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La passion
créative

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 156000 collaborateurs dans le monde, le leadership mondial de la
fabrication et de la distribution de produits de haute qualité.
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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FA IR E R ÊV ER
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Message du Président

Une passion commune d’entreprendre et de faire rêver anime l’ensemble de nos Maisons
et essaime dans chacune d’elles, comme autant de diverses manières d’allier tradition et
modernité, excellence et responsabilité. Une seule ambition pour elles toutes : susciter
l’émotion, faire naître le rêve par des produits artisanaux toujours plus beaux, mieux façonnés,
plus uniques.

UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD POUR LVMH
2018 a permis à LVMH de franchir de nouvelles étapes : nos ventes ont dépassé 46 milliards
d’euros, en hausse de 10%, tandis que le résultat opérationnel courant a franchi la barre
des 10 milliards d’euros, en hausse de 21%. Cette excellente performance, à laquelle tous
nos métiers concourent, bénéficie du dynamisme des différentes régions où nous sommes
implantés. L’Asie et les États-Unis, en particulier, connaissent de fortes progressions car la
créativité et la qualité de nos produits, alliées à l’expérience unique offerte à nos clients
dans nos boutiques et en ligne, y trouvent un écho particulièrement favorable. Toutes nos
Maisons ont fait preuve d’une belle énergie, que concrétisent de nombreuses réussites. La
performance remarquable des cuvées de prestige de nos Maisons de champagne; les
vendanges exceptionnelles de l’année en quantité et en qualité; la forte progression
d’Hennessy; le succès immense et continu de Louis Vuitton; la très belle première année
de Christian Dior au sein de LVMH; le renouveau créatif de Celine et celui de Louis Vuitton,
Dior et Berluti pour leurs collections Hommes; le succès des innovations de Parfums
Christian Dior; les nouveaux gains de parts de marché de Bvlgari; la richesse accrue de
l’offre et des services innovants de Sephora; les collaborations audacieuses de Rimowa
avec des designers… Voilà par quels succès s’est encore accrue, en 2018, notre avance sur
le marché mondial du luxe.

DES MARQUES DÉSIRABLES FIDÈLES
À LEURS RACINES
Cette avance s’appuie sur les racines et le patrimoine de LVMH. Notre Groupe rassemble,
pour l’essentiel, des marques familiales qui ont chacune une histoire remarquable et une
identité, qui constituent d’inépuisables sources d’inspiration. Louis Vuitton continue
en 2018 de revisiter avec succès ses sacs emblématiques; Christian Dior réinterprète
les motifs de la toile de Jouy qui accompagnent la Maison depuis ses débuts; Guerlain,
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Loro Piana, Bvlgari ou encore Fendi s’appuient chaque saison sur leur riche patrimoine
pour créer des développements originaux. Toutes nos Maisons ont une part d’éternité.
Fortes de leur héritage, elles se construisent dans l’histoire. Les terroirs et les vins de
Dom Pérignon, du Château d’Yquem ou du Château Cheval Blanc sont faits pour traverser
les âges. Le groupe d’hôtellerie de prestige Belmond, avec qui nous avons signé un accord
d’acquisition en 2018, renferme, lui aussi, dans son fantastique patrimoine, des noms et
des lieux qui nourrissent les plus beaux rêves : Venice Simplon-Orient-Express, Cipriani,
Copacabana… Ces rêves ne sont pas seulement des rêves du passé. LVMH sait aussi
inventer l’avenir et faire émerger, en partant d’une feuille blanche, des projets nouveaux
comme l’illustre le beau parcours, depuis à peine deux ans, de la marque de cosmétiques
Fenty Beauty by Rihanna.

L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL
Ce qui explique la force et la performance de notre Groupe, c’est aussi le talent de nos
équipes et leur passion : nos collaborateurs dans nos différentes maisons sont animés
d’un même engagement dans le monde entier. Des créateurs, des artisans, des managers,
des directeurs ou des directrices de boutiques, des chercheurs ou des chercheuses, qui sont
le souffle du Groupe. Notre organisation décentralisée nous permet d’attirer et de fidéliser
les meilleurs talents, de les laisser donner cours à leur esprit d’entreprise. Nous avons
accéléré aussi en 2018 nos collaborations avec des startups, qui sont, pour nous, sources
d’inspiration. Parallèlement à notre participation à Viva Technology et à l’organisation du
LVMH Innovation Award, la Maison des Startups LVMH a été fondée au sein de Station F,
le plus grand incubateur au monde. Collaborer avec des startups nous permet de rester
à l’affût de l’innovation. Des programmes internes de développement donnent à nos
collaborateurs les plus inventifs la possibilité de transformer leurs idées nouvelles en
projets concrets. C’est dans cet environnement entrepreneurial, riche de sa diversité, que
toutes les générations, tous les profils, tous les horizons collaborent à construire le Groupe
LVMH de demain.

UN ANCRAGE FORT DE LVMH EN FRANCE
Si LVMH peut continuer de croître et de faire rêver à travers ses Maisons, c’est aussi parce
que nous avons toujours su préparer l’avenir – consolider année après année nos fondations
en prévision de constructions nouvelles. L’année 2018 a vu notre Groupe renforcer ses
capacités de production pour faire face à une demande toujours plus forte. C’est en France
que ces investissements sont les plus importants : après l’Allier en 2017 et la Vendée en 2018,
Louis Vuitton a ouvert début 2019 un nouvel atelier de production en Maine-et-Loire – le
16e de la Maison dans l’Hexagone, bientôt rejoint par deux autres ateliers dans les prochains
mois. Autres exemples : Veuve Clicquot poursuit la construction de son nouveau site de
production près de Reims; La Samaritaine, dont l’ouverture est prévue pour 2020, continue
sa rénovation et dévoile progressivement ses belles façades rénovées ou nouvellement
créées. La désirabilité de nos produits va ainsi de pair avec l’amélioration constante de nos
modes de production et la maîtrise de savoir-faire artisanaux. Cette maîtrise à laquelle nous
sommes très attachés se fait au bénéfice de la perpétuation de nos métiers et du renforcement de l’emploi, partout où nous sommes implantés. Nous sommes, bien entendu,
heureux et fiers de nos résultats mais nous sommes fiers, surtout, de cet ancrage fort de
notre Groupe dans le tissu économique et les terroirs français, par les investissements
réalisés, par les emplois qu’il crée, année après année, ou encore par sa contribution à la
vie culturelle de Paris. À cet égard, LVMH a recruté en 2018 plus de 13000 personnes
en France. Les investissements en France franchissent en 2018 la barre symbolique du
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milliard d’euros. Enfin, la Fondation Louis Vuitton a accueilli depuis son ouverture plus de
5 millions de visiteurs et le Jardin d’Acclimatation a rouvert en 2018 après un important
programme d’investissements. Nous sommes donc fiers de voir combien LVMH participe
au rayonnement économique et culturel de la France. La majorité de nos produits y sont
fabriqués, avant de porter sur tous les continents les noms qui, dans les rêves de milliards
de femmes et d’hommes, évoquent infailliblement l’art de vivre français.

LE SENS DES RESPONSABILITÉS
Ambassadeurs de cette excellence, portés par le succès continu de nos Maisons, nous
avons conscience de la responsabilité qui nous incombe. La pérennité de notre modèle
repose sur un devoir d’exemplarité en matière d’éthique et de respect de nos partenaires.
Sur le plan environnemental, nous œuvrons depuis déjà plus de vingt-cinq ans à préserver
les matières premières rares et précieuses qui constituent notre patrimoine commun pour
élaborer nos produits. Nous avons été les premiers à créer dès 1992 une direction de
l’environnement. Nous sommes aujourd’hui engagés plus que jamais dans la protection
de l’environnement, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Des
objectifs ambitieux pour 2020 ont ainsi été donnés à l’ensemble des Maisons, portant
notamment sur les produits, les ateliers et les boutiques. Notre responsabilité est également de renforcer la transparence de nos filières d’approvisionnement et de nous assurer
que nos pratiques reflètent les standards les plus élevés d’intégrité et de respect de nos
partenaires. La transmission est aussi notre engagement. Transmission des savoir-faire
en direction de la jeunesse par exemple, avec l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH
qui comptait déjà, fin 2018, 500 apprentis ayant suivi cette formation. Soutien de la
jeune création à travers le Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode qui, chaque
année depuis 2014, met en lumière de nouveaux talents créatifs. Et, enfin, transmission et
partage des savoir-faire artisanaux au plus grand nombre pendant la quatrième édition
des Journées Particulières, qui a connu en 2018 un succès sans précédent et accueilli
180000 visiteurs venus à la rencontre de nos artisans.

UNE CONFIANCE PRUDENTE POUR 2019
En 2019, LVMH poursuivra sa forte dynamique d’innovation. De nombreux projets se poursuivront et verront le jour. Portées par leur dynamique créative, nos Maisons se renouvelleront
et enrichiront encore leurs lignes iconiques tout en maintenant la qualité extrême de leurs
produits. Autre moteur de croissance : la distribution de nos produits qui sera renforcée
par la place toujours plus grande accordée à nos clients dans le développement de nos
marques. La digitalisation croissante de nos activités contribuera également à enrichir
l’expérience offerte tant en ligne que dans nos boutiques.
Au-delà de l’excellence de ses Maisons, le Groupe est porté depuis vingt ans par l’augmentation généralisée du niveau de vie dans le monde. Cette tendance se poursuivra
dans les années à venir; aussi, quoique vigilant, je demeure optimiste sur les perspectives
à moyen et long terme du Groupe.
À court terme, l’environnement reste porteur en ce début d’année mais nous resterons
attentifs compte tenu des incertitudes géopolitiques qui demeurent. Nous abordons ainsi
l’année 2019 avec une confiance prudente, et nous nous fixons pour ambition de renforcer
encore notre avance mondiale dans l’univers des produits de haute qualité.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général
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Château Cheval Blanc

U N E M U LT I T U D E D ’ O P P O R T U N I T É S
P O U R L E S TA L E N T S
ET LES MA RQU ES DU GROU PE
ANTONIO BELLONI,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Nouvelle année record pour LVMH, 2018
s’inscrit dans une trajectoire de croissance
exceptionnelle. Quels sont les ressorts
de ce succès continu?

150000 personnes. Créateurs, œnologues, artisans
maroquiniers ou horlogers, managers, vendeurs… La
diversité de ces talents, de ces cultures et de ces expériences constitue pour LVMH un atout exceptionnel.

Au-delà des indicateurs économiques, c’est à travers ses
réalisations et le talent de son organisation qu’une entreprise se raconte le mieux. Ce qui nous rend fiers, ce sont
nos produits innovants et de grande qualité, nos boutiques
magnifiques aux quatre coins du monde, nos ateliers
associant un savoir-faire artisanal unique et l’apport des
nouvelles technologies. Chacune de ces réalisations est une
aventure humaine qui exige ambition, créativité, persévérance. Chacune est pour nos équipes l’opportunité d’affûter
leur talent, d’élargir leurs compétences et d’apposer leur
signature sur des projets uniques. Cet engagement est
l’actif principal pour le développement de nos Maisons
et la désirabilité de nos marques dans le futur. Nous
cultivons un esprit très entrepreneurial qui puise sa force
vitale dans la création, l’ouverture au monde, le désir
d’excellence : les femmes et les hommes font la différence. Le nombre de collaborateurs du Groupe s’est
considérablement accru, jusqu’à dépasser aujourd’hui

Groupe performant, LVMH se veut
aussi entreprise citoyenne.
Pourquoi insister davantage aujourd’hui
sur les progrès liés à cette volonté?
Comme toute entreprise, nous avons un rôle et une responsabilité importants au cœur de la société. Notre
Groupe est un vecteur direct de développement économique, d’innovation et de création d’emplois. Mais notre
impact va plus loin. Les relations avec les communautés
de nos lieux d’implantation et les acteurs de nos filières
d’approvisionnement, les partenariats noués avec les
écoles dans le cadre de l’Institut des Métiers d’Excellence
LVMH, nos initiatives en faveur de la culture, à commencer
par la Fondation Louis Vuitton, la diffusion des bonnes pratiques environnementales du programme LIFE, le dispositif
EllesVMH qui favorise le développement professionnel des
femmes à tous les niveaux de l’organisation, la promotion
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de la responsabilité sociale et de l’inclusion… l’ensemble de
ces aspects représente une contribution tout aussi
importante. Les collaborateurs du Groupe tiennent beaucoup à cette empreinte sociale étendue, ils veulent être
fiers de leur appartenance. Nos clients ne se contentent
plus d’un produit de grande qualité, ils veulent aussi
connaître les valeurs de nos Maisons et se préoccupent
de nos comportements. Nous sommes bien conscients
d’avoir des opportunités d’amélioration et fortement
engagés à avancer et communiquer avec transparence
sur nos objectifs et nos progrès.

Quel peut être l’apport des technologies
digitales pour des marques de luxe
ancrées dans la tradition?
Ces dernières années ont été marquées par une forte
fragmentation de notre marché et une complexification
des parcours et comportements d’achat. Aux magazines
et autres médias traditionnels s’ajoutent désormais une
multitude d’options digitales que nos clients, les jeunes en
particulier, utilisent pour s’informer, échanger avec leurs
amis, effectuer leurs achats. La notoriété des marques
et l’engagement des clients passent par la multiplicité
et la diversité de ces points de contact. Ce sont autant
d’opportunités pour les talents du Groupe d’exprimer les
valeurs uniques de nos Maisons en redoublant de
créativité et en générant toujours plus d’émotion. Chez
Sephora, on peut tester des maquillages en réalité augmentée, à la façon d’un miroir connecté. Moët Hennessy
utilise l’intelligence artificielle pour proposer des expériences de dégustation sur mesure avec ses amis. Dans
les boutiques Guerlain Parfumeur, à l’aide d’un orgue à
parfum digital, les clients voyagent dans l’univers des
émotions olfactives et choisissent la fragrance qui leur
correspond… Les possibilités sont innombrables. Au
service des idées et des marques, les technologies et
l’innovation digitales continuent de créer de la valeur et
d’enrichir l’expérience client.
Maison Louis Vuitton Vendôme.
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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.

Instance stratégique de la Société, le Conseil d’Administration a pour objectifs prioritaires l’accroissement de la
valeur de l’entreprise et la défense de l’intérêt social.
Il s’attache à promouvoir la création de valeur par
l’entreprise à long terme en considérant, notamment, les
enjeux sociaux et environnementaux de ses activités. Il a
pour missions principales l’adoption des grandes orientations stratégiques de la Société et du Groupe et le suivi
de leur mise en œuvre, la vérification de la fiabilité et
de la sincérité de leurs informations et la protection du
patrimoine social ainsi que celle de la bonne prise en
compte dans la gestion de la Société des risques majeurs
encourus. Il veille également à la mise en œuvre de dispositifs de prévention de la corruption et du trafic d’influence
et à celle d’une politique de non-discrimination et de
diversité, notamment en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances
dirigeantes. Enfin, 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.
Au cours de l’exercice 2018, le Conseil a arrêté les comptes
sociaux et consolidés annuels et semestriels, pris connaissance de l’activité trimestrielle et s’est prononcé notamment
sur les grandes orientations et décisions stratégiques
du Groupe, le budget, la rémunération des mandataires
sociaux, la mise en place de plans d’attribution d’actions
gratuites et d’actions gratuites de performance et la mise
en œuvre du programme de rachat d’actions. Enfin, il a
approuvé le projet d’acquisition du Groupe Belmond.

Trois comités sont constitués au sein du Conseil d’Administration de LVMH :
– le Comité d’Audit de la Performance a examiné en 2018
les comptes sociaux et consolidés annuels et semestriels,
en liaison avec l’analyse détaillée de l’évolution des activités
et du périmètre du Groupe. Les travaux du Comité ont
également porté sur les points suivants : l’audit interne, la
démarche de contrôle interne dans le Groupe et le regard
du marché financier sur le Groupe, la situation fiscale du
Groupe et l’entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 2019,
de la nouvelle norme IFRS 16;
– le Comité de Sélection des Administrateurs et des
Rémunérations a notamment émis en 2018 des propositions relatives à la rémunération fixe et variable ainsi
qu’aux avantages en nature du Président-directeur général
et du Directeur général délégué, aux critères de performance
afférents à leur rémunération variable et au poids respectif
de ceux-ci, à l’attribution d’actions de performance à ces
mêmes personnes ainsi qu’à l’obligation de conservation
d’une partie des actions qui pourraient leur être définitivement attribuées. Il a rendu des avis sur la rémunération, les
actions de performance et les avantages en nature attribués
à certains Administrateurs par la Société ou ses filiales. Il
a émis un avis favorable à la nomination d’une nouvelle
Administratrice en remplacement d’une Administratrice
démissionnaire;
– le Comité d’Éthique et du Développement Durable veille
au respect des valeurs individuelles et collectives sur
lesquelles le Groupe fonde son action, valeurs détaillées
dans le Code de Conduite ainsi que dans les codes et
chartes en découlant. Ce comité a notamment suivi en 2018
le développement du programme de conformité mis en
place par le Groupe dans le cadre de la loi Sapin 2 et de
la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères notamment, en lien avec le Directeur Éthique & Conformité.

De plus amples informations figurent dans le document de référence 2018.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION (1)

COMITÉ EXÉCU TIF

Bernard Arnault

Président-Directeur Général

Antonio Belloni

Directeur Général délégué

Antoine Arnault(4)
Delphine Arnault(6)
Nicolas Bazire
Sophie Chassat(2)(3)
Bernadette Chirac(2)
Bernard Arnault

Président-Directeur Général

Antonio Belloni

Directeur Général délégué

Delphine Arnault
Produits Louis Vuitton

Charles de Croisset(2)(4)(5)
Diego Della Valle(2)
Clara Gaymard(2)
Marie-Josée Kravis(2)(5)
Lord Powell of Bayswater
Marie-Laure
Sauty de Chalon(2)(6)
Yves-Thibault
de Silguy(2)(4)(5)(6)
Hubert Védrine(2)(6)

Censeur(1)
Nicolas Bazire

Développement et Acquisitions

Pietro Beccari

Christian Dior Couture

Michael Burke
Louis Vuitton

Paolo Bulgari

Secrétaire général
Marc-Antoine Jamet

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

Mazars

représenté par Simon Beillevaire
et Loïc Wallaert

Chantal Gaemperle

Jean-Jacques Guiony

Christopher de Lapuente

Philippe Schaus

Sidney Toledano

Jean-Baptiste Voisin

Ressources Humaines et Synergies

Vins et Spiritueux

Finances

Fashion Group

Sephora and Beauty

Stratégie
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(1) Au 31 décembre 2018.
(2) Personnalité indépendante.
(3) Cooptée par le Conseil d’Administration
du 25 octobre 2018.
(4) Membre du Comité d’Audit
de la Performance.
(5) Membre du Comité de Sélection
des Administrateurs et des Rémunérations.
(6) Membre du Comité d’Éthique
et du Développement Durable.

LVMH compte, au sein de 6 secteurs
d’activité, 70 Maisons à l’identité forte.
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

X Xe SIÈC LE
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

Les Echos
Acqua di Parma
La Grande Épicerie de Paris
Loro Piana
Fendi
Dom Pérignon
Fred
Le Parisien-Aujourd’hui en France
Celine
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
2008
2009
2010
2013
2017

Nicholas Kirkwood
Kat Von D
Maison Francis Kurkdjian
Woodinville
Ao Yun
Fenty Beauty by Rihanna
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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

Moët & Chandon, Krug, Veuve Clicquot,
Hennessy, Château d’Yquem… Autant
de domaines mondialement reconnus
dont les origines se confondent avec
celles d’appellations et terroirs des
vins et spiritueux les plus prestigieux.
Qu’elles soient situées en Champagne,
dans le Bordelais ou dans les régions
viticoles les plus renommées, ces
Maisons souvent séculaires partagent
une forte culture de l’excellence.

Louis Vuitton, Christian Dior Couture,
Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy,
Pink Shirtmaker, 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 l’indépendance de gestion
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 possède également
d’autres Maisons dans le domaine
de la beauté : 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 emblématiques du marché,
les Maisons de Montres & Joaillerie
de LVMH opèrent dans la joaillerie et
les montres avec les Maisons Bvlgari,
Chaumet, Fred, TAG Heuer, Hublot,
Zenith et Dior Montres. Quête de
l’excellence, créativité et innovation
guident chaque jour les Maisons
de cette activité.

L’activité Distribution sélective est
représentée par Sephora, premier
distributeur au monde de la beauté
sélective, Le Bon Marché, grand
magasin à l’atmosphère unique situé
à Paris ainsi que DFS et Starboard
Cruise Services, présent dans
la distribution spécifiquement conçue
pour la clientèle des voyageurs
internationaux (travel retail).

Sont regroupés ici, Groupe Les Echos,
qui réunit des titres de référence
de la presse économique et culturelle,
Royal Van Lent, spécialisé dans
le design et la construction de yachts
de haute qualité, commercialisés
sous la bannière Feadship, 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.

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
de plus beau, la préserver est un impératif stratégique.
Les valeurs et les actions englobées par la dimension du
développement durable relèvent d’une tradition remontant
à l’origine des Maisons du Groupe et font partie intégrante
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.

Développement des talents
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
Travailler ensemble pour préserver les ressources de la
planète, concevoir et élaborer des produits respectueux
de l’environnement, communiquer notre démarche, nos
actions et l’avancement de nos objectifs. Contribuer à la
protection de l’environnement au-delà des seuls aspects
directement liés à nos activités en nouant des partenariats actifs avec les groupes d’entreprises, collectivités et
associations qui y concourent.

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

Ventes

Résultat opérationnel
courant

4 6, 8 M d s €

10,0 M d s €

+ 10 %

70
pays

Résultat net
par t du Groupe

6,4

+ 21 %

4 592
boutiques

Md s€

+ 18 %

156 088
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
aux Maisons. C’est ce qui nous
permet d’être au plus près 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.

Pour cultiver l’excellence d’amont
en aval, l’intégration verticale permet
de maîtriser tous les aspects de
la chaîne de valeur, depuis les sources
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.

Nos Maisons s’inscrivent dans
un temps long. Pour préserver leur
identité et leur excellence, LVMH
et ses Maisons ont mis en place de
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 clés 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 201 8
PA R R ÉGION

V EN T ES 201 8
PA R GROU PE D’AC T IV IT ÉS

(en %)

(en %)

Autres
marchés

France

Distribution
sélective et
autres activités

10 %

11 %

28 %

Asie
(hors Japon)

Europe
(hors France)

29 %

9%

États-Unis

Parfums &
Cosmétiques

24 %

7%

11 %

Montres &
Joaillerie

19 %

Japon

Vins &
Spiritueux

13 %

Mode &
Maroqu inerie

39 %

PR ÉSENC E GÉOGR A PH IQU E
(au 31 décembre 2018)

ÉTATS-UNIS

FRANCE

EUROPE (hors France)

Ventes : 11 207 M€
783 boutiques
32 724 collaborateurs

Ventes : 4 491 M€
514 boutiques
31 156 collaborateurs

Ventes : 8 731 M€
1 153 boutiques
38 645 collaborateurs

JAPON
Ventes : 3 351 M€
422 boutiques
6 905 collaborateurs

AU TRES MARCHÉS

ASIE (hors Japon)

Ventes : 5 32 3 M€
431 boutiques
11 856 collaborateurs

Ventes : 13 72 3 M€
1 289 boutiques
34 802 collaborateurs
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Chaumet, Édition 2018 des Journées Particulières LVMH.
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ENGAGEM EN T S 2 01 8
EN 2018, LE GROUPE LVMH A MULTIPLIÉ LES
INITIATIVES EN FAVEUR DE L’INNOVATION,
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENTREPRENEURIAT
MAIS AUSSI DES JEUNES TALENTS.

—

T R A NSM ISSION &
SAVOIR-FA IR E

OCTOBRE 2018

Héritiers et dépositaires du patrimoine culturel des
métiers de l’artisanat et de la création, LVMH et ses
Maisons ont toujours porté une attention minutieuse
à la sauvegarde et au développement de savoir-faire
parfois séculaires. La préservation de ces métiers, de
leurs traditions est capitale pour la pérennité de
LVMH. C’est en effet la virtuosité de nos artisans
qui garantit à nos produits l’excellence de l’exécution.
Patrimoine unique, ce savoir-faire est également au
cœur de notre rayonnement à travers le monde.
—
OCTOBRE 2018

LES JOURNÉES PARTICULIÈRES LVMH 2018
Avec 180000 visiteurs, les Journées Particulières LVMH
ont connu un succès sans précédent en 2018. Pour sa
quatrième édition, cet événement unique en son genre a
pris une dimension nouvelle : avec 56 de ses Maisons
ouvertes au grand public, le Groupe LVMH a proposé de
découvrir 77 lieux d’exception – dont 40 inédits – situés
dans 14 pays sur 5 continents. Pendant trois jours (12, 13
et 14 octobre), parfumeurs, horlogers, joailliers, bottiers,
malletiers, œnologues, tonneliers et artistes maquilleurs,
entre autres, ont accueilli des visiteurs venus de tous
horizons pour partager avec eux les multiples savoir-faire
liés à leur métier. De belles histoires et des moments
d’émotion qui resteront dans les mémoires en attendant
la prochaine édition…!

INSTITUT DES MÉTIERS D’EXCELLENCE LVMH :
CINQUIÈME RENTRÉE EN FRANCE ET EN SUISSE,
DÉVELOPPEMENT EN ITALIE
En octobre 2018, l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH
(IME) a organisé sa cinquième rentrée en franchissant la
barre symbolique de 500 apprentis formés cette année.
En 2018, l’IME en France et en Suisse a connu une forte
croissance grâce à la multiplication et au développement des formations et partenariats avec les écoles. Fin
novembre, c’est l’IME en Italie qui a célébré sa deuxième
rentrée avec l’annonce de trois nouveaux partenariats
formant les futurs apprentis aux métiers de l’artisanat et
de la vente (formation aux souliers femme à Politecnico
Calzaturiero, à Capriccio di Vigonza, formation aux
souliers homme à l’Académie du savoir-faire Berluti,
à Ferrare, et formation à la vente grâce à l’Université
Ca’ Foscari Venezia).
—
JUIN 2018

CINQUIÈME ÉDITION DU PRIX LVMH
POUR LES JEUNES CRÉATEURS DE MODE
Ayant toujours eu à cœur de soutenir les talents de
demain, le Groupe LVMH a renouvelé en 2018 le Prix
LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode, récompensant
chaque année un styliste talentueux, sélectionné par un
jury composé de directeurs artistiques des Maisons du
Groupe. Avec 1300 inscrits originaires de plus de 90 pays,
le Prix LVMH a connu un record de participation en 2018.
Les 9 finalistes ont présenté leurs créations lors d’une
cérémonie organisée à la Fondation Louis Vuitton le
6 juin. Au terme de cette journée exceptionnelle, le jury a
désigné Masayuki Ino, créateur japonais basé à Tokyo,
comme grand gagnant de la cinquième édition du Prix
LVMH pour son label Doublet.
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—
FÉVRIER 2018

LANCEMENT DU PROGRAMME INSIDE LVMH
En février 2018, le Groupe LVMH a lancé le programme
Inside LVMH, un dispositif inédit dédié aux étudiants des
50 meilleures écoles et universités d’Europe ainsi qu’aux
stagiaires du Groupe. Construit autour d’une plateforme
digitale, ce programme a donné l’opportunité aux jeunes
talents de mieux appréhender les enjeux stratégiques du
luxe et d’y contribuer en travaillant sur la thématique « Imagine the Luxury Experience of Tomorrow ». Au total, plus
de 4400 jeunes talents ont rejoint le programme. Parmi
les 200 étudiants sélectionnés, 3 équipes gagnantes ont
eu l’opportunité de présenter leurs idées au siège du
Groupe LVMH, à Paris, en présence de Bernard Arnault,
Président-directeur général de LVMH, et de 50 membres
du Top Management du Groupe, dont des présidents de
Maisons et des membres du Comité Exécutif de LVMH. À
travers cette initiative, le Groupe a partagé son ambition
d’identifier une nouvelle génération de talents internationaux, pour créer une passerelle entre la sphère
académique et le monde professionnel.

SOC IÉT É &
EN V IRON N EM EN T
Dès sa création, le Groupe a voulu faire du développement durable l’un de ses axes stratégiques. Cette
démarche apporte une réponse forte à l’enjeu de la
responsabilité éthique de l’entreprise en général et de la
place qu’un Groupe tel que LVMH se doit d’occuper
au sein de la société française et internationale.
—
DÉCEMBRE 2018

SIXIÈME ÉDITION DU DÎNER
DES MAISONS ENGAGÉES LVMH
Le 5 décembre 2018 s’est tenue, au Palais Brongniart, la
sixième édition du Dîner des Maisons engagées LVMH.
Organisé chaque année, cet événement est l’occasion de
célébrer l’engagement humain du Groupe et de ses Maisons
et le partenariat avec les associations (UNICEF, Belle & Bien,
Cancer@Work, ELA, Epic Foundation, ESAT de L’Arche,
Force Femmes, Kelina, Les Restos du Cœur, Les Virades
de l’Espoir, Save the Children, Toutes à l’École…). Cet
engagement continu tout au long de l’année se manifeste
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concrètement au cours de la soirée par un soutien à la lutte
contre la drépanocytose. Aux côtés des équipes de l’hôpital Robert-Debré, à Paris, LVMH et ses Maisons contribuent
financièrement à la recherche contre cette maladie et à la
prise en charge des patients qu’elle touche.
—
JUILLET 2018

LVMH SIGNATAIRE D’ACT4NATURE
Mobilisé de longue date pour préserver la biodiversité,
LVMH a franchi une nouvelle étape en apportant son
appui à act4nature, lancé en juillet 2018 par l’Association
Française des Entreprises pour l’Environnement. Avec une
soixantaine d’entreprises, le Groupe a signé une charte
d’engagements. Dix d’entre eux sont collectifs et visent à
intégrer la question de la biodiversité dans toutes les activités, de la gouvernance et la stratégie aux opérations les
plus concrètes, afin que chaque entreprise ait un « apport
net positif à la nature ». Chaque signataire s’engage par
ailleurs à mettre en place des actions nouvelles adaptées
à ses métiers. En participant à cette démarche de progrès,
LVMH va contribuer à la préparation de deux grandes
échéances de 2020 : le Congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui se tiendra
à Marseille, et la COP15 de la Convention sur la diversité
biologique organisée à Pékin.
—
JUIN 2018

L’ENGAGEMENT DE LVMH POUR LE HANDICAP
LVMH incite ses Maisons à développer leurs relations avec
le secteur protégé et adapté. Ce secteur permet à une
personne connaissant une situation de handicap lourd,
définitive ou passagère, d’exercer une activité dans un
milieu adapté à son handicap. Pour en faire la promotion,
le Groupe organise en France le Salon Handicap, Emploi
et Achats Responsables, ouvert au grand public. Avec
3500 visiteurs, la troisième édition qui s’est tenue le
28 mai à Paris, a confirmé son succès. À l’international, de
nombreuses actions sont également menées par les
Maisons. À titre d’exemple, en 2018, 100 personnes en
situation de handicap ont été recrutées dans le centre de
distribution d’Olive Branch de Sephora aux États-Unis. En
Italie, LVMH a activement soutenu deux associations
œuvrant à l’insertion sociale et professionnelle de personnes
atteintes du syndrome de Down. En Pologne, Parfums
Christian Dior a organisé une journée de coaching à l’emploi à destination de personnes en situation de handicap.
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—
MAI 2018

LIFE 2020 PRÉSENTÉ À TOKYO
LVMH a à cœur d’entraîner tous ses collaborateurs dans
sa démarche en faveur de l’écologie. En septembre 2017,
à l’occasion de la célébration des 25 ans de sa Direction de
l’Environnement, le Groupe avait officiellement présenté
à ses équipes ses objectifs à l’horizon 2020 lors d’un
événement organisé à Paris et intitulé « Future LIFE ». En
2018, l’initiative a été déclinée au Japon lors d’une soirée
qui s’est tenue le 30 mai à Tokyo. Comme la première, elle
a permis aux 250 participants d’en savoir plus sur la
manière dont l’entreprise compte poursuivre son engagement historique pour préserver les ressources naturelles
et contribuer à la lutte contre le changement climatique.
—
MAI 2018

UNE NOUVELLE ÉDITION DE LIFE
IN STORES AWARDS
En lançant LIFE in Stores, LVMH a voulu encourager l’excellence environnementale de ses Maisons et récompenser
les performances énergétiques les plus remarquables de
ses boutiques. La deuxième édition, organisée les 16 et
17 mai 2018, a été l’occasion de présenter les dernières
innovations en la matière. En clôture de l’événement,
sept Maisons – Celine, Louis Vuitton, Loro Piana, Guerlain,
DFS, Loewe et Sephora – ont été distinguées pour leurs
pratiques lors des LIFE in Stores Awards. Plus qu’une
récompense, ces prix sont une source d’inspiration au sein
du Groupe, ouvrant des pistes sur des sujets aussi variés
que l’isolation du bâtiment, la sobriété des éclairages, la
gestion des consommations ou la pureté de l’air.
—
FÉVRIER 2018

LANCEMENT DU SITE WECAREFORMODELS.COM
Dans la continuité de la création de la Charte sur les
conditions de travail et le bien-être des mannequins, établie
en concertation avec Kering, et de sa signature par les
magazines ELLE et Version Femina, le Groupe LVMH a
lancé en février 2018 le site wecareformodels.com. Partie
intégrante de la démarche de responsabilisation, de
transparence et d’émancipation initiée par la Charte, ce
site rappelle aux mannequins les engagements pris par
les deux groupes pour assurer leur bien-être et la qualité
de leurs relations de travail, que ce soit lors de défilés de
mode ou de prises de vues. Wecareformodels.com fournit
également aux mannequins informations utiles, bonnes
pratiques et conseils prodigués par des experts.
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LEA DER SH IP &
EN T R EPR EN EU R IAT
Chez LVMH, la performance repose sur le leadership.
Celui de tous nos collaborateurs dont la vision et la
capacité à la transmettre à leurs équipes mènent
l’organisation à la réalisation d’objectifs ambitieux.
Notre organisation décentralisée nous permet d’être au
plus près de nos clients, d’assurer une prise de décision
rapide et efficace, et de motiver durablement nos
collaborateurs en les incitant à exercer leur esprit
entrepreneurial. Il encourage la prise de risque et la
persévérance, et il nécessite pragmatisme et capacité à
mobiliser des équipes pour se surpasser. Nous misons
sur l’intelligence collective et mettons en place des programmes internes de développement pour la stimuler
et permettre à nos collaborateurs les plus audacieux de
transformer leurs idées novatrices en business plans.
—
MARS, JUIN, OCTOBRE 2018

NOUVELLES ÉDITIONS DU PROGRAMME DARE
Le programme DARE (Disrupt, Act, Risk – to be an Entrepreneur) est un catalyseur d’innovation qui permet de
faire vivre à 12 équipes de collaborateurs une expérience
unique inspirée de la nouvelle économie et du monde des
start-up. Chaque équipe, aidée par des mentors, cadres
dirigeants des Maisons et entrepreneurs externes, travaille
pour transformer leurs idées innovantes en projets concrets.
À chaque session, trois projets finaux sont sélectionnés
par le jury pour être mis en œuvre au sein de LVMH.
Après deux premières éditions réussies en 2017 organisées
en France sur des thèmes d’innovations globales et de
développement durable, le programme DARE était de
retour en 2018, déployé de façon plus large et plus internationale, en Italie en mars 2018 sur le thème de la diversité
homme-femme, puis à Shanghai en juin 2018, et enfin à
New York en octobre 2018 sur le futur du luxe. Depuis son
lancement, plus de 1500 talents ont osé partager leurs idées
innovantes. 36 projets ont ensuite été travaillés pendant
les événements DARE. Depuis, une quinzaine de projets
avancent pour devenir réalité.
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—
MAI 2018

TROISIÈME ÉDITION DE VIVA TECHNOLOGY
Avec plus de 100000 visiteurs venus découvrir les dernières
innovations des 9000 start-up et des centaines de grandes
entreprises présentes, dont LVMH et 22 de ses Maisons,
la troisième édition de Viva Technology a rencontré un
franc succès. Durant les trois jours de cet événement
incontournable de la transformation digitale, le Luxury Lab
LVMH n’a pas désempli, accueillant la visite du Président
de la République française, Emmanuel Macron, mais aussi
les conférences présentant les dernières innovations de
ses Maisons et les sessions de pitch des 30 start-up
nominées au LVMH Innovation Award, remporté par la
start-up française Oyst. Lors de cette troisième édition de
Viva Technology, le Groupe LVMH a été le douzième nom
le plus mentionné parmi les entités présentes grâce à la
mobilisation massive de ses collaborateurs, se hissant
ainsi à la cinquième place du classement des partenaires
les plus influents du salon.
—
AVRIL 2018

LANCEMENT DE LA MAISON
DES STARTUPS LVMH À STATION F
En quête perpétuelle d’excellence, le Groupe LVMH a
réaffirmé en 2018 son ambition de rester sans cesse à la
pointe de l’innovation en lançant un programme d’accélération à Station F, plus grand campus de start-up au
monde. Ce projet, intitulé « La Maison des Startups LVMH »,
s’est donné l’objectif d’accélérer la collaboration entre les
entrepreneurs et les Maisons du Groupe pour leur permettre d’inventer conjointement le futur du luxe dans une
logique multisectorielle. Dotée de 89 postes de travail et
d’un espace de 220 m2, la Maison des Startups LVMH
accueille chaque année 50 start-up internationales en lien
avec les problématiques rencontrées par le Groupe LVMH
et ses Maisons. Celles qui ont d’ores et déjà intégré le
programme ont pour la plupart été repérées lors de Viva
Technology, et notamment dans le cadre de leur participation à la deuxième édition du LVMH Innovation Award.

A RT & C U LT U R E
L’art a toujours inspiré la création de produits d’exception grâce à la parfaite maîtrise d’un savoir-faire
artisanal et de métiers rares qui constituent l’actif
culturel de LVMH. Il était donc naturel pour le
Groupe de mettre en place des actions en faveur de
l’art et de la culture. Notre mécénat s’exerce dans
plusieurs domaines, en France et à l’international :
réhabilitation de monuments historiques, enrichissement de collections de grands musées, contribution à
des expositions nationales majeures, engagement pour
la création auprès d’artistes contemporains.
—
JUIN 2018

RECTO/VERSO À LA FONDATION LOUIS VUITTON
En juin 2018, la Fondation Louis Vuitton a accueilli la
deuxième édition de l’exposition « recto/verso », organisée
par le Secours populaire français en collaboration avec
plus de 100 artistes contemporains du monde entier. Leurs
œuvres, exposées dans un premier temps, ont ensuite
fait l’objet d’une vente aux enchères dont les recettes ont
profité au Secours populaire français pour permettre aux
personnes en difficulté d’accéder à l’art et à la culture.
—
2017 – 2018

SUCCÈS DES EXPOSITIONS
À LA FONDATION LOUIS VUITTON
L’exposition « Être moderne : le MoMA à Paris », qui s’est
tenue d’octobre 2017 à mars 2018, a accueilli pour la
première fois en France une sélection exceptionnelle de
200 œuvres venues de New York afin de retracer à Paris
l’histoire et la vocation de collectionneur du Museum of
Modern Art. Au printemps, l’exposition intitulée « Au diapason du monde » a réuni des œuvres modernes et contemporaines de près d’une trentaine d’artistes parmi lesquels
Alberto Giacometti, Henri Matisse, Gerhard Richter, Pierre
Huyghe, Yves Klein ou encore Takashi Murakami. Enfin, à
partir de l’automne 2018, les deux expositions « Egon
Schiele » et « Jean-Michel Basquiat » ont présenté, en
deux parcours distincts, deux artistes qui nous fascinent
jusqu’à aujourd’hui par leur fulgurance et leur intensité,
à travers une sélection de quelque 250 pièces issues de
leurs œuvres exceptionnelles.
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Egon Schiele – Autoportrait au gilet, debout, 1911.
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Session de DARE à Paris.
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STIMULER NOTR E ESPR IT
D’ EN T R EPR EN DR E !
ENTREPRENDRE POUR PRÉPARER L’AVENIR,
POUR SE PROJETER DANS LE MONDE DE DEMAIN ET TOUJOURS
SURPRENDRE DES MARCHÉS EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION.
ENTREPRENDRE, EN ALLIANT INNOVATION ET TRADITION,
AUDACE ET QUÊTE DE PERFECTION, EN LAISSANT LE CHAMP LIBRE
AUSSI À L’IMAGINATION, À L’EXPLORATION DES POSSIBLES
QU’OUVRENT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES.

Dans un environnement en pleine accélération, avec une
organisation de plus en plus internationale qui compte
156000 collaborateurs à travers le monde dont 52% de
Millennials, notre Groupe a mis en place une politique
ambitieuse de recrutement et de développement des
talents. Objectif : relever les défis à venir en incitant tous
nos collaborateurs à oser davantage, en écho aux valeurs
fondatrices de notre Groupe : être créatif et innovant,
offrir l’excellence et cultiver l’esprit d’entreprise.

Enrichir notre vivier de talents
LVMH a recruté en 2018, dans le monde, 40000 personnes
en CDI et plus de 7300 stagiaires de niveau bachelor et
master. C’est dans un environnement très concurrentiel que
le Groupe cherche à attirer les profils les plus prometteurs
pour accompagner le développement du Groupe.
Notre politique de développement des collaborateurs
ainsi que la diversité de notre écosystème – que ce soit en
termes de Maison, métier, activité ou géographie – offrent
à chacun des opportunités de carrière uniques et
confèrent à LVMH une forte attractivité auprès des
talents. Attirer les meilleurs est fondamental pour LVMH.
Au-delà des compétences et de l’expérience, le Groupe
et ses Maisons recherchent des personnes sensibles à
leur univers; des talents capables d’appréhender une
double dimension : la pérennité ou le temps « long » des
Maisons et celui « vif et agile » de l’entrepreneur.
Des profils qui sauront s’épanouir dans un environnement
professionnel où l’énergie d’entreprendre et d’innover est
très valorisée avec un vaste champ des possibles pour se
construire une carrière à l’aune de ses ambitions.
Pour détecter le plus tôt possible ses futurs collaborateurs, LVMH construit 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. Parmi elles, le programme
Inside LVMH (voir page 24), lancé en 2018, est un dispositif
inédit omnicanal immergeant plus de 4400 étudiants de
50 écoles et universités partenaires de 6 pays européens
dans l’univers de LVMH et de ses Maisons.
Pour les profils plus expérimentés, LVMH peut compter
sur ses 800 recruteurs internes travaillant en réseau,
animé par le Groupe à travers des forums et des comités,
afin de maximiser la connaissance du marché et garantir
l’efficacité des recrutements. Source d’enrichissement
pour le Groupe et ses Maisons, le recrutement externe
vient compléter le dispositif de mobilité interne et permet
d’intégrer des personnalités venant d’univers différents,
nous ouvrant ainsi de nouvelles perspectives.

S’engager aux côtés de nos talents
Les 156000 collaborateurs de LVMH sont, individuellement
et collectivement, au cœur du succès des Maisons et du
Groupe. Leur offrir un environnement de travail stimulant
leur engagement envers le Groupe et leur épanouissement
tout au long de leur carrière est une priorité pour les
dirigeants et les managers ainsi que pour les équipes
Ressources Humaines du Groupe et des Maisons.
Le Groupe croit en ses collaborateurs et au fait que son
succès dépend de leur talent. Notre politique de mobilité
leur offre des perspectives de carrière et leur permet, au
gré de leurs expériences, d’enrichir leurs compétences et
de développer un solide réseau professionnel. La connaissance fine de nos talents et de leurs aspirations professionnelles est rendue possible grâce aux entretiens de
carrière menés chaque année par les managers et par les
équipes Ressources Humaines. Ces rencontres constituent
autant d’opportunités pour les collaborateurs de partager
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et d’échanger avec leur manager pour bâtir ensemble leur
futur professionnel. Le Groupe met également à la disposition de ses collaborateurs une plateforme recensant tous
les postes ouverts au sein du Groupe.
En 2018, près de 9000 offres ont été publiées pour des
postes à pourvoir au sein des Maisons, à travers le monde,
permettant aux salariés de candidater et d’être acteurs
de leur évolution. Ainsi, en 2018, 3600 managers du
Groupe ont bénéficié d’une mobilité et 56% des postes
de managers ouverts au sein de LVMH ont été pourvus
en interne.
Autre témoignage de l’importance que le Groupe attache
à ses collaborateurs, le dispositif de détection des talents
clés : l’Organizational Management Review. En 2018, 67%
des postes de dirigeants ont été pourvus par des talents
internes identifiés pour moitié dans les plans de successions. Ce dispositif mesure également les progrès sur
l’objectif du Groupe de renforcement de la mixité au sein
des équipes dirigeantes, aujourd’hui composées à 42%
de femmes (versus 23% en 2007).

Promouvoir une culture apprenante
Dans une industrie aussi dynamique que celle du luxe, se
remettre en question et être ouvert au monde qui nous
entoure est crucial pour apprendre chaque jour. Le changement et la transformation sont des sujets centraux pour
les Maisons du groupe LVMH qui se doivent d’incarner cet
état d’esprit et ainsi être des organisations apprenantes.
Apprendre les uns des autres par le partage d’expériences
– succès ou échecs – est constamment encouragé au
sein de notre organisation.
Les actions en matière de développement de nos collaborateurs couvrent quatre grands domaines. Le premier
est lié à l’essence même de notre organisation : comprendre la culture et les valeurs qui font la force de notre
Groupe. « Management & Leadership » est un autre pilier
majeur de développement pour les managers de LVMH.
Un troisième périmètre concerne le développement de la
« Business Excellence » de nos collaborateurs en traitant
des sujets tels que la désirabilité de la marque. Enfin, l’open
innovation (comme par exemple avec DARE – voir page 27)
est un moyen efficace de susciter l’intérêt de tous pour
de nouvelles méthodes de travail, plus agiles.
C’est afin d’assurer la transmission de ses savoir-faire,
dans l’artisanat, la création et la vente, auprès des jeunes
générations que LVMH a créé, en 2014, l’Institut des

Métiers d’Excellence LVMH. En proposant des formations
gratuites, pratiques, certifiantes ou diplômantes aux
meilleurs talents, d’où qu’ils viennent, l’IME promeut l’égalité des chances sans pour autant déroger à des critères
exigeants de sélection. 500 apprentis en France, en
Suisse et en Italie y ont été formés et ont ainsi pu développer leur employabilité. Avec l’IME, LVMH se positionne
encore une fois comme un employeur responsable
assurant la diversité des origines et des cultures au sein
de ses Maisons.

Être attentif aux femmes et aux hommes
La démarche de responsabilité sociale de LVMH est bâtie
sur une vision à long terme au profit de nos collaborateurs
et des communautés qui nous entourent.
Déployée à la fois en interne et en externe, notre responsabilité sociale peut compter sur l’engagement du management et sur l’implication de tous les collaborateurs.
Quatre axes guident notre action partout où le Groupe est
implanté : le développement des savoir-faire et du talent
des collaborateurs, le respect de leur intégrité physique et
psychique, la prévention des discriminations et la valorisation des territoires et des communautés locales.
Nos collaborateurs sont régulièrement exposés à notre
démarche de responsabilité sociale que ce soit lors des
séminaires d’intégration, de formations (comme par
exemple à la non-discrimination), de communications
spécifiques telles que les opportunités d’engagement
(parrainages au sein d’associations, rôle d’ambassadeurs
de causes soutenues par une Maison) ou d’événements
tels que le Dîner des Maisons engagées (voir page 25).
Le Groupe soutient un ensemble de programmes et de
partenariats, avec des acteurs de terrain reconnus, notamment pour accompagner des jeunes dans la découverte du
monde du travail, des femmes isolées et vulnérables dans
la reconquête de leurs droits, des habitants de quartiers
stigmatisés… LVMH porte également une attention particulière à l’emploi des personnes en situation de handicap
et les initiatives prises par le Groupe et les Maisons sont
nombreuses en France et à l’international. À titre d’exemples,
en 2018, LVMH a activement soutenu en Italie deux associations œuvrant à l’insertion sociale et professionnelle de
personnes atteintes du syndrome de Down tandis que
100 personnes en situation de handicap étaient recrutées
dans le centre de distribution d’Olive Branch de Sephora
aux États-Unis.

LVMH 2018 .

Ta l e n t s

Indicateurs
a u 31 dé c e m bre 2018

33 ans

156 088

73 %

Âge médian

collaborateurs dans le monde

de femmes

40 614

131 M€

recr utements ( 1)
dont 4 946 en France

Investissement
formation

EFFECTIF PAR RÉGION

EFFECTIF PAR ACTIVITÉ

(en %)

(en %)

Autres
marchés

France

20 %

8%

Asie
(hors Japon)

22 %

Japon

4%

5%
3%

Europe
(hors France)

45 à 54 ans

15 %

Parfums &
Cosmétiques

25 %

18 %
Distribution
sélective

États-Unis

21 %

Montres &
Joaillerie

37 %

6%

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES
PAR ACTIVITÉ (1)

(en %)

7%

31 %

Autres activités

EFFECTIF PAR ÂGE (1)

55 ans et plus

Mode &
Maroqu inerie

Vins & Spiritueux

62 %

Vins &
Spiritueux

Moins
de 25 ans

Mode &
Maroqu inerie

12 %

Parfums &
Cosmétiques

25 à 34 ans

40 %

Montres &
Joaillerie
Distribution
sélective

35 à 44 ans

26 %

Autres
activités

(1) Sous contrat à durée indéterminée.
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31 %

38 %
69 %

17 %

83 %
41 %

59 %

17 %

83 %
65 %

35 %

Guerlain. Île d’Ouessant.
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ENVIRONNEMENT :
LV M H P R O G R E S S E V E R S
SES OBJECTIFS
À L’ H O R I Z O N 2 0 2 0
EN MOBILISANT SES 156000 COLLABORATEURS AUTOUR DE DÉFIS
ÉCOLOGIQUES COMMUNS À L’ENSEMBLE DE SES MAISONS À L’HORIZON 2020,
LVMH CONTINUE DE DÉPLOYER SA DÉMARCHE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT.
LES NOUVELLES AVANCÉES DE 2018 EN TÉMOIGNENT.

Des objectifs communs pour aller
vers l’excellence environnementale
LVMH a affirmé très tôt sa volonté d’exemplarité sur le
plan environnemental, faisant de l’écologie un facteur
d’innovation et un levier dans sa stratégie de croissance.
Souvent précurseur dans ce domaine, le Groupe s’est
doté dès 1992 d’une Direction de l’Environnement directement rattachée à sa Direction Générale. Le lancement
en 2012 de LIFE (LVMH Initiatives For the Environment) a
renforcé sa démarche. Ce programme global fédère les
équipes et structure les 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 avec LIFE 2020. Alors que ses Maisons
intègrent désormais LIFE à leur plan stratégique, il leur
fixe des objectifs communs très ambitieux à atteindre
à l’horizon 2020 portant sur les produits, les filières
d’approvisionnement, les sites et les boutiques et entend
aussi contribuer à la lutte contre le changement climatique. La démarche environnementale du Groupe est
ainsi structurée autour de quatre objectifs :

Maisons de proposer des articles qui traversent le temps.
Les collaborateurs sont formés par l’Académie de l’Environnement, mise en place en 2016, et le Groupe déploie divers
outils d’aide à la décision comme Edibox, qui permet d’obtenir l’Indice de Performance Environnementale (IPE) d’un
emballage. Les Maisons des activités Vins & Spiritueux et
Parfums & Cosmétiques, par exemple, calculent l’IPE de tous
leurs produits et visent une amélioration de 10% d’ici 2020.
Hennessy a déjà atteint une amélioration de 12% en 2018,
les Maisons de Champagne de 5% et celles de Parfums
& Cosmétiques de 4%. Les progrès de LVMH reposent
également sur la formation et l’innovation. Avec le prestigieux établissement d’enseignement en art et design
Central Saint Martins, LVMH encourage le développement
de nouveaux modes de création et matériaux compatibles
avec sa volonté de performance environnementale. Parmi
les initiatives nées de ce partenariat en 2018, un « Green Trail »
récompense les travaux les plus écologiques des étudiants.

Meilleurs standards dans 70% des chaînes
d’approvisionnement, bientôt 100%

Amélioration de la performance
environnementale de 100% des produits
Avec LIFE 2020, LVMH va généraliser l’écoconception qui
vise à réduire l’empreinte environnementale d’un produit
tout au long de son cycle de vie. Pour le Groupe, cette
démarche est un accélérateur d’innovation et de créativité.
Elle renforce son extrême exigence de qualité et permet aux

La politique d’approvisionnement durable de LVMH vise
à préserver un capital essentiel : les matières premières
naturelles, souvent rares et précieuses, à l’origine des produits. Elle est désormais portée par une nouvelle ambition :
70% des chaînes d’approvisionnement conformes aux
meilleurs standards environnementaux en 2020, et 100%
en 2025. LVMH mise en particulier sur la certification des
matières premières et des fournisseurs, qui garantit l’excellence environnementale des pratiques. Cela se traduit,
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entre autres initiatives, par la certification LWG (Leather
Working Group) des tanneries qui fournissent les Maisons
en cuir. Les Maisons de Mode & Maroquinerie se mobilisent
pour assurer le bien-être des animaux qui leur fournissent
des matières premières telles que le cuir, la laine ou la
fourrure. Partageant cet objectif avec la société civile, le
Groupe est à l’origine de nombreuses avancées concrètes.
Il privilégie une démarche concertée avec les filières
concernées afin de jouer un rôle moteur dans l’amélioration des pratiques d’élevage : c’est un investissement de
long terme pour un développement social, éthique et
durable, qui protège les éleveurs et garantit les meilleures
pratiques en termes de bien-être animal. Le Groupe s’est
ainsi engagé dans la certification de l’ensemble des
fermes de crocodiles qui fournissent la tannerie de cuir
exotique de Heng Long. Il a aussi la volonté de proposer à
ses clients désireux de porter de la fourrure des produits
fabriqués de la manière la plus responsable et éthique
possible : LVMH s’interdit d’utiliser des fourrures issues
d’espèces en danger, travaille main dans la main avec
ses fournisseurs et privilégie les peaux certifiées issues
de fermes respectant des standards très exigeants. En
matière de viticulture durable, tandis que la totalité des
vignobles français détenus en propre sont certifiés depuis
2017, les Maisons accompagnent leurs livreurs de raisins
dans leur propre démarche. De leur côté, la totalité des
Maisons de Montres et Joaillerie ont obtenu la certification
RJC du Responsible Jewellery Council. Tout en entretenant
cette dynamique de progrès, LVMH responsabilise ses
fournisseurs. Ils doivent s’engager à respecter un Code de
conduite dédié élaboré en 2008 et actualisé en 2017. Le
Groupe lance régulièrement des audits pour évaluer leur
performance et les aide à s’améliorer si nécessaire. Certaines Maisons ont mis en place leurs propres filières
d’approvisionnement durable, telle Loro Piana avec la laine
de vigogne et Guerlain avec le Santal d’Australie. Plusieurs
d’entre elles, à l’image de Parfums Christian Dior, contribuent à la protection d’espèces végétales en développant
l’ethnobotanique. LVMH prépare ses progrès futurs en
participant à de nombreux échanges et travaux destinés
à diffuser les bonnes pratiques et faire émerger de
nouvelles normes.

Réduction de 25% des émissions
de CO2 liées aux consommations d’énergie
LVMH, qui a commencé à comptabiliser ses émissions de
gaz à effet de serre dès l’apparition du bilan carbone en
France en 2002, est pleinement engagé dans la lutte contre
le réchauffement climatique. Avec LIFE 2020, le Groupe
s’est donné comme objectif de réduire de 25%, par rapport

à 2013, ses émissions de CO2 liées aux consommations
d’énergie. En 2018, plus de la moitié du chemin était déjà
parcourue avec une baisse de 16%. Pour continuer sur
cette lancée, les Maisons s’appuient sur un outil inédit dans
l’univers du luxe : un fonds carbone interne. Créé fin 2015,
il a vu son montant doubler en 2018. Les Maisons doivent
désormais valoriser 30 euros la tonne de CO2 émise. Ces
sommes financent leurs initiatives pour augmenter l’efficacité énergétique, renforcer le suivi et le reporting et
développer le recours aux énergies renouvelables. En
2018, le fonds a atteint 11,4 millions d’euros, permettant à
112 projets structurants portés par 28 Maisons de voir le
jour. Certains sont particulièrement novateurs comme le
projet de production de vapeur et d’électricité à partir
de biomasse lancé par Belvedere. Pour diminuer son
empreinte carbone, LVMH signe également des contratscadres avec des fournisseurs d’énergie verte, alimentant de
plus en plus de sites en électricité d’origine renouvelable.
En outre, les Maisons développent les modes de transport
écologiques. En 2018, Sephora a étendu à San Francisco,
aux États-Unis, les livraisons en véhicule électrique de ses
points de vente en centre-ville qui existent déjà en France,
en Espagne, en Italie et en Chine.

Amélioration d’au moins 10% des indicateurs
clés de l’efficacité environnementale pour tous
les sites industriels, administratifs et boutiques
Année après année, LVMH réduit les impacts de ses sites
et boutiques sur l’environnement. Le Groupe s’appuie sur
une politique de construction durable et des programmes
destinés à développer le recours aux technologies d’éclairage peu énergivores, ou encore traiter et valoriser chaque
année plusieurs milliers de tonnes de déchets, en particulier
via une plateforme de recyclage dédiée. Dans le cadre de
LIFE 2020, les Maisons doivent mettre en place un système
de management environnemental dans chacun de leurs
sites de production et réduire de 10% (par rapport à 2013)
au moins l’un des postes suivants : la consommation d’eau,
la consommation d’énergie et la production de déchets.
LVMH a également fixé deux objectifs pour rendre ses
boutiques plus écologiques.
L’un a été atteint dès 2017 : améliorer de 15% en moyenne
l’efficacité énergétique des points de vente existants. Le
second concerne les nouvelles boutiques : elles doivent
afficher une performance environnementale d’au moins
50/100 sur la grille d’évaluation LVMH Store Guidelines,
élaborée à partir de référentiels internationaux. Le Groupe
soutient les Maisons via des initiatives comme LIFE
in Stores, dont la deuxième édition s’est déroulée au
printemps 2018 à Paris.
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La dynamique du Programme LIFE
En 2015, toutes les Maisons ont intégré le programme LIFE à leur plan stratégique.
Source d’innovation et de créativité, c’est un langage commun qu i permet d’impliquer for tement
le top management. L’ensemble des actions sont consolidées par le Groupe
et font l’objet d’un accompagnement par la Direction de l’Environnement LVMH.

Obj ectifs pou r 2020
Définis en 2016 par un groupe de 80 personnes issues de 27 Maisons,
4 objectifs principaux str ucturent désormais la démarche Environnement du Groupe.

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.

48 %

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

11,4 M€

des quantités de cu ir achetées
par les Maisons proviennent
de tanneries cer tifiées LWG

de projets financés dans
le c adre du fonds c arbone
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Fondation Louis Vuitton. Concours de photographie d’architecture #MyFLV.
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Mécénat et solidarité

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 2018 son engagement en faveur de
l’art, de la culture, du patrimoine et de la création contemporaine. Fidèle mécène de Nuit Blanche depuis plus
de onze ans, LVMH s’est engagé à nouveau en 2018
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 2018, LVMH s’est associé à la réouverture
du Hameau de la Reine au Château de Versailles, rénové
grâce au mécénat de Dior, et, à l’automne, a soutenu la
grande rétrospective « Le Cubisme » présentée au
Centre Pompidou.
Par ailleurs, LVMH a pris plusieurs initiatives en faveur de
la préservation et de l’enrichissement de notre patrimoine
culturel et artistique : avec un don de près de 8 millions
d’euros, LVMH a pris la tête de la campagne de souscription nationale « Tous mécènes! » lancée par le Musée du
Louvre pour l’acquisition du Livre d’Heures de François Ier.
Cette acquisition a été finalisée en 2018. 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.
Par ailleurs, LVMH a permis l’acquisition d’un autre trésor
national pour Versailles : la verseuse d’argent offerte à
Louis XIV par le Roi de Siam. Ces acquisitions témoignent
des liens d’amitié et de confiance qui unissent LVMH, le
Château de Versailles et le musée du Louvre, depuis le
mécénat pour la restauration des salles d’Afrique, de
Crimée et d’Italie en 1992 ou bien l’acquisition du Portrait
de Juliette de Villeneuve, de David, en 1998. LVMH a
en outre soutenu, au printemps, l’ouverture à Paris de
l’Institut Giacometti.

En 2018 s’est tenue la cinquième édition du LVMH Prize for
Young Fashion Designer, ouvert aux créateurs de mode
du monde entier. En 2018, Masayuki Ino s’est vu remettre
par l’actrice Emma Stone et Jaden Smith, jeune artiste
pluridisciplinaire, à la Fondation Louis Vuitton, le trophée
du Prix accompagné d’une bourse de 300000 euros et
d’un mentorat d’une année assuré par une équipe dédiée.
Par ailleurs, un Prix spécial a été remis à Rok Hwang pour
Rokh. Il recevra 150000 euros et bénéficiera également
d’une année de mentorat par LVMH.

Initiatives en faveur de la jeunesse
En 2018, le mécénat de LVMH en faveur de la jeunesse
s’est particulièrement illustré dans le domaine musical.
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. Le
Groupe a également accompagné l’Opéra Comique dans
son action de diffusion culturelle en offrant 500 places aux
jeunes pour accéder à la saison 2018-2019. 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, en particulier par son soutien au Secours populaire français ou
bien encore à la fondation « Fraternité Universelle » en
Haïti. Par ailleurs, LVMH s’est engagé en 2018 auprès de
plusieurs fondations ou équipes scientifiques mobilisées
dans des recherches de pointe liées à la santé publique.
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Jean-Michel Basquiat, Napoleonic Stereotype Circa 44, 1983.
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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
Pour la Fondation Louis Vuitton, l’année
2018 a été marquée par une fréquentation
record de près de 1,2 million de visiteurs.
Ce succès reflète la programmation exceptionnelle déployée tout au long de l’année.
L’exposition « Être moderne : le MoMA à Paris »
a permis d’accueillir, jusqu’en mars 2018,
pour la première fois en France, une sélection
exceptionnelle de 200 œuvres venues de
New York afin de retracer à Paris l’histoire et
la vocation de collectionneurs du Museum
of Modern Art.
Au printemps et durant l’été, l’exposition
intitulée « Au diapason du monde » a présenté une sélection d’œuvres de la collection
de la Fondation autour d’œuvres modernes
et contemporaines de près d’une trentaine
d’artistes, parmi lesquels Alberto Giacometti,
Henri Matisse, Gerhard Richter, Pierre Huyghe,
Yves Klein et Takashi Murakami.
À l’automne, les deux expositions « Egon
Schiele » et « Jean-Michel Basquiat » ont
présenté, simultanément mais à travers
deux parcours distincts, une plongée dans
l’œuvre respective de chacune de ces
icônes du XXe siècle. L’exposition « JeanMichel Basquiat », qui rassemblait près de
120 œuvres majeures de l’artiste, abordait
son travail des années 1980 à 1988 par le
biais d’un parcours chronologique et thématique déployé sur les quatre niveaux de

la Fondation. L’exposition « Egon Schiele »,
présentée au rez-de-bassin de la Fondation,
retraçait pour sa part la carrière fulgurante
de l’artiste, de sa majorité en 1908 à son
décès en 1918, avec plus de 100 œuvres.
À leur fermeture, courant janvier 2019, les
deux expositions totalisaient une fréquentation de plus de 676000 visiteurs.
À partir du 20 février 2019 et jusqu’au
17 juin 2019, la Fondation, en partenariat avec
la Courtauld Gallery de Londres, propose
l’exposition « La Collection Courtauld : le parti
de l’impressionnisme ». Elle réunira, pour la
première fois depuis plus de soixante ans à
Paris, la collection impressionniste et postimpressionniste de l’industriel et mécène anglais
Samuel Courtauld à travers un ensemble
exceptionnel de quelque 110 œuvres – dont
une soixantaine mondialement célèbres et
réalisées par les figures les plus emblématiques du mouvement : Cézanne, Gauguin,
Manet, Seurat, Van Gogh… En écho, la
Fondation Louis Vuitton présentera simultanément, dans ses autres espaces, « Le
parti de la peinture », une nouvelle sélection
de 70 œuvres de sa Collection jamais encore
présentées et rassemblant 23 artistes français et internationaux des années 1960 à
nos jours, parmi lesquels Joan Mitchell,
Alex Katz, Gerhard Richter, Ettore Spalletti,
Yayoi Kusama et Jesús Rafael Soto.
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Loro Piana, Réserve de vigognes.
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Éthique et partenariats responsables

ÉTHIQUE ET
PA R T E N A R I A T S R E S P O N S A B L E S
LE GROUPE LVMH CULTIVE SA DIFFÉRENCE PAR UNE RECHERCHE
PERMANENTE DE L’EXCELLENCE. CETTE QUÊTE IMPLIQUE
UNE EXIGENCE D’EXEMPLARITÉ EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE,
DE RESPONSABILITÉ ET DE RESPECT DE SES PARTENAIRES.

Référentiels éthiques et mise en œuvre
L’ensemble des engagements du Groupe, souscrit vis-à-vis
tant de nos collaborateurs que de nos partenaires, s’est
traduit, d’une part, par l’adhésion de longue date de LVMH
et de ses Maisons à des textes de référence tels que le
Pacte mondial des Nations unies et, d’autre part, par
l’adoption de codes et de chartes internes au Groupe qui
servent de références à l’ensemble de nos Maisons – tels
que le Code de Conduite LVMH, le Code de Conduite
Fournisseurs, la Charte Environnement ou encore le Code
de Conduite Recrutement. LVMH a également rédigé une
charte en 2017 sur les relations de travail et le bien-être
des mannequins, applicable à l’ensemble de ses Maisons,
partout dans le monde.
La mise en œuvre opérationnelle des valeurs et référentiels
éthiques du Groupe est portée par une gouvernance
dédiée, avec – au sein du Conseil d’Administration – le
Comité d’Éthique et du Développement Durable, composé en majorité d’administrateurs indépendants, et la
Direction Éthique et Conformité. La Direction Générale
du Groupe coordonne l’action de la Direction Éthique et
Conformité avec les activités des Directions de l’Audit,
du Contrôle Interne, des Opérations, des Achats, de l’Environnement, du Développement Social ainsi que de la
Communication Financière de LVMH.
En lien avec ces engagements et valeurs, et compte tenu
des activités du Groupe, une attention toute particulière
est portée à différents enjeux, comprenant notamment la
mise en œuvre d’une politique d’inclusion et d’épanouissement des collaborateurs, la promotion et la transmission des
savoir-faire et compétences clés, la protection des données
personnelles, l’impact des activités sur les écosystèmes et
les ressources naturelles, et l’établissement et la continuité
de chaînes d’approvisionnement responsables.

Un travail collectif est mené afin de mettre en œuvre les
politiques et dispositifs adéquats, sensibiliser et faire
progresser les Maisons, tout particulièrement dans la
gestion de ces enjeux et des relations avec les fournisseurs
sur les questions environnementales, sociales et d’intégrité,
pour promouvoir et assurer des filières durables.

Relations équitables et responsables
avec nos partenaires
LVMH a fait de l’accompagnement de ses partenaires un
axe stratégique, afin de maintenir avec eux des relations
durables établies avec une même quête d’excellence et
une volonté de partager un ensemble commun de règles,
d’usages et de principes éthiques.
Le Groupe développe ainsi une démarche globale visant à
s’assurer de l’adoption par ses partenaires et fournisseurs
des meilleures pratiques environnementales, sociales et
sociétales, tout en les sensibilisant et en les formant aux
enjeux de responsabilité propres à leur activité. LVMH et ses
Maisons travaillent avec eux dans une logique collaborative et les accompagnent dans le déploiement des audits
et des éventuels plans d’action. Dans le cadre de cette
démarche, plus de 1000 audits ont été réalisés en 2018.
La politique de LVMH sur l’approvisionnement responsable
des matières premières d’origine animale est un exemple
majeur de cet engagement. Le Groupe est convaincu
qu’il faut promouvoir toujours davantage le bien-être
animal, la conservation des espèces, la préservation de
l’environnement et les conditions de travail tout au long de
la chaîne d’approvisionnement. LVMH joue un rôle moteur
dans l’amélioration et la mise en place des meilleurs standards via une démarche de certification, de sorte à garantir
l’excellence des pratiques et le respect des standards les
plus contraignants pour l’ensemble des filières.

De plus amples informations figurent dans le chapitre « Environnement » et dans le document de référence 2018.
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Vi n s &
Spir it ueu x
2018

U N E S T R A T É G I E D E VA L E U R
POU R 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
situées en Champagne, dans le Bordelais ou dans les régions
viticoles les plus renommées. Marquées par l’empreinte
de fondateurs visionnaires et fortes d’un héritage parfois
séculaire, toutes partagent les valeurs clés d’excellence et
de créativité, conjuguant tradition et innovation.

Un déploiement mondial équilibré
Dans le contexte actuel de contraintes d’approvisionnements, Moët Hennessy maintient une stratégie de valeur,
axée sur les produits haut de gamme du marché. Le
déploiement géographique équilibré de son portefeuille
de marques est poursuivi grâce à la puissance et à l’agilité
de son réseau de distribution mondial, présent dans plus
de 160 pays.

Une politique d’approvisionnement responsable
Afin d’accompagner sa croissance future en préservant
l’extrême qualité qui fait le succès de ses Maisons, le
groupe Vins et Spiritueux mène une politique dynamique
et responsable en matière d’approvisionnement. La totalité
des vignobles détenus en propre par LVMH est certifiée
viticulture durable depuis 2017 tandis que les Maisons
nouent des partenariats avec les viticulteurs en accompagnant leurs livreurs de raisins 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.

Ventes 2018 par région
(en %)

Autres
marchés

France

6%

14 %

Asie
(hors Japon)

Europe
(hors France)

23 %

19 %

Japon

États-Unis

6%

32 %

Ventes

Ventes en volume
Champagne

Ventes en volume
Cognac

5 14 3 M€

6 4 ,9 m i l l ion s

93 , 3 m i l l ion s

d e b ou te i l l e s

+ 5 % (1)

d e b ou te i l l e s

Résultat opérationnel
courant

Investissements
d’exploitation

1 62 9 M€

2 98 M€

+5%

(1) Croissance organique par rapport à 2017.

+2%
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Dom Pérignon
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DANS LE CADRE DES JOURNÉES PARTICULIÈRES, JULIEN CERNOBORI,
JOURNALISTE PODCASTEUR, EST ALLÉ À LA RENCONTRE DES ARTISANS
DE NOS MAISONS SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL ET DE CRÉATION.
DES FEMMES ET DES HOMMES PASSIONNÉS QUI INCARNENT LE GROUPE
ET SES VALEURS. EXTRAITS CHOISIS.

RU INA RT

C H Â T EAU D ’ Y Q U E M

HENNESSY

« L’objectif ultime d’un sommelier
est de devenir chef de cave, pour moi
c’est avant tout d’apprendre. »

« La vigne, c’est comme
si c’était ma fille. »

« Je veux faire quelque chose
qui dure dans le temps. »

RACHEL DESBLÉS
Vigneronne chez Château d’Yquem

CHRISTOPHE PIERRE
Tonnelier

C’est au cœur des vignes du Château
d’Yquem que Rachel Desblés,
choie ses vignes et fait entendre
son rire. Au son de La vie est belle
d’Indochine, elle perpétue les gestes
ancestraux appris aux côtés de
sa tante Danièle.

La voix douce et rassurante de
Christophe Pierre nous emmène
en voyage à Cognac. Tonnelier
depuis ses 18 ans, il nous fait
découvrir l’importance des sens.
Aux côtés de son ami d’enfance,
il perpétue les gestes de ses pairs,
laissant ainsi une trace pour l’éternité.

CAROLINE FIOT
Œnologue et Chef de cave

Dans une crayère de Reims,
Caroline Fiot explique comment
elle a rejoint la Maison Ruinart.
Tout en traversant la galerie
des Magnums, la jeune œnologue
raconte avec émerveillement ses
journées dans ce lieu de légende.

Retrouvez la collection intégrale des Confidences Particulières sur les plateformes de podcasts en scannant le QR code à l’aide de votre smartphone.
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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.
Renforcement de la distribution
dans les principaux marchés.

2018 en bref
Bonne dynamique en Chine et progression sensible en Europe et aux États-Unis,
en dépit des contraintes d’approvisionnement
Le groupe d’activités réaffirme sa position de leader en poursuivant sa stratégie de valeur et
un développement géographique équilibré. Dans l’activité champagne, les cuvées de prestige
connaissent une performance remarquable tandis qu’une politique ferme de hausse de prix
se poursuit. L’année est marquée, par ailleurs, par des vendanges exceptionnelles tant en
termes de quantité que de qualité. Le cognac Hennessy enregistre une bonne progression
sur le marché américain dans un contexte d’approvisionnement tendu; le marché chinois
connaît une forte dynamique. Les whiskies Glenmorangie et Ardbeg enregistrent des
avancées rapides. Nos vins d’exception obtiennent les ratings les meilleurs.

Perspectives
Excellence, innovation et attention portée aux attentes spécifiques des consommateurs
dans chaque pays continueront à porter la croissance et la création de valeur du groupe
Vins et Spiritueux au cours des mois qui viennent. Dans un contexte mondial incertain,
toutes les Maisons s’appuieront sur l’engagement fort de leurs équipes, sur leur dynamique
d’excellence et d’innovation et sur la désirabilité des marques pour continuer à les renforcer
et à construire durablement leur avenir. Rendu possible grâce à la créativité et à la valeur
du portefeuille de produits, le développement d’une grande diversité d’expériences clients
permet notamment de s’adapter à de nouveaux styles de vie et de recruter la prochaine
génération de consommateurs.
La puissance et l’agilité du réseau mondial de distribution de Moët Hennessy constituent un
atout clé pour réagir aux aléas conjoncturels et saisir toutes les opportunités de gains de parts
de marché. Le développement des capacités de production demeure un axe majeur, au même
titre qu’une politique très active d’approvisionnement pour toutes les Maisons. S’inscrivant
dans une vision de long terme, toutes les Maisons ont pour ambition de renforcer leur
engagement durable pour l’environnement et la préservation des savoir-faire.
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Les Maisons de champagne connaissent une bonne
progression en valeur dans un contexte particulièrement
concurrentiel. Tandis que les volumes de champagne
sont en recul de 1%, la croissance organique des ventes
s’établit à 4%. La croissance en valeur est portée par
la progression plus rapide des cuvées de prestige et
une politique ferme de hausses de prix. Pour l’ensemble
des Maisons, l’année est marquée par des vendanges
exceptionnelles tant sur la quantité que sur la qualité.
Moët & Chandon conforte son leadership avec
une croissance solide en valeur grâce au succès de
ses innovations, comme Ice Impérial et Ice Impérial Rosé.
La Maison dévoile en juin sa nouvelle signature,
« Must be Moët & Chandon », et en décembre
un partenariat avec le Championnat de Formule E
de la FIA réservé aux véhicules électriques.
Dom Pérignon continue d’affirmer son modèle
unique. Sa croissance est portée par Dom Pérignon
Vintage 2009 et Dom Pérignon 2000 Plénitude 2.
L’année est marquée par le passage du flambeau des
mains de Richard Geoffroy, Chef de Cave de la Maison
depuis vingt-huit ans, à celles de Vincent Chaperon,
qui travaille à ses côtés depuis 2005. Une collaboration
artistique est initiée avec Lenny Kravitz.

–
Nathalie Balla, lauréate
du Prix de la Femme d’Affaires

Moët & Chandon

Veuve Clicquot a décerné en novembre 2018 le 46e Prix
de la Femme d’Affaires à Nathalie Balla, coprésidente
de La Redoute et de Relais Colis, et le Prix Clémentine
à Shanty Baehrel, fondatrice de l’entreprise Shanty
Biscuits. 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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À l’occasion du 160e anniversaire de sa fondation, Mercier
dévoile un centre de visites complètement rénové.
À l’issue d’une nouvelle année record, Ruinart confirme
sa progression, portée notamment par ses cuvées
premium et son iconique Blanc de Blancs. L’excellence
œnologique de la Maison est à nouveau mise en lumière
par le lancement de Dom Ruinart 2007. Son soutien
à l’art contemporain est illustré par les créations
de Liu Bolin autour des hommes et du savoir-faire.
Veuve Clicquot célèbre en 2018 le bicentenaire de
l’invention du rosé d’assemblage par Madame Clicquot.
La Maison continue de mettre en avant les femmes
qui osent à travers le monde en lançant le Prix Veuve
Clicquot de la Femme d’Affaires au Japon, à Hong Kong,
en Russie et en Corée. La construction de son nouveau
site de production se poursuit près de Reims.
Krug renforce sa dynamique grâce à Krug Grande
Cuvée 166e Édition et Krug Rosé 21e Édition.
Le programme « Krug Encounters », déployé à travers
le monde, connaît un grand succès, et la plateforme de
communication « Krug Echoes » s’enrichit d’expériences
de dégustation innovantes.

–
La générosité donne des Elles
Différentes initiatives ont été déployées au sein de
Moët Hennessy pour célébrer la Journée internationale
des droits des femmes. Parmi celles-ci, le programme
« La générosité donne des Elles » a été lancé,
visant à organiser des challenges pour récolter des
fonds permettant à des équipes féminines représentantes
de Moët & Chandon, Dom Pérignon, Ruinart, Mercier
de participer au raid féminin multisport Raid Amazones
2019. Ces fonds permettront également de faire
des dons à des associations locales des pays traversés.

Veuve Clicquot
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Hennessy

Estates & Wines renforce la réputation d’excellence de
ses vins auprès des consommateurs et leaders d’opinion :
Terrazas de los Andes est nommé « Producteur argentin
de l’année », tandis que Newton est salué par la presse
professionnelle avec des notes exceptionnelles de
dégustation. Chandon lance aux États-Unis Chandon
Aluminum Sweet Star Mini, petite bouteille de 18,7 cl.
Les titres de meilleur pétillant en Australie (Chandon
Brut) et en Argentine (Baron B Brut Nature) viennent
couronner le travail de ses œnologues.
Hennessy poursuit une excellente dynamique sur
ses marchés stratégiques (États-Unis et Chine) et
émergents (Afrique, Caraïbes, Russie, Europe de l’Est),
nourrie par l’ensemble de ses qualités de cognac dans
un contexte d’approvisionnement tendu. La croissance
organique des ventes ressort en 2018 à 7% avec
des volumes en hausse de 3%. La Maison poursuit
ses efforts d’innovation sur les différentes qualités
de son portefeuille. Elle maintient, par ailleurs, un haut
niveau d’investissements pour garantir l’excellence
de ses eaux-de-vie et augmenter ses capacités de
production dans le nouveau site Pont Neuf inauguré
en 2017, un modèle en matière d’écoconception.

–
Une viticulture toujours plus durable chez Hennessy

Glenmorangie

Hennessy est membre du réseau des fermes DEPHY,
chargé de promouvoir la mise en place de systèmes
de culture réduisant l’usage des produits phytosanitaires.
La Maison a ainsi utilisé en 2018 la technique de la
confusion sexuelle sur 46 hectares de terre pour limiter
le recours aux insecticides et a testé des pistes novatrices
comme l’utilisation d’un fongicide bio à base d’algues.
Hennessy accompagne également ses fournisseurs
viticulteurs. Son objectif est ambitieux : faire en sorte
que tous soient engagés dans une démarche de référentiel
durable d’ici 2021.
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Les plans de communication permettent un ciblage
toujours plus précis de la clientèle tandis que la part
du digital progresse fortement.
Les whiskies Glenmorangie et Ardbeg réalisent
une performance solide, grâce à une innovation continue
et à la création de valeur apportée par les offres
de prestige destinées à une clientèle de connaisseurs
et collectionneurs. Un plan d’expansion ambitieux
est engagé pour les distilleries des deux Maisons.
La croissance de la vodka Belvedere est également
portée par l’innovation. Sa nouvelle série Single Estate Rye
est récompensée par de nombreux prix. La Maison
poursuit son engagement en matière de responsabilité
sociale et environnementale.
La tequila Volcán de Mi Tierra, lancée en 2017, continue
son déploiement sélectif au sein de ses deux principaux
marchés, les États-Unis et le Mexique.
Le whiskey Woodinville entame avec succès
son développement commercial en dehors de l’État
de Washington.
La plateforme en ligne Clos19 développe son offre
de produits et d’expériences exclusives. Elle poursuit
son expansion aux États-Unis et consolide son
positionnement au Royaume-Uni et en Allemagne.

Krug

–
Belvedere innove pour gagner en efficacité énergétique
Après avoir déployé la certification ISO 50001 sur
le management de l’énergie, Belvedere poursuit ses
efforts pour optimiser ses performances énergétiques,
n’hésitant pas à faire appel à la Recherche et
Développement pour progresser. En 2018, la Maison
a lancé en Pologne, avec le soutien du fonds carbone
interne de LVMH, un projet qui fera date : il s’agit
d’élaborer, à l’aide d’une technologie du futur,
un dispositif de cogénération pour la production
d’électricité et de vapeur à partir de biomasse.
La Maison va investir 2 millions d’euros dans
la mise au point de cet équipement, pionnier
par sa taille réduite et son utilisation industrielle.
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UN RASSEMBLEMENT
U N I Q U E D E TA L E N T S C R É AT I F S

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.

tionnelle liberté créative, source de renouvellement et
d’invention permanente.
En veillant au juste équilibre entre nouveautés et lignes de
maroquinerie iconiques, la Maison continue d’éblouir et
de surprendre ses clients, et fait de ses boutiques des
lieux toujours plus inspirants.

Nouveaux créateurs
Les engagements d’un leader
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
et sont les artisans de leur excellence créative et de leur
capacité à se réinventer.

Un juste équilibre entre produits
iconiques et innovations
Depuis 1854, Louis Vuitton a bâti sa réussite sur l’exécution sans faille de son savoir-faire artisanal unique de
malletier, la maîtrise totale de sa distribution et son excep-

LVMH a toujours eu à cœur de soutenir la jeune création
et d’accompagner les talents de demain. Réaffirmer cet
engagement est la vocation du Prix LVMH pour les Jeunes
Créateurs de Mode, dont chaque édition récompense un
talent créatif particulièrement remarquable. 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
une Charte sur les conditions de travail et le bien-être
des mannequins.

Ventes 2018 par région
(en %)

Autres
marchés

France

9%

8%

Asie
(hors Japon)

Europe
(hors France)

31 %

23 %

Japon

États-Unis

11 %

18 %

Ventes

Résultat opérationnel
courant

Investissements
d’exploitation

Nombre
de boutiques

18 4 5 5 M€

5 94 3 M€

8 2 7 M€

1 8 52

+ 15 % (1)

+ 21 %

(1) Croissance organique par rapport à 2017.

+ 47 %

+5%
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Fendi
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DANS LE CADRE DES JOURNÉES PARTICULIÈRES, JULIEN CERNOBORI,
JOURNALISTE PODCASTEUR, EST ALLÉ À LA RENCONTRE DES ARTISANS
DE NOS MAISONS SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL ET DE CRÉATION.
DES FEMMES ET DES HOMMES PASSIONNÉS QUI INCARNENT LE GROUPE
ET SES VALEURS. EXTRAITS CHOISIS.

B E R LU T I

THÉLIOS

DIOR

« Le sur-mesure, c’est une traversée,
un long chemin, avec des intempéries,
des rencontres, un moment tout
sauf solitaire. »

« Nous faisons naître les lunettes,
on part de l’idée et on présente
sa concrétisation. »

« Je donne une âme au tissu. »

JEAN-MICHEL CASALONGA
Maître Bottier

Au cœur de la Maison Berluti
à deux pas des Champs-Élysées,
Jean-Michel Casalonga parle des
moments clés de la création sur
mesure, ses rencontres insolites…
Il décrit un métier qui vint à lui
comme une révélation.

DANIEL TOMASIN
Responsable du laboratoire
de prototype de Thélios

Avec une vue imprenable sur
les Dolomites en arrière-plan,
Daniel Tomasin, responsable du
laboratoire de prototype de Thélios,
se dit chanceux, chanceux d’être
parti de zéro. Enfant, il n’aimait
pas l’école, adulte il nous conte
l’histoire d’une quête, celle
de la création, de la nouveauté.

ISABELLE ANDRÉ
Couturière

C’est au cinquième étage de l’atelier
Christian Dior Couture, au milieu
des rouleaux de tissu et des bustes,
qu’Isabelle André, couturière,
fait naître les robes Christian Dior.
Un savoir-faire qu’elle entretient
depuis le plus jeune âge. La couturière
nous raconte avec une émotion
enfantine, son conte de fées.

Retrouvez la collection intégrale des Confidences Particulières sur les plateformes de podcasts en scannant le QR code à l’aide de votre smartphone.
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Les a xes s t r atég iques m ajeu rs
Poursuite du développement de Louis Vuitton,
alliant l’intemporel et la modernité, dans le respect
de ses critères inégalés de qualité et de son mode
de distribution exclusif, unique au monde.
Renforcement de la désirabilité de ses Maisons
et de leur croissance profitable.

2018 en bref
Performance exceptionnelle de Louis Vuitton pour tous ses métiers
et renforcement des autres Maisons
Louis Vuitton réalise une performance exceptionnelle à laquelle contribuent tous les métiers
et toutes les régions. Sa force créative se retrouve notamment dans ses lignes iconiques
en maroquinerie sans cesse revisitées, et dans le prêt-à-porter et les souliers, imaginés par
les créateurs de la Maison, Nicolas Ghesquière pour les collections féminines et Virgil Abloh,
arrivé en 2018, pour les collections masculines. L’expansion qualitative des boutiques se
poursuit de manière très sélective. Pour sa première année complète au sein de LVMH,
Christian Dior accomplit une excellente année grâce à la créativité de Maria Grazia Chiuri
pour les collections Femme et à l’arrivée de Kim Jones, nouveau Directeur Artistique de
Dior Homme. Fendi et Loro Piana continuent d’affirmer leur savoir-faire à travers toutes
leurs collections. Celine aborde une nouvelle étape ambitieuse de son développement avec
l’arrivée de Hedi Slimane en tant que Directeur de la Création Artistique et de l’Image de la
Maison. Son premier défilé, en octobre, a obtenu un succès planétaire. Givenchy, Loewe et
Kenzo poursuivent leurs avancées. Les autres Maisons, Berluti avec l’arrivée de Kris Van Assche,
et Rimowa, poursuivent un développement dynamique.

Perspectives
La progression de Louis Vuitton s’inscrira dans la continuité de sa dynamique créative et de
son savoir-faire artisanal unique. En termes de produits, des initiatives fortes verront le jour dans
tous les métiers. Des projets sont, par ailleurs, engagés pour plusieurs boutiques emblématiques. Des campagnes et événements liés aux temps forts de l’activité soutiendront ces
développements. La Maison poursuivra le renforcement de ses capacités de production avec
l’ouverture, début 2019, d’un nouvel atelier situé à Beaulieu-sur-Layon, dans le Maine-et-Loire.
Christian Dior se fixe des objectifs toujours plus ambitieux pour les mois qui viennent. Créativité,
innovation et savoir-faire continueront de dynamiser l’activité et plusieurs événements
marquants dans les marchés stratégiques renforceront le rayonnement de la Maison dans
le monde. Fendi compte accentuer son développement avec de nombreux lancements au
cours des mois qui viennent et grâce à la dynamique des collections de prêt-à-porter et
l’enrichissement de l’offre de maroquinerie. Le premier temps fort de l’année sera consacré
à la remise en avant de l’iconique sac Baguette. Chez Celine, l’arrivée en boutique au premier
semestre des premières collections de prêt-à-porter de son nouveau créateur marquera le
début du déploiement de son nouveau concept de boutiques.
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L’excellente performance de Louis Vuitton est portée
par la dynamique de tous ses territoires créatifs
et reflète un juste équilibre entre la vitalité des lignes
iconiques et l’apport de nouvelles créations. Ouvrant
un nouveau chapitre pour les collections Homme,
le premier défilé de Virgil Abloh a reçu en juin un accueil
remarquable. Inscrite dans une longue tradition d’amitiés
artistiques, la collaboration entre Nicolas Ghesquière,
Directeur artistique des collections Femme, et la styliste
Grace Coddington décline un bestiaire ludique
sur une collection de sacs, accessoires et souliers.
En maroquinerie, une nouvelle ligne, New Wave, fait
son apparition, et les modèles iconiques Twist, Capucines
et Néonoé sont revisités. Tandis que sont lancés les
premiers parfums Louis Vuitton pour homme, la collection
de parfums féminins se développe. Lors du lancement
du dernier-né, Attrape-Rêves, l’actrice Emma Stone
devient l’héroïne du premier film Louis Vuitton dédié
au parfum. Toujours en quête d’offrir à ses clients des

–
Des cuirs exotiques certifiés pour Heng Long et LVMH

Louis Vuitton

Dans le cadre d’une démarche globale sur les conditions
d’élevage et de bientraitance des animaux, LVMH
se positionne à l’avant-garde de la réglementation
d’approvisionnement des cuirs crocodiliens en lançant
un standard inédit. Ces nouveaux critères ont été
développés et validés par un comité d’experts
techniques, incluant l’organisme indépendant NSF
International. La nouvelle certification a déjà été
attribuée à trois fermes fournissant Heng Long, tannerie
détenue à 100% par LVMH et basée à Singapour.
Elle vient renforcer l’exigence de traçabilité déjà assurée
par la tannerie. D’ici 2020, LVMH vise une certification
de 100% des fermes fournissant Heng Long.
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expériences uniques, la Maison poursuit le développement
qualitatif de son réseau de distribution, avec notamment
la rénovation de sa boutique de South Coast Plaza,
en Californie. Des espaces éphémères sont aussi
ouverts dans plusieurs villes du monde. Afin
d’accompagner la forte demande pour ses produits,
Louis Vuitton met en service en France un nouvel atelier
en Vendée en 2018. La Maison reçoit en octobre le prix
« Butterfly Mark » de Positive Luxury pour sa démarche
d’excellence en matière de responsabilité sociale
et environnementale. Poursuivant son périple autour
du monde, l’exposition « Volez, Voguez, Voyagez »
s’installe à Shanghai en fin d’année.
Pour sa première année complète au sein du Groupe
LVMH, Christian Dior Couture réalise un parcours
remarquable pour toutes ses catégories de produits
et dans toutes les régions, et renforce sa désirabilité
partout dans le monde. L’excellence et la créativité
de la Maison Dior s’expriment notamment lors
des défilés des collections féminines de Maria Grazia
Chiuri : le défilé Haute Couture Printemps-Été 2018
très applaudi, d’inspiration surréaliste, est suivi
d’un extraordinaire bal masqué dans les jardins
du Musée Rodin; la Croisière défile au Domaine de
Chantilly avec un spectaculaire numéro de cavalières
traditionnelles mexicaines; la collection de Prêt-à-Porter
Printemps-Été 2019 est accompagnée d’un ballet
poétique de danse contemporaine. En juin 2018,
le premier défilé Printemps-Été 2019 de Kim Jones,
nouveau Directeur artistique des collections Homme,
présenté dans la cour de la Garde républicaine, tout
comme le défilé Automne 2019 présenté à Tokyo
en novembre 2018, reçoivent un accueil retentissant.
L’iconique toile de Jouy Dior habille les imposantes
façades des plus grandes boutiques de Dior. Pour
la première fois, la collection Haute Joaillerie Dior Dior
Dior est exposée au Musée d’Art Moderne de Paris
lors de la semaine de la Couture, avec grand succès.
Fendi continue d’affirmer sa créativité et son savoir-faire
à travers ses collections de prêt-à-porter, sacs et souliers,
et son défilé Couture à Paris, imaginé par Karl Lagerfeld
et Silvia Fendi. L’iconique sac Peekaboo fait l’objet
d’une campagne digitale innovante, tandis que sont
lancées deux collections capsules, FF Reloaded et Fendi
Mania, expressions très contemporaines de la marque.

Mode & Maroquinerie

Christian Dior Couture
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Celine

La Maison renforce son réseau de distribution et réaffirme
son engagement dans la préservation des savoir-faire
avec une exposition à Rome et une participation forte
à l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH.
La croissance de Loro Piana est portée notamment
par le succès de sa récente collection The Gift of Kings,
issue d’une laine d’une finesse inégalée, emblématique
de l’excellence des matières premières que se procure
la Maison. Le Baby Cashmere, autre matière d’exception,
célèbre son 10e anniversaire dans une série de boutiques
éphémères à travers le monde. Les souliers connaissent
une excellente performance. La Maison met l’accent
sur le développement du prêt-à-porter féminin
et sur l’expérience client dans un réseau de boutiques
dont l’expansion reste sélective.
La dynamique de Celine est toujours forte, portée par
le succès continu de ses lignes de maroquinerie. La Maison
aborde une nouvelle étape de son développement
avec l’arrivée de Hedi Slimane en qualité de Directeur
de la création artistique et de l’image. En septembre,
son premier défilé a connu un grand succès et une
énorme résonance.
Givenchy bénéficie du succès des premières collections
de Clare Waight Keller, lancées en boutique à partir de
février. La création de la robe de mariée de la Duchesse
de Sussex a fortement accru la visibilité de la marque.
Clare Waight Keller voit son talent distingué à plusieurs
reprises au cours de l’année, en particulier par les British
Fashion Awards. Une boutique phare est inaugurée
sur New Bond Street, à Londres.
Sous l’impulsion de son Directeur artistique Jonathan
Anderson, Loewe connaît une très bonne dynamique
avec notamment le succès de sa nouvelle ligne
de maroquinerie Gate et la progression rapide
du prêt-à-porter. Une offre de cadeaux très étoffée
est proposée en fin d’année. La Maison continue
d’améliorer et de développer sélectivement son réseau
de boutiques.
L’offre urbaine décontractée de Kenzo est renforcée avec
un succès particulier chez l’Homme. Le prêt-à-porter
féminin affirme l’équilibre recherché entre modernité
et désirabilité. L’année est marquée par une expansion
géographique significative : ouverture de boutiques
et inauguration de la présence digitale aux États-Unis,
reprise de la distribution en Chine et à Macao.
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Berluti réalise une belle performance et étend
sa distribution. Toutes les catégories de produits sont
en progression, notamment l’offre d’exception (souliers
sur-mesure, cuirs exotiques, commandes spéciales…).
Les souliers Zero Cut, exécutés dans une seule pièce
de cuir, expriment la quintessence du savoir-faire bottier
de Berluti. L’année est marquée par l’arrivée de Kris Van
Assche en qualité de Directeur artistique.
Marc Jacobs poursuit sa réorganisation et l’évolution
de ses gammes de produits. La ligne de maroquinerie
Snapshot connaît un développement rapide. Une boutique
éphémère est inaugurée sur Madison Avenue, à New York,
à l’occasion du lancement de la collection capsule
Redux Grunge Collection 1993/2018.
Rimowa poursuit une politique de collaborations pour
la création de valises en édition limitée. Les collections
créées avec la marque de streetwear Supreme et
Off-White, le label de Virgil Abloh, remportent un grand
succès et renforcent l’attractivité de Rimowa. La Maison
célèbre ses 120 ans et lance sa première campagne
mondiale de communication.
Thomas Pink revoit son identité visuelle et devient
Pink Shirtmaker London.

–
Loro Piana se mobilise pour l’eau au Pérou

Givenchy

Très investi dans l’élevage des vigognes au Pérou,
Loro Piana a lancé le projet « Acqua ». L’objectif
est de protéger l’eau, qui se raréfie dans certains secteurs
en raison du réchauffement climatique. Cette évolution
a des effets irréversibles sur l’habitat des vigognes et,
plus globalement, sur la faune, la flore et les populations
locales. La Maison teste ainsi, dans la région d’Arequipa,
plusieurs solutions techniques destinées à collecter l’eau
dans des bassins réservoirs puis à l’utiliser pour irriguer
les pâturages et créer des zones humides. Les solutions
les plus efficientes seront déployées à grande échelle,
y compris dans d’autres régions péruviennes.
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M I S E R S U R L A QUA L I T É
E T C U LT I V E R S A D I F F É R E N C E

Acteur majeur du secteur des parfums, du maquillage et du
soin, LVMH regroupe des Maisons mondialement établies
et des jeunes marques à l’avenir prometteur. La dynamique
exceptionnelle des Maisons de LVMH repose aussi bien
sur le développement de lignes phares que sur l’audace
de nouvelles créations. Toutes les Maisons sont animées
par les mêmes valeurs : quête d’excellence, créativité,
innovation et maîtrise de leur image.

toutes les Maisons de LVMH maintiennent leur objectif de
gain de parts de marché, reposant plus que jamais sur la
qualité, la performance de leurs produits et une politique
d’innovation soutenue. Au cœur de la Cosmetic Valley
française, les chercheurs du centre Hélios de LVMH jouent
un rôle clé en faveur de cette exigence.

Une dynamique de gains
de parts de marché

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.

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,

Excellence et innovation en distribution

Ventes 2018 par région

Ventes 2018 par ligne de produ its

(en %)

(en %)

Autres
marchés

11 %

Asie
(hors Japon)

35 %

France

11 %

Produ its
de soin

Parfums

35 %

18 %

Europe
(hors France)

22 %

Maqu illage
Japon

5%

47 %

États-Unis

16 %

Ventes

Résultat opérationnel
courant

Investissements
d’exploitation

Nombre
de boutiques

6 092 M€

676 M€

3 3 0 M€

354

+ 14 % (1)

+ 13 %

(1) Croissance organique par rapport à 2017.

+ 15 %

+ 18 %
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Parfums Christian Dior
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DANS LE CADRE DES JOURNÉES PARTICULIÈRES, JULIEN CERNOBORI,
JOURNALISTE PODCASTEUR, EST ALLÉ À LA RENCONTRE DES ARTISANS
DE NOS MAISONS SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL ET DE CRÉATION.
DES FEMMES ET DES HOMMES PASSIONNÉS QUI INCARNENT LE GROUPE
ET SES VALEURS. EXTRAITS CHOISIS.

MAISON FRANCIS
K U R K DJ IA N
« Je ne commence jamais
par l’olfactif, l’olfactif
c’est à la fin de l’histoire. »
FRANCIS KURKDJIAN
Parfumeur

Francis Kurkdjian a grandi dans
un milieu familial joyeux, créatif
où il a appris le sens du spectacle,
du vêtement et de la fête. Dans
son atelier parisien, il se souvient,
amusé, du courrier qui changea
le cours de sa vie.

GUERLAIN
« Le parfum, c’est une forme
d’expression. »
THIERRY WASSER
Maître parfumeur

Pour être créateur de parfum,
il faut un nez mais pas seulement.
C’est aussi une histoire d’alchimie,
de mystère, d’imaginaire. Tout
cela se construit dès l’enfance…
Thierry Wasser, maître parfumeur
de Guerlain, nous raconte
avec intensité son métier, celui
de toute une vie.

PA R F U M S
C H R I S T IA N DI OR
« Cultiver des fleurs, c’est magique,
c’est un rêve de petite fille. »
ARMELLE JANODY
Cultivatrice de plantes à parfum

Le Clos de Callian ressemble
à ces noms de village que l’on peut
lire dans des contes. Peut-être
y a-t-il eu un brin de providence
lors de la promenade d’Armelle
Janody dans son nouveau lieu
de vie. Quel hasard a fait d’elle
la cultivatrice de plantes à parfum
de la Maison Parfums Christian Dior ?

Retrouvez la collection intégrale des Confidences Particulières sur les plateformes de podcasts en scannant le QR code à l’aide de votre smartphone.
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Les a xes s t r atég iques m ajeu rs
Maintenir notre créativité en termes
d’innovation et de communication.
Accentuer l’avance de Parfums Christian Dior
en harmonie avec la Couture.
Poursuivre l’expansion mondiale
des autres marques.

2018 en bref
Forte progression des marques phares et avancées rapides en Asie
Parfums Christian Dior connaît une croissance remarquable et augmente ses parts de
marché dans toutes les régions du monde. Le lancement de son nouveau parfum Joy et
le succès mondial exceptionnel de Sauvage et des autres parfums iconiques J’adore et
Miss Dior sont à l’origine de la forte croissance de la Maison. Le maquillage et le soin sont
également en progression rapide. Guerlain réalise un beau parcours, porté notamment
par le succès d’Abeille Royale en soin et de Rouge G en maquillage. Benefit conforte sa
première place sur le sourcil et Parfums Givenchy accélère sa performance, grâce notamment au maquillage et à son nouveau parfum L’Interdit. Fresh et Fenty Beauty by Rihanna
poursuivent leurs développements exceptionnels.

Perspectives
Dans un environnement de marché très compétitif, le groupe Parfums et Cosmétiques
s’appuiera sur son portefeuille de marques bien différencié pour gagner de nouvelles parts
de marché. Les Maisons se concentreront sur l’accélération de leur dynamique d’innovation,
sur la qualité de leur distribution et sur leur communication digitale. Parfums Christian Dior
innovera dans ses trois catégories de produits. En parfum, la Maison continuera de valoriser ses
piliers mondiaux avec un soutien fort en communication, en lien avec la Couture, et déploiera
son concept de boutiques ainsi que la construction d’une expérience client unique autour du
parfum, tant en boutique qu’en ligne. S’appuyant notamment sur l’expertise des maquilleurs
professionnels et l’esprit couture de la Maison, le maquillage fera l’objet d’un plan d’innovation
très soutenu, servi par une activation digitale renforcée. Le soin Dior, avec la volonté d’accélérer
les avancées de la marque sur la ligne Prestige et l’anti-âge, sera porté par la dynamique de
l’Asie. Guerlain poursuivra le déploiement des boutiques Guerlain Parfumeur, le développement des gammes phares en maquillage et soin et le lancement d’un fond de teint alliant
performance et naturalité, en ligne avec l’engagement durable de la Maison « Au nom de la
Beauté ». Une nouvelle variante olfactive de L’Interdit et de fortes innovations en maquillage
contribueront à accélérer le développement de Parfums Givenchy. Les initiatives de Benefit
porteront principalement sur les produits pour les sourcils afin de renforcer son leadership
dans cette catégorie et sur la communication de son positionnement unique, en particulier
dans l’univers digital. Kenzo lancera une eau de parfum légère Flower by Kenzo et une nouvelle variante de Kenzo World. Parfums Loewe lancera sa toute nouvelle identité visuelle,
soutenue par une campagne inédite matérialisant un lien plus étroit avec la Couture. Fenty
Beauty by Rihanna continuera son expansion à l’international, notamment en Asie.
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Parfums Christian Dior réussit à nouveau une excellente
année et gagne des parts de marché, témoignant de
la vitalité de ses parfums emblématiques et du succès
de ses innovations. J’adore, soutenu par une nouvelle
communication, réalise de nouvelles avancées
et Miss Dior établit son leadership en Asie. Le parfum
masculin Sauvage, dont la gamme s’enrichit d’une
Eau de Parfum, connaît une croissance exceptionnelle.
Avec le lancement de Joy de Dior, incarné par l’actrice
Jennifer Lawrence, la marque ouvre un nouveau territoire
olfactif. Le concept de boutiques Maison Christian Dior,
proposant une collection de fragrances d’exception,
confirme son attractivité avec d’excellents résultats.
Parfums Christian Dior met en valeur son ancrage
à Grasse, à la fois terre d’inspiration, lieu de création
avec Les Fontaines Parfumées, laboratoire de François
Demachy et terroir d’exception pour ses domaines
de fleurs à parfum. Nourri de la vision créative
de Peter Philips et servi par une forte communication
digitale, le maquillage renforce ses positions avec
de belles performances sur le rouge à lèvres,
avec notamment celles du nouveau rouge à lèvres
Ultra Rouge et une accélération notable sur celui
du teint grâce aux nouveautés de la gamme Forever

–
L’écoconception, priorité de Parfums Christian Dior

Parfums Christian Dior

L’emballage du nouveau boîtier Diorskin Nude
et des fonds de teint de la gamme Backstage a été
considérablement allégé en 2018, en poids et en volume.
La mutation de ses packagings de soin s’est également
poursuivie, dotant sa gamme Capture Youth d’étuis
amincis en carton labellisé FSC (Forest Stewardship
Council). L’écoconception de ses points de vente
est aussi explorée avec l’obtention de la certification
écologique LEED®(1) par sa boutique ouverte sur
les Champs-Élysées, à Paris : un choix de matériaux
durables, un ajustement de l’éclairage en fonction
de la luminosité extérieure et un dispositif de purification
de l’air intérieur, autant de bonnes pratiques qui pourront
être dupliquées ailleurs.
(1) Leadership in Energy and Environmental Design.
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et au lancement de Teint Dior Backstage Face & Body,
inspiré des techniques des make-up artists. Le soin
bénéficie du dynamisme de l’Asie, de la vitalité
et des innovations de la gamme Prestige, Micro-Huile
de Rose et Micro-Sérum de Rose. Capture Youth, lancé
en janvier 2018, recrute une clientèle de trentenaires
autour de six sérums à l’efficacité ciblée.
Guerlain réalise une performance remarquable. L’activité
du parfum est très soutenue avec l’expansion de
Mon Guerlain et le déploiement international des boutiques
Guerlain Parfumeur qui proposent une immersion
captivante dans l’univers de la Maison. La dynamique
du maquillage est portée par le grand succès de Rouge G,
dont l’offre de personnalisation est inégalée avec
450 combinaisons possibles d’écrins et de couleurs.
Dans le domaine du soin, Guerlain bénéficie de la forte
croissance de ses lignes Orchidée Impériale et Abeille
Royale. Fidèle à son engagement durable « Au Nom
de la Beauté », la Maison continue de renforcer ses actions
pour la préservation de la biodiversité, notamment
en faveur des abeilles. Lors des Journées Particulières
LVMH, Guerlain a célébré ses 190 ans avec le public
en dévoilant une scénographie exceptionnelle
au 68 Champs-Élysées, son adresse emblématique.

Guerlain

–
Un Santal venu d’Australie pour Guerlain
Séduit par le potentiel du santal, le Parfumeur de
la Maison, Thierry Wasser, a décidé de s’associer avec
un partenaire australien afin de développer une huile
essentielle de Santal Album d’une grande qualité.
Une matière première qui entre dans la composition
de Mon Guerlain, le parfum féminin lancé en 2017.
Il permet à la Maison de diversifier un approvisionnement
jusque-là centré sur l’Asie mais aussi de faire œuvre
pionnière en créant une nouvelle filière d’approvisionnement
éthique, certifiée durable et de qualité pour cette
matière première d’exception.

72 • 73

Parfums Givenchy accélère sa croissance avec un rythme
très soutenu en Europe dans le domaine du parfum
et de fortes progressions du maquillage en Asie.
Le succès du nouveau parfum féminin L’Interdit incarné
par l’actrice Rooney Mara permet à la marque de gagner
des parts de marché. Les ventes de maquillage sont
particulièrement soutenues sur les lèvres et le teint.
Kenzo Parfums poursuit le déploiement de Kenzo World
et revisite son icône Flower by Kenzo avec une nouvelle
communication filmée dans les rues de San Francisco.
Avec le lancement très réussi de BADgal BANG£!,
Benefit se hisse au premier rang mondial de la catégorie
du mascara. La Maison conforte aussi sa première
place sur le sourcil grâce au succès de Brow Contour,
un crayon 4-en-1 très innovant.
Make Up For Ever poursuit son développement
à l’international, en particulier grâce à l’expansion
de ses ventes en ligne.

–
Quatrième édition de la campagne
Bold is beautiful par Benefit Cosmetics

Parfums Givenchy

Pour la quatrième année consécutive, Benefit Cosmetics
a fait don de l’intégralité des bénéfices générés par
ses bars à sourcils à 37 associations partenaires venant
en aide aux femmes. Ce programme solidaire a permis
de lever en un mois 5,5 millions de dollars en 2018
dans 19 pays à travers le monde participant à l’opération.
En France, les deux organisations bénéficiaires sont
Force Femmes et Belle & Bien. La première aide
les femmes de plus de 45 ans dans leur démarche
de retour à l’emploi. La seconde monte des ateliers
beauté et maquillage dans les hôpitaux. Aux États-Unis,
les associations accompagnées par l’opération sont
Girl Develop It, Girls Inc., StepUp et Dress For Success
dont la volonté est d’aider les femmes à intégrer
le marché du travail.

LVMH 2018 .

Fresh connaît une forte croissance, notamment en Asie,
avec le succès de ses lignes de soin Rose et Black Tea.
Cette gamme s’enrichit de l’essence anti-âge pour le visage
Black Tea Kombucha, offrant toujours une expérience
sensorielle unique grâce à la fusion d’ingrédients naturels
efficaces, de rituels traditionnels et de science moderne.
Acqua di Parma voit ses lignes Colonia progresser
fortement, grâce notamment à Colonia Pura, tandis
que la fragrance Chinotto di Liguria vient compléter
la gamme Blu Mediterraneo.
Pour sa première année complète d’activité, Fenty Beauty
by Rihanna confirme son succès mondial à travers
une communication digitale très active et un programme
soutenu d’innovation sur le teint et les lèvres avec
le rouge à lèvres Mattemoiselle.
La dynamique de Marc Jacobs Beauty est soutenue
par le lancement de son nouveau fond de teint liquide
Shameless.
Parfums Loewe lance l’édition féminine de sa ligne Solo
Loewe. Maison Francis Kurkdjian bénéficie de la très
forte croissance de son parfum emblématique Baccarat
Rouge 540 et continue d’affirmer son savoir-faire
d’exception d’artisan parfumeur.

Par fums & Cosmétiques

Benefit

–
Bee School, le programme de Guerlain de sensibilisation
des enfants à la préservation des abeilles
Depuis 1853, l’abeille inspire les créations de la Maison
Guerlain et orne ses flacons les plus précieux.
Elle est également au cœur de son engagement
pour un monde plus durable et responsable, « Au Nom
de la Beauté ». Le programme de la « Bee School »
a démarré en France en septembre 2018 : les équipes
Guerlain se rendent dans des écoles primaires pour faire
découvrir aux enfants la nécessaire préservation
de l’abeille, les enjeux de la protection de la biodiversité,
et des actions simples pour y contribuer. L’objectif
d’ici 2020 : que tous les collaborateurs de Guerlain dans
le monde deviennent des ambassadeurs des abeilles
et de la biodiversité auprès des enfants.

Guerlain
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C R É AT I V I T É E T M A Î T R I S E
D E S S AV O I R - FA I R E

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.

TAG Heuer. 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. 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.

Créativité, notoriété
et maîtrise des savoir-faire

Qualité et productivité de la distribution

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, comme
l’illustre la nouvelle génération de montre connectée de

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 multimarque, cet objectif se traduit par une
grande sélectivité dans le choix des détaillants. Tout aussi
sélectif, le développement des boutiques en propre, rénovations et nouvelles ouvertures, se poursuit sur les marchés
porteurs, dans des villes clés.

Ventes 2018 par région
(en %)

Autres
marchés

France

6%

15 %

Asie
(hors Japon)

Europe
(hors France)

35 %

23 %

États-Unis

9%

Japon

12 %

Ventes

Résultat opérationnel
courant

Investissements
d’exploitation

Nombre
de boutiques

4 1 2 3 M€

703 M€

3 03 M€

428

+ 12 % (1)

+ 37 %

(1) Croissance organique par rapport à 2017.

+ 13 %

+6%
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Montres & Joaillerie

TAG Heuer
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DANS LE CADRE DES JOURNÉES PARTICULIÈRES, JULIEN CERNOBORI,
JOURNALISTE PODCASTEUR, EST ALLÉ À LA RENCONTRE DES ARTISANS
DE NOS MAISONS SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL ET DE CRÉATION.
DES FEMMES ET DES HOMMES PASSIONNÉS QUI INCARNENT LE GROUPE
ET SES VALEURS. EXTRAITS CHOISIS.

LV M H M O N T R E S
& J OA I L L E R I E
« Une montre mécanique
est une émotion, un héritage,
un savoir-faire, un morceau
d’histoire, c’est une âme. »
JEAN-CLAUDE BIVER
Ancien Président de LVMH Watches
(Hublot, TAG Heuer, Zenith)

L’une des icônes de l’horlogerie,
Jean-Claude Biver, dévoile
ses sources d’inspiration multiples.
Il revient sur sa vie consacrée
à l’horlogerie.

C HAU M E T

B V LGA R I

« La méthode Chaumet c’est
de dire qu’on peut y arriver. »

« Je cherche l’âme de la pierre
que je peux transmettre. »

BENOÎT VERHULLE
Chef d’atelier

LUCIA SILVESTRI
Directrice artistique des bijoux Bvlgari et
Responsable des achats de pierres précieuses

Mais que s’est-il passé dans
l’enfance de Benoît Verhulle pour
qu’il commence comme joaillier
dès l’âge de 15 ans ? C’est dans
les ateliers Chaumet de la place
Vendôme que ce chef d’atelier se
confie avec émotion sur son histoire
et son amour de la haute joaillerie.

À la lumière de sa fenêtre qui
donne sur le Tibre, Lucia Silvestri
admire ses pierres qu’elle aime
décrire comme des personnes.
Elle nous raconte les aventures
féeriques de son métier qu’elle
n’aurait jamais fait sans ce coup
de foudre un jour de stage…

Retrouvez la collection intégrale des Confidences Particulières sur les plateformes de podcasts en scannant le QR code à l’aide de votre smartphone.
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Les a xes s t r atég iques m ajeu rs
Renforcement de la désirabilité de nos Maisons
grâce à la maîtrise des savoir-faire et de la distribution.
Poursuite de la croissance de Bvlgari et
de TAG Heuer avec des produits innovants.
Renforcement optimisé des outils de production.

2018 en bref
Excellente année pour Bvlgari et bon développement des marques horlogères
La croissance de l’activité est toujours portée par la créativité des Maisons et les bonnes
performances de leurs boutiques. La joaillerie fait preuve d’une remarquable dynamique et gagne
des parts de marché. Dans un environnement encore difficile, l’activité horlogère progresse
grâce à la force des lignes phares des Maisons et à l’excellence de leurs innovations.
Bvlgari accomplit une très belle performance et gagne des parts de marché. Ses lignes
joaillières et horlogères iconiques Serpenti, Divas’ Dream, B.Zero1, Lvcea et Octo sont en
forte progression. Parmi les nouveautés de l’année, la montre Octo Finissimo et la collection
joaillière Fiorever, conçue autour d’un diamant central, rencontrent un accueil formidable.
La croissance de Chaumet est portée par le succès des collections Liens et Joséphine,
notamment en Asie. L’exposition sur son histoire au musée Mitsubishi Ichigokan, à Tokyo,
a obtenu un immense succès. Dans le secteur horloger, TAG Heuer continue de développer
ses lignes phares et introduit une variante de la montre connectée. En progression soutenue,
Hublot a bénéficié d’une forte croissance en 2018 et d’une grande visibilité à l’occasion de
la Coupe du Monde de football en tant que Chronométreur officiel.

Perspectives
Avec une constante vigilance et une grande sélectivité dans l’allocation des ressources, le
groupe Montres et Joaillerie poursuit activement son objectif de gains de parts de marché.
Cette ambition repose sur le maintien des vecteurs clés de sa dynamique : la grande créativité
des Maisons, alliée à leur recherche constante de perfection au service des lignes iconiques
et des nouvelles collections; le renforcement de leur excellence artisanale et de leur avance
technologique grâce aux investissements dédiés aux capacités de production; le ciblage
précis des programmes de communication, en particulier dans le domaine digital, afin d’accroître
la visibilité et le rayonnement des marques horlogères et joaillières dans les régions clés;
enfin, l’amélioration de la qualité, de la productivité et de la rentabilité des réseaux de distribution reste un axe majeur. Bvlgari poursuivra l’extension de son réseau, avec notamment
l’ouverture à Paris d’une boutique phare avenue des Champs-Élysées et l’agrandissement
de la boutique de la place Vendôme ainsi que des ouvertures et rénovations sélectives en
Asie et aux États-Unis. La ligne phare B.Zero1 célébrera ses 20 ans. TAG Heuer prévoit des
ouvertures en Chine et à Hong Kong. Chaumet poursuivra le déploiement de son nouveau
concept de boutiques avec des projets qui renforceront sa visibilité en Europe.
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Bvlgari réalise une très belle année et continue
d’accroître ses parts de marché. La joaillerie bénéficie
d’une forte dynamique créative. Les lignes Serpenti,
B.Zero1 et Divas’ Dream s’enrichissent de nouveautés,
et le lancement de la collection Fiorever, conçue
autour d’un diamant central et de l’or blanc, s’annonce
comme un nouveau pilier pour la marque.
La collection de Haute Joaillerie Wild Pop, incarnation
de la modernité et du savoir-faire de Bvlgari, poursuit
son déploiement. En horlogerie, les nouvelles montres
Lvcea, Serpenti Tubogas et Divas’ Dream rencontrent
un vif succès, et l’accueil réservé aux nouveaux modèles
Octo Finissimo confirme le potentiel iconique de cette
ligne masculine. La dynamique en maroquinerie est
portée par les modèles Serpenti Forever et Black Glam.
Le plan d’amélioration des boutiques se poursuit
avec des réouvertures à Hong Kong et Milan, tandis
que de nouvelles boutiques sont ouvertes, notamment
à Boston et Saint-Pétersbourg. Un programme
d’espaces éphémères complète et anime ce réseau.

–
De l’énergie verte pour TAG Heuer

Bvlgari

Pour diminuer son impact carbone, TAG Heuer augmente
le recours aux énergies vertes. Depuis quatre ans,
l’intégralité de l’électricité consommée à son siège
social de La Chaux-de-Fonds, en Suisse, est ainsi
une énergie « zéro émission » d’origine renouvelable.
Elle provient d’usines hydrauliques situées dans
les gorges de l’Areuse, à Neuchâtel et aux Brenets.
La Maison dispose également de panneaux
photovoltaïques sur le toit de sa manufacture de
La Chaux-de-Fonds dont une partie de la production
est autoconsommée par le site.
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Le développement dans le secteur de l’hôtellerie de luxe
se poursuit avec l’inauguration d’un nouvel établissement
Bvlgari Hotels & Resorts à Shanghai. Au musée du Kremlin,
à Moscou, l’exposition « Tribute to Femininity » présente
plus de 500 pièces de joaillerie exceptionnelles
qui racontent la Maison, la richesse de son inspiration,
sa créativité visionnaire et son artisanat raffiné.
TAG Heuer continue de renforcer ses lignes phares
Carrera, Aquaracer et Formula 1. Le catalogue s’enrichit
des éditions limitées Monaco Bamford et Carrera
Fujiwara, tandis qu’une variante 41 mm de la montre
connectée élargit l’offre avec succès. L’année est
aussi marquée par l’ouverture d’une boutique phare
sur la Cinquième Avenue à New York et d’une boutique
modulaire et connectée, fidèle à l’esprit d’avant-garde
de la Maison, dans le quartier de Ginza, à Tokyo. Son
équipe d’ambassadeurs, ses contrats dans les domaines
sportifs ou culturels et sa présence très active sur les
réseaux sociaux permettent à TAG Heuer de développer
sa visibilité auprès de sa clientèle cible.

Bvlgari

–
Pierres et métaux précieux : les achats éthiques de Bvlgari
Bvlgari n’est plus très loin des objectifs fixés par LVMH
à l’horizon 2020 : 100% d’or et de diamants certifiés et
la mise en place de filières responsables pour la fourniture
de pierres de couleur. En 2015, la Maison joaillière est
devenue la première au monde certifiée RJC – CoC(1).
Cette certification garantit l’utilisation exclusive d’un
or responsable, de l’extraction jusqu’au point de vente.
Pour ses diamants, la Maison se fournit uniquement
dans des pays et auprès de professionnels signataires
du processus de Kimberley.
(1) Chain of Custody.
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Hublot poursuit sa croissance vigoureuse, nourrie
par les lignes Classic Fusion et Big Bang ainsi que
la contribution de Spirit of Big Bang, dorénavant
troisième pilier de la marque. La Maison illustre
sa créativité en lançant des modèles étonnants ou très
techniques, telles la Meca-10 Ceramic Blue ou la Classic
Fusion Aerofusion Orlinski, réalisée avec le plasticien
français Richard Orlinski. De nouvelles boutiques sont
ouvertes à Londres et Genève, et une boutique est
reprise à Beverly Hills. Un programme de communication
associant partenariats prestigieux, événements et forte
activité digitale soutient la notoriété de la marque.
Un accent particulier a été donné à la Coupe du Monde
de football 2018, avec notamment la première montre
Hublot connectée, la Big Bang Referee 2018. Le jeune
footballeur Kylian Mbappé a rejoint le réseau
d’ambassadeurs de la Maison. Tout en développant
ses collections iconiques, Chronomaster, Elite et Pilot,
Zenith complète le lancement de sa ligne Defy.
Celle-ci rencontre un vif succès avec son modèle
révolutionnaire El Primero 21, qui affiche la mesure
du centième de seconde.

–
Bvlgari croit en l’éducation
et en l’émancipation des jeunes

Hublot

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 de plus
de 80 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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Zenith continue de consolider son organisation tout en
bénéficiant des synergies offertes par les autres Maisons
horlogères du Groupe.
Le succès des lignes Liens et Joséphine et la poursuite
de sa montée en gamme portent la croissance de
Chaumet, notamment en Chine. Les créations Liens
Séduction, les bracelets Liens Evidence et les nouvelles
bagues Joséphine Aigrette enrichissent les lignes phares.
La Maison exprime sa forte créativité en Haute Joaillerie
en lançant la collection Les Mondes de Chaumet qui
se décline en trois chapitres, Promenades Impériales,
Chant du Printemps et Trésors d’Afrique. Le succès de
l’exposition du musée Mitsubishi Ichigokan présentant
la culture et l’histoire de Chaumet renforce le rayonnement
de la Maison au Japon. Le développement du réseau
de boutiques se poursuit, notamment en Asie.
Fred appuie sa croissance sur sa ligne Force 10
et sa nouvelle collection 8°0. La Maison ouvre
de nouvelles boutiques à Tokyo, Macao, Saint-Tropez
et Busan, en Corée du Sud.
Zenith

–
Certification RJC pour toutes
les Maisons de Montres & Joaillerie
Dans le cadre des objectifs LIFE 2020, toutes les Maisons
de Montres & Joaillerie sont certifiées RJC (Responsible
Jewellery Council) et s’appuient sur cette certification,
déployée dans les filières d’approvisionnement en or
et diamants, pour développer leur approvisionnement
responsable. Le Groupe et ses Maisons participent
également à une initiative visant à déployer les meilleures
pratiques environnementales et sociales dans la filière
pierres de couleur. Plusieurs audits ont déjà été réalisés.

Chaumet
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RÉINVENTER
L’ E X P É R I E N C E C L I E N T

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. 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.

Une expérience toujours
plus innovante et personnalisée
Cela fera cinquante ans que Sephora révolutionne le
secteur de la beauté en transformant l’acte d’achat en un
moment de plaisir et de liberté, en inventant des services
inédits en boutique et en dénichant des pépites pour enrichir
son offre unique de marques et de produits. S’appuyant sur
la complémentarité entre commerce physique et électronique, l’enseigne conçoit une expérience de la beauté
omnicanale, offrant interactivité, personnalisation et fluidité
dans le parcours d’achat. Le Bon Marché impose, pour sa

part, sa singularité dans le paysage des grands magasins.
Un concept architectural fort, sublimé par la réinvention
de ses espaces, une sélection exclusive et élégante, des
expositions régulières, autant de forces qui font du Bon
Marché un lieu de découverte unique pour la clientèle
parisienne et internationale. Cette recherche d’excellence
se retrouve dans 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 ne cesse de réinventer 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 avec sa première implantation en 2016
en Europe, à Venise.

Ventes 2018 par région
(en %)

Autres
marchés

France

12 %

12 %

Europe
(hors France)

Asie
(hors Japon)

9%

27 %

États-Unis

38 %

Japon

2%

Ventes

Résultat opérationnel
courant

Investissements
d’exploitation

Nombre
de boutiques

1 3 6 4 6 M€

1 3 8 2 M€

5 3 7 M€

1 94 0

+ 6 % (1)

+ 29 %

-6%

(1) Croissance organique par rapport à 2017 (+ 12 % en excluant l’arrêt, fin 2017, des concessions de l’aéroport de Hong Kong).

+3%
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Sephora
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DANS LE CADRE DES JOURNÉES PARTICULIÈRES, JULIEN CERNOBORI,
JOURNALISTE PODCASTEUR, EST ALLÉ À LA RENCONTRE DES ARTISANS
DE NOS MAISONS SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL ET DE CRÉATION.
DES FEMMES ET DES HOMMES PASSIONNÉS QUI INCARNENT LE GROUPE
ET SES VALEURS. EXTRAITS CHOISIS.

SEPHORA
« Vous pouvez être quelqu’un d’autre
chaque jour, c’est l’une des choses que je préfère
dans mon métier. »
MYIESHA SEWELL
Maquilleuse

À l’angle de la 5e Avenue et de la 47e, se trouve l’immense
boutique Sephora. C’est ici que les pinceaux
de Myiesha Sewell suivent le rythme cadencé de la pop
musique diffusée. Influencée par sa grand-mère,
elle nous raconte pourquoi le maquillage est un outil
formidable d’estime de soi.

Retrouvez la collection intégrale des Confidences Particulières sur les plateformes de podcasts en scannant le QR code à l’aide de votre smartphone.
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Les a xes s t r atég iques m ajeu rs
Poursuivre la dynamique d’innovation de Sephora
dans les boutiques 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.

2018 en bref
Croissance soutenue de Sephora et rebond de la rentabilité de DFS
Sephora réalise une nouvelle année de croissance et gagne des parts de marché. Les ventes
en ligne sont en progression rapide, en particulier en Amérique du Nord et en Asie. L’extension
et la rénovation de son réseau de distribution se poursuivent en 2018 avec une centaine de
nouvelles boutiques ouvertes dans le monde, dont la nouvelle boutique de Nanjing Road, à
Shanghai, et les premières boutiques à l’enseigne Sephora en Russie. Le Bon Marché accentue
le développement de son programme de fidélité et inaugure au dernier trimestre un nouvel
espace Enfant. La plateforme digitale 24 Sèvres lancée il y a un an se développe activement.
DFS progresse fortement, notamment grâce aux performances particulièrement bonnes à
Hong Kong et Macao. Les Gallerias les plus récemment ouvertes au Cambodge et en Italie
connaissent également un développement rapide. L’expiration, fin 2017, des concessions
déficitaires de l’aéroport de Hong Kong contribue au rebond de la rentabilité.

Perspectives
En 2019, Sephora continuera de façonner et proposer à ses clients la meilleure expérience
omnicanale dans l’univers de la beauté en maintenant l’accent sur ses atouts traditionnels :
l’engagement et le professionnalisme de ses équipes, le développement et la rénovation de
son réseau de boutiques, la richesse et l’innovation de son offre de produits et de services,
la volonté de continuer à surprendre ses clients et de leur proposer une relation toujours
plus personnalisée dans ses boutiques et à travers son écosystème digital. DFS aborde
2019 avec confiance tout en maintenant la vigilance inhérente à son secteur d’activité face
aux fluctuations monétaires et aux éventuelles évolutions de l’environnement commercial.
Des travaux sont en cours pour agrandir et embellir le magasin phare de Canton Road, à
Hong Kong, et rénover celui de Macao Four Seasons. La Maison étendra son réseau de
magasins, en Asie en particulier, et renforcera ses initiatives digitales au service des voyageurs.
Le Bon Marché continuera de cultiver sa différence, la créativité et l’exclusivité de son offre,
son double profil de magasin prescripteur et de lieu d’art et de culture. L’ouverture d’un salon
VIP viendra compléter les propositions offertes à ses clients. La Grande Épicerie de Paris
poursuivra les actions destinées à renforcer son attractivité et la fidélité de sa clientèle de
chaque côté de la Seine.
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Sephora réalise une nouvelle année de forte croissance,
en particulier en Amérique du Nord, en Asie et
au Moyen-Orient, et gagne des parts de marché.
Au contact de ses clients dans plus de 1900 boutiques
et via 29 sites de vente en ligne, la Maison, présente
à travers 34 pays, est nommée « Retailer de l’année »
lors de l’édition 2018 du World Retail Congress.
Son succès mondial, sa dynamique d’innovation continue
et son avance dans l’univers digital sont ainsi mis en
lumière. L’expansion se poursuit via l’ouverture de plus
de 100 boutiques dans le monde, comme les très belles
boutiques de Nanjing Road à Shanghai, Zeil à Francfort
et gare Saint-Lazare à Paris, la création du site de vente
en ligne en Allemagne, la nouvelle version du site
sephora.fr, complètement réinventé, et les nombreuses
innovations digitales du site sephora.cn. La Maison opère
avec succès l’ouverture de ses premiers points de vente
sous l’enseigne Sephora en Russie et la rénovation
des boutiques emblématiques de Soho, à New York,

Sephora

–
Sephora développe le transport alternatif
Après la France, la Chine, l’Italie et l’Espagne, la livraison
au dernier kilomètre par camion électrique assurée
par Sephora a gagné l’Amérique du Nord. Un véhicule
moins émetteur de gaz à effet de serre livre désormais
plusieurs points de vente américains de la Maison avec,
à la clé, 36 tonnes de CO2 économisées chaque année.
Sephora donne ainsi une nouvelle preuve de sa volonté
de développer l’usage du transport alternatif. En Italie,
cette politique lui a valu de recevoir le Trophée transport
éco-responsable 2018, qui récompense son utilisation
croissante de véhicules hydrides et la forte proportion
de tonnes par kilomètre convoyées par ses transporteurs,
engagés et labellisés.

LVMH 2018 .

et Milan Duomo, en Italie. Elle continue de renforcer
la personnalisation de l’expérience offerte à ses clients
afin de toujours mieux les captiver et les satisfaire.
Grâce à des équipes engagées, ses boutiques proposent
des services de soins et maquillage toujours renouvelés
autour des Beauty Hubs ainsi qu’un véritable parcours
expérientiel à travers la boutique. Dans tout son
écosystème digital, des outils interactifs de l’application
mobile permettent, par ailleurs, de prolonger l’expérience
et de se connecter à la communauté des « Beauty
Addicts ». Cette relation personnalisée et omnicanale
permet d’accompagner au mieux chaque client
dans la découverte des marques emblématiques,
des nombreuses nouveautés et des exclusivités
particulièrement innovantes qui composent l’offre Sephora.
Dans un contexte de reprise de ses marchés, l’activité
de DFS progresse fortement, portée par les initiatives
commerciales engagées pour séduire les voyageurs
internationaux : campagnes de marketing à fort impact,

Distribution sélective

Sephora

–
Sephora Stands prend de l’ampleur
Sephora a lancé en 2016 Sephora Stands, un programme
de responsabilité sociale aux États-Unis. Cette initiative
est étendue en 2018 à l’Europe, au Moyen-Orient et
à l’Asie. En 2018, plus d’un million d’euros a été levé par
Sephora pour financer l’action de partenaires associatifs
notamment en France à travers le « microdon »,
qui a permis de reverser 400000 euros au profit
de « Toutes à l’école » et « Women Safe »; aux États-Unis
grâce au Gift & Match Programme (500000 euros)
et en Chine avec Opération Smile. Plus de 3000 heures
de bénévolats de salariés ont été par ailleurs engagées
pour les actions de solidarité.

DFS
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Le Bon Marché

événements en magasins, introduction de nouveaux
outils de communication. La Maison complète son offre
de produits pour répondre aux attentes de voyageurs
plus jeunes et plus exigeants tout en mettant en valeur
la particularité de chaque destination. Tandis que
d’importants travaux de rénovation ont été achevés
à Sydney et Auckland, DFS continue de renforcer
sa présence à Macao avec l’ouverture de deux boutiques
consacrées à la beauté, portant à six le nombre de
ses magasins dans cette ville. Une boutique de mode
multimarque conçue pour attirer la clientèle des Millennials
a également été inaugurée au sein de la T Galleria City
Of Dreams. À Venise, le magasin T Fondaco dei Tedeschi
réalise d’excellentes performances, soutenues par
un programme continu d’événements qui en font un lieu
de shopping et de culture incontournable. La T Galleria
de Siem Reap, au Cambodge, connaît aussi une belle
dynamique avec une offre faisant la part belle à un
artisanat local de qualité aux côtés des produits de luxe.

–
La Grande Épicerie de Paris
lutte contre le gaspillage
Le Bon Marché

En matière de gaspillage alimentaire, La Grande Épicerie
de Paris dispose de plusieurs ateliers de production
de denrées fraîches. La maison a développé un système
précis de prévision des ventes afin d’adapter
quotidiennement la production aux volumes de ventes.
Un partenariat a été signé avec La Croix Rouge
qui récupère chaque jour la production invendue
et qui a été étendu en 2018 à de nouveaux rayons
et de nouveaux produits. Un nouveau partenariat
a été lancé en 2018 avec la société Too Good To Go,
qui permet aux commerçants de proposer leurs
invendus aux utilisateurs de l’application éponyme.

LVMH 2018 .

Distribution sélective

Starboard Cruise Services maintient sa position de leader
de la distribution de marques haut de gamme à bord
des navires de croisière en développant sa présence
en Asie. La Maison continue d’améliorer l’attractivité
des boutiques et d’élever la qualité de son assortiment
de produits et des expériences offertes aux clients.
Le Bon Marché poursuit sa belle progression au cours
d’une année riche en actualités. Le raffinement, la qualité
de service et la sélectivité du grand magasin parisien
de la rive gauche continuent de créer la différence pour
la clientèle française et internationale, et son programme
de fidélité connaît un vif succès. Le nouvel espace Enfant,
dont la transformation s’est achevée au second semestre,
offre un concept inédit dans l’univers des grands
magasins, enrichi par des ateliers pour petits et grands
et l’ouverture d’un service de garderie, « Les Récrés
du Bon Marché ». En termes d’animation, on retiendra
notamment le fort impact médiatique de l’exposition
de l’artiste argentin Leandro Erlich en début d’année
et le grand succès de celle consacrée à Los Angeles
à l’automne. La Grande Épicerie de Paris Rive Droite,
ouverte fin 2017, conquiert une nouvelle clientèle. La
plateforme digitale 24 Sèvres poursuit son développement
ciblé et enrichit son offre avec notamment des offres
exclusives, dont une collection capsule en collaboration
avec la créatrice Ines de la Fressange.
DFS
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C L O U DY B AY
The Shed : u n « abr i »
p ou r découv r i r
le v i n néo-zél a nd a i s

F

ondé en 1985 par David Hohnen, créateur
du domaine Cape Mentelle, en Australie,
Cloudy Bay est un vignoble iconique de
Nouvelle-Zélande, pionnier dans la révélation et la
reconnaissance du sauvignon blanc de Marlborough
à travers le monde.
Installé à l’entrée de la baie qui lui donne son nom,
le domaine s’inscrit dans un paysage exceptionnel,
entre l’océan Pacifique et les montagnes de
Richmond Range. Depuis plus de 30 ans, Cloudy
Bay contribue à faire du pays du long nuage blanc
l’un des incontournables « nouveaux mondes »
viticoles. Et si le sauvignon blanc est son cépage
emblématique et historique, la Maison produit
également un chardonnay, un pinot noir et un vin
finement effervescent, Pelorus. L’excellence et la
réputation des vins de Cloudy Bay à travers le
monde se fondent notamment sur le sens de la

précision et de la minutie, ainsi que le confirme
Yang Shen, Directeur du domaine : « Des vignobles
au chai, notre vin est créé avec une attention méticuleuse au détail. En dégustant un verre de Cloudy
Bay, on entreprend un voyage de pureté et plonge
dans la beauté naturelle de notre terroir. »
En 2012, ce voyage œnologique s’est concrétisé
par l’inauguration, au sein du domaine, d’une maison
d’hôte baptisée « The Shack » (La Cabane).
Dernièrement, en juillet 2018, Cloudy Bay a encore
enrichi cette expérience avec l’ouverture de
son nouveau centre de visite : The Shed (L’Abri),
sur les terres de Central Otago, au cœur de son
vignoble de Northburn, sur les rives du lac Dunstan.
Cloudy Bay y produit des vins depuis 2010, en
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dans la région de Central Otago et sommes impatients de partager notre vin et notre style de vie
avec nos visiteurs. »
Cloudy Bay ouvre
les portes de son nouveau
centre de visite, le Shed,
au cœur de son vignoble
de Northburn.

•

LOUIS VUITTON
Volez , vog u ez ,
voy agez à Sh a n gh a i

I
particulier le renommé pinot noir Te Wahi. Dessiné
par l’architecte Paul Rolfe et similaire à The Shack
du point de vue esthétique, The Shed est ouvert
au public du mardi au samedi, et sept jours par
semaine durant les mois d’été. Une salle de dégustation y accueille les visiteurs désireux de s’initier aux
vins de Cloudy Bay, accompagnés de collations
légères et raffinées. Ceux qui souhaitent s’offrir une
expérience plus intime peuvent réserver une dégustation privée ou y organiser d’autres événements
sur mesure, tels qu’un circuit du vignoble par voie
terrestre ou aérienne.
Pour Yang Shen, l’ouverture du Shed est « l’aboutissement du travail et de la vision de notre équipe.
Nous sommes si heureux d’avoir trouvé une maison

naugurée au Grand Palais de Paris en 2015,
l’exposition « Volez, Voguez, Voyagez – Louis
Vuitton » a fait le tour du monde en passant par
Tokyo, Séoul, New York et, désormais, Shanghai.
Du 16 novembre 2018 au 1er février 2019, Louis
Vuitton a invité les visiteurs du centre d’exposition
de Shanghai à embarquer dans l’univers de la
Maison et de ses protagonistes, dont les innovations ont rendu le voyage aussi lointain que
surprenant. Sous la direction d’Olivier Saillard, qui
a assuré le commissariat général, l’exposition
retraçait l’aventure de Louis Vuitton, de 1854 à
aujourd’hui, à travers les portraits de ses fondateurs
mais aussi de ceux qui inventent aujourd’hui le
Louis Vuitton de demain.
« Louis Vuitton s’est toujours situé au sommet de la
création et de l’innovation. En nous inspirant continuellement de notre histoire, nous créons les tendances d’aujourd’hui. Pour cette exposition, Olivier
Saillard s’est plongé dans les archives de notre
Maison afin d’en déchiffrer les secrets. Il amène une
vision nouvelle de notre passé, présent et futur »,
a déclaré Michael Burke, PDG de Louis Vuitton.
Ce voyage historique, conçu par le Directeur
artistique Robert Carsen, était divisé en 15 chapitres,
ponctués d’objets marquant le lien entre Louis

Parmi elles, on pouvait admirer la malle de photographie conçue en 1929 pour le philanthrope
Albert Kahn et son photographe, utilisée au cours
de leur aventure pour documenter en images la
vie quotidienne en Chine. De nouvelles pièces
étaient également exposées, comme le Cocktail
& Cigar Trunk, créé en 2018 pour l’artiste chinois
Ding Yi, natif de Shanghai. L’exposition comptait
mille et une œuvres s’étendant des débuts de
la Maison aux plus récentes créations. Une salle
consacrée au savoir-faire des artisans Louis Vuitton
clôturait un voyage qui peut se poursuivre
aujourd’hui entre les pages de l’album photographique de Volez, Voguez, Voyagez.
Un voyage historique ponctué
d’objets marquant le lien
entre Louis Vuitton et la Chine.

•

THÉLIOS
In au g u r at ion
de l a Ma n i f at t u r a

Vuitton et la Chine. Les visiteurs étaient accueillis
par un portrait du jeune Louis Vuitton, de l’artiste
chinois Yan Pei-Ming. Premier objet de la visite, le
plus symbolique de la Maison : une malle ancienne
incarnant avant l’heure les codes emblématiques
et l’esprit audacieux de Louis Vuitton. L’exposition
présentait des objets et documents issus du
Patrimoine Louis Vuitton ainsi qu’une sélection de
pièces prêtées par le Palais Galliera et le Musée
de la Mode de la Ville de Paris, le Château de
Versailles, le Musée Carnavalet ainsi que des
œuvres d’art signées Yan Pei-Ming et He An.
Les relations entre Louis Vuitton et la Chine étaient
mises en avant par des pièces uniques, créées pour
des explorateurs et des artistes de renommée.

T

hélios est née en 2017 de la volonté de
LVMH d’entrer dans le secteur de la lunetterie
en s’associant à l’expertise du Groupe
Marcolin dans la réalisation de montures uniques,
conjuguant le design et l’artisanat italiens avec
l’essence de grandes Maisons. Son nom fait référence à Théia, déesse grecque de la lumière et de
la vue, et au dieu du soleil Hélios. Présente sur tout
le cycle de production des lunettes, Thélios assure
le design, la production et la distribution de lunettes
de soleil et de montures optiques pour plusieurs
Maisons du Groupe LVMH. La Manifattura souhaite
devenir un emblème de qualité dans un secteur
en pleine mutation, porté par l’essor du marché
asiatique. C’est dans cette perspective qu’a été
inaugurée en avril 2018 la Manifattura Thélios,
vaisseau amiral de la jeune entreprise. Ce lieu
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d’excellence constitue un outil de production complet et adaptable, offrant un contrôle du produit
dans son intégralité, depuis le brief créatif jusqu’à
la production, en passant par le design et le prototypage. Le bâtiment accorde une importance
particulière à l’innovation et aux dernières technologies, comme les imprimantes 3D, tout en
valorisant le savoir-faire traditionnel.
Installé à Longarone, une commune de Vénétie
réputée pour sa tradition lunetière, le site de
8´000 m2 accueille une centaine de salariés. L’édifice
a été conçu par le cabinet Designgroup Architetti
Associati dans une démarche durable et écoresponsable, comme en témoignent les quelque
2´300 panneaux solaires installés sur son toit.

La Manifattura Thélios confectionne près de
1,5 million de pièces par an, mais pourrait prochainement tripler sa production grâce au développement
de son portefeuille de marques. Collaborant déjà
avec les Maisons Celine, Loewe, Fred, Kenzo et
Berluti, Thélios souhaite désormais se projeter
vers l’avenir avec sa Manifattura, tout en valorisant
un savoir-faire hérité de longue date.
Ce projet rassemble le goût de LVMH et de
Marcolin pour les produits de haute qualité et le
respect d’un héritage culturel essentiel pour la
région. Il vient rappeler l’importance stratégique
de l’Italie pour LVMH et apporte une nouvelle
preuve de l’investissement fort du Groupe en
faveur du patrimoine économique italien et de son
développement.
La Manifattura Thélios
institue un nouveau lieu d’excellence
de la lunetterie au pied des Dolomites.

•

LOUIS VUITTON
La « g r i f fe » Codd i n g ton
s u r u ne col lec t ion c aps u le

A

près Jeff Koons, Stephen Sprouse ou Yayoi
Kusama, Louis Vuitton poursuit sa collaboration avec des artistes de renom en
s’associant à Grace Coddington, ancienne directrice artistique du magazine Vogue aux États-Unis.
La styliste, iconoclaste et amie des animaux, a
apporté sa patte à une collection capsule inspirée
de son amour légendaire pour les chats. Conçue
avec son ami Nicolas Ghesquière, Directeur artistique des Collections Femme Louis Vuitton, cette
collection donne vie à un audacieux bestiaire
illustré : avec le Catogram, Grace Coddington écrit
un nouveau chapitre dans l’histoire de Louis Vuitton.
Les illustrations de la ligne Catogram représentent
les chats persans de la créatrice, Pumpkin et
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Blanket, mais aussi Léon, le chien de Nicolas
Ghesquière, qui gambadent sur une sélection de
pièces de maroquinerie, d’accessoires, de prêtà-porter et de souliers.
Les chats dessinés par Grace Coddington bondissent entre le Monogram orange – évocation
des cheveux de feu de l’artiste – et le monochrome
graphique. L’un des thèmes de la collection capsule,
Cats on Leather, se déploie sur des pièces en
cuir imprimé et embossé soulignant un ensemble
coloré et invitant à une exploration excentrique
du savoir-faire.
Les nouveaux classiques de Louis Vuitton (tels que
les modèles Petite Malle ou City Steamer) et les
icônes (le Speedy ou le Neverfull) sont revisités

avec originalité. Décorés du motif Catogram, les
plaids en laine d’agneau et les parapluies en nylon
deviennent des pièces d’exception.
L’élégance prend une nouvelle dimension : inspirées des dessins animés, les pochettes ont des
allures de chats en mouvement ou d’adorables
chiens souriants, tandis que les pyjamas en soie
s’invitent avec une nonchalance raffinée dans la
garde-robe de jour.
Cette audacieuse désinvolture résonne parfaitement
avec le style iconoclaste de Grace Coddington
et la fascination de Nicolas Ghesquière pour
l’excentricité, tout en reflétant leur amour commun
des animaux. La collection a été présentée en
avant-première dans des pop-up stores ouverts à
Londres, New York et Pékin. Elle est disponible
depuis le 2 novembre en boutique et sur le site
Internet de Louis Vuitton.
Avec le Catogram,
Grace Coddington écrit
un nouveau chapitre dans l’histoire
de la Maison Louis Vuitton.

•

HUBLOT
Un a mb a s s adeu r
nom mé Mb app é

R

emarqué pour son pouvoir d’accélération,
son imprévisibilité et son intelligence du
jeu, Kylian Mbappé est l’un des meilleurs
footballeurs au monde. Champion de France à
18 ans et champion du monde à 19, il dispose déjà
d’un palmarès impressionnant.
C’est pour ses qualités que Hublot a choisi de
faire de cet amateur de montres son nouvel
ambassadeur. Son adoption au sein de la « Hublot
Family », comme Ricardo Guadalupe, CEO de
la Maison, aime la nommer, « est porteur d’un
message puissant : la fusion du temps, le pouvoir
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montre connectée : la Big Bang Referee 2018 FIFA
World Cup™, portée par les arbitres durant la compétition, et également disponible pour les fans dans
une édition limitée à 2018 pièces. En parallèle, Hublot
a célébré l’univers du football via sa campagne de
communication « Comment devenir un champion´! »,
portée par 13 ambassadeurs prestigieux et grands
noms du football, de Pelé à Diego Maradona, en
passant par David Trezeguet, Didier Deschamps
et l’arbitre international Bjorn Kuipers.
En faisant de Kylian Mbappé
son nouvel ambassadeur,
Hublot renforce son rôle de partenaire
historique du football.

•

SEPHORA
Le p a rcou rs except ion nel
de l a « New S ephor a
Ex p er ience »

A
des rêves et de la passion, la magie d’un sport,
d’un athlète et des valeurs qu’ils inspirent ». Le
joueur devient le premier footballeur en activité à
représenter la Maison, sa plus jeune égérie, et
rejoint notamment Pelé, autre légende du ballon
rond. Pour célébrer la fusion entre passé, présent
et futur, Hublot a d’ailleurs décidé de réunir les
deux hommes en 2019.
Première marque de luxe à investir ce sport en
2006, la Maison renforce par cette initiative son
rôle de partenaire historique du football. À l’occasion de la 21e édition de la Coupe du Monde de la
FIFA 2018™ en Russie, Hublot a endossé le statut
de Chronométreur Officiel et Montre Officielle. À la
demande de la FIFA, la Maison a conçu sa première

vec ses magasins au concept entièrement
digital, la « New Sephora Experience » a
redéfini l’expérience client, créant un environnement « Teach, Inspire and Play » autour de
services personnalisés exclusifs et d’une gamme
exceptionnelle de produits. En 2018, de nombreux
magasins au nouveau concept ont ouvert à travers
le monde, surprenant et ravissant l’univers Sephora
en élevant les standards de la distribution de produits de beauté. À Paris, le magasin de Saint-Lazare
a innové avec un Mini Marché du soin, mettant
en avant des produits miniatures en libre-service.
À Milan, l’innovant Beauty Hub comprend un Hair
Style Bar avec les conseils professionnels d’une
équipe d’experts. En Russie, Sephora a ouvert
cinq magasins à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où
les clients peuvent découvrir 45 marques exclusives. À Shanghai, Sephora a dévoilé son premier
magasin au nouveau concept en Asie, avec un
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assortiment de maquillage enrichi, des espaces de
découverte et des étagères tactiles et connectées
qui permettent aux clients de personnaliser leurs
achats. En novembre, sept nouveaux magasins ont
été ouverts aux États-Unis, autour d’une offre surmesure incluant les ateliers Beauty TIP (acronyme
de « Teach, Inspire, Play ») et les services de soin
du visage Perk Hydrating Facials. En exclusivité
dans la boutique de SoHo, à New York, les clients
peuvent tester en réalité augmentée des milliers
de combinaisons de looks sur une image en 3D de
leur propre visage. Le service Sculpture permet
d’essayer de nouveaux looks en un clin d’œil, tandis
que le système Mirror permet de les partager instantanément. Grâce à ces services locaux sur mesure,
chaque magasin propose des dispositifs uniques, qui
font tout le succès de la « New Sephora Experience ».
Cet ambitieux projet d’expansion se poursuivra en
2019 et verra la communauté de la beauté la plus
appréciée au monde s’enrichir encore de nouveaux
magasins et services, pour offrir chaque jour des
expériences inédites et inspirantes.
Chaque nouvelle boutique
offre des services innovants
imaginés pour une expérience
client unique.

•

GUERLAIN
Une com mu n au té
ol f ac t ive 100 % au d io

L

e parfum représente bien plus que quelques
gouttes d’essence odorante. Il nous touche
au cœur. Il a cette force inouïe de nous
transporter et de nous relier à des êtres chers, des
moments, des lieux, lovés au creux de notre
mémoire. Depuis 1828, les Parfumeurs Guerlain
envoûtent le monde de leurs effluves : 1´100 créations
olfactives composées, parmi lesquelles 110 sont

aujourd’hui proposées dans les Boutiques Guerlain
Parfumeur qui, de Paris à Shanghai, offrent une
plongée au cœur de l’héritage et du savoir-faire
unique de la Maison.
À l’ère des réseaux sociaux, comment retranscrire
l’émotion d’un parfum´? Comment mettre en lumière
l’invisible´? La voix et le podcast se sont imposés
comme une évidence pour dire et partager l’immatérialité d’une odeur, l’émotion d’un parfum.
Sous forme d’application et de site web, Olfaplay
permet d’écouter, de partager et d’enregistrer
des histoires 100´% audio autour du parfum et de
l’émotion. Nous avons tous notre Madeleine
de Proust, un souvenir olfactif fort qui nous
téléporte dans le temps et l’espace. Thierry
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Maison Guerlain inspiré de la plus belle des histoires
olfactives Olfaplay…
Plus un instant à perdre pour se connecter à Olfaplay,
inspiré par Guerlain. Et place à l’alchimie, à l’intime,
à l’imaginaire…
Première radio digitale
rassemblant les amoureux
du parfum, Olfaplay donne vie
à des histoires olfactives.

•

BER LU T I
Zero Cut,
ou l ’ex pres s ion u lt i me
d ’u n s avoi r-f a i re

I
Wasser, Parfumeur de la Maison Guerlain, confie
ses secrets de nez. La Princesse Esther Kamatari
raconte ses souvenirs d’Afrique. Le Moulin Rouge
partage l’odeur des coulisses et des costumes du
spectacle. François, chef cuisinier, évoque l’effluve
envoûtant de ses gâteaux à la vanille. Tous ont
en commun l’amour du parfum et des émotions
olfactives. Tous ont enregistré leurs histoires de
quelques minutes sur Olfaplay inspiré par Guerlain.
Toutes les possibilités sont ouvertes pour demain :
dresser une carte géographique des histoires
comme un guide olfactif´; laisser un message audio
personnalisé lorsque l’on offre un parfum´; relier
des personnes qui auraient partagé des histoires
communes´; et peut-être, un nouveau parfum de la

l y a plus de 120 ans, Alessandro Berluti
apposait pour la première fois sa signature sur
une paire de souliers. Depuis lors, la Maison
Berluti s’est développée au fil de quatre générations successives de bottiers, se distinguant
toujours par sa virtuosité technique et sa créativité
décalée. En 2018, Berluti a de nouveau révélé la
quintessence de son savoir-faire artisanal avec le
lancement du modèle Zero Cut, dévoilé lors
du défilé de prêt-à-porter Automne-Hiver 2018.
Principale particularité : ce soulier est réalisé à
partir d’une seule pièce de cuir et son contrefort
est entièrement dépourvu de couture et de
découpe à l’arrière, une prouesse technique que
peu de bottiers maîtrisent à travers le monde.
Pour réaliser un soulier Zero Cut, l’artisan part
d’une pièce de cuir Venezia ou Alligator qu’il
dépose sur une forme en bois et l’humidifie délicatement, tout en exerçant une traction. Peu à peu,
la pièce en cuir épouse la forme du soulier et lui
donne sa forme unique.
Le modèle Zero Cut se veut l’expression la plus pure
de l’emblématique escarpin à lacets Alessandro.
Exécuté lui aussi dans une seule pièce de cuir et
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sans couture sur l’empeigne, ce modèle fut créé
par Alessandro Berluti lui-même en 1895. Depuis, il
est resté fondamentalement le même, devenant le
soulier signature de la Maison.
C’est au sein des ateliers italiens de la manufacture
Berluti de Ferrare, qui réunissent le talent et les
savoir-faire de la Maison, que le modèle Zero Cut
est confectionné. Édités à seulement 120 exemplaires dans le monde, ces souliers uniques
sont désormais disponibles en boutique et sur
commande spéciale.
Pour leur lancement, des dîners d’exception ont
été organisés en octobre 2018 à Paris, Londres,
Tokyo et New York. La guest-list réunissait les
meilleurs clients et ceux ayant pré-commandé les

nouveaux modèles. Le menu comprenait des plats
inspirés de la thématique du Zero Cut, chaque
chef local réinterprétant, avec son talent, l’image
de l’infini.
Durant ces repas, le soulier fut présenté aux clients
sur une stèle rotative accompagnée d’explications
sur sa fabrication et d’une vidéo tournée à Ferrare,
illustrant ce savoir-faire unique.
Une édition limitée qui révèle
la quintessence
du savoir-faire artisanal
de la Maison Berluti.

•

PA R F U M S
CHR ISTIAN DIOR
JOY de Dior :
u ne ode à l a v ie

Q

uel moment unique pour la maison Dior
que celui-ci : donner vie à un parfum totalement nouveau. Le parfum est au cœur
de sa raison d’être depuis le tout premier défilé,
ce 12 février 1947, où Miss Dior est apparu. Plus
de soixante-dix ans après cet acte fondateur et
vingt ans après la naissance de l’iconique J’adore,
Dior crée donc JOY. Cette nouvelle œuvre olfactive
a été imaginée par François Demachy, ParfumeurCréateur exclusif de la Maison.
Né d’un geste créatif, alchimie de l’audace et du
savoir-faire Dior, ce nouvel opus est une ode à la
vie qui s’affranchit des codes pour célébrer une
émotion intense : la joie. Mêlant le sourire vibrant
des fleurs et des hespéridés à la caresse onctueuse
des bois et à la sérénité des muscs, JOY se vit
comme un tout harmonieux qui se dévoile au fil
du temps pour laisser agir ses notes les plus
enivrantes. C’est en interprétant la lumière en
notes olfactives que François Demachy a élaboré
son sillage conçu pour exprimer la fulgurance
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de JOY dans un film réalisé par Francis Lawrence,
qui reflète la dimension lumineuse et plurielle de la
joie. Sublime icône, Jen is JOY. Beauté explosive à
la féminité naturelle, elle donne à ce nouveau
parfum-manifeste les couleurs de sa personnalité,
sensuelle et éclatante.
Dans le décor d’une villa hollywoodienne, le
bleu intense de la piscine contrastant avec le
blanc immaculé de l’architecture nous plonge
instantanément dans le sillage de lumière de ce
nouvel opus.
Comme si Christian Dior avait dit avec la passion
qui l’habitait : « Faites-moi un parfum qui sente
la joie´! ».
Un nouvel opus olfactif
enivrant et fulgurant
comme l’est la joie,
qui se révèle plus encore
au fil du temps.

•

HENNESSY
Le f u t u r
de l ’excel lence
d’une sensation qui surgit comme un souffle.
JOY de Dior est ce parfum franc, direct, spontané,
un sillage « marqué tout à la fois par la douceur
et l’énergie, un chemin que l’on suit et qui vous
emporte », comme le souligne son créateur,
François Demachy.
Son flacon aux lignes épurées dévoile une coiffe
miroitante cousue d’un fil d’argent et un jus au
rose éclatant, l’une des nuances favorites de
M. Dior qui voyait en elle « la couleur de la féminité ». Un « O » finement gravé en son centre est
transpercé du nom de Dior, écho à la joie inscrite
depuis toujours dans les valeurs de la Maison. Pour
incarner cette nouvelle fragrance, la Maison a
choisi Jennifer Lawrence. L’actrice devient l’égérie

D

epuis 1765, le succès de Hennessy repose
sur l’excellence de ses cognacs et sur
un processus unique de transmission de
génération en génération. À l’heure où les évolutions environnementales, technologiques et
la reconnaissance d’une nécessaire diversité
redessinent le monde, Hennessy transforme ces
mutations en opportunités en s’appuyant sur sa
tradition d’excellence.
La Maison a organisé un événement inédit intitulé
« Future of Mastery » à l’occasion du 200e anniversaire du cognac VSOP Privilège. En juillet 2018,
19 personnalités internationales se sont réunies
au Château de Bagnolet, demeure historique de
la Maison Hennessy à Cognac. Issus d’horizons
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divers, du design à la science, la technologie,
la musique, l’aéronautique ou la gastronomie,
ces experts ont réfléchi à la manière dont le
savoir-faire et la transmission permettent de
mieux appréhender le futur.
Le programme s’articulait autour de trois ateliers.
Le premier était centré sur la notion de durabilité, animé par l’architecte et designer danois
Camiel Weijenberg. Le deuxième, axé sur l’idée
d’inclusion, fut conduit par John Maeda, designer
computationnel, « tech guru » et artiste de l’édition
limitée VSOP 2017. Le troisième atelier s’est
intéressé à l’interaction entre intelligence artificielle
et artisanat, sous la houlette de Renaud Fillioux
de Gironde, Maître Assembleur Hennessy, et Ian

Rogers, Chief Digital Officer de LVMH. Ce forum,
dont les conclusions ont été relayées par le magazine américain Wired, a été l’occasion de créer
une nouvelle communauté d’influenceurs et de
leaders d’opinion.
Fort de ce succès, Hennessy va renouveler l’expérience, et transformer « The Future of Mastery » en
véritable think tank sur les notions de savoir-faire
et de transmission.
Dix-neuf experts internationaux
réunis par Hennessy à Cognac
pour appréhender
le futur à l’aune du savoir-faire
et de la transmission.

•

LOEW E
Honorer l ’œ uv re
de Mac k i ntos h

D

epuis sa création en 1846, Loewe s’est
imposé comme un acteur incontournable
du monde du luxe, renommé pour son
expertise inégalée dans le travail du cuir. Avantgardiste, tournée vers l’avenir, la Maison instille
dans ses collections des éléments d’ici et d’ailleurs,
tout en revisitant son héritage espagnol sous un
jour contemporain.
Habitué à proposer des collections capsules
artistiques originales, Loewe récidive fin 2018 en
se plongeant dans l’univers de Charles Rennie
Mackintosh. Designer et architecte écossais,
Mackintosh fut le chef de file britannique de l’Art
nouveau (Modern style) au carrefour des XIXe et
XX e siècles, mêlant dans ses créations des
influences celtiques, japonaises ou inspirées du
mouvement Arts & Crafts. Après avoir rejoint un
cabinet d’architecture en 1889, il s’illustre en développant un idiome de design unique en son genre,
fondé sur les formes et les matériaux distinctifs de
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l’architecture écossaise traditionnelle. Reconnu
pour l’originalité de son travail et sa polyvalence,
ce père du modernisme écossais a appliqué son
génie à de nombreux supports – architecture,
mobilier, peinture, tissus, décors d’intérieur, etc.
Dans sa collection saisonnière lancée à la fin de
l’année 2018, Loewe joue avec les différentes
facettes de l’univers de Mackintosh pour mieux
honorer la richesse et l’étendue de son esthétique.
La Maison propose une ligne complète d’accessoires et de prêt-à-porter d’inspiration Mackintosh,
composée notamment de robes, de tricots ou de
chemises qui recréent l’esprit de leur source dans
de riches cachemires, soies et mohairs dans des
tons sable et rouille.
Cohérent avec son héritage et ses savoir-faire de
maroquinier, Loewe met en valeur, à travers les
accessoires de la collection, les techniques les plus
en pointe dans l’artisanat du cuir afin de reproduire
les lignes sinueuses et les éléments graphiques
caractéristiques de Mackintosh.
Une collection singulière, pour rendre hommage
à une figure des arts qui l’était tout autant.
Loewe joue avec les facettes
de l’univers Mackintosh
pour mieux honorer
la richesse de son esthétique.

•

BVLGA R I
Da n s le cœ u r de Fiorever,
u n d i a m a nt sy mb ole
de l a p a s s ion rom a i ne

A

ssociation du mot italien « fiore » (fleur) et
du terme anglais « forever », la ligne de
joaillerie Fiorever est l’éclosion d’une nouvelle icône Bvlgari. Cette collection se distingue
par son design à fleurs de quatre à huit pétales,
sculptés dans l’éclat éternel de précieux diamants.

Elle complète les lignes emblématiques de la
Maison, telles que B.Zero1, Diva, Bvlgari Bvlgari ou
encore Serpenti.
Conçue autour d’un cœur en diamant, chaque
pièce de la collection Fiorever est un chef d’œuvre
d’art joailler sophistiqué, à l’image des pétales
délicatement pavés et articulés selon la technique
du « Tremblant » emblématique de l’excellence en
haute joaillerie de la Maison romaine. Les fleurs
Fiorever jaillissent avec quatre pétales externes,
renfermant eux-mêmes quatre pétales internes –
référence subtile au chiffre 8, symbole de l’Infini.
Infini, comme la créativité et le savoir-faire des
joailliers de la Maison, capables de réinventer un
motif classique encore et encore.
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espagnol, connue pour son rôle dans la série
La Casa de Papel, a été choisie pour célébrer la joie
de vivre romaine.
Sa personnalité et sa spontanéité la rendent aussi
unique que la fleur en diamants de Fiorever,
éternelle et resplendissante.
Connue pour la flamboyance
de ses parures, la Maison Bvlgari
surprend en mettant
le diamant au cœur de Fiorever.
Comme symbole de la passion romaine

•

JA R DI N
D ’A C C L I M ATAT I O N
La ren a i s s a nce
d ’u n p a rc d ’at t r ac t ion
h i s tor iqu e

L

Fiorever s’inspire de fresques romaines du Ier siècle
avant J-C, qui décoraient de fleurs à quatre pétales
les villas de Pompéi.
Mais la fleur est aussi un motif classique de la
joaillerie, que la Maison interprète avec audace et
savoir-faire depuis les années 1920. Ce motif
fétiche fait écho à l’identité de Bvlgari, née dans la
vibrante capitale italienne.
Fiorever est déjà une icône de la Maison, car elle
incarne son ADN.
Pour représenter la femme Fiorever – exubérante,
joyeuse, passionnée – dans sa campagne de
communication signée Mario Sorrenti, le joaillier a
fait appel à une nouvelle égérie latine : Ursula
Corbero. La jeune étoile montante du cinéma

e 1er juin 2018, après 70 millions d’euros
d’investissements et, seulement, neuf mois
de travaux, le Jardin d’Acclimatation de
Paris rouvrait ses portes, réussissant à être profondément nouveau, différent et rajeuni, tout en
demeurant scrupuleusement fidèle à un ADN qui
fleure bon le XIXe siècle. Restauration des bâtiments, souvent Napoléon III, modernisation des
infrastructures du parc sous l’égide des architectes
Jean-François Bodin, Jim Cowey (Studios) et Didier
Balland (Atelier 24), réhabilitation des paysages
sous la direction de Philippe Deliau (Alep) selon le
dessin originel des allées de ce jardin écologique
et unique placé au cœur du Bois de Boulogne, rien
n’a été négligé.
Tandis que les attractions emblématiques du
Jardin étaient rénovées et, parfois, thématisées
dans une ambiance « SteamPunk », identité
rétro-futuriste inventée par le designer Thierry
Rétif et familière aux fans de Harry Potter ou de
Hugo Cabret, 17 manèges neufs ont été installés.
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Les plus intrépides visiteurs peuvent désormais
monter dans les nacelles de quatre grands rollercoasters. Dans un souci absolu de l’authentique et
de l’inédit, deux villages forains, à la fois parisiens et
intemporels, accueillent, parmi d’autres merveilles,
un Grand Carrousel 1900, la Machine à Vapeur, les
Speed-Rockets, les Bateaux Volants, la Tour de
l’Horloge, les As du Volant et l’Astrolabe.
Un soin particulier a été porté à l’aménagement de
la Petite Ferme et au bien-être des 400 animaux
et oiseaux présents dans le parc. La scénographie
de la Grande Volière a été revue pour rassembler
les oiseaux exotiques qu’elle présente par grands
écosystèmes de vie, de l’Amérique du Sud à
l’Océanie en passant par l’Afrique.

Une moindre météo-dépendance a été recherchée grâce à l’installation d’activités indoor
comme le Cinéma Interactif, première attraction
numérique du parc, ou depuis février 2019 Wild
Immersion, réserve en réalité virtuelle. Entrant
dans l’ère du 2.0, pour ne pas dire du 3.0, l’écosystème digital du Jardin d’Acclimatation a également
été totalement refondu autour d’un nouveau site
Internet, une stratégie social-média repensée
et une billetterie en ligne offrant plus de facilité et
de liberté aux visiteurs avant, pendant et après
leur venue.
Le bonheur de retrouver un Jardin
à l’ADN préservé et la découverte d’un parc
entièrement transformé.

•

CHR ISTIAN DIOR
La toi le de Jouy rev i s itée

L

a Directrice Artistique des collections
femme de la maison Dior, Maria Grazia Chiuri
a revisité la toile de Jouy, réinterprétant ses
illustrations traditionnelles en les twistant avec
une série d’animaux sauvages. Dessinés à la plume,
le tigre, le lion, le singe, la girafe et le serpent sont
déclinés sur fond bleu, rouge et vert. Réinvention
surréaliste de la tradition, ces imprimés apparaissent
aussi bien sur les trenchs que sur le Dior Book Tote
de la collection croisière 2019.
Reconnaissable à ses saynètes pastorales et à ses
dessins floraux, la toile de Jouy est un grand classique de la confection française. Né au XVIIIe siècle
dans la manufacture de Jouy-en-Josas, ce tissu
accompagne la Maison depuis ses débuts. Lorsque
Christian Dior prend possession du 30 avenue
Montaigne en 1947, il en habille les murs et les
comptoirs de sa première boutique. Et, depuis
1959, les créateurs de Dior n’ont cessé de s’en
emparer. Cette toile iconique a d’abord revêtu les

120 • 121

LVMH 2018 .

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

escarpins signés Roger Vivier. Puis, Gianfranco
Ferré l’a déclinée pour sa collection haute couture
printemps-été 1991, tandis que John Galliano l’a
revisitée pour ses collections de prêt-à-porter
printemps-été 1998 et de haute couture automnehiver 2001 et 2010. C’est aujourd’hui Maria Grazia
Chiuri qui la réinterprète, mais également Kim Jones,
qui déploie ses dessins originaux sur nombre de
pièces et d’accessoires de sa première collection
masculine pour Dior. Cordelia de Castellane a,
quant à elle, imaginé deux peluches en toile de
Jouy bleue pour Baby Dior. La collection capsule
Dior Maison a célébré ce motif avec une série
d’assiettes, de nappes, de bougies, de coussins et
de carnets de notes à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Durant la même période, un hommage
a été rendu à la toile légendaire dans toutes les
boutiques et pop-up stores Dior à travers le
monde. En écho à la première boutique Dior, les
décors des vitrines et le sapin de Noël de l’avenue
Montaigne se sont parés d’animaux sauvages en
toile de Jouy.
Depuis 1959, les créateurs de la Maison
réinterprètent la toile de Jouy,
chère à Christian Dior.

•

R I M OWA
1 20 a n s , toujou rs
en mouvement

F

ondé à Cologne en 1898 par Paul Morszeck,
le malletier et maroquinier Rimowa est
devenu au cours du XXe siècle une maison
emblématique des bagages innovants de haute
qualité. Rimowa s’est imposé en chef de file en
termes de qualité, d’innovation et de savoir-faire
en créant un produit apprécié de génération en
génération pour sa capacité à faire du voyage une
quête d’inspiration et de découverte.

Fidèle à sa tradition de mouvement, d’ambition et
de volonté d’ouverture sur le monde, la Maison
célèbre en 2018 son 120e anniversaire en dévoilant
sa toute première campagne mondiale. Pour cet
événement, Rimowa met en scène cinq personnalités de renommée internationale, Roger Federer,
Virgil Abloh, Adwoa Aboah, Nobu Matsuhisa et
Yoon Ahn, dont l’excellence dans leur domaine
respectif incarne l’état d’esprit de la Maison : c’est
en voyageant que l’on construit de grands héritages. Déclinée en films et en affichage tout
autour du monde, la campagne traduit ainsi l’idée
que la réussite est une quête de chaque instant
que le voyage contribue à atteindre. Quand Roger
Federer s’y remémore une conversation avec son
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père lors de son premier séjour à Zurich, le
mannequin et activiste Adwoa Aboah y évoque le
voyage comme un moyen de recentrement sur
soi, alors que Virgil Abloh, Directeur Artistique des
Collections Homme Louis Vuitton et Fondateur et
Directeur du label Off-White, en donne sa vision
artistique. Nobu Matsuhisa, Chef à la renommée
internationale, homme d’affaires et restaurateur,
est mis en scène dans un récit ancien de voyage
japonais reflétant sa propre vie. Enfin, Yoon Ahn,
créatrice de bijoux chez Dior Homme, Fondatrice
et Directrice Artistique du label Ambush, évoque
ses sources d’inspiration antagonistes à travers
des citations extraites de ses carnets de voyage.
À travers ces témoignages et ces incarnations, la
campagne illustre de façon éloquente les valeurs de
Rimowa, son ambition de marquer son temps et
l’audace de remettre en question les codes établis.
Cinq personnalités incarnent
l’état d’esprit Rimowa :
c’est en voyageant que l’on construit
de grands héritages.

•

C HAU M ET
200 a n s d ’ h i s toi re
ex p os és à Tokyo

L

a Maison Chaumet a choisi le Mitsubishi
Ichigokan Museum de Tokyo pour présenter
son exposition Les Mondes de Chaumet. Du
28 juin au 17 septembre 2018, le public japonais a
pu admirer quelque 300 créations joaillières, mais
aussi des objets d’art, des tableaux, des dessins, et
de nombreuses archives inédites, issus de quarante
collections prestigieuses et quinze grands musées.
La scénographie entraînait le visiteur dans une
succession de chapitres thématiques animés par
un dialogue constant entre joaillerie et courants
artistiques, entre pièces contemporaines et histo-

riques. Un parcours illustrant l’ouverture au monde
d’une Maison qui a su capter les influences les plus
diverses et diffuser en retour son style parisien pour
s’imposer comme un acteur majeur de la haute
joaillerie. Créations impériales, art du diadème,
inspirations naturalistes… L’exposition placée sous
la direction d’Henri Loyrette, président honoraire
du Musée du Louvre, et de Akiya Takahashi,
directeur du Mitsubishi Ichigokan Museum, a offert
un voyage dans l’histoire, la culture, le savoir-faire
et le style de la Maison.
Point d’orgue de l’exposition, l’hommage rendu au
Japon et sa culture, avec lesquels la Maison a
toujours entretenu des liens étroits, à l’image de
ses créations inspirées du Japonisme du XIXe siècle.
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Un intérêt qui perdure, comme en témoigne la
parure de Haute Joaillerie spécialement imaginée
pour l’événement, inspirée par la délicatesse de la
nature et symbolisant la culture de l’excellence qui
unit Chaumet au Japon.
Sur plus de deux siècles d’existence,
Chaumet s’est montré curieux de tout,
de tous les ailleurs,
historiques comme exotiques.

•

LE BON MARCHÉ
Le Bon Ma rc hé
des En f a nt s :
u n monde enc h a nté

A

u 3e étage du Bon Marché Rive Gauche,
dans une atmosphère joyeuse et joueuse,
une surprise vous attend : le nouvel
Espace Enfant. Au programme : une sélection de
vêtements et de jouets, mais aussi des ateliers
pour petits et grands, des manèges et même…
une soucoupe volante´!
Pour les petits, entrez dans un monde de douceur :
un parc animalier de peluches et de doudous, des
jeux d’éveil, un mini dressing de grandes maisons
et de marques exclusives, des lampes pour ne plus
avoir peur du noir… Pour les adolescents et les
préadolescents, s’ouvrent les portes d’un univers
curieux et inédit. À la Petite Épicerie de la Beauté,
retrouvez barrettes, serre-tête, baumes à lèvres,
dans un décor d’arcades de jeux vidéo. Et parce
qu’il n’est jamais trop tôt pour penser aux vacances,
la Galerie Imaginaire saisonnière propose luges,
doudounes, gants, et bonnets.
Et parce que les enfants sont beaucoup plus en
avance sur le sujet que leurs parents, une grande
sélection de produits High Tech et lifestyle est
proposée, notamment pour les adolescents. Des
écrans interactifs leur permettent de se prendre

en photo, pour la couverture d’un magazine imaginaire – sans oublier le Photomaton pour repartir
avec son portrait.
Enfin, pour les parents qui souhaitent faire leur
shopping en toute sérénité, et pour leurs enfants
de 4 à 10 ans qui préfèrent jouer, Le Bon Marché
inaugure un service d’ateliers récréatifs. On bricole,
on cuisine et on expérimente toujours autour
d’une histoire originale. La recette parfaite d’un
atelier pour apprendre en s’amusant´!
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Un nouvel espace partagé
en deux ateliers : l’un, intimiste,
pour les petits, et l’autre, plus coloré,
pour les jeunes adolescents.

•

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
formulaire en ligne.

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 : 130 Mds€ au 31/12/2018
(1er rang de la Place de Paris)
Nombre d’actions : 505 029 495 au 31/12/2018
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 2018)

Institutionnels
français

11,6 %

Personnes
physiques

5,0 %

Institutionnels
étrangers

35,8 %

Groupe
familial
Arnault

47,2 %

Actions
d’autocontrôle

0,4 %

(1) Répartition des droits de vote : Groupe familial Arnault 63,3 % ; Autres 36,7 %.

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
Mardi 29 janvier 2019 : ventes et résultats annuels 2018
Avril 2019 : ventes du premier trimestre 2019
Jeudi 18 avril 2019 : Assemblée Générale
Lundi 29 avril 2019 : versement du solde du dividende de
l’exercice 2018
Juillet 2019 : ventes et résultats du premier semestre 2019
Octobre 2019 : ventes du troisième trimestre 2019

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

2016

2017

2018

Cours le plus haut
(en séance)

181,40

260,55

313,70

Cours le plus bas
(en séance)

130,55

175,80

232,50

Dernier cours de l’année

181,40

245,40

258,20

Évolution sur l’année

25 %

35 %

5%

Évolution du CAC 40

5%

9%

- 11 %

92,0

124,0

130,0

(en euros)

Capitalisation boursière
au 31/12 (en milliards)

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE

2016 (1)

2017 (1)

2018

4,00

5,00

6,00 (2)

13 %

25 %

20 %

Taux de distribution

50 %

47 %

47 %

Résultat net part
du Groupe par action
(en euros)

8,08

10,68

12,64

Dividende brut (en euros)
Croissance sur l’année

(1) Retraité des effets de l’application d’IFRS 9 Instruments financiers.
(2) Montant proposé à l’Assemblée Générale du 18 avril 2019.

ÉVOLUTION COMPARÉE DU COURS DE L’ACTION LVMH ET DU CAC 40 DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016
(en euros)
320
7 000 000

300
280

6 000 000

260
5 000 000

240
220

4 000 000

200
3 000 000

180
160

2 000 000

140
1 000 000

120
100

J

F M A M J

J

A S O N D J

2016
LVMH

CAC 40 rebasé

F M A M J

J

A S O N D J

2017

F M A M J

J

A S O N D

0

2018

Volume de transactions (échelle de droite)

Après avoir fait preuve d’une certaine résilience sur les neuf premiers mois de l’année malgré un climat d’incertitude
déjà prononcé, les marchés se sont orientés à la baisse au cours du dernier trimestre pour terminer l’année sur un repli.
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le contexte politique et économique en Italie et les négociations
difficiles entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni autour du Brexit, ont en effet fini par peser sur les performances
des principaux indices. La fin de l’année a été également marquée par la publication d’indicateurs moins favorables, faisant
craindre aux investisseurs un ralentissement de la croissance économique mondiale. Paradoxalement, les évolutions
de politique monétaire en Europe et aux États-Unis, largement anticipées par les investisseurs, auront eu un impact
limité sur les marchés. Dans ce contexte, les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50 terminent l’année 2018 en baisse de 11 %
et 14 % respectivement. L’action LVMH clôture quant à elle en hausse de 5 %, à 258,20 euros, après avoir atteint un nouveau
plus haut au cours de l’année. La capitalisation boursière de LVMH s’élevait au 31 décembre à 130 milliards d’euros,
ce qui place LVMH au 1er rang de la Place de Paris.
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I N DIC AT E U R S F I N A N C I E R S

VENTES 2018 PAR RÉGION

BOUTIQUES

(en %)

(en nombre)

Autres
marchés

3 948

France

4 374

4 592

10 %

11 %

Asie
(hors Japon)

Europe
(hors France)

29 %

19 %

Japon

États-Unis

7%

24 %

2016

VENTES

2017

2018

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

46 826

10 003

42 636

8 293

37 600
7 026

2016

2017

2018

2016

2017

2018

VENTES PAR ACTIVITÉ

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

2018

Variation
2018/2017

5 143

+1%

+5%

Mode & Maroquinerie

18 455

+ 19 %

Parfums & Cosmétiques

6 092

Vins & Spiritueux

Montres & Joaillerie
Distribution sélective
Autres activités
et éliminations
TOTAL LVMH

Croissance
organique (1)

2018

Variation
Marge
2018/2017 opérationnelle (1)

Vins & Spiritueux

1 629

+5%

3 1,7 %

+ 15 %

Mode & Maroquinerie

5 943

+ 21 %

32,2 %

+ 10 %

+ 14 %

Parfums & Cosmétiques

676

+ 13 %

11,1 %

4 123

+8%

+ 12 %

Montres & Joaillerie

703

+ 37 %

1 7, 1 %

13 646

+3%

+ 6 % (2)

Distribution sélective

1 382

+ 29 %

10,1 %

Autres activités
et éliminations

(330)

–

–

+ 21 %

21,4 %

(633)
46 826

–

–

+ 10 %

+ 12 %

(1) À structure et taux de change comparables.
(2) + 12 % en excluant l’arrêt fin 2017 des concessions de l’aéroport de Hong Kong.

TOTAL LVMH

10 003

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

RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE (1)

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION (1)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

6 354

3 038

5 365
2 265

2 276

2016

2017

4 066

2016

2017

2018

2018

CASH-FLOW DISPONIBLE (1)

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31/12/2018

(en millions d’euros)

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

74,3

5 452
4 696

74,3

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

3 911

46 % C a p i t au x
propres

32 % P a s s i f s

n o n c ou r a n t s

17 % S t o c k s

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

15 % Au t r e s
a c t i f s c ou r a n t s
2016

2017

2018

Actif

CAPITAUX PROPRES
ET RATIO DETTE FINANCIÈRE
NETTE/CAPITAUX PROPRES (1)

Passif

DETTE FINANCIÈRE NETTE (1)
(en millions d’euros)

(en millions d’euros et en %)

33 957

7 153

5 487 (2)

30 377

27 898

3 244

24 %

16 % (2)

12 %
2016

2017

2018

2016

2017

(1) 2016 et 2017 retraités des effets de l’application d’IFRS 9 Instruments financiers.
(2) Titres Belmond déduits de l’endettement net (274 M€).

De plus amples informations figurent dans le document de référence 2018.
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2018

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 2017

Émissions
de CO2 en 2018
pro-forma (1)

Évolution (1)
(en %)

36 442

40 454

+ 11 % (2)

Mode &
Maroquinerie

104 990

99 401

Parfums &
Cosmétiques

11 892

12 025

Montres &
Joaillerie

5 633

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

2017

pro-forma (1)

2018

Évolution (1)
(en %)

Vins &
Spiritueux

188 292

217 135

+ 15 % (2)

–5%

Mode &
Maroquinerie

371 105

361 135

–2%

+4%

Parfums &
Cosmétiques

90 160

92 726

+3%

4 718

– 15 % (3)

Montres &
Joaillerie

35 924

36 515

+2%

116 375

97 912

– 14 % (4)

Distribution
sélective

296 537

279 257

–4%

Autres
activités

2 800

2 995

+7%

Autres
activités

17 091

18 486

+8%

TOTAL

278 132

257 505

–6%

TOTAL

999 109

1 005 254

+1%

Vins &
Spiritueux

Distribution
sélective

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.
(2) Évolution liée à l’augmentation de l’activité et à l’installation d’un nouvel
équipement sur un site de Glenmorangie.
(3) Évolution principalement liée au passage en énergie renouvelable pour certains sites.
(4) Évolution principalement liée au passage en énergie renouvelable pour certains sites
et au déploiement de technologies plus économes en énergie.

CONSOMMATION D’EAU PAR GROUPE D’ACTIVITÉS

AUDITS SOCIAUX ET/OU ENVIRONNEMENTAUX
ET SUIVI DE NOS FOURNISSEURS PAR RÉGION EN 2018

(besoins process, en m3)

2018

Évolution (1)
(en %)

2017

pro-forma (1)

Vins &
Spiritueux

1 151 814

1 183 962

+3%

Mode &
Maroquinerie

1 714 661

1 872 325

+9%

Parfums &
Cosmétiques

178 646

211 395

+ 18 % (2)

91 416

99 770

+9%

Distribution
sélective

483 950

420 855

– 13 % (3)

Autres
activités

256 049

257 526

+1%

TOTAL

3 876 536

4 045 833

+4%

Montres &
Joaillerie

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.
(2) Évolution liée à l’activité et l’amélioration du reporting.
(3) Évolution liée à l’activité et à l’amélioration des équipements.

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.
(2) Évolution liée à l’augmentation de l’activité et à l’installation d’un nouvel
équipement sur un site de Glenmorangie.

Europe

Répartition
des fournisseurs
suivis, en %

Répartition
des audits,
(en %) (1)

65 %

68 %

Asie

14 %

28 %

Amérique du Nord

14 %

1%

Autres marchés (2)

7%

3%

100 %

100 %

877

1 092

TOTAL
Nombre total

(1) Dont 78 % au titre des premiers audits, et 22 % au titre des ré-audits.
(2) Incluant la zone Afrique.
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EFFECTIF (1)

134 476

2016

Indicateurs

EFFECTIF PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (au 31 décembre 2018)
145 247

156 088
2018 (1)

2017

(1) Effectif total CDI et CDD.

total

En % de
femmes (2)

Vins & Spiritueux

7 380

5%

38 %

Mode &
Maroquinerie

48 101

31 %

69 %

Parfums &
Cosmétiques

29 141

19 %

83 %

Montres &
Joaillerie

8 784

6%

59 %

57 975

37 %

83 %

4 707

3%

35 %

156 088

100 %

73 %

Distribution
sélective

2018

En % du

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 2018)

12 %

– de 25 ans
25-29 ans

20 %

30-34 ans

20 %
15 %

35-39 ans

11 %

40-44 ans

9%

45-49 ans

6%

50-54 ans

4%

55-59 ans
60 ans et +

2018 (1)

3%

(1) Sous contrat à durée indéterminée.

En % du
total

En % de
femmes (2)

Cadres

29 288

19 %

65 %

Techniciens,
responsables
d’équipe

14 500

9%

68 %

Employés
administratifs,
personnel de vente

91 625

59 %

81 %

Personnel
de production

20 676

13 %

58 %

156 088

100 %

73 %

TOTAL

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

RECRUTEMENTS 2018 PAR RÉGION (1)

EFFECTIF PAR RÉGION (au 31 décembre 2018)

2018
France

4 946

Europe (hors France)

8 205

États-Unis

10 261

Japon

1 027

En % du
total

En % de
femmes (2)

31 156

20 %

64 %

Europe
(hors France)

38 645

25 %

74 %

États-Unis

32 724

21 %

79 %

6 905

4%

74 %

34 802

22 %

77 %

11 856

8%

73 %

156 088

100 %

73 %

2018 (1)
France

Asie (hors Japon)

12 266

Japon

Autres marchés

3 909

Asie (hors Japon)

TOTAL

40 614

Autres marchés

(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 2018.
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