer-
cialisés sous la bannière Feadship, ses 
bateaux fusionnent technologie de pointe 
et aménagement haut de gamme.

LE BON MARCHÉ
Depuis 1852
Le Bon Marché Rive Gauche, premier 
grand magasin au monde ouvert en 1852 
à Paris, est le magasin parisien de réfé-
rence. À la fois précurseur et prescripteur, 
il présente une sélection de marques 
pointue et exclusive, au cœur d’un concept 
architectural fort. Les clients internatio-
naux à la recherche d’une véritable expé-
rience parisienne y côtoient une clientèle 
française attachée à l’esprit singulier du 
lieu et à la qualité du service.

LOUIS VUITTON
Depuis 1854
Depuis 1854, Louis Vuitton propose des 
créations uniques, où l’innovation tech-
nique s’allie à l’exigence du style en ambi-
tionnant la plus haute qualité. La Maison 
reste fi dèle à l’esprit de Louis, son fondateur 
et inventeur de l’« Art du voyage ». Ses 
bagages, sacs et accessoires furent aussi 
novateurs qu’élégants et ingénieux. 
Aujourd’hui encore, l’audace dicte l’histoire 
de Louis Vuitton. Fidèle à son héritage, la 
Maison a ouvert ses portes aux architectes, 
artistes ou designers tout en investissant 
de nouveaux domaines d’expression 
comme le prêt-à-porter, les souliers, les 
accessoires, les montres, la joaillerie ou 
encore l’écriture. Ces produits fabriqués 
avec grand soin attestent l’engagement 
de Louis Vuitton pour la haute qualité 
artisanale.

MERCIER
Depuis 1858
En 1858, à seulement 20 ans, Eugène 
Mercier établit sa Maison de Champagne à 
Épernay. Multipliant défi s et coups d’éclat 
publicitaires, il poursuit une vision anti-
conformiste : faire connaître et apprécier 
son vin à tous. Dans l’air du temps, infor-
melle et spontanée, la Maison Mercier 
propose une gamme de vins à son image, 
combinant légèreté et originalité.

TAG HEUER
Depuis 1860
TAG Heuer : l’avant-garde horlogère suisse. 
Le savoir-faire technique de TAG Heuer a 
été mis très tôt au service de la maîtrise 
du temps avec une extrême précision, 
notamment dans la création de chrono-
graphes exceptionnels. Sous l’impulsion de 
Jean-Claude Biver, les modèles révèlent 
un nouveau dynamisme. TAG Heuer est 
l’une des seules marques horlogères au 
monde capable de communiquer dans 
les quatre univers : Art, Lifestyle, Sport 
et Héritage. Le motto de la marque, 
#DontCrackUnderPressure, est bien plus 
qu’une simple affirmation : c’est un état 
d’esprit.

JARDIN D’ACCLIMATATION
Depuis 1860
Symbole du Paris moderne imaginé par 
l’Empereur Napoléon III en 1860, le Jardin 
d’Acclimatation est le premier parc de loisirs 
créé en France. Aujourd’hui, ses 2 millions 
de visiteurs annuels y apprécient la qualité 
des paysages et des promenades ainsi que 
la variété des animations. Manèges, animaux 
de la ferme, centre équestre, pataugeoire 
en été, patinoire en hiver, restaurants, 
parades dans les allées, théâtre de Guignol, 
concerts au kiosque à musique et ateliers 
pour les enfants ponctuent les 18 hectares 
de ce parc parisien.



40 / 44

LVMH 2015
—

Index

ZENITH
Depuis 1865
Zenith ne cesse d’élargir le champ des pos-
sibles, à l’instar de Louis Blériot, Mahatma 
Gandhi et Felix Baumgartner. L’équipage 
de Spindrift, les Rolling Stones et les rallies 
de voitures classiques les plus prestigieux 
d’Europe forment aujourd’hui l’ADN de la 
Manufacture. Fondée à Le Locle en 1865, 
Zenith acquiert ses lettres de noblesse 
grâce à son légendaire calibre El Primero 
avant de remporter 2�333 prix chronomé-
triques venus récompenser la précision 
de ses mécaniques.

LA SAMARITAINE
Depuis 1870
Située au cœur de Paris, la Samaritaine 
affi  che un projet de rénovation audacieux et 
innovant pour une renaissance très atten-
due. L’ambition architecturale de la nouvelle 
Samaritaine est de restaurer et de magnifi er 
un patrimoine largement inscrit à l’inven-
taire supplémentaire des monuments histo-
riques, tout en renouant avec l’inspiration 
originale des architectes Frantz Jourdain 
puis Henri Sauvage. La conception a été 
confi ée à l’agence japonaise Sanaa, prix 
Pritzker 2010.

BVLGARI
Depuis 1884
Bvlgari a été fondée à Rome en 1884 par 
un orfèvre grec du nom de Sotirio Bulgari. 
Guidée par une inépuisable créativité et une 
formidable histoire d’innovation, la Maison 
est peu à peu entrée dans la légende. 
Aujourd’hui, Bvlgari est synonyme de savoir-
faire artisanal, de matériau d’avant-garde 
et de design inégalé. Bvlgari réinterprète les 
symboles les plus majestueux de la Cité 
éternelle avec de la joaillerie, de l’horlogerie, 
des accessoires et des parfums d’exception.

BERLUTI
Depuis 1895
Berluti cultive sa diff érence, réservant les 
secrets de son savoir-faire aux initiés. Au 
cours de chacune de leurs visites, les clients 
du monde entier retrouvent dans toutes les 
créations de la Maison cet esprit si parti-
culier qui associe l’audace, la fantaisie et le 
classicisme. De cet harmonieux mélange 
est né un style qui signe la perfection de 
chaque pièce d’un vestiaire idéal. La 
patine des cuirs, le tombé des tissus, la 
justesse de la coupe, chaque détail chu-
chote l’histoire de Berluti, proposant pour 
la garde-robe des amateurs des pièces de 
collection.

XXe siècle

GROUPE LES ECHOS
Depuis 1908
Le Groupe Les Echos se déploie sur 4 pôles : 
le Pôle Média News & Business (Les Echos, 
Les Echos Week-End, Série Limitée), le 
Pôle Média Finance & Marchés (Investir et 
Capital Finance), le Pôle Services aux entre-
prises, le Pôle Média Art & Classique (Radio 
Classique et Connaissance des Arts). 
Le Groupe Les Echos touche deux tiers des 
cibles qui comptent : décideurs et hauts 
revenus.

ACQUA DI PARMA
Depuis 1916
Depuis plus de cent ans, Acqua di Parma 
est un acteur incontournable du marché du 
luxe qui a donné naissance à de véritables 
chefs-d’œuvre du savoir-faire italien tradi-
tionnel. La marque lifestyle a été fondée 
en 1916 avec Colonia, la fragrance embléma-
tique qui a inspiré l’univers et les valeurs 
d’Acqua di Parma : l’essence du style ita-
lien, la passion de la beauté et l’interpréta-
tion contemporaine du luxe. 

LORO PIANA
Depuis 1924
Loro Piana œuvre dans le secteur du luxe 
pour une qualité intransigeante et une 
élégance discrète. La Maison propose à une 
clientèle exigeante des lignes d’habillement, 
d’accessoires et de cadeaux fabriqués en 
Italie, à travers son réseau de boutiques en 
propre et de distributeurs multimarques. 
Forte d’une expérience remontant sur six 
générations, Loro Piana dispose d’un accès 
à la recherche et aux meilleures matières 
naturelles ainsi que d’un contrôle sur les 
processus qui allient technologie de pointe 
et savoir-faire italien ancestral.

FENDI
Depuis 1925
En 1925, à Rome, Adele et Edoardo Fendi 
ouvrent une boutique de maroquinerie, dou-
blée d’un atelier de fourrure. À partir de 1965, 
la société collabore avec Karl Lagerfeld. 
En 1992, Silvia Venturini s’associe à Karl 
Lagerfeld pour prendre la direction artis-
tique de la Maison, avant de superviser les 
accessoires ainsi que le prêt-à-porter 
hommes et enfants dès 1994. En 2000, le 
Groupe LVMH prend une participation dans 
la Maison jusqu’à en devenir actionnaire 
majoritaire en 2001. Aujourd’hui, Fendi est 
synonyme de qualité, tradition, expérimen-
tation et créativité.

DOM PÉRIGNON
Depuis 1936
Au XVIIe siècle, le moine dom Pierre 
Pérignon est l’homme inspiré et visionnaire, 
considéré comme le père de la Champagne, 
et dont la mission était de créer le « vin le 
meilleur du monde ». 
Trois siècles plus tard, la Maison, dont l’enga-
gement au millésime est absolu, poursuit 
cet idéal, fait de partis pris simples et forts.
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FRED
Depuis 1936
« Moderne – Joaillier – Créateur » depuis 
1936, 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. En 
1996, Fred ouvre le deuxième volet de son 
histoire en rejoignant le Groupe LVMH. La 
Maison réunit et perpétue aujourd’hui ce 
style Fred, élégant, gai et créatif que l’on 
retrouve dans les collections embléma-
tiques telles Force 10 et Pain de Sucre.

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. Le style de 
Céline, aux lignes droites et sophistiquées, 
est immédiatement identifiable. Il est 
défendu et incarné par les collections de la 
Maison autant que par son identité visuelle 
déclinée dans les magasins ou dans sa com-
munication. Aujourd’hui, Céline confi rme 
sa position de Maison de mode française 
de référence jouissant d’une renommée 
internationale.

PARFUMS CHRISTIAN DIOR
Depuis 1947
La Maison Christian Dior bouleverse à jamais 
les codes de l’élégance grâce au New Look 
dévoilé avenue Montaigne, le 12 février 1947. 
Une révolution qui s’accompagne d’un 
parfum, Miss Dior, première des fragrances 
d’une Maison visionnaire qui a toujours su 
rêver la beauté des femmes.
Aujourd’hui, les Parfums, le Maquillage et 
le Soin Dior perpétuent cet héritage de 
savoir-faire et de créativité, d’audace et 
d’avant-garde.

EMILIO PUCCI
Depuis 1947
Créée par l’aristocrate fl orentin Emilio Pucci, 
la marque est réputée pour ses imprimés 
exubérants et son utilisation audacieuse des 
couleurs. Aujourd’hui, le style visionnaire de 
Pucci est mené de main de maître par le 
directeur artistique Massimo Giorgetti. La 
Maison a pris ses quartiers dans le Palazzo 
Pucci, à Florence, et dispose d’un réseau 
international de plus de 50 boutiques.

WENJUN
Depuis 1951
Le spiritueux blanc Wenjun, fruit d’un 
mariage idéal entre un savoir-faire sécu-
laire et des conditions climatiques et topo-
graphiques uniques, tire son authenticité 
du sol fertile du Sichuan. Ce « BaiJiu » 
exceptionnel est le résultat d’une fermen-
tation de cinq types de céréales – blé, riz, riz 
gluant, maïs et sorgho – et d’une distillation 
réalisée à la distillerie Wenjun, opération-
nelle depuis 1573 à proximité de Qionglai.

GIVENCHY
Depuis 1952
Fondée en 1952 par Hubert de Givenchy, 
Givenchy est une maison de luxe reconnue 
mondialement pour ses collections de 
Haute Couture, de prêt-à-porter et d’acces-
soires masculin et féminin. Depuis 2005, 
Riccardo Tisci est le directeur artistique des 
collections Haute Couture, prêt-à-porter et 
accessoires femme (rôle étendu à l’homme 
en 2008). Réinterprétant les codes de la 
Maison tels l’élégance aristocratique, la 
féminité, le chic décontracté et la sévérité, 
Riccardo Tisci y ajoute romantisme sombre 
et sensualité, ainsi que de fortes touches 
urbaines.

PARFUMS GIVENCHY
Depuis 1957
Créée en 1957, la Maison Givenchy Parfums 
célèbre près de soixante ans d’élégance 
aristocratique et d’impertinence.
Elle off re aux femmes et aux hommes des 
créations audacieuses et inattendues. 
Proposant un luxe distinctif, chic mais sans 
ostentation, les parfums et cosmétiques 
Givenchy invitent à s’affi  rmer pour être tout 
à la fois soi-même et remarquable.

STARBOARD CRUISE SERVICES
Depuis 1958
Starboard Cruise Services réinvente le 
shopping à bord des navires de croisière 
pour en faire une expérience unique, fon-
dée sur la découverte et le plaisir. Les 
boutiques deviennent ainsi une destination 
à part entière, un lieu de divertissement, 
de découvertes et de souvenirs.

ESTATES & WINES
Depuis 1959
En 1959, Moët & Chandon développe la 
marque Chandon en Argentine, grands vins 
pétillants, aujourd’hui également établie 
en Californie, en Australie, au Brésil, en Inde 
et en Chine. 
S’ajoutent au portefeuille des vignobles 
emblématiques du nouveau monde, Newton, 
Cape Mentelle, Cloudy Bay, Terrazas de los 
Andes, Cheval des Andes ainsi que Bodega 
Numanthia, et tout récemment, Ao Yun dans 
la région de Shangri-La, en Chine.

DFS
Depuis 1960
Fondée à Hong Kong en 1960, DFS innove 
continuellement dans le secteur global du 
« travel retail » de luxe. Son réseau est 
constitué de points de vente duty free dans 
17 grands aéroports mondiaux, mais aussi 
de 16 enseignes Galleria en centre-ville et 
de magasins et revendeurs partenaires. 
Robert Miller, qui a cofondé le Groupe, reste 
actionnaire.
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SEPHORA
Depuis 1969
Sephora a toujours à cœur de faire du 
shopping une expérience unique, aussi bien 
dans ses boutiques à travers le monde que 
sur ses sites en ligne. En permettant aux 
beautystas de tester les produits, Sephora 
fait de ses magasins un espace de liberté 
privilégié. Le credo de la Maison reste 
inchangé : proposer une sélection de pro-
duits à la pointe et se tenir à l’affût des 
nouveautés. Avec ses magasins design, 
un service d’exception et un ton unique, 
Sephora est aujourd’hui une référence 
beauté incontournable.

KENZO
Depuis 1970
Avec ses imprimés colorés et sa liberté 
revendiquée, Kenzo a bousculé les codes 
de la couture de l’époque en s’aff ranchis-
sant des règles avec impertinence. En 2011, 
Humberto Leon et Carol Lim prennent la 
direction artistique de la Maison. Le voyage, 
la culture et la mode transparaissent dans 
tout ce qu’ils entreprennent. Kenzo est deve-
nue célèbre pour ses collaborations iné-
dites avec des artistes, des musiciens, des 
acteurs et des designers d’avant-garde. 

PARFUMS LOEWE
Depuis 1972
En 1972, la maison madrilène Loewe, jusque-
là spécialisée dans la mode, lance son pre-
mier parfum pour femmes : L de Loewe. 
Quarante ans et dix créations olfactives 
plus tard, la Maison présente Solo Loewe, 
la nouvelle fragrance pour homme qui 
refl ète la culture espagnole faite d’audace, 
de modernité et de sensualité. Les parfums 
Loewe incarnent l’esprit ibérique : élégants, 
raffi  nés, lumineux, puissants et imprévisibles, 
aux essences fl orales, boisées et citronnées.

MONTRES DIOR
Depuis 1975
Les collections d’horlogerie Dior, à l’instar 
des autres collections de la Maison, naissent 
à Paris, dans les studios de création situés 
avenue Montaigne. 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, en 
Suisse, prennent ensuite le relais pour don-
ner vie aux projets.

BENEFIT COSMETICS
Depuis 1976
En 1976, les sœurs jumelles Jean et Jane 
Ford ouvrent une boutique au style décalé 
à San Francisco et comprennent rapidement 
que le maquillage n’a pas besoin d’être 
sérieux pour rendre belle. Leur approche 
rafraîchissante fait mouche et les jumelles 
transforment Benefi t Cosmetics en empire 
international de la beauté qui deviendra le 
meilleur ami des femmes. Aujourd’hui, la 
marque s’est imposée dans plus de 45 pays 
et ne cesse de s’étendre.

HUBLOT
Depuis 1980
Hublot, une autre manière d’avancer, où 
chaque instant se succède pour écrire l’ave-
nir à une vitesse eff rénée. Les initiateurs de 
la marque, Jean-Claude Biver et Ricardo 
Guadalupe, ont fait de Hublot un succès 
indéniable dont les collections Big Bang, 
Classic Fusion et Manufacture Pieces consti-
tuent le symbole d’une tradition en évolu-
tion permanente. Hublot se démarque par 
son « art de la fusion », une philosophie qui 
consiste à mêler tradition et futur.

THOMAS PINK
Depuis 1984
Confectionnées en coton double retors de 
la plus haute qualité, les chemises Thomas 
Pink sont confortables, parfaitement cou-
pées et off rent des fi nitions impeccables. 
Unies, à motifs, à rayures ou à carreaux, 
elles sont déclinées dans une large palette 
de coloris pour s’adapter à toutes les 
occasions.

MARC JACOBS
Depuis 1984
Depuis trente ans, Marc Jacobs ne cesse 
de façonner sans relâche les contours de 
la mode américaine. Les caractéristiques 
indéfinissables de sa marque éponyme 
résultent d’une certaine vision unique en 
son genre, d’une rare franchise, brillamment 
mise en perspective. 
La mode et les accessoires Marc Jacobs 
sont proposés via un large spectre d’acces-
sibilité, sans compromettre l’amour de la 
mode et la créativité. Une marque, une 
vision, un show. Le tout signé Marc Jacobs.

DKNY
Depuis 1984
La Maison, qui porte le nom de sa fonda-
trice, est indissociable de la ville de New 
York. Désormais porté par le duo créatif 
Dao-Yi Chow et Maxwell Osborne, DKNY 
propose un univers de produits qui joignent 
l’utile à l’agréable.
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MAKE UP FOR EVER
Depuis 1984
MAKE UP FOR EVER est une marque de 
maquillage réputée pour sa ligne de pro-
duits professionnels innovants et de qualité 
exceptionnelle. La Maison a été créée en 
1984 par une artiste renommée, Dany Sanz, 
à l’intention des professionnels de la scène. 
Sa gamme culte de couleurs vives et 
riches en pigments, de fonds de teint HD 
supérieurs pour visage et corps et de for-
mules expertes, est idéale pour la scène, 
l’écran et la vie de tous les jours. Le crédo 
de la marque affi  rme que « la vie est une 
scène » et que nous en sommes les artistes.

KENZO PARFUMS
Depuis 1988
Kenzo Parfums, Créations pour un monde 
plus beau. 
Rendre le monde plus beau, c’est aujourd’hui 
plus que jamais l’ambition de la maison. 
Fidèle à son héritage et avec une tribu 
créative de personnages inspirés, parfu-
meurs, designers… KENZO Parfums diff use 
cette vision optimiste et décalée à travers 
ses créations singulières, souriantes, 
pleines d’audace et de poésie : Flower by 
Kenzo, Kenzo Jeu d’Amour, Totem…

FRESH
Depuis 1991
C’est en 1991 que Lev Glazman et Alina 
Roytberg ouvrent leur boutique d’apothi-
caire à Boston et inventent le cadeau idéal, 
l’iconique oval soap. Une innovation qui 
attisera leur passion pour transformer la 
routine quotidienne en rituel sensoriel de 
beauté. En vingt-cinq ans, Fresh a élaboré 
une ligne complète de soins pour la peau, 
le corps, les cheveux et des produits pour 
la maison.

BELVEDERE
Depuis 1993
Un flacon au design élégant « beau à 
voir »  – le sens polonais de Belvedere. En 
créant la première vodka de luxe, Belvedere 
n’a rien laissé au hasard. Entre le choix de 
ses matières premières, comme le meilleur 
seigle Dankowskie, et les techniques utili-
sées pour la fermentation, la distillation et 
le fi ltrage, chaque élément a été soigneu-
sement sélectionné, conformément à une 
tradition de distillation de la vodka, riche 
de 600 ans d’histoire en Pologne.

XXIe siècle

DE BEERS DIAMOND JEWELLERS
Depuis 2001
De Beers Diamond Jewellers est une joint-
venture entre LVMH et De Beers, la pre-
mière 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.

NICHOLAS KIRKWOOD
Depuis 2004
La Maison Nicholas Kirkwood se caractérise 
par un positionnement unique sur le marché 
du soulier haut de gamme en associant 
une confection traditionnelle et artisanale 
à un design innovant et architectural.

EDUN
Depuis 2005
Fondée par Ali Hewson et son mari, le chan-
teur Bono, Edun fait le pari d’une mode 
éthique et engagée qui s’inscrit dans une 
démarche de commerce équitable. La 
Maison 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’artisanat local mais aussi l’expression 
d’une nouvelle Afrique, faite de dynamisme, 
de créativité et d’esprit d’entreprise.

CHEVAL BLANC HÔTEL
Depuis 2006
Depuis l’ouverture de sa première Maison 
en 2006, Cheval Blanc revisite la presti-
gieuse tradition de l’Art de Recevoir à la 
française grâce à une collection de Maisons 
d’exception dans des destinations exclu-
sives : Courchevel, les Maldives, Saint-
Barthélémy et bientôt Paris, pour n’en citer 
que quelques-unes. Dessinées pour off rir 
le luxe du temps, les Maisons déploient des 
trésors d’imagination pour faire de chaque 
séjour une expérience inoubliable.

NUDE
Depuis 2007
La ligne de soins Nude privilégie avant 
tout les ingrédients les plus nutritifs de la 
nature. Et la teneur équilibrée de ces 
soins en omégas, minéraux, probiotiques 
et extraits végétaux délivre un résultat 
manifeste : un teint lumineux, rayonnant 
de santé. Votre peau en redemande.








