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La passion
créative

L’ E S P R I T
DU GROU PE

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 145 000 colla borateurs 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

L E S VA L E U R S
D E LV M H

Ê T R E C R É A T I F S E T I N N O VA N T S
Parce que notre réussite future viendra du désir
que créeront nos nouveaux produits dans le respect
des racines de nos Maisons.

O F F R I R L’ E X C E L L E N C E
DE NOS PRODU ITS
ET DE NOS SERV IC ES
Parce que nous incarnons l’univers de l’artisanat
en ce qu’il a de plus noble et de plus qualitatif.

C U LT I V E R
L’ E S P R I T D ’ E N T R E P R I S E
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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Message du Président

U N E NOU V ELLE
A N N ÉE R ECOR D
LVMH A CONNU EN 2017, À TOUS ÉGARDS, UNE NOUVELLE ANNÉE
DE GRANDE RÉUSSITE : PROFITABLE ÉCONOMIQUEMENT, FOISONNANTE
D’INNOVATION, RICHE D’ENGAGEMENT.

Les succès de 2017, fruits d’une vision mondiale de long terme
Portées par une croissance organique de 12 %, nos ventes ont franchi largement le cap des
40 milliards d’euros, et notre résultat opérationnel courant, en progression de 18 %, excède
les 8 milliards d’euros. La Maison Christian Dior Couture a rejoint le Groupe LVMH au
début du mois de juillet 2017, renforçant notre activité Mode et Maroquinerie.
Ces quelques chiffres résultent de l’équilibre de nos métiers et de nos implantations à
travers le monde : l’Europe, les États-Unis, l’Asie ont connu cette année des croissances.
Ils procèdent aussi du dynamisme de nos Maisons, qui, parce qu’elles préparent leur développement sur le très long terme, ont connu une année particulièrement dense. Ce sont
là deux traits caractéristiques du Groupe LVMH : cette année encore, nos Maisons ont vu
loin, et ont cherché la perfection dans leurs réalisations de l’année.

Nos Maisons, foyers de création
Notre Groupe compte, aujourd’hui, plus de 70 Maisons, mais chacune d’elles, à commencer,
naturellement, par les plus importantes, est en soi un foyer de création et d’engagement
animé d’une intense activité. Louis Vuitton continue de connaître une dynamique créative
remarquable. Le succès de tous ses produits iconiques, mais aussi des modèles issus de
collaborations avec Jeff Koons ou Supreme, ont permis à la Maison de connaître une réussite
éclatante, tout en contrôlant très strictement la qualité et l’exclusivité de sa distribution.
Notre branche Vins et Spiritueux a vu croître ses principales Maisons, même si les contraintes
d’approvisionnement ont pu ralentir la progression de nos cognacs au second semestre.
Parmi nos grands champagnes, les cuvées P2 de Dom Pérignon, qui, grâce à leur très longue
conservation en cave, sont sans égales dans le monde, sont de plus en plus appréciées.
Fendi, et Bvlgari tout comme nos grandes maisons de parfum, et en particulier Christian Dior
ont poursuivi leur excellente trajectoire.
Au nombre des synergies que notre Groupe permet de susciter, les produits de Fenty
Beauty, marque créée par Rihanna, qui ont été développés dans notre incubateur Kendo,
ont atteint une envergure mondiale et remporté un exceptionnel succès en s’appuyant sur
la force de Sephora et l’ampleur de son réseau physique et digital.
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Je distinguerai aussi tout particulièrement Céline, qui accueille en 2018 le talent d’Hedi
Slimane, et qui s’apprête à aborder des activités et des territoires encore inexplorés pour
cette Maison.

Des acquisitions importantes en 2017
Rimowa, dont l’acquisition a été réalisée en janvier 2017, a quasiment achevé son processus
d’intégration dans le Groupe. Ces valises allemandes demeurent, pour leur qualité inégalée
de fabrication et leur design unique, les préférées des grands voyageurs, et vont tirer
avantage du développement des voyages aériens dans les années à venir.
Christian Dior Couture, cousine de LVMH depuis trente ans, est entrée dans le Groupe à
l’été 2017. Il n’est pas besoin de vanter l’apport – créatif et économique – que représente
l’intégration de cette marque dans notre Groupe, tant elle est la marque de couture française
la plus célèbre au monde. L’exposition « Christian Dior, Couturier du rêve », célébrant les
70 ans de la Maison aux Arts décoratifs a accueilli, en six mois, plus de 700 000 visiteurs.
Francis Kurkdjian, maître-parfumeur de grand talent, a rejoint le Groupe LVMH et ajouté
sa Maison à celles de notre Groupe. L’acquisition de Colgin Cellars, pépite de la Napa
Valley, permet de compléter notre portefeuille de vignobles de prestige, tout comme celle
de Woodinville nous permet d’étendre notre gamme de spiritueux.

Un investissement fort dans la production
Aﬁn de satisfaire la demande croissante pour nos produits, dans l’ensemble de nos activités,
et poursuivre l’amélioration constante de nos modes de production, nos maisons ont augmenté leurs capacités de production. Après un nouvel atelier de fabrication en Auvergne,
Louis Vuitton planiﬁe pour 2018 plusieurs autres ouvertures d’unités de production, en
France toujours. Bvlgari s’est doté d’une manufacture aux meilleurs standards du secteur
à Valenza en Italie.
De même, l’inauguration de l’unité d’embouteillage de Pont Neuf, près de Cognac, en
octobre dernier, a manifesté l’ambition de croissance d’Hennessy tout comme sa
conﬁance dans le potentiel du vignoble cognaçais. Ces investissements correspondent
aussi à la volonté de nos Maisons d’améliorer la qualité de nos produits et d’en faire la plus
parfaite expression des terroirs qui les engendrent.
Ils sont secondés, depuis plusieurs années, par un investissement tout aussi important
dans la transmission des savoir-faire ancestraux dont nos Maisons sont les dépositaires et
qu’elles ont le devoir de pérenniser. Notre Institut des Métiers d’Excellence, désormais
présent non seulement en France et en Suisse mais aussi en Italie, accueille de nombreux
apprentis et propose 18 formations de très haut niveau.

Le développement des activités numériques
L’empreinte commerciale du Groupe LVMH en ligne est déjà très forte : nos ventes en
ligne, qui constituent plusieurs milliards d’euros, ont crû en 2017 de 30 %. Si l’on songe à
Sephora, pionnier de la vente en ligne, son activité digitale connaît de fortes croissances
partout dans le monde. Sephora est par exemple le leader de la vente en ligne de produits
de beauté de l’univers sélectif dans de nombreux pays, dont les États-Unis. De même,
Louis Vuitton rassemble déjà une activité digitale tout à fait remarquable tout en respectant
l’exclusivité de la marque.
Nos produits eux-mêmes sont de plus en plus connectés : la Maison horlogère TAG Heuer
capitalise sur le grand succès de la montre connectée en 2016 pour approfondir cette
orientation stratégique, Louis Vuitton a lancé la sienne en 2017.
Aﬁn de prolonger cet élan d’innovation et de renforcer encore la présence et le rôle des
professions du digital dans le Groupe, LVMH a lancé en 2017 une série d’initiatives visant
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à proposer à notre clientèle, en particulier aux nouvelles générations dont les attentes
sont fortes dans ce domaine, une offre digitale de prestige. 24 Sèvres, plateforme numérique adossée au grand magasin Le Bon Marché, s’est établie immédiatement parmi les
meilleurs services de commerce en ligne, grâce à la qualité de sa sélection de produits et
de son portail en ligne. De même, Clos19, ambassadeur numérique de l’art de recevoir à
la française, propose nos vins et nos spiritueux, ainsi que de nombreuses expériences de
dégustation, à ses clients anglais, allemands et américains.
Enﬁn, à tous les échelons du Groupe, LVMH s’investit très directement dans les collaborations avec les start-up, notamment grâce au salon Vivatech, co-organisé par sa ﬁliale
Les Echos, et qui est devenu rapidement un événement de classe mondiale.

Nos engagements
Notre action de mécénat s’ampliﬁe de manière inégalée jusqu’alors puisque l’exposition
de la prestigieuse collection Chtchoukine, pour la première fois réuniﬁée depuis la Révolution d’Octobre, à la Fondation Louis Vuitton, a été vue par plus d’1,2 million de visiteurs,
ce qui constitue un record.
LVMH a célébré en septembre les 25 ans de son engagement en faveur de l’environnement
par un renforcement de ses objectifs de performance environnementale. Enﬁn, LVMH
s’est engagé avec détermination en faveur des mannequins, établissant une charte aussi
exigeante que novatrice qu’appliquent aujourd’hui ses Maisons de mode.
Comme à trois reprises depuis 2011, notre Groupe vous accueillera dans ses Maisons aﬁn
de vous dévoiler ses plus précieux savoir-faire : les quatrièmes Journées Particulières
LVMH auront lieu les 12, 13 et 14 octobre prochains.

Conﬁance prudente pour 2018
Notre Groupe est donc, je le crois, très bien positionné pour poursuivre son développement
harmonieux. Nous ne pouvons néanmoins prédire précisément quelle sera la conjoncture
de 2018 même si le premier trimestre ne devrait pas marquer de rupture majeure. L’analyse de la situation macroéconomique mondiale, où de grands réservoirs de croissance
font face à d’importants facteurs de risques, nous conduit à aborder cette année avec une
conﬁance prudente.
Prudence parce que la situation économique actuelle, particulièrement porteuse, marquée
par des taux d’intérêt très faibles, une grande abondance de liquidités, des valeurs d’actifs
globalement très élevées et l’absence de crise économique majeure depuis dix ans, ne se
poursuivra pas éternellement.
Conﬁance parce que le désir pour nos produits d’exception continuera à croître à long
terme, et que le niveau de vie moyen des pays où LVMH est présent continuera à
augmenter dans les années qui viennent, même si l’on rencontre des soubresauts économiques négatifs de court terme.
Je fais conﬁance à nos créateurs et à nos 145 000 collaborateurs dans le monde pour
inventer les produits de demain et leur apporter une qualité inégalable. LVMH sait se projeter dans la durée et investir pour le long terme. Nous sommes tous, à tous niveaux dans
notre Groupe, des entrepreneurs qui avons pour objectif d’améliorer encore l’avance du
Groupe LVMH dans les dix ans qui viennent sur l’ensemble de nos marchés.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général
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I N I T I AT I V E S
R ESPONSA BLES 2017
EN 2017, LE GROUPE LVMH A MULTIPLIÉ LES INITIATIVES
EN FAVEUR DE L’INNOVATION, DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ENTREPRENEURIAT MAIS AUSSI DES JEUNES TALENTS.

—
O C T OBR E 2 01 6 – M A R S 2 01 8 ( 1)

—
M A I 2 01 7 (2)

Succès des expositions
à la Fondation Louis Vuitton

Signature d’un partenariat entre
LVMH et Central Saint Martins

Véritable succès, l’exposition « Icônes
de l’art moderne. La Collection
Chtchoukine » qui s’est tenue
à la Fondation Louis Vuitton du
22 octobre 2016 au 5 mars 2017,
a dépassé le million de visiteurs !
Ce record de fréquentation fait ainsi
de cette exposition, la plus visitée
en France. D’avril à août 2017, la
Fondation Louis Vuitton a présenté
« Art/Afrique, le nouvel atelier », qui

LVMH a annoncé la création d’un
nouveau partenariat historique avec
Central Saint Martins. Intitulé LVMH &
Central Saint Martins “Sustainability
& Innovation in Luxury | Fostering
Creativity”, ce nouveau programme
est guidé par la volonté commune de
répondre aux nombreux déﬁs auxquels
l’industrie du luxe est confrontée.
Le programme LVMH & Central
Saint Martins repose sur quatre piliers

mettait en lumière une scène africaine
jusqu’alors méconnue, en offrant

constitués d’un fonds de recherche
et de programme d’éducation

LVMH pour les Jeunes Créateurs
de Mode a été remis par Rihanna.

de multiples regards sur sa création
et ses artistes à travers un large choix

« Substainability & Innovation »
sous l’égide d’un professeur attitré, de

Le Grand Prix a été décerné à Marine
Serre pour ses créations mêlant

d’œuvres. C’est ensuite le MoMA
qui s’est exposé à la Fondation
Louis Vuitton. De Paul Cézanne
à Andy Warhol, en passant par
Gustav Klimt ou encore Constantin
Brancusi, cette exposition, constituée
de plus de deux cents œuvres
dont quelques-unes étaient pour
la première fois exposées en France,
invitait le public à comprendre
comment s’est constituée la collection
du célèbre Museum of Modern Art
de New York.

5 bourses d’études par an attribuées
à des étudiants talentueux « LVMH
Grand Prix Scholarship », de projets
collaboratifs entre les Maisons
du Groupe et des étudiants & alumni
et enﬁn des activités de recrutement
et de sensibilisation à l’industrie
du luxe auprès des étudiants.

inspirations urbaines, sportswear
et touches orientales. Kozaburo
Akasaka a remporté le Prix Spécial
pour son vestiaire masculin en subtile
déconstruction.

événement majeur de la transformation
digitale. Lieu d’échanges, de rencontres
et laboratoire d’idées neuves, l’Atelier
LVMH a vécu au rythme des
conférences données et aux pitchs
des 32 start-up ﬁnalistes du premier
LVMH Innovation Award, décerné
à la start-up française Heuritech.
—
J U I N 2 01 7 (4)

Prix LVMH pour les Jeunes
Créateurs de Mode 2017
Pour sa quatrième édition, le Prix

—
S E P T E M BR E 2 01 7 (5)

Charte sur les relations de travail
et le bien-être des mannequins

—
J U I N 2 01 7 (3)

Deuxième édition de Viva Technology
Pari réussi pour l’Atelier LVMH et
ses Maisons participantes qui ont réuni
des milliers de visiteurs lors de la
deuxième édition de Viva Technology,

12 • 13

LVMH, en concertation avec Kering
et les professionnels du secteur,
a décidé d’établir une charte sur
les relations de travail avec les
mannequins, applicable à l’ensemble
de ses Maisons, partout dans le

monde. Le Groupe place le respect
de la dignité des femmes et des
hommes au cœur de ses valeurs,
c’est pourquoi il a toujours eu,
notamment, le souci du bien-être des
mannequins avec lesquels il travaille.
En tant que leader, il estime avoir
une responsabilité spéciﬁque et devoir,
avec ses Maisons, aller encore plus loin.
Cette charte promeut des standards
élevés d’intégrité, de responsabilité
et de respect vis-à-vis des personnes
concernées. Un Comité de suivi,
composé de représentants
des marques, des agences et des
mannequins, se réunira tous les ans.
—
S E P T E M BR E 2 01 7 (6)

25 ans de la Direction de
l’Environnement LVMH

fourmillent de centaines d’idées pour
inventer le futur de l’industrie du luxe.
Sélectionnés pour leurs idées,
60 managers sont invités à rejoindre
une vingtaine d’étudiants issus
d’horizons variés (écoles de commerce,
d’ingénieurs, de création…) pour
travailler pendant deux jours sur
12 idées qu’ils auront choisies ensemble.
Ce travail se fait en utilisant le design
thinking ou d’autres méthodes agiles
venant de la nouvelle économie mais
aussi par un mentoring de Présidents
des Maisons du Groupe LVMH et de
créateurs de start-up. Le résultat de
ces deux jours de travail d’intelligence
collective est présenté à un jury
composé de dirigeants du Groupe et
d’entrepreneurs à succès de la nouvelle
économie aﬁn de sélectionner
3 projets que LVMH développera.

de marquer la rentrée des premiers
apprentis des formations en
partenariat avec Polimoda et For.Al,
respectivement en maroquinerie et
en bijouterie. Dans cette dynamique,
l’IME diversiﬁe ainsi ses
enseignements en partenariat avec
des écoles de renom dans les
secteurs clés pour le Groupe LVMH,
à l’échelle européenne (Bijouterie,
Vigne et Vin, Couture, Vente, Design,
Maroquinerie, Horlogerie et Arts
Culinaires). Ces deux formations,
élaborées en partenariat avec les
régions de Toscane et du Piémont,
sont inédites dans leurs
fonctionnements. Ainsi, par cette
initiative originale, LVMH reconnait
l’importance et l’excellence
des savoir-faire italiens et témoigne
du souhait de l’IME de jouer un rôle
actif dans le développement de
l’employabilité des jeunes en Italie.

LVMH a célébré les 25 ans de
sa Direction de l’Environnement à
l’occasion d’une soirée exceptionnelle
réunissant les Présidents des Maisons
du Groupe et la communauté d’experts
de l’Environnement. Pour réaffirmer
son engagement, le Groupe a
également présenté le programme
LIFE 2020, destiné à renforcer

—
O C T OBR E 2 01 7

Le Groupe LVMH prend la tête de la
campagne « Tous mécènes ! » pour
l’acquisition et le retour en France

Le 13 décembre, la cinquième édition
du Dîner des Maisons engagées LVMH

la performance environnementale
du Groupe LVMH et de chacune

d’un trésor national, le Livre d’Heures
de François 1er. Lancée en 2010, la

s’est tenue au sein de la Fondation
Louis Vuitton. Cette soirée était

de ses Maisons. À cette occasion,
le Groupe a annoncé le doublement

campagne « Tous mécènes ! » invite
particuliers et entreprises à participer

l’occasion de célébrer l’engagement
social et sociétal du groupe LVMH

de son fonds carbone interne, lancé
en 2015 au moment de la COP21
à Paris.

à l’enrichissement des collections du
musée du Louvre en faisant un don.
En annonçant contribuer pour 50 %
au budget d’acquisition, LVMH répond
à l’appel de Jean-Luc Martinez,
Président du musée du Louvre, pour
l’entrée dans les collections nationales
du Louvre du Livre d’Heures de
François 1er.

et de ses Maisons, mais aussi de lever
des fonds au bénéﬁce de la lutte
contre la drépanocytose.
Depuis 2011, le groupe LVMH
s’engage dans la lutte contre cette
maladie en apportant son soutien
à l’hôpital Robert-Debré à Paris dans
le ﬁnancement de la recherche.
Maladie génétique la plus répandue
dans le monde et touchant
plus de 5 millions de personnes,
la drépanocytose atteint
250 000 nouveau-nés par an.

—
O C T OBR E 2 01 7 ( 7 )

DARE LVMH
Fidèle aux valeurs qui font son succès,
LVMH a mis en place une action
qui est à la croisée du développement
de ses talents, de l’innovation et
de l’entrepreneuriat en revendiquant
l’importance d’OSER (« DARE »).
À travers ce programme DARE
(Disrupt, Act, Risk – to be an
Entrepreneur), LVMH démontre que
ses managers sont engagés et

LVMH s’engage pour le retour
en France d’un trésor national :
le Livre d’Heures de François 1er

—
N OV E M BR E 2 01 7 (8)

Inauguration de l’Institut des Métiers
d’Excellence LVMH (IME) en Italie
L’inauguration de l’Istituto dei Mestieri
d’Eccellenza LVMH, au sein du Palazzo
Pucci à Florence, a été l’occasion

—
DÉC E M BR E 2 01 7 (9)

5e édition du Dîner des Maisons
Engagées LVMH
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OSER ET ENTR EPR ENDR E
DA N S L E R E S P E C T
DE NOS ENGAGEM EN T S
ANTONIO BELLONI,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

LVMH réalise une nouvelle année record en 2017.
Que vous inspire cette performance ?
Ce beau parcours est dû à l’engagement de nos équipes
autour des valeurs qui animent le Groupe et fondent sa réussite dans la durée : excellence, innovation continue, esprit
d’entreprise. C’est cet engagement qui permet de garder

nos clients, elle permet d’améliorer la pertinence des
produits et des expériences proposées.

Vos axes stratégiques traditionnels
sont-ils moins pertinents ?
Les fondamentaux du luxe ne changent pas. La créativité,

vivant l’héritage artisanal et créatif de nos marques et de
les rendre toujours désirables au ﬁl des changements que

l’authenticité, l’excellence des produits et des services
n’ont jamais été autant recherchés. L’harmonie parfaite

nous vivons. C’est cette énergie qui crée l’agilité nécessaire
pour s’adapter, explorer, oser et entreprendre sans compromettre ce qui fait la singularité de nos Maisons.

de Dom Pérignon, les étoles en vigogne de Loro Piana, les
événements comme la magniﬁque exposition consacrée
à Christian Dior en 2017, les lieux d’exception, à l’image de
la Maison Louis Vuitton place Vendôme à Paris, fascinent
toujours nos clients. L’expertise et l’attention des conseillers
de vente restent absolument primordiales. Mais nous
devons aussi exprimer cette excellence et cette créativité
dans les points de contact virtuels. C’est pour cela que les
marques doivent se réinventer en permanence, et nos
équipes conjuguer la transmission des traditions et
savoir-faire de nos Maisons avec les nouveaux circuits
d’information et les exigences des clients.

Les changements que vous évoquez
ont-ils modiﬁé votre approche du marché ?
Le modèle linéaire que nous avons connu par le passé
est révolu, faisant place à un écosystème ouvert et dynamique. Nos clients sont beaucoup plus diversifiés, les
jeunes générations montent en puissance, elles s’informent, échangent et forment leurs opinions sur les réseaux
sociaux. La recherche d’innovation, la demande de
personnalisation et de ﬂuidité des services sont corrélées
à un désir croissant d’expression de soi. La digitalisation,
qui crée de multiples points d’interaction et de contact
direct, constitue une opportunité d’engagement de nos
clients et un nouveau levier de croissance : en renforçant
la proximité et en affinant la connaissance de chacun de

Pour en revenir à l’esprit d’entreprise,
comment peut-on le préserver dans un Groupe
qui, en dix ans, a plus que doublé sa taille ?
Depuis toujours, nous nous méﬁons des structures pyramidales qui tuent l’esprit d’entreprise et nous valorisons
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le courage de se remettre en question pour progresser
soi-même et faire progresser nos marques. Notre style de
management et notre organisation décentralisée privilégient l’autonomie des Maisons, leur attention totale à la
désirabilité. Cet état d’esprit encourage leur agilité, leur
proximité avec le marché et le terrain, le développement
des idées nouvelles et la prise de risque, ingrédients
essentiels pour surprendre et satisfaire les clients les plus
exigeants. Pour renforcer cette culture en 2017, nous avons
inauguré le programme DARE (Disrupt, Act, Risk – to be
an Entrepreneur) qui a permis à des participants issus de
40 Maisons de LVMH de travailler en équipe avec des
étudiants et des entrepreneurs sur des initiatives très
innovantes, en s’inspirant des méthodes des start-up.

L’empreinte citoyenne du Groupe
fait-elle l’objet d’initiatives particulières ?
Les clients attendent des Maisons de luxe des comportements irréprochables tout comme nos collaborateurs qui
sont sensibles à la démarche responsable de leur entreprise. Au-delà de nos produits magniﬁques et de la belle
histoire qu’ils portent en eux, nous devons incarner les
standards les plus élevés en matière d’éthique, de pratiques
sociales et de respect de l’environnement. Depuis des
années, plusieurs initiatives majeures ont été prises dans le
domaine social comme les partenariats avec des villes de
banlieue sensibles pour favoriser l’inclusion des jeunes, les
actions de formation au proﬁt des personnes handicapées
en recherche d’emploi, la signature de la Charte sur le bienêtre des mannequins ou encore le programme Inside
LVMH destiné aux étudiants. Tirant proﬁt de la célébration
des 25 ans de notre Direction de l’Environnement, nous
avons ﬁxé des objectifs encore plus ambitieux à l’horizon
2020 dans le cadre de notre programme LIFE. Enﬁn, en
2017, nous avons revu et précisé notre Code de Conduite
pour mieux tenir compte de la grande diversité du Groupe
et des évolutions du monde contemporain. Ce ne sont
que quelques exemples. Au croisement de l’innovation et
de la tradition, de l’audace et de la responsabilité, notre
avenir repose sur notre capacité à oser et à entreprendre
dans le respect de ce que nous sommes et de nos
engagements citoyens.
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GOUVER NANCE
E T O RG A N I S AT IO N
LES DROITS DES ACTIONNAIRES DE LVMH SONT PROTÉGÉS
PAR LA LOI ET LES PRINCIPES DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
QUI RÉGISSENT LE FONCTIONNEMENT DU GROUPE.

Le Conseil d’Administration
Instance stratégique de la Société, le Conseil d’Administration de LVMH a pour objectifs prioritaires l’accroissement
de la valeur de l’entreprise et la défense de l’intérêt social.
Il garantit le respect de ses droits à chacun des actionnaires
participant à la composition du capital et s’assure que
ceux-ci remplissent la totalité de leurs devoirs.
Le Conseil d’Administration est doté d’une Charte qui ﬁxe
notamment sa composition, ses missions, son fonctionnement et ses responsabilités. Il compte neuf Administrateurs
indépendants et libres d’intérêts à l’égard de la Société au
31 décembre 2017.
Trois comités, dont la composition, le rôle et les missions
sont déﬁnis par un règlement intérieur, existent au sein du
Conseil d’Administration de LVMH :
– le Comité d’Audit de la Performance s’assure notamment

de réaffirmer, préciser et enrichir les principes de conduite
devant guider l’action de chacun.
Le Code révisé rappelle l’ensemble des principes que le
Groupe doit mettre en œuvre dans la conduite de ses
activités. Il rassemble les règles que chaque collaborateur
doit suivre dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités, mettant en particulier l’accent sur l’intégrité exigée
de tous. Ainsi, il est notamment rappelé que le Groupe
applique une politique de « tolérance zéro » en matière
de corruption. Enﬁn, le Code garantit la cohérence et
l’amélioration continue des pratiques dans l’ensemble des
Maisons. Il s’articule autour des six grands principes
suivants : agir de manière responsable et solidaire ; offrir
un environnement de travail épanouissant et valoriser
les talents ; s’engager pour la préservation de l’environnement ; mériter la confiance des clients ; mériter la
conﬁance des actionnaires ; concrétiser et promouvoir

de la conformité des principes comptables suivis par le
Groupe aux normes comptables en vigueur, examine les

l’intégrité dans la conduite des activités.
Ce Code de Conduite ne remplace pas les codes et

comptes sociaux et consolidés et veille à la mise en
œuvre effective des procédures de contrôle interne et de

chartes existant au sein des Maisons mais leur sert de
base commune et de source d’inspiration. Les principes

gestion des risques au sein du Groupe ;
– le Comité de Sélection des Administrateurs et des
Rémunérations émet des propositions sur la rémunération
des dirigeants et des avis sur les candidatures et les
rémunérations aux postes clés du Groupe, dans le respect
de la législation en vigueur et conformément aux principes
de gouvernance applicables ;
– le Comité d’Éthique et du Développement Durable
veille au respect des valeurs individuelles et collectives
sur lesquelles le Groupe fonde son action, lesquelles sont
détaillées dans le Code de Conduite ainsi que dans les
codes et chartes en découlant.

de ce Code peuvent, le cas échéant, être précisés par
chaque Maison en fonction de son secteur d’activité ou
de son implantation géographique.
Au niveau du Groupe, la Charte Environnement et le Code
de Conduite Fournisseurs ainsi que les divers principes
directeurs et chartes internes constituent des déclinaisons du Code de Conduite de LVMH dans des domaines
spéciﬁques.
Le Code de Conduite est disponible sur le site Internet
de LVMH et également téléchargeable en dix langues
sur le nouvel intranet « Ethics and Compliance » du
Groupe. Aﬁn de favoriser l’appropriation des principes
du Code par l’ensemble des collaborateurs du Groupe,
un outil de formation en ligne leur est proposé depuis
la ﬁn de l’année 2017.

Code de Conduite LVMH
Socle d’éthique commun du Groupe et de ses Maisons, le
Code de Conduite adopté en 2009 et diffusé à l’ensemble
des collaborateurs a fait l’objet d’une révision en 2017 aﬁn

De plus amples informations ﬁgurent dans le document
de référence 2017.
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COMITÉ EXÉCU TIF

Gouvernance et Organisation

AU 31 DÉCEMBRE 2017

Bernard Arnault

Antonio Belloni

Nicolas Bazire

Michael Burke

Président-Directeur Général

Directeur Général délégué

Développement et Acquisitions

Louis Vuitton

Chantal Gaemperle

Jean-Jacques Guiony

Christopher de Lapuente

Ressources Humaines et Synergies

Finances

Sephora and Beauty

Pierre-Yves Roussel

Philippe Schaus

Jean-Baptiste Voisin

Fashion Group

Vins et Spiritueux

Stratégie

CONSEIL D’ADMINISTRATION (1)
Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Antonio Belloni

Censeurs

Diego Della Valle(2)
Clara

Gaymard(2)

Paolo Bulgari

Directeur Général délégué

Marie-Josée Kravis(2) (4)

Antoine Arnault(3)

Lord Powell of Bayswater

Delphine Arnault(5)

Marie-Laure
Sauty de Chalon(2) (5)

Nicolas Bazire
Bernadette Chirac(2)

Yves-Thibault
de Silguy(2) (3) (4) (5)

Charles de Croisset(2)(3)(4)

Natacha Valla(2)

Commissaires
aux comptes

Albert Frère
Pierre Godé(6)

Ernst & Young Audit
représenté par Jeanne Boillet
et Patrick Vincent-Genod

Mazars

Secrétaire général
Marc-Antoine Jamet

Hubert Védrine(2) (5)
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représenté par Simon Beillevaire
et Loïc Wallaert
(1) Au 31 décembre 2017.
(2) Personnalité indépendante.
(3) Membre du Comité d’Audit
de la Performance.
(4) Membre du Comité de
Sélection des Administrateurs
et des Rémunérations.
(5) Membre du Comité d’Éthique
et du Développement Durable.
(6) Décédé le 31 janvier 2018.

LVMH compte, au sein de 6 secteurs

X Xe SIÈC LE

d’activité, 70 Maisons à l’identité forte.

1908
1916
1923
1924
1925
1936
1936
1944
1945
1946
1947
1947
1952
1952
1957
1958
1959
1960
1969
1970
1970
1972
1974
1976
1977
1980
1983
1984
1984
1984
1985
1988
1991
1992
1993
1998
1999
1999

Elles ont toujours eu à cœur de
préserver et de perfectionner leur
savoir-faire avec l’ambition inchangée
d’offrir des produits d’exception.

X IVe SIÈC LE
1365

Le Clos des Lambrays

X V Ie SIÈC LE
1593

Château d’Yquem

X V IIIe SIÈC LE
1729
1743
1765
1772
1780

Ruinart
Moët & Chandon
Hennessy
Veuve Clicquot
Chaumet

X IXe SIÈC LE
1815
1817
1828
1832
1843
1843
1846
1849
1852
1854
1858
1860
1860
1865
1870
1884
1895
1898

Ardbeg
Cova
Guerlain
Château Cheval Blanc
Krug
Glenmorangie
Loewe
Royal Van Lent
Le Bon Marché
Louis Vuitton
Mercier
TAG Heuer
Jardin d’Acclimatation
Zenith
La Samaritaine
Bvlgari
Berluti
Rimowa

Les Echos
Acqua di Parma
La Grande Épicerie de Paris
Loro Piana
Fendi
Dom Pérignon
Fred
Le Parisien-Aujourd’hui en France
Céline
Christian Dior Couture
Parfums Christian Dior
Emilio Pucci
Givenchy
Connaissance des Arts
Parfums Givenchy
Starboard Cruise Services
Chandon
DFS
Sephora
Kenzo
Cape Mentelle
Parfums Loewe
Investir-Le Journal des Finances
Beneﬁt Cosmetics
Newton
Hublot
Radio Classique
Thomas Pink
Marc Jacobs
Make Up For Ever
Cloudy Bay
Kenzo Parfums
Fresh
Colgin Cellars
Belvedere
Bodega Numanthia
Terrazas de los Andes
Cheval des Andes

X X Ie SIÈC LE
2004
2005
2008
2009
2010
2013
2017

Nicholas Kirkwood
Edun
Kat Von D
Maison Francis Kurkdjian
Woodinville
Ao Yun
Fenty Beauty by Rihanna
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Présentation des métiers

P R É S E N TAT I O N D E S M É T I E R S

V INS
& SPIR IT U EU X

MODE
& M A ROQU IN ER IE

PA R FU M S
& COSM ÉT IQU ES

Servi par un puissant réseau de
distribution international, le groupe
d’activités Vins & Spiritueux 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. Le
Groupe est également leader mondial
du cognac avec Hennessy et
développe sa présence dans le
domaine des spiritueux de luxe.

Louis Vuitton, Christian Dior Couture,
Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy,
Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci,
Marc Jacobs, Berluti, Nicholas
Kirkwood, Loro Piana et Rimowa
composent le groupe d’activités Mode
& Maroquinerie. 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.

Acteur majeur du secteur des parfums,
du maquillage et des soins, LVMH
regroupe des Maisons françaises
mondialement établies : Christian
Dior, Guerlain, Givenchy et Kenzo.
Le Groupe soutient également le
développement d’autres marques :
Beneﬁt, Fresh, Acqua di Parma,
Parfums Loewe, Make Up For Ever,
Maison Francis Kurkdjian. Fenty
Beauty by Rihanna, Kat Von D
et Marc Jacobs Beauty.

MON T R ES
& JOA ILLER IE

DIST R IBU T ION
SÉLEC T I V E

AU T R ES
AC T I V IT ÉS

Comptant parmi les acteurs les plus
dynamiques du marché, les Maisons
de Montres & Joaillerie de LVMH
opèrent sur deux segments :
la joaillerie et la haute joaillerie d’une
part, avec Bvlgari, Chaumet et Fred,
et l’horlogerie haut de gamme d’autre
part avec TAG Heuer, Hublot, Zenith
et Dior Montres. Quête de l’excellence,
créativité et innovation guident chaque
jour les Maisons de cette activité.

Les Maisons de cette activité sont
présentes à travers deux concepts :
la distribution sélective représentée par
Sephora, l’enseigne la plus innovante
dans le domaine de la beauté, et
Le Bon Marché, grand magasin
à l’atmosphère unique situé à Paris, et
la distribution conçue pour la clientèle
des voyageurs internationaux (travel
retail), métier de DFS et de Starboard
Cruise Services.

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 : de Groupe Les Echos,
qui réunit des titres de référence
de la presse économique et culturelle,
à Royal Van Lent, spécialisé dans
le design et la construction de yachts
de haute qualité, commercialisés
sous la bannière Feadship, en passant
par Cheval Blanc, qui développe
une collection d’hôtels d’exception.
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Pe r f o r m a n c e e t r e s p o n s a b i l i t é

UN MODÈLE R ESPONSABLE
A U S E R V I C E D E L’ E X C E L L E N C E
FRUIT D’ALLIANCES ENTRE DES MAISONS QUI, DE GÉNÉRATION
EN GÉNÉRATION, ONT MARIÉ TRADITIONS D’EXCELLENCE
ET PASSION CRÉATIVE, LVMH FONDE SA POSITION DE LEADER
SUR UN PATRIMOINE UNIQUE CONSTITUÉ DE MARQUES EMBLÉMATIQUES.

Développement des talents

Ces Maisons puisent leur dynamisme dans leur héritage
exceptionnel, 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. Ambassadeur d’un
authentique art de vivre, LVMH doit allier exemplarité et
responsabilité dans tous les actes de l’entreprise : de la
conception de ses produits à l’expérience vécue par ses
clients tout au long de leur relation avec les marques du
Groupe ; de ses décisions d’investissement à sa démarche
sociétale et environnementale. Parce que ses activités
requièrent des talents multiples, LVMH s’attache à former
des équipes d’excellence. Parce que la transmission est
au cœur de sa culture, le Groupe veut en faire un levier
d’insertion sociale et professionnelle. Parce que ses
métiers exaltent la nature dans ce qu’elle a de plus pur et

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

de plus beau, la préserver est un impératif stratégique.
Les valeurs et les actions englobées par la dimension du

protection de l’environnement au-delà des seuls aspects
directement liés à nos activités en nouant des partena-

développement durable relèvent d’une tradition remontant
à l’origine des Maisons du Groupe et font partie intégrante

riats actifs avec les groupes d’entreprises, collectivités et
associations qui y concourent.

de son patrimoine. La réussite à long terme de LVMH repose
autant sur la solidité de son modèle économique et de sa
stratégie de croissance rentable que sur la permanence de
ses engagements au service de la créativité, de l’excellence
et de son empreinte environnementale et citoyenne.

Performance économique
Conjuguer croissance rentable, durabilité et engagements
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 développement des marques de haute qualité.

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

Environnement

Partenariats et solidarité
Entretenir et renforcer les relations responsables avec ses
partenaires, fournisseurs et sous-traitants. Conduire, au
bénéﬁce du plus grand nombre, une action de mécénat
dont les différents axes reflètent et transmettent nos
valeurs fondamentales. Manifester une solidarité active
envers les grandes causes, l’action humanitaire et les
défis de santé publique, développer les initiatives en
faveur de l’art et de la jeunesse.
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LEA DER MONDIA L
DU LU X E

Résultat opérationnel
courant

Ventes

4 2 , 6 Md s€

8 , 3 Md s€

+ 13 %

70
pays

Résultat net
par t du Groupe

5,1

+ 18 %

4 374

magasins

Md s€

+ 29 %

145 247

collaborateurs

70

marques

U N MODÈLE OPÉR AT ION N EL U N IQU E
R EPOSA N T SU R SIX PILIER S

UN E ORGANISATION
DÉCENTRALISÉE

L’INTÉGRATION
VERTICALE

LA PÉRENNISATION
DES SAVOIR-FAIRE

Notre mode de fonctionnement
garantit autonomie et forte réactivité

Pour cultiver l’excellence d’amont
en aval, l’intégration verticale permet

Nos Maisons s’inscrivent dans un
temps long. Pour préserver leur

aux Maisons. C’est ce qui nous
permet d’être au plus près de

de maîtriser tous les aspects de
la chaîne de valeur, depuis les sources

identité et leur excellence, LVMH
et ses Maisons ont mis en place de

nos clients, d’assurer une prise
de décision rapide, efficace, juste
et de motiver durablement
nos collaborateurs en les incitant
à exercer leur esprit entrepreneurial.

d’approvisionnement jusqu’à la
distribution sélective, en passant
par l’outil de fabrication.
Cette maîtrise garantit le contrôle
rigoureux de l’image des Maisons.

nombreux dispositifs de transmission
de savoir-faire et de valorisation des
métiers de l’artisanat et de la création
auprès des jeunes générations.

LA CROISSANCE
INTERN E

LA MISE EN PLACE
DES SYN ERGIES

Le Groupe LVMH donne la priorité
à la croissance interne et s’attache
à mettre tout en œuvre pour
développer ses Maisons et y
encourager et protéger la créativité.
Nos collaborateurs sont clefs dans
un tel dispositif. C’est pourquoi
les accompagner dans leur carrière,
les inciter à toujours se dépasser
est primordial.

La mise en commun à l’échelle
du Groupe de moyens pour créer
des synergies intelligentes se fait
dans le respect de l’identité et de
l’autonomie des Maisons. La puissance
mutualisée que représente LVMH
en tant que Groupe doit pouvoir
bénéﬁcier à chacune d’entre elles.

UN ÉQUILIBRE
DES ACTIVITÉS
ET DES IMPLANTATIONS
GÉO GRAPHIQUES
Notre Groupe s’est donné les moyens
de progresser régulièrement grâce
à l’équilibre entre ses activités et une
présence répartie géographiquement.
Cet équilibre nous permet de mieux
résister aux aléas de l’économie.
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Chiffres clés et stratégie

V EN T ES 2017
PA R R ÉGION

V EN T ES 2017
PA R GROU PE D’AC T IV IT ÉS

(en %)

(en %)

Autres
marchés

Distribution
sélective et
autres activités

France

10 %

11 %

30 %
Europe
(hors France)

Asie
(hors Japon)

Mont res &
Joaillerie

19 %

28 %

Par fums &
Cosmétiques

25 %

7%

12 %

9%

États-Unis

Japon

Vins &
Spiritueux

13 %

Mode &
Maro qu iner ie

36 %

PR ÉSENC E GÉOGR A PH IQU E
(au 31 décembre 2017)

É TATS - U NI S

F R ANCE

E UROPE ( hors France )

Ventes : 10 691 M€
75 4 mag asins
32 7 17 collaborateurs

Ventes : 4 172 M €
508 magasins
29 578 coll aborateurs

Ventes : 8 000 M€
1 1 56 magas ins
34 159 collaborateu rs

JAP ON
Ventes : 2 957 M €
412 magasins
6 397 col laborateurs

AU T R E S MARC H ÉS
AS IE ( hors Japon )

Ventes : 4 939 M€
393 mag asins
11 2 94 collaborateurs

Ventes : 11 877 M€
1 151 magasins
31 102 collaborateurs

24 • 25

Inauguration de l’Institut des Métiers d’Excellence en Italie au sein du Palazzo Pucci.
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Ta l e n t s

UNE CON VICTION :
C E S O N T N O S TA L E N T S
QUI FONT LA DIFFÉR ENCE
LES TALENTS ONT TOUJOURS ÉTÉ AU CŒUR DE LA RÉUSSITE DE LVMH.
QUELS QUE SOIENT LA MAISON, LE PAYS DANS LEQUEL ILS ÉVOLUENT
OU BIEN ENCORE LA FONCTION QU’ILS EXERCENT,
NOS COLLABORATEURS SONT ENGAGÉS À REPOUSSER LES LIMITES,
AUSSI BIEN INDIVIDUELLEMENT QUE COLLECTIVEMENT.

Tous font vivre au quotidien les valeurs qui ont fondé le
succès du Groupe et qui sont la quintessence de l’esprit de
LVMH aujourd’hui : créativité et innovation, excellence et
esprit d’entreprise. Créer les conditions qui leur permettent
de développer tout leur potentiel pour répondre à nos
enjeux de croissance, d’internationalisation et de digitalisation, telle est l’ambition de notre politique Ressources
Humaines. Une ambition qui nous permet, jour après jour,
de bâtir, ensemble, le Futur de la Tradition.

outils digitaux ont été déployés avec en particulier un
partenariat avec LinkedIn incluant notamment un programme de formation à l’outil pour tous les recruteurs
au sein du Groupe, la digitalisation de CVs sur les forums
écoles, les entretiens de recrutement en vidéo… Aﬁn de
maximiser la connaissance du marché et l’efficacité des
recrutements, un réseau interne de 800 recruteurs est
animé par le Groupe à travers des forums et des comités.

Un parcours de carrière stimulant
Une politique de recrutement ambitieuse
LVMH et ses Maisons ont la volonté d’attirer, recruter et

Conscient du cercle vertueux entre l’investissement humain
et la performance du Groupe, LVMH porte une attention

développer les femmes et les hommes les plus talentueux,
quel que soit leur niveau de séniorité. La diversité de notre

particulière à développer ses talents en favorisant les
opportunités d’apprentissage et de carrière. Le Groupe

écosystème – que ce soit en termes de Maison, métier,
activité ou géographie – offre à chacun des opportunités

– par sa taille, la diversité de ses Maisons, sa dimension
internationale, sa croissance continue – offre de nom-

de carrière uniques, conférant à LVMH une forte attractivité.
Parce que le Groupe considère la diversité comme une
source d’enrichissement et de compétitivité, il s’engage à
ne recruter que sur des critères professionnels.
Dans un environnement très concurrentiel, LVMH cherche
à attirer les proﬁls les plus prometteurs pour soutenir le
développement de ses Maisons. À cette ﬁn, les équipes
en charge du recrutement construisent des relations de
long terme avec les meilleurs talents identiﬁés. Le Groupe
LVMH recrute chaque année, dans le monde, environ
33 000 personnes en CDI et plus de 6 200 stagiaires en
ﬁn d’études.
Pour identiﬁer les futurs collaborateurs en adéquation
avec nos besoins, nous avons développé des liens forts
avec les écoles et universités. Ainsi plus de 250 actions
ont été menées cette année permettant aux étudiants de
mieux connaître le Groupe et ses Maisons. De nouveaux

breuses perspectives, lui permettant de tenir sa promesse
employeur : celle d’un parcours professionnel stimulant
qui répond aux aspirations de chacun.
Au cœur de nos actions, notre conviction est forte que ce
sont les femmes et les hommes qui font la différence.
Chacun d’entre eux est guidé, dans toutes ses actions,
par nos valeurs. La créativité pour stimuler notre curiosité,
l’innovation permanente pour renforcer la désirabilité de
nos marques ; l’excellence vers laquelle nous tendons tous
pour nous dépasser et offrir à nos clients des produits et
des services d’exception ; l’esprit d’entreprise pour sans
cesse découvrir de nouveaux territoires et projeter nos
Maisons dans l’avenir dans le respect de leur identité.
Grâce à la collaboration et à l’engagement des Ressources Humaines des Maisons du Groupe à travers le
monde, 3 600 cadres ont bénéﬁcié d’une mobilité en 2017.
Ainsi, 56 % des postes ouverts ont été pourvus par des
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candidats internes. Pratiquée depuis 2007 au sein du
Groupe, la revue annuelle des talents conduite dans les
Maisons a, cette année, dépassé les objectifs ﬁxés. Grâce
à un travail minutieux d’identiﬁcation des collaborateurs
clés du Groupe, à l’animation d’un vivier de plus de
1 000 managers français et internationaux et à l’activation
des plans de succession, 76 % des postes de cadres dirigeants ouverts ont bénéﬁcié aux managers du Groupe et
ainsi fait l’objet d’une promotion interne. Lancé également
il y a dix ans, le programme EllesVMH, dont l’ambition est
de favoriser le développement professionnel des femmes
dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l’organisation, a permis de porter la part des femmes dans nos
postes clés de 23 % en 2007 à 40 % en 2017. Avec un
objectif clair : atteindre les 50 % d’ici à 2020.
La transformation digitale en marche au sein de LVMH
a également proﬁté à nos talents via la mise en place
d’outils permettant une connaissance plus ﬁne de nos
collaborateurs et de leurs attentes.

parce qu’innover pour développer nos collaborateurs
nous semble déterminant : le programme DARE, ouvert à
tous les collaborateurs, s’inspire des méthodes de travail
de la nouvelle économie. Agilité, innovation et entrepreneuriat doivent guider les actions de chaque participant.
La spéciﬁcité des métiers exercés au sein de LVMH, qu’il
s’agisse d’artisanat ou de création, le degré d’excellence
attendu dans chacune des Maisons, portent naturellement
le Groupe à être une organisation apprenante. L’alternance constitue le vecteur privilégié de la transmission des
savoir-faire et le tutorat, la garantie de l’enrichissement
permanent de notre patrimoine de métiers. L’Institut des
Métiers d’Excellence, lancé en 2014, a déjà formé plus de
300 jeunes dans des disciplines essentielles pour notre
activité telles que la maroquinerie, la couture, la joaillerie,
l’horlogerie, la vigne et le vin, la vente, le design… en partenariat avec des écoles prestigieuses, en France, en Suisse
et, depuis 2017, en Italie.

Un engagement constant auprès de la société
Un dispositif de développement dynamique
Au sein de LVMH, nos leaders et managers savent qu’il
est de leur responsabilité de développer et de former leurs
équipes pour les aider à être encore plus performantes et
à s’accomplir professionnellement.
Même si nous avons la conviction que toute situation
professionnelle représente une occasion d’apprendre, les
différentes organisations du Groupe proposent des
actions ciblées de formation et de développement, où
mise en perspective et application concrète permettent

La responsabilité sociale du Groupe LVMH repose sur
l’attention portée au développement des savoir-faire et
des talents de tous les collaborateurs, le respect de leur
intégrité physique et psychique et le développement de
la qualité de vie au travail, la prévention des discriminations
et le respect de la singularité, et la valorisation des territoires et des communautés locales. Ces engagements se
déploient dans les Maisons en fonction de leurs propres
enjeux et contextes, le Groupe assurant une coordination
et une impulsion d’ensemble.

de s’assurer de l’efficacité de l’apprentissage. Un de nos
enjeux réside dans le « Brand Education » pour aider nos

Ces dernières années, de nombreuses initiatives de
solidarité ont vu le jour dans les Maisons qui associent

collaborateurs à maîtriser la richesse des produits et des
services qui sont proposés à nos clients. Les mutations

étroitement dans leur démarche leurs collaborateurs.
Certaines d’entre elles ont déjà pris de l’envergure avec

rapides dans ce domaine nous ont amenés à mettre en
place une communauté regroupant les responsables de
cette activité dans chacune de nos Maisons afin de
partager les meilleures pratiques.
Renforcer les aptitudes au leadership et au management
des collaborateurs du Groupe est aussi au cœur de nos
préoccupations. C’est pourquoi des actions de plus en
plus nombreuses sont menées par nos Maisons, par nos
régions, à travers la LVMH House qui est dédiée aux dirigeants et aux hauts potentiels. Le bien-être au travail
constitue également un sujet clé pour LVMH qui a mis en
place plusieurs initiatives aﬁn de s’assurer que les collaborateurs travaillent dans des conditions optimales. Enﬁn,

un impact positif fort sur la société et les personnes
concernées. Il en est ainsi, par exemple, du soutien de
Guerlain à des associations pour la promotion de l’estime
de soi. Ou encore du rassemblement des 13 Maisons
italiennes ou présentes en Italie se réunissant pour favoriser l’insertion et l’emploi des personnes atteintes du
syndrome de Down. Mais c’est aussi « Sephora Stands »,
en Amérique du Nord, qui soutient des programmes
sociaux (développement de la conﬁance en soi, soutien
des femmes entrepreneures en début de carrière et mise
en place du fonds Sephora Stands Together, fonds
d’urgence et d’aide aux employés).
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Indicateurs
au 31 décembre 2017

33 ans

145 247

73 %

Âge médian

collaborateurs d ans le monde

de femmes

33 191

121,5 M€

recr utements (1 )
dont 4 411 en France

Investissement
formation

EFFECTIF PAR RÉGION

EFFECTIF PAR ACTIVITÉ

(en %)

(en %)

Vins & Spiritueux
Autres
marchés

8%
Asie
(hors Japon)

21 %
Japon

4%

France

20 %
Europe
(hors France)

Par fum s &
Cos métiques

24 %

18 %
Dist ribution
sélective

États-Unis

23 %

45 à 54 ans

15 %

Montres &
Joaillerie

40 %

EFFECTIF PAR ÂGE (1)

7%

28 %

3%

6%

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES
PAR ACTIVITÉ (1)

(en %)

55 ans et plus

Mode &
Maro qu iner ie

5%
Autres activités

63 %

Vins &
Spiritueux

Moins
de 25 ans

Mode &
Maroqu inerie

12 %

Par fums &
Cosmétiques

25 à 34 ans

40 %

Mont res &
Joaillerie
Dist ribution
sélective

35 à 44 ans

26 %

Autres
activités

(1) Sous contrat à durée indéterminée.
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37 %
68 %

32 %
17 %

83 %
41 %

59 %

17 %

83 %
65 %

35 %

Bei n g LV M H !

El lesV M H célèbre s es 10 a n s

Au sein d’un Groupe qui s’est fortement
développé en dix ans et dont la taille, tant
en termes de ventes, de nombre de collaborateurs ou de magasins, a plus que doublé,
il nous a semblé important de réfléchir
ensemble à ce que signiﬁait « être LVMH ».
Une nécessité d’autant plus impérieuse
dans un monde en pleine mutation où nos
collaborateurs ont besoin de comprendre
et d’incarner, dans leurs comportements,
les valeurs qui ont fait le succès du Groupe
jusqu’à ce jour.
C’est pour répondre à cet enjeu que le projet
Being LVMH a été lancé. Mettant nos talents
au cœur de la démarche, nous avons mobilisé
près de 6 000 collaborateurs à travers le
monde, via 67 workshops complétés d’un
dispositif digital, pour recueillir leur vision
de ce qui est unique dans notre façon de
nous comporter et d’agir au quotidien.
Le résultat : un socle de référence agissant
tel un langage commun, articulé autour
d’une conviction profonde que « ce sont
nos talents qui font la différence », et de
nos trois valeurs (Créativité & Innovation,
Excellence, Esprit entrepreneurial) prenant
vie dans un ensemble de huit comportements clés pour notre Groupe. Avec l’aide
de plusieurs centaines d’ambassadeurs
internes, Being LVMH a été partagé par
chacune de nos Maisons auprès de ses
collaborateurs, aﬁn que tous l’adoptent et
l’adaptent à leur culture.

Lancée en 2007 par Chantal Gaemperle,
Directeur Ressources Humaines et Synergies
LVMH, EllesVMH a célébré ses 10 ans.
L’occasion de faire le bilan de l’engagement
de LVMH : entre 2007 et 2017, la part de
femmes occupant des positions clés au sein
du Groupe a augmenté de 23 % à 40 %.
Cette belle progression nous a incités à nous
ﬁxer un nouvel objectif : atteindre la parité
au niveau des postes clés d’ici à 2020.
L’ambition de EllesVMH est de favoriser le
développement professionnel des femmes
dans toutes les fonctions et à tous les niveaux
de l’organisation. À cette ﬁn, trois leviers ont
été mis en place. Des actions au niveau du
Groupe avec des formations, du coaching, du
mentoring et de l’impulsion de programmes.
Ainsi, en 2017, ont été lancés les EllesVMH
Awards qui ont permis de valoriser les
meilleures pratiques dédiées à la mixité
au sein des Maisons. Un réseau régional à
travers lequel les collaborateurs du Groupe
peuvent participer à des événements et
actions locales prenant en compte les spéciﬁcités des marchés. Enﬁn, chaque Maison
développe des initiatives en ligne avec sa
culture, ses valeurs et ses enjeux stratégiques.
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« J’ai eu la chance d’intégrer
la première promotion de CAP
Maroquinerie de l’Institut
des Métiers d’Excellence (IME)
chez Les Compagnons du Devoir
en septembre 2014 dont j’ai été
diplômée en 2015. Cette formation
m’a permis d’être médaillée MAF
(meilleur apprenti de France)
maroquinerie avec une médaille d’or
en départemental et une médaille
d’argent en régional. Elle m’a
également permis de vivre
une expérience professionnelle riche :
après avoir fait mon apprentissage
au sein des Ateliers Louis Vuitton
à Saint-Pourçain-sur-Sioule, puis
à Sainte-Florence et enﬁn au sein
de la Maison Gouais, je travaille
depuis septembre 2017 dans l’Atelier
prototypes de la Maison Céline
en Toscane. »

MARGAUX GIRARD
IME Maroquinerie 2015

Ta l e n t s

« J’ai rejoint le groupe LVMH
en janvier 2000. Pendant douze ans,
j’ai piloté divers projets de vitrines
et d’expositions thématiques au
Bon Marché. L’opportunité d’une
mobilité au sein du Groupe, chez
Franck & Fils, enseigne parisienne
de mode, m’a permis d’expérimenter
un autre format de magasin durant
quatre ans, jusqu’à sa fermeture.
J’ai alors eu l’opportunité d’élargir
mon périmètre à l’univers “food”,
en prenant la responsabilité du
merchandising de La Grande Épicerie
de Paris. Un double challenge
puisqu’il a fallu imaginer, aux côtés
des architectes durant les dix-huit
mois de travaux, les codes, ambiances
et mises en scène de la nouvelle
Grande Épicerie de Paris Rive Droite
qui a ouvert à la place de Franck & Fils.
Dix-huit mois intenses d’eﬀervescence
en équipe pluridisciplinaire,
où tout peut être remis en question
à chaque instant. Une expérience
inoubliable qui m’a galvanisée. »

CAROLINE RINALDI
Responsable du merchandising
de La Grande Épicerie de Paris
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« Je suis responsable du magasin
Kenzo de Ginza 6. Situé en plein
cœur de Ginza, haut lieu du
shopping de luxe de Tokyo et
quartier au croisement entre
innovation de pointe et tradition
japonaise, Ginza 6 a été inauguré
en avril 2017 et est le premier mall
de cette ampleur au Japon.
Être à la tête d’un tel magasin, qui
est le plus important de la marque
au Japon, est un véritable challenge !
Pour relever ce déﬁ, j’ai pu compter sur
une équipe solide. Composée, entre
autres, de collaborateurs ayant
bénéﬁcié d’une mobilité interne,
l’équipe est très internationale avec
des proﬁls venant de diﬀérents
horizons et nationalités. Une richesse
qu’en tant que manager, je cherche
à cultiver et à développer.
Une équipe qui a su démontrer
tout son potentiel et séduire et
ﬁdéliser notre clientèle ! »

RIISA MURAKOSHI
Responsable du magasin
Kenzo Ginza 6
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Environnement

ENVIRONNEMENT :
LV M H V I S E L’ E X C E L L E N C E
EN 2017, LVMH A CÉLÉBRÉ LES 25 ANS DE SA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT.
CE FUT POUR LE GROUPE L’OCCASION DE MESURER LE CHEMIN PARCOURU
POUR INTÉGRER LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES À SES MÉTIERS
ET À SA STRATÉGIE, CELLE AUSSI DE MOBILISER SES 145 000 COLLABORATEURS
AUTOUR DE NOUVEAUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX À L’HORIZON 2020.

L’environnement, source d’excellence
En se dotant dès 1992 d’une Direction de l’Environnement directement rattachée à sa Direction Générale,
LVMH affirmait sa volonté d’être exemplaire sur le plan
environnemental. Leader mondial du luxe, le Groupe a fait
très tôt de l’écologie un facteur d’innovation et un levier
dans sa stratégie de croissance. Souvent précurseur dans
ce domaine, il a renforcé sa démarche en 2012 en lançant
LIFE (LVMH Initiatives For the Environment) : ce programme global fédère ses équipes et structure ses initiatives autour d’une vision partagée et de neuf enjeux clés
de la performance environnementale de l’entreprise.
En 2016, LVMH a franchi un nouveau cap en ﬁxant des
objectifs communs d’ici à 2020 à ses Maisons qui doivent
maintenant intégrer le programme LIFE dans leur plan stratégique. Très ambitieux, LIFE 2020 va permettre à l’entre-

engagé à la généraliser. Pour ce faire, le Groupe forme ses
équipes via son Académie de l’Environnement, mise en
place en 2016. Il déploie aussi des outils comme Edibox,
qui permet d’obtenir l’IPE (Indice de Performance Environnementale) d’un emballage. Les Maisons des secteurs
d’activité Vins & Spiritueux et Parfums & Cosmétiques
calculent ainsi l’IPE de tous leurs produits et agissent
pour l’améliorer de 10 % d’ici à 2020. Elles ont atteint une
performance moyenne de 3 % en 2017.

Meilleurs standards appliqués dans
70 % des chaînes d’approvisionnement,
pour arriver à 100 % en 2025.
Les produits des Maisons sont fabriqués avec des

prise d’accélérer ses progrès dans tous les domaines
— produits, ﬁlières, sites — et de contribuer notamment à

matières premières naturelles, dont beaucoup sont rares
et précieuses. Préserver ce capital est essentiel et l’entre-

la lutte contre le réchauffement climatique en diminuant
de 25 % ses émissions de CO2 par rapport à 2013.
La démarche environnementale du Groupe est ainsi
structurée autour de quatre objectifs :

prise s’y emploie depuis plusieurs années en déployant
une politique d’approvisionnement durable. Très attentif à
la traçabilité et à la conformité des matières utilisées pour
fabriquer ses produits, le Groupe a un nouvel objectif : 70%
de ses chaînes d’approvisionnement devront répondre
aux meilleurs standards environnementaux en 2020.
Pour relever ce déﬁ, LVMH a déﬁni pour chaque groupe
d’activités des objectifs précis, notamment en termes de
certiﬁcation des matières premières et des fournisseurs.
Ses Maisons du secteur d’activités Montres & Joaillerie ont
ainsi obtenu la certiﬁcation RJC : créée par le Responsible
Jewellery Council, elle garantit des sources d’approvisionnement responsable pour les pierres et métaux précieux.
Aujourd’hui, 90 % des diamants utilisés par le Groupe
sont certiﬁés RJC et en 2020, ils le seront tous.
LVMH a engagé une démarche similaire pour son approvisionnement en cuir et a lancé en 2017 une campagne

Amélioration de la performance
environnementale de tous les produits.
Pour LVMH, l’écoconception est un accélérateur d’innovation et de créativité qui vient renforcer l’extrême exigence de qualité et permet aux Maisons du Groupe de
proposer des articles qui traversent le temps. Cette
démarche, qui vise à réduire l’empreinte environnementale d’un produit tout au long de son cycle de vie, est un
pilier du programme LIFE. Avec LIFE 2020, LVMH s’est
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de certification LWG des tanneries qui fournissent le
Groupe. Cette certiﬁcation créée par le Leather Working
Group garantit l’excellence environnementale des pratiques. En 2020, 70 % des volumes de cuir utilisés par ses
Maisons seront issus d’une tannerie certiﬁée ; en 2017, c’est
déjà le cas pour 40 % des volumes. L’approvisionnement
responsable de LVMH passe également par la promotion
de la viticulture durable, qui pérennise les vignes en
respectant les terroirs et sauvegardant la biodiversité.
En 2017, la totalité des vignobles en propre sont certiﬁés
et les Maisons accompagnent leurs livreurs de raisin pour
déployer ces certiﬁcations. Le Groupe développe aussi
l’ethnobotanique, qui contribue à la préservation d’espèces
végétales présentant un intérêt cosmétique. Guerlain a
ainsi mis en œuvre plusieurs ﬁlières durables autour du
vétiver d’Inde, du miel d’Ouessant, du santal d’Asie ou de la
lavande du sud de la France. Enﬁn, LVMH s’est doté d’un
Code de Conduite Fournisseurs en 2008 qui matérialise
ses exigences dans les domaines de la responsabilité
sociale, sociétale et environnementale. Il a été diffusé auprès
des Maisons du Groupe et toute collaboration avec un
partenaire requiert son engagement au respect de l’ensemble des principes éthiques de ce Code. En 2017, une
nouvelle version du Code a été adoptée aﬁn d’apporter
davantage de précisions quant aux principes de conduite
attendus des fournisseurs.

Réduction de 25 % des émissions de CO2
liées aux consommations d’énergie.

signe aussi des contrats cadres avec des fournisseurs
d’énergie verte. Aujourd’hui, 450 sites en France et les
sites de plusieurs Maisons italiennes sont ainsi exclusivement alimentés en électricité d’origine renouvelable. Enﬁn,
le Groupe travaille au déploiement de modes de transport
plus écologiques. Après la France, l’Italie et la Chine,
Sephora a par exemple déployé les livraisons en camion
électrique en Espagne, dans les agglomérations de
Barcelone et Madrid.

Amélioration d’au moins 10 % des indicateurs clés
de l’efficacité environnementale pour tous
les sites industriels, administratifs et magasins.
Dès son lancement, le programme LIFE intégrait deux
impératifs : des sites de production et des magasins
respectueux de l’environnement. Ces engagements ont
été renforcés avec LIFE 2020. Après des améliorations de
longue date, les Maisons doivent désormais déployer un
système de management environnemental dans chacun
de leurs sites de production et y réduire de 10 % supplémentaires au moins l’un des postes suivants par rapport
à l’année 2013 : consommation d’eau, consommation
d’énergie, production de déchets. En parallèle, elles sont
challengées sur leurs magasins, l’objectif étant d’améliorer
de 15 % l’efficacité énergétique moyenne des points de
vente existants, un objectif d’ores et déjà atteint en 2017.
Et d’autre part, faire en sorte que la performance environnementale de leurs nouvelles boutiques atteigne au

La lutte contre le réchauffement climatique est un axe

moins 50/100 sur la grille LVMH Store Guidelines à partir
de 2020, élaborée en 2016 sur la base de référentiels

majeur de la politique environnementale de LVMH. Dès
l’apparition du bilan carbone en France en 2002, le

internationaux. Pour réussir, les Maisons continuent à
déployer une politique de construction durable. Elles

Groupe a commencé à comptabiliser ses émissions de
CO2 et à se mobiliser pour les réduire. Gestion énergétique des sites, production, transport, logistique, habitudes
de travail… il agit aujourd’hui dans tous les domaines, avec
une priorité : réduire la consommation d’énergie de ses
magasins, qui représentent 1,3 million de m2 dans le monde.
Grâce à cette politique volontariste, ses émissions de CO2
ont diminué de 11,5 % entre 2013 et 2016. LVMH compte
porter ce taux à 25 % en renforçant le suivi et le reporting,
augmentant l’efficacité énergétique et développant le
recours aux énergies renouvelables. Depuis ﬁn 2015, le
Groupe s’appuie sur un outil inédit dans l’univers du luxe :
son fonds carbone interne. En 2017, ses Maisons ont versé
au fonds 15 euros pour chaque tonne de CO2 émise, ce qui
a permis de collecter 5,7 millions d’euros. Ils vont servir à
ﬁnancer une soixantaine de projets innovants, destinés à
limiter l’empreinte carbone dans tous les secteurs d’activités de l’entreprise. Pour accélérer ses progrès, LVMH

s’appuient aussi sur les grands chantiers ouverts par
LVMH aﬁn de les accompagner dans leurs démarches. Le
programme LVMH Lighting les aide par exemple à s’équiper en technologies d’éclairage peu énergivores, comme
la LED. La plateforme CEDRE (Centre Environnemental de
Déconditionnement et de Recyclage Ecologique) traite
et valorise chaque année plusieurs milliers de tonnes de
leurs déchets. Quant au programme LIFE in Stores,
déployé depuis 2016, il soutient leurs efforts pour rendre
leurs boutiques plus écologiques.
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Environnement

La dynamique du Programme LIFE
En 201 5, toutes les Maisons ont intégré le programme LIFE à leur plan stratégique.
Source d’innovation et de créativ ité, c’est un langage com mun qu i permet d ’impliquer for tement
le top management . L’ensemble des actions sont cons olid ées par le Groupe
et font l’objet d’un accompagnement par l a Direction de l’Environnement LVMH .

4Responsabilité environnementale
et sociale des fournisseurs

5Préservation
des savoir-faire critiques
6Impact CO2
des activités

3Traçabilité et conformité
des matières et produits
7Excellence
environnementale

2Sécurisation de l’accès
aux matières premières
stratégiques

8Durée de vie
et réparabilité des produits
9Capacité à traiter
les questions des clients

1Environnement
dans la conception

Objectifs pour 2020
Définis en 2016 par un groupe de 80 personnes issues de 27 Maisons,
4 objectifs princip aux st r ucturent dé sormais la démarche Env ironnement du Group e :

Amélioration
de la performance
environnementale
de tous les produits.

Meilleurs standards
appliqués dans 70 %
des chaînes
d’approvisionnement,
pour arriver à 100 %
en 2025.

Réduction de 25 %
des émissions
de CO2 liées
aux consommations
d’énergie.

35 %

Amélioration d’au moins
10 % des indicateurs clés
de l’efficacité
environnementale pour
tous les sites industriels,
administratifs et magasins.

5,7 M€

des quantités de cu ir achetées
p ar les Maisons prov iennent
de tanneries cer tifiées LW G

de projets financés dans
le c ad re du fonds c arbone
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La Di rec t ion
de l ’ Env i ron nement
célèbre s es 2 5 a n s
L’engagement historique de LVMH en faveur
de l’écologie explique sa décision de se
doter dès 1992 d’une Direction de l’Environnement. Directement rattachée au Directeur
Général Délégué du Groupe, Antonio Belloni,
elle rassemble aujourd’hui une dizaine d’experts. Les 19 et 20 septembre 2017, LVMH a
célébré les 25 ans de cette instance pionnière, lors de deux soirées exceptionnelles
baptisées « Future LIFE ». Ce fut l’occasion de
revenir sur les grandes étapes de la politique
environnementale du Groupe, du lancement
en 1992 par la Maison Hennessy de la première analyse du cycle de vie d’un produit,
à la création en 2016 des LVMH Life in Stores
Awards pour récompenser les initiatives
environnementales des magasins. L’événement était aussi tourné vers l’avenir, avec la
présentation des nouveaux objectifs qui vont
permettre à l’entreprise d’aller plus loin à
l’horizon 2020. « Depuis vingt-cinq ans, le
groupe LVMH est ﬁer d’être précurseur. Il
s’engage à le rester », a commenté Bernard
Arnault, Président-Directeur Général, dans son
discours introductif. D’autres témoignages
ont marqué cet anniversaire, notamment
ceux de nombreux Présidents de Maisons
et d’invités de renom comme l’aéronaute
Bertrand Piccard, Initiateur et Président de
la Fondation Solar Impulse.

Le fond s c a rbone i nter ne
monte en pu i s s a nce
En septembre 2017, à l’occasion des 25 ans
de la création de sa Direction de l’Environnement, LVMH a annoncé le doublement
dès 2018 du montant du prix de la tonne
de CO2 émise dans le cadre de son fonds
carbone interne. L’entreprise poursuit ainsi
son action pionnière pour contribuer à la lutte
contre le changement climatique. Mis en
place en novembre 2015 lors de la COP21, le
fonds repose sur l’idée que valoriser le coût
des activités émettrices de gaz à effet de
serre peut inciter à changer les comportements. La contribution des Maisons est calculée proportionnellement aux émissions
de CO2 engendrées par leurs activités, en
particulier la consommation d’énergie de leurs
sites de production et espaces de vente. Le
fonds est consacré au ﬁnancement de projets
innovants destinés à limiter l’impact carbone.
Les Maisons peuvent investir dans la réduction des consommations énergétiques, la
production d’énergies renouvelables ou
l’amélioration de la connaissance et du suivi
des émissions. En passant de 15 à 30 euros
le prix par tonne de CO2 émise, LVMH renforce
le cercle vertueux créé grâce au fonds carbone interne. Le Groupe se donne ainsi
davantage de moyens pour atteindre sa
nouvelle ambition : une baisse de 25 % de
ses émissions entre 2013 et 2020.
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« Après plusieurs années de
collaborations académiques et créatives,
le groupe LVMH a intensiﬁé en 2017
son accompagnement de Central
Saint Martins, établissement
à la réputation exceptionnelle
pour l’enseignement qu’il prodigue
dans les domaines de l’art et du design,
en créant un nouveau programme
intitulé LVMH & Central Saint
Martins “Sustainability & Innovation
in Luxury | Fostering Creativity”.
Son ambition est de faire progresser
les jeunes talents et d’identiﬁer des
solutions disruptives pour accompagner
le développement durable et
l’innovation dans le secteur du luxe.
Ce programme qui couvre de nombreux
cursus de l’école comme la mode,
la joaillerie, le design ou bien encore
l’architecture, est un creuset pour
la recherche et le développement
de nouveaux modes de création et
de nouveaux matériaux compatibles
avec les exigences de qualité
de nos Maisons et notre volonté
de performance environnementale. »

ALEXANDRE CAPELLI

Environnement

« Chez LOEWE, nous travaillons
avec nos fournisseurs pour stimuler
l’innovation et le développement de
matériaux et processus plus durables,
conformes à nos normes en termes
de conception, de qualité et
de durabilité. En 2016, nous avons
commencé à travailler avec
nos fournisseurs de cuir en appliquant
la norme d’audit environnemental
du Leather Working Group (LWG).
LWG est une organisation
internationale qui a développé
ce protocole d’audit aux ﬁns
d’évaluation de la conformité et
de la performance environnementales
des tanneries, promouvant
des pratiques environnementales
appropriées et durables dans l’industrie
du cuir. Ces audits nous permettent
de mettre en œuvre une analyse
dynamique des données pour les chaînes
d’approvisionnement et de favoriser
une amélioration continue. »

« The Glenmorangie Company est
engagée à long terme dans la protection
et l’amélioration de l’environnement
de ses deux distilleries Glenmorangie,
à Tain dans les Highlands d’Écosse,
et à Ardbeg, sur l’île écossaise d’Islay.
En 2017, un projet environnemental
révolutionnaire lancé par Glenmorangie
a permis la réintroduction, après
un siècle de disparition, d’huîtres
européennes autochtones dans
les eaux côtières qui bordent son site
des Highlands. Mené en partenariat
avec la Heriot-Watt University et
la Marine Conservation Society,
ce projet novateur s’intitule le Dornoch
Environmental Enhancement Project
(DEEP). Le projet vise à restaurer
dans le Firth les récifs d’huîtres, perdus
depuis longtemps, et à renforcer
la biodiversité. Il s’inscrit par ailleurs
dans le cadre d’une grande première
environnementale pour une distillerie,
à savoir l’action conjointe des huîtres
et de la digestion anaérobie. L’usine
de digestion anaérobie puriﬁe jusqu’à
95 % des eaux usées rejetées par
la distillerie dans le Firth, les 5 %
restants des déchets organiques étant
naturellement nettoyés par les huîtres. »

Responsable Environnement Groupe,
LVMH

JÉRÔME GREVIN
VICTORIA MURIEL
Coordinatrice Durabilité & Environnement
chez Loewe

36 • 37

QSE Compliance Director
Glenmorangie

LVMH 2017 .
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LES ENJEUX DE LA CHAÎNE
D ’A P P R O V I S I O N N E M E N T
POUR LE GROUPE LVMH, LES FOURNISSEURS SONT DES ACTEURS CLÉS
DE SA CHAÎNE DE VALEUR. À CE TITRE, IL S’ATTACHE À ENTRETENIR
DES RELATIONS RESPONSABLES AVEC SES PARTENAIRES, FOURNISSEURS
ET SOUS-TRAITANTS ET N’A DE CESSE DE LES RENFORCER.

Les engagements
et l’organisation du Groupe
En 2017, le Code de Conduite Fournisseurs a été révisé aﬁn
d’apporter davantage de précisions quant aux principes
de conduite attendus des fournisseurs, notamment en
matière d’intégrité professionnelle. Le Code de Conduite
Fournisseurs précise que les fournisseurs de LVMH et de
ses Maisons se portent garants du travail effectué par
leurs propres sous-traitants et fournisseurs et garantissent le respect par ces derniers des principes exposés
dans le Code. Aussi, depuis 2014, les Maisons intègrent les
enjeux LIFE dans leur Plan Stratégique, et indiquent
notamment pour les sujets fournisseurs, les objectifs environnementaux et sociaux. Le Groupe LVMH a également
déﬁni des objectifs à horizon 2020 et l’un d’eux vise à faire
respecter les meilleures pratiques environnementales
dans la chaîne d’approvisionnement.

impliquées dans les relations avec les fournisseurs (acheteurs, équipes de production…). Ainsi, chaque année
depuis 2005, un “Supplier Sustainability Meeting” réunit
les fonctions Achats, Environnement, Juridique et
Contrôle Interne des différentes Maisons. Ce rassemblement permet aux Maisons d’échanger leurs meilleures
pratiques et de présenter leurs projets, actions et progrès
sur la thématique des achats durables et responsables.

Les démarches d’évaluation
des fournisseurs

Les nombreuses interactions et la forte implication de
LVMH auprès de ses fournisseurs conduisent le Groupe à
les accompagner dans la mise en place et le respect des
meilleures pratiques environnementales, sociales et
sociétales, tout en les sensibilisant et en les formant aux
enjeux de responsabilité propres à leur activité. Chaque

Les Maisons de LVMH structurent leur démarche auprès
des fournisseurs de deux façons : en déﬁnissant au sein
de chaque groupe d’activités les catégories de produits
prioritaires et en développant un programme continu
d’audits sociaux et environnementaux.
En effet, chaque groupe d’activités a déﬁni les enjeux
prioritaires communs à l’ensemble des Maisons. À titre
d’exemple, quatre catégories prioritaires de produits ont
été identiﬁées comme des enjeux communs à l’ensemble
des Maisons de Mode & Maroquinerie : le cuir, le coton,
les produits chimiques (notamment dans les pièces
métalliques) et les produits ﬁnis et semi-ﬁnis.
En ce qui concerne le programme continu d’audits sociaux
et environnementaux, au niveau du Groupe, 1 497 audits
sociaux et/ou environnementaux ont été réalisés en 2017.
Portées par une volonté d’amélioration continue, les

année depuis 2014, un “Supplier Forum” est organisé
rassemblant des représentants de Maisons du Groupe

Maisons du Groupe vont poursuivre en 2018 leurs plans
d’audit des fournisseurs et le suivi des plans d’action. Le

ainsi que leurs fournisseurs.
Il est également capital de sensibiliser les équipes en
interne, qu’elles soient directement ou indirectement

Groupe s’attachera également à renforcer les groupes de
travail par secteur d’activités aﬁn de mieux intégrer leurs
spéciﬁcités et exigences.

Les actions externes et internes
d’accompagnement
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U N M É C É N AT P O U R L A C U LT U R E ,
LA JEUNESSE ET
L’ A C T I O N H U M A N I T A I R E
LVMH A ENTREPRIS DEPUIS PLUS DE VINGT ANS UN MÉCÉNAT NOVATEUR
ET ORIGINAL, EXPRIMANT LES VALEURS CULTURELLES, ARTISTIQUES ET DE SOLIDARITÉ
QUI RASSEMBLENT SES MAISONS ET FONDENT LEUR SUCCÈS.

Culture, patrimoine
et création contemporaine
LVMH a poursuivi en 2017 son engagement en faveur de
la création contemporaine. Mécène ﬁdèle de Nuit Blanche
depuis plus de dix ans, LVMH s’est engagé à nouveau
cette année auprès de la Ville de Paris pour le soutien à la
scène artistique française et internationale et pour la
rencontre, au cœur de Paris, du plus large public avec
les artistes de notre époque. Au printemps 2017, LVMH
a également soutenu la réalisation de l’exposition
« Dioramas » au Palais de Tokyo et permis la création du
« Testament de Marie » au Théâtre de l’Odéon.
Par ailleurs, LVMH a pris plusieurs initiatives en faveur de
la connaissance et de l’enrichissement de notre patri-

intime de l’art de Pablo Picasso et restituant son « journal »
créatif jour après jour tout au long de l’année 1932, l’une
des années les plus importantes et prolifiques de
son œuvre.
En 2018, se tiendra la 5e édition du « LVMH Prize – Young
Fashion Designer », ouvert aux créateurs de mode du
monde entier. En 2017, la jeune créatrice Marine Serre s’est
vu remettre par la chanteuse Rihanna, à la Fondation
Louis Vuitton, le trophée du Prix accompagné d’une bourse
de 300 000 euros et d’un mentorat d’une année assuré
par une équipe dédiée. Par ailleurs, un Prix spécial a été
remis à Kozaburo Akasaka pour sa création KOZABURO.

Initiatives en faveur de la jeunesse

moine culturel et artistique : avec un don de 5 millions
d’euros, LVMH a pris en octobre 2017 la tête de la cam-

Dans le domaine de l’éducation et de la jeunesse, LVMH
conçoit et initie des programmes éducatifs bénéﬁciant

pagne de souscription nationale « Tous mécènes ! » lancée
par le Musée du Louvre pour l’acquisition du Livre d’Heures

aux enfants de classes primaires, collégiens et étudiants
d’art aﬁn de leur permettre d’accéder au meilleur de la

de François 1er. Le Groupe a apporté ainsi une contribution
décisive pour le retour dans les collections nationales de
ce chef-d’œuvre de la joaillerie et de l’orfèvrerie de la
Renaissance française. Au 1er janvier 2018, grâce à une
mobilisation sans précédent, de très nombreux donateurs
individuels, la souscription publique avait d’ores et déjà
réuni 1 million d’euros ; un montant qui n’avait encore
jamais été atteint par le musée du Louvre pour ce type de
campagne. L’acquisition de ce véritable bijou, l’un des seuls
témoignages existants du Trésor royal de François 1er, sera
effective courant 2018. Elle marquera symboliquement le
20e anniversaire des liens de conﬁance et d’amitié qui
unissent LVMH et le musée du Louvre depuis le mécénat
pour l’acquisition du « Portrait de Juliette de Villeneuve »
de David, en 1998. En outre, le Groupe a permis au Musée
national Picasso la réalisation en 2017 de l’exposition
« Picasso 1932 », présentant une approche inédite et

culture. En 2017, LVMH a notamment renouvelé son soutien
à l’association « Orchestre à l’école », permettant à près
de 200 enfants à travers la France d’accéder à la pratique
musicale dans le cadre d’un programme pédagogique
spécifique. En outre, LVMH a renouvelé le prêt des
Stradivarius de sa collection.

Solidarité envers la recherche médicale
et certaines causes sociales
Enﬁn, le Groupe a soutenu de nombreuses institutions
reconnues pour leur action en faveur de l’enfance, des
personnes âgées et handicapées et dans la lutte contre les
grandes causes de souffrance et d’exclusion. Par ailleurs,
LVMH s’est engagé en 2017 auprès de plusieurs fondations
ou équipes scientiﬁques mobilisées dans des recherches
de pointe liées à la santé publique.
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La Fond at ion Lou i s Vu it ton pou rsu it
son déploiement p a r m i les i n s t it ut ion s m ajeu res
de l a scène a r t i s t ique mond i a le
À la Fondation Louis Vuitton, le début de
l’année 2017 a été marqué par le record
national de fréquentation pour une exposition artistique en France : « Icônes de l’art
moderne — La collection Chtchoukine » a
accueilli 1,2 million de visiteurs. Au printemps,
l’exposition « Art/Afrique, Le nouvel atelier »
a offert à un large public de découvrir la
vitalité et la richesse de la scène artistique
africaine.
Depuis le 11 octobre 2017, l’exposition « Être
moderne : le MoMA à Paris », présente pour
la première fois en France une sélection
exceptionnelle de 200 œuvres venues du
musée new-yorkais. À travers une sélection
pluridisciplinaire allant de l’art moderne à la
création la plus contemporaine et illustrant
tout autant l’abstraction que le minimalisme
ou le Pop Art, la Fondation Louis Vuitton
retrace, à Paris, la genèse et la vocation
historique du Museum of Modern Art dont
les collections réunissent les plus grands
artistes du XXe et du XXIe siècle : Cézanne,
Klimt, Signac, Matisse, Picasso, de Chirico,
Hopper, Duchamp, Picabia, Magritte, de
Kooning, Jasper Johns, Frank Stella…
L’exposition constitue en outre un hommage vibrant à plusieurs générations de
philanthropes, collectionneurs, mécènes
américains — parmi lesquels notamment
Lillie P. Bliss, Abby Aldrich Rockefeller et
Mary Quinn Sullivan — dont la passion et le
constant engagement, de la création du
MoMA en 1929 jusqu’à aujourd’hui, ont

contribué à l’éveil artistique de millions de
personnes ainsi qu’à l’enrichissement et
au rayonnement du patrimoine artistique
américain et universel.
Au printemps 2018, la Fondation Louis
Vuitton présentera l’exposition « Au diapason
du monde », réunissant une nouvelle sélection d’œuvres issues de sa collection et
encore jamais exposées dans ses espaces.
Chacune des œuvres d’Yves Klein, Giovanni
Anselmo, Pierre Huyghe, Sigmar Polke ou
bien encore Gerhard Richter contribuera
ainsi à une réflexion sensible sur notre
époque et sur les changements du monde
contemporain. En outre, une section entière
de l’exposition sera consacrée à l’artiste
japonais Takashi Murakami dont la créativité,
qui s’est notamment inspirée et ressourcée
dans l’univers de Louis Vuitton, en s’appuyant
sur l’excellence et le savoir-faire de ses
artisans, est devenue une référence incontournable de la scène contemporaine internationale. À l’automne, enﬁn, la Fondation
retracera et inscrira dans une même perspective historique les trajectoires fulgurantes de
deux artistes dont le génie visionnaire ouvre
et clôt l’art du XXe siècle : Egon Schiele et
Jean-Michel Basquiat.
En outre, tout au long de l’année 2018, la
Fondation Louis Vuitton poursuivra le développement d’une programmation musicale
d’excellence autour de master classes, de
récitals de jeunes talents et de concerts.
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Pablo Picasso, Jeune garçon au cheval, 1905-1906, Huile sur toile, 220,6 x 131,2 cm,
The Museum of Modern Art, New York, The William S. Paley Collection, 1964 © Succession Picasso 2018.
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Château Cheval Blanc

LVMH

Vi n s &
Spi r it ueu x
2017

POUR
U N SUCCÈS DU R A BLE

LVMH doit son leadership mondial des vins et spiritueux
de prestige à un ensemble unique de Maisons d’exception.
Marquées par l’empreinte de fondateurs visionnaires,
toutes partagent les valeurs clés d’excellence et de créativité, conjuguant tradition et innovation pour se renouveler
sur des marchés qui évoluent de plus en plus rapidement.
Fortes d’un héritage parfois séculaire et animées par leur
goût du déﬁ, elles s’emploient à devancer les désirs de
nos contemporains et imaginent les modes de consommation de demain tout en perpétuant la qualité qui
garantit leur succès dans la durée.

Initiatives fortes, expériences inédites
La dynamique d’innovation s’illustre d’année en année,
avec audace et modernité, dans les lancements de produits — nouveaux millésimes, assemblages particuliers,
éditions limitées — ou dans leur présentation, avec notamment l’intervention d’artistes contemporains, tradition
activement poursuivie par Dom Pérignon, Ruinart ou
encore Hennessy. Des expériences et moments de dégus-

Un déploiement mondial équilibré
Moët Hennessy poursuit le déploiement géographique
équilibré de son portefeuille de marques grâce à la puissance et à l’agilité de son réseau de distribution mondial,
présent dans plus de 160 pays, et maintient une stratégie
de valeur exigeante, axée sur les segments haut de
gamme du marché. Dans le contexte actuel de forte
demande et de contraintes d’approvisionnements, les
Maisons françaises de champagne et de cognac restent
ﬁdèles à leur quête de qualité sans compromis, s’attachent
à maîtriser la croissance de leurs ventes en volume et
mettent l’accent sur le développement des cuvées et
qualités supérieures. Hennessy, tout particulièrement, qui
abrite dans ses chais des réserves d’eaux-de-vie dont
l’âge s’étend sur plus de deux siècles, capitalise sur cet
atout précieux, gage d’excellence et de création de valeur.

Une politique d’approvisionnement
responsable

tation inédits sont proposés et attirent de nouveaux
consommateurs : les champagnes Ice Impérial de Moët &

Aﬁn d’accompagner sa croissance future en préservant
l’extrême qualité qui fait le succès de ses Maisons, le

Chandon, à boire sur glace, connaissent un grand succès ;
les cocktails réalisés avec Rich de Veuve Clicquot, premier

groupe Vins et Spiritueux mène une politique dynamique
et responsable en matière d’approvisionnement. En 2017,

champagne dédié à la mixologie, sont une invitation à
découvrir de nouveaux rituels et des goûts raffinés.
L’image des marques et les innovations sont soutenues par
des investissements ciblés en communication, exploitant
les canaux traditionnels, événementiels en particulier,
et digitaux.

la totalité des vignobles détenus en propre par LVMH est
certiﬁée viticulture durable tandis que les Maisons nouent
des partenariats avec les viticulteurs en accompagnant
leurs livreurs de raisin dans le déploiement de ces certiﬁcations. Le développement des capacités de production
est tout aussi activement poursuivi : responsable, innovant,
performant, Pont Neuf, le nouveau site de mise en bouteilles et d’expéditions inauguré par Hennessy en 2017
illustre la vision de long terme de la Maison. Dans le même
esprit, Glenmorangie entame des travaux d’extension de
sa distillerie historique à Tain en Ecosse.
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Chiffres clés

VENTES 2017 PAR RÉGION

VENTES

(en %)

(en millions d’euros)

Autres
marchés

4 603

France

4 835

5 084

6%

16 %
Asie
( hors Japon)

Europe
(hors France)

22 %

18 %

Japon

États-Unis

6%

32 %
2015

2016

2017

VENTES EN VOLUME
CHAMPAGNE

VENTES EN VOLUME
COGNAC

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT

INVESTISSEMENTS
D’EXPLOITATION

(en millions de bouteilles)

(en millions de bouteilles)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

61,4

63,2

65,6

90,9

1 504

83,8

1 363

76,0

2015

2016

2017

2015

2016

1 558

2017

2015
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276

292

233

2016

2017

2015

2016

2017

Les a xes s t r atég iques m ajeu rs
Poursuite de la stratégie de valeur.
Développement des capacités de production
pour assurer une croissance durable.
Efficacité renforcée de la distribution
dans les principaux marchés.

2017 en bref
Forte dynamique aux États-Unis et reprise conﬁrmée en Chine
L’activité Vins et Spiritueux réalise une croissance organique de 7 % de ses ventes. En données
publiées, la croissance des ventes est de 5 % et le résultat opérationnel courant s’établit en
hausse de 4 %.
Les champagnes progressent solidement, avec des volumes en hausse de 4 %. Avec 7,5 millions
de caisses de cognac expédiées en 2017, Hennessy voit ses volumes augmenter de 8 %
avec une progression notable en Chine et aux États-Unis en dépit des contraintes d’approvisionnement observées au second semestre. L’ensemble des qualités contribue à cette
performance. L’inauguration du nouveau site de mise en bouteilles Pont Neuf, conçu pour
renforcer les capacités de production de la Maison, a marqué le dernier trimestre. Colgin
Cellars, domaine californien producteur de vins d’exception, et le whiskey Woodinville viennent
compléter nos activités.

Perspectives
En 2018, le groupe Vins et Spiritueux continuera de s’appuyer sur sa stratégie de valeur et son
esprit d’entreprise, sur la créativité cultivée par les Maisons et sur l’excellence des produits.
Le développement des outils de production pour accompagner la croissance future en maintenant une qualité exceptionnelle reste un axe clé. Deuxième vecteur essentiel, l’innovation :
lancements de produits, événements, campagnes de communication ambitieuses et innovantes,
nouvelles initiatives digitales seront mis en œuvre pour renforcer l’image et la désirabilité de
chacune des marques du portefeuille et toujours mieux anticiper les attentes des consommateurs
sur des marchés très évolutifs. Dans un contexte d’approvisionnement qui restera relativement
contraint, Hennessy continuera à capitaliser sur l’excellence et l’innovation. Moët & Chandon
accentuera son rayonnement mondial autour d’une image encore renforcée. Veuve Clicquot
fêtera en 2018 le bicentenaire de l’invention du rosé d’assemblage par Madame Clicquot, dont
l’héritage se retrouvera également dans le lancement du millésime 2008 de La Grande Dame,
autre hommage à cette femme d’exception.
La puissance et l’agilité du réseau mondial de distribution constituent des atouts clés pour
saisir les opportunités de gains de parts de marché et adapter l’activité dans un contexte
géopolitique et économique encore incertain. L’engagement fort des équipes au service
d’un portefeuille de marques exceptionnelles permettra de conforter la position de leader
de LVMH dans le domaine des vins et spiritueux de prestige.
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Dom Pérignon
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T EMPS FORTS 2017

Moët & Chandon connaît une nouvelle année record,
avec des avancées dans toutes les régions, et conforte
sa position de leader. Tandis que Moët Impérial
enregistre une solide croissance, le succès d’Ice
Impérial se poursuit, de même que la forte dynamique
de Nectar Impérial Rosé aux États-Unis. L’année
est marquée par la présentation du millésime Grand
Vintage 2009.
Dom Pérignon continue d’illustrer sa stratégie de valeur
avec les lancements des millésimes Dom Pérignon
Rosé 2005, Dom Pérignon Blanc 2009, porté
par une collaboration avec l’artiste Tokujin Yoshioka,
et Dom Pérignon P2 2000 (Plénitude Deuxième),
ultime expression de la quête d’excellence de la Maison.
Mercier poursuit le développement ciblé de ses gammes
d’accès aux champagnes de prestige.
Ruinart conﬁrme sa progression en valeur autour
de ses cuvées premium. L’engagement continu de
la Maison dans la création contemporaine est renforcé
par une communication digitale et immersive originale.
Parmi ces créations, l’artiste Jaume Plensa a imaginé
une sculpture monumentale en hommage à Dom
Thierry Ruinart.

–
22 Maisons Moët Hennessy à Vinexpo
Plus de 40 000 visiteurs de 150 nationalités,
2 300 exposants venus de 40 pays… Vinexpo est
le rendez-vous mondial incontournable des vins et
spiritueux. Du 18 au 21 juin, à Bordeaux, Moët Hennessy
y a présenté 22 de ses Maisons, réunies sur un stand
dédié de 350 m2. Les bars de dégustation, le bar
de mixologie et la terrasse furent l’occasion d’exposer
leurs savoir-faire et produits d’exception. La présence
de la division Vins et Spiritueux du Groupe LVMH
a impulsé une nouvelle dynamique à l’événement, avec
notamment le retour de Maisons de champagne telles
que Moët & Chandon, Veuve Clicquot et Ruinart.

Moët & Chandon
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Veuve Clicquot développe sa présence dans tous ses
marchés clés grâce au succès des bruts Carte Jaune
et Rosé et des innovations Rich et Rich Rosé. Toujours
symbole d’audace, la Maison lance Extra Brut Extra
Old, premier champagne à associer à un faible dosage
un assemblage exclusif de vins de réserve.
La croissance de Krug est soutenue par l’introduction
de la notion d’édition pour son iconique Grande Cuvée.
Les « Créations de 2004 », Krug 2004 et Krug Grande
Cuvée 160e Édition, accompagnées d’une sélection
musicale, rencontrent un grand succès.
Estates & Wines poursuit le développement de ses
vins de prestige avec le lancement du millésime 2014
d’Ao Yun et la création de Termanthia Barrel en
partenariat avec Loewe. Chandon innove avec
Chandon Me, premier vin pétillant conçu pour être
consommé à température ambiante, et Chandon S
Orange Bitters, assemblé avec des fruits.
Hennessy connaît une nouvelle belle progression de
son activité qui conﬁrme la pertinence de sa stratégie.
Porté par la hausse de la demande des consommateurs,
le rebond de la Chine se conﬁrme pour l’ensemble
des qualités. La Maison continue d’étendre sa gamme

Ruinart

–
Sarah Lavoine lauréate du 45e Prix Veuve Clicquot
de la Femme d’Aﬀaires
Veuve Clicquot a décerné en novembre 2017 le 45e Prix
de la Femme d’Affaires à Sarah Lavoine, architecte
d’intérieur et fondatrice de Maison Sarah Lavoine,
et le Prix Clémentine à Bénédicte de Raphélis Soissan,
fondatrice de l’entreprise Clustree. Avec ces trophées,
la Maison met chaque année l’entrepreneuriat
féminin à l’honneur. Créé en 1972 à l’occasion
de son bicentenaire, le Prix de la Femme d’Affaires
couronne des femmes d’exception par leur esprit
d’entreprise et rend hommage à Madame Clicquot,
fondatrice de la Maison et ﬁgure féminine pionnière
dans le monde des affaires.
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dans le reste de l’Asie, où Paradis Impérial rencontre
un succès croissant. Dans une quête permanente
de qualité, Hennessy fait face à des contraintes
d’approvisionnement qui ont conduit à un
ralentissement de la croissance au second semestre.
La Maison poursuit une progression soutenue
aux États-Unis et joue la carte de la montée en gamme.
Les marchés canadien, mexicain et caribéen connaissent
également de belles avancées. La progression
en Europe s’appuie sur le dynamisme de la Russie
et les marchés émergents connaissent de bonnes
performances. L’innovation, avec en particulier
la création de Master Blender’s Selection N° 2, porte
la dynamique de la marque, au même titre que les
investissements consacrés à de nouvelles plateformes
de communication. Emblématique de la conﬁance
de la Maison dans le futur, le nouveau site Pont Neuf
inauguré à l’automne opère la synthèse entre tradition
artisanale, efficacité industrielle, dernières avancées
techniques et responsabilité environnementale.
Veuve Clicquot

–
La construction durable selon Hennessy
Après deux ans de travaux, la nouvelle usine dédiée
au conditionnement et à la logistique des cognacs
Hennessy, a été inaugurée le 18 octobre 2017. Baptisé
« Pont Neuf », ce site modèle en matière
d’écoconstruction, d’éco-gestion, de confort et
de santé a été certiﬁé NF HQE. Parmi les 14 cibles
atteintes, 8 ont été jugées très performantes, dont la
relation du bâtiment avec son environnement immédiat
et la gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets
d’activité. L’usine Pont Neuf est notamment éclairée
intégralement en LED, équipée d’un système de
récupération des eaux pluviales et utilise la géothermie
pour réguler la température des équipements.

Glenmorangie
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Glenmorangie et Ardbeg affirment leur proﬁl
d’innovateurs dans l’univers des whiskies Single Malt
avec notamment Glenmorangie Bacalta et Ardbeg
An Oa. Affectée par des déstockages en Asie, l’activité
de Glenmorangie est bien orientée en Europe et dans
les circuits du « travel retail ».
Belvedere poursuit sa croissance en Europe et conforte
sa place parmi les vodkas ultra premium avec le
lancement des Single Estate Rye Series qui soulignent
l’importance du terroir pour la vodka.
Le lancement de la tequila Volcán de Mi Tierra
aux États-Unis et au Mexique et l’acquisition du whiskey
Woodinville complètent le portefeuille de spiritueux
sur des segments prometteurs. Colgin Cellars,
domaine californien producteur de vins d’exception,
rejoint également le Groupe.
Produits exclusifs et expériences exceptionnelles,
l’offre en ligne de la plateforme Clos19, créée en 2017,
place le consommateur au cœur de la découverte
d’un art de recevoir indissociable des marques de LVMH.

–
Production durable chez Glenmorangie
Glenmorangie a inauguré en mai 2017 une installation
qui puriﬁe à plus de 95 % les eaux rejetées par
sa distillerie. Elle repose sur un dispositif de digestion
anaérobique, un processus biologique de dégradation
de la matière organique, qui fournit également
une source d’énergie sous forme de biogaz. La Maison
réaffirme ainsi sa volonté de protéger l’environnement
naturel qui entoure sa distillerie. Elle a par ailleurs

Hennessy

engagé un autre projet phare dans ce domaine :
le Dornoch Environmental Enhancement Project (DEEP),
qui vise à réintroduire des huîtres dans l’estuaire local
ayant souffert de surpêche.
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Louis Vuitton, déﬁlé Croisière 2018, Kyoto, Japon
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Le leadership mondial de Louis Vuitton, le développement d’un ensemble exceptionnel de marques dont la
réussite se construit d’année en année et le soutien actif
apporté à la jeune création font de LVMH un acteur majeur
dans le domaine de la mode et maroquinerie. En 2017, ce
pôle d’activités se renforce et accroît ses perspectives de
croissance en accueillant Christian Dior Couture, Maison
emblématique entre toutes, qui, depuis soixante-dix ans,
inspire le rêve et dicte les codes de l’élégance à travers
le monde. Rimowa, spécialiste du bagage d’excellence,
rejoint également le Groupe, devenant ainsi sa première
Maison allemande.

Un juste équilibre entre produits
iconiques et innovations
Depuis 1854, Louis Vuitton a bâti sa réussite sur l’exécution
sans faille de son métier de malletier, la maîtrise totale de
sa distribution et son exceptionnelle liberté créative,
source de renouvellement et d’invention permanente. En
veillant au juste équilibre entre nouveautés et lignes

Nouveaux créateurs
S’assurer la collaboration des meilleurs créateurs, en accord
avec l’esprit de chaque marque, est une priorité stratégique : les directeurs artistiques font rayonner l’identité
des Maisons, sont les artisans de leur excellence créative
et de leur capacité à se réinventer. Si Karl Lagerfeld et
Silvia Fendi portent de longue date le succès de la Maison
romaine, c’est plus récemment que le duo créatif Carol
Lim et Humberto Leon a impulsé le remarquable renouveau de Kenzo. Après Jonathan Anderson pour Loewe,
Maria Grazia Chiuri pour les collections féminines de
Christian Dior, Haider Ackermann pour Berluti et Clare
Waight Keller en 2017 pour Givenchy, Hedi Slimane rejoint
LVMH pour diriger l’ensemble des collections et l’image
de Céline, Maison en plein essor que son talent portera
vers de nouvelles conquêtes.

Les engagements d’un leader
LVMH a toujours eu à cœur de soutenir la jeune création

de maroquinerie iconiques, entre le perfectionnement
constant d’un savoir-faire artisanal unique et la belle

et d’accompagner les talents de demain.
Réaffirmer cet engagement est la vocation du Prix LVMH

dynamique d’une mode conçue par Nicolas Ghesquière
en parfaite osmose avec l’univers de la marque, la Maison

pour les Jeunes créateurs de Mode dont chaque édition
récompense un talent créatif particulièrement remar-

continue d’éblouir et de surprendre ses clients, et fait de
ses magasins des lieux toujours plus inspirants. En 2017,
fidèle à sa stratégie, elle repousse les limites de son
savoir-faire avec la collection Masters réalisée avec Jeff
Koons, crée l’événement en signant une collaboration
inattendue avec la marque new-yorkaise Supreme et fait
vivre à ses clients une expérience d’une richesse inédite au
cœur de la Maison Louis Vuitton ouverte place Vendôme.

quable. Le Groupe est également, depuis vingt ans partenaire du Festival International de Mode, de Photographie
et d’Accessoires de Mode à Hyères, dédié à la révélation
des talents émergents. Le jury Mode de l’édition 2018 sera
présidé par Haider Ackermann. Si LVMH, en tant que
leader du secteur de la mode, se doit d’aider à s’épanouir
les talents de demain, il estime aussi de sa responsabilité
de s’assurer du bien-être des mannequins travaillant pour
ses Maisons. Cette conviction l’a amené à rédiger, en
collaboration avec le groupe Kering, une Charte sur les
conditions de travail et le bien-être des mannequins,
espérant associer à sa démarche l’ensemble de la ﬁlière
professionnelle.
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Chiffres clés

VENTES 2017 PAR RÉGION

VENTES

(en %)

(en millions d’euros)

15 472
Autres
marchés

France

9%

8%
Asie
( hors Japon)

12 775

2015

2016

Europe
(hors France)

29 %

24 %

Japon

États-Unis

11 %

19 %

NOMBRE
DE MAGASINS

2017

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT

INVESTISSEMENTS
D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

1 769
1 566

12 369

4 905

563

553
506

1 508

3 873
3 505

2015

2016

2017

2015

2016
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2017

2015

2016

2017

Les a xes s t r atég iques m ajeu rs
Poursuite du développement stratégique
de Louis Vuitton, associant qualité,
modernité et désirabilité à long terme.
Intégration de Christian Dior Couture
et de Rimowa.
Renforcement de la présence des autres marques
de mode et de leur croissance proﬁtable.

2017 en bref
Belle croissance dans tous les métiers chez Louis Vuitton et renforcement des autres marques
Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance organique de 13 % de ses
ventes en 2017. En données publiées, la croissance des ventes est de 21 % et le résultat
opérationnel courant est en hausse de 27 %.
Louis Vuitton fait toujours preuve d’une créativité exceptionnelle dans tous ses métiers,
maintenant un équilibre harmonieux entre les innovations et le renforcement de ses lignes
iconiques. Les nouveaux modèles issus de la collaboration avec Jeff Koons ou encore avec
la marque Supreme, le lancement de sa première montre connectée et l’inauguration de la
Maison Louis Vuitton Vendôme à Paris sont parmi les événements marquants de l’année.
Christian Dior Couture, dont l’activité est consolidée pour la première fois au second
semestre, réalise une excellente performance. L’exposition au musée des Arts Décoratifs à
Paris, célébrant les 70 ans de la Maison, a rencontré un immense succès. Fendi, poursuit une
forte progression. Loro Piana, Céline, Loewe, Kenzo et Berluti réalisent de belles avancées.
Marc Jacobs renforce son offre de produits et poursuit sa restructuration. Rimowa accomplit
sa première année au sein du Groupe LVMH.

Perspectives
En 2018, Louis Vuitton inscrira sa croissance dans la continuité de sa dynamique créative
et de sa quête de perfection dans ses différents métiers. Les nombreux développements à
venir, créant une forte désirabilité, s’accompagneront d’une communication globale et
régulière. Les différents événements de la marque continueront d’être associés à des lieux
emblématiques à travers le monde. La Maison poursuivra le renforcement de ses capacités
de production et le développement qualitatif de son réseau de distribution exclusif, illustrant
la volonté d’offrir à ses clients des lieux d’exception et des expériences uniques, que ce soit
en magasin ou dans l’univers digital. Les valeurs d’excellence et de créativité continueront
de porter la croissance de Christian Dior Couture et se reﬂèteront dans sa communication,
lors des événements qui rythmeront l’année. La Maison poursuivra de manière ciblée le
développement de son réseau de boutiques et continuera d’explorer les opportunités de
développement offertes par le digital tout en préservant son image exclusive. La dynamique
de Fendi, portée par une offre audacieuse et sophistiquée, devrait s’accentuer avec de nombreux lancements et la poursuite de son expansion au cœur de villes clés et sur de nouveaux
marchés. Toutes les Maisons du groupe d’activités continueront de se concentrer sur la
créativité de leurs collections, l’innovation et le développement de leurs lignes de produits
iconiques, l’excellence de leur distribution, le renforcement de leur présence en ligne et de
leur communication digitale.
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Fendi
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Louis Vuitton poursuit son beau parcours, reﬂet d’une
créativité exceptionnelle et d’un équilibre harmonieux
entre l’innovation et le renforcement de ses lignes
iconiques. Tous les métiers contribuent à la performance
remarquable de la Maison avec une progression
notable de la maroquinerie et du prêt-à-porter. Parmi
les temps forts de 2017, la collaboration avec l’artiste
américain Jeff Koons pour la collection de maroquinerie
Masters, « re-création » de chefs-d’œuvre de maîtres
de la peinture : une prouesse technique et esthétique
dont les deux éditions successives illustrent l’étendue
du savoir-faire de la Maison et la virtuosité de ses artisans.
Autre fait marquant, l’inauguration de la Maison
Louis Vuitton Vendôme sur l’une des places parisiennes
les plus chargées d’histoire : un nouvel écrin fascinant
pour les collections et l’univers de la marque. Au-delà
de ces initiatives fortes, la dynamique de Louis Vuitton
s’illustre dans tous ses métiers : une collection capsule
très réussie est lancée en collaboration avec la marque
culte new-yorkaise Supreme ; la montre connectée
Tambour Horizon, la ligne de bijoux Blossom BB, la
collection de Haute Joaillerie Conquêtes et les nouveaux
modèles de bagages Horizon conçus avec le designer
Marc Newson sont autant de créations marquantes.
Près de Kyoto, le Musée Miho, œuvre de I.M. Pei,
a accueilli le déﬁlé Croisière 2018. La Maison souligne
ainsi son lien très fort avec le Japon. Les comédiennes
Léa Seydoux et Alicia Vikander continuent d’incarner

–
Louis Vuitton tient sa promesse auprès de l’UNICEF
Dans le cadre du partenariat international Louis Vuitton
for UNICEF, qui a déjà aidé à récolter en l’espace de
deux ans 4,7 millions de dollars aﬁn de venir en aide
aux enfants les plus vulnérables, la Maison a organisé
le 12 janvier 2017 sa première journée #MAKEAPROMISE.
Dans plus de 460 boutiques à travers le monde,
12 000 conseillers clientèle se sont faits les ambassadeurs
de l’opération, invitant chaque personne à faire un don
ou à acquérir un Silver Lockit (pendentif et bracelet
remis en vente pour l’occasion au bénéﬁce de l’UNICEF),
et à partager sa promesse sur les réseaux sociaux.

Louis Vuitton
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l’image de Louis Vuitton. L’exposition « Volez, Voguez,
Voyagez » poursuit son périple à travers le monde et
fait escale d’abord à Séoul, puis à New York ﬁn octobre.
À cette occasion, l’exposition s’enrichit d’une expérience
virtuelle à l’aide d’une application mobile permettant
une visite immersive de l’univers de Louis Vuitton.
Christian Dior Couture réalise une excellente
performance et continue d’accroître son rayonnement.
Au musée des Arts Décoratifs à Paris, l’exposition
« Christian Dior, Couturier du Rêve » célébrant les 70 ans
de la Maison rencontre un immense succès. S’y ajoute
le retentissement considérable du déﬁlé Croisière 2018
à Los Angeles. Les collections de prêt-à-porter et
de souliers femme ont connu un accueil exceptionnel.
En maroquinerie, l’icône Lady Dior poursuit sa croissance
et bénéﬁcie d’une édition spéciale Dior Lady Art
à laquelle ont collaboré dix artistes amis de la Maison.
L’activité de Christian Dior Couture est consolidée
à compter du mois de juillet.
Fendi continue sa forte progression. La Maison illustre
sa force créative lors du lancement de son nouveau sac
Kan-I et de la présentation de ses collections de prêt-àporter et de Haute Fourrure. Le déploiement du réseau

Christian Dior Couture

de boutiques se poursuit avec des ouvertures en
Australie et au Canada, dans le centre de Ginza 6 à Tokyo,
à San Francisco, New York, Singapour et Chongqing
en Chine. Fendi renforce son lien avec la ville de Rome en
devenant le partenaire privilégié de la Galleria Borghese.

–
Chutes de cuir et shopping bag
Louis Vuitton donne une seconde vie à ses matières
premières inutilisées. Illustration ? Le « shopping bag »
de la Maison Louis Vuitton place Vendôme inaugurée
en 2017. Ce sac innovant a été créé dans un papier
lui-même fabriqué à partir des chutes de cuir de la Maison,
au lieu des traditionnelles ﬁbres de bois. Bien entendu,
le sac reste recyclable et compostable. Les fragments
de matière, visibles en surface, lui donnent un aspect
naturel, auquel s’ajoute une incroyable douceur
au toucher. Séduite par ses qualités, la Maison a décidé
de donner dès 2018 d’autres applications à ce papier.

Berluti
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Loro Piana met l’accent sur son offre haut de gamme
et ses pièces iconiques. Sa campagne de communication
souligne l’excellence des matières et l’élégance
intemporelle de ses créations. La Maison achève la
rénovation de son magasin phare de Londres, s’implante
au Canada et renforce sa présence en Asie. Une boutique
éphémère est ouverte pour la première fois à Shanghai.
La dynamique de Céline est particulièrement notable
en maroquinerie grâce aux performances du sac Belt et
au succès du lancement des modèles Clasp et Big Bag.
Petite maroquinerie, bijoux et lunettes sont en forte
progression. La Maison développe sa présence digitale
et lance son site de ventes en ligne en France en
décembre.
Les belles performances de Kenzo sont portées
par une ligne stylistique toujours plus affirmée, animée
par son duo de créateurs. La Maison renforce
son positionnement novateur en adoptant dès janvier
un nouveau calendrier pour ses déﬁlés. Les Semaines
de la Mode, en mars et septembre, voient le lancement
des collections capsules Memento N° 1 et Memento
N° 2, moments de célébration et de réinterprétation
audacieuse de l’héritage de la marque.
La croissance de Loewe est bonne sur tous ses marchés.
Tandis que les ventes de maroquinerie accélèrent
grâce au succès des modèles Puzzle et Hammock,
les collections de prêt-à-porter connaissent une

–
Fendi emmène le Caravage autour du monde
Toujours plus proche des splendeurs de l’art italien,
Fendi a noué un ambitieux partenariat de trois ans avec
la Galleria Borghese, gardienne des œuvres les plus
pertinentes et les mieux préservées du Caravage.
En plus des expositions du prestigieux musée romain,
la Maison soutient ainsi la création d’un centre d’étude
de référence, le Caravagio Research Institute, et
accompagnera une exposition sur le Maître italien
dans d’autres prestigieuses institutions muséales autour
du monde, à commencer par le Los Angeles Getty
Museum en novembre 2017.

Céline
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progression rapide. Paula’s Ibiza, la collection capsule
estivale reçoit un très bon accueil. Le directeur artistique
Jonathan Anderson est récompensé par le prix du
meilleur créateur d’accessoires aux Fashion Awards 2017
de Londres. Loewe renforce son engagement à préserver
les savoir-faire en décernant le prix de la première édition
du Craft Prize qui récompense l’excellence artisanale.
Clare Waight Keller, nouvelle Directrice artistique de
Givenchy, a présenté sa première collection en octobre.
La création des lignes de maroquinerie Inﬁnity et Duetto,
l’ouverture d’une boutique à Rome, la refonte du site
institutionnel de la Maison et le lancement du e-commerce
en France sont les autres temps forts de l’année.
Berluti réalise une excellente performance sur tous
ses marchés et ouvre sa première boutique en Australie.
Le Directeur artistique Haider Ackermann imprime
un style audacieux et moderne à la marque.
La maroquinerie progresse fortement. Les souliers
enregistrent une croissance rapide et l’offre de produits
d’exception se développe.
Marc Jacobs poursuit sa réorganisation et l’évolution de
ses gammes de produits dans la mode contemporaine.
Pucci enrichit sa collection de sneakers, rendant
hommage à des villes célèbres. Rimowa, dont l’activité
est consolidée pour la première fois en 2017, ouvre
un magasin phare à Paris et lance sa boutique en ligne.
Thomas Pink conﬁe sa Direction artistique à John Ray.

Loewe

–
Loewe célèbre la création artisanale
Le Loewe Foundation Craft Prize a révélé son premier
palmarès en avril 2017. C’est la création de l’Allemand
Ernst Gamperl, intitulée Tree of Life 2, qui a été
distinguée parmi 26 ﬁnalistes, départagés par un jury
de personnalités éminentes du design, de l’architecture,
du journalisme et de la curation muséale. Créé
à l’initiative de la Fondation Loewe et du directeur
artistique de la Maison Jonathan Anderson, ce prix
réaffirme l’engagement de la Maison pour la créativité
dans toutes les disciplines artistiques et l’importance
de l’artisanat dans la culture contemporaine.
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Parfums Christian Dior, J’adore Injoy
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Très dynamique, avec une forte progression de la
demande en Asie et un essor important du maquillage
porté par les jeunes générations, le marché mondial des
parfums et cosmétiques est marqué par une concurrence
accrue et des cycles d’innovation de plus en plus rapides.
Dans ce contexte, la stratégie des Maisons de LVMH
repose plus que jamais sur la qualité, la performance des
produits et l’accélération de l’innovation. Au cœur de la
Cosmetic Valley française, les chercheurs du centre Hélios
de LVMH jouent un rôle clé en faveur de cette exigence.

Gains de parts de marché
La dynamique de gains de parts de marché du pôle
d’activités est portée par ses Maisons françaises emblématiques et globales et par un ensemble de marques
évoluant sur des segments porteurs, maquillage, cosmétique naturelle ou parfumerie très exclusive, comme la
Maison Francis Kurkdjian qui a rejoint le Groupe en 2017.
LVMH développe aussi plusieurs start-up à l’image de
Fenty Beauty by Rihanna, dont le lancement a suscité un

Amoureux des ﬂeurs et des belles matières comme le fut
Christian Dior, il entretient des relations privilégiées avec
les producteurs passionnés qui fournissent la Maison et
perpétue l’héritage du fondateur avec rigueur et créativité.
Le maquillage est porté par le talent de Peter Philips, dont
les collections audacieuses mettent en exergue, saison
après saison, leur lien étroit avec la mode Dior et l’expertise
des make-up artists qui subliment la beauté des mannequins dans les coulisses des déﬁlés. Au croisement des
avancées scientiﬁques les plus pointues et d’une approche
respectueuse et durable de la beauté, les soins Dior se
distinguent par leur efficacité, leur naturalité et leur sensorialité. Au cœur des produits, des ﬂeurs d’exception,
comme la Rose de Granville qui infuse la gamme Prestige,
sont cultivées biologiquement dans huit jardins dédiés à
travers le monde.

Excellence et innovation en distribution
Chaque Maison s’attache à souligner ce qui fait sa singularité et sa différence. De l’icône Shalimar au succès du

véritable engouement. Selon son positionnement et son
expertise, chacune de ces Maisons bénéﬁcie de belles

dernier-né Mon Guerlain, Guerlain est célèbre pour ses
créations parmi les plus belles de la parfumerie, et ses

opportunités de développement.

ﬂacons travaillés comme des œuvres d’art. Un savoir-faire
unique, mis en valeur dans les boutiques Guerlain Parfu-

Rigueur, créativité, audace et naturalité

meur qui proposent une immersion captivante dans
l’univers de la Maison. En réponse aux attentes des jeunes
générations, à la recherche de singularité et à la demande
d’une expérience physique et virtuelle uniﬁée, toutes les
marques accélèrent la mise en œuvre de leurs dispositifs
de vente en ligne et renforcent leurs initiatives et contenus
digitaux. L’excellence de la distribution est un axe clé. Elle
passe par l’expertise et l’attention des conseillers, et par
l’innovation dans les points de vente. L’intégration d’outils
digitaux se poursuit activement dans le but d’élever l’expérience client et de séduire de nouveaux consommateurs.

Excellence et innovation : réussissant la synthèse entre un
héritage précieux et un perpétuel jaillissement créatif,
Parfums Christian Dior rayonne mondialement, revisite ses
icônes, élargit sa clientèle, progresse en parts de marché
d’année en année. François Demachy, son Parfumeur
Créateur, exerce son art à Grasse, au domaine des
Fontaines Parfumées, acquis et restauré par LVMH.
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Chiffres clés

VENTES 2017 PAR RÉGION

VENTES 2017 PAR LIGNE DE PRODUITS

(en %)

(en %)

Autres
marchés

France

Produ its
de soins

11 %

13 %
Asie
( hors Japon)

Par fum s

36 %

17 %

Europe
(hors France)

30 %

24 %
Maqu illage

Japon

17 %

5%

VENTES
(en millions d’euros)

NOMBRE
DE MAGASINS

5 560
4 671

47 %

États-Unis

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT

INVESTISSEMENTS
D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

302

4 953

600
524

248

268

551

286

233

204

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015
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2016

2017

2015

2016

2017

Les a xes s t r atég iques m ajeu rs
Maintenir une politique offensive en termes
d’innovation et de communication.
Accentuer l’avance de Parfums Christian Dior
en liaison avec la Couture.
Poursuivre l’expansion mondiale
des autres marques.

2017 en bref
Succès des innovations et avancées rapides en Asie
L’activité Parfums et Cosmétiques réalise une croissance organique de 14 % de ses ventes.
En données publiées, la croissance des ventes est de 12 % et le résultat opérationnel courant
est en hausse de 9 %.
Parfums Christian Dior augmente ses parts de marché dans toutes les régions du monde, porté
par le succès mondial de sa fragrance Sauvage et la vitalité de ses parfums emblématiques
J’adore et Miss Dior. Le maquillage est en forte progression, portée par les lignes Rouge Dior
et Dior Addict. Guerlain bénéﬁcie du lancement réussi de Mon Guerlain et du déploiement
international des boutiques Guerlain Parfumeur. Parfums Givenchy réalise une belle année,
notamment grâce au maquillage, tout comme Beneﬁt qui renforce sa Collection Sourcils.
Fenty Beauty by Rihanna, lancé mondialement en exclusivité chez Sephora, connaît un
succès exceptionnel.

Perspectives
En 2018, le groupe Parfums et Cosmétiques poursuivra ses avancées en s’appuyant sur la
créativité déployée par ses Maisons, sur l’excellence de sa recherche ainsi que sur des investissements signiﬁcatifs en communication et une forte activité digitale. Parfums Christian Dior
continuera de soutenir et réinventer ses parfums iconiques. Ses innovations en maquillage
mettront en relief l’expertise, l’art de la couleur et l’ancrage de la Maison dans l’univers de
la mode avec la poursuite d’une forte activation digitale. Le soin Dior bénéﬁciera notamment
du lancement d’une ligne Capture Youth ciblant les trentenaires et du renforcement de
Prestige Micro-Huile. Un plan offensif sera déployé sur les marchés asiatiques, extrêmement
porteurs pour le soin. Guerlain célèbrera 190 ans de créations avec une mise en scène
exceptionnelle de la Boutique historique des Champs-Élysées à l’occasion des Journées
Particulières LVMH. Tout en continuant d’affirmer son statut de premier plan en parfumerie,
la Maison développera ses gammes de cosmétiques et poursuivra son développement
international, notamment à travers le déploiement de ses boutiques Guerlain Parfumeur.
Parfums Givenchy innovera en maquillage dans le segment des lèvres et du teint, et revisitera
son parfum féminin Irrésistible. Kenzo Parfums soutiendra son icône Flower by Kenzo avec
une nouvelle communication et lancera une nouvelle déclinaison de Kenzo World. Beneﬁt
Cosmetics lancera un nouveau mascara tout en continuant d’innover sur le segment des
sourcils. Make Up For Ever, dont l’expertise est reconnue dans le domaine du teint, s’appuiera
sur de fortes initiatives dans cette catégorie et sur le développement international de son
dispositif de ventes en ligne. 2018 verra la poursuite du déploiement de Fenty Beauty by
Rihanna, grâce à un programme soutenu d’innovations, en particulier sur le segment des lèvres
avec le rouge à lèvres Mattemoiselle.
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Parfums Christian Dior
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Parfums Christian Dior poursuit une excellente
dynamique à laquelle contribuent toutes les catégories
de produits. La vitalité des fragrances iconiques J’adore
et Miss Dior et le succès conﬁrmé de Sauvage portent
la croissance des parfums. Avec les déclinaisons J’adore
Injoy et Sauvage Very Cool Spray, ainsi que la mise en
œuvre d’un dispositif digital participatif innovant autour
d’une « Love Chain » mondiale pour Miss Dior, la marque
séduit de nouvelles générations. Elle continue d’affirmer
son statut de grande Maison de parfum, porté par
la vision d’excellence de François Demachy, son ancrage
unique à Grasse avec son laboratoire de création
Les Fontaines Parfumées, et la renaissance de La Colle
Noire, demeure de Monsieur Dior. Cette ambition
a aussi inspiré le développement de l’offre Maison
Christian Dior, au positionnement unique en termes
d’univers olfactif et de modèle de distribution. Sous
la direction créative de Peter Philips, le maquillage
renforce son leadership international. Le segment
des lèvres est très dynamique avec des innovations
comme Rouge Dior Liquid ou Dior Addict Lip Tattoo.

–
Un packaging vertueux pour Parfums Christian Dior
Lancée en 2017, la nouvelle gamme de soins Dior
Hydra Life ne se distingue pas seulement par
une moyenne de 83 % d’ingrédients d’origine naturelle.
Son emballage a également fait l’objet d’une démarche
d’écoconception. Grâce à la suppression de la cale
en carton, de la notice et de la cellophane, son volume
a été réduit de 30 %. En outre, le couvercle en plastique
mono matériau embossé est 70 % plus léger que
celui de la gamme précédente. La Maison s’est ﬁxé
des objectifs ambitieux en termes d’écoconception
et va généraliser cette démarche.

Les Fontaines Parfumées
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À noter aussi, le succès du fond de teint Forever Perfect
Cushion, très demandé en Asie, et les performances
du mascara Diorshow Pump’n’Volume. Le recours
à une forte communication digitale joue un rôle clé
dans la progression du maquillage. La ligne de soin
Prestige renforce ses positions avec le lancement très
prometteur de la Micro-Huile de Rose. Deux produits
phares, Dreamskin et One Essential, sont relancés
et la nouvelle ligne d’hydratation Dior Hydra Life réalise
de bonnes performances.
Guerlain gagne des parts de marché en France et
accélère son développement en Chine. L’année est
principalement marquée par l’essor de l’axe parfum,
porté par le succès de Mon Guerlain, incarné par
Angelina Jolie. Le déploiement des boutiques Guerlain
Parfumeur s’avère prometteur, avec cinq ouvertures qui
témoignent à la fois d’un succès d’image et d’un modèle
commercial performant. La Maison bénéﬁcie de
la croissance des soins Orchidée Impériale et Abeille
Royale et d’une belle progression de ses rouges à lèvres.
Guerlain célèbre les dix ans de son engagement
« Au nom de la beauté », qui inspire ses actions
en faveur de l’écoconception, de la biodiversité et

Guerlain

de la responsabilité sociale.

–
L’écoconception progresse chez Guerlain
Chez Guerlain, l’écoconception se déploie aussi en
magasin. Le concept de Boutique Guerlain Parfumeur
intègre ainsi un système de fontaines à parfums
féminins tandis que le mythique ﬂacon Abeille, depuis
toujours rechargeable, devient personnalisable,
ressourçable, et peut donc être rempli à l’inﬁni.
De même, l’emballage du soin Orchidée Impériale
a fait l’objet d’une démarche d’écoconception en 2017 :
un design épuré, une qualité d’exécution irréprochable
et un packaging allégé privilégiant les matériaux
recyclables ont diminué de plus de 50 % l’empreinte
carbone de cette nouvelle crème.
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Parfums Givenchy connaît une belle année et poursuit
ses avancées en Asie grâce au succès de ses lignes
de maquillage. Le Rouge, collection de rouges à lèvres
habillée de cuir, continue sa progression remarquable.
La marque étend sa gamme avec les nouveautés
Perfecto et Rouge Interdit. Sur le segment du teint,
la croissance est tirée par la poudre Prisme Libre, très
appréciée par la clientèle chinoise. Le parfum masculin
Gentleman fait l’objet d’un relancement réussi.
La dynamique de Kenzo Parfums est portée par
ses lignes féminines, Flower by Kenzo et Kenzo World,
qui poursuit son déploiement international.
Ses innovations digitales renforcent le positionnement
décalé et l’esprit de liberté qui distinguent la marque.
Beneﬁt Cosmetics renforce sa Collection Sourcils,
conﬁrmant sa place de leader mondial sur ce segment
du maquillage et innove dans le domaine du teint.

–
Grand succès pour l’opération
Bold is Beautiful de Beneﬁt Cosmetics
En mai 2017, Beneﬁt Cosmetics a organisé pour
la 3e année consécutive son opération caritative
Bold is Beautiful. Le principe : reverser l’intégralité
des bénéﬁces générés par ses bars à sourcils
(Brow Bars) à 34 associations partenaires venant
en aide aux femmes. La campagne a permis de lever
4,7 millions de dollars grâce à la participation
de 445 911 personnes – soit le double de l’année
précédente. Au Royaume-Uni, la Maison a également
organisé une tournée avec son pop-up store rose,
revendant des produits donnés par des célébrités,
inﬂuenceurs et marques partenaires. Résultat ?
Plus de 38 000 dollars supplémentaires récoltés.

Parfums Givenchy
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Make Up For Ever développe son réseau de boutiques.
Le succès du nouveau fond de teint Water Blend
en Asie et le lancement de la palette Artist Face Color
sont deux temps forts de l’année. Fresh maintient
sa forte progression, nourrie notamment par le succès
en Asie de ses lignes Black Tea et Rose. Acqua di Parma
enrichit ses gammes avec Colonia Pura qui rencontre
un vif succès. Kat Von D et Marc Jacobs Beauty
poursuivent leur forte expansion. Le lancement mondial
à l’automne de la ligne de maquillage Fenty Beauty
by Rihanna en exclusivité chez Sephora connaît
un très fort engouement.
Symbole, depuis sa création en 2009, d’une nouvelle
génération de parfumeurs exclusifs à l’avenir prometteur,
Maison Francis Kurkdjian rejoint LVMH.

Kenzo Parfums

–
La solidarité et l’estime de soi
sont des valeurs essentielles pour Guerlain
Depuis quatorze ans, Guerlain soutient Belle & Bien,
une association qui propose des ateliers de beauté
gratuits dans les hôpitaux pour les femmes atteintes
d’un cancer aﬁn de les aider à retrouver conﬁance
et estime de soi. Membre du conseil d’administration
depuis le début et à la vice-présidence depuis deux ans,
le partenariat se traduit par un accompagnement
ﬁnancier, un don de produits, des collaboratrices qui
participent aux ateliers dans le cadre de la journée
engagée Guerlain et de la communication sur l’association
aussi bien en interne qu’auprès des clientes. Par ailleurs
la Maison est ﬁère que 150 collaborateurs aient participé
cette année encore à la course Odyssea aux couleurs
de Belle & Bien.

Fresh
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Bvlgari, collection Divas’ Dream

LVMH

Mont res &
Joa i l ler ie
2017

U N E S T R AT É G I E
DE CONQUÊTE

Le groupe Montres et Joaillerie de LVMH est l’un des
acteurs les plus dynamiques de son secteur d’activités. Il
poursuit avec succès une stratégie de gains de parts de
marché, portée par des Maisons joaillières qui perpétuent
un savoir-faire et un héritage créatif exceptionnels et
des Maisons horlogères de premier plan qui poussent
toujours plus loin le curseur de l’innovation.

Créativité et maîtrise des savoir-faire
Ces Maisons appuient leur croissance sur une forte
créativité. Elles enrichissent leurs lignes phares au design
et à l’identité affirmés, comme l’icône Serpenti de Bvlgari
ou les célèbres collections Carrera de TAG Heuer et Big
Bang de Hublot. Explorant continuellement de nouveaux
territoires, leurs innovations allient audace et excellence.
Des modèles avant-gardistes, prouesses de précision
horlogère, et des créations fascinantes au sommet de
l’art de la joaillerie reﬂètent leur savoir-faire. La montre
Octo Finissimo de Bvlgari et la Defy Lab de Zenith ont
valu à ces deux Maisons de ﬁgurer parmi les lauréats du

Renforcer la notoriété et l’image des marques
Renforcer la notoriété des marques auprès de leurs
publics cibles et leur présence sur les réseaux sociaux est
un autre impératif dans la conquête de nouvelles parts de
marché. TAG Heuer et Hublot s’appuient sur des partenariats et des réseaux d’ambassadeurs proches de leur univers de marque, et placent le digital au cœur de leur
communication. Les musées virtuels de Chaumet, ses
expositions, les publications et les contenus digitaux qui
les accompagnent dévoilent son patrimoine historique
unique. La nouvelle campagne d’image de la Maison
reﬂète son esprit parisien et sa modernité créative sans
exclure l’indispensable clin d’œil à son histoire.

Qualité et productivité de la distribution
Le pôle d’activités met enﬁn l’accent sur la qualité et la
productivité des réseaux de distribution ainsi que le développement des ventes en ligne. Dans le domaine de la
distribution multimarques, cet objectif se traduit par une

Grand Prix de Genève 2017. TAG Heuer a lancé en 2017 sa
deuxième génération de montre connectée. Les collec-

grande sélectivité dans le choix des détaillants et la
construction de relations de partenariat pour qu’ils soient

tions de haute joaillerie de Bvlgari et Chaumet rendent
hommage à leurs origines, la Cité Éternelle et le Paris du

d’excellents ambassadeurs des marques auprès du client
ﬁnal. Tout aussi sélectif, le développement des boutiques en

Premier Empire, et mettent en lumière la virtuosité de leurs
artisans. La maîtrise des savoir-faire constitue un enjeu
majeur auquel répondent l’optimisation des process de
fabrication, la mise en œuvre de synergies et le renforcement des capacités de production. Grâce à sa nouvelle
manufacture de joaillerie, la plus grande en Europe, intégrée
harmonieusement à son environnement et construite selon
les principes de durabilité, Bvlgari bâtit son futur dans la
continuité du développement remarquable poursuivi
depuis son entrée dans le Groupe.

propre, rénovations et nouvelles ouvertures, se poursuit
sur les marchés porteurs, dans des villes clés. Sur la
Cinquième Avenue de New York, au cœur du quartier le plus
stratégique de Manhattan, Bvlgari a revisité son magasin
phare. Entre classicisme et innovation, la magnifique
réalisation de l’architecte Peter Marino réunit Rome et
New York et invite à voyager à travers les cent-trente ans
d’histoire de la Maison.
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Chiffres clés

VENTES 2017 PAR RÉGION

VENTES

(en %)

(en millions d’euros)

3 805
Autres
marchés

France

Asie
( hors Japon)

Europe
(hors France)

31 %

25 %
États-Unis

Japon

9%

13 %

2015

NOMBRE
DE MAGASINS

395

397

3 308

6%

16 %

3 468

2016

2017

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT

INVESTISSEMENTS
D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

512

405
432

269

458

229
204

2015

2016

2017

2015

2016
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2017

2015

2016

2017

Les a xes s t r atég iques m ajeu rs
Renforcement de l’image des Maisons par la maîtrise
des savoir-faire et de la distribution.
Poursuite de la dynamique de Bvlgari et du
développement de TAG Heuer sur son cœur de gamme.
Développement optimisé des outils de production.

2017 en bref
Excellente année de Bvlgari et poursuite des avancées de TAG Heuer
L’activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique de 12 % des ventes.
En données publiées, la croissance des ventes est de 10 % et le résultat opérationnel courant
est en hausse de 12 %.
Bvlgari réalise une excellente performance et continue de gagner des parts de marché
grâce à la force de ses lignes iconiques Serpenti, B.Zero1, Diva et Octo. Les progressions
sont particulièrement rapides en Asie, aux États-Unis et en Europe. Les inaugurations de la
nouvelle Manufacture de Valenza et du magasin phare de la Cinquième Avenue à New York
sont parmi les événements marquants de l’année. Le succès des collections Liens et Joséphine
ainsi que la poursuite de sa montée en gamme portent la croissance de Chaumet. Dans le
secteur horloger, TAG Heuer et Hublot continuent de progresser. Chez TAG Heuer, une nouvelle
génération de montre connectée offrant de multiples possibilités de personnalisation a été
lancée en 2017.

Perspectives
Le groupe Montres et Joaillerie poursuit activement son objectif de gains de parts de marché.
Cette ambition est servie par une approche très attentive des marchés et s’accompagne
du maintien d’une grande sélectivité dans l’allocation des ressources. Grâce au talent de
leurs artisans et à leur forte capacité d’innovation, les Maisons continueront d’enrichir leurs
lignes emblématiques et de lancer de nouvelles collections dans un souci constant d’excellence et de créativité des produits. Le développement des capacités de production vise, à
ce titre, à assurer le maintien de l’excellence artisanale et de l’avance technologique. Aﬁn de
renforcer leur visibilité et d’asseoir leur image dans les régions clés, les marques horlogères
et joaillières poursuivront des investissements soutenus et ciblés, notamment dans le
domaine digital. L’amélioration de la qualité, de la productivité et de la rentabilité des
réseaux de distribution reste aussi un axe clé. Des ouvertures de magasins sélectives seront
opérées au sein d’emplacements prestigieux à forte fréquentation. Bvlgari continuera de
développer en priorité la joaillerie et les montres féminines avec des initiatives importantes
pour les lignes B.Zero1, Serpenti et Lvcea. La Maison poursuivra son programme de rénovation
sur plusieurs boutiques, en particulier à Hong Kong, Shanghai, Londres et Milan. Hublot
accélèrera l’expansion ciblée de ses magasins avec des ouvertures à Genève et Londres.
TAG Heuer prévoit des ouvertures sur la Cinquième Avenue à New York et sur Chuo-dori, l’une
des artères commerçantes les plus célèbres de Tokyo. Chaumet poursuivra le déploiement
de son nouveau concept de magasins.
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TAG Heuer
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Bvlgari réalise une excellente année et continue
de gagner des parts de marché. La joaillerie bénéﬁcie
pleinement de la force créative, du rayonnement
et de la communication événementielle de la Maison.
Les lignes Serpenti, B.Zero1 et Diva s’enrichissent de
nouveautés comme les bagues Viper ou les collections
Design Legend et Divas’ Dream. La collection de Haute
Joaillerie Festa met particulièrement en lumière
l’audace créative et les racines romaines de Bvlgari.
En horlogerie, la montre Serpenti Skins, personnalisable
via une application, rencontre un vif succès et la ligne
masculine Octo conﬁrme sa percée, aidée par
le lancement de l’Octo Finissimo, deux fois primée
au Grand Prix de Genève. La maroquinerie bénéﬁcie
du succès de la collection Serpenti Forever et
d’une capsule développée avec Nicholas Kirkwood.
La spectaculaire transformation du magasin
de la Cinquième Avenue à New York témoigne
de la constance des efforts consacrés au réseau
de distribution de Bvlgari. Un programme d’ouverture
de boutiques éphémères complète et anime ce réseau.

–
La certiﬁcation environnementale selon Bvlgari
En juillet 2017, l’atelier de joaillerie de Bvlgari à Valenza,
en Italie, a obtenu la certiﬁcation LEED Or. Le référentiel
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
est l’un des plus utilisés au monde pour la conception
et l’aménagement écologique des sites. Il garantit la mise
en œuvre des meilleures pratiques environnementales,
notamment en matière d’optimisation des
consommations d’énergie. Le nouvel atelier de Bvlgari
est par exemple équipé d’un système centralisé
innovant, qui adapte automatiquement l’intensité
de l’éclairage à l’occupation des espaces de travail.

Bvlgari
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Deux nouveaux établissements Bvlgari Hotels &
Resorts ont par ailleurs été ouverts à Beijing et Dubaï.
La Manufacture de Valenza poursuit sa montée
en régime. Une nouvelle école destinée à former les
artisans de la Maison a ouvert ses portes, contribuant
à de nouveaux progrès vers l’excellence joaillière.
La progression des ventes de TAG Heuer démontre
la pertinence de sa stratégie de développement de
son cœur de gamme avec le renforcement des lignes
phares Carrera, Aquaracer et Formula 1, et la réédition
de l’iconique modèle Autavia. Une nouvelle génération
de montre connectée offrant de multiples possibilités
de personnalisation est lancée. La Maison continue
d’améliorer son réseau de magasins et opère
des ouvertures à Melbourne, Las Vegas et Londres.
De nouveaux ambassadeurs renforcent sa visibilité
auprès de ses clientèles cibles et sa présence dans
les réseaux sociaux. Outre ses nombreux contrats
dans le domaine sportif, TAG Heuer associe à son
nom les créations avant-gardistes de l’artiste graffeur
Alec Monopoly.

TAG Heuer

–
Bvlgari croit en l’éducation et en l’émancipation des jeunes
Depuis 2009, Bvlgari a conclu avec l’organisation à but
non lucratif Save the Children un partenariat visant
à fournir un soutien et des opportunités aux enfants
et adolescents les plus vulnérables de la planète.
Bvlgari aide à ﬁnancer les activités de l’organisation
grâce aux recettes de sa collection de joaillerie
« Save the Children », des bijoux conçus en exclusivité,
qui s’inspirent de la ligne emblématique B.Zero1. Une
partie des recettes issues de la vente de chaque bijou
sert à ﬁnancer des programmes centrés sur l’éducation,
l’émancipation des jeunes, l’aide d’urgence et la lutte
contre la pauvreté. Grâce à ce partenariat et à un
ﬁnancement total qui dépasse les 70 millions de dollars,
les vies de plus de 1,2 million d’enfants, parmi les plus
défavorisés à travers le monde, ont pu être améliorées.
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Hublot poursuit une croissance soutenue, nourrie par
les lignes Classic Fusion et Big Bang et par l’émergence
de Spirit of Big Bang qui conﬁrme son statut
de troisième pilier de la marque. La Maison illustre
sa créativité en lançant des modèles étonnants ou très
techniques, tels la Techframe Ferrari 70 years, les pièces
de la nouvelle collection Italia Independent ou la Spirit
of Big Bang Sapphire. De nouvelles boutiques sont
inaugurées à Kyoto, Cannes et Las Vegas. La notoriété
de Hublot est servie par une communication associant
partenariats prestigieux, forte activité digitale
et événements dans les milieux sportifs et culturels.
Deux nouveaux partenariats sont signés avec le club
portugais de football Benﬁca Lisbonne et l’International
Cricket Council.
Tout en consolidant son organisation, Zenith développe
ses collections Chronomaster et Elite. Illustrant
sa capacité d’innovation, la nouvelle Defy El Primero 21

Hublot

–
Hublot poursuit son mécénat environnemental
Avec la Fondation Black Jaguar-White Tiger,
qu’elle soutient depuis 2016, la Maison a continué
à se mobiliser pour la sauvegarde des grands félins.
En 2017, elle a notamment participé à une vente
aux enchères pour ﬁnancer un sanctuaire destiné
à accueillir près de 350 animaux : jaguars, tigres,
léopards, lions et pumas. Hublot a aussi poursuivi
la collaboration initiée en 2013 avec Depeche Mode
aﬁn de recueillir des fonds pour l’association charity :
water, qui œuvre pour l’accès des populations
à une eau propre et potable. En quatre ans,
les deux partenaires ont permis à 229 projets de voir
le jour, au bénéﬁce de plus de 30 000 personnes.

Zenith
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affiche la mesure du centième de seconde et le modèle
Defy Lab, la montre mécanique la plus précise
au monde, est récompensé à Genève.
Le succès des lignes Liens et Joséphine et la poursuite
de sa montée en gamme portent la croissance de
Chaumet. Les créations Liens Séduction et Insolence
enrichissent les lignes phares. La Haute Joaillerie est
dynamisée par le lancement de la collection Chaumet
est une fête, mise en scène lors d’un grand événement
à Paris. Le rayonnement de Chaumet est renforcé
en Chine par le succès de l’exposition « Splendeurs
Impériales » à Pékin et la mise en place de magasins
éphémères dans plusieurs villes du pays.
Fred appuie sa croissance sur sa ligne Force 10
et sa nouvelle collection 8°0. De nouveaux magasins
sont ouverts à Tokyo, Hong Kong, Shanghai et Séoul.
LVMH a cédé à De Beers sa participation dans
la joint-venture qu’ils détenaient conjointement.

–
Zenith et TAG Heuer fondent leur École d’Horlogerie
LVMH pérennise les métiers de l’artisanat via
des programmes de formation d’apprentis dans
ses Maisons. L’horlogerie en fait désormais partie.
Ainsi, dans le cadre de l’Institut des Métiers
d’Excellence, les Maisons horlogères suisses TAG Heuer
et Zenith ont dévoilé l’Ecole d’Horlogerie LVMH,
qui accueille cette année sa première promotion
de 12 apprentis. Son concept original fait bénéﬁcier
d’un apprentissage au contact des deux manufactures
- différentes mais complémentaires dans leur culture,
leur taille ou leur ADN : d’un côté, l’héritage et
la tradition artisanale de Zenith ; et de l’autre, l’esprit
d’avant-garde et d’innovation de TAG Heuer.

Chaumet
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INVENTER,
SE RÉINVENTER

Présentes à travers le monde, les Maisons de Distribution
sélective placent leurs clients au centre de leurs stratégies
et au cœur de l’attention de leurs équipes. En distribution,
plus que partout ailleurs peut-être, l’excellence commande
de se réinventer en permanence. Pionniers chacun dans
leur domaine, Sephora, DFS et Le Bon Marché continuent
d’innover, et d’inventer pour leurs clientèles l’expérience
d’achat de demain.

Poursuivre la révolution
dans le monde de la beauté
Dans le monde du parfum et de la beauté, cela fera bientôt
cinquante ans que Sephora à la success story planétaire
révolutionne son domaine d’activités en transformant
l’acte d’achat en un moment de plaisir, de découverte et de
liberté. Constamment perfectionné, son modèle de distribution est porté par des équipes de conseillers experts,
engagés et passionnés. Elle continue d’inventer des
services inédits en magasin et de dénicher des pépites
pour enrichir son offre unique de marques et de produits.

Une expérience toujours
plus innovante et personnalisée
Sephora ne pouvait manquer d’être à l’avant-garde de la
transformation qui s’opère en distribution avec l’inexorable
montée en puissance de la digitalisation. S’appuyant sur
la complémentarité entre commerce physique et électronique et sur sa présence forte sur les réseaux sociaux,
l’enseigne multiplie les points de contact et les occasions
de complicité avec ses clients. Avec ses sites Internet, ses
magasins digitalisés, les applications mobiles au service
de ses clients et de ses conseillers, la Maison conçoit une
expérience de la beauté omnicanale, toujours plus innovante et personnalisée, offrant interactivité, ﬂuidité et
ﬂexibilité dans le parcours d’achat.

Lieu de découverte et d’émerveillement
Empreint de la vitalité créative de la rive gauche de Paris,
Le Bon Marché, qui fut au XIXe siècle le pionnier du commerce moderne, impose sa singularité dans le paysage des
grands magasins. Un concept architectural fort, sublimé
par la réinvention de ses espaces, une sélection exclusive,
élégante et anticonformiste, des expositions régulières, une
collection d’œuvres d’art rythmant ses différents départements, toutes ces composantes de son excellence font du
Bon Marché un lieu de découverte et d’émerveillement pour
la clientèle parisienne et internationale. Un lieu où la qualité
d’accueil et de service concoure aussi à faire la différence.
Cette recherche d’excellence se retrouve dans la conception de la plateforme digitale « 24 Sèvres » lancée en 2017,
avec pour ambition d’inventer une nouvelle expérience
de shopping en ligne.

Une agilité particulière
Pionnier du travel retail au tout début de l’essor des
voyages aériens, DFS opère sur un marché en perpétuel
mouvement. Très porteur grâce au développement des
voyages internationaux, son métier est aussi exposé aux
changements conjoncturels et requiert une agilité particulière. DFS ne cesse de le démontrer en adaptant son
organisation et en réinventant ses boutiques et grands
magasins T Galleria pour élever sans cesse l’expérience
offerte aux voyageurs. Très présent aux États-Unis et
surtout en Asie, DFS a entrepris d’équilibrer sa couverture
géographique en abordant l’Europe, où réside un fort
potentiel de croissance. À Venise, au sein du Fondaco dei
Tedeschi, édiﬁce historique de la Cité des Doges, l’enseigne
développe un concept inédit. La prochaine étape de
cette implantation sera Paris, pour la réouverture de
La Samaritaine. DFS invente déjà une nouvelle expérience
qui se voudra unique.
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Chiffres clés

VENTES 2017 PAR RÉGION

VENTES

(en %)

(en millions d’euros)

13 311
Autres
marchés

France

11 193

12 %

12 %

11 973

Europe
(hors France)

8%

Asie
( hors Japon)

28 %
Japon

États-Unis

1%

39 %
2015

NOMBRE
DE MAGASINS

1 678

1 778

2016

2017

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT

INVESTISSEMENTS
D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

1 075

1 880
940

558

570

2016

2017

919
395

2015

2016

2017

2015

2016
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2017

2015

Les a xes s t r atég iques m ajeu rs
Poursuivre la dynamique d’innovation de Sephora
dans les magasins et dans l’univers digital.
Continuer de cultiver la créativité
et l’exclusivité de l’offre du Bon Marché
et de la Grande Épicerie de Paris.
Poursuivre l’expansion de DFS et développer
les actions de marketing digital pour resserrer
la proximité avec les voyageurs internationaux.

2017 en bref
Bonne performance de Sephora et DFS
L’activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 13 % de ses ventes. En
données publiées, la croissance des ventes est de 11 % et le résultat opérationnel courant
est en hausse de 17 %.
Sephora continue de gagner des parts de marché. Sa croissance est particulièrement forte
en Amérique du Nord et en Asie. Un nouveau territoire, l’Allemagne, est inauguré tandis
que Sephora étend sa présence en ligne en Scandinavie, au Mexique et au Moyen-Orient.
Le Bon Marché invente une nouvelle expérience de shopping en ligne en lançant sa plateforme
digitale 24 Sèvres. L’année 2017 constitue un tournant positif pour DFS, avec des marchés
mieux orientés, surtout au second semestre. Les nouveaux magasins au Cambodge et en
Italie poursuivent leur montée en puissance.

Perspectives
Afin d’accroître son maillage territorial et d’accompagner ses clients avec agilité
partout où ils se trouvent et à tout moment, Sephora maintiendra l’accent sur ses grands
piliers stratégiques : l’engagement et le professionnalisme de ses équipes que ce soit en
magasin ou en ligne, une offre toujours plus innovante et personnalisée tant dans les produits
que dans les services, le développement et la rénovation de son réseau, la poursuite de
l’intégration omnicanal et la ﬁdélisation. Le Bon Marché continuera de cultiver sa différence,
la créativité et l’exclusivité de son offre, son double proﬁl de grand magasin prescripteur et
de lieu d’art et de culture. L’année 2018 sera marquée par la transformation de l’espace
Enfant. La Grande Épicerie Rive Droite permettra de conquérir une nouvelle clientèle à
Paris et s’efforcera de devenir aussi incontournable que le magasin de la rive gauche. Tout
en veillant à améliorer encore l’attractivité de ses magasins et de leur offre de marques et
produits, DFS poursuivra sa stratégie d’expansion et développera ses actions de marketing
digital pour resserrer la proximité avec les voyageurs internationaux où qu’ils se trouvent.
Fort de son grand succès, le programme de ﬁdélité Loyal T continuera d’être déployé.
Starboard Cruise Services continuera d’affiner ses offres en fonction des circuits de croisière
et d’investir dans la transformation de ses boutiques aﬁn d’augmenter leur attractivité et
offrir des expériences uniques aux clients.
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Le Bon Marché Rive Gauche
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Sephora réalise à nouveau une belle performance et
continue de gagner des parts de marché dans tous ses
pays d’implantation. Sa croissance est particulièrement
forte en Amérique du Nord et en Asie. Aujourd’hui
présente dans 34 pays avec plus de 1 800 boutiques
et 27 sites de ventes en ligne, l’enseigne accompagne
ses clients dans toutes les occasions à travers le monde.
Une présence qu’elle étend encore en 2017 avec son
implantation en Allemagne et l’ouverture de sites de
ventes en ligne en Scandinavie, au Mexique ou encore
en Arabie Saoudite. Le programme de modernisation
du réseau existant se poursuit, marqué en 2017
par la rénovation des magasins phares de New York,
34e Rue et Cinquième Avenue, et de Mirdif à Dubaï.
Le déploiement progressif de nouveaux concepts
de magasins intégrant leur écosystème digital, illustré
par le Beauty Board, le Virtual Artist ou le Digital
Skincare Guide, permet de proposer une expérience
inédite et très interactive. Le développement des
services en boutique offre aux clients un parcours
expérientiel toujours renouvelé, sur-mesure et ﬁdélisant.

Sephora

–
Sephora développe les transports doux
Après la France, la Chine et l’Italie, c’est en Espagne
que Sephora développe les livraisons électriques.
Désormais, les camions qui approvisionnent
ses boutiques de Madrid et Barcelone basculent
en mode 100 % électrique dès qu’ils franchissent
les limites des deux agglomérations. À Moscou,
la Maison a opté pour une autre énergie verte.
Depuis septembre 2017, des véhicules circulant
au gaz naturel livrent une dizaine de ses points
de vente. À la clé : une baisse de 25 % des émissions
de CO2 par rapport à un carburant traditionnel.
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L’omnicanal est au cœur de la stratégie, avec le
développement d’applications mobiles intelligentes
intégrant les réseaux sociaux et permettant de fédérer
la communauté des Beauty Insiders autour de l’univers
de la beauté. Sephora continue d’enrichir et renouveler
son offre produits et met en avant les innovations
proposées en exclusivité, comme en témoigne
le lancement de la marque Fenty Beauty by Rihanna,
un succès mondial remarquable.
Une progression solide et de nombreux temps forts
marquent l’activité du Bon Marché en 2017.
L’achèvement de la transformation du département
Mode Femme sur deux étages offre à la clientèle,
sous de magniﬁques verrières, des espaces embellis
et réinventés ainsi que des services inédits de
personnalisation. En termes d’animation, l’exposition
de l’artiste japonaise Chiharu Shiota a connu en début
d’année un impact médiatique exceptionnel. Avec le
lancement en juin de sa plateforme digitale 24 Sèvres,
Le Bon Marché invente une nouvelle expérience

–
Un jardin partagé sur les toits du Bon Marché Rive Gauche
Mesclun et pois gourmand, betteraves et ail nouveau,
courges et fraises Maras des bois… Le Bon Marché
et La Grande Épicerie de Paris ont créé sur les toits
de leurs mythiques emplacements de la rue de Sèvres
le premier jardin partagé 100 % réservé à leurs
collaborateurs. Ce projet est né de l’envie de s’engager
collectivement en faveur du développement durable.
Plus d’une centaine de parcelles individuelles et
collectives sont ainsi attribuées chaque printemps
à des salariés-jardiniers engagés, qui récoltent leur propre
production après formation au semis, à la taille et kit
d’initiation. En septembre dernier, un deuxième potager
s’est installé sur le toit voisin. Les légumes, ﬂeurs et
aromates cultivés sont servis à La Table, le restaurant
de La Grande Épicerie de Paris.

DFS
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de shopping en ligne, forte d’une offre unique de mode
Femme, de vitrines virtuelles innovantes et d’un service
client haut de gamme. Enﬁn, La Grande Épicerie
de Paris Rive Droite a ouvert ses portes en novembre
dans les anciens locaux du magasin Franck et Fils.
L’atmosphère, la qualité de service et l’accueil
du Bon Marché continuent de créer la différence pour
la clientèle française et internationale. Son programme
de ﬁdélité suscite toujours un fort engouement.
L’année 2017 constitue un tournant positif pour DFS,
avec des marchés mieux orientés, surtout au second
semestre, et le fruit des efforts de réduction des coûts
engagés depuis deux ans. La reprise des ventes,
particulièrement signiﬁcative à Hong Kong et Macao,
est ampliﬁée par le renforcement des actions marketing,
l’amélioration continue de l’offre des magasins
et les initiatives digitales au service des voyageurs.

–
Sephora Stands prend de l’ampleur
Sephora a lancé en 2016 un programme de
responsabilité sociale (RSE) aux États-Unis. Baptisé
Sephora Stands, il s’articule autour des valeurs de
la Maison et de trois piliers : l’entrepreneuriat féminin
avec Sephora Accelerate, le soutien des communautés
locales avec Classes for Conﬁdence, et la mobilisation
des collaborateurs avec Sephora Stands Together.
Forte d’une première année très positive, l’initiative
prend de l’ampleur, avec l’ajout d’une catégorie
« développement durable » dans le dispositif Sephora
Accelerate, et un nouveau cours Brave Beauty
in the Face of Cancer au programme des Classes
for Conﬁdence.

Sephora
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Les investissements consacrés aux magasins T Galleria
et aux boutiques d’aéroport sont poursuivis avec
l’achèvement des travaux à Sydney et plusieurs
rénovations entamées à Hong Kong et Auckland.
Les nouveaux magasins au Cambodge et à Venise
continuent leur montée en puissance et une quatrième
boutique de vins et spiritueux a ouvert ses portes
au sein de l’aéroport de Changi à Singapour. Un accord
est conclu pour l’exploitation des boutiques de luxe
de l’aéroport international du Kansai au Japon
et la concession détenue à l’aéroport international
de San Francisco est renouvelée pour quatorze ans.
L’expiration en ﬁn d’année de la concession déﬁcitaire
de l’aéroport international de Hong Kong contribuera
à l’amélioration du résultat en 2018.
Starboard Cruise Services développe sa présence
au sein des itinéraires de croisière en Asie, améliore
l’attractivité de ses boutiques et affine son offre
en fonction des lignes et des différentes clientèles.

DFS

–
L’éco-éclairage de DFS récompensé
Le premier grand magasin européen de DFS
est implanté au cœur de Venise, entre les murs
d’un bâtiment historique : le Fondaco dei Tedeschi.
La Maison a fait rénover cet édiﬁce de 8 000 m2,
construit au XIIIe siècle, avec le souci de respecter
le patrimoine vénitien tout en apportant des touches
de modernité. DFS a ainsi veillé à limiter la
consommation énergétique du bâtiment avec une
lumière naturelle optimisée, et un éclairage nocturne
limité. La consommation d’électricité n’est ainsi que
de 25 W/m2 grâce à des équipements 100 % LED.
En 2017, ce magasin a obtenu la prestigieuse récompense
internationale du Lighting Retail Project of the Year.
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BVLGA R I
A mbit ion de croiss a nce et
passion de l a t r a n sm ission

À

Valenza, en Italie, la division Joaillerie de
Bvlgari a inauguré au printemps 2017 sa
nouvelle Manufacture à la pointe de la
technologie, la Manifattura. Au cœur de ce nouveau
site de production ultra-moderne, situé Strada
Sotirio Bulgari 1 en mémoire du fondateur, se dresse
la traditionnelle Cascina dell’Oreﬁce : le bâtiment
historique où est née, au début du XIXe siècle, une
longue tradition joaillière dans la ville de Valenza,
transformant ce village rural en cité ﬂorissante.
Avec une surface de plus de 14000 m2, la Manifattura
est la plus grande manufacture joaillière en Europe.
Les 18 ateliers qui la composent, appelés « îles »,
réunissent toutes les compétences nécessaires à la

La Manifattura n’est pas la seule plateforme d’excellence des métiers de joaillerie de Bvlgari. En
septembre, la Maison a achevé les travaux d’agrandissement du Laboratorio, son atelier de haute
joaillerie sur la via Aurelia, à Rome. C’est en ce lieu
que les pièces uniques se révèlent tout au long
des phases de production, et que les prototypes
jaillissent de la créativité des orfèvres et joailliers de
la Maison. Aujourd’hui au nombre de 30, ces artisans

réalisation des nombreuses collections de la Maison,
dont sont issus des bijoux iconiques comme les col-

expérimentés et talentueux seront 50 à travailler
au Laboratorio à l’horizon 2020.

lections B.Zero1, Serpenti et Diva. Joailliers, tailleurs
de pierres et polisseurs : près de 600 employés
travaillaient sur le site au démarrage de la production, et ils seront 700 au total d’ici à 2019.

Pour soutenir l’apparition de nouveaux talents,
Bvlgari a également créé une Académie de Joaillerie
au sein même de la Manifattura de Valenza. La
Bvlgari Jewellery Academy représente une occasion
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pas seulement aux exigences d’un marché international en pleine croissance. Elle exprime aussi la
volonté de renforcer les valeurs de la production
italienne, qui ont toujours été considérées par
Bvlgari comme le cœur de son ADN.
Avec une surface de plus de 14 000 m2,
la Manifattura est la plus grande manufacture
joaillière en Europe.

•
LOUIS VUITTON
Jef f Koon s met
les « Ma s ters » à l ’ hon neu r

A
unique pour les jeunes apprentis de s’engager
dans une voie hautement qualiﬁée, pour exprimer
toute leur passion, guidés par les maîtres expérimentés de Bvlgari. Le programme de formation de
l’Institut des Métiers d’Excellence (IME) de LVMH
s’inscrit parfaitement dans cette énergie. Pour sa
première formation d’orfèvrerie, l’IME accueillera
13 étudiants venant de toute l’Italie, qui recevront
un enseignement en partenariat avec le consortium
For.Al, un établissement leader dans la région.
Bvlgari saisit ici une belle opportunité pour soutenir
son industrie et favoriser l’avènement des nouvelles
générations d’artisans, en transmettant à ses étudiants les savoir-faire qui sont à l’origine du succès
des Maisons de LVMH. La Manifattura ne répond

près avoir collaboré avec Takashi Murakami,
Stephen Sprouse ou encore Yayoi Kusama,
Louis Vuitton choisit Jeff Koons, figure
majeure de l’art contemporain, pour imaginer
une nouvelle collection. À cette occasion, l’artiste
new-yorkais s’inspire de son œuvre « Gazing Ball
Paintings » – des reproductions peintes à la main
d’œuvres de Grands Maîtres de la peinture – pour
créer des sacs Louis Vuitton inédits.
Célèbre pour ses œuvres monumentales en métal,
Jeff Koons transpose des tableaux de maîtres tels
Léonard de Vinci, Le Titien, Van Gogh, ou Rubens,
sur des accessoires et des sacs emblématiques de
la Maison que sont les modèles Speedy, Keepall
ou Neverfull. En jetant son dévolu sur des œuvres
qui évoquent délibérément des toiles du passé, il
s’inscrit dans une lignée d’inﬂuences et d’inspirations qui traverse toute l’histoire de l’art occidental.
Autant d’œuvres qui représentent à la fois l’ampleur
visuelle des canons de l’histoire de l’art et l’interconnectivité des artistes à travers les siècles. Dans
le même temps, Jeff Koons reconﬁgure le célèbre
Monogram de Louis Vuitton pour lui associer ses
propres initiales. Une véritable révolution pour la
Maison qui jamais n’avait autorisé que l’on modiﬁe
le placement des éléments de son Monogram !

drice de cette deuxième collection. À travers ces
pièces inédites, l’artiste propose d’expérimenter
l’art d’une autre façon en le faisant sortir des
musées et en affirmant ainsi la place de Louis
Vuitton en tant que mécène et curateur.
En transposant des tableaux de grands
maîtres sur des sacs et accessoires emblématiques
de la Maison, Jeﬀ Koons jette des ponts
entre présent et histoire culturelle.

•
CLOS19
Une pl atefor me en l ig ne
p ou r deven i r l ’ hôte p a r f a it

L

e début du XIXe siècle inaugure avec génie
l’intellectualisation de la gastronomie et de
la cuisine, contribuant à déﬁnir les grands
principes et règles de l’art de la réception. Depuis
lors, se mettre à table devient affaire de langage.
Comme l’annonce le grand auteur culinaire français
Brillat-Savarin : « Le plaisir de la table est comme
une mise en scène : le luxe du désir. » Dans les clos,
ce luxe s’exprime à travers cette noble tâche qu’est

Quand Koons place l’artiste dans la lignée de l’his-

l’élaboration du vin et qui conduit à l’excellence de
la dégustation.

toire de l’art, sa collaboration l’intègre au cœur du
patrimoine Louis Vuitton, soulignant la puissance

Aujourd’hui, Stéphanie Watine-Arnault revisite et
magniﬁe cette exception culturelle française, inscrite

artistique capable de jeter un pont entre le temps
présent et un héritage culturel commun à tous, et
valorisant dans le même temps les multiples liens
de la Maison avec l’histoire de l’art.
Après avoir célébré des grandes ﬁgures comme
Léonard de Vinci, Le Titien ou Van Gogh lors du
lancement de la première collection en avril 2017,
Jeff Koons récidive quelques mois plus tard avec
un Chapitre 2 qui fait la part belle aux maîtres de
l’impressionnisme – Claude Monet, Édouard Manet
et Joseph William Turner en tête. À cette occasion,
l’actrice française Léa Seydoux se fait l’ambassa-

au patrimoine immatériel de l’Unesco, en lançant
la plateforme en ligne Clos19.com
Premier site marchand entièrement dédié aux
champagnes, vins et spiritueux du Groupe LVMH,
Clos19 excelle dans l’art de recevoir en proposant
à ses clients services exceptionnels, expériences
inédites et conseils aﬁn de devenir l’hôte parfait.
La plateforme s’adresse de façon privilégiée à
une clientèle hédoniste, jouisseuse de l’instant présent, avide de tout partager, échanger, découvrir…
Une manière d’embrasser la modernité, tout en
préservant les traditions et en permettant leur
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transmission auprès d’une jeune clientèle désormais
née avec Internet et résolument digitale. Clos19 va
pour cela au-delà d’une simple vitrine des plus
prestigieuses marques de vins, champagnes et
spiritueux.
Inaugurée en avril 2017 au Royaume-Uni, la plateforme transcende en effet la seule dimension
e-commerce. Elle capitalise sur le savoir-faire des
Maisons de Moët Hennessy, l’héritage, l’authenticité
des produits, pour inclure un véritable angle lifestyle,
structuré autour de quatre mots-clés : art, fooding,
musique, voyage. Un savant cocktail participant
de l’art de recevoir à la française, qui, loin de s’arrêter à l’ouverture d’une bonne bouteille, se poursuit
avec le choix des ingrédients pour les alliances

mets et vins, la présentation de la table, la mise en
valeur d’œuvres d’art, etc. Autant de sujets sur
lesquels Clos19 distille conseils et recommandations
expertes, avant d’y ajouter des services précieux
comme la possibilité d’être livré ou de faire livrer
des cadeaux, de s’offrir le luxe de réserver les prestations de professionnels ou encore de tenter
l’aventure d’un voyage exceptionnel, comme partir
en Antarctique et y expérimenter des dégustations
sur le thème de la glace et du feu !
Avec Clos19, LVMH associe avec maîtrise innovation, excellence et surprise dans l’art de recevoir.
Site marchand dédié aux champagnes,
vins et spiritueux, Clos19 excelle
dans l’art de recevoir en proposant
services exceptionnels et expériences inédites.

•
LOUIS VUITTON
Retou r au x s ou rces
pl ace Vendôme

L

e 4 octobre 2017, Louis Vuitton inaugure la
Maison Louis Vuitton Vendôme au numéro 2
de la célèbre place parisienne, à quelques
mètres de l’endroit où le jeune Louis Vuitton installait
son premier magasin en 1854.
Plus de cent soixante ans ont passé et la Maison
marque son grand retour là où tout a commencé,
dans ce quartier de la capitale où les articles de
voyage, la mode et la joaillerie se côtoient depuis des
siècles. Un retour d’autant plus inspirant que la place
Vendôme constitue l’une des plus belles réalisations
de l’art français du XVIIe siècle, emblématique de
l’élégance française et de l’épanouissement des arts
dans le monde, des caractères que partage la
Maison et auxquels elle rend hommage avec ce
projet. En digne héritier de ces valeurs, Louis Vuitton
ne pouvait installer ses ateliers et ses créations
qu’au cœur de ce symbole du luxe moderne pour
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perpétuer cette tradition et l’inscrire dans le futur.
Pour sa nouvelle Maison place Vendôme,
Louis Vuitton a fait appel au talent de l’architecte et
designer américain Peter Marino, connu pour avoir
redéﬁni le luxe moderne en mariant architecture
et décoration d’intérieur. Dans la nouvelle Maison,
il conjugue habilement tradition et modernité
en même temps qu’il revisite des techniques et
des matériaux emblématiques du patrimoine
architectural français.
Les deux hôtels particuliers sont restitués à leur
gloire passée : les sols retrouvent leur cachet du
XVIIIe siècle, les plafonds leur hauteur d’origine et
la façade, œuvre de Jules Hardouin-Mansart,
est restaurée avec ﬁnesse. À l’intérieur, la Maison

Louis Vuitton Vendôme fait primer clarté et lumière
pour sublimer des articles de voyage, maroquinerie
et mode de prestige. Le lieu accueille, par ailleurs,
deux ateliers de création, symboles du savoir-faire
ancestral de la Maison. L’atelier Haute Joaillerie, où
se fabriqueront les pièces de Haute Joaillerie les
plus exclusives, et l’atelier Rare & Exceptionnel,
grâce auquel certaines clientes privilégiées pourront découvrir des pièces uniques inspirées des
dernières collections.
Les produits de la Maison Louis Vuitton Vendôme
seront exposés aux côtés d’une sélection de
33 œuvres d’art contemporain, signées par des
grands noms tels que Yan Pei-Ming, Stephen
Sprouse ou Laurent Grasso. Pour un voyage à la
croisée de l’art, de la création et du luxe.
Plus de cent soixante ans après que Louis Vuitton
a ouvert son premier magasin,
la Maison renoue avec ses origines en installant
ses créations et ateliers place Vendôme.

•
K RUG
Ren a i s s a nce
de l a Ma i s on de f a m i l le

A

près deux années de restauration, la
Maison de la famille Krug, attenante au site
de production, soit au cœur de la création
des Champagnes Krug, 5, rue Coquebert à Reims,
entame une seconde vie. En avril 2017, la demeure
familiale a rouvert ses portes et dévoilé son nouveau profil ainsi que sa vocation : accueillir les
Krug Lovers dans un lieu de réception unique.
C’est Stéphanie Ledoux, architecte et décoratrice
d’intérieur, qui a été choisie pour unir les
trois demeures familiales — dont deux étaient
inoccupées depuis des décennies — en une seule
bâtisse, et ainsi perpétuer l’héritage Krug. La propriété originelle de la famille, dont les murs sont
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Chef étoilé d’Ambassade Krug depuis 2001,
d’exercer son art, en concevant des accords mets
et Champagne. Un lieu unique en somme, pour
une expérience privilégiée…
À Reims, la Maison de Famille Krug
retrouve une seconde jeunesse et imagine
des espaces d’exception pour accueillir
les Krug Lovers du monde entier.

•
SEPHORA
L’ex p ér ience c l ient
réi nventée avec au d ace

D
traversés par une histoire séculaire et l’esprit du
fondateur Joseph Krug, a été repensée autour de
différents espaces qui conjuguent héritage
et modernité.
Elle dispose désormais de salles de réception et
d’un jardin où accueillir les invités lors de moments
inédits – visites, dégustations, expériences gastronomiques et musicales. La pièce phare est la
nouvelle salle de dégustation où un « mur de
400 vins », orné de ﬂacons illuminés qui représentent les 150 vins de réserve et les 250 vins de
l’année, est un hommage en camaïeu au savoirfaire de la Maison.
Une cuisine professionnelle a par ailleurs été créée
et équipée pour permettre à Arnaud Lallement,

esign avant-gardiste ultra stylé, expérience
client et service renforcés, parcours
omnicanal. La « New Sephora Experience »
c’est une nouvelle génération de magasins Sephora
– plus attractive, plus désirable – qui réinvente
totalement l’expérience client. Un concept entièrement digital à l’image de Sephora, audacieux et
anticonformiste.
Derrière la vitrine des deux boutiques pilotes
ouvertes en mars 2017 à Nantes et Val-d’Europe, le
client peut découvrir un parcours encore plus
expérientiel et accéder à tout un monde de nouveautés, où il fait bon tester, voir, sentir, se laisser
guider… Dès l’entrée, il est possible de s’informer
sur les dernières tendances, les tutoriels et les nouveautés Sephora Collection et Exclusives sur une
table d’animation dédiée, renouvelée chaque mois
sur une thématique différente. Tout proche, un
espace Sephora Loves met en lumière les produits
favoris de Sephora ainsi que les nouvelles marques
et leurs produits emblématiques.
Le sommet de la New Sephora Experience est
sans aucun doute le Beauty Hub, un espace de
services qui renouvelle et enrichit le parcours en
magasin. Un Look book digital permet de trouver
l’inspiration pour élaborer son propre programme
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beauté, quand le Virtual Artist donne la possibilité
de tester sur iPad ou sur un miroir connecté des
milliers de looks. Développée avec Pantone®, l’application Color Proﬁle aide au choix de la nuance
de fond de teint et selon des recommandations
composées parmi les références disponibles chez
Sephora. Fidèle à sa volonté de faire de ses boutiques un espace de liberté et d’expression,
Sephora a mis en place un Beauty Board, une
plateforme permettant de liker, taguer les produits
utilisés et de partager ses looks avec la communauté des fans de Sephora.
Pour compléter l’expérience client, des Beauty
Classes sont proposées – des leçons et ateliers de
maquillage dispensés au Beauty Hub par des professionnels de la beauté, ainsi que des services
dédiés au soin pour établir un diagnostic de peau.
Après le test réussi des deux boutiques pilotes françaises, Sephora a exporté son concept en Espagne
ainsi qu’en Italie. Autour des mêmes nouveautés
phares, et avec la volonté de l’adapter à chaque
pays, pour une expérience plus exclusive encore !
Le client découvre un parcours
encore plus expérientiel et accède
à un monde de nouveautés pour tester,
voir, sentir, se laisser guider…

•
R I M OWA & F E N D I
Rev i s iter l ’ icon iqu e
v a l i s e en a lu m i n iu m

À

l’occasion des 80 ans de son iconique
valise en aluminium, Rimowa a initié une
collaboration exclusive avec Fendi. Pour la
première fois dans son histoire, la référence allemande des bagages haut de gamme a combiné
ses savoir-faire à ceux de la Maison romaine pour
créer une valise cabine unique. Rimowa et Fendi
ont imaginé un bagage arborant les détails sophis-

tiqués de la Maison romaine, et notamment son
célèbre logo au double F, qui se trouve apposé sur
la valise dans un aspect « métal brossé », visible
selon l’orientation de la lumière ainsi que sur la
ceinture qui entoure la valise.
Grâce à la plus pure expression du savoir-faire
artisanal de Fendi, les poignets se parent de cuir
Cuoio Romano, quand la doublure intérieure en
néoprène noir est embossée elle aussi du logo au
double F. Fidèle à la quête d’excellence et à
l’artisanat exceptionnel qui distingue les bagages
Rimowa, la valise est également un concentré
d’innovations. Elle est par exemple dotée du système silencieux Multiwheel®, qui lui assure une
manœuvrabilité maximale, et bénéﬁcie à l’intérieur
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du système Flex-Divider, lequel offre à son propriétaire le meilleur rangement possible. Au ﬁnal,
cette valise est l’expression des ADN des deux
Maisons qui, en se combinant, ont donné vie à une
pièce contemporaine de haute qualité pour les
femmes et les hommes. Son seul défaut ? N’être
disponible qu’en série limitée !
L’alliance du style Fendi
et d’un concentré d’innovations Rimowa.

•
LOUIS VUITTON
Ta mb ou r Hor i zon ,
u ne i nv it at ion au voy age

L

a collection horlogère Tambour s’enrichit
d’une montre à la fois inédite et totalement
ﬁdèle à la tradition Louis Vuitton. La Tambour
Horizon réussit la synthèse entre la haute technologie la plus récente et l’exigence horlogère traditionnelle : le meilleur des deux mondes, pour une
montre de luxe connectée, aux fonctions innombrables mais d’une utilisation extrêmement simple.
Liée depuis ses origines à l’univers du voyage, la
Maison Louis Vuitton a choisi d’inscrire sa montre
connectée dans cette philosophie et de la doter de
fonctions dédiées exclusives : « My Flight » pour
s’informer sur son vol, « City Guide » pour accéder
aux services de guides, ou encore géolocalisation intelligente et fonction horlogère « GMT ».
Louis Vuitton a décidé d’offrir le meilleur de la technologie grâce à un partenariat avec Google, et le
système d’exploitation (OS) a été entièrement personnalisé pour faire vivre aux utilisateurs de Tambour
Horizon une expérience de navigation simple,
exclusive et entièrement signée Louis Vuitton.
Mais avant même d’être une montre connectée, la
Tambour Horizon est une montre Louis Vuitton...
avec son galbe rentrant en forme de croissant de
lune, la Tambour Horizon est identiﬁable dès le

premier regard. Aﬁn de conférer à chaque montre
un visage unique correspondant au tempérament
et aux goûts esthétiques de son propriétaire,
Louis Vuitton a privilégié les capacités de personnalisation : le cadran peut être conﬁguré en choisissant
parmi les signatures iconiques de la Maison
(Monogram ou Damier avec la possibilité de choisir
les bandes couleurs et d’ajouter ses propres
initiales), tandis qu’un concept inédit de bracelets
interchangeables, à la fois simple et robuste, permet
de changer son bracelet au gré de ses envies,
aisément et sans outil.
La montre s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux
femmes et peut se porter au quotidien, passant
en un instant d’un look sportif à un style raffiné
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pour s’adapter à chaque moment de la journée.
Avec Tambour Horizon, Louis Vuitton continue
de cultiver les valeurs du luxe, l’esprit du voyage, et
la créativité.
La Tambour Horizon cultive
avec style et raﬃnement tout
le potentiel pratique que l’on peut attendre
d’une montre connectée.

•
HENNESSY
Inves t i r d a n s l ’excel lence

en augmentant la quantité produite, ceci sous la
vigilance du Comité de Dégustation de la Maison.
De fait, Pont Neuf bénéﬁcie des atouts les plus
récents : nouvelle organisation des équipes, équipements de pointe, systèmes de traçabilité sophistiqués, et lignes d’embouteillage à cadences
élevées. D’où une amélioration de la productivité :
la nouvelle ligne d’embouteillage produira jusqu’à
240 000 bouteilles par jour, soit 20 000 caisses de
12 bouteilles.
Conçu avec le cabinet d’architecture Sandrolini
comme un pont entre l’histoire et futur, le bâtiment
s’impose par ailleurs comme un modèle en matière
d’écoconception : il fait l’objet depuis le lancement
du projet en 2015 d’une démarche Haute Qualité

L

a Maison Hennessy occupe une place unique
dans le secteur des Vins et Spiritueux. Leader
de son marché, elle a su s’imposer au sein
de multiples cultures, en conservant ses racines à
Cognac, son terroir d’origine, où est élaborée la
totalité de sa production. Pont Neuf, la nouvelle
unité d’embouteillage et d’expédition de cognacs
inaugurée le 18 octobre 2017, symbolise ce succès,
ce développement. Et cette inaltérable quête
d’excellence.
Ce nouveau site de mise en bouteilles a été conçu
pour renforcer les capacités de production de la
Maison, alors que le cap des 8 millions de caisses
vendues devrait être atteint en 2018 et que des
perspectives de croissance continue sont attendues
sur les prochaines années. Pont Neuf répond ainsi
à un triple besoin d’agrandissement des équipements : stockage, lignes de mise en bouteilles et
logistique d’expédition – pour livrer 130 pays, dont
les marchés essentiels américains et chinois.
Les installations actuelles ayant atteint le maximum de leurs capacités, la Maison a réuni experts
internes et partenaires externes pour imaginer
le projet Pont Neuf lancé en 2015, année du
250e anniversaire de la Maison.
Après deux ans de chantier, le nouveau site permet
de préserver ses hautes exigences de qualité tout
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Environnementale (HQE), et le chantier a respecté
les exigences déﬁnies par Certivéa.
Enﬁn, ce lieu favorise la qualité de vie au travail. Du
choix des matériaux (peintures à base d’algues sans
émission de pollution), à l’isolation acoustique, au
soin apporté à la qualité sanitaire de l’air, à l’éclairage
naturel privilégié, en passant par la conception sur
deux niveaux favorisant ergonomie, sécurité et
ouverture sur la nature, aucun domaine n’a été
négligé pour offrir un cadre de travail novateur.
Fruit d’une démarche d’écoconception,
Pont Neuf a obtenu la certiﬁcation HQE
niveau « Exceptionnel » - le plus haut degré
des normes environnementales.

•
FEN T Y BEAU T Y
R i h a n n a dévoi le
s on m a ke-up

E

n partenariat avec Kendo, l’incubateur de
marques beauté du groupe LVMH, Rihanna
a développé sa propre gamme de
maquillage, baptisée Fenty Beauty. Lancée le
8 septembre 2017 à travers 1600 boutiques Sephora
dans 17 pays, la nouvelle marque de make-up se
compose de 91 références adaptées à toutes les
carnations.
Alors petite fille de la Barbade, bien avant de
devenir une icône de la musique, de la mode et de
la beauté, Robyn Rihanna Fenty était déjà fascinée
par le maquillage, et particulièrement par le rouge
à lèvres de sa mère.
Sa première expérience avec le maquillage agit
comme une révélation, et elle décide d’en faire
une arme de choix pour s’exprimer et refléter
l’évolution permanente de son état d’esprit. Cette
passion est à la base de la naissance du projet
Fenty Beauty, autant que le constat du manque
sur le marché de propositions adaptées à tous

les types de peaux. L’inclusion est au centre de
l’engagement de la nouvelle marque, « qui a vocation à parler à toutes les femmes », au travers
d’une gamme exigeante apportant une solution à
toutes les carnations.
Distribués exclusivement chez Sephora dans les
pays où l’enseigne est présente, les produits Fenty
Beauty sont constitués de formules ultralégères,
avec un fort pouvoir couvrant et un rendu naturel,
comprenant notamment 40 nuances de fond de
teint, 30 Match Stix pour sculpter, corriger, effacer
ou enluminer… ainsi qu’une gamme complète d’accessoires beauté. Pour représenter sa marque,
Rihanna a fait appel à deux prestigieux make-up
artists, Priscilla Ono et Hector Espinal. Ambassadeurs
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de Fenty Beauty à l’international, ils portent le
message de Rihanna : « Le maquillage est fait pour
s’amuser. Soyez libres de saisir de nouvelles opportunités, de prendre des risques, d’oser quelque
chose de neuf ou de différent. »
Une gamme de maquillage complète
conçue par Rihanna, pour s’adapter
à toutes les carnations,
qui « parle aux femmes du monde entier ».

•
DIOR LOV E C H A I N
Et vou s , qu e fer iez-vou s
p a r a mou r ?

E

n septembre dernier, les Parfums Christian
Dior se sont lancés dans une démarche
virale avec une Love Chain invitant chacun
à répondre à cette question cruciale : « Et vous, que
feriez-vous par amour ? » Il s’agissait de ﬁlmer sa
réponse puis de la poster en ligne accompagnée
du mot-dièse #diorlovechain. Suivant le principe
des chaînes, la réponse devait être conclue par le
nom d’une ou plusieurs personnes chères, ainsi
appelées à prendre le relai et à répondre à leur
tour à la question.
La question faisait écho au lancement de l’eau de
parfum Miss Dior. Dans cette campagne déjà

iconique, tournée entre Paris et Los Angeles,
l’actrice et égérie Natalie Portman incarne, avec
une authenticité saisissante, tout ce qu’une femme
peut accomplir par passion, toute la palette des
émotions qu’elle est prête à vivre, depuis la joie la
plus intense jusqu’aux larmes naissantes. Scènes
pleines d’intensité et plans colorés s’enchaînent
comme des instants de vie résonnant avec l’expérience de chacun. Clap de ﬁn. Miss Dior nous interpelle : « And you, what would you do for love? ».
Aux déﬁlés, en boutique et sur les réseaux sociaux,
les amis de la Maison ont été mis au défi de

répondre à cette question : Charlize Theron, Jennifer
Lawrence, Camille Rowe, Eva Herzigova, Bella
Hadid, Johnny Depp et Robert Pattinson… toutes
les égéries Dior étaient au rendez-vous pour nous
parler d’amour ! Stars, grands influenceurs et
anonymes du monde entier se sont ainsi prêtés au
jeu et ont relayé la Love Chain. Résultat ? Une
audience record pour le ﬁlm publicitaire avec Natalie
Portman (visionné 43 millions de fois sur YouTube),
45 millions de vues des contenus de la Love chain
sur Instagram et quelque 40 000 contenus créés
sur les réseaux et médias en ligne.
Ce succès est d’autant plus vertueux que la chaîne
se voulait caritative : chaque post a été l’occasion
de reverser 1 dollar à WE Charity, une association
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soutenue par Natalie Portman, qui mène des
actions dans neuf pays en Amérique latine, en
Afrique et en Asie en faveur de l’éducation des
jeunes ﬁlles. Une belle façon de prolonger la Dior
Love Chain autour du monde.
À l’initiative de Natalie Portman et de
la Maison Dior, chaque post a été l’occasion de reverser
1 dollar à l’association caritative WE Charity.

•
CHR ISTIAN DIOR
Cou t u r ier du rêve

D

epuis sa création, en 1947, la maison Dior n’a
eu de cesse de surprendre, d’émerveiller
et d’inventer de nouveaux codes. Elle a
marqué les esprits et les époques en poursuivant
sa quête, celle d’offrir aux femmes une élégance
unique et l’envie de n’être personne d’autres qu’ellesmêmes. Singulière, elle l’est profondément, comme
le fut son fondateur, Christian Dior.
Le musée des Arts décoratifs a célébré, du 5 juillet
2017 au 7 janvier 2018, les 70 ans de Dior. Un
record de fréquentation pour le musée avec
708 000 visiteurs. Et plus encore, un événement
inédit pour une Maison, Christian Dior, Couturier
du rêve ﬁgurant parmi les expositions les plus vues
en 2017, toutes expositions parisiennes confondues.
Riche et dense, elle invitait le visiteur à découvrir
l’univers de Christian Dior – dont son passé de
galeriste et son amour pour les arts – ainsi que
celui des couturiers qui lui ont succédé : Yves Saint
Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John
Galliano, Raf Simons et Maria Grazia Chiuri.

et thématique orchestrée par les deux commissaires Florence Müller et Olivier Gabet, évoquant
une galerie, un cabinet de curiosités aux multiples
couleurs, un boudoir, une salle de bal ou encore
un jardin merveilleux, l’exposition proposait une
envoûtante promenade au cœur de l’histoire et de
l’héritage de la Maison…
Pour poursuivre ce voyage, un ouvrage rassemble
une sélection de silhouettes créées par Christian

L’exposition se déployait autour d’une sélection de
plus de 300 robes de haute couture, mais aussi de

Dior et ses successeurs, spécialement photographiées pour l’occasion par Nicholas Alan

toiles d’atelier, de photographies et d’œuvres d’art
qui ont inspiré les collections.
Au fil des décors imaginés par la scénographe
Nathalie Crinière et d’une narration chronologique

Cope, ainsi que des archives rares, des croquis et
des clichés signés par les plus grands photographes de mode : Irving Penn, Richard Avedon,
Brigitte Lacombe, Nick Knight... Plusieurs textes de
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Florence Müller, Olivier Gabet et des portraits de
robes complètent cette magnifique immersion
dans la plus emblématique des maisons de
couture françaises.
L’exposition invitait le visiteur à découvrir l’univers
du fondateur et des créateurs qui lui ont succédé,
au ﬁl d’un parcours conçu comme un dialogue entre les arts
et la mode, dévoilant l’héritage et la créativité de la Maison.

•
GUERLAIN
Le nouvel éc r i n
de l a Pl ace Vendôme

R

evenir là où tout avait commencé… La
nouvelle Boutique Guerlain Parfumeur
s’installe à une encablure de la place
Vendôme, au 356, rue Saint-Honoré. Un retour aux
origines pour la Maison Guerlain qui, dès sa création
en 1828, s’installe rue de Rivoli puis rue de la Paix
et place Vendôme – quartier qui voit naître sa
renommée et qui, depuis la Belle Époque, symbolise
le luxe à la française à travers le monde.
En 1935, la décoration de la première Boutique
Vendôme de la Maison Guerlain est confiée au
maître incontesté de l’épure : le décorateur JeanMichel Frank.
En 2017, la nouvelle Boutique Guerlain est un véritable hommage aux Arts Décoratifs, grâce à une
restauration complète, dans les règles de l’art. On
y retrouve les matières fétiches de Jean-Michel
Frank : marbre travertin romain, marqueterie de
paille, parchemin ou encore gypse… Revisité par
de nombreux artisans d’art, cet espace poursuit
l’œuvre initiée par Frank, Bérard et Giacometti.
Ce nouvel écrin, servi par un patrimoine exceptionnel, met en scène la richesse et la profusion
unique au monde de Guerlain : 111 parfums disponibles parmi les 1 100 créés depuis 1828, comme
autant de chapitres de l’histoire de la parfumerie

française. Une consultation digitale unique permet
d’établir son proﬁl olfactif personnel et des fontaines à parfums offrent la possibilité de remplir son
ﬂacon aux Abeilles, en conciliant luxe et développement durable. Pour qu’une fragrance ne ressemble
à aucune autre, un service de personnalisation
ultime est proposé. Couleur du ﬂacon, taille, rubans,
nœuds de col, étiquettes… ont été pensés pour
donner libre cours à sa créativité. La Boutique est
également dotée d’une cave à parfums tenant
compte de la lumière et de la température au
degré près, aﬁn de conserver les fragrances dans
des conditions idéales, tels des grands crus.
Pour accompagner le renouveau de la Boutique
Guerlain, une fragrance a été réenchantée avec un
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parfum d’exclusivité : Iris Ganache. Crée en 2007
par Thierry Wasser pour la prestigieuse collection
« l’Art et la Matière », le parfum revient en exclusivité
pour la Boutique Vendôme. L’irrésistible oriental
boisé dont le secret réside dans un accord gourmand audacieux construit autour de l’iris – travaillé
comme une ganache en pâtisserie – et du chocolat, réjouira les amateurs de Haute Parfumerie.
Les autres se laisseront emporter par un sillage
onctueux mais léger, à la fois poudré et boisé.
Ce nouvel écrin exclusivement dédié
au parfum continue de faire vivre la signature :
« Guerlain Parfumeur depuis 1828 ».

•

chorégraphiée. Le dernier étage, enﬁn, est consacré
au restaurant « Le Rive Droite » conﬁé à la jeune et
talentueuse chef mexicaine Beatriz Gonzalez, qui
a choisi pour sa 3e table parisienne une cuisine
traditionnelle dynamisée par la vivacité des agrumes – une légère acidité qu’elle tient de sa culture
et dont elle ne saurait se passer.
La personnalité du lieu tient autant à la ﬁnesse des
produits et des savoir-faire qui y sont valorisés qu’à
la noblesse des matériaux et du mobilier, composant un décor unique et traditionnel. Ainsi, l’artiste
Mathilde Jonquière a réalisé quatre mosaïques
figuratives magistrales pour habiller et révéler
les univers de La Grande Épicerie de Paris. La coupole historique, élément central et majestueux

LA GRANDE ÉPICER IE
D E PA R I S
D’u ne r ive à l ’au t re

L

ieu emblématique de la rive gauche,
La Grande Épicerie de Paris a investi la rive
droite en novembre 2017, en ouvrant une
adresse rue de Passy, dans le 16e arrondissement.
Sélection, authenticité, qualité, rareté et passion :
tout l’esprit de La Grande Épicerie est là,
agrémenté de quelques surprises propres à ce
nouveau lieu.
Ode à la gourmandise, le décor met en majesté
produits et savoir-faire. Les façades végétalisées,
plantées de menthe, de thym ou de romarin, présagent de la fraîcheur et de la saveur du lieu avant
même d’y pénétrer.
L’adresse accueille les visiteurs par la place du
marché, où se déploient les étals de fruits, légumes,
viandes, poissons et pâtisseries préparées par les
artisans de La Grande Épicerie. Les immenses
voûtes du sous-sol abritent les vins, fromages et
jambons. Le 1er étage propose une plongée au
cœur de l’épicerie ﬁne, sucrée ou salée, d’ici ou
d’ailleurs, selon une disposition savoureusement
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composée de plus de 2 300 prismes de verre,
dispense quant à elle sa lumière à tout le magasin
et brille de tous ses feux. Ici, saveurs et lumières
ne font qu’un…
Sélection, authenticité, qualité, rareté et passion :
tout l’esprit de La Grande Épicerie de Paris est là,
agrémenté de quelques surprises propres à ce nouveau lieu.

•
LORO PIANA
Le plu s f i n et
le plu s écores p on s able
des c ac hem i res

R

éputée pour ses textiles d’exception, la
Maison Loro Piana a décerné en 2017 pour
la 3e année consécutive, le « Cashmere
of the Year Award ». Deux couples d’éleveurs
chinois ont été distingués : M. Batunashun et
Mme Burenqiqige, d’une part, et, d’autre part,
M. Yaolong Liu et Mme Haiyan Lu. Leur mérite ?
Avoir atteint une qualité de production record,
avec un lot de 250 kg bruts de cachemire, dont les
ﬁbres mesuraient en moyenne 13,74 microns de
diamètre pour 29,34 mm de long.
Ce lot était le plus beau parmi ceux collectés auprès
des bergers de Mongolie-Intérieure, qui suivent le
système de sélection proposé par Loro Piana
depuis 2009.
Cette méthode est devenue de plus en plus populaire et est maintenant appliquée par de nombreux
éleveurs en Mongolie-Intérieure et au Xinjiang.
Toujours à la recherche de la plus haute qualité,
Loro Piana a lancé une méthode d’élevage, dont
l’objectif principal est d’obtenir un cachemire plus
ﬁn (inférieur à 14,6 microns).
Son succès tient à son caractère vertueux qui promeut un juste équilibre entre le respect des animaux,
la préservation de l’environnement et le bien-être
des populations locales. Issue de recherches avec

l’Université Agricole chinoise Jilin, l’université italienne
Camerino et l’agence italienne pour les nouvelles
technologies, l’énergie et le développement économique durable (ENEA), la méthode Loro Piana
consiste à sélectionner les meilleures chèvres, et à
optimiser les procédés de collecte pour obtenir des
ﬁbres plus ﬁnes et plus homogènes. Cette approche
conforte durablement l’approvisionnement mondial
en cachemire de très haute qualité, tout en générant
pour les éleveurs de meilleurs rendements avec
un nombre restreint d’animaux, ce qui améliore leur
niveau de vie et réduit la pression sur l’environnement
local – malheureusement marqué par l’impact des
élevages intensifs. Grâce aux résultats obtenus,
Loro Piana a été autorisé à signer des accords
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avec les autorités locales et les instituts scientiﬁques,
tels que l’Académie des sciences de MongolieIntérieure et celle du Xinjiang, devenant ainsi la
première société étrangère autorisée à mener des
recherches en Chine. Depuis, les synergies continuent : en partenariat avec l’université Camerino
et l’ENEA, Loro Piana propose des formations sur
l’amélioration génétique du cheptel dans différentes régions, et soutient une thèse de doctorat
internationale sur le cachemire chinois.
En cinq ans, la méthode Loro Piana
a en moyenne amélioré de 1 micron la ﬁnesse
des ﬁbres de cachemire.

•
C HAU M ET
Le temps des
Splendeu rs Imp ér i a les

C

haumet a retracé en 2017 plus de deux siècles
d’histoire, de créativité et d’excellence à
travers l’exposition Splendeurs Impériales
au Musée du Palais de la Cité Interdite, à Pékin.
Placée sous la direction artistique d’Henri Loyrette,
cette exposition s’appuyait sur la richesse du
patrimoine Chaumet, un fonds unique de bijoux
historiques, de dessins et d’archives qui a séduit
près de 500 000 visiteurs en moins de trois mois.
Dans le cadre unique du Musée du Palais de la Cité
interdite, Splendeurs Impériales explorait cet
héritage séculaire, ses traditions, ses créations, et
dessinait les contours d’un style, son langage, ses
codes, dans un dialogue incessant avec les grands
courants artistiques.
Quelques 300 bijoux, tableaux, dessins et objets
d’art illustraient l’art de la joaillerie caractéristique
de Chaumet, aux côtés d’une sélection d’œuvres
appartenant aux collections du Musée du Palais,
pour une rencontre originale entre les arts joailliers
chinois et français. Des collections prestigieuses et

17 institutions muséales (dont le Louvre, le Château
de Fontainebleau et le Victoria and Albert Museum
de Londres) ont également apporté leur concours
à cet événement.
Pour l’occasion, la Maison a donné carte blanche
aux élèves de la Central Saint Martins – University of
the Arts London pour la création du diadème du
XXIe siècle. École renommée, celle-ci s’est imposée
comme une évidence pour Chaumet. Le lauréat a
été désigné au terme d’un concours regroupant
60 élèves de deux promotions, licence de joaillerie
et master de design option joaillerie. Ce diadème
parachevait le parcours de l’exposition, ouvrant
ainsi le champ du futur. Tout au long des siècles,
Chaumet a su élever ses créations à l’excellence

LVMH 2017 .

LV M H e n h i s t o i r e s

des Arts décoratifs et s’imposer comme un acteur
majeur de l’histoire du goût, de l’esprit parisien et
d’un certain art de vivre à la française. Aujourd’hui,
cette histoire se poursuit.
Dans le cadre majestueux du Musée du Palais
de la Cité interdite, Splendeurs Impériales
explore l’héritage séculaire de la Maison Chaumet,
ses traditions et ses créations emblématiques.

•
24 SÈVRES
L’es pr it R ive Gauc he
à p or tée de c l ic

C

lin d’œil à son adresse parisienne, Le Bon
Marché lance en juin 2017 sa plateforme
digitale « 24 Sèvres ». Disponible en français
et en anglais, elle offre aux clients du monde entier,
sur le Web et via son application iOS, une vision
parisienne de la mode et de la beauté. 24 Sèvres
redéﬁnit les standards de la vente de produits de
luxe en ligne en étant la seule adresse à proposer
une sélection exclusive de 150 marques de mode
femme de luxe, des vitrines virtuelles avec une vue
immersive des produits ainsi qu’un service haut de
gamme. Ce dernier inclut, entre autres, la livraison
dans plus de 75 pays, le click & collect au Bon
Marché ou encore la mise à disposition d’une
équipe de stylistes pour des conseils personnalisés
par vidéo. De quoi faire revivre aux visiteurs
l’atmosphère incomparable du grand magasin.
Parallèlement, 24 Sèvres inaugure sa première
collection capsule, imaginée en collaboration avec
Le Bon Marché et 68 maisons parisiennes et internationales, parmi lesquelles Chloé, Givenchy,
Loewe, Marni et Repetto. Pour cette capsule de
77 pièces exclusives produites en éditions limitées,

de vivre parisien. Mêlant le savoir-faire et l’authenticité de ces grandes maisons à la créativité et la
modernité insufflées par Le Bon Marché, cette
capsule exclusive s’annonce comme un rendezvous incontournable sur 24sevres.com.
Explorant les nouvelles possibilités du commerce
en ligne, 24 Sèvres lance également son Style
Bot, sur Facebook Messenger. Online ou dans ses
murs, Le Bon Marché est décidément précurseur…
et prescripteur.

chaque maison a décliné un de ses produits les
plus iconiques avec l’œil avisé d’un ami créatif,
ﬁgure de l’art, du cinéma, de la musique ou de l’art
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24 Sèvres met en exergue une vision parisienne
de la mode femme et de la beauté sur le Web,
avec une expérience renouvelée du shopping en ligne.

•

I N DIC AT E U R S

F I C H E D E L’ A C T I O N N A I R E

LE C LU B DES
ACT ION NA IR ES
Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent d’un
intérêt tout particulier pour la vie du Groupe, le Club des
Actionnaires LVMH, créé en 1994, permet à ses adhérents
de mieux connaître le Groupe, ses métiers et ses marques.

U N E IN FOR M AT ION
R ÉGU LIÈR E SU R NOS M A ISONS
Pour tenir informés les membres du Club de l’actualité de
nos Maisons, le Club adresse, par courrier ou par e-mail
selon leur préférence, plusieurs publications dont les
deux numéros annuels de la Lettre aux Actionnaires et
le magazine annuel Apartés. Le Rapport Annuel est
adressé à ceux qui le souhaitent par le biais d’un coupon
à renvoyer au Club.

U N E OF F R E EXC LUSI V E
DE PRODU ITS DU GROU PE
Les membres du Club peuvent bénéﬁcier de tarifs préférentiels sur une offre exclusive de Vins et Spiritueux
du Groupe ainsi que sur des abonnements aux titres
Les Echos, Investir et Connaissance des Arts. Des billets
coupe-ﬁle peuvent également être commandés pour la
Fondation Louis Vuitton.

L’ACT ION LV M H
Place de cotation : Eurolist d’Euronext Paris
Capitalisation boursière : 124 Mds€ au 31/12/2017
(1er rang de la Place de Paris)
Nombre d’actions : 507 042 596 au 31/12/2017
Présence dans les indices : CAC 40, Dow Jones Euro
Stoxx 50, MSCI Europe, FTSE Eurotop 100, Global Dow
et FTSE4Good.

ST RUCT U R E
DU CA PITA L (1)
(Décembre 2017)

Institutionnels
français

13,0 %
Personnes
physiques

5,0 %

Institutionnels
étrangers

34,4 %

Groupe
familial
Arnault

46,8 %

Actions
d’autocontrôle

0,8 %

(1) Répartition des droits de vote : Groupe familial Arnault 63,13 % ; Autres 36,87 %.

U N E BOU T IQU E EN LIGN E
DÉDIÉE AU C LU B
L’offre exclusive de Vins et Spiritueux du Groupe
est accessible via la boutique en ligne du Club,
www.clublvmh-eboutique.fr. L’accès à cet espace privé,
dédié aux membres du Club des Actionnaires, est
possible après avoir activé son compte. La commande de
produits est également possible par le biais d’un bon de
commande, inséré dans le magazine Apartés.

DES V ISIT ES DE LIEU X
D’ EXC EPT ION
Des chais séculaires de la Maison Hennessy aux magniﬁques crayères de Veuve Clicquot Ponsardin, le Club des
Actionnaires LVMH propose à ses membres des visites
d’exception de caves et chais en bénéﬁciant d’un accueil
privilégié. À cela s’ajoute la découverte de nos Maisons
dans des lieux uniques tels que les ateliers Louis Vuitton
à Asnières.

AGEN DA
Jeudi 25 janvier 2018 : ventes et résultats annuels 2017
Avril 2018 : ventes du premier trimestre 2018
Jeudi 12 avril 2018 : Assemblée Générale
Jeudi 19 avril 2018 : versement du solde du dividende de
l’exercice 2017
Juillet 2018 : ventes et résultats du premier semestre 2018
Octobre 2018 : ventes du troisième trimestre 2018

CON TACTS
Relations investisseurs et actionnaires
Tél. : 01 44 13 27 27
Club des Actionnaires
Tél. : 01 44 13 21 50
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Indicateurs

I N DIC AT E U R S B OU R S I E R S

DONNÉES BOURSIÈRES LVMH

2015

2016

2017

Cours le plus haut
(en séance)

176,60

181,40

260,55

Cours le plus bas
(en séance)

123,50

130,55

175,80

Dernier cours de l’année

144,90

181,40

245,40

Évolution sur l’année

10 %

25 %

35 %

Évolution du CAC 40

9%

5%

9%

73,6

92,0

124,0

(en euros)

Capitalisation boursière
au 31/12 (en milliards)

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE
Dividende brut (en euros)

2015

2016

2017

3,55

4,00

5,00 (1)

11 %

13 %

25 %

50 %

51 %

49 %

7,11

7,92

10,21

Croissance sur l’année
Taux de distribution
Résultat net part
du Groupe par action
(en euros)

(1) Montant proposé à l’Assemblée Générale du 12 avril 2018.

ÉVOLUTION COMPARÉE DU COURS DE L’ACTION LVMH ET DU CAC 40 DEPUIS LE 2 JANVIER 2015
(en euros)
260
7 000 000
240
6 000 000
220
5 000 000
200
4 000 000
180
3 000 000

160
140

2 000 000

120

1 000 000

100

0

J

F M A M J

J

A S O N D J

2015
LVMH

CAC 40 rebasé

F M A M J

J

A S O N D J

2016

F M A M J

J

A S O N D

2017

Volume de transactions (échelle de droite)

Les marchés actions ont connu de bonnes performances en 2017, portés à la fois par des politiques monétaires favorables
alliant taux bas et liquidité abondante, et par les bons résultats enregistrés par les entreprises. Aux États-Unis, la poursuite
de la croissance a permis aux indices boursiers d’atteindre leurs plus hauts niveaux historiques. En Europe, les élections
nationales aux Pays-Bas et en France ont focalisé l’attention des investisseurs au premier semestre, le résultat du premier
tour des élections françaises levant ﬁnalement le climat d’incertitudes politiques qui pesait depuis le début de l’année.
Enﬁn, l’annonce par la BCE en octobre d’une réduction supplémentaire mais progressive de ses rachats d’actifs a envoyé
un signal positif et rassuré les marchés sur le maintien d’une politique monétaire accommodante. Dans ce contexte,
les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50 terminent l’année 2017 en hausse de 9,3 % et 6,5 % respectivement. L’action LVMH,
quant à elle, est en hausse de 35 % après avoir atteint un plus haut historique à 259,55 euros. Devenue première
capitalisation de la Place de Paris peu après l’annonce du rachat de Christian Dior Couture, LVMH a clôturé 2017
avec une capitalisation boursière de 124 milliards d’euros.
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I N DIC AT E U R S F I N A N C I E R S

VENTES 2017 PAR RÉGION

MAGASINS

(en %)

(en nombre)

4 374
Autres
marchés

France

3 860

3 948

2015

2016

10 %

11 %
Asie
(hors Japon)

Europe
(hors France)

28 %

19 %

Japon

États-Unis

7%

25 %

2017

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

VENTES

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

42 636
35 664

2015

8 293

37 600
6 605

2016

2015

2017

7 026

2016

2017

VENTES PAR ACTIVITÉ

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

2017

Variation
2017/2016

Vins & Spiritueux

5 084

+5%

+7%

Mode & Maroquinerie

15 472

+ 21 %

+ 13 %

Mode & Maroquinerie

Parfums & Cosmétiques

5 560

+ 12 %

+ 14 %

Parfums & Cosmétiques

Montres & Joaillerie

3 805

+ 10 %

+ 12 %

Montres & Joaillerie

Distribution sélective

13 311

+ 11 %

+ 13 %

Distribution sélective

–

–

+ 13 %

+ 12 %

Autres activités
et éliminations
TOTAL LVMH

(596)
42 636

(1) À structure et taux de change comparables.

Croissance
organique (1)

2017
Vins & Spiritueux

Autres activités
et éliminations
TOTAL LVMH

Variation
Marge
2017/2016 opérationnelle (1)

1 558

+4%

30,6 %

4 905

+ 27 %

31,7 %

600

+9%

10,8 %

512

+ 12 %

13,5 %

1 075

+ 17 %

8,1 %

–

–

+ 18 %

19,5 %

(357)
8 293

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

RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

5 129

2015

2 276

2016

2017

1 955

3 981

3 573

2 265

2016

2015

2017

CASH FLOW DISPONIBLE (1)

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31/12/2017

(en millions d’euros)

(en milliards d’euros et en % du total du bilan)

4 754

68,6
69 % Ac t i f s
n o n c ou r a n t s

3 974

3 679

68,6
44 % C a p i t au x
propres

34 % P a s s i f s

n o n c ou r a n t s

16 % S t o c k s
15 % Au t r e s

22 % P a s s i f s
c ou r a n t s

a c t i f s c ou r a n t s
2015

2016

2017

Actif

Passif

(1) Variation de la trésorerie issue des opérations
et investissement d’exploitation.

CAPITAUX PROPRES
ET RATIO DETTE FINANCIÈRE
NETTE/CAPITAUX PROPRES

DETTE FINANCIÈRE NETTE (2)
(en millions d’euros)

(en millions d’euros et en %)

27 903

25 799

30 260

7 178

4 235
3 265

24 %
16 %
2015

12 %
2016

2015

2017

2016

2017

(2) Hors engagements d’achat de titres de minoritaires,
classés en Autres passifs non courants.

De plus amples informations ﬁgurent dans le document de référence 2017.
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I N DIC AT E U R S E X T R A- F I N A N C I E R S

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (en tonnes équivalent CO2)
Émissions
de CO2
en 2016

Émissions
de CO2 en 2017
pro-forma (1)

39 787

36 442

–8%

Mode &
Maroquinerie

104 070

87 575

Parfums &
Cosmétiques

9 106

Montres &
Joaillerie

CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR GROUPE D’ACTIVITÉS
(en MWh)

2017
2016

pro-forma (1)

Évolution (1)

Vins &
Spiritueux

192 500

188 292

–2%

Mode &
Maroquinerie

328 523

332 862

+1%

– 16 % (2)

86 862

+4%

+6%

Parfums &
Cosmétiques

83 664

9 613

–5%

31 674

+4%

3 784

Montres &
Joaillerie

30 568

4 001

–9%

308 233

–4%

125 932

Distribution
sélective

320 500

138 873

2 966

+ 17 % (3)

18 995

+4%

2 529

Autres
activités

18 351

Autres
activités

TOTAL

298 366

266 312

TOTAL

974 106

966 918

–1%

Vins &
Spiritueux

Distribution
sélective

Évolution (1)

– 11 %

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.
(2) Évolution liée au passage en énergie renouvelable de sites de production.
(3) Évolution liée à l’activité.

CONSOMMATION D’EAU PAR GROUPE D’ACTIVITÉS

AUDITS SOCIAUX ET/OU ENVIRONNEMENTAUX
ET SUIVI DE NOS FOURNISSEURS PAR RÉGION EN 2017

(besoins process, en m3)

Répartition
des fournisseurs
suivis, en %

2017
2016

pro-forma (1)

1 171 530

1 151 814

Mode &
Maroquinerie

1 509 969

1 635 424

Parfums &
Cosmétiques

172 064

179 027

62 129

70 317

Distribution
sélective

535 728

566 030

+6%

Autres
activités

275 869

261 093

–5%

TOTAL

3 727 289

3 863 705

+4%

Vins &
Spiritueux

Montres &
Joaillerie

Évolution (1)
–2%
+ 8 % (2)
+4%
+ 13 % (2)

Europe

71 %

71 %

Asie

17 %

24 %

Amérique du Nord

9%

1%

Autres marchés (2)

3%

4%

100 %

100 %

1 015

1 497

TOTAL
Nombre total

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.
(2) Évolution liée à l’activité.

Répartition
des audits,
en % (1)

(1) Dont 57 % au titre des premiers audits, et 43 % au titre des ré-audits.
(2) Incluant la zone Afrique.
Périmètre : Vins & Spiritueux, Parfums & Cosmétiques, Louis Vuitton, Christian Dior
Couture, Loro Piana, Berluti, Fendi, Givenchy Couture, Loewe, Marc Jacobs, Céline,
Rossimoda, Bvlgari, Fred, Hublot, TAG Heuer, Zenith, DFS, Sephora, Le Bon Marché.
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EFFECTIF PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (au 31 décembre 2017)

EFFECTIF (1)

125 346

Indicateurs

145 247

134 476

En % du
total

En % de
femmes (2)

7 157

5%

37 %

Mode &
Maroquinerie

41 212

28 %

68 %

Parfums &
Cosmétiques

26 699

18 %

83 %

8 100

6%

59 %

57 360

40 %

83 %

4 719

3%

35 %

145 247

100 %

73 %

2017 (1)
Vins & Spiritueux

Montres &
Joaillerie
2015

2016

2017

Distribution
sélective

(1) Effectif total CDI et CDD.

Autres activités

TOTAL

(1) Effectif total CDI et CDD.
(2) Sous contrat à durée indéterminée.

EFFECTIF PAR ÂGE (1)

EFFECTIF PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

(âge médian : 33 ans)

(au 31 décembre 2017)

12,3 %

– de 25 ans

19,3 %

30-3 4 ans

14,9 %

35-39 ans

11,0 %

4 0-4 4 ans

8,6 %

45-49 ans

6,5 %

5 0-5 4 ans

4,5 %

5 5-59 ans
60 ans et +

2017 (1)

20,4 %

2 5-2 9 ans

2,5 %

(1) Sous contrat à durée indéterminée.

En % du
total

En % de
femmes (2)

Cadres

26 631

18 %

65 %

Techniciens,
responsables
d’équipe

14 009

10 %

68 %

Employés
administratifs,
personnel de vente

86 742

60 %

81 %

Personnel
de production

17 865

12 %

55 %

145 247

100 %

73 %

TOTAL

(1) Effectif total CDI et CDD.
(2) Sous contrat à durée indéterminée.

EFFECTIF PAR RÉGION (au 31 décembre 2017)

RECRUTEMENTS 2017 PAR RÉGION (1)

2017
France

4 411

Europe (hors France)

6 403

États-Unis

7 922

Japon

881

2017 (1)

En % du
total

En % de
femmes (2)

France

29 578

20 %

64 %

Europe
(hors France)

34 159

24 %

73 %

États-Unis

32 717

23 %

79 %

Asie (hors Japon)

9 630

Japon

6 397

4%

75 %

Autres marchés

3 944

Asie (hors Japon)

31 102

21 %

76 %

Autres marchés

11 294

8%

73 %

145 247

100 %

73 %

TOTAL

3 3 191

(1) Sous contrat à durée indéterminée, incluant les titularisations CDD vers CDI
et excluant les mobilités au sein du Groupe.

TOTAL

(1) Effectif total CDI et CDD.
(2) Sous contrat à durée indéterminée.

De plus amples informations ﬁgurent dans le document de référence 2017.
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Photographies
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Couverture : Christian Dior Parfums – p. 4, p. 63 : Berluti – p. 6 : Karl Lagerfeld – p. 10 : Fondation Louis Vuitton,
© Gehry Partners, LLP and Frank O. Gehry – Photo Iwan Baan, 2014 – p. 12 : Christophe Beauregard – Gabriel de la Chapelle
– Patrick Demarchelier – Mazen Saggar – © Estate of Roy Lichtenstein New York / ADAGP, Paris 2017, © Fondation Louis Vuitton,
Jules Hidrot – p. 15 : Thomas Deron – Nora Houguenade – Studio Quagli – Gabriel de la Chapelle – p. 16, p. 19 : Peter Marlow /
Magnum Photos – p. 17, p. 103, p. 104 : Louis Vuitton Malletier, Stéphane Muratet – p. 21 : Dom Pérignon, Mari Okuda – Louis Vuitton Malletier,
Stéphanie Lacombe – Christian Dior Parfums – Bvlgari – Le Bon Marché Rive Gauche, Gabriel de la Chapelle – Cheval Blanc, S. Candito
– p. 22 : Christian Dior, Sophie Carre – p. 26 : Studio Quagli – p. 31, p. 37 : Illustrations : Kasiq Jungwoo – p. 32 : Moët & Chandon,
Michel Jolyot – p. 38, p. 120 : Guerlain – p. 40 : Livre d’heures de François Ier, S. J. Phillips – p. 43 : Pablo Picasso, Jeune garçon au cheval,
1905-1906 © 2018, The Museum of Modern Art / Photo Scala, Florence – p. 46 : Château Cheval Blanc,
François Poincet – p. 51 : Dom Pérignon, Paul Lepreux – p. 52 : Moët & Chandon – p. 53 : Ruinart – p. 54 : Veuve Clicquot – Glenmorangie,
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