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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

L E S VA L E U R S
D’ U N GROU PE ENGAGÉ
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.
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Message du Président

SA NS R ELÂC H E
LVMH A TRAVERSÉ LES INCERTITUDES DE 2021 SANS JAMAIS
DÉVIER DE SA TRAJECTOIRE DE LONG TERME : QUÊTE DE
L’EXCELLENCE, CRÉATIVITÉ, ENGAGEMENT. LE LEADERSHIP
DES MAISONS SORT CONFORTÉ DE CETTE CRISE. LVMH A INTENSIFIÉ
SES PROGRAMMES MONDIAUX DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE ET ABORDE 2022 AVEC DÉTERMINATION.

LVMH réalise en 2021 une performance remarquable. Au cours d’un exercice à
nouveau fortement marqué par la pandémie, le travail accompli par nos
équipes et leur infatigable enthousiasme, que je salue, conduisent notre
Groupe à faire mieux que résister. Nos résultats sont excellents, en forte croissance, avec même une accélération marquée au quatrième trimestre. Notre
avance ne cesse d’augmenter. S’il m’est permis d’user d’une comparaison
cycliste, ce n’est pas en plaine et par temps clair que se gagne le Tour de
France ; c’est au contraire dans les cols les plus raides, par mauvais temps et
face au vent que les champions creusent l’écart.
Nos Maisons de Mode et Maroquinerie en particulier Louis Vuitton et Christian
Dior, portées par une inépuisable créativité, réalisent l’extraordinaire performance de gagner, malgré un contexte particulièrement perturbé, des parts de
marché. En dépit de fortes contraintes sur les approvisionnements, Hennessy
réussit à satisfaire une demande qui ne cesse de croître. Parfums Christian Dior
continue de rayonner, avec le formidable succès de Sauvage, devenu cette
année le parfum le plus vendu au monde. Tiffany & Co. réalise, dès son intégration
dans la famille LVMH, une année record, fruit de la dynamique immédiatement
insufflée par la nouvelle équipe dirigeante. Directement touchées en 2020
par les mesures de confinement et les fermetures de boutiques, nos activités
dans la distribution enregistrent un fort rebond, notamment chez Sephora.

MH a traversé
“lesLVincer
titudes de 2021
s ans jamais dévier de
s a trajectoire de long terme :
qu ête de l’excellence,
créativité, engagement.

F A I R E R AY O N N E R N O S T A L E N T S

”

Notre socle, ce sont, bien sûr, les talents qui œuvrent dans nos Maisons. Ils
montrent, en toute circonstance, une exceptionnelle capacité d’adaptation et
une créativité toujours foisonnante. Tous les métiers du Groupe regardent
autant vers la tradition que vers l’avenir, vers le respect du geste artisanal que
vers l’invention de formes et d’expériences nouvelles.
Les nouveaux ateliers Louis Vuitton à Vendôme, l’un dans un des plus beaux
bâtiments classés du centre historique, l’autre dans un site contemporain à
l’extérieur de la ville, les deux travaillant en symbiose, sont une illustration symbolique de cette double référence. C’est dans cet esprit que nous orientons nos
investissements : les ateliers de nos Maisons sont ancrés dans nos territoires et
contribuent au rayonnement économique de toutes les régions de France ; nos
créateurs, tels Maria Grazia Chiuri pour Dior à Athènes et Hedi Slimane pour
Celine à Nice, imaginent des collections et des défilés qui inspirent et émeuvent
le monde entier ; nos ingénieurs et le personnel de nos boutiques inventent les
expériences digitales de l’avenir et renouvellent l’accueil de notre clientèle dans
des boutiques qui n’ont jamais été aussi dynamiques qu’aujourd’hui. C’est là
pour moi la marque génétique de notre Groupe et la signature du grand
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 rtisanat : à la croisée de l’art et de la technique, de la culture et de l’économie,
a
d’hier et de demain. Un équilibre fragile, une combinaison harmonieuse des
idées et du travail, une même géométrie qui rassemble la créativité de l’artiste,
la précision de l’artisan, et la rigueur de l’organisateur.
Impossible, ici, de ne pas évoquer Virgil Abloh, qui nous a quittés de façon
tragique et prématurée en 2021. C’est toute la famille LVMH qui en porte le
deuil. Visionnaire, belle âme et homme de grande sagesse, je sais que son
héritage créatif survivra dans la mémoire de notre Groupe, à l’image des
maîtres disparus qui continuent d’inspirer nos jeunes générations de créateurs.

B ÂT I R L E S A R C H I T E C T U R E S D U R Ê V E
Vous savez combien notre Groupe a fait édifier de monuments emblématiques, depuis longtemps et partout dans le monde, au premier titre desquels
la Fondation Louis Vuitton. À cet égard, 2021 a été l’année d’une inauguration
majeure, celle du grand magasin de la Samaritaine qui a retrouvé sa splendeur
après quinze années de fermeture et de travaux. Dès son ouverture au public,
en juin, ce bâtiment historique de Paris a retrouvé sa place dans le cœur des
Parisiens et des voyageurs. Depuis lors, ce sont plusieurs millions de visiteurs
qui s’y sont rendus, tant pour leurs achats que pour la joie de redécouvrir ce
bâtiment historique français que LVMH a fait renaître. J’y ajoute le succès
remarquable de l’Hôtel Cheval Blanc Paris, à la vue imprenable sur la Seine,
dont les prestations sont inégalées dans le monde et dont les trois tables, tout
particulièrement le restaurant gastronomique Plénitude d’Arnaud Donckele,
sont très rapidement devenues des références incontournables de la grande
restauration parisienne. Ces réalisations illustrent l’ambition du Groupe LVMH,
par-delà les contrastes qu’a connus l’année 2021 : ces projets de long terme,
menés patiemment jusqu’à leur aboutissement, quoique retardés par la pandémie, ont été considérés, dès leur réouverture au public, comme des symboles
du retour à la vie heureuse. Bien que les circonstances soient, dans le monde
actuel, souvent incertaines et que les calendriers de nos projets puissent
connaître des soubresauts imprévus, la joie que procure leur achèvement
n’en a que plus de saveur. Ainsi, les vicissitudes ne nous dispensent jamais
d’entreprendre avec ambition et de viser les succès de long terme.
C’est dans ce même esprit que renaît, en ce début d’année 2022, au 30 de
l’avenue Montaigne, le berceau historique de Dior, où le patrimoine et la créativité de la Maison se trouvent magnifiés comme jamais auparavant. Ce lieu
unique constitue, dès à présent, un phare pour les visiteurs du monde entier.

S ’ E N G AG E R SA N S R E L ÂC H E P O U R
L A P L A N È T E E T L E S J E U N E S G É N É R AT I O N S
Ce souci du long terme se retrouve dans nos engagements. Car notre quête
d’excellence et de performance ne saurait être complète sans des actions
quotidiennement répétées et chaque jour amplifiées pour concrétiser notre
responsabilité sociétale. La protection de l’environnement, en particulier,
constitue une priorité : la nature est la substance même de nos produits, et de
sa préservation dépend la pérennité de nos Maisons.
Sur ce plan, 2021 a été une année riche en avancées marquantes. Moët & Chandon
impulse désormais une nécessaire transition vers la viticulture durable dans
toute la Champagne, tandis que le Château Cheval Blanc est le premier grand cru

socle, ce sont, bien sûr,
“lesNotre
talents qu i œ uv rent
dans nos Maisons. Ils montrent,
en toute c ircons tance ,
u ne exceptionnel le c apac it é
d’adaptation et une c r é ativ it é
tou jou rs fois onnante.

”
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au monde à adopter une démarche d’agroécologie, ayant planté 4 000 arbres
au sein du vignoble et stimulant la vie de son terroir unique. De même, ainsi que
l’illustrent la collection Upcycling de Louis Vuitton, entièrement fabriquée à
partir de matériaux recyclés, le Surplus Project de Loewe et ses sacs conçus avec
des chutes de cuir, imaginés par Jonathan W. Anderson, ou bien encore les tissus
dormants transformés par Zenith en bracelets de montre en partenariat avec
Nona Source, nos Maisons progressent rapidement dans l’économie circulaire.
Cette approche associe étroitement nos fournisseurs grâce à un système de
traçabilité de plus en plus complet. Fendi met désormais à disposition la liste
complète de ses fournisseurs de premier rang. Le même engagement de
transparence se retrouve chez Guerlain, dont la plateforme Bee Respect permet
à chacun de connaître les composants des produits et emballages, leur origine
et leur cycle de vie. À l’échelle du Groupe, l’ambitieux programme environnemental LIFE 360 rassemble toutes les initiatives de nos Maisons et donne corps
aux actions engagées pour préserver la biodiversité et réduire rapidement les
émissions de CO₂.
Enfin, notre attention aux ressources naturelles n’a d’égale que celle que nous
portons à la préservation de notre patrimoine immatériel : les métiers et savoirfaire que nous transmettons aux futures générations. Nous prévoyons d’engager dans les prochains mois quelque 25 000 jeunes de moins de 30 ans, cela
s’accompagnant d’un grand travail de formation, en particulier dans le cadre
de notre Institut des Métiers d’Excellence, qui a désormais tous les traits d’une
véritable université internationale des métiers de l’artisanat et de l’expérience
client, présente dans 6 pays et proposant 35 programmes très exigeants. L’IME
se réjouit d’avoir formé 1 500 talents depuis sa création dont bon nombre ont
rejoint les Maisons du Groupe.

place, avec
“nosÀ notre
valeurs et nos moyens ,
nous avons un rôle à jouer
pour rendre le monde pl u s
heureux .

”

CO N F I A N C E , P R U D E N C E , S O L I DA R I T É
Alors que les perspectives ne sont pas encore totalement éclaircies sur le plan
sanitaire, l’année 2022 débute par une nouvelle crise. Nous suivons avec la plus
grande attention les événements dramatiques qui se déroulent en Ukraine.
Il est très difficile de prévoir l’évolution de la situation géopolitique au cours des
prochaines semaines et son impact exact sur le contexte économique global.
À court terme, comme récemment au plus fort de la pandémie, nous resterons
humainement et opérationnellement mobilisés face à toutes les situations
d’urgence. À long terme, nous continuerons à avancer avec détermination.
À notre place, avec nos valeurs et nos moyens, nous avons un rôle à jouer pour
rendre le monde plus heureux. Notre passion de l’excellence, notre créativité,
notre engagement y contribuent. J’y ajoute le sens de la solidarité étroitement
lié aux valeurs familiales de notre Groupe et cet esprit d’entreprise si dynamique qui irrigue l’ensemble de LVMH depuis sa fondation. Alors que nous
avons fêté en 2021 le deux-centième anniversaire de sa naissance, rappelons-
nous le parcours de Louis Vuitton, parti des montagnes du Jura fonder à Paris
ce qui deviendra la première marque de luxe au monde. J’y vois une parabole
de l’inarrêtable pouvoir de l’entrepreneuriat. Je souhaite que son exemple
continue de nous guider, et nous permette d’envisager l’avenir avec espoir.
Pour LVMH, c’est encore le début de l’histoire.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général
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CONFIANCE, VIGILANCE
ET ENGAGEM EN T
Antonio Belloni,
Directeur Général délégué

LVMH réalise une performance historique
en 2021 : comment expliquer un tel succès
dans un contexte sanitaire toujours perturbé ?
Cette performance résulte d’une conjonction de facteurs
à la fois exogènes et endogènes. Les premiers sont liés à
l’état d’esprit de nos clients : après deux années de crise
sanitaire, ils veulent retrouver le plaisir de consommer,
vivre des expériences et renouer des liens. S’exprime
également le besoin de revenir à l’essentiel – aux valeurs
sûres dont la qualité ne se dément jamais. C’est le même
phénomène qu’observé lors des crises de 2001 et
2008, desquelles notre Groupe était déjà sorti renforcé :
nos marques sont, par nature, positionnées pour en
bénéficier.
Mais cela n’explique qu’une partie de nos succès : l’autre
provient de la poursuite de nos axes stratégiques fondamentaux. Ce patient travail pour développer l’image de
nos Maisons et accroître leur désirabilité. Une constance
dans l’échange et le partage qui permet à notre organisation décentralisée de s’adapter rapidement à chaque
situation. La capacité à innover et à concevoir des expé-

riences inédites, notamment pour préparer le retour des
clients en boutique tout en préservant la dynamique des
ventes en ligne. Ce regard sans cesse tourné vers l’avenir
qui conduit nos Maisons à séduire une clientèle plus jeune,
tout en pérennisant leurs savoir-faire.
Je ne peux être qu’admiratif du travail de nos équipes,
et reconnaissant de leur engagement en ces temps de
contraintes multiples et de forte imprévisibilité : leur réactivité et leur créativité font plus que jamais la différence.

Alors que le monde commence à entrevoir
la fin possible de la pandémie, quelles
seront les tendances les plus structurantes
pour le Groupe LVMH et ses Maisons ?
Plusieurs phénomènes continueront d’influencer durablement nos activités. Le premier concerne une hausse de la
demande locale. Tandis que les flux touristiques
reprennent lentement, les clients ont tendance à effectuer
davantage leurs achats dans leur pays : cela conduit nos
conseillers de vente à construire des relations plus
durables et de proximité sur chaque marché. C’est une
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Louis Vuitton. À la poursuite du rêve, Grèce.

spirale vertueuse. Si les Maisons et les produits continuent de suivre une approche globale, notre attention
aux différentes clientèles et spécificités culturelles de
chaque territoire demeure.
Ensuite, bien sûr, le digital est adopté par la majorité des
clients pour s’informer, partager, faire des achats. Cette
habitude demeurera même avec le retour de l’expérience
en boutique. Pour cela, nos marques doivent exprimer
leurs valeurs uniques, leur créativité de façon cohérente
dans les différents points de contact réels et virtuels.
Une autre dimension d’importance croissante est le rôle
citoyen de l’entreprise. Dans un monde complexe, fragmenté, notre responsabilité n’a jamais été aussi grande.
De même que notre pouvoir d’agir : aussi bien pour
concrétiser la transition écologique de nos modèles
industriels, que pour répondre aux aspirations des jeunes
générations sur le sens du travail, la diminution des
inégalités et préjugés hérités du passé.
Enfin, notre organisation doit se transformer pour maîtriser les changements et préparer le futur. Cela passe par
l’intégration de nouvelles compétences, la valorisation
des équipes locales, le dépassement des barrières fonctionnelles, la flexibilité entre présentiel et virtuel… Sans
oublier l’enjeu essentiel de transmission de l’héritage
créatif et artisanal de nos Maisons. À travers des initiatives comme l’Institut des Métiers d’Excellence ou Artisans 4.0, nous faisons plus que préserver nos savoir-faire
d’excellence : nous les projetons vers l’avenir.

Comment le Groupe aborde-t-il
l’année 2022 ?
Grâce au talent de nos équipes, nous avançons avec
confiance et détermination. Nos énergies restent tournées
vers la désirabilité de l’ensemble de nos Maisons – avec
plusieurs temps forts déjà attendus comme les innovations inspirantes chez Louis Vuitton, ou encore la réouverture des Maisons historiques chez Christian Dior
au 30, avenue Montaigne à Paris et chez Tiffany sur la
5e avenue à New York.
La vigilance restera bien sûr de mise. Dans un contexte
géopolitique de crise et avec une situation sanitaire
encore perturbée, nous maintiendrons une gestion flexible
et rigoureuse. L’un de nos enjeux consistera à préparer
la relance des activités les plus exposées aux voyages,
dont la reprise ne sera que très progressive : nos clients
souhaitent repartir à la découverte du monde mais les
restrictions restent importantes.
Ce qui est certain, c’est que nous serons plus que jamais
engagés auprès de nos partenaires pour les soutenir
et collaborer. Dans nos propres ateliers, chez nos fournisseurs, auprès de nos artisans d’exception et des
startups les plus innovantes, nous écoutons et fédérons
un vaste écosystème, essentiel pour faire vivre des idées
nouvelles, gagner en qualité, en efficacité. C’est ce qui
fonde durablement la prospérité de nos Maisons comme
la performance de notre Groupe.
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UNE GOUVER NANCE
D’ EN T R EPR ISE SOLIDE
LES DROITS DES ACTIONNAIRES DE LVMH SONT PROTÉGÉS
PAR LA LOI ET LES PRINCIPES DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
QUI RÉGISSENT LE FONCTIONNEMENT DU GROUPE.

Des objectifs définis en adéquation
avec les enjeux sociaux et environnementaux
de l’activité du Groupe
Instance stratégique de la Société, le Conseil d’Administration a pour objectifs prioritaires la création de valeur à
long terme et la défense de l’intérêt social, en prêtant une
attention particulière aux enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Le rôle du Conseil d’Administration
dans la stratégie de l’entreprise
Les missions principales du Conseil d’Administration
portent sur l’adoption des grandes orientations stratégiques de la Société et du Groupe, et le suivi de leur mise
en œuvre ainsi que sur la vérification de la fiabilité et de
la sincérité de l’information. Il s’assure également de la
protection du patrimoine social et de la prise en compte
dans la gestion du Groupe des risques majeurs encourus.
Le Conseil veille en outre au déploiement dans le Groupe
et chez ses principaux partenaires de dispositifs de
prévention de la corruption et du trafic d’influence. Il s’enquiert également des résultats de la politique du Groupe
en matière de non-discrimination et de diversité, notamment quant à la représentation équilibrée des femmes
et des hommes au sein des instances dirigeantes. Enfin,
il garantit à tous les actionnaires l’exercice de leurs droits
dans le respect de leurs devoirs.

Les travaux du Conseil d’Administration en 2021
Au cours de l’exercice 2021, le Conseil a arrêté les comptes
sociaux et consolidés annuels et semestriels, pris connaissance de l’activité trimestrielle et entendu les rapports
présentés par les Présidents des trois Comités constitués
en son sein. Il s’est prononcé notamment sur les orientations stratégiques du Groupe, le budget, la rémunération
des mandataires sociaux, la mise en place de plans
d’attribution gratuite d’actions et la mise en œuvre du
programme de rachat d’actions. Conformément aux dispositions du Code AFEP-Medef, il a procédé à l’évaluation
du Conseil d’Administration en passant en revue sa composition, son organisation et son fonctionnement. Il a
également (i) approuvé les objectifs du Programme LIFE
360 adopté par le Groupe (ii) apporté des amendements
à la Charte du Conseil d’Administration et au Règlement
intérieur du Comité de Sélection des Administrateurs et
des Rémunérations, (iii) nommé un nouveau membre au
Comité d’Audit de la Performance et au Comité de Sélection des Administrateurs et des Rémunérations et (iv),
dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19, décidé de tenir à huis clos l’Assemblée Générale
du 15 avril 2021. Enfin, en application des dispositions
légales applicables, après un premier Administrateur
représentant les salariés désigné par le Comité de Groupe
LVMH, le Conseil d’Administration en a accueilli un
second, désigné par le Comité commun des Sociétés
Européennes.

De plus amples informations ﬁgurent dans le document d’enregistrement universel 2021.
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Gouvernance et Organisation

COMITÉ EXÉCU TIF

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Bernard Arnault

Président-Directeur Général

Antonio Belloni

Directeur Général délégué

Antoine Arnault
Delphine Arnault(4)
Dominique Aumont

Administrateur représentant les salariés

Bernard Arnault

Président-Directeur Général

Nicolas Bazire

Antonio Belloni

Directeur Général délégué

Marie-Véronique Belloeil-Melkin
Administratrice représentant les salariés

Sophie Chassat(1) (3)
Charles de Croisset(1) (2)(3)
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Marie-Laure
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Yves-Thibault
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Natacha Valla(1)
Hubert Védrine(1) (4)

Censeurs
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Montres et Joaillerie

Michael Burke

Louis Vuitton & Tiffany

Chantal Gaemperle

Ressources Humaines et Synergies

Secrétaire général
Marc-Antoine Jamet

Commissaires
aux Comptes
Ernst & Young Audit(7)
représenté par Gilles Cohen

Mazars(7)

représenté par Isabelle Sapet
et Loïc Wallaert

Andrea Guerra

LVMH Hospitality Excellence

Philippe Schaus
Vins et Spiritueux

Jean-Jacques Guiony
Finances

Sidney Toledano
Fashion Group

Christopher de Lapuente
Distribution sélective & Beauty

Jean-Baptiste Voisin
Stratégie
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(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.
(5) Nomination de Madame Clara Gaymard en qualité de Présidente
du Comité d’audit de la performance avec effet à l’issue de l’Assemblée
générale du 21 avril 2022 ; Monsieur Yves-Thibault de Silguy demeure
membre du Comité.
(6) Nomination de Madame Marie-Josée Kravis en qualité de Présidente
du Comité de sélection des Administrateurs et des rémunérations
avec effet à l’issue de l’Assemblée générale du 21 avril 2022 ;
Monsieur Charles de Croisset demeure Membre du Comité.
(7) Il sera proposé à l’Assemblée générale du 21 avril 2022 de renouveler
le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars
et de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire le
cabinet Deloitte en remplacement du cabinet Ernst & Young Audit.

DES MAISONS
À L’ I D E N T I T É F O R T E
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.

XIVe SIÈCLE 1365 LE CLOS DES LAMBRAYS XVIe SIÈCLE 1593 CHÂTEAU
1729
RUINART 1743 MOËT & CHANDON 1765
D’YQUEM XVIIIe SIÈCLE
1772
VEUVE CLICQUOT 1780 CHAUMET XIXe SIÈCLE 1803
HENNESSY
OFFICINE UNIVERSELLE BULY
CHÂTEAU CHEVAL BLANC

1837

1815

ARDBEG 1817 COVA 1828 GUERLAIN 1832

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 BULGARI 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
COUTURE
1952

1947

1960

PARFUMS CHRISTIAN DIOR 1947 EMILIO PUCCI 1952 GIVENCHY

1957

PARFUMS

REPOSSI 1958 STARBOARD CRUISE SERVICES 1959 CHANDON

1974

INVESTIR-LE JOURNAL DES FINANCES 1975 OLE HENRIKSEN

BELMOND 1976 BENEFIT COSMETICS 1977 NEWTON 1980 HUBLOT

RADIO CLASSIQUE
BAY

1988

1984

1983

MARC JACOBS 1984 MAKE UP FOR EVER 1985 CLOUDY

KENZO PARFUMS 1991 FRESH 1992 COLGIN CELLARS 1993 BELVEDERE

TERRAZAS DE LOS ANDES 1998 BODEGA NUMANTHIA 1999 CHEVAL DES

ANDES XXIe SIÈCLE
D’ESCLANS
2010

1957

DFS 1969 SEPHORA 1970 KENZO 1970 CAPE MENTELLE 1972 PARFUMS

LOEWE

1996

CELINE 1946 CHRISTIAN DIOR

CONNAISSANCE DES ARTS 1955 CHÂTEAU GALOUPET

GIVENCHY

1976

1945

2008

2006

MAISONS CHEVAL BLANC

2006

CHÂTEAU

KVD VEGAN BEAUTY 2009 MAISON FRANCIS KURKDJIAN

WOODINVILLE 2013 MARC JACOBS BEAUTY 2013 AO YUN 2016 CHA LING 2017

FENTY BEAUTY BY RIHANNA

2017

VOLCAN DE MI TIERRA 2020 EMINENTE
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Nos Maisons, nos métiers

UNE DIVER SITÉ DE MÉTIER S

V INS
& SPIR IT U EU X

MODE
& M A ROQU IN ER IE

PA R FU M S
& COSM ÉT IQU ES

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

Louis Vuitton, Christian Dior Couture,
Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, 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.

Acteur majeur du secteur des parfums,
du maquillage et des soins, LVMH
regroupe des Maisons 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 Officine
Universelle Buly.

MON T R ES
& JOA ILLER IE

DIST R IBU T ION
SÉLEC T I V E

AU T R ES
AC T I V IT ÉS

Comptant parmi les acteurs les plus
emblématiques du marché, les Maisons de Montres & Joaillerie de LVMH
opèrent dans la joaillerie et les montres
avec Tiffany, prestigieux joaillier américain acquis en 2021, Bulgari, Chaumet,
Fred, TAG Heuer, Hublot et Zenith.
Quête de l’excellence, créativité et
innovation guident chaque jour les
Maisons de cette activité.

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

Sont regroupés ici, Groupe Les Echos,
qui réunit des titres de référence
de la presse économique et culturelle,
Royal Van Lent, spécialisé dans le
design et la construction de yachts de
haute qualité commercialisés sous la
bannière Feadship, les activités hôtelières Cheval Blanc et Belmond, qui
développent une collection d’hôtels
d’exception.
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LEA DER MONDIA L
DU LU X E
UN MODÈLE OPÉRATIONNEL UNIQUE
REPOSANT SUR SIX PILIERS

1

2

3

Une organis ation
décentralisée

L’intégration
ver ticale

La pérennis ation
des s avoir-faire

Notre mode de fonctionnement
garantit autonomie et forte réactivité
aux Maisons. C’est ce qui nous permet
d’être au plus près de nos clients, d’assurer une prise de décision rapide,
efficace, juste, et de motiver durable
ment nos collaborateurs en les incitant
à exercer leur esprit entrepreneurial.

Pour cultiver l’excellence d’amont en
aval, l’intégration verticale permet de
maîtriser tous les aspects de la chaîne
de valeur, depuis les sources d’approvi
sionnement jusqu’à la distribution sélective, en passant par l’outil de fabrication.
Cette maîtrise garantit le contrôle
rigoureux de l’image des Maisons.

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

4

5

6

La croiss ance interne

La mise en place
des synergies

Un équilibre des activités
et des implantations
géographiques

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 dispositif.
C’est pourquoi les accompagner dans
leur carrière, les inciter à toujours se
dépasser est primordial.

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

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.

Stratégie et chiffres clés
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80

75

175 6 47

5 556

pays

Maisons

collaborateurs

boutiques

17 9

1 10

575

657 000

nationalités

sites de production
en France

associations, fondations et initiatives
soutenues grâce à l'engagement
de près de 30 000 collaborateurs

hectares d’habitat de faune
et de flore régénérés ou préservés

6 4 , 2 Md s €

17, 2 Md s €

1 2 Md s €

Ventes

Résultat opérationnel
courant

Résultat net
par t du Groupe

+ 107 % versus 2020
+ 49 % versus 2019

+ 156 % versus 2020
+ 68  % versus 2019

+ 44 % versus 2020
+ 20 % versus 2019

VENTES 2021 PAR RÉGION

VENTES 2021 PAR GROUPE D’ACTIVITÉS

(en %)

(en %)

Autres
marchés

11 %

France

Distribution
sélective et
Autres activités

6%

19 %

Europe
(hors France)
Asie
(hors Japon)

35 %

Montres &
Joaillerie

15 %

14 %

États-Unis

26 %

Vins &
Spiritueux

9%

Mode &
Maroqu inerie

48 %

Parfums &
Cosmétiques

Japon

10 %

7%

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE
(au 31 décembre 2021)

ÉTATS-UNIS
Ventes : 16 591 M€
1 014 boutiques
34 930 collaborateurs

FRANCE
Ventes : 4 111 M€
522 boutiques
33 887 collaborateurs

EUROPE (hors France)
Ventes : 9 860 M€
1 203 boutiques
39 343 collaborateurs

JAPON
Ventes : 4 384 M€
477 boutiques
8 013 collaborateurs

AU TRES MARCHÉS

ASIE (hors Japon)

Ventes : 6 904 M€
594 boutiques
15 769 collaborateurs

Ventes : 22 365 M€
1 746 boutiques
43 705 collaborateurs
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Christian Dior
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Pe r f o r m a n c e e t r e s p o n s a b i l i t é

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

Ces Maisons puisent leur dynamisme dans leur héritage
exceptionnel, leur esprit d’innovation et leur ouverture au
monde. Le Groupe les développe dans un esprit entrepreneurial, avec une vision à long terme, en respectant ce
qui fait leur force et leur singularité. Ambassadeur d’un
authentique art de vivre, LVMH doit allier exemplarité et
responsabilité dans tous les actes de l’entreprise : de la
conception de ses produits à l’expérience vécue par ses
clients tout au long de leur relation avec les marques du
Groupe ; de ses décisions d’investissement à sa démarche
sociétale et environnementale. Parce que ses activités
requièrent des talents multiples, LVMH s’attache à former
des équipes d’excellence. Parce que la transmission est
au cœur de sa culture, le Groupe veut en faire un levier
d’insertion sociale et professionnelle. Parce que ses
métiers exaltent la nature dans ce qu’elle a de plus pur et
de plus beau, la préserver est un impératif stratégique.
Les valeurs et les actions englobées par la dimension du
développement durable relèvent d’une tradition remontant à l’origine des Maisons du Groupe et font partie intégrante de son patrimoine. La réussite à long terme de
LVMH repose autant sur la solidité de son modèle 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 environnementale et citoyenne.

Performance économique
Conjuguer croissance rentable, durabilité et engagements
en matière de créativité et d’excellence. Appliquer notre
passion créative au service de l’art de vivre auquel
aspirent nos clients. Renforcer notre position de leader
mondial, être la référence en matière de management et
de développement des marques de haute qualité.

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

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

Partenariats et solidarité
Entretenir et renforcer les relations responsables avec ses
partenaires, fournisseurs et sous-traitants. Conduire, au
bénéfice du plus grand nombre, une action de mécénat
dont les différents axes reflètent et transmettent nos
valeurs fondamentales. Manifester une solidarité active
envers les grandes causes, l’action humanitaire et les
défis de santé publique, développer les initiatives en
faveur de l’art et de la jeunesse.
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Loro Piana, laine The Gift of Kings®, Nouvelle Zélande.
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Éthique et partenariats responsables

U N E EX IGENC E D' EX EM PLA R IT É
E N M AT I È R E D' É T H IQU E
ET DE R ESPONSABILITÉ
DES RÈGLES DE CONDUITE ET DES PRINCIPES D’ACTION
ONT ÉTÉ DÉFINIS PAR LE GROUPE AFIN DE GUIDER LE COMPORTEMENT DE L’ENSEMBLE
DES COLLABORATEURS, DES FOURNISSEURS ET AUTRES PARTIES PRENANTES,
EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE, DE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET SOCIÉTALE.

Référentiels éthiques et mise en œuvre

Relations équitables et responsables
avec nos partenaires

L’ensemble des engagements du Groupe, souscrit vis-à-vis
tant de nos collaborateurs que de nos partenaires, s’est
traduit, d’une part, par l’adhésion de longue date de
LVMH et de ses Maisons à des textes de référence tels
que le Pacte mondial des Nations unies et, d’autre part,
par l’adoption de codes et de chartes internes au Groupe
qui servent de références à l’ensemble de nos Maisons –
tels que le Code de Conduite LVMH, le Code de Conduite
Fournisseurs, la Charte Environnement ou plus récemment
la Charte relative à l’approvisionnement responsable en
matières premières animales.
La mise en œuvre opérationnelle 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,
auquel rend régulièrement compte la Direction Éthique
et Conformité du Groupe qui, avec son réseau de plus de
80 correspondants, conçoit et déploie le programme
de conformité au sein de l’ensemble des Maisons.
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’épanouissement des collaborateurs, la promotion et la transmission
des savoir-faire et compétences clés, la protection des
données personnelles, l’impact des activités sur les écosystèmes et les ressources naturelles, la mise en œuvre de
dispositifs de conformité et l’établissement et la continuité
de chaînes d’approvisionnement responsables.
Le Groupe a ouvert en 2021 à l’ensemble de ses parties
prenantes externes l’interface en ligne « LVMH Alert Line »,
permettant déjà à ses collaborateurs de signaler de bonne
foi des violations des lois, règlements ou principes de
conduite internes de manière confidentielle et sécurisée.

LVMH a fait de l’accompagnement de ses partenaires un
axe stratégique, afin de maintenir avec eux des relations
durables établies avec une même quête d’excellence et
une volonté de partager un ensemble commun de règles,
d’usages et de principes éthiques. Le Groupe développe
ainsi une démarche globale visant à s’assurer de l’adoption
par ses partenaires et fournisseurs des meilleures pratiques
environnementales, sociales et sociétales, tout en les sensibilisant et en les formant aux enjeux de responsabilité
propres à leur activité. LVMH et ses Maisons travaillent
avec eux dans une logique collaborative et les accompagnent dans le déploiement des audits et des éventuels
plans d’action. Dans le cadre de cette démarche, plus de
1 500 audits ont été réalisés en 2021. 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
UTTHAN, qui regroupe différentes sociétés du secteur du
luxe dans l’univers de la broderie. Ce programme vise à
améliorer et à renforcer la reconnaissance 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 des
brodeurs. Par ailleurs, plusieurs Maisons du Groupe se sont
coordonnées pour organiser une formation en ligne auprès
de managers de sites fournisseurs basés en Italie et en
Chine. Compte tenu des résultats de l’analyse globale des
risques et des résultats de certains audits, ces formations
ont porté sur les aspects droits humains, santé et sécurité,
environnement et anti-corruption.
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Mécénat et solidarité

U N M É C É N AT P O U R L A C U LT U R E ,
LA JEUNESSE ET
L’ A C T I O N H U M A N I T A I R E
DEPUIS PLUS DE VINGT-CINQ ANS, LVMH MET EN ŒUVRE UN MÉCÉNAT ORIGINAL.
LE GROUPE EXPRIME, PAR SON ENGAGEMENT POUR L'INTÉRÊT GÉNÉRAL, SES VALEURS
DE CRÉATIVITÉ ET DE SOLIDARITÉ ET S'ATTACHE À FAIRE RAYONNER
AUPRÈS DE TOUS LE PATRIMOINE, L’ART, LA MODE ET L’ÉDUCATION ARTISTIQUE.

Culture, patrimoine et création contemporaine

Cape Town, et Rui Zhou, une jeune femme chinoise de
26 ans, fondatrice de la marque Rui, basée à Shanghaï.

LVMH a poursuivi en 2021 son engagement pour le
sauvetage de Notre-Dame de Paris, dont le chantier de
restauration se déploiera encore sur plusieurs années. 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 souhaité permettre la présentation de
La Ménagerie de verre de Tennessee Williams au Théâtre
de l’Odéon, dans une mise en scène d’Ivo van Hove. Interrompu par le confinement, ce spectacle a été donné
à nouveau en 2021, toujours avec le soutien de LVMH.
Fidèle mécène de Nuit Blanche depuis bientôt quinze ans,
LVMH s’est une nouvelle fois engagé pour l’édition 2021
auprès de la Ville de Paris pour le soutien à la scène artistique française et internationale et pour la rencontre, au
cœur de Paris, du plus large public avec les artistes de
notre époque. LVMH a également maintenu son soutien
à l’Institut Giacometti, à Paris, et au développement de
son programme scientifique et culturel.
En raison de la pandémie de Covid-19, la finale de la
8e édition du Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de
Mode s’est déroulée sans public invité. Parmi les neuf
finalistes, le Prix LVMH Mode a été remis à Nensi Dojaka,
une créatrice albanaise de 27 ans basée à Londres, fondatrice de la marque éponyme de prêt-à-porter féminin. Elle
a reçu une dotation de 300 000 euros et bénéficie d’un
mentorat d’un an au sein du Groupe LVMH. Le Jury a
également décidé de décerner le Prix Karl Lagerfeld à
trois créateurs : Colm Dillane, un américain de 29 ans,
fondateur de la marque KidSuper basée à Brooklyn,
Lukhanyo Mdingi, un sud-africain de 29 ans basé à

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’association
« Orchestre à l’école », permettant à des centaines d’enfants
à travers la France d’accéder à la pratique musicale. Le
Groupe a également poursuivi son action pour favoriser
l’accès des plus jeunes à la programmation de l’Opéra
Comique, à Paris. En outre, LVMH a renouvelé le prêt des
Stradivarius de sa collection.

Solidarité envers la recherche médicale
et certaines causes sociales
Le Groupe a soutenu de nombreuses institutions reconnues pour leur action en faveur de l’enfance, des personnes âgées et handicapées et pour leur lutte contre les
grandes causes de souffrance et d’exclusion. LVMH s’est
engagé fortement, en particulier auprès de la Fondation
des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, l’association
« Le Pont-Neuf », la fondation « Save the Children » au
Japon, la « Robin Hood Foundation » à New York, qui
œuvre en faveur d’initiatives pour l’enfance, mais aussi
auprès de la Fondation Claude Pompidou qui agit en
faveur des personnes âgées et handicapées, la fondation
« Fraternité Universelle » pour l’accès à la santé, à l’éducation
et pour le développement agricole du Haut Plateau
en 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.

24 • 25

La Fondation Louis Vuitton, après son ouverture
en 2014, est aujourd’hui reconnue comme
l’une des institutions majeures de la scène
ar tistique mondiale, rencontrant un remarquable
succès tant dans le monde de l’ar t et de
la culture qu’auprès d'un large public français
et international.
Après l’année 2020 qui a été marquée par le succès de l’exposition
« Le monde nouveau de Charlotte Perriand » avec un total de 476 000 visiteurs,
l’exposition « Cindy Sherman à la Fondation », dont l’ouverture avait été
reportée en raison de la situation sanitaire, a finalement ouvert ses portes
au public le 23 septembre 2020. Cette rétrospective, en réunissant un
ensemble exceptionnel de plus de 170 de ses œuvres, 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 le 29 octobre 2020.
Tout au long de l’année 2021, le contexte sanitaire a bouleversé l’activité
des institutions culturelles. La Fondation Louis Vuitton a fait preuve de
réactivité pour poursuivre ses missions essentielles : le soutien aux artistes,
le dialogue des artistes majeurs de l’Art moderne et des grandes figures
de la scène contemporaine internationale avec un large public, notamment
de jeunes.
L’exposition « La Collection Morozov. Icônes de l’Art moderne », prévue en
octobre 2020, a finalement ouvert ses portes le 22 septembre 2021 et avait
déjà, en février 2022, dépassé le million de visiteurs. Cette exposition
événement, saluée unanimement par le monde de l’art, réunit les chefsd’œuvre de la collection d’art moderne e
 uropéens et russes des frères moscovites Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan Abramovitch
Morozov (1871-1921). La présentation, pour la première fois hors de Russie, de
la collection Morozov, a fait écho à l’exposition « Chtchoukine » qui, en 2016,
marqua une étape sans précédent d’un partenariat noué entre la Fondation
Louis Vuitton et les plus grands musées de Russie.
Enfin, la Fondation Louis Vuitton a poursuivi cette année sa programmation internationale « Hors-Les-Murs », avec plusieurs expositions au sein de
ses Espaces Louis Vuitton à Tokyo, Munich, Venise, Pékin, Séoul et Osaka.

Fondation Louis Vuitton

Louis Vuitton for UNICEF, un collaborateur bénévole, « LVforUNICEF Reporter », auprès d’enfants réfugiés rohingyas de Cox’s Bazar, Bangladesh 2018.
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Mécénat et solidarité

U N E N GA G E M E N T S O L I D A I R E
EN SOU T IEN DE CAUSES
H U M A N I TA I R E S E T S O C I A L ES
LVMH EST À L’ÉCOUTE DE LA SOCIÉTÉ POUR DÉVELOPPER SON IMPACT SOCIAL
ET EXPRIMER SA SOLIDARITÉ AUPRÈS DE CEUX QUI EN ONT BESOIN. LE GROUPE
FAIT AINSI DE SA RÉUSSITE ET DE SON EXCELLENCE DES LEVIERS DE CROISSANCE
PARTAGÉE ET D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, MOBILISANT
SES RESSOURCES ET COMPÉTENCES AU SERVICE D’INITIATIVES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

Soutenir l’emploi, l’entrepreneuriat
et le développement local

Faciliter l’insertion des personnes
en situation de handicap

LVMH concourt au dynamisme économique et social des
territoires dans lesquels le Groupe est présent, directement
au travers de ses propres sites comme indirectement
auprès de ses partenaires. De nombreuses initiatives
sont initiées et une contribution aux recettes publiques
des pays et régions dans lesquels il exerce ses activités
est apportée.
Le Groupe LVMH est mobilisé de longue date en faveur de
l’entrepreneuriat. Dans l’optique de lier open innovation,
business développement et nouvelles façons d’apprendre,
le Groupe a lancé en France début 2018 « La Maison des
Startups ». Ce programme d’accélération de startups
dans l’univers du luxe est hébergé au sein de Station F,
le plus grand campus de startups du monde. Aux ÉtatsUnis, Sephora a rejoint l’initiative « Fifteen Percent Pledge »,
qui consiste à consacrer 15 % de ses rayons à des marques
appartenant à des Africains-Américains, objectif atteint
dès 2021.

LVMH s’implique aussi en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap. Le Groupe travaille
avec des s tructures spécialisées dans la formation des
jeunes en situation de handicap et dans l’insertion sociale
et professionnelle. Il a cofondé en France l’association
ARPEJEH qui rassemble une centaine d’entreprises pour
l'orientation professionnelle des plus jeunes en situation de
handicap. Il soutient aux États-Unis Runway of Dreams,
qui œuvre pour l’intégration des personnes en situation
de handicap dans le monde de la mode.

Accompagner l’insertion professionnelle
des personnes éloignées de l’emploi
Acteurs économiques majeurs dans plusieurs bassins
d’emploi, LVMH est attentif aux spécificités sociales
régionales. Afin d’accompagner l’insertion sociale et
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi, le
Groupe et ses Maisons ont développé des partenariats
avec des associations ou des ONG, comme Nos Quartiers
ont des Talents en France, United Way of NYC aux ÉtatsUnis ou encore Daughters Of Tomorrow en Asie.

Favoriser l’accès à l’éducation des jeunes
et aider les populations fragilisées
LVMH souhaite mettre l’excellence des Maisons, source
de leur succès, au service de l’égalité des chances en élargissant l’accès des jeunes à l’éducation. À cet effet, les
Maisons tissent de nombreux partenariats avec les écoles
à proximité de leurs sites ou plus lointaines. LVMH encourage l'accès à l’enseignement supérieur de tous les élèves,
quelles que soient leurs origines familiales, sociales et
culturelles, par ses multiples partenariats avec les écoles.
LVMH et ses Maisons se montrent attentifs aux populations
défavorisées présentes sur les territoires dans lesquels ils
opèrent. Leur contribution se manifeste par l’implication
des collaborateurs, le don de produits et des soutiens
financiers. L’UNICEF et Save the Children sont parmi les
associations internationales soutenues par les Maisons du
Groupe. LVMH soutient également la lutte contre la drépanocytose, dans le cadre de ses partenariats avec l’Hôpital
Robert-Debré de Paris et la Croix-Rouge américaine.
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Rouverte en juin 2021, la Samaritaine Paris Pont-Neuf redynamise la rive droite
de Paris avec près de 3 000 emplois, témoignant de l’impact positif
de LVMH sur le tissu économique local. 1 700 collaborateurs sont à l’œuvre
chaque jour pour offrir une expérience unique à tous ses visiteurs.
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UNE ANNÉE
D ’A C C É L É R AT I O N D E N O T R E
ENGAGEM EN T S O C I A L
EN 2021, DANS UN CONTEXTE TOUJOURS COMPLEXE,
LVMH ET SES COLLABORATEURS ONT FAIT PREUVE
D’UNE GRANDE RÉSILIENCE ET DE CRÉATIVITÉ. UNE VALEUR
QUI EST, ET RESTERA, NOTRE MEILLEUR ALLIÉ
POUR CONTINUER À FAÇONNER LE MONDE DE DEMAIN.

Dans les crises que nous avons traversées, notre Groupe
a toujours su tirer avantage de la force de ses marques
et du talent de ses équipes pour faire la différence et
augmenter ses parts de marché. Être à l’écoute de nos
collaborateurs et leur assurer un cadre de vie sécurisé et
stimulant nous semble être un juste retour de leur engagement envers le Groupe. C’est un cercle vertueux. Un
travail d’équipe. Un esprit de famille. Tout comme il nous
semble naturel de porter, en tant que leader de notre
industrie, une attention à ceux que la vie fragilise parfois.
Dans une période économique particulièrement sensible
pour les jeunes générations, LVMH a ainsi accéléré sa
politique Ressources Humaines en leur faveur, notamment dans ses dimensions de formation, d’accès à l’emploi et de responsabilité sociale.

Accompagner nos collaborateurs
Au cœur du dispositif en faveur de ses collaborateurs,
LVMH a lancé en 2021 le LVMH Heart Fund. Ce fonds,
unique au monde, propose un soutien financier, social ou
psychologique à tous les salariés du Groupe, où qu’ils
soient basés, dans les moments les plus difficiles de leur
vie personnelle. Cette initiative vient répondre à la fois
aux attentes exprimées par les collaborateurs lors de
l’enquête interne (Pulse Survey) réalisée en 2020 et au
besoin d’accompagner et de soutenir nos collaborateurs
en situation de vulnérabilité dans un contexte économique et social inédit. En sept mois d’existence, le LVMH
Heart Fund a déjà recueilli 1 300 demandes provenant
de 40 pays.
Il est encore question du bien-être de nos collaborateurs
avec la signature de la Charte santé et sécurité LVMH par
tous les membres du Comité Exécutif et les Présidents
de Maisons. Ce dispositif renforce la démarche du

Groupe en matière de santé et sécurité au travail à
horizon 2024 et vise à développer une culture vertueuse
du « zéro accident ».
Par ailleurs, LVMH s’engage depuis de nombreuses
années à offrir à tous ses talents – sans aucune discrimination pouvant porter sur l’origine ethnique, l’expression
et l’identité de genre, la religion, l’orientation sexuelle, le
handicap ou à toute autre dimension de la diversité – les
mêmes opportunités tout au long de leur parcours. Cet
attachement à la diversité, l’une des clés de la performance
du Groupe, est très profond. C'est pourquoi depuis 2018,
le Groupe a mis en place l’Inclusion Index, un dispositif
destiné à stimuler les actions en interne en faveur de la
diversité et de l’inclusion. Parmi elles, celles menées
dans le cadre de EllesVMH, programme dédié au développement de carrière des collaboratrices qui occupent
aujourd’hui 64 % des postes d’Executives et Managers
et 44 % de Top Management.

Promouvoir nos savoir-faire
En 2021, LVMH a également démultiplié ses efforts en
vue de préserver ses Métiers d’Excellence, ces savoirfaire indispensables à la pérennité et au succès de ses
Maisons. Le Groupe a recensé plus de 280 Métiers
d’Excellence dans les domaines de la création, de l’artisanat et de l’expérience client. Un nombre qui fait de
LVMH l’entreprise comptant la plus grande variété
de ces métiers au monde, tous fondamentaux pour le
patrimoine immatériel de l’humanité. Ces métiers sont
exercés par plus de 80 000 femmes et hommes au sein
de LVMH. L’ensemble du Comité Exécutif de LVMH et
des Présidents des Maisons du Groupe a signé en 2021
le pacte WE for ME (« Worldwide Engagements for
Métiers d’Excellence ») qui a pour objectif de valoriser
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cette communauté de femmes et d’hommes qui exercent
leur art souvent dans la plus grande discrétion. Pour
mettre en lumière leur savoir-faire, et pour attirer de nouveaux talents, LVMH a mis en place un dispositif visant à
mieux faire connaître ces métiers nobles auprès de la
jeune génération. Avec son programme « Excellent ! », le
Groupe organise des ateliers de sensibilisation auprès
des collégiens de France. Le Village des Métiers d’Excellence LVMH, salon annuel spécialisé dans l’apprentissage
de ces professions, a proposé plus de 400 contrats en
alternance auprès de 39 Maisons du Groupe et 21 écoles
et universités partenaires. L’Institut des Métiers d’Excellence LVMH (IME) a de son côté confirmé son extra
ordinaire dynamique de développement en accueillant sa
plus grande promotion d’étudiants depuis sa création
avec 339 nouveaux apprentis dans 6 pays (France,
Suisse, Italie, Espagne, Japon et Allemagne). Depuis 2014,
plus de 1 400 apprentis ont ainsi été formés à 27 métiers
par l’IME.

Soutenir aussi bien les jeunes générations
que les personnes en reconversion
Bâtir le futur, c’est soutenir les jeunes générations dans
cette période économique complexe. LVMH a ainsi accéléré sa politique et ses programmes en leur faveur, annonçant notamment le recrutement de 25 000 jeunes de
moins de 30 ans à travers le monde d’ici à fin 2022. Le
Groupe continue parallèlement à accompagner de
manière très concrète les jeunes dans la construction de
leur projet professionnel. Un des exemples marquants de
cet engagement est INSIDE LVMH, qui offre aux étudiants
du monde entier une plateforme destinée à améliorer leur
connaissance du luxe et, aussi, à leur donner une formation complémentaire pour les aider à préparer leur vie
professionnelle. Sont disponibles 50 heures de contenus
originaux dispensés par des experts du luxe ainsi qu’un
cursus certifiant de 30 heures de contenus exclusifs. Plus
de 43 000 jeunes se sont déjà inscrits sur la plateforme
dont la moitié a suivi le cursus certifiant. LVMH reste une
force d’attraction très importante auprès des jeunes. Pour
la 16e année consécutive, le Groupe arrive en tête du
classement Universum des entreprises préférées des
étudiants d’écoles de commerce en France. Le Groupe
est également très bien classé – et en progression – dans
les classements internationaux.

LVMH se mobilise de même pour accompagner l’accès à
l’emploi d’adultes de plus de 25 ans avec LIVE, L’Institut
des Vocations pour l’Emploi. Créé en septembre 2019
par Madame Brigitte Macron et LVMH, l’Institut dispose
de trois campus : un à Clichy-sous-Bois, un à Valence
dans la Drôme et un à Roubaix, sur le Campus Jean
Arnault, inauguré en 2021. Plus de 200 personnes ont
déjà bénéficié de l’accompagnement de ce programme
pour construire leur projet professionnel. Et plus de 75 %
d’entre elles ont réussi, au terme de leur passage à LIVE,
à concrétiser leur projet sous la forme d’un emploi, d’une
formation ou d’une création d’entreprise. La rentrée de
septembre 2021 a accueilli 180 nouvelles personnes
au sein de ces trois campus LIVE, pour un cursus de
six mois.

Ensemble pour construire l’avenir
Le succès de nos Maisons repose sur notre conviction de
longue date que ce sont les femmes et les hommes qui
font la différence ! Tous, qu’ils soient jeunes diplômés,
employés, cadres ou dirigeants, sont nos premiers atouts,
notre force vive.
Dans ce monde en constante évolution où les métiers se
réinventent et parfois se créent, il est déterminant de
repérer, d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents au
sein de LVMH. La nouvelle marque employeur « Craft
the future » porte cette ambition et des milliers d’ambas
sadeurs internes ont été formés tandis qu’une nouvelle
campagne sur les réseaux sociaux a été dévoilée en
décembre dernier. Dans un groupe en plein développement, il nous a semblé également clé de répondre
aux enjeux liés à la circulation de l’information en temps
réel et au renforcement de la culture LVMH. Ainsi, le
Groupe a lancé un nouvel Intranet global, Voices, destiné
à l’ensemble de ses 175 000 collaborateurs à travers le
monde. Il est le canal de diffusion unique de toutes
les informations du Groupe et est é
 galement une pla
teforme de remontée d’information des Maisons, des
Régions et des Métiers.
C’est ensemble que nous façonnerons le futur de LVMH,
un futur indissociable du monde dans lequel nous vivons,
nous évoluons, un monde plus respectueux de la nature
et de ceux qui l’occupent. Telle est notre feuille de route
pour l’année à venir et pour celles qui suivront.
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Indicateurs
a u 31 dé c e m bre 2021

37 a n s

175 6 47

71 %

4 5 076

Âge moyen

collaborateurs dans le monde

de femmes

recrutements (1)

EFFECTIF PAR RÉGION

EFFECTIF PAR ACTIVITÉ

(en %)

(en %)

Autres
marchés

Autres
activités

France

19 %

9%

Asie
(hors Japon)

5%

Japon

8%

45 à 54 ans

16 %

33 %

Montres &
Joaillerie

États-Unis

20 %

55 ans et plus

Mode &
Maroqu inerie

28 %

22 %

5%

4%

Distribution
sélective

Europe
(hors France)

25 %

Vins &
Spiritueux

Parfums &
Cosmétiques

14 %

16 %

EFFECTIF PAR ÂGE

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES PAR ACTIVITÉ (1)

(en %)

(en %)

61 %

Vins &
Spiritueux

Moins
de 25 ans

9%

Mode &
Maroqu inerie

25 à 34 ans

Parfums &
Cosmétiques

39 %

Montres &
Joaillerie

35 à 44 ans

28 %

Distribution
sélective

33 %

82 %
35 %

65 %

17 %

(1) Sous contrat à durée indéterminée.
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67 %

18 %

Autres
activités

39 %

83 %
61 %

39 %

Parfums Christian Dior, Rose de Mai.
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LIFE 360 : CONJUGUER
ENVIRONNEMENT ET DÉSIRABILITÉ
EN 2021, LVMH SE DOTE D’UNE NOUVELLE BOUSSOLE ENVIRONNEMENTALE
POUR LES DIX ANNÉES À VENIR. LIFE 360 EST UN PROGRAMME D’ACTIONS QUI MOBILISE
LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION DES MAISONS POUR CRÉER DES PRODUITS
DONT L’EXCELLENCE EST AUSSI ENVIRONNEMENTALE : DES PRODUITS DÉSIRABLES
TOUT EN ÉTANT RESPECTUEUX DE LA NATURE ET DU CLIMAT.

« 2021 doit être l’année de la réconciliation de l’humanité
avec la nature », déclarait António Guterres, secrétaire
général de l’ONU, lors de la cérémonie d’ouverture en
janvier du One Planet Summit sur la biodiversité.
Quelques mois après, lors de son Assemblée Générale, le
15 avril 2021, LVMH présentait LIFE 360, sa nouvelle stratégie environnementale, qui définit des objectifs à l’horizon 2023, 2026 et 2030, avec l’objectif de sceller une
nouvelle alliance entre les savoir-faire du luxe et la nature.
Doté de quatre plans d’action stratégiques articulés
autour de la biodiversité, de la circularité créative, de la
traçabilité et du climat, LIFE 360 se décline au niveau de
chacune des Maisons et inscrit la performance environnementale du Groupe dans une logique de progrès continu.

Transformer notre relation à la nature
Avec Usbek & Rica, LVMH a initié en 2021 un cycle d’entretiens sur la nature et le vivant avec des personnalités
du monde scientifique et de la société civile pour
répondre à des questions telles que : L’humain est-il (vraiment) un animal comme les autres ? Des débats permettant d’accroître la sensibilisation au rôle crucial de la
nature, tant il est vrai que tous les métiers du Groupe en
dépendent : pas de champagne sans raisins, pas de parfums sans espèces végétales, pas de robes de soirée sans
élevage du ver à soie. Pour réduire les impacts sur la
nature, LVMH fait le choix d’une labellisation des filières
végétales et animales selon les standards les plus rigoureux au regard des critères de respect de la biodiversité
et du bien-être animal et bannit le sourcing des matières
premières dans des zones à fort risque de déforestation
et désertification. Au-delà, LVMH agit pour régénérer la
biodiversité, avec l’objectif ambitieux de réhabiliter d’ici
à 2030, 5 millions d’hectares d’habitat de la faune et de la
flore. Pour rendre à la nature ce qui lui est emprunté, le
Groupe déploie des pratiques d’agriculture régénératrice

avec l’aide d’un réseau d’experts tels que Biosphères,
reNature, Earthworm, Pour une Agriculture du Vivant et
Savory Institute, pour le raisin, le coton, les laines et le cuir,
la palme, la betterave et les ingrédients iconiques des
Maisons Parfums et Cosmétiques. Le partenariat noué
avec l’UNESCO dans le cadre du programme « Man and
the Biosphere » permet d’agir pour l’utilisation durable de
la biodiversité via les populations locales en Bolivie, en
Équateur, au Brésil et au Pérou. De son côté, Moët
Hennessy a initié des programmes de reforestation au
Kenya, en Chine, aux États-Unis et en Afrique du Sud
avec son partenaire Reforest'Action, tandis que LVMH
Italie est partenaire du programme « Forestami » qui vise
à replanter 3 millions d’arbres dans l’agglomération de
Milan d’ici à 2030. C’est de l’ensemble de ce programme
Biodiversité LIFE 360 qu’Antoine Arnault, Directeur
Image & Environnement du Groupe, a témoigné lors du
CEO Summit qui ouvrait le Congrès Mondial de la Nature
de l’UICN à Marseille en septembre 2021.

Rendre désirable l’économie circulaire
LIFE 360 s’attache à inscrire la protection des ressources
naturelles au cœur de la conception des produits. C’est
l’objet du plan d’action Circularité Créative qui vise à
adopter une démarche d’écoconception pour 100 % des
produits d’ici à 2030. En 2021, Louis Vuitton a étoffé sa
gamme de produits écoconçus, désormais brandée par
le logo de Louis Vuitton entrelacé avec celui de l’économie
circulaire, tandis que Loewe propose un sac uniquement
composé de chutes de cuir. Les 75 Maisons de LVMH
constituent un territoire inégalé pour explorer de nouvelles pistes de circularité transverses. Ainsi, chez Berluti,
les chutes de cuir sont récupérées par l’artiste Jorge
Penadès, qui en fait des meubles pour les boutiques et
hôtels Belmond. En 2021, Nona Source, plateforme de
revente de tissus inutilisés par les Maisons, a trouvé son
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public d’acheteurs interne et externe dès son lancement.
La durabilité des produits, inhérente au modèle de LVMH,
se renforce encore par la proposition de nouveaux services inspirés du secteur Montres & Joaillerie, qui, au-delà
de la réparation, leur donnent une seconde vie en les
dotant d’un nouvel aspect. Plus que jamais en 2021, l’innovation est mise au service de l’optimisation environnementale : LVMH et Central Saint Martins ont signé un
nouveau partenariat qui prend la forme d’une plateforme
de recherche dédiée au luxe régénératif ; Fendi, en association avec la CSM et l’Imperial College de Londres,
explore la possibilité de transformer la kératine de laboratoire en fibres puis en biofourrure. Le packaging obéit à
une trajectoire d’écoconception similaire, avec l’objectif
de bannir le plastique d’origine fossile à échéance 2026.
Le recours aux technologies de recyclage moléculaire du
plastique d’Eastman en est l’un des moyens, emprunté
par Parfums Christian Dior, notamment pour l’emballage
du Dior Addict Lip Maximiser mis en vente à l’été 2021.

Collaborer pour une traçabilité d’excellence
Garantir une parfaite traçabilité sur l’entièreté des chaînes
d’approvisionnement stratégique, c’est-à-dire pour chacune des étapes de transformation du champ au produit :
telle est l’ambition de LIFE 360, avec un objectif de 100 %
des filières couvertes par un système de traçabilité dédié
d’ici à 2030. Dans cette perspective, LVMH se dote de
nouvelles solutions adaptées aux spécificités des filières
et annonce avec Prada Group et Cartier, filiale de Richemont, la création de l’Aura Blockchain Consortium : une
solution blockchain mondiale unique, ouverte à toutes les
marques de luxe dans le monde pour relever les défis
communs d’approvisionnement responsable. LVMH fait
également le choix de systèmes de certification qui permettent de garantir à chaque étape de transformation de
la matière, le respect des normes éthique, environnementale et sociale, tels que GOTS (Global Organic Textile
Standard) ou RWS (Responsible Wool Standard) pour le
coton et la laine mérinos ou la certification RJC CoC
(Responsible Jewellery Council, Chain-of-Custody) pour
les métaux précieux tels que l’or. La rigueur apportée à la
traçabilité est également une condition pour collecter
avec fiabilité les données, mesurer précisément la performance environnementale d’un produit et la partager avec
les clients, d’autant que le Groupe se fixe pour objectif de
doter chaque produit d’un système d’information d’ici
à 2030. À cet égard, Fendi, grâce à la mise en ligne
exhaustive de ses données fournisseurs, a enregistré une
progression très significative en 2021 dans le Fashion
Transparency Index. Par ailleurs, LVMH prend une part
active aux travaux actuels français et européens dans la
perspective de l’affichage de la performance environne-

mentale des produits de mode, et s’est allié avec des
acteurs de la cosmétique pour proposer un système
de notation de l’impact environnemental des produits
de beauté.

Contribuer à l’effort climatique
Fin 2021, la nouvelle trajectoire carbone de LVMH a été
validée par SBTi (l’initiative Science-Based Targets). Elle
repose sur les objectifs suivants : la réduction de 50 % des
émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation
énergétique des sites et boutiques d’ici à 2026 (base
2019) ; et de celles liées au scope 3 (matières premières,
achats, transport, déchets, usage et fin de vie du produit)
de 55 % par unité de valeur ajoutée d’ici à 2030 (base
2019). Les leviers pour atteindre ces objectifs sont identifiés et font l’objet de plans d’action spécifiques déclinés
dans l’ensemble des Maisons du Groupe, et notamment :
100 % d’énergie renouvelable ou bas carbone dans les
sites et les boutiques d’ici à 2026, une évolution du mix
fret en faveur du maritime et de la route, le lancement
d’un programme dédié à l’e-commerce vert ainsi qu’une
politique d’innovation matières fléchée vers le scope 3.
En 2021, les feuilles de route climat des Maisons du
Groupe se sont traduites par de nouvelles politiques en
matière de logistique, d’approvisionnement et de packaging. Ainsi Hennessy transportera à partir de 2023 quatre
millions de bouteilles entre la France et les États-Unis
par cargo à voiles grâce au partenariat avec l’armateur
Neoline ; les Maisons de Mode et Maroquinerie (Berluti,
Christian Dior Couture, Fendi, Kenzo et Louis Vuitton)
privilégient les matières certifiées ou recyclées qui améliorent l’impact carbone, tandis que Guerlain, Parfums
Christian Dior et Givenchy proposent un emballage
rechargeable ou significativement allégé : la recharge de
parfum Sauvage de Christian Dior permet par exemple
d’économiser 56 % de gaz à effet de serre en réduisant
l’utilisation du verre. À l’automne 2021, LVMH et SAVE
Energies, deuxième acheteur de biométhane en France
se sont associés pour une durée de trois ans pour remplacer les consommations de gaz fossile du Groupe dans
l’Hexagone par du gaz vert : chaque année à partir de
2023, l’émission de 14 000 tonnes équivalent CO₂ sera
évitée. Lors de la COP26, LVMH a eu l’opportunité de
témoigner et de partager ces avancées, tout comme
celles liées au déploiement de l’agriculture régénératrice
qui, en améliorant les sols, concourt aussi à maximiser
leur capacité à capter le carbone.
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Le P rog ram me L IF E 360

CIRCULARITÉ CRÉATIVE

CLIMAT

202 3

2026

Nouveaux services circulaires
(réparation, surcyclage, etc.)

Réduction de 50 % des émissions de CO₂
liées aux consommations énergétiques
(base 2019)

2026

100 % d’énergie renouvelable ou bas carbone
pour les boutiques et les sites

Emballage : zéro plastique vierge
d’origine fossile

2030

2030

Réduction et/ou évitement de 55 %
des émissions de CO₂ liées au scope 3
(matières premières et transport)
par unité de valeur ajoutée

100 % des nouveaux produits inscrits
dans une démarche d’écoconception

RÉSULTATS 2021

8 6 3 2 t (objectif 0 t en 2026)

RÉSULTATS 2021

41 %

d’émissions de CO₂ liées aux consommations
d’énergie (scopes 1&2 – base 2019)

–6%

de plastique d’origine fossile vierge
dans les emballages client

39 %

de matières premières
recyclées dans les emballages
en verre et plastique

Part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique du Groupe

TRAÇABILITÉ/TRANSPARENCE

BIODIVERSITÉ

2030

2026

100 % des chaînes
d’approvisionnement stratégiques
avec un système de traçabilité dédié

100 % des matières premières stratégiques
certifiées par des moyens préservant
les écosystèmes et les ressources en eau

RÉSULTATS 2021

Régénération et/ou réhabilitation de 5 millions
d’hectares d’habitat de la faune et de la flore

des quantités de laine
(mouton mérinos et cachemire)
avec connaissance du pays d’élevage

RÉSULTATS 2021

2030

62 %

6 57 000

hectares préservés ou réhabilités en 2021

61 %

de coton certifié

9 9,9 %

de diamants certifiés RJC COP

92 %

des raisins issus des vignobles LVMH
certifiés en viticulture durable

36 • 37

Signature en juin 2021 des Worldwide Engagements for Métiers d’Excellence, immortalisée par une photo manifeste
réunissant autour de Bernard Arnault une quarantaine de Maisons dans le cadre de la Fondation Louis Vuitton.
Chaque Maison est représentée par un duo formé par son Président et un Virtuose.

LV M H E T S E S M A I S O N S
S ’ ENGAGEN T
LVMH ET SES MAISONS MOBILISENT RESSOURCES
ET COMPÉTENCES POUR MENER DES INITIATIVES TOUJOURS
PLUS NOMBREUSES EN FAVEUR DE LA SOCIÉTÉ.

Métiers d’Excellence LVMH

INSIDE LVMH

Avec 280 savoir-faire identifiés au sein
du Groupe, les Métiers d’Excellence
LVMH sont la clé de voûte du succès et
de la longévité de nos Maisons.
La signature par l’ensemble des 75 Maisons de LVMH en juin 2021 des Worldwide Engagements for Métiers
d’Excellence : WE for ME témoigne de la
volonté du Groupe de défendre et de
promouvoir des savoir-faire uniques
dans l’artisanat, la création et la vente
qui sont les garants de son succès
à long terme. Elle a réuni autour de
Bernard Arnault, Président-directeur
général de LVMH, une quarantaine de
Maisons à la Fondation Louis Vuitton.
Chacune d’entre elles y était représentée par un duo formé par son Président
et un virtuose incarnant un des savoirfaire emblématiques de la Maison. Les
Métiers d’Excellence LVMH ont éga
lement rayonné à Paris et à Florence
avec l’événement SHOW ME qui a
regroupé, entre autres, les Virtuoses
des Maisons et les apprentis de l’Institut
des Métiers d’Excellence LVMH, tandis
que le Japon a accueilli sa première
promotion de l’Institut.

INSIDE est un des exemples concrets
de l’engagement de LVMH auprès
des jeunes générations. La plateforme
offre aux étudiants du monde entier
un contenu de qualité qui leur permet
d'améliorer leur connaissance du luxe
et leur propose une formation com
plémentaire pour les aider à préparer
leur vie professionnelle avec un cursus
certifiant de 30 heures de contenus
exclusifs.

du Palais et de la Sauvegarde du patrimoine français. Quatre talents ont été
récompensés : Janaïna Milheiro (Prix
des Métiers de la Mode), Manon Bouvier
(Prix des Métiers du Design), Isabelle
Roché (Prix des Métiers pour la Sauvegarde du Patrimoine français) et Elise
Bougy (Prix des Métiers du Palais). Le
soutien de LVMH au Prix des Artisanes
fait écho à son investissement en faveur
de la transmission des savoir-faire et de
l’entrepreneuriat féminin.

LVMH Innovation Award
LIVE
Après un premier Campus LIVE – L’Institut des Vocations pour l’Emploi – ouvert
en 2019 à Clichy-sous-Bois, deux autres
campus ont été lancés en 2021 : l’un à
Valence dans la Drôme, l’autre à Roubaix,
dans le Nord de la France. Cet Institut,
créé par Madame Brigitte Macron et le
Groupe LVMH, est destiné aux adultes
de plus de 25 ans éloignés de l’emploi
et qui souhaitent construire un projet
professionnel pour intégrer la vie active.

Sur le thème de « Where Tech meets
Luxury », LVMH a présenté lors de l’édition 2021 de VivaTech, les dernières
innovations de 15 de ses Maisons et les
solutions des 28 startups finalistes du
LVMH Innovation Award, organisé autour
de la problématique « The Future of
Customer Experience is here ». Le jury a
distingué la startup Bambuser, spécialisée dans le Live Stream Shopping.

Le premier rapport
d’engagement LVMH

Prix des Artisanes
LVMH et les magazines ELLE, ELLE à
Table, ELLE Décoration se sont associés
pour créer le Prix des Artisanes. Ce Prix
récompense le savoir-faire de personnalités féminines de talent exerçant
des métiers d’art et d’excellence dans
les domaines de la Mode, du Design,

LVMH a publié, pour la première fois, un
rapport consolidé qui présente en un
même document ses engagements en
matière de responsabilité sociale et
environnementale et qui rend compte
des actions menées par le Groupe et
ses Maisons en faveur d’une croissance
responsable.
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LVMH et l’UNESCO
Partenaire du programme UNESCO
MAB (Man and the Biosphere), LVMH a
confirmé son engagement en matière
de biodiversité à l’occasion du Congrès
Mondial de la Nature de l’IUCN, organisé
du 3 au 11 septembre 2021, à Marseille.
Au sein d’un même pavillon, l’UNESCO,
LVMH et ses Maisons ont exposé leur
vision et leurs actions concrètes en
faveur de la biodiversité.

Nos Quartiers ont des Talents
Le Groupe intensifie son partenariat de
longue date avec l’association Nos
Quartiers ont des Talents, qui propose à
de jeunes diplômés issus d’univers
sociaux défavorisés un parrainage par
un collaborateur du Groupe. Depuis 2007,
plus de 700 jeunes ont ainsi trouvé
un emploi.

Engagements 2021

financier par des contributions volontaires. Par ailleurs, RIMOWA a lancé une
collection unique « Vol. 1 » dont les bénéfices seront entièrement reversés à
l’UNICEF, par l'intermédiaire de COVAX
Facility, pour financer des doses de
vaccin contre la Covid-19 dans les pays
les plus pauvres.

Insertion de personnes
en situation de handicap
Aux États-Unis depuis 2017, Sephora
déploie un programme pour recruter
des personnes en situation de handicap
dans ses cinq centres logistiques. En
2021, 246 salariés ont été recrutés,
portant à 9 % l’effectif en situation de
handicap des centres de distribution de
Sephora aux États-Unis. L’objectif est
d’atteindre 30 % de collaborateurs en
situation de handicap à l’horizon 2025.

Save the Children
Lutte contre la drépanocytose
En 2021, LVMH a maintenu son soutien
à la lutte contre la drépanocytose, engagé
il y a maintenant plus de dix ans. Au partenariat initial avec l’Hôpital pédiatrique
Robert-Debré de Paris s’est ajouté
également à partir de 2020 un soutien
financier au bénéfice de la Croix-Rouge
américaine. Ces dons s’accompagnent
de sensibilisation des salariés. Ainsi en
2021, LVMH North America a organisé
un webinar sur le sujet des inégalités
d’accès à la santé avec un focus sur la
drépanocytose.

Dès 2009, Bulgari a décidé de s’impliquer aux côtés de Save the Children.
Grâce à sa collection de joaillerie
personnalisée, la Maison a reversé plus
de 100 millions de dollars pour plus
de 2 millions d’enfants bénéficiaires,
contribuant ainsi à leur garantir une
éducation de qualité. Le savoir-faire
artisanal, cher aux deux Maisons italiennes Acqua di Parma et Emilio Pucci,
a donné naissance également à une
collection exceptionnelle : Holiday
Season en soutien de l’association
pour son projet « Riscriviamo il futuro »
(« Réécrivons le futur »).

UNICEF

borateurs, managers et directeurs de
la Maison, et d’une médiatisation de
leur projet.

Daughters of Tomorrow
En Asie, Louis Vuitton et Parfums
Christian Dior ont soutenu des femmes
en situation de précarité et en recherche
d’emploi par l’intermédiaire de leur partenariat avec Daughters of Tomorrow.

Charlize Theron
Africa Outreach Project
En Afrique du Sud, Christian Dior Parfums
soutient le CTAOP (Charlize Theron Africa
Outreach Project) Leadership Program.
Les jeunes filles étudiantes bénéficiaires
de ce programme sont reconnues pour
leur engagement et leurs activités au
sein de communautés locales. La Maison
s’est engagée à couvrir les frais des
bourses individuelles pour une période
de quatre ans.

United Way of NYC
TAG Heuer poursuit aux États-Unis
son travail avec l’association United
Way of NYC, qui accompagne dans
leurs parcours scolaires des élèves
défavorisés. Grâce à cette collaboration et à la vente aux enchères de la
montre Monaco Pièce d’Art au profit
de l’association, une nouvelle bibliothèque a été inaugurée en 2021 au
sein du centre communautaire de Mill
Brook, dans le Bronx.

Lower Eastside Girls Club
The Marcus Graham Project

En 2016, Louis Vuitton a entrepris un
important partenariat international avec
le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF). Depuis son lancement,
Louis Vuitton a récolté 16 millions de
dollars au profit des enfants vulnérables
confrontés à des situations d’urgence.
Depuis 2021, près de 300 collaborateurs
en France se sont associés à ce soutien

Hennessy s’est associé aux États-Unis à
the Marcus Graham Project pour lancer
« Never Stop Never Settle Society », un
accélérateur de croissance destiné à
soutenir des entrepreneurs Africains-
Américains. En 2021, 20 d'entre eux
ont bénéficié entre autres d’un soutien
financier, d’un mentorat par des colla-
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Tiffany & Co. a initié un partenariat avec
le Lower Eastside Girls Club. Cette association de New York permet à des
jeunes filles de bénéficier d’un espace
sécurisant et de participer à divers programmes éducatifs. 30 collaborateurs
se sont engagés dans un programme
de mentorat de six mois pour de jeunes
lycéennes et étudiantes.

PA N O R A M A
PA R A C T I V I T É

Dom Pérignon, abbaye d’Hautvillers

LVMH

Vi n s &
Spir it ueu x
2021

U N E S T R A T É G I E D E VA L E U R
POU R U N SUCCÈS DU R A BLE
LVMH doit son leadership mondial des vins et spiritueux
de prestige à un ensemble unique de Maisons d’exception
situées en Champagne, dans le Bordelais, 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 certifications. 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.

Perspectives 2022
Veillant à conserver vigilance et agilité dans le contexte
actuel de volatilité et d’approvisionnements tendus, le
groupe Vins et Spiritueux demeure résolument optimiste
quant aux perspectives de développement de ses Maisons
à moyen terme. Tout en se rapprochant durablement des
consommateurs en leur proposant des expériences
toujours plus nombreuses et innovantes, Moët Hennessy
continuera de renforcer son portefeuille et accélérera
la transformation et la sélectivité de sa distribution.
Excellence, authenticité et durabilité restent les maîtres
mots, appuyées par l’apport d’innovations et de collaborations audacieuses et inspirantes. Plus que jamais
conscientes de la valeur de leur héritage, multi-centenaire pour la plupart, toutes les Maisons sont fortement
engagées pour continuer à agir durablement, protéger
l’environnement, mieux régénérer les sols avec
d avantage de biodiversité et réduire fortement leur
empreinte carbone.
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202 1 en bref
UNE DEMANDE SOUTENUE AUX ÉTATS-UNIS, UNE REPRISE EN EUROPE
ET UN FORT REBOND EN CHINE DANS UN CONTEXTE D’APPROVISIONNEMENTS TENDUS

VENTES 2021 PAR RÉGION

VENTES

(en %)

(en millions d’euros)

Autres
marchés

France

6%

12 %

5 974

5 576
4 755

Asie
(hors Japon)

Europe
(hors France)

21 %

18 %

Japon

5%

États-Unis

38 %

2019

2020

2021

VENTES EN VOLUME
CHAMPAGNE

VENTES EN VOLUME
COGNAC

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT

INVESTISSEMENTS
D’EXPLOITATION

(en millions de bouteilles)

(en millions de bouteilles)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

66,8

64,7

98,7

102,6

52,4

2019

2020

1 863

325

320

2021

2019

2020

1 729

94,6

328

1 388

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Les axes stratégiques majeurs
Poursuite de
la stratégie de valeur

Développement
des capacités de
production pour assurer
une croissance durable

Renforcement
de la distribution dans
les principaux marchés

46 • 47

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

Dom Pérignon
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Le groupe Vins et Spiritueux accomplit une année
record et réaffirme sa position de leader des vins et
spiritueux de luxe. Un environnement en fort rebond,
tout en provoquant des tensions par rapport à des
approvisionnements naturellement limités, favorise
un renforcement de la stratégie de création de valeur.
L’année 2021 est aussi marquée par la volonté de
se rapprocher des consommateurs en développant
des expériences de vente uniques, notamment
à l’occasion de voyages, dans des grands magasins
et au sein même des Maisons, concrétisées par de
nombreux projets lancés ou en cours. L’engagement
environnemental et sociétal a été renforcé au travers
du programme « Living Soils-Living Together ».
En témoigne l’ouverture du centre de recherche
Robert-Jean de Vogüé en Champagne qui
accompagnera les Maisons dans leur évolution
vers des pratiques plus durables et leur adaptation
au changement climatique.

Les volumes de champagne sont en hausse de 27 %
par rapport à 2020 et de 3 % comparés à 2019,
avec des progressions particulièrement fortes
en Europe et aux États-Unis.
Moët & Chandon réalise une bonne croissance
dans toutes les régions, notamment aux États-Unis
et en Europe, dépassant mondialement les volumes
de ventes historiques de 2018. En fin d’année, le
programme « Effervescence » rassemble les amis
de la Maison, icône de la célébration depuis 1743
dans des grands événements inoubliables. Les ventes
de Dom Pérignon sont dynamisées par les lancements
de trois millésimes, Vintage 2012, Rosé Vintage 2008
et Vintage 2003 Plénitude 2. Une collaboration de
premier plan avec la star mondiale Lady Gaga marque
l’année. Veuve Clicquot accomplit une performance
record, soutenue par l’ouverture du site Comète,
son nouveau centre de production. La Maison illustre
ses valeurs d’audace à travers ses collaborations
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et renforce son action en faveur de l’entrepreneuriat
féminin avec plusieurs initiatives internationales
de son programme Bold. Ruinart connaît une très
belle dynamique sur tous ses marchés et réaffirme
son engagement environnemental avec le déploiement
de son étui éco-conçu et son projet pilote de
vitiforesterie. Les résultats remarquables de Krug
confirment son modèle de création de valeur, illustré
par la présentation de Krug Grande Cuvée 169e Édition
et Rosé 25e Édition. LVMH prend une participation
de 50 % au capital de la Maison Armand de Brignac.
Détenue en partenariat avec Shawn Jay-Z Carter,
la marque poursuit sa croissance et confirme
son positionnement super-luxe.
Les Maisons d’Estates & Wines font preuve
d’une solide dynamique. Une nouvelle gamme de
vins Terrazas de los Andes est lancée en Chine avec

Hennessy

grand succès. L’année voit aussi la mise en marché
de l’excellent millésime 2021 de Cloudy Bay Sauvignon
Blanc et une performance au-delà des attentes
d’Ao Yun, confirmant le potentiel des vins de la province
du Yunnan. Château Galoupet, acquis en 2019,
poursuit sa conversion en viticulture biologique.
La gamme de vins rosés Château d’Esclans
accélère son développement suite à la reprise de
sa distribution par le réseau de Moët Hennessy.
La Maison Chandon est portée par un renouvellement
complet de son image, de sa communication
et de son packaging. Sa dynamique est amplifiée
par le succès de Chandon Garden Spritz, lancé
en Europe, aux États-Unis et en Australie.
Première marque internationale de spiritueux
premium pour la troisième année consécutive,
Hennessy réalise une performance exceptionnelle

Dom Pérignon

LVMH 2021 .

Vins & Spiritueux

NOS MAISONS S’ENGAGENT

Moët Hennessy développe l’agroforesterie
Moët Hennessy, engagé dans son programme Living Soils, débute le déploiement de l’agriculture régénératrice dans l’ensemble de ses vignobles. Cela se
traduit par l’arrêt des herbicides ou encore la plantation d’arbres au sein des
vignobles ; des actions concrètes pour la préservation de la biodiversité et des
sols. Moët Hennessy s’est ainsi engagé avec Reforest’Action. La plantation de
haies et d’arbres isolés crée des îlots de biodiversité pour amener oiseaux
et insectes et lutter de manière naturelle contre certaines maladies. À ce jour,
rien qu’en Champagne Ardenne, Ruinart a restauré 40 hectares et planté
plus de 10 000 arbres. En Cognac, Hennessy a planté plus de 15 000 arbres de
30 espèces différentes sur plus de 4 km de haies et s’est fixé de replanter plus
de 1 000 km de haies d’ici à 2030. Moët Hennessy s’est également engagé
pour la préservation d’espaces forestiers en danger partout sur la planète
comme au Kenya, en Afrique du Sud ou en Chine. 50 000 hectares seront
concernés à l’horizon 2030.

Veuve Clicquot

Cheval Blanc
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grâce à la force de sa marque aux États-Unis, la
confirmation du rebond en Chine et une accélération
en Europe et en Afrique. Dans un contexte
d’approvisionnement tendu, ses volumes sont
en hausse de 9 % par rapport à 2020 et de 4 %
comparés à 2019. Fidèle à son esprit de conquête,
la Maison met en œuvre un partenariat mondial
exceptionnel avec la NBA. Elle augmente ses capacités
industrielles ainsi que ses investissements dans
un réseau de boutiques dédiées sur l’île de Hainan
en Chine. Hennessy accélère aussi son engagement
autour des axes clés que sont la protection
des sols vivants, la reforestation et la réduction
de 50 % de son empreinte carbone d’ici à 2030.
La performance sans précédent des whiskies
Glenmorangie et Ardbeg s’inscrit dans leurs plans

Krug

ambitieux d’innovation et de croissance. Les deux
marques cumulent des prix prestigieux, dont celui
du « Master Distiller of the Year » pour la cinquième fois.
Belvedere réaffirme sa vocation à créer des spiritueux
naturels et de caractère en lançant Belvedere Organic
Infusions, sa première gamme de produits certifiés
biologiques. Les jeunes marques de spiritueux
d’exception Woodinville, Volcán De Mi Tierra et
le rhum cubain Eminente sont en forte progression
grâce à l’extension de leur distribution et de leurs
capacités de production.
Moët Hennessy renforce sa présence dans l’e-commerce
par le lancement de Clos19 en France, du site OurCellar
aux États-Unis et par l’acquisition, conjointement avec
le groupe Campari, de l’acteur italien Tannico, lui-même
aussi détenteur de VentealaPropriete.com en France.

Château d’Yquem
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Moët Hennessy inaugure un nouveau
centre de recherche dédié à l’innovation
Moët Hennessy, qui regroupe les champagnes, spiritueux et vins d’exception
de LVMH, a inauguré le centre de recherche Robert-Jean de Vogüé consacré
à l’approfondissement des connaissances et à l’évolution des pratiques
viticoles. Cette infrastructure, confiée à l’architecte Giovanni Pace, est située
en Champagne près du site de production ultramoderne Mont Aigu. Ses
activités couvrent quatre domaines : biotechnologie, physiologie des plantes,
ingénierie des processus et analyse sensorielle. Prolongeant les initiatives
en faveur de la viticulture durable et résiliente présentées en 2020 avec le
programme Living Soils-Living Together, le Centre Robert-Jean de Vogüé
accompagnera les Maisons dans la transformation de leurs pratiques, et
permettra un partage des connaissances à la fois entre les Maisons et les
structures externes.

Hennessy

Ruinart

Eminente
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CHANDON

Ga rden Spr it z,

u ne nouvel le c réat ion
s ol a i re
Chandon élabore des vins mousseux
d’exception dans ses six vignobles
implantés en Argentine, en Californie,
au Brésil, en Australie, en Chine
et en Inde. Fidèle à l’esprit pionnier
qui l’a conduite aux quatre coins du
monde depuis sa fondation en 1959,
la Maison dévoile sa nouvelle
création : Chandon Garden Spritz.
Sophistiqué et authentique, simple
et singulier, cet assemblage de vins
mousseux possède une touche

particulière : l’ajout d’un macérat
à la recette unique, fabriqué à partir
d’extraits naturels d’écorces d’oranges,
d’herbes et d’épices, sans aucun
arôme de synthèse ni colorant
artificiel. Le secret ? Les oranges
Valencia sélectionnées pour leur
équilibre unique, entre acidité et
sucrosité, cultivées sans pesticides
et cueillies à la main dans une ferme
familiale de la province argentine
d’Entre Ríos.
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Née d’une préoccupation commune
face au dérèglement climatique,
l’installation permanente Movement
créée par Tomás Saraceno avec
Aerocene pour Ruinart souligne
de façon sensible l’urgence du défi
climatique : une sculpture gonflable
aéro-solaire qu’un seul degré Celsius
suffit à faire s’envoler, de la même
façon que le réchauffement
d’un degré du climat champenois
perturbe la maturation du raisin…
Combinant art et science, ce projet

propose de comprendre la force des
éléments naturels. L’œuvre s’élève
dans le ciel et évolue au rythme
de la nature, tandis qu’un capteur
enregistre sa trajectoire, transposant
son tracé virevoltant en une sculpture
immatérielle que les visiteurs
visualisent, in situ, via une application.
Cette création forme un trait
d’union avec l’engagement
de la Maison pour la préservation
de l’environnement à travers ses
pratiques de viticulture durable.

RUINART

Rencont re ent re
l ’a r t et l a n at u re d a n s le c iel

c h a mp enoi s
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GLENMORANGIE

A zu m a Ma koto

réi m ag i ne le wh i s ky
18 a n s d ’ âge
avec u ne scu lpt u re f lor a le
Glenmorangie 18 ans d’âge est
l’un des single malts les plus
appréciés de la Maison écossaise.
Il est au cœur d’une collaboration
inédite avec le sculpteur floral
Azuma Makoto. L’artiste japonais
signe le design d’une édition limitée,
dont l’écrin est illuminé par son chefd’œuvre végétal Dancing Flowers
of Glenmorangie, célébrant le vibrant
bouquet du whisky aux notes de
jasmin, de géranium et de narcisse.
Azuma Makoto a élaboré l’œuvre
dans son studio à Tokyo après avoir
rassemblé presque cent essences
différentes pour réimaginer ce whisky
iconique à travers le langage
des fleurs.
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HENNESSY

Une pièce exc lu s ive
s ig née

Fr a n k Geh r y

p ou r le cog n ac
Ex t r a Old
À l’occasion du 150e anniversaire
de Hennessy X.O, Frank Gehry
réinterprète la carafe emblématique
de la Maison, dans un style unique
en bronze, or froissé et verre.
Le mouvement est au cœur de
toutes les œuvres de l’architecte :
le sol qui se plie, les murs qui
s’inclinent, les lignes qui défient la
gravité… Frank Gehry a ainsi revisité
Hennessy X.O avec la même vision,
le même engagement et la même
curiosité que pour la conception
de ses œuvres architecturales.
De la même manière qu’il respecte
l’environnement dans lequel
s’inscrivent ses projets, l’architecte

rend hommage aux rituels,
à la composition et à l’art de
la distillation du cognac, mais
aussi au savoir-faire historique de
la Maison. Inspiré par la richesse
de l’assemblage Hennessy X.O,
les terres fertiles, les vignes tortueuses
et les reflets de la Charente qui
traverse le domaine Hennessy,
Frank Gehry livre une création
singulière. L’emblématique flacon
est enveloppé d’une manchette
froissée en bronze revêtu d’or
24 carats. Ce décanteur sculptural
est protégé par un écrin en verre
fracturé qui rappelle également
la thématique de l’eau et de la lumière.
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C H ÂT E A U D ’ E S C L A N S

Un dom a i ne

d ’except ion

Entre Fréjus et Saint-Tropez, le Château
d’Esclans occupe un site d’exception
avec la Méditerranée pour arrière-plan.
Ses vestiges remontent à l’époque
gallo-romaine, son emplacement
étant le point d’observation pour
prévenir de possibles intrusions
depuis le golfe de Fréjus.
De l’ancien édifice, cédé à Gérard
de Villeneuve en 1201 par le comte de
Provence, seules les caves ont subsisté.
Elles sont connues pour être les plus
anciennes de la région.

au cœ u r de l a Provence

Le château actuel, inspiré du style
des villas toscanes, a été construit
au milieu du xixe siècle. Le domaine
est réputé pour ses vieilles vignes
de Grenache, dont certains ceps
dépassent les 90 ans, et dont
les raisins offrent une plus forte
concentration d’arômes que les pieds
plus jeunes. C’est là qu’a été initiée
en 2006 la « renaissance du rosé »,
avec l’ambition de hisser le vin
de Provence parmi les meilleurs
crus mondiaux.
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Louis Vuitton

LVMH

Mode &
Ma roqu i ner ie
2021

UN R ASSEMBLEMENT UNIQUE
D E TA L E N T S C R É AT I F S
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’exécution sans faille de son savoir-faire artisanal unique de
malletier, la maîtrise complète de sa distribution et son
exceptionnelle imagination créative, source de renouvellement et d’invention permanente. 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’emblème 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 les plus prometteurs, 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.

Perspectives 2022
Les Maisons de Mode et Maroquinerie abordent avec
confiance l’année 2022. Tout en maintenant les efforts
d’adaptation imposés par la conjoncture, elles peuvent
compter sur l’engagement de leurs équipes pour conso
lider leurs lignes de force : savoir-faire exceptionnels,
créativité des collections, excellence de l’expérience
clients. Louis Vuitton poursuivra son développement sous
le signe de l’exceptionnelle créativité qui irrigue tous
ses métiers et continuera d’initier de belles rencontres
artistiques. La Maison renforcera la quête d’excellence de
son réseau de distribution, physique ou digital, pour que
chacun trouve tout au long de son parcours client la part
de rêve, l’expérience unique et le service hors pair qu’il
est venu chercher. Christian Dior a pour ambition la
poursuite d’une croissance soutenue dans l’ensemble de
ses marchés avec plusieurs ouvertures et événements
marquants. Le temps fort de 2022 sera la réouverture de
la boutique historique du 30, avenue Montaigne sous un
format exceptionnel et novateur. S’appuyant sur la forte
demande de ses clientèles, Fendi ouvrira plusieurs boutiques phares sur ses marchés clés. La croissance de
Celine sera soutenue par l’expansion sélective de son
réseau et le développement de son dispositif omnicanal
afin de toujours mieux servir ses clients. Au-delà des
tout prochains mois, cet ensemble unique de Maisons
continuera à progresser sur la voie d’un luxe toujours
plus durable et responsable. Le déploiement en cours de
deux programmes innovants d’économie circulaire sera
l’un des vecteurs de cet objectif.
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202 1 en bref
DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
DE LOUIS VUITTON, CHRISTIAN DIOR, FENDI, CELINE ET LOEWE

VENTES 2021 PAR RÉGION
(en %)

Autres
marchés

France

5%

8%

Europe
(hors France)

16 %

Asie
(hors Japon)

41 %

États-Unis

21 %

Japon

9%

VENTES
(en millions d’euros)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT

INVESTISSEMENTS
D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

12 842

30 896

22 237

2019

1 199

827

21 207

2020

1 131

2021

7 344

7 188

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Les axes stratégiques majeurs
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
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Poursuite des succès des autres
Maisons, en particulier Celine,
Loewe, Fendi et Loro Piana

Louis Vuitton, défilé Homme Printemps-Eté 2022, Miami, Virgil was here
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TEMPS FORTS
2021

La forte croissance du groupe d’activités Mode
et Maroquinerie reflète les avancées solides de
cet ensemble unique de Maisons et les performances
exceptionnelles de Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi,
Celine et Loewe. Portés par des équipes très mobilisées
et réactives, la créativité conjuguée au souci d’excellence
et le recours au digital pour maintenir un lien fort
avec les clients des Maisons ont joué un rôle majeur
tout au long de la crise sanitaire mondiale.
Pour Louis Vuitton, la fin d’année a été endeuillée
par la disparition de Virgil Abloh, Directeur artistique
des collections Homme depuis mars 2018. En déployant
sa vision et son talent unique pour bousculer les codes
de la mode, il est de ceux qui ont exprimé le plus
brillamment la liberté créative et l’éternelle modernité
de Louis Vuitton. La Maison lui a rendu un hommage
empreint d’une profonde émotion lors du défilé
de Miami, « Virgil Was Here », le 30 novembre.
Illustrant sa dynamique créative et sa quête d’excellence
artisanale, la Maison poursuit son dialogue avec le monde
de l’art, réinvente ses modèles iconiques et dévoile
de nombreuses initiatives en lien avec le bicentenaire
de la naissance de son fondateur. Tandis que la collection
de sacs LV Pont 9 s’enrichit d’une version souple et
arrondie, la Petite Malle, symbole de l’héritage de la
Maison, est mise à l’honneur, déclinée en de nouveaux
formats. En réinterprétant les signatures de la Maison,
la nouvelle collection de Haute Joaillerie Bravery rend
aussi hommage au fondateur. Une collaboration avec
l’atelier Fornasetti donne naissance à une collection
multifacette, prêt-à-porter et accessoires, illustrant
la rencontre entre le foisonnement créatif de l’atelier

de design artistique italien et la vision contemporaine
de Nicolas Ghesquière. Le second semestre voit la
reprise des défilés en public avec pour cadre des lieux
inspirants, au Musée du Louvre à Paris, puis à Shanghai
pour la collection Femme Printemps-Été 2022, à Séoul
pour la collection Homme Automne-Hiver 2021.
Louis Vuitton renforce son association avec les trophées
sportifs les plus prestigieux : les malles trophées
de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, du
Formula 1 Grand Prix de Monaco et de la Coupe Davis
sont fabriquées sur mesure par les artisans de l’atelier
d’Asnières, tandis que le partenariat avec la NBA
se poursuit. La gamme de fragrances se développe
avec la collection des Extraits, cinq compositions dont
le flacon est dessiné par Frank Gehry, et le parfum
Spell On You soutenu par un film avec Léa Seydoux.
Dans ses boutiques ou via ses initiatives digitales
originales et qualitatives, la Maison continue d’offrir
à ses clients une expérience unique. Le réseau s’enrichit
avec l’inauguration d’une boutique emblématique à
Tokyo et l’ouverture à La Samaritaine Pont-Neuf à Paris.
Toujours soucieuse de parfaire la durabilité de ses
produits, notamment en intégrant la réparabilité dès
les premières étapes du processus de création, la Maison
accentue aussi ses efforts pour réduire leur impact
environnemental tout au long de leur cycle de vie.
La collection de maroquinerie LV Pillow et la ligne
circulaire pour hommes Felt Line sont deux illustrations
de cette démarche en 2021. L’atelier de Vendôme
témoigne aussi de l’engagement de Louis Vuitton
en faveur d’une haute qualité artisanale et durable
au service d’une créativité responsable.

68 • 69

Christian Dior Couture réalise une très belle année
avec une croissance remarquable de toutes ses
catégories de produits auprès des clientèles locales.
La Maison est toujours portée par la richesse
d’inspiration de ses créateurs, Maria Grazia Chiuri
pour les collections féminines et Kim Jones
pour Dior Homme. La collection prêt-à-porter Femme
Hiver 2021 filmée au sein de la Galerie des Glaces
du château de Versailles génère des millions de vues
sur Internet. Le défilé Croisière 2022, le premier donné
en public après des mois de pandémie, investit le décor
spectaculaire du stade panathénaïque à Athènes.
Une œuvre textile en fils de soie de l’artiste Eva Jospin
sert de cadre à la présentation de la Haute Couture
Automne Hiver 2021-2022 au musée Rodin. Tandis que
le nouveau sac Dior Caro s’habille de l’emblématique
motif cannage, les modèles iconiques de la Maison se
réinventent dans des dimensions inédites. La nouvelle
collection de Haute Joaillerie RoseDior imaginée par
la créatrice Victoire de Castellane révèle 54 pièces
dédiées à la rose. Des capsules saisonnières comme
l’estivale Dioriviera et l’hivernale DiorAlps sont
proposées dans une série de boutiques à travers
le monde. Vitrines colorées et espaces éphémères
participent aussi au lancement des collections Dior
Homme, conçues avec des artistes majeurs comme
Kenny Scharf et Peter Doig. Le réseau de boutiques
poursuit son expansion avec plusieurs ouvertures
marquantes à travers le monde. L’exposition

Fendi

« Christian Dior, Couturier du Rêve » fait escale à
Chengdu, au Brooklyn Museum de New York et à Doha
au Qatar. Associée à l’UNESCO, la Maison donne,
dans le cadre de son programme « Women@Dior »,
une e-conférence « Dream for Change » à laquelle
assistent 1 500 jeunes filles originaires de 25 pays.
Fendi accomplit une année record, marquée par
le succès des premières collections de Kim Jones
en collaboration avec Silvia Venturini Fendi et Delfina
Delettrez Fendi et par une forte croissance de toutes
ses catégories de produits. Les lignes Peekaboo et
Baguette et le nouveau sac Fendi First portent les ventes
de maroquinerie. Le prêt-à-porter et les accessoires
connaissent aussi des progressions remarquables.
La collection capsule née de la collaboration du trio
créatif de la Maison avec la marque Skims génère
des ventes record. Plusieurs boutiques phares sont
inaugurées à New York, Shanghai et Sydney. Le projet
« Hand in Hand » qui met à l’honneur le savoir-faire
artisanal italien est dévoilé au public lors d’une exposition
au Palazzo della Civiltà Italiana, siège de la Maison à
Rome. Cette initiative témoigne de sa volonté de soutenir
le développement des métiers de l’artisanat et de
promouvoir cette filière d’excellence en Italie et au-delà.
Année record pour Celine, marquée par le succès
de ses lignes de prêt-à-porter créées par Hedi Slimane
soutenues par les défilés digitaux filmés par Hedi Slimane.
La maroquinerie bénéficie du développement de la
ligne Triomphe et du 16. Les investissements consacrés

Loro Piana
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NOS MAISONS S’ENGAGENT

Nona Source, la première plateforme
de revente de matières issues des Maisons
de Mode et Maroquinerie du Groupe
En avril 2021, LVMH a lancé Nona Source, première plateforme en ligne de
revente de matières d’exception provenant de ses Maisons de Mode
& Maroquinerie. Créée par des collaborateurs du Groupe grâce au programme
d’intrapreneuriat DARE, Nona Source s’inscrit dans la stratégie environnementale LIFE 360 de LVMH pour révolutionner l’approvisionnement et
favoriser l’économie circulaire. Des tissus et des cuirs haut de gamme à prix
compétitifs sont mis à disposition des jeunes créateurs et jeunes marques, pour
encourager la réutilisation créative via une plateforme web innovante. Toutes
les matières sont expertisées et revalorisées. Les Maisons du Groupe en plus
d’être fournisseurs sont également clientes et mènent des projets d’upcycling.

Christian Dior

Berluti
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à son dispositif omnicanal ont aussi joué un rôle clé
dans les nouvelles avancées de la Maison.
Loro Piana connaît une bonne progression et accroît
sa base de clientèle. Plusieurs initiatives marquantes
contribuent à cette dynamique : le lancement du sac
Sesia façonné dans un cuir d’une exceptionnelle
qualité ; une collection conçue avec l’artiste japonais
Hiroshi Fujiwara ; le renouvellement du partenariat avec
l’équipe européenne du trophée de golf de la Ryder Cup.
Poursuivant son engagement de longue date pour
un développement durable, Loro Piana publie
son premier rapport environnemental afin de relater
les efforts entrepris et de partager sa vision du futur.
Loewe réalise également une année record. Les ventes
en ligne sont en forte croissance. La clientèle, la presse
et les acteurs de la Mode s’accordent à souligner
la richesse d’inspiration et la modernité des collections
de Jonathan Anderson. Autour du sac Puzzle, la ligne
Flamenco et la nouvelle version de l’Amazona se
distinguent. Le « Surplus Project » de Loewe (recyclage
de cuirs issus d’anciennes collections pour créer de
nouvelles pièces) a été présenté au Congrès mondial
de la nature de l’UICN.
Givenchy franchit une étape avec l’arrivée en boutique
de la première collection de Matthew Williams,
le lancement du sac Cut-Out et de la ligne 4G.
Deux collaborations, avec les artistes Chito et Josh Smith,
animent le prêt-à-porter au cours du second semestre.
L’année 2021 reflète le nouvel élan de Marc Jacobs avec

Loewe

un fort développement aux États-Unis et une très belle
croissance des ventes en ligne. Avec une orientation
stylistique clairement affirmée, la Maison est portée
par le succès du Tote Bag en maroquinerie, Heaven
en prêt-à-porter et Jogger dans le domaine des
souliers. La marque bénéficie des bonnes retombées
de ses défilés et d’un haut niveau d’engagement
dans les réseaux sociaux.
Berluti bénéficie du développement d’une politique de
liens forts et personnalisés avec ses clients. Les ventes
de prêt-à-porter sont soutenues par le lancement de
l’offre des Essentiels. La catégorie « lifestyle » bénéficie
du bon accueil de la nouvelle ligne Home & Office.
Avec une nouvelle palette de couleurs déclinées en
maroquinerie et souliers, l’offre Patina Rainbow illustre
le savoir-faire unique de la Maison dans l’art de la patine.
Plusieurs boutiques ouvrent en Chine et une boutique
phare est inaugurée au Japon à Tokyo à Ginza.
Avec la réouverture progressive des frontières, RIMOWA
voit des signes encourageants de reprise. Les sacs
souples Never Still connaissent un succès prometteur.
La ligne Personal est élargie avec une offre en aluminium,
matière emblématique de la Maison. La collection
de valises s’enrichit avec la réintroduction de formes
iconiques, mises en lumière à travers une nouvelle
campagne et quatre ambassadeurs renommés.
Kenzo annonce la nomination du designer japonais
Nigo à la Direction artistique de ses collections.
Pucci confie à Camille Miceli sa Direction artistique.

Celine
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Louis Vuitton Felt Line emblématique
du programme « Notre voyage engagé »
de la Maison
Lors du défilé Louis Vuitton Homme Automne-Hiver 2021-2022, Virgil Abloh
présentait un sac Keepall conçu dans un jacquard de matières recyclées, à
l’aspect inspiré des couvertures de déménagement. Dans la continuité de
cette initiative d’upcycling, la Maison présente la collection Louis Vuitton Felt
composée de trois modèles fabriqués dans ce même tissu écoresponsable
composé de 43 % de coton biologique certifié, de 20 % de laine recyclée et de
polyester recyclé. La doublure provient des stocks existants de polyester
100 % recyclé. Enfin, les coins et les chaînes des sacs sont conçus en plastique
recyclé à 70 % et les bandoulières et les poignées sont en cuir certifié LWG
(Leather Working Group), un label environnemental plus exigeant en matière
de tannage.

RIMOWA

Marc Jacobs
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DIOR

Au

Brook ly n Mu s eu m ,

l ’ hér it age de l a Ma i s on
d i a log u e avec
l a cu lt u re a mér ic a i ne
Après le succès rencontré à Paris,
au musée des Arts décoratifs,
l’exposition « Christian Dior :
Designer of Dreams » s’envole vers
le Brooklyn Museum à New York.
Une sélection d’archives et de robes
retrace l’histoire de la Maison et son
attachement au continent américain.
L’exposition s’ouvre par un voyage
dans le temps et l’espace, révélant
l’épopée culturelle et artistique
du fondateur de la Maison depuis
le 30, avenue Montaigne jusqu’au
cœur cosmopolite des États-Unis.
Les premières créations haute
couture Dior – dont certaines

n’avaient encore jamais été révélées
au public – dialoguent avec
des pièces d’exception du musée,
offrant une rencontre merveilleuse
entre le patrimoine unique de Dior
et la richesse des collections du
Brooklyn Museum. Les visiteurs
peuvent également découvrir
les modèles qui ont sublimé
les actrices les plus éblouissantes,
de Grace Kelly à Jennifer Lawrence.
Ultime magie, la voûte centrale
du musée est repensée tel un jardin
enchanté au ciel constellé d’étoiles,
en écho à l’astre porte-bonheur
du couturier.
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LOUIS VUITTON

Le C apuc i nes ,
emblème
d ’u ne fém i n ité
contemp or a i ne

Depuis plus de 160 ans, l’héritage,
la haute qualité artisanale
et l’innovation sont des valeurs
essentielles de l’ADN de Louis
Vuitton. Cette vision singulière
a donné naissance au Capucines :
un sac aussi intemporel qu’ingénieux,
qui se reconnaît immédiatement
à sa silhouette épurée et à l’élégance
de ses moindres détails. Baptisé
ainsi en hommage à la rue Neuvedes-Capucines – première adresse
parisienne de Louis Vuitton en 1854 –

le Capucines est l’emblème
d’une féminité contemporaine,
dont l’exigence du beau va de pair
avec celle de la fonctionnalité
et de portés démultipliés. Conçu
avec soin et ingéniosité, le sac
résulte de l’assemblage de 250 pièces
et de plus d’une centaine d’étapes
de fabrication réalisées par les artisans
les plus aguerris de la Maison. Prouesse
technique, merveille d’inventivité et
d’excellence artisanale, le Capucines
s’érige en classique moderne.
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LOEWE

Éc h app ée b el le
d a n s l ’u n ivers

f a nt a s t ique

de M iy a za k i
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Loewe présente un nouveau
chapitre de sa collaboration avec
le Studio Ghibli. Un an après
le succès de la collection dédiée
à Mon Voisin Totoro, Jonathan
Anderson, Directeur artistique
de la Maison, a imaginé une capsule
exclusive pour célébrer le film
d’animation Le Voyage de Chihiro,
ode à la loyauté et à l’amitié.
La collection, qui comprend
des vêtements et des accessoires,
est une échappée belle dans l’univers
fantastique du film réalisé par
Hayao Miyazaki en 2001. En jouant
sur les matières et les textures,
les artisans de Loewe donnent vie
aux personnages.

DIOR

Un s ou f f le

épique

au cœ u r
d ’At hènes
Une série de photographies de la ligne
haute couture de Monsieur Dior,
prises en 1951 près du Parthénon,
a donné vie à la collection Dior
croisière 2022. Au cœur de la ville
dédiée à Athéna, Maria Grazia Chiuri
réinvente sa généalogie et détourne
les codes. La Directrice Artistique
s’inspire de Giorgio De Chirico,
l’un des pionniers du surréalisme
qui, empreint du souvenir poignant
de la Grèce, peignit des lieux
métaphysiques figés dans le
contraste silencieux de l’ombre

et de la lumière. Elle explore
ensuite l’univers d’Alexandre Lolas,
le galeriste cosmopolite qui resta
intimement lié à la Grèce et
à sa demeure athénienne. Tandis
que des silhouettes géantes
ponctuent les esquisses de l’artiste
Pietro Ruffo ou se camouflent
dans une sélection de pièces
sportswear, Maria Grazia Chiuri
souligne combien les déclinaisons
du féminin qui jalonnent
les créations Dior affirment
une beauté aux multiples facettes.
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			 C E L I N E

Une col lec t ion m ag n i f iée
p a r le s olei l de
la

Ba ie des A n ges

Hedi Slimane a choisi la Baie
des Anges comme décor
de son 3e défilé filmé et thème
de la collection printemps-été 2022
de Celine. Fidèle à l’esprit de
la Maison, le créateur réinvente
les codes du vêtement bourgeois
– vestes à petits carreaux, chemisiers
amples, sacs de cuir Triomphe
à chaîne dorée – et les détourne par
des touches masculines et sportives :
sweat-shirts à capuche, parkas,
marinières, canotiers et fédoras…
Lalisa Manoban, nouvelle ambassadrice
Celine Haute Parfumerie, ainsi que
les amies de la Maison, Kaia Gerber,
Diana Silvers ou Suzanne Lindon
rejouent l’âge d’or de la Côte d’Azur
et prêtent leur élégance à des
silhouettes magnifiées par l’étincelant
soleil niçois, au cours d’une
déambulation parmi des trésors
architecturaux – entre la promenade
des Anglais, le mythique hôtel
Negresco, la villa Masséna et
le promontoire de l’Observatoire,
dominant la plus fantastique vue
sur la ville et la Méditerranée.
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FENDI

Ma i n d a n s l a m a i n avec

les

a r t i s a n s it a l ien s
p ou r célébrer
l ’excel lence

Fendi a présenté l’exposition « hand
in hand » au Palazzo della Civiltà
Italiana, le siège de la Maison à Rome.
Prolongement du projet éponyme
initié en 2020 pour célébrer l’artisanat
traditionnel italien, l’exposition dévoile
une réinterprétation de l’iconique
sac Baguette créé par Silvia Venturini
Fendi en 1997 avec 20 pièces faites
à la main, chacune représentant
le savoir-faire unique d’une région
italienne. L’initiative est née d’un
partenariat avec les artisans italiens
pour transformer l’emblématique

sac en œuvre d’art. Les résultats
sont aussi divers que riches, révélant
l’extravagance des pierres et métaux
précieux, la complexité de la mosaïque,
la pureté de la broderie du coton
ou la beauté d’un cuir parfaitement
ajusté. Au-delà de la création de
ces pièces uniques, le projet « hand
in hand » encourage la préservation
et la transmission de la créativité
et du savoir-faire des artisans italiens,
tout en renforçant les liens humains
qui les unissent.
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Entre le Perche et la Petite Beauce,
c’est au cœur d’une ancienne abbaye
que Louis Vuitton réalise désormais
des sacs en cuirs précieux. L’atelier
de Vendôme marque un nouveau
chapitre dans l’histoire de la
maroquinerie d’exception. Cette
réalisation d’envergure a nécessité
trois ans de travaux. Elle s’est
effectuée en partenariat avec la ville

de Vendôme et sous la supervision
des Monuments historiques. Avec
la restauration de l’horloge d’origine
par un artisan du Jura, région natale
de Louis Vuitton, c’est tout le cœur
du bâtiment qui s’est remis à battre.
L’ambition de la Maison aura permis
de redonner ses volumes d’antan
à un lieu qui fêtera son millénaire
en 2031.

LOUIS VUITTON

L’atel ier de Vendôme,
u ne abb aye t r a n s for mée
en éc r i n p ou r
le t r av a i l du cu i r préc ieu x
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Parfums Christian Dior, Château de la Colle Noire situé à Montauroux, au cœur du terroir grassois

LVMH

Pa r f u m s &
Cosmét iques
2021

M I S E R S U R L A QUA L I T É
E T C U LT I V E R S A D I F F É R E N C E
Acteur majeur du secteur des parfums, du maquillage et
du soin, LVMH regroupe des Maisons mondialement
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’excellence,
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.

Perspectives 2022
Les Maisons de LVMH sont en bonne position pour faire
la différence dans leur univers concurrentiel. Tout en
maintenant une grande vigilance au cours des prochains
mois, elles accéléreront l’innovation et continueront
d’investir pour leur communication, la sélectivité de leur
distribution et la création de belles expériences digitales.
Appuyant sa désirabilité sur son image de grande
marque ancrée dans l’univers de la Couture, Parfums
Christian Dior se fixe des objectifs de leadership ambitieux. La Maison continuera d’innover pour ses icônes,

Sauvage, Miss Dior, Rouge Dior, J’adore et Prestige
notamment. Les boutiques en propre poursuivront leur
expansion, notamment en Chine. L’augmentation de la
part du digital dans les ventes et dans la communication
est aussi un axe clé, de même que la maîtrise de la chaîne
d’approvisionnement dans un contexte de volatilité accrue.
Guerlain renforcera sa présence internationale avec une
attention soutenue à la sélectivité de sa distribution. Sa
dynamique reposera sur la forte croissance du soin
associée à son expertise autour du spa, l’évolution de son
offre de parfums vers des Collections, un nouvel élan
en maquillage et l’accélération en digital. La Maison célébrera en 2022 les quinze ans de son engagement durable
Au Nom de la Beauté. Parfums Givenchy enrichira sa famille
de parfums et poursuivra son expansion en maquillage.
Acqua di Parma relancera Colonia, sa gamme iconique.
Make Up For Ever lancera une version encore améliorée
de sa ligne phare HD Skin, développée par son collectif
de makeup artists. Benefit développera à nouveau
sa gamme de blushs tout en continuant d’innover pour
les sourcils. Parfums Kenzo poursuivra la rénovation de
ses parfums historiques en puisant dans les racines
franco-japonaises de la Maison. Perfumes Loewe et Maison
Francis Kurkdjian ouvriront leur première boutique
en Chine.
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202 1 en bref
SÉLECTIVITÉ MAINTENUE DE LA DISTRIBUTION,
FORT REBOND DU PARFUM ET AVANCÉE RAPIDE DU SOIN

VENTES 2021 PAR RÉGION
(en %)

Autres
marchés

France

9%

10 %

Europe
(hors France)

19 %

Asie
(hors Japon)

42 %

États-Unis

16 %

Japon

4%

VENTES
(en millions d’euros)

6 835

6 608

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT

INVESTISSEMENTS
D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

684

683

378

5 248

280

290
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2020

2021

Les axes stratégiques majeurs
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
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Renforcer l’engagement
en faveur de la biodiversité
et de l’écoconception

Parfums Christian Dior
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TEMPS FORTS
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Dans un contexte de reprise limitée des voyages
internationaux et de réouverture progressive
des points de vente, les grandes Maisons de LVMH
retrouvent une bonne dynamique, surtout dans
la seconde partie de l’année. Afin de préserver
leur image d’exception, gage de désirabilité et de
pérennité, le choix est fait de maintenir la sélectivité
de leur distribution, de limiter les promotions et
de développer les ventes en ligne sur leurs propres
sites Internet. Leurs avancées sont soutenues par
la vitalité des lignes phares, le succès des innovations
et la création d’expériences digitales qualitatives
et innovantes.
Parfums Christian Dior bénéficie d’un fort rebond,
notamment sur tous ses marchés locaux, en particulier
en Asie, aux États-Unis et au Moyen-Orient, et conforte
ses positions de leader en Europe. La performance
des parfums repose sur le succès des lignes iconiques :
Sauvage est devenu leader mondial toutes catégories ;
bonne dynamique également pour J’adore, Dior Homme
et Miss Dior, conforté en septembre avec un jus
revisité et une nouvelle communication. La Collection
Privée, reflet d’un savoir-faire incomparable en
Haute Parfumerie, s’enrichit de nouvelles variations

olfactives. Francis Kurkdjian est nommé Directeur de
la Création Parfum et prend ainsi la suite de François
Demachy, Parfumeur-Créateur Dior depuis 2006.
Le soin est porté par la vitalité des gammes Prestige,
Capture et L’Or de Vie qui incarnent l’expertise
scientifique et sensorielle du centre de recherche
et innovation de LVMH. Le Spa Dior ouvert à l’hôtel
Cheval Blanc à Paris est l’expression ultime du
soin Dior et de son expertise beauté. Le maquillage
bénéficie du déploiement du rouge à lèvres
rechargeable Rouge Dior et du lancement de
la version liquide sans transfert Forever Liquid.
L’accélération des ventes en ligne se poursuit via
les sites en propre et grâce à des animations digitales
parmi les plus innovantes au sein des marques
de parfums et beauté. Véritables relais du réseau
de boutiques, ces initiatives attirent de nouvelles
clientèles en leur proposant le meilleur de la Maison
et de son expérience client. Parfums Christian Dior
poursuit ses partenariats artistiques, comme
la collaboration avec India Mahdavi pour J’adore, et
les expositions montrant la richesse de son patrimoine
et de sa créativité. La Maison partage aujourd’hui
ses valeurs et ses actions autour de la mission qu’elle
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se donne, « Laisser la beauté pour empreinte »,
scellant son engagement culturel, environnemental
et sociétal, notamment par des mécénats d’exception
avec le château de Versailles, le jardin des Tuileries
et l’École des Beaux-Arts de Paris.
Guerlain réalise une croissance remarquable,
particulièrement en Chine grâce à la très bonne
dynamique du soin. Adossées à l’engagement de
la Maison pour la biodiversité et l’innovation durable,
les lignes Abeille Royale et Orchidée Impériale
poursuivent leur progression exceptionnelle.
En parfum, la ligne Aqua Allegoria et la nouvelle
collection de Haute Parfumerie L’Art et la Matière
connaissent un succès mondial. En maquillage,
un nouveau chapitre s’ouvre avec la nomination
de Violette en qualité de Directrice de la Création.
Le fond de teint d’exception Parure Gold conforte
ses positions, notamment en Asie. La Maison continue
d’investir dans son réseau de boutiques : ouvertures,
rénovations, points de vente éphémères sont autant

Celine

d’expressions sublimées de l’univers de la marque.
Guerlain amplifie les initiatives et prises de parole
en lien avec son engagement durable « Au Nom de
la Beauté », en particulier aux côtés de l’UNESCO pour
des programmes de préservation de la biodiversité et
des abeilles, portés par son ambassadrice Angelina Jolie,
ou encore avec la création d’un « Sustainable board »,
comité d’experts présidé par Yann Arthus-Bertrand.
Parfums Givenchy renoue avec la croissance et gagne
des parts de marché grâce au succès du parfum
L’Interdit et au relancement prometteur de la ligne
Irresistible. En maquillage, la dynamique est portée
par la poudre Prisme Libre et le rouge à lèvres
Le Rouge. Les ventes de Benefit sont dynamisées
par le lancement du mascara They’re Real! Magnet
et la campagne globale « Love Your Brows ». La Maison
conforte ainsi son leadership dans ces deux catégories.
Au fil des réouvertures, les Brow Bars confirment
leur succès. Fresh renforce son expertise du soin ultrapremium avec la progression majeure de sa gamme

Parfums Christian Dior
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NOS MAISONS S’ENGAGENT

Guerlain et Dior valident
leur Science Based Targets
Guerlain et Parfums Christian Dior ont obtenu la validation par SBTi de leur
trajectoire climat alignée sur des exigences de limitation à 1°5 C degré maximum
du réchauffement climatique d’ici à 2030 tout comme deux autres Maisons du
Groupe, Hennessy et Louis Vuitton. Guerlain s’est engagé d’ici à 2030 à réduire
ses émissions de gaz à effet de serre de 47 % par rapport à 2019 sur ses
scopes 1&2 ainsi que de 57 % par tonne de produits fabriqués, ses émissions
liées à l’achat de biens et de services, au transport et à la distribution (scope 3).
Les actions significatives permettant d’atteindre ces objectifs de réduction
sont la diminution des consommations énergétiques et l’approvisionnement /
la production d’énergies renouvelables, l’écoconception des emballages, l’utilisation de modes de transport moins impactant. Parfums Christian Dior s’est
engagé, de son côté, à réduire ses émissions des scopes 1,2 et 3 de 46,2 % d’ici
à 2030 (base 2019) et a identifié trois principaux champs d’action : l’écoconception, les transports verts ainsi que la réduction des consommations d’énergie
et le déploiement des énergies bas carbone dans les points de vente.

Guerlain

Parfums Givenchy
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Crème Ancienne enrichie par White Truffle Mask.
Dans le cadre de la célébration de son 30e anniversaire,
une initiative est engagée en faveur des communautés
où sont sourcés les ingrédients phares de ses produits.
Make Up For Ever bénéficie du lancement réussi de
la Setting Powder, la poudre la plus fine du marché,
dans sa gamme iconique Ultra HD. Fenty Beauty affirme
son expertise dans le domaine du teint avec le fond
de teint Eaze Drop Blurring Skin Tint, best-seller dès
son lancement, et le développement de sa gamme
d’enlumineurs. Fenty Skin lance son premier soin
retexturisant instantané, Pre-Show Glow. Fenty
Eau de Parfum, proposé en ligne exclusivement,
connaît un grand succès. Parfums Kenzo renforce
sa ligne phare Flower by Kenzo avec une nouvelle
eau de toilette tandis que sa fragrance masculine
Kenzo Homme et les soins Kenzoki sont rénovés.
Maison Francis Kurkdjian poursuit sa dynamique
de croissance rapide, en particulier aux États-Unis.
Son « vestiaire olfactif » continue de remporter

Fenty Beauty

un vif succès, emmené par le très demandé Baccarat
Rouge 540 ainsi que les gammes À la rose et
Gentle Fluidity. Les lancements réussis des parfums
Bergamotto La Spugnatura, Oud & Spice et Lilly
of the Valley, sont parmi les temps forts de l’année
pour Acqua di Parma. La Maison renforce sa présence
en Chine et séduit ses clients au travers d’une
expérience immersive à l’occasion de l’exposition
« The Scent of Parma ». Perfumes Loewe connaît
un développement international soutenu avec
le repositionnement des parfums dans le sillage
de la Maison de mode et la collection Home Scents
imaginée par Jonathan Anderson. Ole Henriksen
enrichit sa gamme de soins avec la création de
Dewtopia. KVD Beauty, dont tous les produits
sont vegan, capitalise sur le succès de son fond
de teint Good Apple Foundation Balm. Officine
Universelle Buly, Maison qui se distingue par
une sélection de produits précieux, efficaces et
authentiques à l’esthétique parfaite, rejoint LVMH.

Maison Francis Kurkdjian
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LVMH rejoint l’Eco-Beauty Score
LVMH a rejoint le consortium Eco-Beauty Score qui vise à définir d’ici à fin 2022
une méthodologie commune pour mesurer l’impact écologique des produits
cosmétiques. Basé sur la science, l’objectif est de développer un dispositif
au service des consommateurs pour faciliter la compréhension de l’impact
écologique des cosmétiques depuis le sourcing des ingrédients à la biodé
gradabilité de la formule, en passant par la production, le transport et l’usage
des produits.
En parallèle de cet outil, LVMH et ses Maisons de Parfums & Cosmétiques
utilisent des outils et indicateurs internes comme l’IPE pour les emballages et l’IFE
pour les ingrédients. Ils permettent de faciliter et d’accélérer l’écoconception
en prenant en compte, par exemple, pour les emballages le contenu recyclé
ou pour la formulation la naturalité des ingrédients.

Parfums Kenzo
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J’adore x

Ind i a Ma hd av i,

u ne mer vei l le
de s avoi r-f a i re
		
et de moder n ité
Dior invite India Mahdavi à réinventer
l’un des flacons les plus emblématiques
de la Maison, l’amphore de l’iconique
parfum J’adore. L’architecte et
designer de renom imagine une série
ultra-limitée de 1 000 exemplaires
uniques et numérotés. Elle allie douceur
et rondeur dans un mouvement
infini, hypnotique, où l’or chaud
s’enroule autour des courbes
du collier J’adore, célébrant l’infini

d’un geste artisanal virtuose.
À la fois prouesse technique et objet
de désir, chaque pièce est réalisée
à Venise par la maison Salviati
et ses maîtres verriers historiques
de Murano. Un écrin sublime
et moderne pour un mariage
idéal avec J’adore eau de parfum
infinissime, la composition de
François Demachy.
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O F F I C I N E U N I V E R S E L L E B U LY

Une

nouvelle étoi le

dans la
con s tel l at ion LV M H
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En 1803, Jean-Vincent Bully, parfumeur
parisien de renom, marque son
temps et l’histoire de la beauté avec
son « Vinaigre de Toilette ». Fruit
du savoir, du talent mais avant tout
de l’amour de la cosmétique, ce soin
séduit le Tout-Paris du xixe siècle
avant de dépasser largement les
frontières de l’Europe. Un nouveau
chapitre du roman Buly s’écrit en 2014
lorsqu’un duo visionnaire, Victoire
de Taillac et Ramdane Touhami,
décide, dans une volonté commune
de transmettre la beauté française,
d’ouvrir une première Officine au
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6, rue Bonaparte. En 2021, la marque
parisienne, expression d’un véritable
art de vivre à la française, rejoint
le Groupe LVMH aux côtés de
ses 75 autres Maisons. La qualité
et le raffinement de ses produits, la
richesse de son univers, la singularité
de ses boutiques sont autant de traits
distinctifs de Buly, composant
une identité unique, entre héritage et
modernité. Ce nouveau chapitre dans
son histoire permettra à la marque de
poursuivre son développement, fidèle
à son savoir-faire et à sa personnalité,
au sein du leader mondial du luxe.

ACQ UA D I PAR MA

« Réécr ire le f utu r » avec
			
Em i l io Pucc i p ou r s outen i r

Save t he Ch i ld ren

La collection Holiday Season d’Acqua
di Parma se pare pour la première
fois de l’empreinte rayonnante
d’Emilio Pucci. Les deux Maisons
italiennes donnent naissance à
une collection exceptionnelle pour
soutenir le projet « Riscriviamo
il futuro » (Réécrivons le futur) de Save
the Children, une association venant
en aide aux enfants et aux jeunes
défavorisés pour garantir leur droit

à une éducation de qualité. Sur les
flacons de la collection, l’imprimé
Vortici (tourbillon), inspiré par
les archives d’Emilio Pucci et décliné
en jaune Acqua di Parma, fait peau
neuve avec un harmonieux
mouvement de couleur et de lumière.
Par ce geste créatif et solidaire,
les deux Maisons offrent un message
d’optimisme et de confiance
aux générations actuelles et futures.
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FRESH

30 e
a n n ivers a i re
Un

célébré
s ou s le s ig ne
de l ’en g agement
Prendre soin de notre planète
comme nous prenons soin de notre
peau : telle est l’ambition de Forever
Fresh, le nouveau programme
durable de la Maison. À l’occasion
de son 30e anniversaire, Fresh
a défini 30 objectifs à atteindre
d’ici son 40e anniversaire, en 2031.
Le programme s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat avec l’association
Union for Ethical BioTrade (UEBT,
Union pour le BioCommerce Éthique),
dont Fresh a l’honneur d’être la
première Maison du Groupe LVMH
à avoir obtenu la certification pour
ses pratiques d’approvisionnement
éthique. Soucieuse de prospérer
en continuant à créer des produits
toujours plus sûrs, efficaces
et sensoriels, la Maison axe
ses engagements sur la planète,
les êtres humains et les produits.
Ils reflètent la volonté permanente
de la marque de prendre ses
responsabilités et d’agir pour laisser
aux générations futures un monde
« Forever Fresh ».
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GUERLAIN

Qu a nd

l a m at ière
s e f a it a r t

Avec L’Art & La Matière, Guerlain
propose un voyage au cœur de
l’exception. Collection de chefsd’œuvre olfactifs signés de la main
des Parfumeurs Guerlain, L’Art &
La Matière rassemble des créations
originales nées d’une émotion
artistique ayant à jamais marqué
la mémoire de ces derniers. Artistes
guidés par leur génie créatif, ils
façonnent les plus belles matières
premières pour créer des œuvres
audacieuses avec talent et passion.
Le flacon de L’Art & La Matière,
inspiré du Flacon Carré issu du
patrimoine Guerlain, subliment
ces créations. Objets d’exception,
au design d’une sophistication
unisexe et contemporaine, ils sont
fabriqués par Pochet du Courval
– verrier historique de la Maison –
et sont personnalisables à l’infini,
pour en faire des compagnons
intimement personnels, dans
leurs moindres finitions.
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L’Or de Vie,

l a c rème de l a c rème

Depuis trente ans, la Maison s’inspire
des pouvoirs de la vigne pour sa ligne
de cosmétiques. Le terroir d’exception
du Château d’Yquem, propriété du
Groupe LVMH, nourrit la science Dior
à travers la formulation de la crème
L’Or de Vie créée en 2007. En 2021,
cette crème mythique fait peau neuve
grâce à une formule enrichie en sève
d’Yquem, fruit d’une recherche de

neuf ans. En effet, le vignoble
bordelais reconnu pour ses grands
crus doit aussi sa renommée à
la sève d’Yquem, ce trésor de vie
qui irrigue le cœur de la vigne. Dans
la nouvelle formulation de la nouvelle
crème L’Or de Vie, celui-ci délivre
tous ses secrets de longévité, pour
parvenir à la plus puissante protection
antioxydante de la gamme Dior.
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MAISON FRANCIS KURKDJIAN

Bacc a r at Rou ge 540,
l ’a lc h i m ie
des s en s

Depuis sa création en 2009, Maison
Francis Kurkdjian propose un art de
porter le parfum à travers un vestiaire
olfactif sensuel, libre et aux multiples
silhouettes. Résolument parisienne,
la Maison porte des codes enchanteurs
où la création, l’innovation et les
savoir-faire d’exception se font écho.
C’est le 250e anniversaire de la
cristallerie Baccarat qui a inspiré
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au parfumeur Francis Kurkdjian
la création de Baccarat Rouge 540,
un parfum à la signature olfactive
graphique, condensée à l’extrême.
Ce parfum floral, ambré, boisé est
une alchimie poétique où les facettes
aériennes du jasmin et l’éclat du safran
transportent les notes minérales
de l’ambre gris et les tonalités boisées
d’un cèdre fraîchement coupé.

Tiffany & Co.

LVMH

Mont res &
Joa i l ler ie
2021

C R É AT I V I T É E T M A Î T R I S E
D E S S AV O I R - FA I R E
Le groupe Montres et Joaillerie de LVMH est l’un des
acteurs les plus dynamiques de son secteur d’activités. Il
poursuit avec succès une stratégie de gains de parts de
marché, portée par des Maisons joaillières qui perpétuent
un savoir-faire et un héritage créatif exceptionnels et des
Maisons horlogères de premier plan qui poussent toujours plus loin le curseur de l’innovation. L’année 2021 voit
l’arrivée du prestigieux joaillier américain Tiffany & Co. qui
renforce considérablement 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 Bulgari 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 déploiement des boutiques en propre, rénovations et nouvelles ouvertures, se poursuit sur les marchés
porteurs, dans des villes clés.

Perspectives 2022
Avec l’apport de Tiffany & Co., la dimension du groupe
Montres et Joaillerie est aujourd’hui celle d’un acteur
mondial de premier plan. Il continuera de placer son
évolution sous le signe de la créativité, de l’excellence
des savoir-faire et de la responsabilité. A court terme,
dans un contexte de volatilité et de reprise contrastée
selon les différents marchés, les Maisons maintiennent
leur rigueur de gestion et une grande sélectivité dans
leurs investissements. L’innovation, le développement
qualitatif de la distribution, notamment celui des réseaux
de boutiques en propre, et de nouvelles avancées digitales
porteront la dynamique des mois qui viennent. Tiffany & Co.
déploiera mondialement sa collection Knot faisant suite
au succès rencontré aux États-Unis. La Maison rouvrira
en fin d’année 2022 sa boutique phare de la 5e Avenue à
New York et organisera une grande exposition à Londres.
Bulgari continuera de renforcer ses collections piliers et
mettra l’accent sur son savoir-faire d’exception en Haute
Joaillerie et Haute Horlogerie tout en poursuivant sa
digitalisation. Afin de préparer la croissance future,
un projet d’extension de la manufacture de Valenza
sera lancé en 2022. Des expositions majeures seront
organisées chez Bulgari, Chaumet et Fred. TAG Heuer
développera ses lignes emblématiques et lancera de
n ouveaux modèles haut de gamme autour de son
partenariat avec Porsche. Hublot soutiendra tout particulièrement sa ligne phare Big Bang et dévoilera plusieurs
nouveautés originales.
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FORT REBOND DANS LES BOUTIQUES
EN PROPRE ET INTÉGRATION RÉUSSIE DE TIFFANY & CO.

VENTES 2021 PAR RÉGION
(en %)

Autres
marchés

France

2%

11 %

Europe
(hors France)

15 %

Asie
(hors Japon)

États-Unis

36 %

25 %

Japon

11 %

VENTES
(en millions d’euros)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT

INVESTISSEMENTS
D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

8 964

458

1 679

296
4 405

210

736

3 356

302

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Les axes stratégiques majeurs
Renforcement
de la désirabilité
de nos Maisons
grâce à la maîtrise
des savoir-faire
et de la distribution

Poursuite de
la forte dynamique
de Tiffany & Co.

Poursuite
de la croissance
de Bulgari et
de TAG Heuer
avec des produits
innovants
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Développement
optimisé des outils
de production

Tiffany & Co.
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TEMPS FORTS
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L’activité Montres et Joaillerie réalise une croissance
organique des ventes de 40 % par rapport à 2020
qui avait été particulièrement affecté par la pandémie
et de 7 % comparée à 2019. Incluant Tiffany & Co.,
la progression est beaucoup plus forte, montrant
l’apport transformationnel de cette marque iconique.
Les Maisons bénéficient de la reprise progressive
des marchés locaux, Chine et États-Unis en tête,
et du recours à des modes de distribution adaptés
au contexte sanitaire, vente directe et canal digital.
Les nouveautés horlogères ont été dévoilées
au premier semestre lors de salons organisés sous
des formats inédits.
Tiffany & Co. réalise une performance record en termes
de ventes, résultats et cash flow. La Maison renforce
son rayonnement mondial grâce à ses innovations
et ses collaborations à fort retentissement. Pour la
première fois de son histoire, Tiffany dévoile en Chine
sa collection annuelle de Haute Joaillerie Blue Book.
Une série d’événements organisés par la suite à New
York, Los Angeles et Dubaï permettent aux clients de
découvrir l’extraordinaire collier de plus de 180 carats
inspiré de celui qui fut dévoilé à l’Exposition universelle

de New York en 1939. Suite à ces présentations,
les ventes de Haute Joaillerie atteignent un niveau
sans précédent. Rosé, la jeune chanteuse du groupe
sud-coréen Blackpink, est le nouveau visage de la
collection HardWear. Ce renouveau très bien accueilli
a entraîné un doublement des ventes de cette ligne
pilier, symbole d’une féminité audacieuse. Succès
considérable aussi pour la collection Knot, édition
limitée créée avec l’artiste Daniel Arsham et pour
la collaboration Tiffany x Supreme. Décembre
voit le lancement de l’édition limitée très attendue
de la montre associant Patek Philippe et Tiffany & Co.
pour célébrer le 170e anniversaire de la collaboration
de Patek et de Tiffany & Co. aux États-Unis. La mise
aux enchères d’une montre de la série à 170 exemplaires
a rapporté une somme record au profit de The Nature
Conservancy. Honorant sa longue tradition d’expression
de l’amour et de la diversité, la Maison lance sa
campagne mondiale « About Love » incarnée par
Beyoncé et Jay-Z. Parmi les pièces de joaillerie mises
en scène figure le légendaire Tiffany Diamond que
Beyoncé est la quatrième personne à avoir porté depuis
sa découverte en 1877. Cette campagne, l’une des plus
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remarquées de l’année, est un puissant vecteur de
modernité confortant la désirabilité de la marque et le
partage de ses valeurs. Trois ouvertures, au Bon Marché
à Paris, à Barcelone et à Stockholm, inaugurent
une nouvelle esthétique des boutiques Tiffany & Co.
Bulgari retrouve une bonne dynamique, portée par
la progression de ses lignes de joaillerie et horlogerie
dans ses boutiques en propre. En joaillerie, les récentes
collections B.zero1 Rock et Serpenti Viper sont les
principaux moteurs de croissance. La Maison déploie
sa collection de Haute Joaillerie Magnifica présentée
en juin tandis qu’en fin d’année, le lancement de la
collection Jannah s’avère extrêmement prometteur.
En horlogerie, la croissance est nourrie par les lignes
de montres Serpenti Seduttori, Octo Finissimo,
qui remporte l’Aiguille d’or au Grand Prix d’Horlogerie
de Genève, et Bulgari Aluminium. La performance
de la Maison est d’autant plus remarquable dans
un contexte de reprise limitée des voyages
internationaux et d’une présence de plus en plus

Bulgari

sélective dans les boutiques multimarques. La joaillerie
en particulier est désormais distribuée exclusivement
dans ses boutiques en propre. La collection d’hôtels
Bulgari s’enrichit d’un septième joyau, l’Hôtel Bulgari
Paris, ouvert en décembre avenue George V.
TAG Heuer inaugure un partenariat majeur avec
Porsche avec le lancement du chronographe
TAG Heuer Carrera Porsche. Tandis que la nouvelle
génération de TAG Heuer Carrera 3 aiguilles a pour
ambassadeur Ryan Gosling, la ligne Aquaracer
bénéficie d’une refonte majeure. Titan et Green Dial,
éditions limitées de la montre Monaco, rencontrent
un fort succès. TAG Heuer lance avec succès une édition
limitée Super Mario de sa montre connectée pour
les passionnés de gaming. Naomi Osaka et Tommy
Fleetwood rejoignent l’équipe d’ambassadeurs de
la Maison qui ouvre sa première boutique en Californie
et poursuit le développement de son e-commerce.
La croissance de Hublot est portée par le dynamisme
de la Chine et des États-Unis, en particulier dans ses

Bulgari
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Les filières exemplaires de Tiffany & Co.
Tiffany & Co. travaille depuis de nombreuses années au déploiement d’une
traçabilité totale de ses pierres et métaux précieux, elle permet de s’assurer
du déploiement des meilleures pratiques environnementales et sociales. C’est
avec la collaboration de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, depuis
les mines jusqu’à l’atelier de joaillerie que ces résultats sont possibles. Ainsi,
100 % des diamants bruts de la Maison sont traçables jusqu’à la mine. Ils proviennent essentiellement de 5 pays : Botswana, Canada, Namibie, Russie et
Afrique du Sud. 100 % de l’or, de l’argent et du platine utilisé pour la fabrication
des produits est également traçable jusqu’à la mine ou au recycleur. En 2021,
la Maison a réalisé ses premiers achats d’or certifié Fairmined issu de mines du
Pérou. Enfin, pour les pierres de couleur, la Maison a publié en 2021 le “Colored
Gemstone and Pearl Source Warranty Protocol” qui est un outil pratique et
opérationnel partagé avec les fournisseurs pour les aider à améliorer la
traçabilité ainsi que leurs pratiques sociales et environnementales.

Bulgari

Chaumet
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Chaumet

boutiques en propre. Poursuivant les investissements
dédiés à son réseau, la Maison accentue son
développement sélectif et reprend sa distribution en
Espagne et au Portugal. De nombreuses nouveautés
renforcent le succès de ses gammes phares,
notamment la Classic Fusion Takashi Murakami,
la Big Bang DJ Snake, soutenue par un événement
mondial, et la montre connectée Big Bang E
UEFA Euro 2020. Novak Djokovic rejoint, en tant
qu’ambassadeur, la famille Hublot.
Zenith bénéficie du lancement de la Chronomaster
Sport, prix du Chronographe au Grand Prix d’Horlogerie
de Genève, et de la Defy Extreme. La Maison augmente
fortement sa notoriété en Chine grâce à la nomination
d’un nouvel ambassadeur, le chanteur et acteur
Xiao Zhan. Elle développe sa distribution en propre,
notamment avec l’ouverture d’une boutique proposant
des expériences inédites au sein de sa Manufacture
et avec l’extension de son e-commerce.

Hublot

Chaumet connaît une forte dynamique. Plusieurs
temps forts ont marqué l’année comme le lancement
de la collection de Haute Joaillerie Torsade, l’invention
d’une taille de diamant exclusive, la Taille Impératrice,
l’exposition « Joséphine et Napoléon » au cœur
de son adresse emblématique du 12 Vendôme,
deux événements en Haute Joaillerie à Pékin et Tokyo,
et la réouverture de sa boutique phare de New Bond
Street à Londres.
Fred lance la collection de joaillerie et Haute Joaillerie
Pretty Woman et crée la ligne masculine Winch pour
célébrer le 55e anniversaire de Force 10. Soleil d’Or
fait son retour au sein du patrimoine de la Maison.
Ce remarquable diamant jaune de plus de 100 carats
sera la pièce maîtresse de la première exposition
rétrospective de Fred en 2022. Sa première boutique
à Dubai est inaugurée.

Zenith
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Des modèles vintage de Zenith
trouvent une deuxième vie
Offrir la possibilité d’acquérir un morceau authentique de son histoire horlogère : c’est le nouveau concept que lance Zenith avec Zenith Icons. Cette
collection de montres vintage ne comprend que les plus iconiques des
modèles de la marque. Ils sont authentifiés, restaurés et certifiés par la
Manufacture. Lorsque celle-ci trouve une montre qui semble en état irréprochable, son département Héritage enquête pour vérifier son authenticité,
l’achète et en assure la restauration dans le respect des règles de l’art.
Pour les éléments nécessitant un remplacement, elle utilise des pièces de
rechange historiques, parmi son stock exceptionnel de fournitures d’origine.
En dernier lieu, un passeport de la montre est émis et imprimé en un seul
exemplaire. Il est complété à la main par le département Héritage et signé
par l’horloger en charge de sa restauration : une garantie de traçabilité de la
montre pour les générations à venir.

TAG Heuer

Fred
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TI FFAN Y & CO.

« About Love »,
u ne h i s toi re
de dés i r et de réu n ion

Tiffany & Co. dévoile le film de
la campagne « About Love »,
avec le couple légendaire formé
par Beyoncé et Jay-Z. Dirigé
par le célèbre réalisateur Emmanuel
Adjei, le film inclut une performance
musicale du classique « Moon River »,
rendu célèbre dans le film de 1961
Breakfast at Tiffany’s et repris par
Beyoncé, sous l’objectif de la caméra
Super 8 de Jay-Z. Tout au long du film,
Beyoncé porte un assortiment de
bijoux incroyables tels que le Tiffany
Diamond, symbolique du fabuleux
patrimoine de la marque. D’autres
bijoux emblématiques de la Maison
apparaissent dans le film, comme
la broche légendaire de Jean
Schlumberger Bird on a Rock portée
par Jay-Z et réinventée en une paire
de boutons de manchette. La vision
commune entre les Carters et
Tiffany & Co. apporte au film
une sensibilité brute, tout en saisissant
l’incroyable complicité du couple.
Une histoire de désir et de réunion,
un lien qui transcende temps et espace.
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Depuis leur accord conclu en 1851
qui permit à Tiffany & Co. de devenir
le premier détaillant officiel à vendre
des produits Patek Philippe sur
le marché américain, les liens entre
les deux Maisons n’ont cessé de
se renforcer. En 2021, elles célèbrent
170 ans de collaboration avec
une série limitée de 170 Nautilus
références 5711/1A-018 en acier.
Le cadran est paré du fameux
Tiffany Blue® et de la double signature
Tiffany & Co. à 6 h et Patek Philippe
à 12 h. Le boîtier étanche jusqu’à
120 mètres abrite le calibre 26-330 S C
à remontage automatique, un
mouvement d’une grande innovation.
Ces 170 garde-temps d’exception
symbolisent parfaitement des valeurs
communes aux deux Maisons : quête
d’excellence et passion du savoirfaire. Une de ces pièces a été mise
aux enchères dont l’intégralité des
bénéfices a été versée à l’organisation
environnementale The Nature
Conservancy.

TI FFAN Y & CO.

170 a n s d ’ h i s toi re
p a r t agée avec Patek Ph i l ipp e,

170 Naut i lu s

d ’except ion
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CHAUMET

Une ex p os it ion pou r v iv re
l ’ h i s toi re (ex t r a) ord i n a i re
de

Jos éph i ne et
Napoléon

À l’occasion du bicentenaire de la
mort de Napoléon, Chaumet revient
sur les moments forts de la vie à deux
de l’Empereur et de l’Impératrice
Joséphine, dont le fondateur
de la Maison fut un témoin privilégié.
À travers l’exposition « Joséphine
et Napoléon, une histoire (extra)
ordinaire », plus de 150 pièces
de joaillerie, tableaux, objets d’art,
lettres d’amour et documents se
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révèlent au public dans les grands
salons Chaumet 12, place Vendôme.
Outre les pièces issues du patrimoine
historique de la Maison, l’exposition
a bénéficié de prêts de prestigieuses
collections publiques et privées,
telles que la collection inaliénable
de la Maison royale de Danemark,
celles du Musée du Louvre
ou encore du Musée national
du château de Fontainebleau.
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Hublot et Takashi Murakami
poursuivent leur collaboration en
présentant la montre Classic Fusion
Takashi Murakami Sapphire Rainbow.
Cette nouvelle réalisation toujours
basée sur la fleur humanisée
– emblématique du travail de
Murakami – se veut une transition
du noir vers la couleur, en passant
par la transparence. Proposée en
édition limitée à 100 exemplaires,
la nouvelle montre est dotée d’un
boîtier taillé dans le cristal de saphir,
une prouesse dont Hublot a été

				

HUBLOT

L’u n ivers k aw a ï

de Mu r a k a mi
d a n s u ne mont re
d ’except ion
120 • 121

le précurseur. La fleur affiche
un sourire espiègle sur un visage
tridimensionnel émergeant du cadran,
autour duquel tournent 12 pétales
déclinés dans un dégradé
chromatique. Avec cette transposition
de l’univers kawaï de l’artiste japonais
dans l’horlogerie, Hublot exprime
son Art de la Fusion sur un nouveau
territoire. La création de Takashi
Murakami et le savoir-faire de la Maison
suisse s’y entrelacent pour donner
naissance à une œuvre d’art unique.
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BULGARI

Une col lec t ion
de Haute Joa i l ler ie
i n s pi rée p a r

l a m ag n i f icence

Bulgari dévoile Magnifica, sa nouvelle
collection de Haute Joaillerie et
Haute Horlogerie. Avec plus
de 350 pièces dont 122 créations
inédites, la Maison romaine a créé
l’alliance la plus extraordinaire
jamais atteinte entre pierres
précieuses d’exception, savoir-faire
hors pair et design audacieux.
Par leur légèreté et leur souplesse,
ces pièces polyvalentes et
transformables sont conçues pour
être portées de différentes façons.
Un concept moderne pour
la Haute Joaillerie. La collection
Magnifica incarne à merveille l’ADN
de Bulgari ainsi que ses 137 années
d’expérience et d’expertise dans
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le travail des pierres les plus rares
et précieuses que le joaillier romain
découvre aux quatre coins du globe.
Les mains expertes et ingénieuses
des artisans de la Maison
transforment les idées créatives
en impressionnantes œuvres d’art
joaillières en trois dimensions dont
la réalisation peut nécessiter jusqu’à
2 500 heures de travail manuel.
C’est, en effet, sans assistance
informatique qu’ils taillent et créent
chaque composant qui constituera
une pièce de joaillerie parfaite et unique.
Avec cette collection, Bulgari atteint
de nouveaux sommets de maîtrise
joaillière et exprime sa créativité
aussi audacieuse qu’intemporelle.

TA G H e u e r

		Avec Pors c he,
l ’u n ion de

La Maison suisse TAG Heuer et
le constructeur allemand Porsche
officialisent une longue amitié
ponctuée par de nombreuses
rencontres, à travers un partenariat
exceptionnel né de leur passion
commune pour les sports automobiles.
Une montre inédite, la TAG Heuer
Carrera Porsche Chronographe
célèbre cette association entre
les deux marques emblématiques
et rend hommage à leur héritage.

		deu x icônes

du des ig n et de l ’ i n nov at ion

Les couleurs rouge, noir, gris, la
typographie et les chiffres rappellent
des caractéristiques esthétiques
de Porsche, tandis que la montre
se base sur le design sportif
du chronographe TAG Heuer Carrera
et son échelle tachymétrique
distinctive. Savant mélange des
univers d’icônes du design et de la
performance, le garde-temps reflète
ainsi l’excellence et l’identité des
deux noms sans en diluer l’essence.
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Sephora, boutique de Soho, New York

LVMH

Dis t r ibut ion
Sélec t ive
2021

RÉINVENTER
L’ E X P É R I E N C E C L I E N T
Présentes à travers le monde, les Maisons de Distribution
sélective placent leurs clients au centre de leurs stratégies
et au cœur de l’attention de leurs équipes. Pionniers chacun dans leur domaine, Sephora, DFS et Le Bon Marché
continuent d’innover et d’inventer, pour leurs clientèles,
l’expérience d’achat de demain.

Une expérience toujours
plus innovante et personnalisée
Cela 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.

Perspectives 2022
En 2022, Sephora continuera d’innover, de renforcer sa
digitalisation et de développer son dispositif omnicanal
pour gagner de nouvelles parts de marché dans les pays
clés, prioritairement en Amérique du Nord et en Chine.
Aux États-Unis, le déploiement du partenariat conclu
avec Kohl’s permettra d’amplifier son succès avec une
présence étendue et une proximité accrue avec la
clientèle américaine. La Maison continuera d’investir
pour soutenir sa belle dynamique sur d’autres marchés
stratégiques comme le Moyen-Orient et le Canada, pour
étendre son réseau de boutiques dans les villes majeures
et renforcer sa stratégie digitale. DFS s’appuiera en 2022,
sur la fréquentation de ses destinations clés, Hainan,
Macao et potentiellement Hong Kong sur la seconde
partie de l’année. Les prévisions de reprise partielle du
trafic aérien seront suivies étroitement pour opérer les
réouvertures en lien avec les directives des autorités
locales et le retour des voyageurs. Sont prévues en 2022
la seconde phase d’ouverture du site de Mission Hills à
Hainan et l’inauguration d’une T Galleria à Queenstown
en Nouvelle-Zélande, tout en préparant celle de Brisbane
en Australie pour 2023. Le Bon Marché continuera de
mettre en valeur son profil unique de grand magasin
prescripteur et de lieu de culture. En janvier, l’exposition
« Su » de l’artiste Mehmet Ali Uysal constituera une invitation à nous questionner sur les enjeux climatiques.
Le lancement d’une plateforme digitale de services
et d’expériences marquera aussi le début d’année,
renforçant les atouts et le positionnement privilégié
du Bon Marché au cœur de la scène parisienne.
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BONNE PERFORMANCE DE SEPHORA ; DFS ENCORE
PÉNALISÉ PAR UNE REPRISE LIMITÉE DES VOYAGES INTERNATIONAUX

VENTES 2021 PAR RÉGION
(en %)

Autres
marchés

France

12 %

16 %

Europe
(hors France)

Asie
(hors Japon)

9%

24 %

États-Unis

39 %

VENTES
(en millions d’euros)

14 791

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT

INVESTISSEMENTS
D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

1 395

659

11 754
10 155

410

370

534

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

(203)

Les axes stratégiques majeurs
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
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Poursuivre l’expansion de DFS
et développer les initiatives digitales
pour renforcer la fidélité de ses clients
pendant leurs voyages

Sephora, boutique de Taikoo Li Sanlitun, Pékin
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Distribution sélective

TEMPS FORTS
2021

Au sein d’un environnement commercial perturbé
par les conséquences de la crise sanitaire, les Maisons
ont continué de s’adapter et d’enrichir leur offre
digitale pour stimuler les ventes en ligne et maintenir
le lien avec leurs clients. La réouverture progressive
des magasins s’est opérée dans de bonnes conditions
avec pour priorité la sécurité des clients et des équipes
et l’objectif constant d’offrir la meilleure expérience
d’achat, quel qu’en soit le canal.
En s’appuyant sur l’expansion de sa présence
géographique et la quête d’excellence de son dispositif
omnicanal, Sephora fait preuve d’une forte résilience
et accélère à nouveau grâce au rebond de l’activité
de ses boutiques et à la dynamique continue
de ses ventes en ligne. Malgré les fermetures liées
à la pandémie sur une partie de l’année, l’expansion
du réseau de boutiques s’est poursuivie, en particulier
en Chine et aux États-Unis, faisant suite notamment
au partenariat de grande envergure avec le distributeur
américain Kohl’s. La Maison continue à développer
son offre digitale via une série de nouvelles initiatives :

la conclusion d’un partenariat stratégique de long
terme avec la plateforme Zalando pour la création
d’une offre « beauté prestige », lancée au second
semestre en Allemagne ; l’acquisition de Feelunique,
l’un des acteurs de tout premier plan dans le domaine
de la beauté sélective en ligne au Royaume-Uni ;
une série de nouvelles initiatives transfrontalières
en e-commerce pour servir différents pays d’Asie ;
l’accélération de ses propres sites Internet, entraînant
un record de ventes en ligne ; le développement de
services innovants pour assurer aux clients un parcours
d’achat omnicanal fluide, comme la livraison le jour
même de la commande, déployée notamment
aux États-Unis avec succès. La stratégie suivie assure
une forte dynamique aux marques et catégories clés,
en particulier en soin, parfum et soin des cheveux,
tandis que le maquillage montre des signes de reprise
encourageants. La Maison continue d’agir comme
incubateur et de lancer des marques et produits
exclusifs, particulièrement dans le domaine de
la cosmétique « green » qui entre en résonance
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avec les aspirations de ses clients. Sephora renforce
son engagement pour la diversité et l’inclusion
en rejoignant le mouvement Valuable 500 qui agit
mondialement pour l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap. La Maison
lance aussi des campagnes très novatrices pour
célébrer la beauté noire en Amérique du Nord
et augmente son offre de marques fondées par
des personnes de couleur, en ligne avec l’engagement
signé en 2020. Sa constante dynamique d’innovation
et l’enthousiasme de ses équipes ont permis à Sephora
de retrouver son niveau de ventes d’avant la pandémie
et d’intégrer le prestigieux classement Interbrand Best
Global Brands 2021.
La crise sanitaire a continué de peser sur les activités
de DFS du fait de la reprise très limitée du trafic
international, des restrictions de voyage imposées
en Chine et des mesures de quarantaine mises en place

Sephora

à Hong Kong. En réponse aux efforts du gouvernement
chinois en vue de transformer Hainan en zone
portuaire de libre-échange d’ici à 2025, DFS ouvre,
en partenariat avec Shenzhen Duty Free Group, son
premier magasin de centre-ville dans la cité portuaire
de Haikou. Grâce à une demande croissante de la part
des clientèles locales, les sept T Gallerias de Macao
réalisent de bonnes performances tandis que DFS
démarre son activité à Hainan. Événement très
attendu, La Samaritaine Paris Pont-Neuf ouvre
ses portes en juin à l’issue d’une ambitieuse
rénovation et connaît un niveau de fréquentation
prometteur. Interrompu pendant un an, l’événement
« Masters of Time » présentant une collection
prestigieuse de montres et joaillerie fait son retour
à Macao pour sa 12e édition. DFS accélère sa
transformation omnicanale au travers d’un programme
« Travel E-Tail » innovant à destination de ses clients
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NOS MAISONS S’ENGAGENT

Sephora repense les emballages de Noël,
une démarche récompensée
par un R Awards pour la catégorie Achat
Après le lancement par Sephora de l’offre responsable GOOD FOR qui a pour
objectif de renforcer la proposition de la Maison avec des produits naturels et
écoconçus, Sephora est allé plus loin en 2021 en repensant intégralement
l’offre d’emballages de Noël souvent associée à une quantité importante de
déchets. L’objectif : déployer une démarche d’écoconception visant à utiliser
des matières premières écologiques, réduire les quantités d’emballage,
développer des emballages réutilisables tout en conservant l’esprit festif de
Noël. Une partie de la production a été aussi relocalisée en Europe. Les boîtes
cadeaux ont ainsi été développées à partir de papier recyclé certifié FSC et
sans plastique permettant une économie de 26 tonnes de plastiques par
rapport aux années précédentes. Les encres sont végétales et les pochons
cadeaux sont en coton recyclé.

Sephora

DFS

132 • 133

et de ses marques partenaires. La Maison continue
de veiller au bien-être de ses collaborateurs par la mise
en œuvre de programmes de santé et d’adaptation
du temps de travail et de soutenir ses communautés
locales au travers d’actions de bénévolat dédiées
aux personnes les plus fragiles et les plus touchées
par la pandémie.
Starboard Cruise Services a repris ses activités en fin
d’année sur une partie de la flotte de navires avec
une fréquentation d’environ la moitié de leur capacité.
La Maison se concentre sur les nouvelles opportunités
offertes par le canal digital et l’adaptation des produits
et services offerts selon les clientèles des diverses
lignes de croisière.
Le Bon Marché a vécu une année atypique marquée
par une longue période de fermeture du 31 janvier
au 19 mai, durant laquelle la communication digitale
et la vente à distance ont permis de maintenir le lien

Sephora

avec les clients. Dès sa réouverture, le grand magasin
a constaté le retour en force d’une clientèle française
particulièrement fidèle. L’exposition « L’Amazone
Érogène » de Prune Nourry et l’événement
« Porte-Bonheurs, Invité Thebe Magugu » en soutien
à l’association humanitaire Dessine l’Espoir rythment
l’année. La dynamique est soutenue par le
développement de nouveaux concepts, autour
de la beauté holistique, par exemple, avec Holidermie,
et l’ouverture de nouveaux espaces, notamment celui
de Tiffany. Les deux sites de La Grande Épicerie
de Paris continuent leur progression. La plateforme
digitale 24S enregistre une forte croissance,
notamment en Asie et en Amérique du Nord,
portée par le caractère unique de sa sélection et
son positionnement parisien. L’année est marquée
par le déploiement du modèle de « marketplace »,
vecteur stratégique d’accélération.

Le Bon Marché
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Le Bon Marché Rive Gauche suspend
20 000 fleurs dessinées par Thebe Magugu
pour l’exposition Por te-Bonheurs
L’exposition imaginée par le créateur sud-africain Thebe Magugu est une
installation composée de 20 000 fleurs multicolores en tissu, confectionnées
en broches piquées sur d’innombrables lianes, en suspension dans les trémies
centrales du magasin. Les fleurs qui composent l’installation ont été cousues
par une centaine de femmes en situation de vulnérabilité dans quatre ateliers
soutenus par l’association humanitaire Dessine l’Espoir, en Afrique du Sud et
en Eswatini, qui vient en aide aux populations d’Afrique australe. Depuis 2003,
l’association mène des campagnes de sensibilisation contre le VIH et accompagne les populations affectées aussi bien sur le plan de la santé et de la
nutrition que de l’éducation et de la formation des plus jeunes. Pendant la durée
de l’événement, les fleurs étaient mises en vente au profit de Dessine l’Espoir.

Le Bon Marché

Le Bon Marché
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HISTOIR ES
2021

			

Une

L A S A M A R I TA I N E

rénov at ion

hors nor me
qu i réenc h a nte
le cœ u r de Pa r i s
Après une rénovation aussi ambitieuse
que fidèle à l’histoire des lieux, le
grand magasin la Samaritaine Paris
Pont-Neuf a rouvert ses portes
en juin 2021. Ce chantier hors norme
aura mobilisé de nombreux artisans
d’art : peintres, sculpteurs, doreurs,
ferronniers… Désormais identifiable
à sa façade de verre ondulé signée
par l’agence japonaise Sanaa
(prix Pritzker 2010), la Samaritaine
retrouve sa verrière Eiffel de 1907,
ses décorations Art nouveau en lave
émaillée et son escalier monumental.
Au-delà du geste architectural
innovant qui met en valeur un
patrimoine historique et éclectique,
l’ensemble des bâtiments a reçu les
labels et certifications les plus exigeants
en matière environnementale. Conçu
et opéré par DFS, le mythique grand
magasin promet un rêve audacieux
entre expériences et émerveillement,
authenticité et modernité. Quelque
600 marques ponctuent cet univers
singulier faisant la part belle à l’élégance
et à l’art de vivre à la française.
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SEPHORA

À l a rencont re
des icônes de l a b eauté
d a n s u ne

m a i son
v ir tuelle

La « Sephoria » fait son grand retour
chez Sephora. Après deux éditions
« live » en 2018 et 2019 aux États-Unis,
cet événement majeur dédié à la beauté
a pris, en 2021, une forme virtuelle
proche de l’expérience du Métavers.
Les participants de la « Sephoria :
Virtual House of Beauty » pouvaient
découvrir librement les produits
iconiques proposés chez Sephora
ainsi que de nouvelles marques inédites
à travers des contenus exclusifs et
des « rencontres » avec les fondateurs
des marques. Point d’ancrage de
l’expérience : un environnement en 3D

ludique et digital à 360°, conçu comme
une véritable maison avec de multiples
pièces thématiques à explorer librement
tout en participant à des jeux et
animations. L’événement était accessible
gratuitement après inscription
et offrait également la possibilité
d’acquérir des « kits expérience »
adressés par courrier, contenant
de nombreux produits et surprises.
La Maison, qui a fait du digital et de
l’omnicanal une priorité stratégique,
a à cœur de prolonger en ligne
les expériences uniques qui ont fait
son succès en magasin.
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LE BON MARCHÉ

L’A m a zone
					Érogène
« 			

			
de Pr u ne Nou r r y env a h it
				
l a R ive Gauc he
Le Bon Marché Rive Gauche poursuit
avec passion son engagement
en faveur des artistes contemporains
en leur laissant carte blanche.
En janvier 2021, la figure montante
de la scène internationale Prune
Nourry a investi le grand magasin
avec son exposition L’Amazone
Érogène. L’œuvre de Prune Nourry
questionne des notions comme
la génétique, la sélection du genre,
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la condition des femmes et le rapport
au corps féminin. Pour cette
exposition, elle s’est inspirée des
Amazones, dont le mythe raconte
qu’elles se mutilaient le sein droit
pour être de meilleures archères.
Ici, l’artiste a joué avec les symboles
caractéristiques de la guerrière et
a composé une installation autour
de trois éléments majeurs : la cible
en forme de sein, l’arc et les flèches.

Belmond, Hôtel Cipriani, Venise

LVMH

Cu lt u re &
A r t de v iv re
2021

HISTOIR ES
2021

LV M H H O T E L M A N A G E M E N T

Chev a l Bl a nc,

u n nouvel éc r i n contemp or a i n
au cœ u r de Pa r i s
Cheval Blanc a dévoilé sa première
Maison urbaine, nichée au cœur
de Paris entre le Marais, l’île de la
Cité et le Louvre. L’hôtel de 72 clés
seulement est, selon le souhait
des architectes Peter Marino et
Édouard François, un univers plutôt
qu’un décor, où chaque élément
a été sélectionné afin de procurer
aux hôtes l’intimité d’une maison
particulière. Les vastes baies
vitrées y offrent de spectaculaires

perspectives sur la ville depuis
chacune des chambres et chacun
des quatre restaurants. L’espace bienêtre et le Dior Spa Cheval Blanc sont
autant de lieux propices à la tranquillité
et à la rêverie. La quête d’excellence
de Cheval Blanc Paris s’illustre
enfin à travers son restaurant
gastronomique Plénitude orchestré
par Arnaud Donckele et son
Appartement, écrin d’exception
au sommet de la Maison.
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Cheval Blanc Paris
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BELMOND

Un voy age

de

légende

à b ord du Ven ice
Simplon- Or ient-Ex press
Belmond ranime la flamme
du romantisme ferroviaire
et propose d’embarquer à bord
du Venice Simplon-Orient-Express :
le train légendaire fait son retour
sur les rails. Avec de nouvelles
grandes suites et de nouveaux
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itinéraires envoûtants à travers la
France, l’Italie, la Suisse, la Belgique
et les Pays-Bas, ce train emmène
ses passagers à la découverte
des plus belles villes d’Europe,
leur faisant revivre tout le glamour
de l’âge d’or du voyage.

		

R OYA L VA N L E N T

			Per p ét u er

l a pres t ig ieu s e

t r ad it ion m a r it i me
hol l a nd a i s e

Royal Van Lent crée des yachts
d’exception sur mesure de 60 à
140 mètres de long sous la bannière
Feadship. Forte d’un héritage
remontant aux années 1800,
la Maison possède ses propres
chantiers navals : l’un à Amsterdam,
l’autre sur l’île voisine de Kaag.
Inauguré en 2019 par la reine Máxima,
le site de la capitale néerlandaise
est aujourd’hui le chantier de yachts
haut de gamme le plus écologique
au monde. Depuis des générations,

les artisans dévoués de la Maison
exercent leur métier dans toutes les
disciplines de la construction navale.
Une industrie de très haute exigence,
qui réclame une innovation
constante en étroite coopération
avec les designers, où les équipes
de Royal Van Lent démontrent
des compétences exceptionnelles,
avec un sens aigu du détail et
de la qualité. Comme le rappelle
la signature de la Maison : « Il y a
des yachts et il y a des Feadships ».
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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

L’ACTION LVMH

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.

Place de cotation : Eurolist d’Euronext Paris
Capitalisation boursière : 367 Mds€ au 31/12/2021
(1er rang de la Place de Paris)
Nombre d’actions : 504 757 339 au 31/12/2021
Présence dans les indices : CAC 40, Dow Jones Euro
Stoxx 50, MSCI Europe, FTSE Eurotop 100, Global Dow
et FTSE4Good.

U N E IN FOR M AT ION
R ÉGU LIÈR E SU R NOS M A ISONS
Pour tenir informés les membres du Club de l’actualité de
nos Maisons, le Club adresse plusieurs publications, dont
les deux numéros annuels de la Lettre aux Actionnaires,
le magazine annuel Apartés et le Rapport Annuel.

DES V ISIT ES À LA DÉCOU V ERT E
DE NOS M A ISONS
Le Club des Actionnaires LVMH organise tout au long de
l’année des visites privées d’exception, physiques et
virtuelles, au sein de plusieurs Maisons, comme celles des
ateliers Louis Vuitton à Asnières, de La Samaritaine ParisPont Neuf ou encore du site de fabrication des parfums
Guerlain à Orphin. À cela s’ajoute un programme de visites
libres, sur réservation, dans des lieux uniques tels que les chais
séculaires de la Maison Hennessy à Cognac, les magnifiques
crayères de Veuve Clicquot à Reims ainsi que les caves de
champagne Moët & Chandon et Mercier à Epernay.

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

U N ESPAC E EN LIGN E DÉDIÉ AU C LU B
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.

ST RUCT U R E
DU CA PITA L (1)
(Novembre 2021)

Institutionnels
français

7,8 %

Groupe
familial
Arnault

47,8 %

Personnes
physiques

5,5 %

Institutionnels
étrangers

Actions
d’autocontrôle

0,2 %

38,7 %

(1) Répartition des droits de vote : Groupe familial Arnault 63,9 % ; Autres 36,1 %.

AGEN DA
Jeudi 27 janvier 2022 : ventes et résultats annuels 2021
Avril 2022 : ventes du premier trimestre 2022
Jeudi 21 avril 2022 : Assemblée Générale
Jeudi 28 avril 2022 : versement du solde du dividende
de l’exercice 2021
Juillet 2022 : ventes et résultats du premier semestre 2022
Octobre 2022 : ventes du troisième trimestre 2022

CON TACTS
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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DONNÉES BOURSIÈRES LVMH

2019

2020

2021

Cours le plus haut
(en séance)

419,50

517,20

741,60

Cours le plus bas
(en séance)

243,65

278,70

489,05

Dernier cours de l’année

414,20

510,90

727,00

Évolution sur l’année

+ 60 %

+ 23 %

Évolution du CAC 40

+ 26 %

Capitalisation boursière
au 31/12 (en milliards)

208,0

(en euros)

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE

2019

2020

2021

4,80

6,00

10,00(1)

– 20 %

+ 25 %

+ 67 %

Taux de distribution

34 %

64 %

42 %

14,25

9,33

23,90

+ 42 %

Résultat net part
du Groupe par action
(en euros)

–7%

+ 29 %

(1) Proposé à l’Assemblée Générale du 21 avril 2022.

257,9

367,0

Dividende brut (en euros)
Évolution sur l’année

Source : Euronext.

ÉVOLUTION COMPARÉE DU COURS DE L’ACTION LVMH ET DU CAC 40 DEPUIS LE 2 JANVIER 2019
(en euros)
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CAC 40 rebasé

F M A M J

J
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2020

F M A M J

J A S

O N D

0

2021

Volume de transactions (échelle de droite)

Les marchés boursiers ont enregistré de nouveaux records en 2021, portés notamment par la croissance de l’économie
mondiale et la performance financière des entreprises, et ce, malgré un contexte sanitaire toujours incertain. Le secteur
du luxe en particulier a bénéficié d’une demande américaine et chinoise toujours soutenue et de publications solides.
LVMH est ainsi devenue la première capitalisation européenne en février 2021.
La fin d’année a cependant été marquée par un regain de volatilité lié au retour de l’inflation, à l’incertitude autour
de la fin de la politique accommodante des banques centrales et à l’émergence du variant Omicron, sans pour autant
impacter les performances boursières annuelles des principaux indices, le CAC 40 dépassant pour la première fois
la barre des 7 000 points en novembre.
Les indices CAC 40 et Eurostoxx 50 terminent ainsi l’année 2021 en hausse de 28,85 % et 20,99 % respectivement.
L’action LVMH clôture quant à elle en hausse de 42,3 % à 727 euros, après avoir atteint un nouveau plus haut historique
en fin d’année à 741,60 euros. La capitalisation boursière de LVMH s’élevait au 31 décembre à 367 milliards d’euros,
ce qui place LVMH au 1er rang de la place de Paris.
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VENTES 2021 PAR RÉGION

BOUTIQUES

(en %)

(en nombre)

Autres
marchés

5 556

France

6%

11 %

4 915

5 003

2019

2020

Europe
(hors France)

Asie
(hors Japon)

15 %

35 %

États-Unis

26 %
Japon

7%
2021

VENTES

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

64 215

17 151

53 670
44 651

11 504
8 305

2019

2020

2021

2019

VENTES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros)

Vins & Spiritueux
Mode & Maroquinerie
Parfums & Cosmétiques

2021

Variation
Variation
organique (1) organique
2021/2020
2021/2019

2021

Variation
2021/2020

Variation
2021/2019

Marge
opérationnelle

5 974

+ 26 %

+9%

1 863

+ 34 %

+8%

31, 2 %

30 896

+ 47 %

+ 42 %

12 842

+ 79 %

+ 75 %

41,6 %

6 608

+ 27 %

–1%

684

x 8,6

0%

10, 3 %

679 (1)

x 5,6

+ 128 %

18,7 %

na

– 62 %

4,5 %

–

–

–

+ 107 %

+ 49 %

26,7 %

8 964

+ 40 %

+7%

Distribution sélective

11 754

+ 18 %

– 18 %

19

–

–

64 215

+ 36 %

+ 14 %

TOTAL LVMH

2021

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PAR ACTIVITÉ

Montres & Joaillerie

Autres activités
et éliminations

2020

(1) À structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre
par rapport à 2020 est de + 10 % lié principalement à la consolidation de Tiffany & Co.
pour la première fois dans les comptes et l’effet de change est de – 2 %.

1

534
(451)
17 151

(1) Périmètre non comparable.
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RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

12 036

3 294

2 664

2 478
7 171
4 702

2019

2020

2021

2019

2020

2021

CASH-FLOW DISPONIBLE D’EXPLOITATION

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31/12/2021

(en millions d’euros)

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

13 531

73 % Ac t i f s

125

125

n o n c ou r a n t s

6 167

propres

39 % P a s s i f s

n o n c ou r a n t s

6 117

13 % S t o c k s

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

14 % Au t r e s

a c t i f s c ou r a n t s
2019

2020

39 % C a p i t au x

Actif

2021

Passif

CAPITAUX PROPRES ET RATIO
DETTE FINANCIÈRE NETTE/CAPITAUX PROPRES

DETTE FINANCIÈRE NETTE

(en millions d’euros et en %)

(en millions d’euros)

48 909

9 607

38 365 38 829
6 206
4 241

16 %

11 %

2019

2020

20%
2021

2019

2020

2021

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement universel 2021.
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I N DIC AT E U R S E X T R A- F I N A N C I E R S

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

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (en tonnes équivalent CO2)
Émissions
de CO2
en 2020

Émissions de
CO2 en 2021
pro forma (1)

2020

pro forma (1)

2021

Évolution (1)
(en %)

33 796

34 431

+2%

Vins &
Spiritueux

214 226

233 015

+9%

Mode &
Maroquinerie

107 404

106 764

-1%

Mode &
Maroquinerie

368 275

395 198

+7%

Parfums &
Cosmétiques

14 701

14 896

+1%

Parfums &
Cosmétiques

93 267

100 867

+8%

Montres &
Joaillerie

6 772

7 247

+7%

Montres &
Joaillerie

37 688

43 260

+ 15 %

62 605

63 375

+1%

Distribution
sélective

250 901

258 741

+3%

Autres
activités

6 051

12 142

+ 101 % (2)

Autres
activités

34 460

55 376

+ 61 %

TOTAL

231 329

238 855

TOTAL

998 817

1 086 458

+9%

Vins &
Spiritueux

Distribution
sélective

Évolution (1)
(en %)

+3%

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.

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

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

2021

POIDS DES EMBALLAGES REMIS AUX CLIENTS
PAR GROUPE D’ACTIVITÉS (en tonnes)

Évolution (1)
(en %)

2020

pro forma (1)

2021

Évolution (2)
(en %)

Vins &
Spiritueux

141 224

170 166

+ 20 %

+1%

Mode &
Maroquinerie

13 090

19 149

+ 46 %

187 639

-5%

Parfums &
Cosmétiques

23 163

26 890

+ 16 %

62 427

69 611

+ 12 %

Montres &
Joaillerie

3 274

3 543

+8%

Distribution
sélective

229 211

174 061

- 24 %

Distribution
sélective

4 541

4053

- 11 %

Autres
activités

281 217

237 745

- 15 % (2)

Autres
activités

1

1

-

TOTAL

3 310 906

3 464 166

+5%

TOTAL

185 293

223 802

+ 21 %

2020

pro forma (1)

Vins &
Spiritueux

1 068 162

1 311 910

+ 23 %

Mode &
Maroquinerie

1 472 857

1 483 200

Parfums &
Cosmétiques

197 032

Montres &
Joaillerie

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.
(2) Évolution liée à une régulation sur un site.

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

LVMH 2021 .

Indicateurs

EFFECTIF PAR GROUPE D’ACTIVITÉS

EFFECTIF PAR RÉGION

(au 31 décembre 2021)

(au 31 décembre 2021)

En % du
total

En % de
femmes (2)

7 898

4%

39 %

France

Mode &
Maroquinerie

57 689

33 %

67 %

Parfums &
Cosmétiques

27 774

16 %

82 %

Montres &
Joaillerie

24 348

14 %

65 %

Distribution
sélective

48 807

28 %

83 %

9 131

5%

39 %

175 647

100 %

71 %

2021 (1)
Vins & Spiritueux

Autres activités

TOTAL

En % du
total

En % de
femmes (2)

33 887

19 %

64 %

Europe
(hors France)

39 343

22 %

70 %

États-Unis

34 930

20 %

74 %

8 013

5%

72 %

43 705

25 %

76 %

15 769

9%

66 %

175 647

100 %

71 %

2021 (1)

Japon
Asie (hors Japon)
Autres marchés

TOTAL

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

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

EFFECTIF PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

ANCIENNETÉ MOYENNE
ET RÉPARTITION PAR ANCIENNETÉ

(au 31 décembre 2021)

En % du
total

En % de
femmes (2)

36 807

21 %

65 %

Techniciens,
responsables
d’équipe

16 952

10 %

67 %

Employés
administratifs,
personnel de vente

91 691

Personnel
de production

30 197

2021 (1)
Cadres

TOTAL

175 647

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

52 %

17 %

100 %

78 %

60 %

71 %

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
Ancienneté moyenne

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement universel 2021.
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100 %
7 ans
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