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L’ E S P R I T 
LV M H

Fusion de Louis Vuitton et de Moët Hennessy, le Groupe LVMH a 
été créé en 1987. Dès l’origine, Bernard Arnault lui a donné une 
vision claire : être le leader mondial du luxe, avec une devise, la 
passion créative. 
Aujourd’hui, LVMH réunit 75 Maisons d’exception. Chacune 
d’entre elles crée des produits porteurs d’un savoir-faire maîtrisé, 
d’un héritage préservé et de modernité. C’est à travers ces 
produits que les Maisons sont les ambassadrices d’un art de vivre 
raffiné d’aujourd’hui.
LVMH préserve un esprit familial qui privilégie toujours une vision 
à long terme de l’entreprise. Il a pour vocation d’assurer le 
développement de chacune de ses Maisons dans le respect de 
leur identité et de leur autonomie en mettant à disposition toutes 
les ressources nécessaires à la création, à la fabrication et à la 
distribution sélective de leurs créations.
L’âme de notre Groupe et de nos Maisons s’exprime dans tout ce 
que nous entreprenons. Elle repose sur les valeurs fondamentales 
qui irriguent notre Groupe et qui sont partagées par tous. Le 
respect de ces valeurs constitue le pilier de la performance et de 
la pérennité de nos Maisons, de leur ancrage dans l’air du temps 
et dans la société qui les entoure. Dès sa création, le Groupe  
a voulu faire du développement durable l’un de ses axes 
stratégiques. Aujourd’hui, 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.

Notre philosophie : La passion créative
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L E S  VA L E U R S  
D ’ U N  G R O U P E  E N G A G É

Être créatifs et innovants

La créativité et l’innovation sont inscrites dans les gènes de LVMH et ont, 
au fil du temps, assuré le succès de nos Maisons et assis leur légitimité.  

Socle des Maisons qui composent le Groupe, ce tandem créativité - 
innovation est au cœur d’une délicate équation : renouveler l’offre 
proposée par nos Maisons et être résolument tournés vers l’avenir,  

tout en s’inscrivant dans le respect de leur patrimoine. 

Offrir l’excellence

Au sein du Groupe, aucun compromis n’est possible sur la qualité.  
Parce que les Maisons incarnent l’univers de l’artisanat en ce qu’il  

a de plus noble et de plus abouti, une attention minutieuse est portée  
aux détails et à la perfection : du produit au service, c’est dans  
cette quête d’excellence que le Groupe cultive sa différence. 

Cultiver l’esprit d’entreprise

Agile, l’organisation décentralisée du Groupe favorise l’efficacité  
et la réactivité. Elle stimule les initiatives individuelles en confiant  

des responsabilités importantes à chacun. L’esprit d’entreprise promu  
par le Groupe facilite la prise de risque et encourage la persévérance ;  

il nécessite un esprit pragmatique et une capacité à mobiliser  
des équipes en les entraînant vers des objectifs ambitieux. 

S’engager pour un impact positif

Chacune des actions du Groupe et de ses collaborateurs est porteuse  
de nos engagements en matière d’éthique, de responsabilité sociale  

et de respect de l’environnement. Ils sont le fondement de la performance 
et de la pérennité de nos Maisons. Convaincus qu’il n’y a pas de produit 

désirable sans société durable, nous avons à cœur d’assurer que  
nos produits et la façon dont ils sont fabriqués impactent positivement 

l’ensemble de notre écosystème et les territoires dans lesquels nous sommes 
implantés, et que notre Groupe contribue activement à un avenir meilleur.



Louis Vuitton, À la poursuite du rêve, Islande.
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RÉSISTER

« Ne pas subir », chacun connaît cette célèbre devise du maréchal de Lattre de Tassigny. C’est dans cette 
disposition que j’ai abordé la crise, dont les premiers effets se sont fait sentir au début de l’année 2020. 
C’est cet esprit de résistance contre la fatalité que j’ai voulu diffuser dans l’ensemble du Groupe. Un an 
après, je le constate avec fierté, LVMH a fait preuve d’une résistance remarquable face à cette crise sanitaire 
sans précédent que le monde traverse et toutes les équipes ont manifesté un engagement sans faille, que 
je salue et dont je les remercie. Certes, la pandémie a affecté toutes nos activités, avec une magnitude 
variable selon les périodes et les régions. Mais grâce à la mobilisation de leurs équipes, nos Maisons ont 
rapidement réagi, ont conservé leur lucidité et leur force d’initiative, et pris des mesures de gestion efficaces 
dont les effets ont été immédiatement perceptibles. Si l’arrêt des voyages internationaux a pénalisé for-
tement certaines activités de LVMH, notamment dans le secteur hôtelier et le travel retail, une forte reprise 
a été ressentie en Asie dès le second semestre, en même temps que les États-Unis connaissaient une 
amélioration sensible des tendances. La diversification des activités et des implantations, à laquelle je suis 
si attaché, a puissamment joué son rôle d’amortisseur des chocs. Mais surtout, nos grandes marques ont, 
comme en 2008-2009, à nouveau creusé l’écart : la qualité de leurs produits, la créativité redoublée, la 
dynamique d’innovation accélérée sont des phares dans des temps troublés et constituent des valeurs- 
repères pour des clients qui recherchent des produits qui durent longtemps. Louis Vuitton et Christian 
Dior, en particulier, portés par le succès de leurs modèles iconiques et de leurs nouveautés, réalisent une 
performance remarquable au second semestre 2020. De son côté, le cognac Hennessy a connu une 
bonne résistance, confortant son statut de première marque mondiale de spiritueux premium.
Dans l’ensemble, notre Groupe a pu compter sur une alliance d’atouts majeurs pour surmonter la situation : 
d’une part, des choix d’investissement pertinents au cours des dernières années, qui se sont traduits par 
l’accroissement de notre ensemble de Maisons et de produits et un tournant numérique majeur imprimé 
dans nos activités ; d’autre part, un bon équilibre géographique et une organisation décentralisée, fondée sur 
une large diversité de talents, profils et de cultures, qui favorise l’esprit d’entreprise et la réactivité – des qualités 
dont les événements de l’année écoulée ont prouvé, s’il en était encore besoin, le caractère indispensable.

N E  PA S  S U B I R  

L E S  C R I S E S  S O N T  D E S  M O M E N T S  D É C I S I F S  

O Ù  L E S  S T R A T É G I E S  S O N T  M I S E S  À  L’ É P R E U V E  

E T  O Ù  L E S  T E N DA N C E S  S 'A C C É L È R E N T.  C E L L E - C I 

N ’ É C H A P P E  PA S  À  L A  R È G L E .  A U  V U  D E S  R É S U LTA T S 

P U B L I É S  PA R  L E  G R O U P E  LV M H  P O U R  L’A N N É E  2 0 2 0 ,  

L’ E S P R I T  E N T R E P R E N E U R I A L ,  L A  C R É AT I V I T É  

E T  L E  S E N S  D E S  R E S P O N S A B I L I T É S  Q U I  N O U S  A N I M E N T  

O N T  É T É  D E  T R È S  P U I S S A N T S  AT O U T S  P O U R  T E N I R  

B O N  FA C E  À  L A  PA N D É M I E .  2 0 2 1  D E V R A I T  Ê T R E  

L’A N N É E  D E  L A  R E P R I S E ,  N O T R E  G R O U P E  E S T  P R Ê T.



PROTÉGER

« Ne pas subir », ce fut aussi mon état d’esprit dans toutes les décisions que le Groupe a prises en matière 
sanitaire. Dès les débuts de la crise, la priorité constante de LVMH a été de protéger la santé de ses clients 
et collaborateurs. J’ai fait prendre par l’ensemble de nos Maisons toutes les mesures possibles pour 
accompagner nos équipes et préserver leur intégrité avec la création d’une task force dédiée. Celle-ci a 
vocation à perdurer au-delà de la crise sanitaire pour entériner, à long terme et dans tous nos métiers, le 
renforcement de notre politique de sécurité au travail. Cette préoccupation a parallèlement conduit notre 
Groupe à prendre une part active dans le combat collectif contre la pandémie. Très souvent à l’initiative 
même de leurs collaborateurs, de nombreuses Maisons ont interrompu leurs opérations habituelles pour 
mettre les savoir-faire de leurs ateliers et leurs expertises logistiques au service de l’intérêt général. Partout 
dans le monde, ces initiatives ont contribué à l’approvisionnement urgent des hôpitaux et communautés 
locales en masques, blouses, flacons de gel hydroalcoolique, respirateurs et autres équipements essen-
tiels. Autant d’actes de mobilisation spontanée qui font l’honneur de notre Groupe : j’adresse mes plus 
sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont participé à ce vaste élan solidaire.

S’ENGAGER

« Ne pas subir », c’est aussi être à l’écoute du monde et en saisir les évolutions, et percevoir ce que les 
citoyens de tous les pays veulent voir changer. Nos implantations, vastes et diverses, nous permettent 
d’avoir une oreille très attentive sur ces bruissements, ces demandes sociétales, qui sont le diapason de 
nos clients de demain. Notre capacité d’engagement, inscrite dans les valeurs de LVMH, a été démontrée 
tout au long de l’année dans nos actions en faveur de l’environnement, du développement durable et de 
l’inclusion. Parce que nous élaborons, depuis de très nombreuses années, nos produits selon les plus 
hautes exigences en matière de conditions de travail, de préservation de la biodiversité et de minimisation 
de notre empreinte carbone, notre approche globale fait désormais référence dans notre secteur. Nos 
Maisons, dont la réputation repose sur la durabilité des produits et sur le travail de la main, sont parmi les 
plus vertueuses en matière de responsabilité environnementale.
De même, sur le plan de la responsabilité sociale, notre Groupe et ses Maisons ont confirmé leur engage-
ment exemplaire, à l’image du soutien exprimé à la communauté africaine-américaine aux États-Unis. 
Nous pouvons aussi nous montrer fiers de notre adhésion au réseau Business and Disability Network de  
l’Organisation internationale du travail (OIT), en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap. Cet attachement à l’inclusion sociale et à la transmission des savoir-faire est 
également illustré par les réussites de notre Institut des Métiers d’Excellence, qui a dépassé en 2020 le 
seuil symbolique des 1 000 personnes formées depuis sa création. Enfin, nous avons veillé à maintenir des 
relations équitables, transparentes et de confiance avec l’ensemble de nos partenaires et fournisseurs, en 
particulier dans le but de soutenir ceux qui se sont trouvés fragilisés par les conséquences de la pandémie. 
Nos métiers font vivre, notamment en France, un écosystème d’emplois indirects et de talents, que nous 
nous efforçons de soutenir.
Par ailleurs, depuis la mise en place pionnière de notre politique environnementale en 1992, nous avons 
sans cesse redoublé d’efforts pour contenir les impacts de nos activités, notamment sur la biodiversité, 
l’eau et le climat. Et des étapes capitales ont été franchies en 2020, de diverses manières. Je pense, par 
exemple, à la stratégie de transport maritime plus économe en carbone mise au point par Hennessy, ou, 
sur un autre plan, au nouvel étui écoconçu des cuvées Ruinart. De manière générale, l’ensemble de nos 
Maisons s’est engagé dans des programmes environnementaux ambitieux. Certaines, comme Guerlain 
ou Stella McCartney, en ont fait un axe de développement et d’identité majeur. Enfin, alors que les objectifs 
environnementaux que nous nous étions fixés à l’horizon 2020 ont été globalement atteints, nous  
souhaitons désormais poursuivre et amplifier nos actions avec le lancement d’une nouvelle initiative 
LIFE 360. Fondé sur quatre axes – le climat, la biodiversité, la circularité créative et la transparence –, ce 
programme deviendra la boussole environnementale du Groupe.
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INNOVER

Parmi les tendances de fond accentuées par la pandémie, la digitalisation de nos activités a connu une 
puissante accélération en 2020, rendue possible à la fois par l’avance dont nous disposions déjà dans ce 
domaine, et par une adaptation rapide de nos méthodes de travail. La forte progression du e-commerce 
a ainsi compensé en partie l’effet des fermetures des boutiques du Groupe, notamment chez Sephora où 
les ventes en ligne ont atteint des niveaux historiques. Plus généralement, toutes nos Maisons ont rivalisé 
d’ingéniosité et d’esprit créatif pour renforcer leur désirabilité, entretenir le lien qu’elles ont tissé avec leurs 
clients, et imaginer pour eux des expériences digitales inédites. Les défilés digitaux de la Maison Christian 
Dior Couture resteront parmi les grands moments de cette année si particulière, comme des parenthèses 
de bonheur créatif et de rêve. Les défilés filmés et mis en scène par Hedi Slimane pour Celine ont obtenu 
un grand retentissement. Jonathan Anderson pour Loewe, Nicolas Ghesquière et Virgil Abloh pour  
Louis Vuitton nous ont aussi offert des présentations époustouflantes.
Dans le même temps, une attention soutenue a été portée au développement de l’outil de production de 
nos Maisons, ainsi qu’à l’excellence de leur distribution aussi bien physique qu’à distance. La priorité est 
restée à la qualité de l’expérience d’achat offerte à nos clients.

SE PROJETER

En ce début d’année 2021, nous avons le privilège d’accueillir au sein de notre Groupe la Maison Tiffany et 
ses équipes. Icône de l’Amérique, cette marque porte en elle un ton de joie et d’amour unique, et sa 
célèbre boîte bleue crée le désir dans le monde entier. Je suis convaincu que nous saurons la faire rayonner, 
innover et croître avec une détermination et une passion analogues à celles que nous avons su déployer, 
au fil des ans, pour chacune de nos Maisons.
Même si des espoirs thérapeutiques laissent entrevoir une sortie progressive de la pandémie, LVMH fait 
encore face à de nombreux défis. Et l’environnement économique incertain dans lequel nous évoluons 
exige de rester vigilants. Ce sera notre ligne de conduite pour les mois à venir, afin de nous tenir dans 
la meilleure position possible pour saisir les opportunités de cette reprise espérée en 2021. L’avance de 
notre Groupe est forte, ses fondations sont solides – ce dont témoigne son appréciation par les marchés 
en 2020 – mais il reste encore bien des espaces de développement. Sachons y faire prospérer notre 
imagination.
Les crises nous rendent plus forts : nos Maisons en ont traversé de nombreuses au cours de leurs décen-
nies d’existence. Et pourvu que l’on en tire les leçons, elles sont un puissant ressort pour les années de 
croissance qui leur succèdent. Comme par le passé, nous saurons transformer l’épreuve en succès car nous 
saurons proposer des produits créatifs et innovants qui suscitent le désir.
Car l’histoire de cette crise et des mois de confinement traversés, c’est aussi celle de clients peut-être plus que 
jamais à la recherche de nos produits emblématiques, désireux de vivre et partager les expériences pré-
cieuses qu’ils leur procurent : l’instant où l’on ouvre une bouteille de Château d’Yquem et où vient à l’esprit, 
en même temps que ses mille arômes, l’image dorée du soleil sur les vignes ; le voyage olfactif à travers le 
temps, les fleurs les plus rares promises par un flacon de Guerlain ou de Dior ; la joie d’ouvrir une boîte bleue 
de chez Tiffany ou de contempler un collier Bvlgari ; la réconfortante douceur d’une étoffe précieuse de chez 
Loro Piana, des plus beaux cuirs travaillés par Louis Vuitton, Fendi ou Loewe ; le tombé somptueux d’une 
robe de Christian Dior ou de Celine ; l’inépuisable fascination suscitée par un mouvement de TAG Heuer ou 
d’Hublot… Nos Maisons sont d’infinies promesses d’émerveillement. Symboles d’authenticité, de qualité, 
elles donnent à l’existence sa richesse de saveurs. Elles animent le moteur même de la vie : le désir.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général



Château d’YquemChâteau d’YquemLouis Vuitton, À la poursuite du rêve, Islande.





T R A N S F O R M E R  
L A  C O N T R A I N T E  

E N  O P P O R T U N I T É 

ANTONIO BELLONI, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

L’année 2020 ne ressemble à aucune autre : 
comment le Groupe a-t-il traversé cette période 
mouvementée ?

Ce fut en effet un exercice sans précédent. La crise a créé 
un contexte difficile à vivre, pour nos clients comme pour 
nos équipes, où chacun a subi de pénibles contraintes 
personnelles et professionnelles. Naturellement, cette 
situation a eu des répercussions sur notre Groupe et ses 
Maisons. Nos activités en lien direct avec la vie sociale et 
le tourisme, notamment, ont été atteintes par la ferme-
ture des restaurants, bars et hôtels dans de nombreux 
pays, ainsi que par la chute brutale de la fréquentation 
des aéroports. Les grandes marques de LVMH se sont 
cependant très bien comportées, confirmant leur force et 
dynamisme : elles ont permis au Groupe d’affronter la 
crise et de renforcer son leadership.
Cela tient en grande partie à l’excellente réactivité de nos 
équipes. Dès les premiers moments, elles ont fait preuve 
d’une remarquable mobilisation, apportant immédiate-
ment leur contribution à la lutte contre la pandémie. Elles 
ont démontré une forte capacité d’adaptation dans la 
gestion de nos affaires à tous les niveaux à mesure que 
les circonstances évoluaient. Cela s’est traduit par de 

nombreux exemples de courage, de générosité et de 
créativité : une formidable énergie collective, qui 
témoigne d’un fort sentiment d’appartenance au Groupe 
et qui marquera pour longtemps son histoire.

De quels enseignements durables  
ces événements sont-ils porteurs ?

S’il est encore trop tôt pour dresser un bilan de la crise qui 
n’est pas encore totalement derrière nous, il est certain 
qu’elle nous aura beaucoup appris. Elle a souligné l’impor-
tance de savoir s’adapter à un changement soudain des 
conditions de marché, affectant la demande, les 
méthodes de travail et les cycles habituels de production 
et de consommation. C’est ce que nous sommes parvenus 
à réaliser en pilotant en temps réel les phases de ferme-
tures/réouvertures de nos boutiques, ainsi que l’ajuste-
ment de la communication, des canaux de ventes et des 
circuits d’approvisionnement de nos filières.
Les événements ont également mis en lumière notre  
responsabilité, et le rôle que nous avons pleinement 
assumé pour protéger nos clients et nos collaborateurs : en 
réorganisant nos façons de travailler, en adoptant de strictes 
mesures sanitaires, et en apportant tout notre soutien à 
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nos partenaires – en particulier aux nombreuses petites 
entreprises, artisans et fournisseurs, indispensables à la 
créativité et à l’approvisionnement de nos Maisons.
Enfin, tout ce que nous avons accompli sous la contrainte 
se révélera sûrement une source d’inspiration et d’oppor-
tunités pour l’avenir : l’implication des vendeurs en bou-
tique dans la vente à distance, le relais des équipes locales 
dans l’organisation d’événements, la créativité déployée 
pour repenser la relation client sur de nouveaux modes ; 
et, bien sûr, la place grandissante du digital dans les  
interactions avec la clientèle et le fonctionnement au 
quotidien de l’organisation.

Dans quel état d’esprit le Groupe  
aborde-t-il l’année 2021 ?

Avant toute chose, nous formulons le souhait que  
la pandémie soit rapidement vaincue ou mise sous 
contrôle, afin que chacun retrouve enfin un peu de  
normalité dans sa vie professionnelle et personnelle. 
Nous nous attendons à la poursuite de la perturbation 
de nos activités pendant au moins la première partie 
de l’année. Mais, à moyen terme, nous avons toutes les 
raisons de rester optimistes.

D’abord, nous nous réjouissons d’accueillir Tiffany parmi 
les fleurons de LVMH, et nous avons hâte d’écrire avec 
ses équipes, dès 2021, un nouveau chapitre dans l’histoire 
de cette icône de la création joaillère. C’est une belle 
opportunité pour notre Groupe. Ensuite, nos Maisons ont 
fortement accéléré leur utilisation du digital, et accru leurs 
liens avec les jeunes générations dont on connaît l’impor-
tance du rôle prescripteur. Enfin, notre modèle d’entre-
prise résonne plus que jamais avec les préoccupations de 
notre temps : la recherche de diversité, l’inclusion, le respect 
de l’environnement, et l’ancrage dans les terroirs.
Le style de vie et les besoins des clients évoluent, certes, 
et font une plus grande place aux expériences locales et 
régionales avant que le tourisme international ne reprenne 
à grande échelle. Mais nous n’avons pas attendu pour 
anticiper ces changements. Nos équipes travaillent 
depuis toujours à asseoir la modernité et la désirabilité 
de nos Maisons. C’est inscrit dans l’ADN de notre 
Groupe, et la crise en souligne encore plus l’importance. 
C’est pourquoi nous accélérerons l’investissement dans 
de nouvelles compétences, et continuerons à donner 
aux jeunes talents le temps et les moyens d’exprimer 
leur potentiel. Aujourd’hui comme hier, cela reste la clé 
de notre avenir.

Tiffany & Co.



G O U V E R N A N C E 
E T  O R G A N I S A T I O 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’Admi-
nistration a pour objectifs prioritaires l’accroissement 
de la valeur de l’entreprise et la défense de l’intérêt 
social, en prenant en considération les enjeux sociaux 
et environnementaux de son activité et, s’il y a lieu, la 
raison d’être de la Société, définie en application de 
l’article 1835 du Code civil. Il s’attache aussi à promou-
voir la création de valeur par l’entreprise à long terme 
en considérant, notamment, les enjeux sociaux et envi-
ronnementaux de son activité. Il a pour missions princi-
pales 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 ins-
tances dirigeantes du Groupe et, sur proposition de la 
Direction Générale, détermine des objectifs de mixité 
au sein de ces mêmes instances. Enfin, il garantit le 
respect de ses droits à chacun des actionnaires partici-
pant à la composition du capital et s’assure que ceux-ci 
remplissent la totalité de leurs devoirs.
Au cours de l’exercice 2020, 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 rému-
nération des mandataires sociaux, la mise en place d’un 
plan d’attribution gratuite d’actions de performance et 
la mise en œuvre de l’autorisation de rachat d’actions. 
Il a autorisé l’extension de la mise en place de pro-
grammes de financement et d’octroi de garanties dans 

le cadre du financement de l’acquisition de Tiffany & Co 
et a approuvé la conclusion d’un accord transactionnel 
mettant un terme à l’ensemble des actions judiciaires 
et permettant ainsi de finaliser l’acquisition. Il a éga-
lement (i) revu les règles de répartition des rémuné-
rations des mandataires sociaux au titre de leur mandat 
social, (ii) approuvé la Charte relative au contrôle  
des conventions réglementées et à l’évaluation des 
conventions portant sur des opérations courantes et 
conclues à des conditions normales et (iii) modifié la 
Charte du Conseil d’Administration et les Règlements 
intérieurs du Comité de Sélection des Administrateurs 
et des Rémunérations, du Comité d’Audit de la Perfor-
mance et du Comité d’Éthique et du Développement 
Durable.
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie 
de Covid-19, le Conseil a décidé (i) de reporter l’Assem-
blée Générale au 30 juin 2020 et de la tenir à huis 
clos et (ii) de réduire de 30 % le montant global du 
dividende ordinaire initialement proposé à l'Assem-
blée Générale. Il a également décidé (i) sur proposi-
tion de Monsieur Bernard Arnault, en sa qualité de 
Président-Directeur Général, et de chacun des autres 
Administrateurs exerçant des fonctions exécutives 
au sein du Groupe, de ne pas leur verser de rémuné-
ration fixe pour les mois d’avril et de mai 2020 ainsi 
que de ne pas leur attribuer de rémunération variable 
au titre de l’année 2020 et, (ii) de réduire de 30 %  
le montant brut de la rémunération revenant, pour 
l’exercice 2020, aux Administrateurs et Censeurs de 
la Société au titre de leur mandat. Enfin, le Conseil 
d’Administration a accueilli un Administrateur repré-
sentant les salariés désigné par le Comité de Groupe 
LVMH, le second Administrateur des salariés désigné 
par le Comité commun des Sociétés Européennes 
est entré au Conseil en janvier 2021 pour des raisons 
de calendrier.

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement universel 2020.
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Pietro Beccari
Christian Dior Couture

Michael Burke
Louis Vuitton & Tiffany

Chantal Gaemperle
Ressources Humaines et Synergies

Andrea Guerra
LVMH Hospitality Excellence

Jean-Jacques Guiony
Finances

Christopher de Lapuente
Distribution sélective & Beauty

Antonio Belloni
Directeur Général délégué

Delphine Arnault 

Louis Vuitton
Nicolas Bazire
Développement et Acquisitions

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

COMITÉ EXÉCUTIF CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Antonio Belloni
Directeur Général délégué

Antoine Arnault

Delphine Arnault (4)

Dominique Aumont
Administrateur représentant les salariés

Nicolas Bazire

Marie-Véronique Belloeil-Melkin
Administratrice représentant les salariés

Sophie Chassat (1) 

Charles de Croisset (1) (2) (3) 

Administrateur référent

Diego Della Valle (1)

Clara Gaymard (1) (2)

Iris Knobloch (1) 

Marie-Josée Kravis (1) (3)

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

Yves-Thibault  
de Silguy (1) (2) (3) (4)

Natacha Valla (1) 

Hubert Védrine (1) (4)

Censeurs

Yann Arthus-Bertrand

Lord Powell of Bayswater

Secrétaire général

Marc-Antoine Jamet

Commissaires
aux comptes

Ernst & Young Audit
représenté par Gilles Cohen  
et Patrick Vincent-Genod

Mazars
représenté par Isabelle Sapet  
et Loïc Wallaert

 
(1) Personnalité indépendante.
(2) Membre du Comité d’Audit  
de la Performance.
(3) Membre du Comité de Sélection  
des Administrateurs et des Rémunérations.
(4) Membre du Comité d’Éthique  
et du Développement Durable.

Philippe Schaus
Vins et Spiritueux

Sidney Toledano
Fashion Group

Jean-Baptiste Voisin
Stratégie



XIVe SIÈCLE 1365 LE CLOS DES LAMBRAYS XVIe SIÈCLE 1593 CHÂTEAU 
D’YQUEM XVIIIe SIÈCLE 1729 RUINART 1743 MOËT & CHANDON 1765 
HENNESSY 1772 VEUVE CLICQUOT 1780 CHAUMET XIXe SIÈCLE 1815 
ARDBEG 1817 COVA 1828 GUERLAIN 1832 CHÂTEAU CHEVAL BLANC 1837 
TIFFANY & CO. 1843 KRUG 1843 GLENMORANGIE 1846 LOEWE 1849 ROYAL 
VAN LENT 1852 LE BON MARCHÉ 1854 LOUIS VUITTON 1858 MERCIER 1860 
TAG HEUER 1860 JARDIN D’ACCLIMATATION 1865 ZENITH 1870 LA 
SAMARITAINE 1884 BVLGARI 1895 BERLUTI 1898 RIMOWA XXe SIÈCLE 1908 
LES ECHOS 1914 PATOU 1916 ACQUA DI PARMA 1923 LA GRANDE ÉPICERIE  
DE PARIS 1924 LORO PIANA 1925 FENDI 1936 DOM PÉRIGNON 1936 FRED 1944 
LE PARISIEN-AUJOURD’HUI EN FRANCE 1945 CELINE 1946 CHRISTIAN  
DIOR COUTURE 1947 PARFUMS CHRISTIAN DIOR 1947 EMILIO PUCCI 1952 
GIVENCHY 1952 CONNAISSANCE DES ARTS 1955 CHÂTEAU DU GALOUPET 1957 
PARFUMS GIVENCHY 1958 STARBOARD CRUISE SERVICES 1959 CHANDON 
1960 DFS 1969 SEPHORA 1970 KENZO 1970 CAPE MENTELLE 1972 PARFUMS 
LOEWE 1974 INVESTIR-LE JOURNAL DES FINANCES 1975 OLE HENRIKSEN 
1976 BELMOND 1976 BENEFIT COSMETICS 1977 NEWTON 1980 HUBLOT 1983 
RADIO CLASSIQUE 1984 MARC JACOBS 1984 MAKE UP FOR EVER 1985 CLOUDY 
BAY 1988 KENZO PARFUMS 1991 FRESH 1992 COLGIN CELLARS 1993 BELVEDERE 
1998 BODEGA NUMANTHIA 1999 TERRAZAS DE LOS ANDES 1999 CHEVAL DES 
ANDES XXIe SIÈCLE 2006 MAISONS CHEVAL BLANC 2006 CHÂTEAU 
D’ESCLANS 2008 KVD VEGAN BEAUTY2009 MAISON FRANCIS KURKDJIAN 
2010 WOODINVILLE 2013 MARC JACOBS BEAUTY 2013 AO YUN 2016 CHA LING 2017 
FENTY BEAUTY BY RIHANNA 2017 VOLCAN DE MI TIERRA 2020 EMINENTE 

N O S  M A I S O N S

LVMH COMPTE, AU SEIN DE 6 SECTEURS D’ACTIVITÉ,  
75 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. 
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P R É S E N T A T I O N  D E S  M É T I E R S

VINS & SPIR ITUEUX
Moët & Chandon, Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Hennessy, Château d’Yquem, 
Cheval Blanc, Clos des Lambrays… 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.

MODE & MAROQUINER IE
Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi,  
Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA et Patou composent  
le groupe d’activités Mode & Maroquinerie. Tout en respectant l’identité  
et l’autonomie de gestion des marques ainsi rassemblées, LVMH soutient  
leur développement en mettant à leur disposition des ressources communes.

PAR FUMS & COSMÉTIQUES
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, KVD Vegan Beauty et Marc Jacobs Beauty.

MONTR ES & JOAILLER IE
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 et Zenith.  
Quête de l’excellence, créativité et innovation guident chaque jour les Maisons  
de cette activité. L’année 2021 marque l’arrivée au sein du Groupe du prestigieux 
joaillier américain Tiffany.

DISTR IBUTION SÉLECTIVE
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, présents dans  
la distribution spécifiquement conçue pour la clientèle des voyageurs internationaux 
(travel retail).

AUTR ES ACTIVITÉS
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, les activités hôtelières Cheval Blanc et Belmond, qui développent  
une collection d’hôtels d’exception.



Christian Dior



U N  M O D È L E  R E S P O N S A B L E 
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 entre-
preneurial, 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 remon-
tant à l’origine des Maisons du Groupe et font partie inté-
grante de son patrimoine. La réussite à long terme de 
LVMH repose autant sur la solidité de son modèle éco-
nomique et de sa stratégie de croissance rentable que 
sur la permanence de ses engagements au service de la 
créativité, de l’excellence et de son empreinte environne-
mentale 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 profession-
nelles 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 partena-
riats 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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1
— 

Une organisation 
décentralisée

Notre mode de fonctionnement 
garantit autonomie et forte réactivité 
aux Maisons. C’est ce qui nous per met 
d’être au plus près de nos clients, d’as-
surer une prise de décision rapide, 
efficace, juste, et de motiver dura ble-
ment nos collaborateurs en les incitant 
à exercer leur esprit entre preneurial.

4 
—

La croissance interne

Le Groupe LVMH donne la priorité  
à la croissance interne et s’attache  
à mettre tout en œuvre pour déve-
lopper ses Maisons et y encourager 
et protéger la créativité. Nos colla-
borateurs sont clés dans un tel dis  positif. 
C’est pourquoi les accom pagner dans 
leur carrière, les inciter à toujours se 
dépasser est primordial.

2
—

L’intégration  
verticale

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’approvi-
sion nement jusqu’à la distri bution sélec-
tive, en passant par l’outil de fabrication. 
Cette maîtrise garantit le contrôle 
rigou reux de l’image des Maisons.

5 
—

La mise en place  
des synergies

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’auto nomie 
des Maisons. La puissance mutualisée 
que représente LVMH en tant que 
Groupe doit pouvoir bénéficier à cha-
cune d’entre elles.

3
—

La pérennisation  
des savoir-faire

Nos Maisons s’inscrivent dans un 
temps long. Pour préserver leur iden-
tité et leur excellence, LVMH et ses 
Maisons ont mis en place de nom-
breux dispositifs de transmission de 
savoir-faire et de valorisation des 
métiers de l’artisanat et de la création 
auprès des jeunes générations.

6 
—

Un équilibre des activités  
et des implantations 

géographiques

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.

L E A D E R  M O N D I A L  
D U  L U X E

UN MODÈLE OPÉRATIONNEL UNIQUE  
REPOSANT SUR SIX PILIERS
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PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE 
(au 31 décembre 2020)

AUTRES MARCHÉS
Ventes :  4  804 M€
508 boutiques
12 830 collaborateurs

ÉTATS-UNIS
Ventes :  10 647 M€
866 boutiques
24 749 collaborateurs

FRANCE
Ventes :  3  333 M€

512 boutiques
32 813 collaborateurs

JAPON
Ventes :  3  164 M€

428 boutiques
7 012 collaborateurs

ASIE (hors Japon)
Ventes :  15  366 M€

1 514  boutiques
35 382 collaborateurs

EUROPE (hors France)
Ventes :  7  337 M€

1 175 boutiques
37 693 collaborateurs

44 ,7  Mds€
– 17 %

Ventes

8 , 3  Mds€
– 28 %

Résultat opérationnel 
courant

4 , 7  Mds€
– 34 %

Résultat net  
part du Groupe

VENTES 2020 PAR RÉGION
(en %)

Autres  
marchés

11 %

Japon
7 %

France
8 %

Asie
(hors Japon)

34 %

Europe
(hors France)
16 %

États-Unis
24 %

Vins &  
Spiritueux
11 %

Mode & 
Maroquinerie
47 %

Distribution 
sélective et 

Autres activités
23 %

Parfums & 
Cosmétiques

12 %

Montres & 
Joail lerie

7 %

5  003
boutiques

80
pays

150 479
collaborateurs

75
Maisons

VENTES 2020 PAR GROUPE D’ACTIVITÉS
(en %)



Fabrication de gel hydroalcoolique dans l’unité de production  
de Parfums Christian Dior à Saint-Jean de Braye.
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E N G A G E M E N T S  2 0 2 0

EN 2020, LVMH A DE NOUVEAU MOBILISÉ  
RESSOURCES ET COMPÉTENCES EN MENANT DE NOMBREUSES  

INITIATIVES EN FAVEUR DE LA SOCIÉTÉ.

LEADERSHIP & 
ENTREPRENEURIAT

Chez LVMH, la performance repose sur le lea-
dership. Celui de tous nos collaborateurs dont la 
vision et la capacité à la transmettre au sein de leurs 
équipes nous permettent d’atteindre des 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 2020

ELLESVMH « ECHO DAY » : LES COLLABORATRICES 
DU GROUPE DONNENT DE LA VOIX

En 2007, LVMH a lancé, sous l’impulsion de Chantal 
Gaemperle, Directeur des Ressources Humaines et 
Synergies de LVMH, le programme EllesVMH pour favo-
riser l’égalité des genres à tous les niveaux hiérarchiques 
de son organisation. En 2020, LVMH a innové en enregis-
trant et en diffusant sa première émission radiophonique 
sur Shero, plateforme digitale interne et communautaire 
dédiée à tous les collaborateurs du Groupe, réunissant 
des contenus éditoriaux (articles, vidéos, pod casts…) et 

offrant des outils concrets aux talents féminins du 
Groupe pour développer leur carrière. Présentée par la 
journaliste Marie Drucker, « Echo Day » a mis en lumière 
les ambitions et les initiatives innovantes du Groupe et 
ses Maisons en matière d’égalité des genres. L’émission a 
également été l’occasion de dévoiler « Tips To The Top », 
une nouvelle série de podcasts dans laquelle douze colla-
boratrices de LVMH racontent leurs parcours profession-
nels respectifs et se confient sur les moments charnières 
de leurs carrières. Un recueil d’histoires plurielles qui 
expose une force de volonté commune chez les femmes 
qui les ont vécues.

—

JUILLET 2020

LVMH INNOVATION AWARD 2020 :  
SOUTIEN CONTINU DU GROUPE AUX STARTUPS

Chaque année depuis 2017, ce prix spécial récompense 
une startup innovante dans le cadre de l’événement  
Viva Technology. Malgré la pandémie de Covid-19 qui a 
contraint à l’annulation de l’édition 2020 de ce ren-
dez-vous international, LVMH a tenu à réaffirmer son  
soutien auprès de l’écosystème entrepreneurial en main-
tenant le LVMH Innovation Award dans une version 100 % 
digitale retransmise sur son site Internet. C’est la startup 
néerlandaise Crobox qui l’a remporté grâce à sa solution 
d’analyse du comportement des consommateurs. L’ob-
jectif ? Identifier à quelles caractéristiques du produit ils 
accordent le plus d’importance pour adapter le discours 
de vente et ainsi mieux répondre aux attentes de chaque 
client. Crobox va désormais collaborer pendant un an 
avec le Groupe pour apporter des solutions concrètes 
aux enjeux rencontrés par ses Maisons.



—

OCTOBRE 2020

LA MAISON DES STARTUPS LVMH :  
CONTINUER À RÉINVENTER LE FUTUR DU LUXE

Lancé en 2017, ce programme d’accélération au sein de 
Station F, à Paris, plus grand incubateur de startups au 
monde, est un pilier de la stratégie Innovation du Groupe. 
La Maison des Startups LVMH incarne cette volonté 
d’agir au plus près de l’écosystème entrepreneurial pour 
accélérer les relations entre luxe et technologie. Les 
mesures de confinement appliquées en France à partir 
de mars 2020 ont contraint Station F à fermer ses portes 
et La Maison des Startups LVMH à adapter son organisa-
tion. Fin avril, l’incubateur a accueilli à distance sa 4e pro-
motion, dont les 25 membres se sont présentés au 
Groupe à l’occasion d’un webinar dédié. En octobre, le 
Demo Day a été organisé dans un format d’émission 100 % 
digital produit dans un studio installé au siège de LVMH, 
à Paris. Ouvert à toutes les Maisons du Groupe, cet évé-
nement a offert une tribune aux startups incubées pour 
présenter leurs solutions aux équipes LVMH basées à travers 
le monde, et à celles déjà engagées dans des collaborations 
avec les Maisons pour mettre en avant leurs solutions.

SOCIÉTÉ  
& ENVIRONNEMENT

Dès sa création, le Groupe a voulu faire du déve-
loppement 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.

—

MARS 2020

2e ÉDITION DE L’OPÉRATION  
« UNE JOURNÉE POUR SOI » :  
LA SOLIDARITÉ COMME MOT D’ORDRE

Déterminé à transformer ses engagements sociétaux en 
actions concrètes, LVMH a lancé en 2019 « Une Journée 
Pour Soi ». Menée dans six villes de France en partenariat 
avec le Secours populaire français, l’opération avait  
permis à plus de 400 femmes en situation de précarité 
d’exister autrement le temps d’une journée parenthèse 
dédiée à leur bien-être hors des difficultés de leur quoti-
dien. Forte du succès rencontré auprès des femmes 
conviées et de la volonté de LVMH d’ancrer son engage-

ment solidaire sur le long terme, l’initiative a été reconduite 
en 2020 et a débuté le 6 mars au château de Versailles, 
qui a pour l’occasion ouvert ses portes à 400 femmes 
accompagnées par le Secours populaire, avant de se 
poursuivre à Cognac et à Lyon.

—

MARS 2020

WOMAN, LE FILM

Convaincu que la place des femmes dans la société est 
étroitement liée à la reconnaissance qu’elles reçoivent 
dans leur vie professionnelle, le Groupe LVMH est fier de 
contribuer à donner plus d’écho à leurs voix en soutenant 
la production du film WOMAN, co-réalisé par Anastasia 
Mikova et Yann Arthus-Bertrand, et sorti en salles le 
8 mars 2020. Plus qu’un film, cette initiative internationale 
convie le spectateur à un voyage dans 50 pays du monde 
à la rencontre de 2 000 femmes aux parcours de vie  
différents, façonnées par leur culture, leur foi ou encore 
leur histoire familiale. Malgré la diversité de leurs profils, 
émerge de leurs témoignages une certaine universalité. 
Plusieurs collaboratrices de LVMH ont pu prendre part à 
l’aventure WOMAN en évoquant, face caméra, leurs 
espoirs, leurs combats, leurs rêves. Une autre opération a 
également été menée avec l’équipe de tournage de 
WOMAN qui a filmé 80 collaboratrices du Groupe dans 
un studio spécialement installé au siège, à Paris. Elles ont 
laissé parler leur regard – et uniquement celui-ci – pour 
exprimer leurs émotions.

—

JUILLET 2020

ACCÉLÉRATION DE LA POLITIQUE  
DIVERSITÉ & INCLUSION DE LVMH

Sous l’égide de Chantal Gaemperle, Directeur Ressources 
Humaines et Synergies de LVMH, le Groupe a réaffirmé 
son engagement à promouvoir une culture inclusive de 
toutes les diversités, à tous les niveaux de son organisa-
tion lors de « Voices of Inclusion ». Cet événement digital 
inédit, organisé à l’occasion du mois de la Pride 2020, a 
mis à l’honneur la politique Diversité & Inclusion de LVMH 
à travers trois temps forts. De nombreux talents du 
Groupe, basés aux quatre coins du globe, ont partagé 
des témoignages personnels relatant leur appartenance 
à la communauté LGBTI sur leur lieu de travail ou le fait 
d’être un allié de cette communauté. Lors d’un panel, 
Francis Kurkdjian, Parfumeur et co-fondateur de la Mai-
son éponyme, et Rodney Williams, Président-directeur 
général de Belvedere Vodka, ont ensuite expliqué la 
manière dont Diversité & Inclusion pouvaient être une 
source d’inspiration créative et de succès commercial. 



LVMH 2020  .  E n g a g e m e n t s  2 0 2 0

24  •  25

Enfin, l’événement a été l’occasion de revenir sur les actions 
déployées par LVMH et ses Maisons en faveur d’une stra-
tégie active de soutien à la cause LGBTI. Parmi elles : la 
création et le développement du réseau « All LVMH 
Pride » – qui s’adresse non seulement à toute la commu-
nauté LGBTI+ mais aussi à leurs « alliés ». Alors même 
qu’« All LVMH Pride USA » a fêté son premier anniversaire 
en 2020, deux autres éditions ont été lancées au Japon 
pendant l’été et en Asie-Pacifique en octobre dernier.

—

JUILLET 2020

L’INCLUSION INDEX LVMH :  
OBSERVATOIRE DE DIVERSITÉ  
ET D’INCLUSION INTRA-GROUPE

Conçu en 2018 par une équipe de cinq collaborateurs de 
LVMH (opérant chez TAG Heuer, LVMH Fashion Group, 
Le Bon Marché, Sephora et Louis Vuitton) lors d’un évé-
nement DARE consacré à l’égalité entre les genres, l’Inclu-
sion Index avait pour objectif de mesurer et stimuler les 
efforts menés par LVMH et ses Maisons pour assurer une  
meilleure représentativité femmes-hommes au sein du 
Groupe. Depuis lors, l’Inclusion Index a élargi son péri-
mètre avec l’intégration de toutes les actions relatives à la 
communauté LGBTI. Ainsi, ce sont quelque 150 initiatives 
relatives à l’égalité entre les genres ou à la communauté 
LGBTI qui ont été recensées. Chaque année depuis sa 
création, l’Inclusion Index distingue les initiatives particu-
lièrement exemplaires en matière de diversité.

—

DÉCEMBRE 2020

« L’ÉMISSION ENGAGÉE » : RETOUR  
SUR UNE ANNÉE RICHE D’ENGAGEMENTS 
SOLIDAIRES POUR LVMH

LVMH a organisé « L’Émission Engagée », déclinaison 
digitale de son traditionnel Dîner des Maisons Engagées. 
Malgré le contexte, le Groupe a tenu à maintenir ce 
 rendez-vous annuel qui célèbre depuis 2011 son enga-
gement social et solidaire en y associant tous ses 
acteurs : ses Maisons, ses collaborateurs et ses parte-
naires associatifs. Pendant cette soirée, LVMH et ses 
 Maisons ont confirmé leur soutien financier à la lutte 
contre la  drépanocytose, auprès de l’hôpital Robert- 
Debré (AP-HP) et des équipes du Professeur Baruchel et 
du  Docteur  Benkerrou, pour contribuer aux soins appor-
tés aux enfants touchés par cette maladie génétique 
héréditaire. Comme chaque année, d’autres grandes 
causes ont  également été mises à l’honneur. Parmi elles, 
l’initiative « À Table, Les Soignants ! », lancée par LVMH 
Hôtel Management et Arnaud Donckele, le chef trois 

étoiles de  Cheval Blanc Saint-Tropez, qui vise à remercier 
les soignants en leur offrant un repas pour deux, tout 
en aidant les restaurateurs. À l’invitation de Chantal 
 Gaemperle, le Comité Exécutif de LVMH s’est rassemblé 
pour assister à la diffusion de l’émission, simultanément 
à l’ensemble des collaborateurs du Groupe.

—

DÉCEMBRE 2020

LA « CLIMATE WEEK » ET LES « STORES AWARDS », 
UN MOMENT FORT DE PARTAGE ET D’ENGAGEMENT 
DES COLLABORATEURS

Cinq ans après l’Accord de Paris, le Groupe a organisé  
la LVMH Climate Week du 8 au 11 décembre 2020. Une 
semaine d’échanges proposée à tous ses collaborateurs 
pour partager les lignes de force du programme LIFE 360, 
qui devient sa nouvelle boussole environnementale  
pour les 3, 6 et 10 années à venir, et encourager chacun à 
être acteur du changement autour d’un seul mot d’ordre : 
« Be The Change ». À l’issue d’un cycle de 12 conférences 
animées par de nombreux invités, dont plusieurs Direc-
teurs Artistiques, des dirigeants du Groupe et des colla-
borateurs de ses Maisons, la LVMH Climate Week s’est 
achevée avec les « Stores Awards » qui ont récompensé 
les initiatives les plus vertueuses et innovantes pour amé-
liorer les performances environnementales des boutiques 
du Groupe. Ces prix, désormais labellisés par une agence 
indépendante, ont été remis à sept lauréats.

—

DÉCEMBRE 2020

NONA SOURCE FAIT RIMER CRÉATIVITÉ  
ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Issue du programme d’intrapreunariat LVMH DARE, Nona 
Source est une plateforme virtuelle de revente de tissus 
et de cuir inutilisés et « endormis » des Maisons de mode 
de LVMH. Elle s’adresse aux professionnels et particuliè-
rement à la jeune création qui trouvera des tissus d’ex-
ception à des prix très compétitifs. Nona Source a été 
développée avec une volonté d’accélérer les démarches 
circulaires de réutilisation créative tout en garantissant 
des exigences de qualité exceptionnelles. Ce projet est au 
cœur des enjeux et des engagements de LVMH : il touche 
à l’ADN créatif du Groupe, à l’engagement envers la jeune 
création et à la nouvelle ambition environnementale  
LIFE 360 de LVMH.



TRANSMISSION & 
SAVOIR-FAIR E

Héritiers et dépositaires du patrimoine culturel des 
métiers de l’artisanat et de la création, LVMH et 
ses Maisons ont toujours porté une attention minu-
tieuse 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.

—

2019-2020

L’INSTITUT DES VOCATIONS POUR L’EMPLOI.  
UN TREMPLIN POUR L’AVENIR

Créé par le Groupe LVMH en 2019, L’Institut des Vocations 
pour l’Emploi (LIVE) s’engage à donner une seconde 
chance aux personnes de plus de 25 ans éloignées de 
l’emploi. En 2021, LIVE disposera de trois centres, respec-
tivement situés à Clichy-sous-Bois, à Valence et à Roubaix, 
qui accueilleront, chacun, chaque année plus d’une cen-
taine de « livers ». Ceux-ci se verront dispenser une 
remise à niveau de compétences clés, telles que l’expres-
sion écrite et orale, le calcul, la culture générale… mais 
aussi une formation au développement personnel et à la 
construction d’un projet professionnel.

—

OCTOBRE 2020

7E RENTRÉE DE L’INSTITUT DES MÉTIERS 
D’EXCELLENCE LVMH À DISTANCE

Créé en 2014, l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH 
(IME) connaît un développement constant, mû par  
l’engagement du Groupe en faveur de la formation 
des jeunes générations par l’apprentissage. Malgré la 
crise sanitaire, LVMH a tenu à maintenir sa cérémonie 
de rentrée, signe que le Groupe garde le cap et reste 
présent aux côtés des apprentis et de leurs tuteurs, et 
fidèle à ses engagements. Digitalisée, cette cérémonie 
a été l’occasion de valoriser les apprentis qui ont, dans 
des circonstances si particulières, pu achever leur  
formation et obtenir leur diplôme, et d’accueillir la 
nouvelle promotion de talents qui commencent leur 
cursus cet automne au sein de l’IME LVMH. 97 %  
des apprentis de France et de Suisse ont obtenu  
leur diplôme et 82 % leur Brevet d’Excellence LVMH. 

La grande majorité des apprentis de la promotion  
sortante a rejoint LVMH ou ses partenaires externes. 
Une fierté pour le Groupe, pour qui la transmission 
des savoir-faire de ses Maisons est clé.

ART & CULTUR 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.

—

SEPTEMBRE 2020

RÉTROSPECTIVE CINDY SHERMAN  
À LA FONDATION LOUIS VUITTON

L’exposition « Cindy Sherman à la Fondation », prévue au 
printemps, a pu ouvrir ses portes au public à l’automne. 
Cette rétrospective a réuni un ensemble exceptionnel de 
plus de 170 œuvres de l’artiste, embrassant l’ensemble de 
la carrière de Cindy Sherman, l’une des plus grandes pho-
tographes de notre temps, elle a mis un accent particulier 
sur les œuvres, dont certaines inédites, de la dernière 
décennie. Un public nombreux est venu apprécier la 
réflexion profonde et sensible autour des questions de 
l’identité et de l’image de cette artiste unanimement 
reconnue.

—

OCTOBRE 2020

LVMH, FIDÈLE MÉCÈNE DE NUIT BLANCHE  
DEPUIS BIENTÔT 15 ANS

LVMH soutient par cet événement la scène artistique 
française et internationale et la rencontre, au cœur de 
Paris, d’un large public avec les artistes de notre époque. 
LVMH s’est de nouveau engagé auprès de la Ville de Paris 
pour l’édition 2020. Un parcours inédit, sillonnant à travers 
plusieurs institutions et monuments emblématiques du 
patrimoine parisien, a ainsi offert de faire dialoguer la 
nature et la ville.
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Fabrication de masques dans les ateliers Dior à Redon.



#LVMHJOINSFORCES

CONFECTION  
DE MASQUES  

ET DE BLOUSES

Face aux pénuries de matériel médi-
cal en France et à travers le monde, 
les collaborateurs du Groupe LVMH 
ont rapidement souhaité prendre 
part à l’effort pour lutter contre la 
propagation du Covid-19. Sur la base 
du volontariat, les Maisons du Groupe 
ont concrétisé cet élan de solidarité. 
Très vite, l’ensemble des ateliers 
Louis Vuitton en France se sont mis 
à fabriquer des masques non chirurgi-
caux, homologués par les autorités. 

Ainsi plus de 300 maroquiniers ont 
été mobilisés dans les 16 ateliers 
français que compte la Maison. De 
Marsaz dans la Drôme à Ducey dans 
la Manche, 500 000 masques ont 
été produits au total. En parallèle, 
l’atelier parisien de Louis Vuitton a 
confectionné 11 000 surblouses  
pour le personnel des hôpitaux de 
l’AP-HP et les autorités sanitaires 
françaises. Ils ont été vite rejoints 
par les ateliers français de Givenchy.
La Maison Dior a rouvert son atelier 
de Redon, en Bretagne, habituelle-
ment spécialisé dans la production 
des vêtements Baby Dior. Les petites 
mains de la Maison ont fabriqué  
des masques barrières alter natifs à 
l’usage du grand public, indispen-
sables au ralentissement de la pro-
pagation du virus.
Les Maisons Kenzo et Celine ont 
fourni du tissu et mobilisé leurs 
moyens pour offrir des blouses au 
personnel médical des hôpitaux 
parisiens. En Espagne, la Maison 
Loewe s’est mobilisée pour produire 
des masques non chirurgicaux dans 
son atelier de Getafe, près de 
Madrid. La Maison a également fait 
don de 100 000 masques à la Croix-
Rouge espagnole.

ALORS QUE LE MONDE ENTIER ÉTAIT TOUCHÉ PAR LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS,  
LE GROUPE LVMH S’EST MOBILISÉ DANS UN ÉLAN SOLIDAIRE SANS PRÉCÉDENT  

POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS.

À travers le monde, et en 
particulier en France, berceau 
du Groupe et d’un grand 
nombre de ses Maisons, 
l’engagement de LVMH  
et de ses collaborateurs a été 
total. C’est grâce à eux et à leur 
dévouement que, dès l’annonce 
du confinement, un 
accompagnement solidaire s’est 
mis en œuvre. Ces actions, 
réalisées dans les conditions 
particulières de la crise sanitaire, 
n’illustrent qu’une partie de 
notre mobilisation. Elles sont  
le témoignage d’une réactivité 
exemplaire qui a permis, entre 
autres, la fabrication de gel 
hydroalcoolique, de masques et 
de blouses pour les établissements 
de soins, les collectivités, les 
associations ou certains grands 
opérateurs, ou encore la mise  
à disposition de repas pour  
le personnel médical.
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MAINTIEN  
DE L’ACTIVITÉ

Enfin, certaines de nos Maisons ont 
dû maintenir 100 % de leur activité 
en présentiel pendant toute la 
période du confinement.
Ce fut le cas de La Grande Épicerie de 
Paris en raison du caractère essen-
tiel de son activité. Pour permettre à 
ses clients de continuer à s’approvi-
sionner en produits alimentaires et 
pour honorer les commandes pas-
sées auprès de ses fournisseurs, les 
équipes de La Grande Épicerie ont 
tout mis en œuvre.
Pour la division Vins et Spiritueux du 
Groupe LVMH – et notamment pour 
la Maison Moët & Chandon –, il a fallu 
poursuivre l’activité tant dans les 
vignes que dans les sites de pro-
duction. Une mobilisation rendue  
possible en grande partie grâce à 
l’engagement et au professionnalisme 
de l’ensemble des collaborateurs.

SOUTIEN AUX 
ÉTABLISSEMENTS  

DE SANTÉ

Dès les premiers jours de mars, 
LVMH a apporté son soutien tant 
financier que logistique aux autorités 
sanitaires françaises en organisant 
l’importation de plus de 40 millions 
de masques, chirurgicaux ou FFP2, et 
en faisant l’acquisition de respirateurs 
ou encore de tests sérologiques. Où 
qu’elles soient implantées dans le 
monde, les Maisons du Groupe ont 
mis en place des projets de proximité 
pour aider les communautés locales 
et les établissements de soins à faire 
face au virus. LVMH a manifesté 
également son soutien direct à la 
lutte contre le Covid-19 en faisant 
plusieurs dons pour un montant 
total de 35 millions d’euros, notam-
ment à la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France, à la Croix-
Rouge chinoise et à l’Institut Pasteur 
de Lille pour lancer un essai clinique 
afin de vérifier l’efficacité d’une 
molécule testée in vitro contre le 
Covid-19.

FABR ICATION  
DE GEL 

HYDROALCOOLIQUE

Dès le début du confinement, LVMH 
a déployé des actions d’ampleur 
pour aider les autorités sanitaires 
françaises. Le Groupe a mobilisé les 
unités de production de ses Maisons 
de Parfums & Cosmétiques pour 
fabriquer du gel hydroalcoolique, 
alors que ce produit manquait en 
France. Très vite, Parfums Christian 
Dior, Guerlain, Parfums Givenchy ou 
encore Bvlgari en Italie ont réorienté 
leur activité pour fabriquer plusieurs 
tonnes de gel hydroalcoolique dis-
tribuées gratuitement aux établisse-
ments de soins, aux collectivités, 
aux associations, dont le Secours 
populaire, et à certains grands opé-
rateurs (Préfecture de Police de Paris, 
Air France, grande distribution…).



Confection de blouses dans  
les ateliers Louis Vuitton à Asnières.
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G A R D E R  L E  C A P

FACE À UNE CRISE MONDIALE SANS PRÉCÉDENT, LVMH S’EST TRÈS RAPIDEMENT  
MOBILISÉ POUR PROTÉGER SES COLLABORATEURS, SÉCURISER SES MARCHÉS  

ET S’ENGAGER AU SERVICE DU BIEN PUBLIC. LA COMBATIVITÉ ET L’AGILITÉ DE TOUS  
ONT PERMIS AU GROUPE DE TRAVERSER CETTE PÉRIODE AVEC UN SEUL OBJECTIF :  

SOUTENIR LES ACTIVITÉS ET ANTICIPER LA REPRISE.

  

La force du modèle LVMH

On se souviendra longtemps de 2020 comme de l’année 
du Covid-19, une pandémie mondiale qui a placé la  
planète sous une chape d’incertitude et de changements 
dans la manière de vivre et de travailler. Dans ce contexte 
complexe, LVMH a toujours eu comme priorité de garantir 
la santé, le bien-être et la sécurité de ses collaborateurs 
partout dans le monde. Dans les zones confinées, certains 
collaborateurs découvraient le télétravail, d’autres ne 
pouvaient plus se rendre sur leurs lieux de travail, d’autres 
encore ont dû faire l’école à la maison ou se sont retrouvés 
isolés… Autant de situations inédites que LVMH et  
ses collaborateurs ont pris à bras-le-corps pour trouver 
collectivement des solutions. Une task force visant à 
répondre à ces enjeux de santé et de sécurité a été 
créée au sein du Groupe et de ses Maisons. Conscient de 
l’importance d’être particulièrement attentif à ses collabo-
rateurs dans cette période délicate, LVMH a mis en place 
un dispositif d’écoute et a lancé une enquête mondiale 
flash, le Pulse Survey (voir encadré p. 33). 2020 fut égale-
ment marquée par un fort élan solidaire : celui du Groupe 
et de ses collaborateurs qui, pour lutter contre le virus, 
ont fabriqué du gel hydroalcoolique, des masques, des 
surblouses, distribués gratuitement aux organismes publics.
Dans de nombreux pays, des couvre-feux, confinements, 
fermetures administratives ont été décidés. Le Groupe a 
su s’adapter à cette nouvelle réalité en accélérant sa digi-
talisation, en unissant ses forces pour créer des plate-
formes d’échanges ou de formations inter-Maisons, et en 
mettant tout en œuvre pour permettre à ses collabora-
teurs de continuer à travailler sereinement. Le télétravail, 
lorsque celui-ci était possible, a été facilité par l’équipement 
bureautique, l’infrastructure technique, un management de 
proximité. La puissance des valeurs de LVMH – créativité 
& innovation, quête d’excellence et esprit d’entreprendre –, 
associées à celle de l’engagement des équipes, ont été des 

atouts majeurs face à la crise. Dans chacune des Maisons, 
des initiatives innovantes ont émergé aussi bien en 
matière d’organisation du travail que de relations clients. 
Pour les collaborateurs ne pouvant travailler à distance, 
ce temps suspendu a été mis à profit pour soutenir  
l’activité et anticiper la reprise : visioconférences avec 
des clients pour conserver le lien, formations en ligne sur 
les produits, réunions d’équipe en vidéoconférence, … 
Ces initiatives locales, marques de l’engagement des 
collaborateurs sur le terrain et de leur capacité à innover 
et à rebondir quelle que soit la situation, ont bien sou-
vent débouché sur des bonnes pratiques déployées à un 
niveau plus large.

La diversité des talents,  
clé de la performance de LVMH

LVMH doit sa performance à ses talents. Cette conviction 
profonde, clé de voûte de la politique de Ressources 
Humaines du Groupe, a été mise en lumière de façon iné-
dite par la crise. Plus que jamais ce sont les femmes et les 
hommes, quel que soit leur métier ou leur niveau hiérar-
chique, qui font la différence. C’est pourquoi, tout au long 
de l’année, LVMH a continué à placer le développement et 
la diversité de ses talents au cœur de sa dynamique, sans 
considération d’origine, de genre, d’âge, de handicap ou 
d’orientation sexuelle. En cette période qui a vu des ten-
sions s’exacerber partout dans le monde, le Groupe a 
ainsi intensifié sa politique de diversité et d’inclusion. 
Engagé depuis de nombreuses années à promouvoir une 
culture inclusive, LVMH a accéléré ce travail au long cours 
pendant la crise. Son programme Unconscious Bias, 
dédié à la lutte contre les préjugés inconscients, a été 
adapté en distanciel afin que tous les collaborateurs 
puissent continuer à y accéder. Son observatoire de la 
diversité et de l’inclusion (Inclusion Index) s’est également 
renforcé, intégrant en plus des actions dédiées à la parité 



homme-femme celles relatives aux LGBTI+. Jalon majeur 
de l’année : LVMH a organisé son premier événement 
pride, « Voices of Inclusion ». C’est par le message de rallie-
ment « Be an ally » que le Groupe a invité tous ses colla-
borateurs à participer à cet événement digital diffusé 
depuis son siège à Paris. À travers « Voices of Inclusion », 
LVMH a réaffirmé sa conviction que la richesse de profils 
au sein du Groupe est une source précieuse de créativité 
et d’innovation. Il était donc primordial que l’ensemble de 
l’organisation se mobilise, à tous les niveaux hiérarchiques, 
pour promouvoir cette diversité multi-facettes et assurer 
l’inclusion de tous. Chacun doit pouvoir se sentir libre d’être 
soi-même, assuré d’évoluer dans un Groupe lui permettant 
d’exprimer pleinement son potentiel à toutes les étapes de 
sa vie professionnelle. En écho au mouvement « Black Lives 
Matter », LVMH et ses Maisons ont pris position pour plus 
de justice sociale et ont condamné fermement toute 
forme de discrimination, menant ou soutenant de nom-
breuses actions : Sephora USA s’est notamment engagée 
à consacrer 15 % des espaces de vente de ses magasins à 
des marques fondées par des personnes de couleur. Nous 
ne pouvons clore ce chapitre sans mettre en lumière l’en-
gagement de LVMH en faveur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Le Groupe a rejoint cette année 
le Réseau Mondial Entreprises et handicap de l’OIT. Face 
à l’idée reçue selon laquelle handicap et luxe seraient 
incompatibles, LVMH montre, tous les jours, combien 
cette vision est erronée. Partout où il opère, le Groupe 
s’emploie à ce que les talents, qu’ils soient valides ou en 
situation de handicap, soient attirés, reconnus et promus 
de la même manière.

Un soutien renouvelé aux talents

Dans un monde en profondes mutations, l’adaptation des 
collaborateurs aux évolutions technologiques et de  
marché ainsi qu’aux nouveaux modes de travail et de 
management, a été au cœur des préoccupations de 
LVMH. Le Groupe a poursuivi son engagement dans le 
développement des compétences, des savoir-faire et des 
connaissances de ses collaborateurs afin qu’ils soient  
préparés à gérer des contextes exigeants évoluant rapi-
dement. Les équipes des Ressources Humaines ont tout 
particulièrement travaillé cette année à répondre aux 
aspirations des collaborateurs du Groupe à plus d’autono-
mie, à un leadership empathique et inspirant. Les talents 
recherchés et suivis partagent ce même désir d’intégrer 
ou de diriger des équipes où l’écoute, l’engagement et la 
collaboration ont toute leur place.
En cette année particulière, LVMH a aussi tenu à soutenir 
la jeune génération. Alors que la plupart des écoles et 
universités ont été fermées ou ont dû dispenser leur 
enseignement en distanciel, le Groupe a continué à offrir 

son soutien aux étudiants : accompagnement dans la 
construction de leur projet professionnel, offres de stages, 
d’apprentissages, ou encore contrats à durée déterminée 
ou indéterminée. Plus de 200 initiatives ont ainsi eu lieu 
dans le monde, en grande majorité en ligne : conférences 
de dirigeants, panels de discussions, sessions de recrute-
ment, présentation des métiers, réflexion sur des cas 
d’entreprise, coachings, visites virtuelles de boutiques… 
Un exemple parmi tant d’autres : pour lancer ses recrute-
ments de stagiaires et apprentis en France pour 2021, 
LVMH a réuni virtuellement plus de 20 Maisons autour 
des événements « Start Your Journey with LVMH », 
accueillant plus de 4 000 étudiants. Quant aux Maisons 
basées aux États-Unis, elles ont participé au « National 
Black MBA Career Fair » au cours duquel de nombreux 
dirigeants du Groupe ont témoigné de leur carrière auprès 
de plus des 2 000 jeunes réunis virtuellement à chaque 
session. Les partenariats historiques avec des établissements 
tels que l’ESSEC, HEC Paris, Polytechnique ou Centrale-
Supelec en France, Central Saint Martins au Royaume-
Uni, l’université Bocconi en Italie ou encore l’université de 
Fudan, en Chine, ont été renouvelés et renforcés.
De son côté, l’Institut des Métiers d’Excellence a confirmé 
sa pertinence et sa capacité à se réinventer en perma-
nence. Depuis sa création en 2014, l’objectif de l’IME 
LVMH est centré sur la préservation et la transmission des 
savoir-faire uniques qui font le succès des Maisons du 
Groupe. Son offre originale de programmes de formation 
en alternance dans les métiers de l’artisanat, la création et 
la vente, cible les jeunes générations et les personnes  
en reconversion et accueille des talents de tous horizons. 
En 2020, l’IME a poursuivi son développement avec plus  
de 900 apprentis formés depuis sa création en France,  
en Suisse, en Italie et en Espagne, grâce à un réseau solide 
d’écoles, d’universités et de Maisons. L’IME et ses par-
tenaires se sont fortement mobilisés pour assurer la 
continuité pédagogique et réinventer ses temps forts 
sous format digital. Cette agilité a permis de maintenir un 
taux de réussite élevé (97 %) aux diplômes. La grande 
majorité des nouveaux diplômés a rejoint le Groupe ou 
ses partenaires externes.
La crise a démontré la solidité du modèle de LVMH et de 
sa politique de Ressources Humaines. Cette année, le 
Groupe a préservé son écosystème unique – berceau 
d’une exceptionnelle diversité culturelle, professionnelle 
et sectorielle – au sein duquel ses talents peuvent s’épa-
nouir. Face à cette situation complexe, la culture du 
Groupe et la force du collectif se sont révélées de précieux 
atouts, donnant naissance à un élan de solidarité sans 
précédent. C’est cet élan, cette énergie motrice, qui a  
permis de garder le cap dans la tempête et de préparer 
un avenir porteur pour le Groupe et plein de sens pour 
ses collaborateurs.



LVMH 2020  .  Ta l e n t s

32  •  33

LVMH Global Pulse Survey :  
un Groupe à l ’écoute de ses collaborateurs

Le bien-être de chacun de ses collabo-
rateurs, partout dans le monde, est une 
préoccupation constante de LVMH. Cette  
année particulière demandait une attention 
exceptionnelle. C’est pourquoi le Groupe a 
lancé au mois de juillet, pour la première 
fois de son histoire, la LVMH Global Pulse 
Survey, une enquête mondiale destinée à 
« prendre le pouls des collaborateurs ».  
Le Groupe souhaitait connaître leur état 

d’esprit, leur opinion sur la gestion de la 
crise et leur vision du futur…
Plus de 78 000 collaborateurs ont répondu 
et plus de 180 000 verbatims ont été 
recueillis avec des retours très enthou-
siastes. Les collaborateurs se déclarent 
majoritairement motivés et confiants en 
l’avenir. Ils saluent largement (89 %) la 
façon dont le Groupe et ses Maisons ont 
réagi face au Covid-19 et sont extrême-

ment fiers de faire partie du Groupe (93 %) 
et de travailler pour leur Maison (91 %). 
Leurs propositions de priorités pour 
demain sont à l’origine de nombreuses  
initiatives stratégiques qui ont, depuis, été 
mises en place dans les Maisons et dont le 
Groupe va s’inspirer pour lancer en 2021, 
Next Frontier, un projet ambitieux dédié 
aux nouvelles façons de travailler, de colla-
borer et d’être leader au sein de LVMH.

Indicateurs
au 31 décembre  2020

71  %
de femmes

33 ans
Âge médian

150 479
collaborateurs dans le monde

91  M€
Investissement formation

EFFECTIF PAR RÉGION
(en %)

EFFECTIF PAR ACTIVITÉ
(en %)

Autres  
marchés

9 %

Asie
(hors Japon)

23 %

Japon
5 %

France
22 %

Europe
(hors France)
25 %

États-Unis
16 %

Parfums & 
Cosmétiques
19 %

Montres & 
Joail lerie
6 %

Distribution 
sélective
29 %

Vins & Spiritueux
5 %

Autres activités
6 %

Mode & 
Maroquinerie

35 %

EFFECTIF PAR ÂGE (1)

(en %)

55 ans et  plus
8 %

45 à 54 ans
16 %

35 à 44 ans
28 %

Moins  
de 25 ans
9 %

25 à 34 ans
40 %

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES 
PAR ACTIVITÉ (1)

Vins & 
Spiritueux

Mode & 
Maroquinerie

Parfums & 
Cosmétiques

Montres & 
Joail lerie

Distribution  
sélective

Autres 
activités

67 %33 %

38 %62 %

59 %41 %

82 %18 %

83 %17 %

38 %62 %

(1) Sous contrat à durée indéterminée.



Parfums Christian Dior, Rose de Mai.
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L’ E N V I R O N N E M E N T ,  
A U  C Œ U R  D E  L A  C R É A T I V I T É  

E T  D E  L’ I N N O VA T I O N  D U  G R O U P E

EN 2020, LA POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE  
S’EST AFFIRMÉE COMME UNE SOURCE RENOUVELÉE D’INSPIRATION ET D’INNOVATION  
POUR L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS. ELLE PERMET DE PARFAIRE L’EMPREINTE 

ENVIRONNEMENTALE DES SITES, DES BOUTIQUES ET DES PRODUITS DE CHACUNE DES MAISONS  
DU GROUPE, TOUT EN FAISANT RIMER DURABILITÉ AVEC DÉSIRABILITÉ.

Le programme d’engagements environnementaux du 
Groupe dont les objectifs avaient été définis en 2016, dans 
le cadre de LIFE (LVMH Initiatives for the Environment) 
s’est achevé en 2020. Son bilan rend tangible l’améliora-
tion très nette de l’empreinte carbone des sites, des bou-
tiques et du packaging tout comme la responsabilisation 
accrue des chaînes d’approvisionnement. Ces résultats, 
associés à une expérience de plus de trente ans dans la 
conduite du changement environnemental, permettent 
d’écrire la suite de LIFE 2020 avec la volonté, partagée par 
l’ensemble des Maisons, d’accélérer encore les progrès. 
C’est l’objectif de LIFE 360, la nouvelle boussole environ-
nementale du Groupe qui balise l’avenir en définissant des 
programmes d’actions à mettre en œuvre d’ici à 2023, 2026 
et 2030. LIFE 360 est le fruit d’une coconstruction avec 
les Maisons, opérée également dans différentes instances 
de dialogue : le Comité Scientifique de LVMH ; plusieurs 
séances d’échange avec de jeunes collaborateurs et étu-
diants, la Commission Futur du Luxe (créée en juillet 2020 
et composée de personnalités externes représentant diffé-
rentes disciplines) ; la LVMH Climate Week qui, du 8 au 
11 décembre 2020, a proposé à tous les collaborateurs du 
Groupe une semaine d’échanges et de rencontres avec 
les experts sur les thématiques du climat et de la biodiver-
sité. LIFE 360 fixe le cap des dix années à venir pour être 
le fer de lance d’un luxe nouveau, fruit de l’alliance entre 
la Nature et la Créativité, et dont les produits sont autant 
de signatures de l’ambition environnementale du Groupe.

Conjuguer circularité, créativité et éternité

La désirabilité des produits proposés par les Maisons de 
LVMH repose aussi sur leur haute qualité environnemen-
tale : des produits conçus pour durer et qui respectent les 

ressources naturelles. En 2020, LVMH a accéléré son  
programme d’économie circulaire. Le développement 
des ACV (analyse du cycle de vie) a permis d’identifier  
les enjeux environnementaux prioritaires par catégorie  
de produits et d’orienter les choix d’écoconception.  
Louis Vuitton notamment se fixe comme objectif d’avoir 
100 % de produits engagés dans une démarche  
d’écoconception en 2025 et s’engage dans différentes 
formes de circularité, notamment celle de l’upcycling.  
Les Maisons Patou, Loewe, Kenzo et Dior généralisent  
les démarches d’écoconception. L’innovation-matières  
est également un levier puissant de l’amélioration de  
l’empreinte environnementale des produits et de leurs 
packagings. « Maison/0 », l’incubateur de LVMH et de 
Central Saint Martins créé en 2017 pour faire émerger des 
solutions de rupture, a exploré en 2020 de nouvelles 
pistes de design régénératif, notamment des gammes de 
bijoux à partir de biomatériaux issus de levures ou des 
rouges à lèvres issus à 100 % du recyclage d’algues. En 
2020, la Maison Ruinart lance un packaging d’un nouveau 
genre, un nouvel écrin seconde peau entièrement recy-
clable. S’appuyant sur ces réalisations, LIFE 360 se fixe 
également d’explorer la piste de la circularité entre les 
Maisons, à l’instar de Nona Source, qui permet d’utiliser 
chez certaines des tissus endormis chez d’autres.

Agir pour régénérer la biodiversité

La Nature constitue la substance même des produits de 
LVMH : elle est à la fois ce qui les inspire et ce qui les com-
pose. Fin 2020, le Groupe a réalisé une mesure précise de 
son empreinte sur la biodiversité en ayant recours à des 
bases de données géolocalisées, ce qui permet d’ajuster 
les plans d’action au plus près des enjeux, grâce notam-



ment à l’agriculture régénératrice. Elle se définit par sa 
capacité à régénérer la santé des sols et les fonctions des 
écosystèmes. Elle est au cœur de la création de l’Univer-
sité des Sols Vivants annoncée lors du salon Vinexpo en 
février 2020 par les Maisons de Vins et Spiritueux. Ces 
dernières intensifient par ailleurs leurs pratiques de limita-
tion des intrants : depuis la fin 2020, tous les vignobles en 
Champagne sont sans herbicide. Depuis 2019, LVMH est 
partenaire du programme scientifique intergouverne-
mental « L’homme et la Biosphère » de l’UNESCO, dont 
l’objectif est d’agir en faveur de la conservation de la  
biodiversité au niveau mondial. Le premier projet issu de 
ce partenariat est porté par la maison Guerlain : il consiste 
en un programme de cinq ans visant à former puis 
accompagner des apicultrices dans les réserves de  
biosphères désignées par l’UNESCO, afin de valoriser et 
protéger le rôle clé des abeilles. En ce qui concerne la 
biodiversité animale, le Groupe poursuit ses travaux de 
recherche pour améliorer les pratiques d’élevage : déve-
loppement de standards là où il n’en existe pas encore ; 
mise en place de projets de recherche, tel que celui 
concernant l’élevage hors cage des lapins Orylag en 
France conduit sous l’égide du Comité Scientifique du 
Groupe, dans le cadre de sa nouvelle Charte relative au 
bien-être animal.

Contribuer à l’effort climatique

L’objectif LIFE 2020 de réduire de 25 % les émissions 
de C02 liées aux consommations d’énergie a été 
atteint dès 2019. Grâce d’abord à la généralisation de 
l’éclairage LED dans les boutiques qui représentent le 
premier poste des scopes 1 et 2 du Groupe ; grâce éga-
lement au recours accru aux énergies renouvelables, 
dans les sites de production comme dans les bou-
tiques : de 1 % en 2013, leur part dans le mix énergé-
tique du Groupe est passée à plus de 39 % fin 2020. 
Sephora a activement contribué à cette évolution : le 
siège social de la Maison à San Francisco, ses centres 
de distribution et toutes ses boutiques aux États-Unis 
sont alimentés à 100 % en électricité verte. La perfor-
mance carbone et environnementale est au cœur de la 
conception des nouveaux sites de production : après la 
Manufacture installée par Celine au centre du Chianti 
en Italie, ou le nouvel atelier de maroquinerie de  
Louis Vuitton à Beaulieu-sur-Layon certifié BREEAM® 
en 2019, Fendi pose la première pierre de Fendi Factory 
en novembre 2020. Issu d’une reconversion, ce nou-
veau site tout en verre situé au cœur de la campagne 
toscane vise la certification LEED Platinium. L’innova-
tion est un puissant levier au service de la trajectoire 
carbone du Groupe : le programme de partage de 
technologies bas carbone avec la Fondation Solar 

Impulse de Bertrand Piccard a permis de sélectionner 
de nouvelles solutions énergétiques dévoilées lors de 
la LVMH Climate Week de décembre 2020, auxquelles 
s’ajoutent celles valorisées dans le cadre du Fonds 
Carbone de LVMH. À l’issue de sa cinquième année de 
mise en œuvre, ce sont 23 projets qui ont été lancés et 
la contribution carbone a atteint 3,8 millions d’euros, 
permettant d’éviter 892 tonnes de CO₂. En 2020, le 
Groupe a affiné le calcul de son empreinte carbone. 
Elle s’établit à 4,8 millions de tonnes eqCO₂, dont 94 % 
pour le scope 3. C’est sur cette base que LIFE 360 fixe 
une nouvelle trajectoire carbone, fondée sur la science 
et compatible avec l’Accord de Paris, et définit de 
nouveaux leviers d’action : 100 % d’énergie renouve-
lable ou bas carbone dans les sites et les boutiques 
d’ici à 2026, un programme en faveur de l’e-commerce 
vert, et une politique d’innovation carbone fléchée 
vers le scope 3.

Renforcer les politiques de traçabilité

L’attente d’une meilleure information sur la traçabilité des 
produits, c’est-à-dire sur leur origine et les modalités 
environnementales de leur fabrication est grandissante. 
Elle implique de parfaire la connaissance des chaînes 
de responsabilités dans une filière donnée, ce que per-
mettent certaines catégories de certifications. À cet 
égard, l’objectif LIFE 2020 de certification de 70 % des 
chaînes d’approvisionnement selon les standards les 
plus exigeants a été atteint pour la plupart des matières 
fin 2020, même si des progrès restent à faire notam-
ment en ce qui concerne le coton. L’ambition en matière 
de traçabilité est à nouveau au cœur de LIFE 360, en 
lien avec la politique Achats responsables, et bénéfi-
ciera de nouvelles avancées technologiques, telles  
que celles portées par le projet Aura qui propose une 
traçabilité en aval pour l’industrie du luxe, tout en  
travaillant sur la traçabilité en amont. L’accessibilité des 
informations sur l’origine et la traçabilité des produits 
est un autre enjeu que les Maisons prennent à bras le 
corps : après la plateforme Bee Respect de Guerlain qui 
met en ligne l’ensemble des informations liées au cycle 
de vie de ses produits, Fendi a fait le choix en 2020 de 
publier sur son site Internet la liste intégrale de ses 
fournisseurs ainsi que les résultats de son programme 
d’audits. Le Groupe se mobilise pour décliner au niveau 
du produit, les informations environnementales en  
s’impliquant notamment dans les travaux sur l’affichage 
environnemental, tant au niveau français qu’européen, 
et accompagne une thèse qui expérimente sur l’une de 
ses exploitations viticoles le modèle CARE, dans le cadre 
de son soutien à la Chaire Comptabilité écologique de 
la Fondation AgroParisTech.
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La dynamique du Programme LIFE

Bilan LIFE 2020 
Année de référence 2013

Produits et emballages

Objectif : améliorer de 10 % l’Indice  
de Performance Environnementale 

(IPE) des emballages dans  
les activités Vins & Spiritueux  
et Parfums & Cosmétiques.

Parfums & Cosmétiques

+ 10 % 2020 + 10 % Obj. 2020

Hennessy  

+ 33 % 2020 + 10 % Obj. 2020

Filières

Objectif : appliquer les meilleurs 
standards dans 70 % des chaînes 

d’approvisionnement. 

Certification des tanneries LWG 
(cuir)

74 % 2020 70 % Obj. 2020

Coton durable certifié  
(BCI, GOTS...)

51 % 2020 70 % Obj. 2020

Certification  
viticulture durable  
(vignobles français  

de LVMH)

100 % 2020 70 % Obj. 2020

Certification diamant  
RJC-COP

99 % 2020 70 % Obj. 2020

Climat

Objectif : réduire de 25 %  
les émissions de CO₂ scopes 1 et 2  

par rapport à 2013.

Émissions de CO2

- 37 % 2020 - 25 % Obj. 2020

Usage des énergies vertes

39 % 2020 30 % Obj. 2020

Consommation énergétique  
des boutiques

- 31 % 2020 - 30 % Obj. 2020

Sites

Objectif : améliorer d’au moins 10 % 
les indicateurs clés de l’efficacité 

environnementale des sites.

Consommation d’eau  
de process des sites  

de production, logistique  
et sièges

- 12 % 2020 - 10 % Obj. 2020

Production de déchets  
des sites de production, logistique 

et sièges

- 4 % 2020 - 10 % Obj. 2020

Biodiversité
• 100 % des matières premières stratégiques 

certifiées par des standards garantissant  
la préservation des écosystèmes (2026).

• Régénération et/ou préservation de 5 millions 
d’hectares d’habitat de la faune et de la flore (2030).

Transparence
100 % de nos chaînes  

d’approvisionnement stratégiques avec  
un système de traçabilité dédié (2030).

Climat
• Engagement dans la trajectoire 1,5° C (SBTI).

• 100 % d’énergie renouvelable ou bas carbone 
pour les sites et les boutiques (2026).

Circularité créative
• 100 % des nouveaux produits inscrits dans  

une démarche d’écoconception (2030).

• Emballage zéro plastique vierge d'origine 
fossile (2023 - 2026 - 2030)

Le nouveau Programme LIFE 360
Objectifs  à l ’horizon 2023,  2026 et  2030

Des produits  
à naturalité positive :  

l ’engagement 
environnemental  

de LVMH.



Détail architectural du bâtiment de la Fondation Louis Vuitton.
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U N  M É C É N A T  P O U R  L A  C U LT U R E , 
L A  J E U N E S S E  E T  L’A C T I O N 

H U M A N I T A I R E

UNE ACTION DE MÉCÉNAT NOVATRICE ET  
ORIGINALE, EXPRIMANT LES VALEURS CULTURELLES, ARTISTIQUES,  

QUI RASSEMBLENT SES MAISONS ET FONDENT LEUR SUCCÈS. 

Culture, patrimoine  
et création contemporaine

En faveur du patrimoine, LVMH a poursuivi en 2020 son 
engagement pour le sauvetage de Notre-Dame de Paris, 
dont le chantier de restauration se déploiera encore sur plu-
sieurs années. Rappelons qu’au lendemain même du terrible 
incendie qui a ravagé le monument au printemps 2019, 
LVMH, par la voix de son Président, M. Bernard Arnault, a fait 
un don de 100 millions d’euros (auquel s'ajoutent 100 millions 
d'euros de son groupe familial) afin de rendre irréversible le 
long processus qui conduira à la renaissance de Notre-Dame.
Pour la création artistique, LVMH a d’abord souhaité  
permettre, dès le début de l’année, la présentation de  
La Ménagerie de verre de Tennessee Williams au Théâtre 
de l’Odéon, dans une mise en scène d’Ivo van Hove.  
Malheureusement interrompu au début du mois de mars, 
après seulement quelques représentations, ce spectacle 
sera présenté de nouveau à l’Odéon au printemps 2021, 
toujours avec le soutien de LVMH.
Fidèle mécène de Nuit Blanche depuis bientôt quinze ans, 
LVMH s’est une nouvelle fois engagé à la rentrée 2020 
auprès de la Ville de Paris pour le soutien à la scène artis-
tique française et internationale et pour la rencontre, au 
cœur de Paris, du plus large public avec les artistes de 
notre époque. Dans la nuit du samedi 5 octobre, un par-
cours inédit, sillonnant à travers plusieurs institutions et 
monuments emblématiques du patrimoine parisien, a 
ainsi offert de faire dialoguer la Nature et la Ville. LVMH a 
également maintenu son soutien à l’Institut Giacometti, à 
Paris, et au développement de son programme scienti-
fique et culturel.
En raison de la pandémie de Covid-19, la finale de la  
7e édition du Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs  

de Mode, qui devait se dérouler le 5 juin 2020 à la  
Fondation Louis Vuitton, a été annulée. La dotation du 
Prix LVMH, de 300 000 euros, a été répartie à parts 
égales entre les huit finalistes de l’édition 2020, qui 
avaient été préalablement choisis par le comité des 
Experts du Prix. 
En outre, face à la crise sanitaire qui fragilise particulière-
ment la jeune création, LVMH a constitué un Fonds d’aide 
aux jeunes créateurs de mode, abondé notamment par la 
dotation du Prix Karl Lagerfeld de l’édition 2020. Ce 
Fonds sera destiné à l’ensemble des créateurs et de leurs 
marques récompensés par le Prix LVMH pour les Jeunes 
Créateurs de Mode et par le Prix Karl Lagerfeld. Depuis  
sa première édition en 2014, le Prix LVMH a reçu plus de 
6 500 candidatures venant de tous les continents. Il a 
récompensé le Canadien Thomas Tait (2014), les Portu-
gais Marta Marques et Paulo Almeida (2015), l’Anglaise 
Grace Wales Bonner (2016), la Française Marine Serre 
(2017), le Japonais Masayuki Ino (2018), le créateur 
sud-africain Thebe Magugu (2019).

Initiatives en faveur  
de l’éducation artistique

Cette année encore, le mécénat de LVMH en faveur  
de la jeunesse s’est illustré dans le domaine musical. 
LVMH a notamment maintenu son soutien à l’associa-
tion « Orchestre à l’école », permettant à des centaines 
d’enfants à travers la France d’accéder à la pratique 
musicale dans le cadre d’un programme pédagogique 
spécifique, et à l’Opéra Comique, à Paris, pour favo-
riser l’accès des plus jeunes à sa programmation. En 
outre, LVMH a renouvelé le prêt des Stradivarius de  
sa collection.



New York, en faveur d’initiatives pour l’enfance, mais aussi 
auprès de la Fondation Claude Pompidou qui agit en 
faveur des personnes âgées et handicapées, de la fonda-
tion « Fraternité Universelle » pour l’accès à la santé, à 
l’éducation et pour le développement agricole des Hauts 
Plateaux de Haïti ou bien encore auprès de l’Institut Curie 
pour la recherche et la lutte contre les cancers de l’enfant. 
Le Groupe soutient également de longue date plusieurs 
fondations ou équipes scientifiques mobilisées dans des 
recherches de pointe liées à la santé publique.

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. LVMH 
s’est engagé fortement, en particulier auprès de la Fon-
dation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France,  
l’association « Le Pont-Neuf », la fondation « Save The 
Children » au Japon, la « Robin Hood Foundation » à  

Chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Phase de sécurisation et consolidation.
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Depuis son ouverture,  en 2014 ,  la Fondation Louis Vuitton 
poursuit son déploiement parmi les institutions majeures  
de la scène artistique internationale et rencontre un très 
large succès auprès du public français et international .
Elle a déjà accueilli plus de 6 millions de visiteurs,  venus  
du monde entier.

L’année 2020 a d’abord été marquée par le succès de l’exposition « Le monde nouveau de 
Charlotte Perriand » qui a fermé ses portes le 24 février avec un total de 476 000 visiteurs. 
L’hommage rendu à l’occasion du vingtième anniversaire de sa disparition a ainsi permis à 
un large public de mieux connaître la contribution décisive de Charlotte Perriand (1903-1999) 
à l’histoire de l’architecture et du design, à la modernité du xxe siècle.
Ensuite, l’exposition « Cindy Sherman à la Fondation », prévue au printemps, a été reportée 
en raison de la situation sanitaire et a finalement ouvert ses portes au public le 23 septembre 
dernier. Cette rétrospective, en réunissant un ensemble exceptionnel de plus de 170 œuvres 
de l’artiste, a embrassé l’ensemble de la carrière de Cindy Sherman, l’une des plus grandes 
photographes de notre temps, et a mis un accent particulier sur les œuvres, dont certaines 
inédites, de la dernière décennie. Dès la réouverture de la Fondation, un public nombreux est 
venu apprécier la réflexion profonde et sensible autour des questions de l’identité et de l’image 
de cette artiste unanimement reconnue, avant une nouvelle aggravation de la situation sanitaire 
et une seconde fermeture de la Fondation.
L’exposition « La Collection Morozov. Icônes de l’Art moderne », qui devait ouvrir à l’automne 
2020, se tiendra finalement du 12 mai au 10 octobre 2021. Cette exposition événement réunira 
les chefs-d’œuvre de la collection d’art moderne français et russe des frères moscovites 
Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan Abramovitch Morozov (1871-1921). La présen-
tation, pour la première fois hors de Russie, de la collection Morozov, fera écho à l’exposition 
« Chtchoukine » – qui constitua pour la Fondation un record de fréquentation, en 2017, avec 
1,2 million de visiteurs – et marquera une étape nouvelle du partenariat noué entre la 
Fondation Louis Vuitton et les plus grands musées de Russie.
À noter, enfin, que la Fondation Louis Vuitton a poursuivi cette année sa programmation 
internationale « Hors Les Murs », avec notamment les expositions « Anicka Yi » et « Doug 
Aitken » au sein de ses Espaces Louis Vuitton de Munich et de Tokyo.

Cindy Sherman, Untitled #584, 2018, Fondation Louis Vuitton.



Loro Piana, laine The Gift of Kings®, Nouvelle Zélande.
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É T H I Q U E  E T  
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, la Charte sur les 
relations de travail et le bien-être des mannequins, le 
Code de Conduite Recrutement ou plus récemment la 
Charte relative à l’approvisionnement responsable en 
matières premières animales. La mise en œuvre opération-
nelle des valeurs et référentiels éthiques du Groupe est 
portée par une gouvernance dédiée, avec en particulier 
– au sein du Conseil d’Administration – le Comité d’Éthique 
et du Développement Durable, composé en majorité 
d’administrateurs indépendants. La Direction Générale du 
Groupe coordonne l’action des directions Éthique et 
Conformité, 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 place d’une politique d’inclusion et d’épa-
nouissement des collaborateurs, la promotion et la  
transmission des savoir-faire et compétences clés, la  
protection des données personnelles, l’impact des activi-
tés sur les écosystèmes et les ressources naturelles, et 
l’établissement et la continuité de chaînes d’approvision-
nement responsables. Un travail collectif est mené afin de 
mettre en œuvre les politiques et dispositifs adéquats, 
sensibiliser et faire progresser les Maisons, tout particuliè-
rement dans la gestion de ces enjeux et des relations 
avec les fournisseurs sur les questions environnemen-

tales, 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 sen-
sibilisant et en les formant aux enjeux de respon  sabilité 
propres à leur activité. LVMH et ses Maisons  travaillent 
avec eux dans une logique collaborative et les accom-
pagnent dans le déploiement des audits et des éventuels 
plans d’action. Dans le cadre de cette démarche, plus de 
1 300 audits ont été réalisés en 2020. Malgré la situation 
sanitaire exceptionnelle depuis le début de l’année 2020, 
LVMH a pu maintenir un niveau important d’audits de sites 
de production des fournisseurs. La politique de LVMH sur 
l’approvisionnement responsable se traduit également par 
des actions d’accompagnement et de formations des 
fournisseurs. À titre d’exemple, LVMH participe à l’initiative 
sectorielle UTTHAN, qui regroupe différents grands don-
neurs d’ordre du secteur du luxe dans l’univers de la broderie. 
Cette initiative vise à améliorer et à renforcer la reconnais-
sance de l’expertise broderie de luxe à Bombay, où un 
nombre important des brodeurs partenaires de nos Maisons 
sont basés. L’initiative contient également un programme 
de formations sur sites des brodeurs. Parallèlement, le 
Groupe veille aussi à la formation de ses propres acheteurs 
sur les sujets relatifs aux achats responsables.

De plus amples informations figurent dans le chapitre 
« Environnement » et dans le document d’enregistrement 
universel 2020.
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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, en Bourgogne 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, Moët Hennessy maintient une stratégie de valeur, axée 
sur les produits de la plus haute qualité. 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  certi fications. 
Des efforts importants sont également menés en matière d’emballages.  
Le développement des capacités de production est tout aussi activement 
poursuivi : responsable, innovant, performant, Pont Neuf, le site de mise en 
bouteilles et d’expéditions inauguré par Hennessy en 2017 illustre la vision de 
long terme de la Maison.

U N E  S T R A T É G I E  
D E  VA L E U R  
P O U R  U N  S U C C È S 
D U R A B L E

Les axes stratégiques  
majeu 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.

Accélération des efforts  
en faveur de la protection de 
l’environnement, en particulier  
sur les filières d’approvisionnement 
et les emballages.

VENTES 2020 PAR RÉGION
(en %)

Autres  
marchés

11 %
Asie

(hors Japon)
19 %

Japon
6 %

France
5 %

Europe
(hors France)
18 %

États-Unis
41 %

Ventes

4  755  M€
– 14 % (1)

(1) Variation organique par rapport à 2019.

Résultat  opérationnel  
courant

1  388  M€
– 20 %

Ventes en volume
Champagne

52 ,4  m i l l ion s  
de b ou tei l les

Investissements  
d ’exploitation

320  M€
– 2 %

Ventes en volume
Cognac

94 ,6  m i l l ion s  
de b ou tei l les



N O S  M A I S O N S  S ’ E N G A G E N T

Veuve Clicquot 
accompagne les femmes 

entrepreneures

Alors que la crise du Covid-19 a 
frappé de plein fouet l’économie 
française, la plupart des jeunes 
entrepreneurs se retrouvent en diffi-
culté. En réponse à cela et dans le 
prolongement de son programme 
Bold by Veuve Clicquot, la Maison a 
lancé le programme SISTA x BOLD, 
dédié à accompagner les femmes 
entrepreneures dans la reprise et  
à préparer le futur. Dans ce cadre, 
Veuve Clicquot s’est associé au  
collectif SISTA pour créer une plate-
forme rassemblant et mettant à  
disposition l’expertise de 100 men-
tors pour proposer 1 000 heures  
de conseils et d’échanges à des 
entrepreneures dont l’objectif est  
de dépasser la situation actuelle, de 
préserver leur activité et d’appré-
hender l’avenir confiantes, en elles  
et en leur projet.

Une seconde peau 
durable pour Ruinart

Ruinart rompt en 2020 avec la tradi-
tion des coffrets unitaires, et va plus 
loin dans sa démarche environne-
mentale avec un nouvel étui pour 
ses cuvées. Cette révolution du  
packaging répond à un impératif 
œnologique : renforcer la protection 
du vin contre la lumière, et particu-
lièrement celle du Blanc de Blancs, 
commercialisé en bouteille transpa-
rente. Mais elle est aussi l’occasion 
de mettre l’esprit d’innovation de la 
Maison au service du développe-
ment durable : composé à 100 % de 
fibres de cellulose, entièrement recy-
clable, le nouvel étui a nécessité de 
résoudre plusieurs défis technolo-
giques afin de le rendre imperméable 
à la lumière et de lui permettre de 
résister aux usages de service sans 
se détériorer. Innovation durable, 
l’étui seconde peau à la coque mini-
maliste en papier prône un retour à 
la nature. Deux ans de recherche et 
développement ont été nécessaires 
à la conception de cet étui seconde 
peau. Par rapport à la précédente 
génération de coffrets, il est neuf fois 
plus léger et son empreinte carbone 
est réduite de 60 %.

Hennessy traverse 
l ’Atlantique à la voile

Hennessy s’engage avec l’armateur 
Neoline, afin d’intensifier les efforts 
de la Maison pour réduire les impacts 
de ses flux logistiques maritimes. 
Neoline dispose de cargos voiliers 
propulsés principalement par l’éner-
gie propre et renouvelable du vent. 
Ce modèle d’exploitation permet 
notamment de réduire de 90 % les 
consommations de carburant, les 
émissions de CO₂ et impacts dus  
au transport comparé à un navire 
conventionnel de même taille. Cette 
collaboration s’inscrit dans une 
démarche de transports durables 
initiée depuis de nombreuses 
années par Hennessy. Ce nouveau 
mode de transport viendra donc 
compléter son dispositif historique 
d’expédition par voie maritime et 
ferroviaire qui représentent déjà plus 
de 94 % de ses expéditions.

Le programme  
«  Sols Vivants »  

de Moët Hennessy

Moët Hennessy a dévoilé lors du 
salon Vinexpo à Paris, son programme 
pour une viticulture durable. Adap-
tation au changement climatique, 
préservation des terroirs, de l’eau et 
de la biodiversité sont des facteurs 
essentiels qui contribuent à la protec-
tion des « Sols Vivants ». Illustration 
de cette vision, Moët Hennessy a 
officialisé ses engagements :
– Tous les vignobles seront sans  
herbicide fin 2020 en Champagne et 
fin 2021 pour Cognac. Moët Hennessy 
accompagne et soutient tous les 
viticulteurs partenaires volontaires.
– 20 millions d’euros seront investis 
dans un centre de recherche en 
Champagne, en faveur de la viticul-
ture durable.
– Une Université des Sols Vivants  
va être créée.
Certains vignobles vont encore plus 
loin comme Clos des Lambrays, 
Château d’Yquem et Château du 
Galoupet qui ont lancé leur conver-
sion en viticulture biologique et 
testent la biodynamie sur plusieurs 
hectares de vignobles.
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Tendances 2020

Forte reprise aux États-Unis au second semestre  
et amélioration des tendances en Chine

L’ensemble des Maisons a fait preuve d’une grande résilience et a gagné des parts de  
marché. Après une baisse sensible des volumes au second trimestre, l’activité Champagne 
connaît une amélioration des tendances au second semestre, en particulier aux États-Unis. 
Le cognac Hennessy enregistre une forte reprise depuis juin, tirée par la demande aux 
États-Unis, en particulier. L’année 2020 voit l’intégration pour la première fois sur une 
année pleine de Château d’Esclans et de Château du Galoupet, acquisitions de 2019 qui 
établissent une position forte de Moët Hennessy sur le marché porteur des vins rosés haut de 
gamme. Un nouveau rhum haut de gamme, Eminente, est lancé au troisième trimestre.

Perspectives 2021

Dans un contexte qui demeure volatil et incertain, Moët Hennessy est prudent sur le début 
de l’année mais demeure confiant dans les perspectives de développement des Maisons à 
moyen terme. Fortes de leur héritage et savoir-faire, multi-centenaires pour la plupart, les 
marques de Vins et Spiritueux de LVMH ne cesseront de miser sur l’excellence, l’authenti-
cité et la durabilité, leur conférant des atouts solides dans un univers en forte évolution. 
Afin de proposer des expériences toujours plus variées et de s’adapter aux nouveaux 
modes de consommation, leur forte désirabilité s’illustrera par de nouvelles collaborations 
inspirantes de grande envergure, des innovations audacieuses, de nouveaux emballages et 
une communication renouvelée. Moët Hennessy continuera de développer son portefeuille 
tout en veillant à accompagner et à renforcer la transformation de la distribution, avec  
l’accélération de l’e-commerce, et en investissant de manière ciblée sur les marchés les  
plus porteurs. S’inscrivant dans une vision de long terme, toutes les Maisons ont pour 
ambition d’accentuer leur engagement durable pour la protection de l’environnement et 
de poursuivre le développement de solutions innovantes à travers le programme « Living 
Soils – Living Together ».

En bref



T E M P S  F O R T S  2 0 2 0

Fort de son portefeuille de marques prestigieuses  
et puissantes, le groupe Vins et Spiritueux poursuit  
une dynamique forte d’innovation pour constamment 
renforcer l’expérience de ses clients consommateurs 
tout en veillant à la sécurité des collaborateurs et  
au soutien de ses partenaires, et ce malgré la crise.  
En effet, les Maisons de LVMH ont fait face à la quasi-
disparition de l’activité dans les aéroports et les  
bateaux de croisière, aux fermetures par intermittence  
des restaurants, bars et discothèques, et aux grandes 
difficultés de certains distributeurs et partenaires.  
Dans ce contexte exceptionnellement difficile, l’ensemble 
de l’activité a fait preuve d’une grande résilience  
et a gagné des parts de marché. Par ailleurs,  
des engagements forts pour une viticulture plus durable  
ont été pris lors du salon Vinexpo Paris début 2020.
Les Maisons de Champagne, symbole de la célébration, 
ont été particulièrement pénalisées : les ventes sont 
en recul de 17 % à devises et périmètres comparables 
pour des volumes en baisse de 19 %. Fort de  

son leadership international, Moët & Chandon  
fait preuve de résilience et est en croissance  
sur son premier marché mondial, les États-Unis.  
Les marchés européens connaissent un rebond  
en fin d’année grâce au succès des éditions limitées 
Specially Yours.
Dom Pérignon a été affecté par la fermeture de  
certains de ses principaux canaux de distribution, 
notamment la gastronomie, les hôtels ou  
les établissements de divertissement, ainsi  
que par l’annulation des grands événements 
emblématiques dont la Maison est partenaire.  
L’année 2020 est marquée par le lancement au 
second semestre du Dom Pérignon Vintage 2010, 
premier millésime créé par Vincent Chaperon,  
le nouveau Chef de Cave.
Veuve Clicquot démontre une bonne résilience, 
notamment aux États-Unis. La Maison met en lumière 
depuis 1972 des femmes entrepreneures aux parcours 
remarquables à travers le Bold Woman Award. 

Dom Pérignon
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L’édition 2020, pour la première fois digitalisée,  
a récompensé des personnalités qui inspirent  
et encouragent des générations de femmes à être 
toujours plus audacieuses. L’iconique artiste japonaise 
Yayoi Kusama imagine une création unique pour  
la Maison, qui célèbre son nouveau millésime,  
La Grande Dame 2012, et constitue un hommage  
à l’emblématique « grande dame de la Champagne », 
Madame Clicquot.
Ruinart confirme sa très bonne résistance et renforce 
significativement ses parts de marché, notamment en 
Europe. La Maison continue d’affirmer son engagement 
environnemental à travers le lancement très apprécié 
de son nouvel étui écoconçu Seconde Peau 100 % 

papier et zéro plastique. Son engagement sociétal  
est marqué, entre autres, par son soutien au personnel 
soignant dans le cadre du partenariat avec « À table, 
les soignants ! » et par la nouvelle collaboration 
artistique avec le britannique David Shrigley 
autour des enjeux de la protection de la planète.
Krug confirme sa stratégie de valeur et présente  
deux nouvelles éditions, Krug Grande Cuvée 168e Édition 
et Krug Rosé 24e Édition. La Maison renforce le lien 
avec sa communauté de Krug Lovers au travers 
d’expériences en ligne immersives « Krug Connect ». 
Le Fonds K pour la Musique, fonds de dotation  
de la Maison, continue ses projets philanthropiques 
autour de la musique.

Château d’Esclans



2020 voit l’intégration pour la première fois  
sur une année pleine de Château d’Esclans  
et Château du Galoupet, acquisitions de 2019  
qui renforcent la position de Moët Hennessy sur  
le marché porteur des vins rosés haut de gamme. 
L’année est également marquée par le terrible  
incendie « Glass Fire » en Californie qui a causé  
des dommages importants au domaine viticole  
de Newton. Chandon poursuit son développement 
sur ses principaux marchés et prépare son 
redéploiement en 2021.
Hennessy, première marque internationale de 
spiritueux premium en valeur pour la deuxième année 
consécutive, sort renforcé de la crise sanitaire  
par rapport à la concurrence avec des volumes  
dont la baisse est limitée. Les États-Unis bénéficient 

d’une croissance remarquable de l’activité, tirée par  
la qualité VS mais aussi par VSOP et Black. La Maison 
lance Unfinished Business, une initiative de soutien 
aux entreprises familiales africaines-américaines, 
hispaniques et asiatiques aux États-Unis particulièrement 
touchées par la crise. Après le ralentissement  
de la demande observé en début d’année en raison  
de l’épidémie et du calendrier du Nouvel An chinois,  
la Chine présente des signes très encourageants  
de rebond sur le second semestre, essentiellement  
tiré par la qualité XO et les achats réalisés par  
les consommateurs dans le commerce de détail  
et en ligne. Hennessy s’est rapproché de ses 
consommateurs grâce à l’ouverture d’espaces  
de vente comme « BLENDS by Hennessy » sur  
le Bund à Shanghai ou l’ouverture d’une boutique  

Veuve Clicquot
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Ruinart



Glenmorangie
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à Sanya sur l’île d’Hainan. Un partenariat mondial  
est signé avec la NBA, label iconique avec lequel 
Hennessy partage la valeur du dépassement de soi. 
La Maison accélère en 2020 son engagement  
en matière de viticulture et de transport durables.
Les whiskies Glenmorangie et Ardbeg connaissent 
une forte croissance dans le commerce de détail.  
Leur réputation dans la catégorie des single malts  
est renforcée grâce à une série de prix prestigieux.  
De nouvelles créations comme Ardbeg Wee Beastie 
rencontrent un vif succès. Leurs distilleries poursuivent 
l’expansion de leurs capacités dont l’achèvement  
est prévu en 2021.

Alors que la vodka Belvedere est impactée par  
la fermeture des discothèques, Woodinville Whiskey 
Company et Volcán de mi Tierra poursuivent leur 
développement et bénéficient de la bonne orientation 
du marché américain.
Moët Hennessy enrichit son portefeuille de spiritueux 
avec le lancement d’Eminente, un rhum cubain 
d’exception à destination du marché européen.
Les ventes en ligne de l’ensemble des Maisons 
progressent fortement pendant les périodes de 
confinement, tout comme la plateforme Clos19, 
présente en Allemagne et au Royaume-Uni, et  
dont l’implantation géographique s’étendra en 2021.

Krug



Louis Vuitton, défilé Femme Automne-Hiver 2020-21.
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Le leadership mondial de Louis Vuitton, le développement exceptionnel de  
Christian Dior, la croissance d’un ensemble unique 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 de 
la maroquinerie.

Des créateurs inspirés

Travailler avec les meilleurs créateurs, selon 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.

Un équilibre entre produits iconiques et innovations

Depuis 1854, Louis Vuitton a bâti sa renommée sur l’exé cution sans faille de 
son savoir-faire artisanal unique de malletier, la maîtrise complète de sa  
distribution et son exceptionnelle imagination créative, source de renouvel-
lement et d’invention permanente. Sa gamme de produits s’enrichit ainsi 
continuellement depuis plus de 150 ans, de nouveaux modèles pour le voyage 
ou pour la ville et de nouvelles matières, formes et couleurs. 
Depuis son premier défilé, baptisé New Look par la presse, la Maison Christian 
Dior n’a cessé de définir la mode jusqu’à devenir dans le monde entier l’em-
blème du luxe français. La vision de Christian Dior se transmet aujourd’hui avec 
audace et inventivité à travers toute l’offre de la Maison. 
En veillant au juste équilibre entre nouveautés et lignes iconiques, ces  
deux Maisons continuent d’éblouir et de surprendre leurs clients, et font de 
leurs boutiques des lieux toujours plus inspirants.

Les engagements d’un leader

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.

U N  R A S S E M B L E M E N T 
U N I Q U E  D E  T A L E N T S 
C R É A T I F S

Les axes stratégiques  
majeu 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.

Poursuite de l’évolution dynamique  
de Dior.

Poursuite des succès des autres 
Maisons, en particulier Celine, 
Loewe, Fendi et Loro Piana.

(1) Variation organique par rapport à 2019. 
(2) En pourcentage de tonnage de cuir issu de tanneries certifiées.

Ventes

2 1  207  M€
– 3 % (1)

Résultat  opérationnel  
courant

7  188  M€
– 2 %

Investissements  
d ’exploitation 

827  M€
– 31  %

VENTES 2020 PAR RÉGION
(en %)

Autres  
marchés

9 %

Asie
(hors Japon)

39 %

France
5 %

Europe
(hors France)
18 %

États-Unis
19 %

Japon
10 %

Certification LWG 
des tanneries  (2)

74  %



N O S  M A I S O N S  S ’ E N G A G E N T

Louis Vuitton  
s ’engage pour un 

développement durable 

Louis Vuitton dévoile sa nouvelle 
feuille de route alignée sur les pro-
chains objectifs LIFE 360 du Groupe 
LVMH et se fixe des objectifs ambi-
tieux pour préserver les ressources 
naturelles et avoir un impact positif 
sur la société.
– Garantir un approvisionnement res-
ponsable de ses matières premières :
la Maison s’engage à déployer les stan-
dards d’approvisionnement les plus 
exigeants pour toutes ses matières 
premières à horizon 2025 et à suppri-
mer le plastique à usage unique dans 
ses emballages à horizon 2030.
– Contribuer à l’effort climatique : en 
ligne avec les objectifs ambitieux 
fixés par l’Accord de Paris en 2015, 
Louis Vuitton s’engage à alimenter 
l’ensemble de ses sites de production 
et de logistique avec de l’énergie 
renouvelable et à équiper tous ses 
magasins d’un système d’éclairage 
LED à l’horizon 2025.
– Déployer une approche circulaire 
de sa créativité : d’ici à 2025, toutes 
les catégories de produits seront 
engagées dans une démarche 
d’écoconception et tous les maté-
riaux utilisés lors des évènements et 
dans les vitrines seront valorisés.

Kenzo protège  
les tigres sauvages  

avec le WWF

Kenzo s’associe au World Wide 
Fund for Nature (WWF) pour sou-
tenir l’objectif mondial Tx2, visant à 
protéger les tigres sauvages dans le 
monde et à en doubler la population 
d’ici à la fin de l’année 2022. Dans le 
cadre de ce partenariat, Kenzo a 
lancé une collection capsule en 
hommage au grand félin, qui est 
aussi son emblème. Pour chaque 
pièce vendue, Kenzo reversera 
10 dollars au WWF pour l’aider à 
atteindre l’objectif Tx2. Une action à 
travers laquelle Kenzo demeure 
fidèle à sa philosophie : s’inspirer de 
la nature et la protéger.

Christian Dior rejoint  
la Coalition mondiale 

pour l ’éducation fondée 
par l ’UNESCO

Christian Dior soutient la Coalition 
mondiale pour l’éducation. Créée 
par l’UNESCO dans le contexte du 
Covid-19, cette initiative a pour 
objectif d’aider les États à développer 
les meilleures solutions d’enseigne-
ment à distance et à accompagner 
les enfants et les jeunes les plus à 
risque. Alors que 87 % de la popula-
tion scolaire et étudiante mondiale 
est touchée par les fermetures 
d’établissements dues au Covid-19, 
les inégalités face à l’accès à l’ensei-
gnement se sont accrues. Première 
Maison de couture à rejoindre l’orga-
nisation, Christian Dior prolonge ainsi 
ses engagements pris dans le cadre 
de Women@Dior pour l’éducation 
des jeunes filles.

Fendi s ’engage  
dans une démarche  

de transparence

Fendi partage sa stratégie de déve-
loppement durable sur son site Inter-
net. L’objectif est double : gagner en 
transparence et renforcer l’identité de 
la marque en matière de durabilité, 
notamment en présentant ses actions 
au sujet de sa chaîne d’approvision-
nement, des matériaux durables, des 
initiatives d’économie circulaire et 
de l’excellence environnementale 
des sites de production et des bou-
tiques. Fendi a par exemple publié la 
liste complète de ses fournisseurs 
de matières premières et produits 
finis, ainsi que les résultats de son 
programme d’audits sociaux et 
environnementaux. Un exercice de 
transparence totale qui met en 
exergue une chaîne d’approvision-
nement responsable et quasi-exclu-
sivement italienne.
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Tendances 2020

Résistance remarquable

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie enregistre en 2020 une baisse de ses ventes à 
périmètre et devises comparables limitée à 3 % dans un environnement pourtant marqué 
par la fermeture des boutiques durant plusieurs mois. Le second semestre affiche un net 
rebond de l’activité, avec une croissance organique à deux chiffres des ventes pour chacun 
des trimestres. Une forte reprise des ventes est enregistrée en Chine depuis avril et aux 
États-Unis depuis juillet. Louis Vuitton, toujours porté par une dynamique et une créativité 
exceptionnelle, a su très vite transformer et dynamiser la relation client avec un service 
digital très qualitatif et performant. De nombreuses innovations ont été dévoilées tout au 
long de l’année comme la ligne Pont 9 et la toile 1854. L’engagement de la Maison pour une 
haute qualité artisanale et durable se poursuit au service d’une créativité responsable. Un 
nouvel atelier de production est ouvert à Vendôme en France. Christian Dior Couture fait 
preuve d’une dynamique remarquable et gagne des parts de marché dans toutes les 
régions grâce à son exceptionnelle créativité. Le sac Lady Dior est devenu une icône absolue 
dans le monde entier, les collections féminines de Maria Grazia Chiuri et les défilés Homme 
de Kim Jones ont obtenu un immense succès. Les autres marques de mode ont bien 
résisté pendant l’année, en particulier Loewe avec les créations de J.W. Anderson, Celine 
avec les créations d’Hedi Slimane, Fendi, Marc Jacobs et Loro Piana. Soulignons que notre 
Groupe a dépassé de très loin au second semestre les performances de ses concurrents 
dans la mode et la maroquinerie.

Perspectives 2021

Dans un environnement toujours incertain, les Maisons de LVMH peuvent compter sur  
l’engagement et la réactivité de leurs équipes pour déployer une forte créativité et renforcer 
leurs valeurs de qualité et de durabilité, tout en maintenant leurs efforts d’adaptation à la 
conjoncture. Concentrées sur leurs priorités, elles seront en bonne position pour tirer parti d’une 
reprise solide, lorsqu’elle se confirmera, et retrouver une bonne dynamique à moyen terme. Porté 
par le talent de ses créateurs et de ses artisans, Louis Vuitton continuera d’enrichir son offre et 
d’investir dans son réseau de distribution. Les développements à venir s’inscriront dans la volonté 
inchangée de propulser dans la modernité un héritage d’exception et de réserver à chaque client 
une expérience exceptionnelle dans son réseau de boutiques et dans l’univers digital. Christian 
Dior Couture a l’ambition de poursuivre une croissance soutenue. Parmi les événements forts de 
l’année, le cœur historique de la Maison Dior, le 30 Montaigne, devrait rouvrir ses portes. Fendi 
présentera les premières collections Couture et Prêt-à-porter Femme sous la houlette du nouveau 
Directeur artistique Kim Jones. La Maison appuiera son développement sur le succès de ses sacs 
iconiques Peekaboo et Baguette. L’expansion de boutiques se poursuivra avec des ouvertures 
prévues à Sydney, Milan et Doha ainsi que de nombreux projets dans plusieurs villes en Chine. 
Loro Piana renforcera ses lignes de maroquinerie et de vêtements aux matières somptueuses. 
Le site e-commerce s’étendra à de nouveaux marchés. Celine réalisera des défilés virtuels mis en 
scène et filmés par Hedi Slimane. Loewe continuera à innover avec Jonathan Anderson. 

En bref



T E M P S  F O R T S  2 0 2 0

Dans le contexte difficile de l’année marquée par  
la fermeture durant plusieurs mois des boutiques, 
toutes nos Maisons ont pu s’appuyer sur l’engagement 
de leurs équipes pour continuer de mobiliser leurs 
ressources créatives, enrichir leurs collections et leur 
dimension digitale. Tout en renforçant leur rigueur de 
gestion face à l’impact de la crise sanitaire, nos marques 
emblématiques bénéficient de leur solidité et de leur 
désirabilité exceptionnelle. Le second semestre marque 
un fort rebond de l’activité avec une croissance organique 
à deux chiffres des ventes. De nombreuses initiatives 
participent à l’effort collectif contre la pandémie.
Louis Vuitton est toujours porté par une dynamique  
et une créativité exceptionnelle avec l’art d’innover dans 
tous ses métiers et de proposer une expérience unique 
à ses clients. En cette période inédite, Louis Vuitton  
a su très vite transformer et dynamiser la relation client 
avec un service digital très qualitatif et performant.  
De nombreuses innovations sont dévoilées tout au long 
de l’année : en maroquinerie, la ligne Pont 9, modèle  
en cuir à la fois contemporain et intemporel, la collection 
Escale, très estivale et colorée, la toile Jacquard Since 
1854, inspirée par l’héritage de la Maison et le sac 
emblématique Capucines réinterprété par six grands 
artistes contemporains. Les nouvelles collections  
sont présentées à l’occasion de défilés aux formats 
originaux, au sein du bâtiment mythique rénové  
de la Samaritaine à Paris pour le défilé Printemps-Été 
Femme de Nicolas Ghesquière ou à travers un voyage 

itinérant de Paris à Tokyo en passant par Shanghai et 
Miami pour le défilé Homme de Virgil Abloh. L’année 
voit également le lancement des lignes Stellar Times  
en Haute Joaillerie et LV Volt en joaillerie et la découverte 
de diamants d’exception, Sewelô et Sethunya,  
deux spécimens d’une exceptionnelle rareté. Parmi  
les ouvertures phares, la Maison Louis Vuitton Osaka 
Midosuji, fruit de la collaboration entre les architectes 
Jun Aoki et Peter Marino, reflète l’atmosphère de la ville 
d’Osaka et réaffirme les liens de Louis Vuitton avec  
le Japon. Fidèle aux valeurs de la Maison, une nouvelle 
campagne de communication « À la poursuite du rêve » 
est déployée pour une nouvelle invitation au voyage  
à destination de l’Islande. Pendant la crise sanitaire, 
grâce à l’engagement de ses artisans qui se sont portés 
volontaires, Louis Vuitton a mobilisé plusieurs de  
ses ateliers en France pour fabriquer des masques  
et des surblouses destinés aux soignants. Par ailleurs, 
Louis Vuitton se renforce de nouveau en production 
avec l’ouverture d’un nouvel atelier, à Vendôme  
en France, et poursuit son engagement d’une haute 
qualité artisanale et durable au service d’une créativité 
responsable.
Christian Dior Couture fait preuve d’une dynamique 
remarquable et gagne des parts de marché dans toutes 
les régions grâce à son immense désirabilité. Les ventes 
sont en forte progression auprès des clientèles locales. 
L’iconique sac Lady Dior est revisité par dix artistes  
du monde entier et une première ligne féminine  

Louis Vuitton
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de vêtements d’intérieur Dior Chez Moi connaît  
un excellent accueil. Des éditions limitées issues de 
plusieurs collaborations voient le jour, dont la sneaker  
Air Dior qui rencontre un grand succès. Plusieurs  
défilés aux décors inspirants rendent hommage  
à des personnalités du monde de l’art et de la mode. 
De nombreux événements et animations viennent 
ponctuer le second semestre : portrait croisé avec 
l’artiste ghanéen Amoako Boafo pour la collection 
Homme Printemps-Été de Kim Jones et collaboration 
colorée et joyeuse avec l’artiste américain Kenny Scharf 
pour sa collection Automne, dévoilée simultanément 
en décembre à Pékin et dans le reste du monde ; mise  
à l’honneur à Lecce en Italie du savoir-faire ancestral 
des artisans et artistes locaux pour le défilé Croisière 
2021 de Maria Grazia Chiuri ou encore film poétique 
mettant en scène la malle itinérante de robes Haute 
Couture à l’image de l’après-guerre. Une nouvelle 
boutique phare est inaugurée rue Saint-Honoré à Paris 
et deux grandes boutiques ouvrent en Chine. Après 
son succès à Paris et Londres, l’exposition « Christian 
Dior : Designer of Dreams » fait escale à Osaka puis  
à Shanghai, attirant plus de 200 000 visiteurs. Dior 
inaugure en 2020 les conversations « Dior Talks »,  
en podcast, avec des personnalités inspirantes traitant 

d’art, de culture et de société. En réponse à l’urgence 
sanitaire, des collaborateurs volontaires de la Maison 
ont confectionné dans les ateliers Baby Dior de Redon  
des masques pour les personnes exposées en première 
ligne et, en Italie, des blouses pour le personnel hospitalier.
Fendi fait preuve d’une grande résilience. Après  
un impact fort de la pandémie en début d’année,  
la Maison connaît au second semestre une croissance 
remarquable de son activité en Chine et de ses ventes 
en ligne, et continue de gagner des parts de marché  
en Corée et en Amérique du Nord. La capsule de fin 
d’année, Fendi Roma, inspirée de l’emballage 
emblématique de la Maison, rencontre un très fort 
succès. Un soutien actif est apporté à la lutte contre 
l’épidémie à travers des donations, notamment à  
la région lombarde, mais aussi en activant son réseau 
de fournisseurs pour produire des masques et blouses 
de protection destinés aux régions de Toscane et du 
Latium ou aux hôpitaux de Bergame. Débutant à Rome 
en juin pour célébrer l’été, Fendi poursuit sa collaboration 
avec le monde de la musique à travers le projet 
« Anima Mundi » avec des performances d’artistes de 
renom à Shanghai, Tokyo, Séoul et, bientôt, New York. 
Le projet « Hand in Hand » en collaboration avec  
20 artisans dans chacune des 20 régions italiennes  

Fendi



Christian Dior
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Celine

met à l’honneur des savoir-faire locaux et des gestes 
ancestraux autour du sac iconique Baguette.
Loro Piana ouvre sa nouvelle boutique phare dans  
le quartier de Ginza à Tokyo, où un voyage sensoriel 
immersif « An Odyssey of Touch » plonge ses clients 
dans l’histoire de la Maison, l’excellence de ses matières 
premières et la qualité de ses produits. Une nouvelle 
communication « Somewhere in Loro Piana » est 
déployée, s’adressant à une clientèle de plus en plus 
jeune. Un service de personnalisation des produits  
est étendu à de nouvelles catégories de produits.
Celine connaît une forte reprise au second semestre, 
soutenue par la clientèle asiatique. La Maison continue 
de développer les collections de prêt-à-porter Femme 
créées par Hedi Slimane, qui connaissent un succès 
grandissant. En maroquinerie, la ligne Triomphe reçoit 

un excellent accueil. L’année est marquée par  
des avancées rapides en digital avec, notamment,  
le lancement en Chine d’un mini-programme de vente 
sur la plateforme WeChat et le déploiement de  
son site e-commerce dans une vingtaine de pays.
Loewe fait preuve d’une bonne résistance et d’une 
forte adaptabilité. La Maison poursuit, sous l’impulsion 
de son Directeur artistique Jonathan W. Anderson,  
un rythme soutenu d’innovations et une politique active 
de communication. Les présentations très originales  
de ses défilés Show-in-a-Box et Show-on-the-Wall  
ont été unanimement saluées par la presse et  
les clients de la Maison. La collection Paula’s Ibiza  
lance sa quatrième édition et s’enrichit d’un parfum  
et d’une capsule Loewe x Smiley. Une nouvelle 
boutique phare ouvre rue Saint-Honoré à Paris.



Givenchy annonce l’arrivée à la Direction artistique  
de la Maison de Matthew M. Williams, finaliste en 2016 
du Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs. Les pièces 
métalliques constituent une signature forte de  
ses premières collections tandis que le sac emblématique 
Antigona célèbre ses dix ans.
Temps fort pour Kenzo, les premiers défilés Homme 
et Femme de Felipe Oliveira Baptista sont unanimement 
salués par les acteurs du monde de la mode.  
Ces collections marquent une nouvelle étape dans 
l’interprétation des valeurs de la Maison et des archives 
de son fondateur visionnaire disparu en 2020, Kenzo 
Takada, symbole de créativité, de couleur et de liberté.
Berluti enrichit son offre avec la nouvelle toile Signature, 
dont les éléments graphiques sont tirés d’un document 
manuscrit daté du xviiie siècle, le Scritto. À l’occasion 
de son 125e anniversaire, la Maison réinterprète 
l’emblématique modèle Andy dans une version Penny 

Loafer au travers d’une collaboration avec la Monnaie 
de Paris. Le transfert de la boutique phare de New York 
sur la 57e rue marque la fin d’année. Le site de ventes 
en ligne, lancé en Europe, aux États-Unis  
et au Japon connaît un développement rapide.
Dans un contexte de fermeture pendant plusieurs 
mois de ses trois sites de production et de l’arrêt  
des voyages internationaux, RIMOWA illustre  
ses valeurs d’innovation et son esprit de résilience  
en réinventant le voyage. La nouvelle ligne de pochettes 
bandoulière Personal est lancée en plusieurs couleurs 
tandis qu’une collection de sacs souples multi-usages 
Never Still est dévoilée.
Marc Jacobs poursuit le développement de ses lignes 
piliers Snapshot et Traveler. Une nouvelle collection 
Heaven est lancée, proposant une grande diversité  
de créations. La Maison renforce sa présence en ligne, 
notamment en Chine.

Loro Piana
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Loewe



Parfums Christian Dior, vue des champs de roses de Mai de La Colle Noire durant la récolte, près de Grasse.



LVMH

Par fums & 
Cosmétiques

2020



Parfums Christian Dior
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Acteur majeur du secteur des parfums, du maquillage et du soin, LVMH 
regroupe des Maisons mondialement célèbres et des jeunes marques à l’avenir 
prometteur. La dynamique créative des Maisons de LVMH repose aussi bien 
sur le développement de lignes emblématiques que sur l’audace de nouvelles 
créations. Toutes les Maisons sont animées par les mêmes valeurs : quête d’ex-
cellence, créativité, innovation et désirabilité.

Une dynamique créative unique

Avec une forte progression de la demande en Asie et un essor important du 
soin, 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, 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. L’engagement des Maisons pour la biodiversité et 
l’écoconception est également poursuivi.

Excellence et innovation en distribution

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 la vente tant en boutique qu’en ligne. L’intégration d’outils 
digitaux se poursuit activement dans le but d’élever l’expérience client et de 
séduire de nouveaux consommateurs. Un refus des promotions excessives et 
des ventes parallèles, pourtant pratiquées par plusieurs concurrents, contribue 
à maintenir la forte désirabilité des Maisons de LVMH.

M I S E R  S U R  L A  Q U A 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

Les axes stratégiques  
majeu rs

Maintenir notre créativité  
en termes d’innovation  
et de désirabilité.

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

Poursuivre l’expansion mondiale  
de nos autres marques.

Renforcer l’engagement  
en faveur de la biodiversité  
et de l’écoconception.

VENTES 2020 PAR RÉGION
(en %)

(1) Variation organique par rapport à 2019. 
(2) Variation par rapport à 2013.

 
Ventes

5 248  M€
– 22 % (1)

Investissements  
d ’exploitation 

280  M€
– 26 %

Résultat  opérationnel  
courant

80  M€
– 88 %

Autres  
marchés

9 %

Asie
(hors Japon)

45 %

France
9 %

Europe
(hors France)
18 %

États-Unis
14 %

Japon
5 %

 
Indice de Performance 

des emballages (2)

+  10 %



N O S  M A I S O N S  S ’ E N G A G E N T

Parfums Christian Dior 
s ’associe à l ’École 

nationale des Beaux-Arts 
de Paris

Avant de devenir un couturier- 
parfumeur de légende, Monsieur 
Christian Dior s’est révélé un gale-
riste visionnaire, amoureux des arts 
et proche des artistes. Cet attache-
ment a perduré à travers le temps et 
donne naissance en 2020 à un par-
tenariat entre la Maison Parfums 
Christian Dior et l’École des Beaux-
Arts de Paris, avec la création d’une 
chaire intitulée « Habiter le paysage 
– L’Art à la rencontre du monde du 
Vivant ». Cette formation novatrice 
se propose d’accompagner et de 
soutenir les étudiants qui désirent 
s’engager sur un terrain de création 
en lien avec la Nature et le monde du 
Vivant, qui comptent pour la Maison 
Dior, elle-même ancrée dans les  
terroirs normands et grassois (Villa 
de Granville, terre natale de Mon-
sieur Christian Dior, et le Château de  
La Colle Noire, à Grasse). Au terme  
de cette année d’études et d’un 
concours qui distinguera un projet 
lauréat, le prix Dior de La Colle Noire 
sera décerné.

Guerlain,  partenaire  
de Daughters of Tomorrow

En Asie, dans le cadre de son partena-
riat avec Daughters of Tomorrow, 
une association basée à Singapour qui 
soutient les femmes issues de familles 
aux revenus précaires, Guerlain a 
organisé quatre sessions virtuelles  
de coaching pour cinq femmes en 
situation de précarité, souhaitant  
travailler dans le secteur de la beauté. 
L’objectif était de leur donner toutes 
les clés dont elles ont besoin pour 
trouver un emploi dans ce domaine.
Pour accélérer l’accès à l’emploi, 
LVMH crée et anime des sessions  
de coaching. Les recruteurs et les 
conseillers beauté des Maisons 
accompagnent ainsi les chercheurs 
d’emploi et les aident à développer 
leur confiance en eux. Le dispositif 
s’adresse aux populations minorées 
dans l’emploi. Les bénéficiaires sont 
identifiés par les partenaires du 
Groupe œuvrant dans le domaine 
de l’éducation, du handicap ou de 
l’insertion.

Les Maisons de LVMH  
se mobilisent pour lutter 

contre la propagation 
du Covid-19

Face au risque de pénurie de gel 
hydroalcoolique, le Groupe a mobilisé 
les unités de production de plusieurs 
de ses grandes Maisons de Parfums & 
Cosmétiques. Parfums Christian Dior, 
Guerlain et Parfums Givenchy ont su 
adapter leurs outils de production 
pour fabriquer et distribuer gratuite-
ment, à l’Assistance Publique-Hôpi-
taux de Paris comme à de nombreux 
autres établissements de soins, à des 
collectivités ou des associations, ainsi 
qu’à certains grands opérateurs (Pré-
fecture de Police de Paris, Air France, 
grande distribution...), des flacons de 
gel hydroalcoolique en très grande 
quantité.

Acqua di Parma solidaire 
et engagé en faveur  

de la protection  
de l ’environnement

Pour donner suite aux analyses du 
cycle de vie environnementales 
menées sur plusieurs produits et 
accélérer les démarches d’éco- 
conception, Acqua di Parma lance 
Colonia Futura. Tous les ingrédients 
sont d’origine naturelle et végétale. 
La boîte d’emballage est en papier 
labellisé FSC (Forest Stewardship 
Council) et entièrement recyclable. 
Le bouchon est en matières pre-
mières recyclées et la bouteille se 
classe parmi les 10 % les plus légères 
du marché. La Maison a renforcé la 
démarche en proposant la recharge 
des flacons vides en boutiques et des 
livraisons à vélo pour certaines villes.
Par ailleurs, Acqua di Parma reverse 
100 % des ventes en ligne de Colonia 
Futura réalisées sur acquadiparma.fr 
au Centre scolaire de l’Éducation 
Nationale de l’Hôpital Robert-Debré 
à Paris. La Maison s’inscrit dans la 
volonté de participer au programme 
de soutien scolaire apporté aux 
enfants hospitalisés.
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Tendances 2020

Innovation continue et avancées rapides des ventes en ligne

Dans un secteur marqué par la baisse des achats réalisés par les voyageurs internationaux 
et du maquillage, les grandes marques de Parfums et Cosmétiques de LVMH font le choix 
de maintenir la sélectivité de leur distribution et de limiter les promotions, contrairement à 
certains concurrents et se sont refusées à la facilité consistant à vendre indirectement au 
marché parallèle chinois, ce qui présente des risques majeurs de perte de désirabilité à 
moyen terme pour les marques qui s’y sont laissées entraîner. Elles témoignent d’une 
bonne résistance grâce au développement du soin et des ventes en ligne, en particulier en 
Asie. Parfums Christian Dior connaît une amélioration progressive au second semestre, 
soutenue par le succès de ses nouveautés Miss Dior Rose N’Roses et J’adore Infinissime en 
parfum, et Rouge Dior en maquillage. Guerlain bénéficie d’une dynamique remarquable du 
soin avec les succès continus d’Abeille Royale et Orchidée Impériale. La nouvelle marque 
de soin Fenty Skin, développée par Rihanna, connaît un début très prometteur.

Perspectives 2021

Dans un environnement toujours incertain, les Maisons de LVMH maintiennent la vigilance 
imposée par la conjoncture, réaffirment leurs fondamentaux et concentrent leurs efforts sur 
leurs axes de développement stratégiques : l’innovation, l’extrême qualité de leurs produits, la 
recherche constante d’excellence et de sélectivité en distribution, les avancées digitales. 
Parfums Christian Dior continuera d’innover fortement dans toutes ses catégories, de poursuivre 
son rayonnement mondial et d’élever la barre de la créativité et de l’excellence. Le parfum 
connaîtra une attention particulière avec le développement continu de ses lignes embléma-
tiques, associé à une expérience client unique tant en boutique qu’en ligne. S’appuyant sur l’esprit 
Couture de la Maison, le maquillage fera l’objet d’un plan d’innovation soutenu et une montée 
en gamme. Le soin poursuivra ses fortes avancées avec un accent sur l’offre premium, notam-
ment en Chine. Guerlain poursuivra son expansion internationale et amplifiera en particulier 
son rayonnement en Chine, au Japon, au Moyen-Orient et en Travel Retail dès lors que l’activité 
redémarrera. L’accent sera mis sur le développement de ses grandes lignes, qui s’enrichiront 
de nouvelles créations audacieuses. Guerlain illustrera son positionnement de Maison de Haute 
Parfumerie et de Haute Cosmétique de référence au travers d’un nouveau concept de boutiques 
et d’une distribution plus sélective. Chez Parfums Givenchy, Le Soin Noir retrouvera le devant 
de la scène tandis qu’Acqua di Parma valorisera un savoir-faire d’extraction ancestral avec le 
lancement de Bergamotto La Spugnatura. Benefit dévoilera de nombreuses innovations, dont 
le lancement mondial du mascara They’re Real ! Magnet. Fresh affirmera son expertise au travers 
d’un sérum à l’efficacité encore améliorée. Make Up For Ever proposera des initiatives originales, 
notamment sur le teint et l’expérience client digitale et en boutique. Maison Francis Kurkdjian 
poursuivra une croissance ultra sélective de sa distribution. Perfumes Loewe développera la 
distribution de ses Home Scents au travers de mises en scène événementielles.

En bref
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Les grandes marques de Parfums et Cosmétiques de LVMH 
démontrent une bonne capacité de résistance dans  
un secteur marqué par la baisse des achats réalisés par 
les voyageurs internationaux et du maquillage, compensée 
en partie par le développement du soin. Les ventes en ligne 
connaissent une progression rapide pour toutes les 
Maisons. Conciliant gestion rigoureuse et poursuite de leur 
dynamique d’innovation, elles illustrent aussi leur solidarité 
dans la lutte collective contre l’épidémie. En France, 
notamment, Parfums Christian Dior, Guerlain et Parfums 
Givenchy ont su adapter l’activité de leurs unités de 
production pour fabriquer, grâce à de nombreux salariés 
volontaires, de grandes quantités de gel hydroalcoolique 
que nous avons fourni gracieusement aux hôpitaux.

Parfums Christian Dior démontre une bonne résilience 
grâce à ses lignes emblématiques et la force de  
ses innovations, dans le contexte de l’arrêt ou d’un fort 
ralentissement de son activité industrielle et commerciale 
sur une partie du premier semestre. L’amélioration est 
progressive au second semestre avec une accélération 
notoire au dernier trimestre, notamment en Chine, aux 
États-Unis, au Japon et au Moyen-Orient. Les lancements 
mondiaux de Miss Dior Rose N’Roses, de la nouvelle 
variation olfactive J’adore Infinissime et du nouveau 
Dior Homme, et celui en Chine du nouveau rouge  
à lèvres Rouge Dior sont autant de succès qui reflètent 
l’excellence et la créativité de la Maison. La collection 
de parfums d’exception Maison Christian Dior  

Parfums Christian Dior 
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Guerlain



connaît une très bonne performance. Les autres  
lignes continuent leurs avancées, notamment  
le parfum masculin Sauvage ainsi que le fond de teint 
Forever et son nouvel anti-cernes. Le soin accomplit 
une bonne percée : Capture, lancé en janvier, incarne  
la crédibilité scientifique du centre de recherche  
et innovation LVMH et le savoir-faire sensoriel qui 
caractérise ses formules ; Dior Prestige, Micro-Lotion  
de Rose et Micro-Huile de Rose poursuivent leur fort 
développement, notamment en Asie. La Maison 
connaît une forte accélération de ses ventes en ligne, 
notamment en Chine. De nombreuses activités 
digitales sont développées, élargissant sa base  
de clientèle en lui offrant une expérience de marque 
unique. L’expansion de son réseau de boutiques  
en Asie et au Moyen-Orient permet le développement 
des ventes directes auprès des clients.

Guerlain fait preuve d’une bonne résistance et d’une 
forte réactivité. Le soin connaît d’excellents résultats, 
notamment en Chine, où la Maison accélère  
son développement et gagne des parts de marché.  
Les lignes Abeille Royale et Orchidée Impériale – 
pleinement adossées à l’engagement de Guerlain  
en termes de biodiversité et d’innovation durable – 
poursuivent leurs croissances exceptionnelles. En 
Parfum, la collection Aqua Allegoria réalise  
une progression solide tout comme celle de la Haute 
Parfumerie qui illustre toute l’excellence et la virtuosité 
créative de la Maison. En Maquillage, le fond de teint 
d’exception anti-âge Parure Gold maintient ses positions, 
notamment en Asie. L’année fut également marquée 
par de très belles représentations de la Maison dans  
les boutiques, à l’occasion des « Bee Gardens »  
ou encore des fêtes de fin d’année. Son engagement 

Guerlain



LVMH 2020  .  P a r f u m s  &  C o s m é t i q u e s

78  •  79

durable ambitieux Au Nom de la Beauté mené  
depuis longtemps est réaffirmé avec une démarche 
d’écoconception et de nombreuses initiatives autour 
de la protection de l’Abeille, notamment le programme 
« Women for Bees », en partenariat avec l’UNESCO, 
visant à former des femmes au métier de l’apiculture  
et à développer de nouvelles filières apicoles dans les 
réserves de biosphère de l’UNESCO du monde entier.
Parfums Givenchy réalise une bonne performance en 
Chine au travers, en particulier, de sa ligne emblématique 
Prisme Libre. En Europe, le parfum L’Interdit continue  
de gagner des parts de marché, notamment en France. 

Benefit est pénalisé par le déploiement limité de ses 
services en raison de la fermeture des points de vente. 
La Maison connaît cependant une forte dynamique de 
ses ventes en ligne et un lancement réussi de Microfilling 
Pen dans le domaine des sourcils où la marque conforte 
sa position de leader mondial. Fresh développe activement 
sa communication digitale et ses ventes en ligne, en 
particulier en Chine. Sa ligne premium Crème Ancienne 
y rencontre un véritable engouement et son Essence  
Anti-pollution Kombucha continue de séduire les clients. 
Make Up For Ever réussit le lancement de son nouveau 
rouge à lèvres, Rouge Artist, co-créé avec les 

Parfums Givenchy



Maison Francis Kurkdjian
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maquilleurs stars de la Maison. Sa formule innovante et 
son look singulier en font un nouveau produit iconique 
de la marque. Fenty Beauty continue d’être une marque 
de maquillage de premier plan. Fenty Skin, lancé 
exclusivement en ligne, a généré un buzz sans précédent 
pendant la pandémie. Chez Parfums Kenzo, la ligne 
Flower by Kenzo célèbre ses 20 ans avec le lancement 
de Poppy Bouquet. La Maison, mécène du Musée  
du Louvre, s’est engagée à fleurir le Jardin des Tuileries  
à Paris, pour la saison du printemps et de l’été, jusqu’en 
2023. Maison Francis Kurkdjian connaît une accélération 
de son développement, notamment grâce au succès  
de sa nouvelle fragrance l’Homme À la rose, venue 

bousculer les codes de la masculinité. Perfumes Loewe 
bénéficie d’une forte dynamique en Chine, du succès  
de la fragrance Paula’s Ibiza et du lancement d’une 
collection de parfums d’ambiance, Home Scents, créée 
avec Jonathan Anderson. Acqua di Parma ouvre  
de nouvelles boutiques en Chine et lance sa première 
eau de cologne composée de 99 % d’ingrédients 
naturels, Colonia Futura. La Maison soutient activement 
la lutte contre le Covid-19 en Italie au travers de  
sa campagne #StayHome. Ole Henriksen accélère  
sa croissance grâce à son développement en Europe  
et au Moyen-Orient et au lancement d’un sérum dans  
sa ligne phare Banana Bright.

Acqua di Parma



Bvlgari, B.Zero1 Rock
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Le groupe Montres et Joaillerie de LVMH est l’un des acteurs les plus dyna-
miques 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. L’année 
2021 voit l’arrivée du prestigieux joaillier américain Tiffany qui va considérable-
ment renforcer le pôle d’activités dans un secteur très dynamique offrant de 
belles perspectives.

Créativité, notoriété et maîtrise des savoir-faire

Ces Maisons appuient leur croissance sur une forte créativité. Elles enrichissent 
leurs lignes phares au design et à l’identité affirmés, comme l’icône Serpenti de 
Bvlgari ou les célèbres collections Carrera de TAG Heuer et Big Bang de 
Hublot. Explorant continuellement de nouveaux territoires, leurs innovations 
allient audace et excellence, comme l’illustre la nouvelle génération de montre 
connectée de 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.

Qualité et productivité de la distribution

Enfin, le pôle d’activités met 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 déploie-
ment des boutiques en propre, rénovations et nouvelles ouvertures, se poursuit 
sur les marchés porteurs, dans des villes clés.

C R É A T 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

Les axes stratégiques  
majeu rs

Renforcement de la désirabilité  
de nos Maisons grâce  
à la maîtrise des savoir-faire  
et de la distribution.

Intégration de Tiffany.

Poursuite de la croissance  
de Bvlgari et de TAG Heuer  
avec des produits innovants.

Développement optimisé  
des outils de production.

(1) Variation organique par rapport à 2019. 
(2) En pourcentage de carat de diamants issus de fournisseurs directs certifiés COP.

Ventes

3  356  M€
– 23 % (1)

Résultat  opérationnel  
courant

302  M€
– 59 %

Investissements  
d ’exploitation 

2 10  M€
– 29 %

VENTES 2020 PAR RÉGION
(en %)

Autres  
marchés

13 %

Asie
(hors Japon)

43 %

France
4 %

Europe
(hors France)
20 %

États-Unis
8 %

Japon
12 %

Certification diamant 
RJC COP (2)

99 %



N O S  M A I S O N S  S ’ E N G A G E N T

Bvlgari vise 
l ’excellence pour  

les approvisionnements 
en or et diamants

Depuis 2015, Bvlgari est la première 
Maison de joaillerie à s’approvision-
ner uniquement en or certifié RJC 
CoC (Responsible Jewelry Council 
Chain-of-Custody) garantissant une 
traçabilité totale de chaîne d’appro-
visionnement. Pour aller plus loin, 
plus de 97 % des approvisionne-
ments de l’année 2020 sont égale-
ment issus de sources recyclées 
conformément au cahier des charges 
RJC. La Maison a aussi déployé  
en 2020 une politique et des pro-
cédures d’approvisionnement en 
conformité avec les exigences de 
l’OCDE sur le devoir de diligence 
pour des chaînes d’approvision-
nement responsables en minerais 
provenant de zones de conflit ou à 
hauts risques. Elle concerne l’or mais 
aussi les diamants. En 2020, plus de 
99 % des diamants utilisés par la 
Maison ont été approvisionnés via 
des fournisseurs certifiés RJC qui 
ont par ailleurs tous été audités 
selon les exigences de l’OCDE.

Fred et les  
«  Visières de l ’espoir »

Lors du premier confinement, la 
Maison Fred s’est associée à l’opéra-
tion « Les Visières de l’espoir » qui 
fabrique par impression 3D des 
visières intégrales pour le personnel 
soignant des hôpitaux. Ainsi,  
2 200 unités de ce matériel de pro-
tection de première utilité ont été 
livrées à l’AP-HP. En outre, 20 % des 
recettes provenant des ventes en 
ligne de la Maison Fred jusqu’au 
31 mai 2020 ont été reversées aux 
« Visières de l’espoir ».

Bvlgari :  
Save the Children Beirut

Dès 2009, Bvlgari a décidé de  
s’impliquer aux côtés de Save The 
Children. Grâce à sa collection de 
joaillerie personnalisée Save The 
Children, la Maison a reversé presque 
100 millions de dollars depuis cette 
date pour plus de deux millions 
d’enfants bénéficiaires. À travers ce 
soutien financier important, Bvlgari 
souhaite en priorité contribuer à 
garantir une éducation de qualité. 
Ses autres domaines d’interventions 
sont : l’autonomisation et l’accom-
pagnement vers l’emploi des jeunes, 
l’urgence et la lutte contre la pauvreté. 
Cette année, Bvlgari a également 
apporté son soutien à l’association 
dans sa lutte contre le Covid-19. Par 
ailleurs, à la suite des explosions à 
Beyrouth, la Maison a lancé l’initia-
tive « B for Beirut », une grande 
opération de collecte de fonds pour 
venir en aide aux enfants affectés 
par la situation. 400 000 dollars ont 
été alloués pour venir en aide aux 
survivants.

Hublot s ’engage  
pour préserver  

les rhinocéros menacés 
d’extinction

Deux tiers des espèces de rhinocéros 
seraient perdus de notre vivant, une 
perte irréversible pour notre planète 
dont la cause principale est le bra-
connage. Hublot s’est engagé dans 
un partenariat avec Kevin Pietersen 
et sa plateforme SORAI – Save Our 
Rhino Africa India – pour préserver 
les rhinocéros menacés d’extinction. 
Cet engagement a été matérialisé 
par la Big Bang Unico SORAI dont 
une grande partie des fonds issus 
des ventes sera versée directement 
à Care for Wild pour le soin et la pré-
servation des bébés rhinocéros 
orphelins. En devenant acquéreur 
du garde-temps, 100 personnes 
pourront ainsi prendre part à cette 
initiative menée par Hublot.
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Tendances 2020

Fort rebond de la Chine au second semestre

Bvlgari fait preuve d’une forte réactivité et tire rapidement parti de la forte reprise en 
Chine. La Maison maintient un rythme soutenu d’innovations joaillières avec les lancements 
réussis de ses collections Serpenti Viper, B.Zero1 Rock et Barocko. Chaumet inaugure 
début 2020 son adresse historique de la place Vendôme à Paris et renforce sa présence en 
Chine. Dans le secteur horloger, TAG Heuer célèbre ses 160 ans avec plusieurs éditions 
limitées dans la collection Carrera tandis que la troisième génération de la montre connectée 
est lancée à New York. 

Perspectives 2021

Pour s’adapter à un environnement dont l’horizon et le rythme d’amélioration sont encore 
incertains, les Maisons vont poursuivre leurs mesures de gestion et, parallèlement, accentuer 
encore la désirabilité de leur marque. L’évolution des marchés est suivie attentivement et 
le mot d’ordre est l’extrême rigueur dans l’allocation des ressources. Le niveau des produc-
tions et des approvisionnements restera strictement ajusté à celui de la demande. Les 
marques horlogères et joaillières bénéficieront d’investissements très ciblés, avec un accent 
particulier dans le domaine digital, et poursuivront les programmes dédiés à la qualité et à 
la productivité de leur distribution. Bvlgari ouvrira une boutique agrandie et transformée 
place Vendôme à Paris, et de nouvelles boutiques en Chine, en Arabie saoudite, aux États-
Unis et en Russie. TAG Heuer renforcera son partenariat avec Porsche et poursuivra le 
développement très sélectif de son réseau de boutiques (notamment en Chine) avec la 
mise en œuvre de son nouveau concept. Chaumet, Hublot et Fred vont également étendre 
leurs couvertures de boutiques en Chine. Chaumet présentera son exposition « Joséphine & 
Napoléon ». Enfin, l’année 2021 sera marquée par l’arrivée de la prestigieuse Maison Tiffany 
qui va considérablement renforcer le pôle d’activités dans un secteur très dynamique 
offrant de belles perspectives.

En bref
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La fermeture des boutiques et l’arrêt des voyages 
internationaux dus à la crise sanitaire mondiale ont 
affecté les activités Montres et Joaillerie. Le rebond  
de la Chine observé au second semestre a cependant 
permis de limiter le recul des ventes sur l’année, qui 
ressort à 23 % à périmètre et devises comparables.  
Dans ce contexte, les Maisons ont pris des mesures de 
réduction des coûts et de protection de leur trésorerie 
tout en déployant leurs meilleurs efforts pour stimuler  
la demande et développer des modes de distribution 
alternatifs tels que le canal digital et la vente directe.  
La Semaine de la Montre (Watch Week) organisée par 
les Maisons Bvlgari, Hublot, TAG Heuer et Zenith, en janvier 
à Dubai, a été une excellente opportunité pour présenter 
les nouvelles collections aux détaillants et aux media.
Fortement affecté par la chute des marchés à partir  
de mi-mars, Bvlgari tire rapidement parti de la reprise 
en Chine dès le second trimestre. Plusieurs initiatives 

digitales sont développées. La Maison se mobilise  
dans la lutte contre la pandémie avec le don de gel 
hydroalcoolique aux instances sanitaires en Italie,  
en Suisse et au Royaume-Uni, et la création d’un Fonds 
Bvlgari Virus Free finançant la recherche d’un vaccin 
contre le Covid-19 par les équipes de pointe des universités 
d’Oxford et Rockefeller et de l’hôpital Spallanzani.  
Le rythme des nouveautés reste soutenu avec la collection 
B.Zero1 Rock déclinée en bagues, bracelets, pendentifs  
et boucles d’oreilles, reflet de l’audace créative de la marque 
comme d’autres références joaillières lancées dans  
les séries Diva, Fiorever et Bvlgari Bvlgari. La Haute 
Joaillerie est nourrie par la présentation à Abu Dhabi  
de la collection Jannah Flower et par celle de la nouvelle 
ligne audacieuse et colorée Barocko, reflétant le lien 
précieux entre la Maison, la ville de Rome et le style 
baroque. Les ventes organisées à Pékin et Shanghai 
confirment le grand succès de cette création.  

Hublot, Big Bang Integral King Gold
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Bvlgari, Serpenti Viper



Collection de Haute Joaillerie Perspectives de Chaumet
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Les créations horlogères Serpenti Seduttori Tourbillon  
et Octo Répétition Minutes ainsi que la nouvelle Bvlgari 
Aluminium suscitent un grand intérêt. En qualité de mécène 
principal, la Maison a contribué à la restauration de  
96 statues grecques et romaines en marbre, appartenant 
à la Fondation Torlonia. Une nouvelle campagne mondiale 
de communication est lancée, mettant en scène Zendaya, 
Naomi Watts, Kris Wu et Lily Aldridge.
TAG Heuer fait preuve d’une bonne résistance grâce  
à des positions solides auprès des clientèles locales  
de ses principaux marchés. La troisième génération de 
sa montre connectée est lancée en mars à New York. 
Performance, matériaux innovants, large couverture 
fonctionnelle et élégance assurent le succès du produit, 
complété par une version Golf reconnue par les 
connaisseurs. Les lignes phares de la Maison sont 
renforcées avec les nouveaux chronographes Carrera, 
des compléments aux collections Aquaracer et Formula 1 
et des nouvelles versions dans l’emblématique ligne 
Monaco. Pour célébrer ses 160 ans, la Maison propose 
plusieurs éditions limitées spéciales dans la collection 

Carrera. La vente en fin d’année d’un modèle Heuer 
Monaco de 1969 porté par Steve McQueen constitue  
la plus haute enchère jamais réalisée par la Maison.  
Le réseau de boutiques en propre s’étend parallèlement 
au canal digital qui est activement développé. Son 
équipe d’ambassadeurs et ses contrats dans le domaine 
sportif permettent de renforcer la visibilité de la marque 
auprès de sa clientèle cible et sa présence sur les réseaux 
sociaux. L’année 2020 voit TAG Heuer et Porsche se 
rapprocher sur de nombreuses collaborations qui seront 
révélées durant l’année 2021. Conjointement avec Hublot 
et Zenith, TAG Heuer manifeste son soutien à la lutte 
contre la pandémie en faisant don de masques 
sanitaires à des hôpitaux suisses.
Parmi les nouveautés dévoilées par Hublot, figurent  
la Big Bang Integral avec, pour la première fois, un 
bracelet en métal intégré ainsi que la Spirit of Big Bang 
Meca-10 dont le calibre manufacture doté de dix jours  
de réserve de marche a été adapté au design « tonneau ». 
La commercialisation de la Big Bang e, modèle digital, 
est l’occasion de lancer l’e-commerce sur hublot.com.  

TAG Heuer Carrera



Des modèles originaux et innovants tels la Big Bang 
Millennial Pink ou la Big Bang MP-11 Red Magic 
témoignent de la dynamique de la Maison. Après 
plusieurs collaborations passées sur différents modèles, 
Hublot et Berluti conjuguent leurs talents pour  
la première fois sur l’iconique chronographe Big Bang 
Unico. Au Japon, aujourd’hui le premier marché  
de la marque, une boutique est ouverte dans la Hublot 
Tower de Ginza à Tokyo. Pour célébrer les 40 ans  
de Hublot, la nouvelle campagne « #timetoreflect » est 
déployée, décrivant la genèse des collections iconiques, 
tous les ambassadeurs devenus des partenaires fidèles 

et les partenariats de haut niveau dans les univers du 
football, de l’automobile et du golf avec Dustin Johnson 
actuel n° 1 mondial. Hublot devient pour la saison  
2020-2021 le chronométreur officiel de la Premier League 
anglaise, la ligue de football la plus suivie au monde.
Zenith déploie sa plateforme de communication Time 
To Reach Your Star et un nouveau site Internet offrant 
une fonction e-commerce. La Maison enrichit ses 
collections avec le modèle féminin Defy Midnight  
ainsi que la nouvelle Elite et les Chronomaster Revival 
qui célèbrent sa grande tradition manufacturière.  
Une nouvelle boutique est ouverte à Ginza à Tokyo.

Zenith Chronomaster Revival Shadow
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Chaumet rouvre son site de la place Vendôme,  
dévoilant une très belle restauration de ses espaces, 
fidèle à l’esprit de la Maison. Les nouveaux ateliers 
valorisent le savoir-faire et l’art des joailliers. À cette 
occasion, sont présentées la collection Légende  
de Chaumet, constituée de vingt-neuf médailles, ainsi 
que seize bagues originales de Haute Joaillerie, Trésors 
d’Ailleurs, étincelante combinaison de pierres, de 
couleurs et de textures. Après un premier trimestre 
difficile, la Maison retrouve une vigoureuse dynamique 
en Chine, stimulée par l’ouverture d’un site WeChat, 
proposant une large palette de produits, avec un succès 

particulier pour les pendentifs de la série Jeux de Liens, 
Nacre ou Harmony. La collection de Haute Joaillerie 
Perspectives est présentée à Monaco et en Chine.  
Dans les autres régions, des actions sont conduites  
pour développer les ventes directes et à distance.
Fred développe sa ligne Force 10 avec la création  
de Color Crush et lance Chance Infinie, une collection 
capsule originale et séduisante. La Maison concentre  
ses efforts de développement en Chine et se renforce 
en digital. Son engagement dans la lutte contre la 
pandémie s’exprime par sa participation au programme 
des Visières de l’espoir.

Chaumet, ornement de tête Joséphine Aigrette.
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Le Bon Marché Rive Gauche, Exposition ame nochi hana, Nendo. 
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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 fait plus de 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 distribution physique et en ligne, 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 « 24S », 
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 en Asie et aux 
États-Unis, DFS a entrepris d’équilibrer sa couverture géographique avec sa 
première implantation en 2016 en Europe, à Venise, suivie de Paris en 2021. 
DFS poursuivra son expansion en Asie-Pacifique et en Chine, notamment sur 
l’île d’Hainan.

R É I N V E N T E R  
L’ E X P É R I E N C E  C L I E N T

Les axes stratégiques  
majeu 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 initiatives digitales 
pour renforcer la fidélité de  
ses clients pendant leurs voyages.

(1) Variation organique par rapport à 2019.

Résultat  opérationnel  
courant

(203)  M€

Ventes

10 155  M€
– 30 % (1)

Nombre 
de boutiques 

2  07 2
+ 3 %

Investissements  
d ’exploitation 

4 10  M€
– 38 %

VENTES 2020 PAR RÉGION
(en %)

Autres  
marchés

15 %

Asie
(hors Japon)

27 %

Japon
1 %

France
13 %

Europe
(hors France)
9 %

États-Unis
35 %



N O S  M A I S O N S  S ’ E N G A G E N T

Le monde de la beauté 
change chez Sephora

Sephora s’engage dans la beauté  
écologique, inclusive et innovante 
avec sa nouvelle sélection dispo-
nible en magasins « GOOD FOR ». 
Les produits sont identifiables via des 
tags correspondant à des critères 
spécifiques :
– GOOD FOR YOU : des formules 
composées à 90 % minimum d’in-
grédients d’origine naturelle.
– GOOD FOR A BETTER PLANET : 
des emballages écoconçus ou 
constitués de matières premières 
durables.
– GOOD FOR VEGAN : des produits 
« vegan friendly » sans ingrédient 
d’origine animale.
– GOOD FOR RECYCLING : en plus 
des flacons de parfum, Sephora  
collecte désormais en magasin les 
emballages de produits de soin et 
de maquillage pour les recycler ou 
les valoriser.

Sephora réaffirme  
son engagement  

pour lutter contre les 
violences domestiques 

aux États-Unis

En 2017, après la mort de deux de 
ses collaborateurs, la filiale améri-
caine de Sephora s’est engagée à 
lutter contre le fléau que repré-
sentent les violences domestiques. 
C’est ainsi qu’est né, un an plus tard, 
Sephora CARES, dans le cadre de 
son programme plus large Sephora 
Stands, qui fédère les engagements 
de la Maison en matière de Respon-
sabilité Sociale et Environnementale. 
Sephora CARES repose sur trois 
axes : la sensibilisation, une forma-
tion pour venir en aide aux victimes 
et un soutien personnalisé pour ces 
dernières. Un engagement fort, rap-
pelé par Sephora en cette période 
de confinement pendant laquelle  
a été constatée une hausse des  
violences domestiques.

Des impacts positifs  
sur le plan social et 

environnemental grâce 
à «  Sephora Stands »

Sephora a continué de renforcer en 
2020 son programme RSE « Sephora 
Stands », développé sur le continent 
américain, en Europe, au Moyen-
Orient et en Asie. Celui-ci a pour 
objectif de générer des impacts 
positifs sur le plan social et environ-
nemental, pour les collaborateurs  
de Sephora, les communautés et la 
planète. Il comprend trois volets, 
dont la solidarité et l’inclusion. 
Sephora a noué des liens avec plus 
de 500 ONG locales en les soute-
nant financièrement, en impliquant 
ses collaborateurs à travers le béné-
volat et en mobilisant les clients pour 
un arrondi en caisse ou l’achat de 
produits solidaires. Sephora organise 
également des ventes de produits- 
partage, dont les bénéfices sont 
reversés aux associations partenaires.

La Grande Épicerie  
de Paris soutient  
ses fournisseurs  

et s ’engage pendant  
les confinements

En sa qualité de commerce essentiel, 
La Grande Épicerie de Paris a assuré 
son activité sans interruption durant 
les confinements en France. Cette 
mobilisation a été rendue possible 
en grande partie grâce à l’enga-
gement et au professionnalisme  
des collaborateurs du magasin. Les 
commandes passées auprès de ses 
fournisseurs, souvent de petits pro-
ducteurs, ont été maintenues dans 
les deux magasins parisiens Rive 
Gauche et Rive Droite. Une manière 
pour l’enseigne de les soutenir pen-
dant cette période particulièrement 
critique pour eux.
Par ailleurs, afin d’apporter du  
réconfort pendant cette période  
difficile, 4 000 chocolats ont été 
offerts à l’AP-HP à l’attention du 
personnel soignant.
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Tendances 2020

Bonne résistance de Sephora et fort impact de l’arrêt  
des voyages internationaux sur DFS

Sephora démontre une bonne capacité de résistance durant la crise sanitaire, qui a pourtant 
entraîné la fermeture de la majorité de ses boutiques durant plusieurs mois. L’engagement et 
l’agilité de ses équipes ont permis une accélération de ses ventes en ligne, qui ont atteint des 
niveaux historiques dans tous ses marchés, et le développement de services comme le Click & 
Collect et le Live Shopping. Sephora a également renforcé son offre avec le développement du 
soin et des produits capillaires. DFS connaît un recul significatif de son activité dans la plupart 
des destinations sous l’effet de l’arrêt total des voyages internationaux. Alors que Hong Kong 
continue de ressentir fortement l’impact de la pandémie, Macao connaît une amélioration des 
tendances en fin d’année. De nouveaux services sont développés auprès de ses clientèles locales 
et les ventes en ligne sont renforcées.

Perspectives 2021

Sephora accentuera en 2021 son expansion dans ses principaux marchés, notamment à travers 
son réseau de boutiques et sa présence en ligne en Chine et en Amérique du Nord. La forte 
dynamique de ses ventes en ligne se poursuivra dans toutes ses zones d’implantation. Un nouveau 
partenariat signé avec le distributeur américain iconique Kohl’s permettra l’ouverture en 2021 de 
200 espaces beauté dédiés à Sephora dans les magasins de ce dernier. Sephora continuera à 
satisfaire au mieux ses clients à travers une offre exceptionnelle de produits de ses marques 
partenaires exclusives et de sa marque en propre, l’excellence des services et conseils délivrés par 
une équipe d’experts et la meilleure expérience omnicanale. La Maison accélérera les synergies 
entre son réseau physique et sa forte créativité digitale illustrée par de nombreux nouveaux 
services et expériences. La Responsabilité sociale et environnementale restera au cœur des 
priorités de Sephora, qui poursuivra son développement dans les produits écoresponsables et 
son engagement envers ses communautés locales, pour une beauté inclusive et encourageant 
la diversité. DFS devrait bénéficier au premier semestre de la hausse de la fréquentation touris-
tique à Macao. Pour les autres destinations encore fermées, l’amélioration de la situation sanitaire 
et les prévisions de reprise du trafic aérien seront suivies étroitement pour organiser efficacement 
la réouverture des magasins, en lien avec le déploiement des programmes de vaccination décidé 
par les autorités locales. DFS poursuivra sa transformation omnicanale et maintiendra ses plans 
d’expansion en Asie-Pacifique et en Chine sur l’île d’Hainan en particulier. Reporté en raison de 
la pandémie, le grand projet d’ouverture de La Samaritaine à Paris se concrétisera en 2021.  
Le Bon Marché mise plus que jamais sur l’excellence de son accueil, la créativité et l’exclusivité 
de son offre et sur l’originalité de sa politique d’animation. Résolument engagé dans un retour à 
la normale pour l’accueil des clients en boutique, Le Bon Marché continuera de cultiver sa diffé-
rence et son positionnement unique de magasin prescripteur et de lieu d’art et de culture.  
La Grande Épicerie de Paris poursuivra les initiatives visant à renforcer son attractivité et à 
fidéliser sa clientèle de chaque côté de la Seine.

En bref



T E M P S  F O R T S  2 0 2 0

La pandémie de Covid-19 a fortement ralenti en 2020 
les ventes de la Distribution sélective, incitant les 
Maisons à prendre les mesures d’adaptation nécessaires 
et à renforcer leur offre digitale. Avec l’amélioration de 
la situation sanitaire à travers le monde, elles accueillent 
de nouveau leurs clients en boutiques avec la volonté 
inchangée de leur offrir la plus belle expérience tout  
en assurant leur sécurité et celle de leurs collaborateurs.
Sephora a démontré une forte capacité de résistance 
dans un environnement commercial pénalisé par la crise 
sanitaire mondiale, entraînant la fermeture de plus  
de 90 % de ses boutiques dans le monde pendant plus 
de deux mois au premier semestre, puis une seconde 
vague de fermetures en Europe durant le quatrième 

trimestre. L’engagement et l’agilité de ses équipes ont 
permis une accélération de ses ventes en ligne, qui ont 
atteint des niveaux historiques dans tous ses marchés. 
Dans un souci constant d’offrir la meilleure expérience 
de la beauté à ses clients, Sephora a accentué le 
développement de nouveaux services comme le Click  
& Collect, le Call & Collect, de nouvelles applications  
ou encore le Live Shopping pour échanger depuis chez 
soi en direct avec une conseillère beauté en magasin. 
Des partenariats ont été également mis en place avec 
des fournisseurs renommés pour offrir des services 
comme le paiement différé et la livraison le jour même. 
Sephora continue de gagner des parts de marché dans 
ses principaux marchés et rassemble aujourd’hui  

Sephora Paris Opéra.



La Grande Épicerie de Paris
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la communauté de la beauté la plus passionnée  
au monde. En témoigne le succès de plusieurs grands 
événements tels que le « Virtual Sephora Day » présentant 
ses tendances beauté en Chine lors d’une initiative 100 % 
digitale, ou encore la journée du « 11/11 », réunissant plus 
d’un million de personnes sur les réseaux sociaux. Sephora 
a porté une attention toute particulière à la sécurité  
et aux protocoles sanitaires, pour ses clients comme 
pour ses équipes de vente, à l’occasion de la réouverture 
des boutiques. Sephora continue de renforcer son 
programme à long terme « Sephora CARES » dédié  
à la lutte contre les violences domestiques aux États-Unis, 
et son soutien à l’embauche des personnes en situation 
de handicap, notamment dans ses centres de distribution. 

Sephora poursuit le développement de nouvelles 
marques exclusives et accélère sa présence dans  
le domaine du soin de la peau et des cheveux. Sa ligne 
de soin Good for skin.you.all en particulier connaît  
un succès grandissant. L’image de la marque  
s’est renforcée avec une nouvelle campagne de 
communication institutionnelle « The Unlimited Power  
of Beauty » déployée en Europe et au Moyen-Orient  
et l’ouverture d’un nouveau magasin phare à Paris dans 
le quartier de l’Opéra. Sephora a lancé sa nouvelle Marque 
Employeur et a renforcé son engagement en faveur de 
la protection de l’environnement à travers le lancement 
de produits innovants comme la sélection « Good For » 
en Europe et « Clean@Sephora » aux États-Unis.



Dans un contexte sans précédent d’arrêt brutal  
des voyages internationaux et de fermeture durant 
plusieurs mois des boutiques dans les aéroports  
et les centres-villes, l’activité de DFS s’est trouvée 
particulièrement affectée par la crise sanitaire et  
ses conséquences économiques. Érigeant en priorité 
absolue la sécurité des clients et des équipes, la Maison 
a mis en place, dès janvier, un large ensemble de 
moyens d’information, de protection et d’adaptation  
du temps de travail. Des programmes de soutien ont 
également été engagés auprès des communautés 
locales, axés sur le don de nourriture et de matériel  
de protection aux personnes les plus fragiles. Plusieurs 
magasins ont entrepris leur réouverture progressive 
avec des mesures strictes de sécurité, au fur et à 
mesure de l’amélioration de la situation sanitaire locale. 
Les deux principaux marchés de DFS ont été touchés  
à des degrés divers durant cette période difficile :  
Hong Kong, déjà ralenti par la baisse de la fréquentation 
touristique en 2019, a ressenti beaucoup plus fortement 
l’impact de la pandémie ; en revanche, à Macao, la 

fermeture des magasins de DFS n’a duré que quelques 
semaines et un début d’amélioration de l’activité  
est observé en fin d’année avec le retour des voyageurs 
en provenance de Chine continentale. À Venise,  
le T Fondaco dei Tedeschi met en lumière le travail 
artisanal italien local à l’occasion de sa réouverture  
en juillet. La Maison a résolument entrepris une série  
de mesures de réduction des coûts et, pour continuer  
à servir ses clients, s’est concentrée sur le développement 
de nouveaux canaux de distribution auprès de  
ses clientèles locales et sur le renforcement des services 
en ligne proposés.
Starboard Cruise Services a progressivement suspendu 
ses activités durant le premier trimestre suite  
à la décision des différents pays et autorités des marchés 
desservis d’interdire les croisières et l’ouverture des 
ports nationaux. Tout en restant attentives à l’évolution 
de la situation dans chaque pays pouvant conduire  
à la reprise éventuelle des opérations, les équipes  
ont renforcé leur canal de distribution digital, créé  
de nouveaux protocoles sanitaires stricts dans  

DFS, T Fondaco dei Tedeschi, Venise.
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les magasins et enrichi leur offre de nombreux  
produits innovants adaptés à la clientèle spécifique  
des croisières.
Le Bon Marché connaît une année 2020 sans précédent, 
avec près de trois mois de fermeture en raison  
du contexte sanitaire : une première fermeture du 16 mars 
au 11 mai, puis du 30 octobre au 27 novembre. Malgré 
ces périodes de fermeture, le grand magasin de la rive 
gauche parisienne a maintenu une relation de proximité 
avec ses clients : développement de la vente à distance 
et d’un site e-commerce de Noël, mise en place d’une 
programmation culturelle « les OFF de Noël » tournée 
en magasin et diffusée sur les réseaux sociaux. L’année 
a été marquée par la carte blanche artistique donnée  
au studio Nendo et à son fondateur, le designer 
japonais Oki Sato – mise en musique, pour un soir,  

par un concert philarmonique en plein cœur  
du magasin – et l’exposition de rentrée « Il était une  
fois la Belgique » placée sous le signe de l’humour  
et de la bonne humeur. De nouveaux espaces  
– permanents ou éphémères – ont également vu le jour, 
mettant le service et l’émotion au cœur de l’expérience 
client : Octobre Rose, l’Atelier maquillage, la Maison  
du Bien-Être, l’Atelier Notify Upcycling… Grâce à 
l’engagement des équipes, les deux sites de La Grande 
Épicerie de Paris ont continué d’accueillir leur clientèle 
sans interruption et de soutenir leurs fournisseurs, 
notamment les petits producteurs. L’activité Rive Droite 
en particulier a connu une forte progression. Afin 
d’apporter du réconfort pendant cette période difficile, 
4 000 chocolats ont été offerts à l’AP-HP à l’attention 
du personnel soignant.

Sephora Shanghai.
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laires. Nées toutes deux dans des familles aisées, 
confrontées à la rigidité des milieux bourgeois qui 
caractérisaient la société aux xixe et xxe siècles, Yayoi 
Kusama et Madame Clicquot ont repoussé les codes et 
les conventions, avec une même volonté de gagner 
leur indépendance.
Au moment de revisiter la bouteille et l’étui du millé-
sime La Grande Dame 2012, l’artiste japonaise s’est  
inspirée de ses signatures emblématiques, les pois et  
la fleur, pour une réinterprétation exceptionnelle. Et  
un hommage magistral à la « grande dame de la 
Champagne ».

V E U V E  C L I C Q U O T

Yayoi Kusama rev isite  
La Grande Dame

À l’approche de la fin de l’année 2020, l’iconique artiste 
japonaise Yayoi Kusama révèle une création exception-
nelle pour célébrer le nouveau millésime de Veuve 
Clicquot, La Grande Dame 2012. Ce n’est pas la pre-
mière rencontre entre ces deux femmes d’exception : 
pour une vente aux enchères caritative à Tokyo en 
2006, Yayoi Kusama avait donné une nouvelle vie au 
portrait de Madame Clicquot avec son célèbre motif à 
pois. Le dialogue entre l’artiste et Veuve Clicquot se 
poursuit avec cette dernière collaboration créative.
Plus de 150 ans séparent les deux femmes, mais leurs 
destins n’en sont pas moins remarquablement simi-

Reims -  France
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T A G  H E U E R

Savoir-faire horloger  
et haute tech nologie

New York, le 12 mars 2020 : TAG Heuer dévoile la troi-
sième génération de sa montre connectée de luxe. 
Pionnière sur ce marché après avoir lancé son premier 
modèle connecté dès 2015, la Maison accélère son  
leadership avec cette nouvelle combinaison du meilleur 
de deux mondes : un design élégant et sportif, et une 
technologie aux performances exceptionnelles. Pièce 
horlogère polyvalente, avec un profil inspiré des chro-
nographes TAG Heuer Carrera, la TAG Heuer Connected 
est une expérience immersive à elle seule. Intégrée à un 
écosystème numérique dédié, elle ouvre le champ des 
possibles en termes d’innovation et propose un suivi 
optimisé de nombreux sports tels que le golf et la 
course à pied. Une montre connectée d’exception, aux 
confluences de la plus pure tradition horlogère et de la 
technologie de pointe.

New York -  États-Unis



D I O R

Escale v ir tuose  
à Shanghai

Après Paris et Londres, l’exposition Christian Dior: 
Designer of Dreams fait escale à Shanghai et se réinvente 
avec un nouveau récit scénographique. Dès l’entrée, la 
magie du 30, avenue Montaigne enchante, incitant le 
public à explorer quatorze univers thématiques consacrés 
aux emblèmes Dior et à l’amour des cultures du monde. 
L’exposition se poursuit avec les pièces flamboyantes 
du couturier-fondateur et de ses successeurs. Elles sont 
agrémentées d’une sélection saisissante de photogra-
phies, dont celles d’Annie Leibovitz, de Steven Meisel et 
de Leslie Zhang, réinterprétant la richesse infinie de ce 
patrimoine. Des vitrines révèlent des silhouettes minia-
tures, du bleu au jaune, du rouge au rose, et composent 
un captivant Colorama. Une exposition exceptionnelle, 
pour une plongée prodigieuse dans le monde et les 
rêves de Dior.

Shanghai -  Chine
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Louis Vuitton, Collection itinérante Homme Printemps-Été 2021, Tokyo.





mondiale de Louis Vuitton, à l’occasion d’un périple 
conçu comme un dialogue inclusif entre la Maison et ses 
publics, transcendant les règles traditionnelles de la mode 
et de la saisonnalité. Intitulée « Message in a bottle », la 
collection propose par ailleurs une démarche d’upcycling, 
où de nouveaux looks sont créés à partir de matériaux 
existants, et où d’autres peuvent être réutilisés.

L O U I S  V U I T T O N 

La col lect ion mascu l ine  
prend la route

De Paris à Tokyo en passant par Shanghai et Miami, 
Louis Vuitton fait voyager sa collection masculine 
Printemps-Été 2021 pour une série d’événements inter-
nationaux. Ce format innovant, en chapitres, révèle l’atta-
chement de Virgil Abloh, Directeur artistique Homme 
de la Maison, aux valeurs de diversité, d’inclusion et 
d’unité. Le créateur « embrasse » ainsi la communauté 

Paris -  Tokyo -  Shanghai -  Miami
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initiée en début d’année pour le Sewelô avec Lucara, 
exploitant de la mine Karowe, et HB Antwerp, diaman-
taire anversois, pour transformer ce diamant brut en un 
joyau d’exception destiné aux clients de Louis Vuitton. 
Expression de deux valeurs fondamentales de la Maison 
– l’aventure et la découverte – cette collaboration retrace 
le voyage du diamant depuis la mine Karowe, en passant 
par les mains des maîtres diamantaires d’Anvers, jusqu’à 
l’atelier de Haute Joaillerie Louis Vuitton à Paris.

L O U I S  V U I T T O N

Sewelô et Sethu nya,  
d iamants d ’except ion

En février 2020 au Botswana, dans la mine Karowe, un 
extraordinaire spécimen brut de 549 carats se révèle, 
moins d’un an après la découverte historique du dia-
mant brut Sewelô de 1 758 carats. La nouvelle et somp-
tueuse gemme, qui se distingue par sa couleur, sa 
pureté et son lustre spectaculaires, est baptisée 
Sethunya, « fleur » en tswanais – un subtil clin d’œil à 
l’emblématique Monogram de Louis Vuitton. À l’occasion 
de cette trouvaille, la Maison renouvelle sa collaboration 

Botswana
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G U E R L A I N  

L’Abei l le,  u n trésor  
à préser ver

Source de son inspiration, Guerlain place depuis plus de 
treize ans la conservation de la Nature au cœur de ses 
démarches. La Maison agit notamment avec vigueur  
en faveur de la protection de l’un de ses plus précieux  
prodiges : l’Abeille. Butinant de création en création 
depuis qu’elle s’est posée en 1853 sur le flacon de l’Eau 
de Cologne Impériale composée pour l’Impératrice 
Eugénie, l’Abeille symbolise Guerlain. Et sa protection 
s’impose comme une évidence. Plusieurs partenariats 
de sens sont ainsi dédiés à la sentinelle de l’environne-
ment. Dès 2011, la Maison apporte un soutien continu 
aux actions de recherche du Conservatoire de l’Abeille 
Noire Bretonne de l’Île d’Ouessant, et elle accompagne 
depuis 2015 l’Observatoire Français d’Apidologie (OFA) 
pour promouvoir le métier si rare et précieux d’apicul-
teur. En 2020, Guerlain inaugure une collaboration avec 
l’UNESCO-MAB et l’OFA, destinée à former des apicul-
trices et à mesurer les bénéfices de la pollinisation dans 
les réserves de biosphère. Cette même année, une coopé-
ration avec la Fondation GoodPlanet est également  
initiée, dans le but de sensibiliser les jeunes générations 
aux enjeux de la protection des abeilles.

Ouessant -  France



Dior, Défilé Croisière 2021, Lecce.





D I O R 

Enchantement à Lecce

Sur l’emblématique Piazza del Duomo à Lecce, le défilé 
Croisière 2021 se dévoile avec poésie et enchantement le 
22 juillet 2020. Dans une scénographie envoûtante, née 
d’un précieux dialogue entre la mode, l’artisanat tradition-
nel et l’art contemporain engagé, les silhouettes s’éclairent 
de la lueur hypnotique des Luminarie, ces féeriques instal-

lations de lumière réinterprétées par Marinella Senatore. 
Fruit d’une réalisation collective mêlant l’héritage de la 
Maison aux savoir-faire et à l’artisanat des Pouilles, terre de 
cœur de Maria Grazia Chiuri qui a sollicité pour l’occasion 
de nombreux artistes locaux, le défilé résonne comme une 
véritable lettre d’amour aux traditions de ce territoire.

Lecce -  Italie
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L O U I S  V U I T T O N 

Une col lect ion hybr ide  
à la Samar ita ine

Au cœur de Paris, la Samaritaine, édifice emblématique 
de la capitale, accueille le défilé Louis Vuitton Femme 
Printemps-Été 2021. Cette saison, le Directeur artis-
tique des collections Femme de la Maison, Nicolas 
Ghesquière, s’aventure dans un territoire où le genre 
est perméable et les possibilités créatives infinies. Pour 
une collection à la fois énergique, téméraire et neutre.

Paris -  France



Louis Vuitton, Défilé Femme Printemps-Été 2021, La Samaritaine.





PA R F U M S  C H R I S T I A N  D I O R 

Au x racines provençales  
de la Maison

Rose Centifolia, Jasmin Grandiflorum, Néroli Pays et 
Tubéreuse… Autant de noms magiques pour les fleurs 
d’exception du pays de Grasse qui brillent au cœur des 
Parfums Dior. Initiés en 2006 avec Carole Biancalana 
du Domaine de Manon, des partenariats exclusifs se 
sont ensuite multipliés avec la jeune génération de pro-
ducteurs qu’elle a entraînée à sa suite. Ces liens 
pérennes font des Parfums Dior un acteur décisif de la 
redynamisation de ce terroir tout en perpétuant les 
racines provençales de la Maison, ancrées au Château 
de La Colle Noire comme au sein de la Bastide des 
Fontaines Parfumées où voient le jour les fragrances 
Dior. Parmi elles, le nouveau J’adore Eau de Parfum 
Infinissime, signé par François Demachy, fait la part 
belle à la Tubéreuse de Grasse. Une fleur de légende, 
disparue de la région tant sa culture est onéreuse et 
difficile mais que Dior a souhaité réintroduire avec ses 
partenaires exclusifs. Une exigence de qualité poussée 
à l’extrême, jusqu’à choisir la technique artisanale, lente 
et minutieuse de l’enfleurage pour capturer le plus  
fidèlement possible ses notes sensuelles. Un procédé 
ancestral pratiqué uniquement à Grasse sur la tubé-
reuse, qui permet d’obtenir l’absolu puissant et pré-
cieux qui se déploie dans le bouquet de J’adore Eau de 
Parfum Infinissime.

Grasse -  France
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pris la forme d’un « Show-on-the-wall » avec une boîte 
contenant un ensemble d’éléments grandeur nature  
à accrocher sur un mur : des affiches présentant les 
looks et les accessoires, un papier peint conçu par  
l’artiste Anthea Hamilton, entre autres. Magnifiée dans 
toute sa théâtralité, la collection en elle-même est 
décrite par Jonathan Anderson comme une histoire de 
silhouettes dramatiques explorant le savoir-faire du 
métier de modéliste.

L O E W E 

Réinventer la présentat ion  
des col lect ion s

Cette année, le Directeur artistique de Loewe, Jonathan 
Anderson, a redéfini les possibilités offertes par un 
défilé : tirant parti des contraintes du Covid-19, il a  
imaginé le concept pionnier de « Show-in-a-Box »  
pour Loewe. Ce format invitait les destinataires de la 
boîte à faire partie intégrante de cette expérience pour 
leur plus grand plaisir et pour celui du public en ligne 
qui a vécu, plus nombreux encore, cette scénarisation 
du défilé. La collection Femme Printemps-Été 2021 a 

En ligne - Partout dans le monde
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H E N N E S S Y 

Explosion de cou leu rs  
dan s le ciel  charentais

Depuis les quais de la Maison Hennessy à Cognac, l’ar-
tiste chinois de renommée internationale Cai Guo-Qiang 
met en scène un spectacle pyrotechnique d’exception 
célébrant les valeurs universelles d’espoir, de persé-
vérance et d’optimisme. Inspiré par la riche histoire 
d’Hennessy, Cai Guo-Qiang a composé un chef-d’œuvre 
artistique éphémère, mis en œuvre et dévoilé au 
monde entier en live streaming le 25 septembre 2020. 
Conçu comme une pièce en trois actes, le spectacle 
scintille de poésie, d’éclat et d’émotion, avec des explo-
sions de couleurs multiples lancées depuis des  
tonneaux de chêne flottant sur le fleuve Charente. 
L’événement est mis en scène en recourant exclusive-
ment à des produits non toxiques, à fumée réduite et 
certifiés CE, en vertu de l’engagement de l’artiste et de 
la Maison en faveur du respect de l’environnement.  
Un événement artistique majeur, qui coïncide avec les 
150 ans de Hennessy X.O, et qui ouvre dans le même 
temps un nouveau chapitre dans l’histoire de ce 
mélange emblématique.

Cognac - France



bandoulière à coque rigide, destinée à contenir et à 
transporter les essentiels du quotidien. Elle se porte 
indifféremment à la main ou à l’épaule, grâce à sa 
sangle en cuir amovible et ajustable, tandis que chaque 
détail de l’accessoire est soigneusement étudié, de ses 
bretelles à sa doublure en cuir jusqu’aux finitions en 
argent ou en bronze. La nouvelle collection RIMOWA 
Personal annonce une étape inédite dans l’évolution  
de ce produit, ainsi que son entrée dans la gamme 
principale d’accessoires de voyage et de vie quoti-
dienne de la Maison.

R I M O W A 

Un nouvel incontou r n able  
se révèle

RIMOWA dévoile au monde sa nouvelle collection 
RIMOWA Personal, marquant le vingtième anniversaire 
de la toute première valise en polycarbonate de la 
Maison – une innovation qui résonne encore aujourd’hui 
dans toute l’industrie. Réalisée dans les dernières cou-
leurs de la collection Essential, orientée vers le lifestyle 
et évoluant au-delà du voyage, la nouvelle RIMOWA 
Personal est révélée sur le podium du défilé Dior 
Homme Printemps-Été 2020. Fabriquée en Allemagne 
et conçue pour la première fois en polycarbonate 
ultra-léger et résistant aux chocs, c’est une pochette 

Cologne -  Allemagne
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F E N D I 

À l ’ écoute de l ’ âme  
de l ’u n ivers

Fendi et son projet Anima Mundi font étape à Rome 
pour un hommage inédit aux racines de la Maison, à 
l’excellence italienne et au profond sentiment d’unité 
inspiré du concept philosophique de « l’âme de  
l’univers ». Au sein du Palazzo della Civiltà Italiana, le 
siège de la Maison dans la Ville éternelle, l’orchestre 
symphonique de l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, accompagné de la violoniste soliste Anna Tifu, 
joue les trois mouvements du concerto L’Été des 
Quatre Saisons de Vivaldi.

Rome -  Italie



B E L M O N D 

Dest in at ion s rêvées

Depuis l’acquisition de l’Hôtel Cipriani à Venise il y a 
quarante-cinq ans, Belmond est un précurseur des 
voyages d’exception, proposant des expériences uniques 
dans des lieux parmi les plus inspirants de la planète. 
Réparti dans 24 pays, son portefeuille se compose de 
46 propriétés remarquables : hôtels, trains, croisières 
fluviales et safaris. Après avoir rejoint le Groupe LVMH 
en 2019, Belmond a encore renforcé sa position de 
marque de voyage de prestige la plus désirable du 
monde. En 2020, la Maison a perpétué cet art légendaire 
du voyage avec sa stratégie à long terme, renouvelée 
de façon à préserver ses précieux actifs pour les géné-
rations futures. Malgré cette année difficile qui a vu l’arrêt 
des voyages et la fermeture temporaire de ses établis-
sements, Belmond a poursuivi la restauration délicate 
des Grandes Suites à bord du mythique Venise Simplon- 
Orient Express, ainsi que la rénovation majeure du 
Splendido Mare à Portofino. À travers le monde, ses éta-
blissements ont soutenu des associations pour venir en 
aide aux communautés locales et lutter contre la pro-
pagation du virus. Déterminée à faire vivre les rêves de 
voyage, la Maison a fait de ses plateformes numériques 
un moyen d’évasion, en proposant des divertissements 
virtuels à domicile tels que des concerts, des ateliers culi-
naires et des cours de méditation. Tournée vers l’avenir, 
elle a continué d’assumer son rôle de soutien aux 
talents créatifs et aux compétences de pointe indis-
pensables à son métier, et a été une fois de plus fière de 
soutenir New Designers – le plus grand salon londonien 
pour les jeunes créateurs. Belmond a offert à deux d’entre 
eux l’opportunité exceptionnelle de concevoir et de 
réaliser un produit sur mesure pour ses péniches Afloat 
in France, dont la rénovation doit s’achever en 2021.

Cap Juluca -  Anguilla
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inspiration ? 20 ans en 2020. Hedi Slimane désirait évo-
quer l’évolution stylistique du porté et de l’allure d’une 
jeunesse confrontée à une époque incertaine : l’envie, le 
désir d’affirmer malgré tout son empreinte, sa vitalité, 
et de voir apparaître de nouveaux codes. Les attributs 
Celine sont juxtaposés à une nouvelle sémantique, à un 
nouveau porté, une allure nonchalante et sportive, où 
apparait un vocabulaire athlétique.

C E L I N E

20 an s en 2020

Depuis son arrivée chez Celine, Hedi Slimane reconstruit 
saison après saison un vestiaire et des codes Celine 
autour de l’idée d’une maison intrinsèquement et cultu-
rellement française, revisitant l’esprit ineffable d’une cou-
ture parisienne.
Pour présenter la collection Femme Été 2021 de Celine, 
le Directeur de la création artistique et de l’image de la 
Maison a souhaité faire défiler ses mannequins en plein 
air, dans le stade Louis II de Monaco, face à la mer. Son 

Monaco
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En ligne -  Partout dans le monde

sophistiquées, des partenariats sont par ailleurs noués 
avec des spécialistes de la logistique et du dernier 
kilomètre pour permettre une livraison des achats  
le jour même à domicile. En Chine, Sephora est en 
pointe pour construire l’expérience omnicanale du 
futur. En avril 2020, Sephora China lance notamment 
son Sephora Virtual Day, un événement digital exclusif 
permettant à plus d’un million de clients de découvrir 
les nouveaux produits de 43 marques mondiales. Pas 
à pas, la Maison continue d’écrire le parcours beauté 
de demain…

S E P H O R A

Digital ,  prest ige  
et émotion

Partout dans le monde, Sephora s’attache à offrir à 
ses clients un parcours omnicanal fluide et enrichi, 
avec la volonté d’y apporter toute l’émotion, la rela-
tion et le conseil qui font sa réputation en magasin. 
Lors du confinement du printemps qui entraîne la  
fermeture de la majorité de ses boutiques, la Maison 
innove en proposant à ses clientes des échanges 
vidéo en direct avec ses conseillères beauté. Cette 
initiative, couronnée de succès, est désormais en test 
dans de nombreux pays pour un déploiement au long 
cours. Pour répondre à des attentes toujours plus 
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C H A U M E T 

Le 12 Vendôme  
retrouve sa splendeu r

Au cœur de Paris, Chaumet rouvre les portes de son 
hôtel particulier historique, situé au 12, place Vendôme, 
restauré récemment, célébrant ainsi 240 ans d’histoire 
entre jeunesse et modernité, revivifiés année après 
année à travers la création de joyaux singuliers.
Avant même de porter le nom de Chaumet, la Maison est 
le premier joaillier à s’installer en 1812 place Vendôme, 
au numéro 15, l’adresse actuelle du Ritz, à Paris. En 
1907, Joseph Chaumet choisit le numéro 12 pour instal-
ler sa Maison : un lieu unique rassemblant une boutique, 
l’atelier et un laboratoire photographique pour conser-

ver l’image de chaque création. Une adresse où bat 
toujours le cœur de la Maison, et qui sublime la triple 
vocation de ce lieu chargé d’histoire : l’accueil du client, 
la préservation et la promotion de la culture, et l’épa-
nouissement de la créativité.
Aujourd’hui, le bâtiment retrouve tout son lustre et sa 
grandeur, au terme d’un projet de rénovation orchestré 
par l’architecte d’intérieur et designer Patricia 
Grosdemange. Entre les murs du 12 Vendôme, passé et 
présent se confondent ainsi pour offrir une expérience 
unique fondée sur l’accueil et le partage.

Paris -  France



penny exceptionnel a été spécialement confectionné par la 
Monnaie de Paris, la manufacture française qui, sur les rives 
de la Seine, frappe monnaies et médailles depuis l’an 864.
Afin de compléter la collection déclinée en quatre ver-
sions, la Monnaie de Paris a façonné une sélection de 
pièces d’or et d’argent. Disponibles en trois tailles diffé-
rentes, elles rendent hommage aux symboles chers à 
Berluti : le motif Scritto, le monogramme de la toile 
Signature, son sceau et son logo, les clous de bottier et 
les empreintes du modèle Andy.

B E R L U T I 

Des pen ny loafers  
avec la Mon n aie de Par is

L’année 2020 coïncide avec le 125e anniversaire de 
Berluti, qui réinterprète pour l’occasion l’emblématique 
modèle de mocassins Andy au travers d’une collabora-
tion avec la Monnaie de Paris.
Ce soulier iconique, réalisé en 1962 par Olga Berluti pour 
Andy Warhol, est revisité comme d’authentiques penny 
loafers – ainsi nommés en référence au penny que glissaient 
les étudiants anglais dans l’empiècement en demi-lune 
sur le dessus de leurs mocassins. Embossé du blason de 
Berluti et légèrement incurvé pour un confort optimal, un 

Paris -  France
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E M I N E N T E

La n aissance  
d ’u n nouveau rhu m

Eminente, le nouveau rhum d’exception de Moët 
Hennessy, est élaboré au cœur d’un écrin de nature 
luxuriante à Cuba : la Isla del Cocodrilo (« l’île du 
Crocodile »), ainsi surnommée par ses habitants en 
 raison de sa forme peu commune, évoquant son 
 crocodile endémique. Lancé en 2020, Eminente est un 
rhum riche et structuré puisant son inspiration dans les 
eaux-de-vie de canne cubaines du xixe siècle. Il est 
sublimé par le savoir-faire de César Martí, plus jeune 
Maestro Ronero (Maître Rhumier) de Cuba.

Cuba -  Isla del  Cocodrilo



Venise -  Italie
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F E N D I 

«  Hand in Hand »,  u ne ode  
au x ar t isan ats région au x

Les savoir-faire ancestraux des artisans de toute l’Italie 
sont à l’honneur à travers l’initiative « Hand in Hand » 
lancée par Fendi. Ce projet de partenariat sans précé-
dent avec des artisans dans de nombreuses régions 
italiennes, de la Toscane aux Pouilles en passant par  
l’île de Sardaigne, commence avec le sac iconique 
Baguette, conçu en 1997 par la Directrice de la Création 
Silvia Venturini Fendi.
Avec cette série de collaborations, la Maison célèbre sa 
reconnaissance éternelle de l’artisanat italien séculaire 
et contribue à la valorisation et à la préservation de 
compétences ancestrales. Le potentiel unique de la 
créativité italienne est exploré dans tous les recoins du 
pays, notamment en Toscane où l’atelier Peroni fabrique 
depuis 1956 de petits articles de maroquinerie en cuir 
typique de tannage végétal selon une technique artis-
tique florentine historique. En Vénétie aussi, où le par-
tenariat « Hand in Hand » fouille dans les archives des 
créateurs de tissus Jacquard Luigi Bevilacqua. Ou encore 
en Ombrie avec les textiles opulents tissés à la main de 
la ville de Pérouse, au centre d’une autre collaboration 
qui rend hommage aux motifs décoratifs et historiques 
recréés depuis 1921 par l’atelier-musée Giuditta Brozzetti.



Bvlgari, Collection de Haute-Joaillerie Barocko.





vouée à la beauté absolue. Le Lady Arabesque capture 
quant à lui la liberté créative du mouvement baroque 
grâce à des associations de pierres précieuses signa-
ture à couper le souffle, et un design incroyablement 
riche. Ou encore le collier Cabochon Exuberance, qui 
résonne comme un hymne audacieux à la vie, arborant 
des ornements graphiques inspirés des Jardins Farnèse 
de Rome, des formes et couleurs variées, pour une 
pièce inédite et singulière. Des dizaines de milliers 
d’heures d’artisanat créatif et passionné.

B V L G A R I 

Barocko,  u n hom mage  
à couper le sou f f le 

À Rome, Bvlgari présente la collection de Haute 
Joaillerie Barocko, immortalisant l’esprit iconoclaste du 
baroque et l’attitude rock des années 1970 : un lien 
audacieux, coloré et précieux tissé entre la Maison, la 
Ville éternelle et le style baroque. Le Lady Rubellite, 
sautoir emblématique des années 1970, est revisité 
dans une version contemporaine, où les perles, signe 
baroque ultime du luxe et symbole intemporel d’élé-
gance, sont irrévérencieusement associées à une 
somptueuse rubellite taille poire, pour une création 

Rome -  Italie
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Cordillère des Andes -  Pérou

et de femmes se retrouvent sur les plateaux montagneux 
pour un rituel de tonte rythmé de danses et de chants. 
Les paysans y sélectionnent avec soin les animaux, en 
excluant les plus jeunes qui ne sont pas encore prêts. Tout 
cela dans le plus grand respect de ce don exceptionnel 
de la nature, dont l’homme jouit depuis plusieurs siècles. 
2008 marque la création par Loro Piana, de la première 
réserve naturelle privée au Pérou, la réserve Franco Loro 
Piana de 2 500 hectares, où le nombre de vigognes a 
quadruplé en dix ans. En collaboration avec la population 
locale, la Maison a récemment poursuivi un nouveau projet 
au Pérou visant à construire des canaux et des réservoirs : 
il s’agit de recueillir l’eau de pluie durant les mois les plus 
pluvieux de l’année afin de garantir un meilleur approvi-
sionnement en eau aux animaux et à leur territoire.

L O R O  P I A N A

La v igogne,  reine des Andes

Animal sacré pour les Incas, vivant dans les hautes 
terres des Andes, la vigogne a bien failli disparaître. Des 
siècles de braconnage ont fait passer sa population de 
3 millions d’individus à l’époque précolombienne à 
5 000 en 1960. Cette cousine de l’alpaga, à la toison 
brun doré ultra-douce, n’a évité l’extinction que grâce à 
la création d’une première réserve par le gouverne-
ment péruvien, puis aux efforts de sauvegarde entre-
pris par Loro Piana dans les années 1990.
À la tête d’un consortium international, la Maison a noué 
un partenariat avec les communautés andines et reçu un 
privilège sur le commerce de fibres de vigognes élevées et 
tondues dans des conditions respectueuses du bien-être 
des animaux et des traditions ancestrales. Chaque année, 
suivant la tradition des Chaccu, des centaines d’hommes 
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F I C H E  D E  L’A C T I O N N A I R E

LE CLUB DES 
ACTIONNAIRES 

Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent 
d’un intérêt tout particulier pour la vie du Groupe, le 
Club des Actionnaires LVMH, créé en 1994, permet à 
ses adhérents de mieux connaître le Groupe, ses métiers 
et ses marques. Le Club des Actionnaires est ouvert  
gratuitement à tous les actionnaires détenant au moins 
une action LVMH cotée à la Bourse de Paris.

UNE INFOR MATION  
R ÉGULIÈR E SUR NOS MAISONS
Pour tenir informés les membres du Club de l’actualité de 
nos Maisons, le Club adresse plusieurs publications, dont 
les deux numéros annuels de la Lettre aux Actionnaires, 
le magazine annuel Apartés et le Rapport Annuel. 

DES VISITES DE LIEU X D’ EXCEPTION
Des chais séculaires de la Maison Hennessy aux magnifi-
ques crayères de Veuve Clicquot, 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.
En attendant la reprise des visites privées du Club, inter-
rompues momentanément dans le contexte actuel, le 
programme « LVMH vient à vous ! » propose plusieurs 
visites virtuelles en direct, accessibles depuis chez vous.

UNE OFFR E EXCLUSIVE  
DE PRODUITS DU GROUPE 
Les membres du Club peuvent bénéficier de tarifs préfé-
rentiels sur une offre exclusive de Vins et Spiritueux du 
Groupe (livraison en France métropolitaine) ainsi que sur 
des abonnements aux titres Les Echos, Investir et Connais-
sance des Arts. Des billets coupe-file peuvent également 
être commandés pour la Fondation Louis Vuitton.

UN ESPACE EN LIGNE DÉDIÉ AU CLUB
Le programme de visites, l’offre exclusive de Vins et Spiri-
tueux, les abonnements aux titres de presse du Groupe et 
les billets pour la Fondation Louis Vuitton sont accessibles 
via le site du Club, www.clublvmh-actionnaires.fr. L’accès 
à cet espace privé, dédié aux membres du Club des 
Actionnaires, est possible après avoir créé son compte. 

L’ACTION LVMH

Place de cotation : Eurolist d’Euronext Paris
Capitalisation boursière : 257,9 Mds€ au 31/12/2020  
(1er rang de la Place de Paris)
Nombre d’actions : 504 757 339 au 31/12/2020
Présence dans les indices : CAC 40, Dow Jones Euro 
Stoxx 50, MSCI Europe, FTSE Eurotop 100, Global Dow 
et FTSE4Good.

STRUCTURE 
DU CAPITAL(1)

(Novembre 2020 )

(1) Répartition des droits de vote : Groupe familial Arnault 63,4 % ; Autres 36,6 %.

Institutionnels
français

7,9 %

Personnes
physiques

4,8 %

Institutionnels
étrangers

39,6 %

Groupe
familial
Arnault
47,5 %

Actions
d’autocontrôle
0,2 %

AGENDA

Mardi 26 janvier 2021 : ventes et résultats annuels 2020
Avril 2021 : ventes du premier trimestre 2021
Jeudi 15 avril 2021 : Assemblée Générale
Jeudi 22 avril 2021 : versement du solde du dividende  
de l’exercice 2020
Juillet 2021 : ventes et résultats du premier semestre 2021
Octobre 2021 : ventes du troisième trimestre 2021

CONTACTS

Relations investisseurs et actionnaires
Tél. : +33 (0)1 44 13 27 27
Club des Actionnaires
Tél. : +33 (0)1 44 13 21 50
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2018 2019 2020

Cours le plus haut  
(en séance)

313,70 419,50 517,20

Cours le plus bas  
(en séance)

232,50 243,65 278,70

Dernier cours de l’année 258,20 414,20 510,90

Évolution sur l’année + 5 % + 60 % + 23 %

Évolution du CAC 40 - 11 % + 26 % – 7 %

Capitalisation boursière
au 31/12 (en milliards)

130,0 208,0 257,9

2018 2019 2020

Dividende brut (en euros) 6,00 4,80 (1) 6,00 (2)

Évolution sur l’année + 20 % – 20 % + 25 %

Taux de distribution 47 % 34 % 64 %

Résultat net part
du Groupe par action
(en euros)

12,64 14,25 9,33

(1) Proposé par le Conseil d’administration de LVMH, réuni le 15 avril 2020, qui avait 
fait le point sur la situation économique résultant de la pandémie de Covid-19 et, eu 
égard aux circonstances et aux recommandations gouvernementales, avait décidé 
de proposer un dividende réduit de 30 % par rapport au montant initialement 
annoncé le 28 janvier 2020, et approuvé par l’Assemblée Générale du 30 juin 2020.
(2) Proposé à l’Assemblée Générale du 15 avril 2021.

DONNÉES BOURSIÈRES LVMH
(en euros)

ÉVOLUTION COMPARÉE DU COURS DE L’ACTION LVMH ET DU CAC 40 DEPUIS LE 2 JANVIER 2018
(en euros)

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE

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

Les marchés boursiers ont connu une année inédite, à l’image de la crise sanitaire sans précédent qui a frappé  
la plupart des pays du monde. Les diverses mesures de confinement adoptées par les gouvernements ont entraîné 
l’arrêt brutal de pans entiers de leur économie, faisant brusquement s’effondrer l’ensemble des places boursières  
en mars-avril. La mise en place rapide de plans de soutien massifs par les États et les banques centrales, suivie du 
ralentissement progressif de la propagation du virus, a néanmoins permis aux marchés de se redresser légèrement  
au printemps. Après une période d’indécision, les investisseurs ont accueilli très favorablement, en novembre, l’annonce 
de la mise au point de vaccins efficaces contre le virus, permettant un rebond significatif. Dans un climat plus apaisé, 
marqué également par la fin de l’incertitude liée aux élections américaines, les principaux indices finissent donc 
seulement en léger repli, voire en hausse pour certains. Les indices CAC 40 et EuroStoxx 50 terminent ainsi l’année 
2020 en baisse de 7,14 % et 5,14 % respectivement. L’action LVMH clôture quant à elle en hausse de 23 % à 510,90 euros,  
après avoir atteint un nouveau plus haut en fin d’année. La capitalisation boursière de LVMH s’élevait au 31 décembre  
à 258 milliards d’euros, ce qui place LVMH au 1er rang de la place de Paris.

I N D I C A T E U R S  B O U R S I E R S

0

2 000 000

4 000 000

1 000 000

3 000 000

2018 2019

100

175

150

125

5 000 000

7 000 000

6 000 000

200

2020

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

A

475

500

525

8 000 000

MFJDNOSAJJMAMFJ M A J OSAJ DN DNOSJJMAMFJ



I N D I C A T E U R S  F I N A N C I E R S

2020
Variation  

2020/2019
Variation

organique (1) 

Vins & Spiritueux 4 755 – 15 % – 14 %

Mode & Maroquinerie 21 207 – 5 % – 3 %

Parfums & Cosmétiques 5 248 – 23 % – 22 %

Montres & Joaillerie 3 356 – 24 %   – 23 %

Distribution sélective 10 155 – 31 % – 30 %

Autres activités  
et éliminations

(70)    –           –

TOTAL LVMH 44 651 – 17 %  – 16 %

2020
Variation  

2020/2019
Marge

 opérationnelle (1)

Vins & Spiritueux 1 388 – 20 % 29,2 %

Mode & Maroquinerie 7 188 – 2 % 33,9 %

Parfums & Cosmétiques 80 – 88 % 1 , 5 %

Montres & Joaillerie 302 – 59 % 9,0 %

Distribution sélective (203)    - (2,0 %)

Autres activités  
et éliminations

(450)           - -

TOTAL LVMH 8 305 – 28 % 18,6 %

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

BOUTIQUES 
(en nombre)

VENTES 2020 PAR RÉGION
(en %)

(1) À structure et taux de change comparables. Pour l’année 2020, l’effet de change 
est de - 1 % et l’effet de périmètre est quasi-nul.

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

VENTES PAR ACTIVITÉ
(en millions d’euros)

Autres  
marchés

11 %

Asie
(hors Japon)

34 %

Japon
7 %

France
8 %

Europe
(hors France)
16 %

États-Unis
24 % 2018 2019 2020

4 592
4 915 5 003

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
(en millions d’euros)

10 003

11 504

8 305

VENTES 
(en millions d’euros)

2018 2019 2020

46 826

53 670

44 651

2018 2019 2020
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63 % Ac t i f s 
n on c ou r a nt s

12 % S to c k s

25 % Au t res 
ac t i f s  c ou r a nt s

36 % C apit au x 
propres

41 % Pa s s i f s 
n on c ou r a nt s

23 % Pa s s i f s 
c ou r a nt s

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement universel 2020.

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

2018 2019 2020

3 038
3 294

2 478

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

2018 2019 2020

6 354

7 171

4 702

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31/12/2020
(en milliards d’euros et en % du total du bilan)

Actif Passif

108,7

CASH-FLOW DISPONIBLE D’EXPLOITATION
(en millions d’euros)

CAPITAUX PROPRES 
ET RATIO DETTE FINANCIÈRE 
NETTE/CAPITAUX PROPRES
(en millions d’euros et en %)

2018 2019 2020

33 957
38 365 38 829

108,7

DETTE FINANCIÈRE NETTE (1) 

(en millions d’euros)

2018 2019 2020

5 487 (1)
6 206

4 241

(1) Titres Belmond déduits de l’endettement net (274 M€).

16 % (1) 16 % 11 %

2018 2019 2020

5 452
6 167 6 117
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Émissions  
de CO2 
en 2019

Émissions de  
CO2 en 2020 
pro forma (1)

Évolution (1) 

(en %)

Vins &  
Spiritueux

40 893 33 796 – 17 %

Mode &  
Maroquinerie

113 314 100 759 – 11 %

Parfums &  
Cosmétiques

12 971 12 501 – 4 %

Montres &  
Joaillerie

7 257 6 128 – 16 %

Distribution 
sélective

72 643 56 866 – 22 %

Autres  
activités

3 340 2 810 – 16 %

TOTAL 250 418 212 860 – 15 % (2)

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables. 
(2) Environ 10 % de la diminution sont liés sont à l’impact de la crise sanitaire  
avec la fermeture des boutiques.

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

2019
2020  

pro forma (1)
Évolution (1) 

(en %)

Vins &  
Spiritueux

223 395 214 226 – 4 %

Mode &  
Maroquinerie

394 620 356 003 – 10 %

Parfums &  
Cosmétiques

93 923 90 419 – 4 %

Montres &  
Joaillerie

40 726 35 405 – 13 %

Distribution 
sélective

286 142 232 281 – 19 %

Autres  
activités

21 086 18 319 – 13 %

TOTAL 1 059 892 946 653 – 11 % (2)

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.
(2) Environ 10 % de la diminution sont liés à l’impact de la crise sanitaire  
et à la fermeture des boutiques. Les activités de Vins et Spiritueux et de Parfums  
et Cosmétiques ont été moins impactés en raison d’un nombre de boutiques  
moins important.

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

2019
2020  

pro forma (1)
Évolution (1) 

(en %)

Vins &  
Spiritueux

1 247 673 1 068 162 – 14 %

Mode &  
Maroquinerie

1 918 215 1 392 806 – 27 %

Parfums &  
Cosmétiques

194 720 196 169 + 1 % (2)

Montres &  
Joaillerie

75 955 62 203 – 18 %

Distribution 
sélective

306 062 229 211 – 25 %

Autres  
activités

184 408 190 449 + 3 % (3)

TOTAL 3 927 034 3 139 000 – 20 %
(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.
(2) Évolution liée à des travaux de maintenance ponctuels sur un site.
(3) Évolution liée à une régulation sur un site.

CONSOMMATION D’EAU PAR GROUPE D’ACTIVITÉS
(besoins process, en m3)

2019
2020  

pro forma (1)
Évolution (1) 

(en %)

Vins &  
Spiritueux

181 319 141 224 – 22 %

Mode &  
Maroquinerie

13 375 12 871 – 4 %

Parfums &  
Cosmétiques

31 115 23 163 – 26 %

Montres &  
Joaillerie

4 416 3 121 – 29 %

Distribution 
sélective

6 375 4 541 –

Autres  
activités

2 1 – 50 %

TOTAL 236 602 184 921 – 22 %(2)

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.
(2) Évolution liée à la baisse d’activité et aux effets d’écoconception  
des emballages.

POIDS DES EMBALLAGES REMIS AUX CLIENTS  
PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (en tonnes)
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2020 (1)
En % du  

total
En % de 

femmes (2)

Vins & Spiritueux 7 530 5 % 38 %

Mode &  
Maroquinerie

53 002 35 % 67 %

Parfums & 
Cosmétiques

28 017 19 % 82 %

Montres &  
Joaillerie

9 078 6 % 59 %

Distribution  
sélective

43 741 29 % 83 %

Autres activités 9 111 6 % 38 %

TOTAL 150 479 100 % 71 %
(1) Effectif total CDI et CDD.
(2) Sous contrat à durée indéterminée.

EFFECTIF PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (au 31 décembre 2020)

2020 (1)
En % du  

total
En % de 

femmes (2)

France 32 813 22 % 64 %

Europe  
(hors France)

37 693 25 % 71 %

États-Unis 24 749 16 % 75 %

Japon 7 012 5 % 73 %

Asie (hors Japon) 35 382 23 % 76 %

Autres marchés 12 830 9 % 67 %

TOTAL 150 479 100 % 71 %
(1) Effectif total CDI et CDD.
(2) Sous contrat à durée indéterminée.

EFFECTIF PAR RÉGION (au 31 décembre 2020)

2020 (1)
En % du  

total
En % de 

femmes (2)

Cadres 32 713 22 % 64 %

Techniciens,  
responsables 
d’équipe

14 575 9 % 66 %

Employés  
administratifs,  
personnel de vente

79 059 53 % 79 %

Personnel  
de production

24 132 16 % 57 %

TOTAL 150 479 100 % 71 %
(1) Effectif total CDI et CDD.
(2) Sous contrat à durée indéterminée.

EFFECTIF PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
(au 31 décembre 2020)

En %  
de l’effectif mondial

Ancienneté :

moins de 5 ans 58 %

5 - 9 ans 19 %

10 - 14 ans 10 %

15 - 19 ans 5 %

20 - 24 ans 4 %

25 - 29 ans 2 %

30 ans et plus 2 %

TOTAL 100 %

Ancienneté moyenne 7 ans

ANCIENNETÉ MOYENNE  
ET RÉPARTITION PAR ANCIENNETÉ

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement universel 2020.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Ce produit est composé de matériaux issus de forêts bien gérées  
certifiées FSC® et de matériaux recyclés.
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