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L’esprit LVMH
À la suite de la 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 artisanales d’exception. 
Chacune d’entre elles crée des produits porteurs d’un savoir-faire 
unique, issu de leur héritage et de leur créativité actuelle. C’est à 
travers ces produits et leurs valeurs historiques que nos Maisons 
sont les ambassadrices de la culture et de l’art de vivre que notre 
Groupe illustre dans le monde.
LVMH préserve un esprit familial qui privilégie la vision à long terme 
de l’entreprise. Il a pour vocation d’assurer le développement de 
chacune de nos 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 socle de la performance et de 
la pérennité de nos Maisons, de leur ancrage dans le monde actuel 
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



Les valeurs  
d’un Groupe engagé

Être créatifs et innovants
La créativité et l’innovation sont inscrites dans les gènes de LVMH et ont, depuis toujours, 
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 : renou-
veler l’offre proposée par nos Maisons, 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 persé-
vérance ; 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 engage-
ments 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 de la planète.



Louis Vuitton, À la poursuite du rêve, États-Unis.
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« Il faut se méfier des chiffres qui forment des caps 
symboliques. Pour ma part, je les envisage avec 
satisfaction mais sans qu’ils soient nos premiers objectifs : 
les équipes de femmes et d’hommes, les produits,  
nos créatrices et créateurs, nos artisans, nos boutiques 
priment pour moi toujours sur les chiffres. »

Plus loin
DANS UNE ANNÉE 2022 ENCORE MARQUÉE PAR UN CONTEXTE 

ÉCONOMIQUE CONTRASTÉ ET PAR UNE SITUATION  
INTERNATIONALE TROUBLÉE, LVMH A RÉALISÉ  

DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES REMARQUABLES,  
PORTÉES PAR UNE DYNAMIQUE CRÉATIVE SOUTENUE  

DANS L’ENSEMBLE DE SES MÉTIERS ET PAR UN INVESTISSEMENT  
CONTINU DANS LA TRANSMISSION DE SES SAVOIR-FAIRE.

Des performances inédites
Il faut se méfier des chiffres qui forment des caps 
symboliques. Pour ma part, je les envisage avec 
satisfaction mais sans qu’ils soient nos premiers 
objectifs : les équipes de femmes et d’hommes, les 
produits, nos créatrices et créateurs, nos artisans, 
nos boutiques priment pour moi toujours sur les 
chiffres. Ceci dit, avec le détachement qui convient, 
lorsqu’on aborde ou qu’on double certains caps 
pour la première fois, il n’est pas interdit de les 
 souligner au passage. Ainsi, en 2022, notre Groupe 
a approché les 80 milliards d’euros de chiffre 
 d’affaires, franchi les 20 milliards d’euros de résultat 
opérationnel et les 10 milliards d’euros de flux de 
trésorerie. L’une de nos Maisons les plus anciennes 
et les plus emblématiques, le malletier Louis Vuitton, 
a dépassé les 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
multiplié par deux en cinq ans. Bien d’autres exemples 
pourraient illustrer cette croissance régulière et 
homogène de nos entreprises. D’autres indicateurs, 
notamment les 5 milliards d’euros d’impôt sur les 
sociétés payés dans le monde, dont une moitié 
acquittée en France, permettent aussi de saisir 
l’ampleur de notre contribution à la collectivité 
publique. Dernier exemple, que j’avance avec encore 
plus de prudence que les précédents, mais que je ne 

peux écarter tant il illustre la confiance qu’accordent 
nos actionnaires à notre Groupe  familial, la valorisation 
boursière de LVMH a franchi le seuil symbolique 
des 400 milliards d’euros, que jamais une entreprise 
européenne n’avait jusqu’à présent approché.

Nos métiers fascinent et attirent
Ces grands jalons chiffrés procèdent d’une réalité 
humaine, plus importante encore. Désormais, le 
Groupe LVMH dans son ensemble compte près de 
200 000 collaborateurs qui reçoivent, transmettent, 
portent en France et dans le monde entier la culture 
du beau qui anime nos Maisons. Chaque jour, le 
Groupe LVMH, qui est devenu, en 2022, le premier 
recruteur privé de France, accueille, forme puis pro-
meut des femmes et des hommes qui se reconnaissent 
et s’accomplissent dans les produits exceptionnels 
que nos Maisons créent et commercialisent, mais 
surtout dans les qualités humaines nécessaires à 
cette élaboration : imagination et audace, patience 
et minutie, ouverture aux cultures du monde et passion 
pour la nature qui est la source de tout.
Nos métiers fascinent et attirent. 200 000 visiteurs, 
dans 15 pays, sont venus visiter les 96 sites que nos 
Maisons ont ouverts au public au cours de la cin-
quième édition des Journées Particulières, et nos 



« Nos Maisons ont toujours été très 
respectueuses de leur environnement,  
qui est, pour la quasi-totalité d’entre  
elles, le substrat sur lequel elles se sont 
développées. Leur relation à la nature  
est ancienne et synergique. »

artisans ont pu y présenter leurs gestes, partager leur 
passion, et lever le voile sur les trésors de précision 
qu’ils mettent dans chaque produit. Nous avons 
recruté 39 000 jeunes dans le monde qui, grâce aux 
opportunités qu’offrent nos Maisons, pourront se 
former, se perfectionner avant de devenir forma-
teurs à leur tour. J’insiste particulièrement sur ce 
point : s’ils le souhaitent, nos Maisons proposent 
à tous les  nouveaux recrutés un véritable parcours 
de vie et de travail, au cours duquel ils gagneront 
en virtuosité. Ces opportunités sont désormais 
 suffisamment connues pour que notre Groupe voie 
affluer les dossiers de candidature, directement dans 
nos Maisons, mais aussi auprès de notre Institut des 
Métiers d’Excellence en France, en Italie, en Suisse, 
au Japon et aux États-Unis, et dans nos Instituts des 
Vocations pour l’Emploi LIVE, à Clichy, en région 
parisienne, ou dans ma ville natale, Roubaix dans le 
nord de la France. Il en est de même plus récem-
ment lors de nos événements de recru tement You 
and ME dans plusieurs villes de France. Au total, ce 
sont 33 écoles de formation et programmes internes 
ou externes que nous avons ouverts dans le monde 
entier. Cela suffit à décrire à la fois l’importance que 
nous accordons à la pérennité de tous nos savoir-
faire, mais aussi l’attractivité de ces professions. Je 
rencontre régulièrement les candidats qui postulent 
à nos programmes. Leur enthousiasme et leur volonté 
sont, j’en suis  persuadé, de puissants  vecteurs d’opti-
misme pour l’avenir. C’est en ouvrant nos portes 
aux candidatures de talent et en leur donnant la 
possibilité de voir leurs mérites récompensés que 
nous assurons l’avenir et l’élan de notre Groupe.

Entretenir la flamme de la création
Toutes nos Maisons ont repoussé leurs horizons 
créatifs en 2022. Les défilés de Christian Dior 
Couture à Séville ou de Dior Homme au pied des 
pyramides de Gizeh, imaginés par Maria Grazia 
Chiuri et Kim Jones, ont été salués partout dans le 
monde comme des événements majeurs, d’une 

ambition créative rarement atteinte jusqu’alors. 
Chez Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière continue, 
comme il l’a montré dans son défilé Croisière de 
Californie, de cultiver une esthétique aux lignes 
pures et intemporelles. De même, Celine bénéficie 
fortement du renouvellement d’inspiration qu’Hedi 
Slimane insuffle à la Maison depuis cinq ans, tandis 
que Jonathan Anderson continue de révéler le 
potentiel de Loewe en concevant, depuis dix ans, 
des collections saluées pour leur intégrité et leur 
poésie. Ces succès se retrouvent dans les autres 
métiers du Groupe LVMH : Sauvage est le parfum 
le plus vendu au monde, nos Maisons de vins et 
spiritueux augmentent chaque année leurs parts 
de marché et construisent des positions particuliè-
rement prometteuses pour l’avenir, notamment dans 
le champagne, les vins rosés ou le cognac. Les 
Maisons horlogères ont, lors de la dernière Watch 
Week qu’elles ont organisée à Singapour, montré 
un développement d’une grande vitalité, tant dans 
la haute horlogerie traditionnelle que dans les montres 
connectées, qui s’accompagne d’une croissance 
régulière de la demande. Tout notre effort consiste à 
faire naître et entretenir cette flamme de la création 
au cœur de nos Maisons : c’est, pour une très large 
part, cette continuité créative, jamais interrompue, 
qui permet à nos Maisons de distancer leurs concur-
rentes, années après années.
Qu’il me soit permis d’isoler encore deux exemples de 
grands succès créatifs. La Maison Tiffany, qui est entrée 
dans notre Groupe en janvier 2021, s’est immédiate-
ment attelée à réinventer ses collections et redynami-
ser sa visibilité, partout dans le monde : ce nouvel élan 
trouve un écho instantané dans la progression de cette 
Maison, aimée partout dans le monde. De même, la 
Maison Louis Vuitton, malletier de la Coupe du Monde 
de football depuis 2010, a imaginé, sous l’œil d’Annie 
Leibovitz, l’image publicitaire la plus vue au monde, 
en quelques jours seulement. Enfin, toujours chez 
Louis Vuitton, l’arrivée de Pharrell Williams à la tête 
des collections Homme, annoncée en février 2023, 
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« Les ressources de la créativité et de la passion 
sont inépuisables et nos Maisons n’épuiseront 
jamais le potentiel que leur riche patrimoine, 
leurs grands terroirs, leur savoir-faire unique 
recèlent encore. »

a constitué, une nouvelle fois, un événement porteur 
d’avenir. Ces exemples ne peuvent mieux mettre en 
lumière ce à quoi je consacre toute mon attention : 
les  performances financières ne sont que la consé-
quence des succès créatifs. Comme vous le voyez, 
cette conviction, qui m’anime depuis longtemps, 
s’est encore confirmée en 2022.

Un chemin d’excellence environnementale
La passion pour le beau artisanal et la passion pour 
le beau naturel sont deux branches d’un même 
arbre. Nos Maisons ont toujours été très respec-
tueuses de leur environnement, qui est, pour la 
quasi-totalité d’entre elles, le substrat sur lequel 
elles se sont développées. Leur relation à la nature 
est ancienne et synergique. En effet, nos nombreux 
vignobles, de par le monde, mais aussi les sites de 
production de nos Maisons de parfums, de maro-
quinerie, et même souvent de joaillerie et d’horlo-
gerie, sont situés en pleine nature et, au sens fort 
du mot, habitent ces espaces naturels, les 
 préservent en en prenant soin. Cette part rurale de 
notre Groupe inspire chaque année davantage la 
part urbaine, celle de nos boutiques. L’économie de 
ressources que nos sites de production pratiquent 
déjà depuis longtemps s’est déployée à l’échelle de 
l’ensemble de nos activités en un temps record. 
Grâce à une mobilisation sans précédent, LVMH 
prévoit de réduire sa consommation d’énergie de 
10 % entre octobre 2022 et octobre 2023 et de 
continuer sur cette lancée. L’ensemble de ces 
efforts, déployés dans le cadre du programme 
environnemental LIFE 360, ont d’ailleurs été recon-
nus par le Carbon Disclosure Project qui a noté 
notre Groupe AAA en 2022. Sur 15 000 entreprises 
évaluées, partout dans le monde, seules 12 ont 
obtenu cette note. LVMH persévérera en 2023 sur 
ce chemin d’excellence environnementale.

Incertitudes et espérances
J’espère que nous avons, avec la fin de 2022, laissé 
derrière nous les dernières épreuves liées à la 
 pandémie qui a, pendant deux ans, profondément 
modifié le monde. Nous sommes, cependant, entrés 
dans une période d’incertitudes géopolitiques nou-
velles. La diversité de nos implantations et de nos 
métiers alliée à la désirabilité de nos produits dans 
toutes les zones géographiques nous protège en par-
tie contre le ralentissement d’une région du monde. 
Ces hypothèses extrêmes, qui étaient invraisem-
blables il y a encore trois ans, nous savons aujourd’hui 
en gérer les effets et en pallier les conséquences, 
notamment grâce au bond considérable franchi par 
la digitalisation de nos opérations logistiques et 
grâce à nos boutiques en ligne. Nos résultats du 
quatrième trimestre 2022 l’ont montré : malgré l’arrêt 
quasi total de la Chine qui est, pour nos produits, 
un grand marché, LVMH dans son ensemble a 
connu une bonne croissance.
Notre Groupe aborde donc 2023 avec confiance. 
Confiance car notre monde, dont les révolutions 
s’accélèrent, nous impose de rester nous-mêmes 
en mouvement, inventifs et alertes, innovants et 
pionniers. Confiance aussi car nous pouvons aller 
encore plus loin dans notre passion pour le beau. 
Les ressources de la créativité et de la passion sont 
inépuisables et nos Maisons n’épuiseront jamais le 
potentiel que leur riche patrimoine, leurs grands 
terroirs, leur savoir-faire unique recèlent encore. 
Grâce à nos équipes passionnées et nos savoir-faire 
uniques, LVMH ira plus loin. Beaucoup plus loin.

Bernard Arnault
Président-Directeur Général



Dior, 30 Montaigne, Paris.





Excellence, agilité  
et désirabilité

Antonio Belloni, 
Directeur Général délégué

LVMH continue de gagner des parts de marché  
et affiche des résultats records en 2022 : 
comment expliquer la surperformance du Groupe ?
L’ensemble du marché du luxe a progressé : à l’issue de la 
pandémie, les clients étaient désireux de se faire plaisir, de 
vivre des expériences fortes et festives. Mais notre facteur 
fondamental de réussite reste la désirabilité de nos marques. 
Celles-ci continuent de s’affirmer et de creuser l’écart avec la 
concurrence. Leur performance repose sur une vision de 
long terme et un travail continu pour anticiper les attentes de 
la clientèle et créer de nouvelles émotions. Louis Vuitton, Dior 
Couture et Parfums Dior, Bulgari, Dom Pérignon ou encore 
Sephora : nos Maisons historiques ont maintenu leurs efforts 
de créativité et leurs investissements – même au plus fort de 
la crise sanitaire – et cela se traduit aujourd’hui par des résul-
tats exceptionnels. Le Groupe est également porté par des 
marques qui montent en puissance : TAG Heuer, Celine, Loro 
Piana, Chaumet, RIMOWA ou Loewe – pour n’en citer que 
quelques-unes – capitalisent sur un travail de fond pour s’af-
firmer de plus en plus comme des références mondiales. Nos 
récentes acquisitions sont également un succès, à l’image de 
Tiffany & Co. Le travail entrepris sur ses produits, sa commu-
nication et sa distribution commence déjà à porter ses fruits.
Enfin, LVMH se distingue aussi par l’engagement de ses équipes 
dans tous ses métiers. Nos collaborateurs ont répondu au 
défi de la pandémie avec énergie, idées, flexibilité, renforçant 

considérablement notre agilité et développant de nouvelles 
expertises. Cela forme un socle fort et un atout compétitif : 
nos Maisons parviennent ainsi à renforcer les liens avec les 
clients, et à gérer avec un temps d’avance les incertitudes du 
marché comme celles des chaînes d’approvisionnement.

Faut-il s’attendre à des inflexions  
dans les grandes tendances structurantes  
pour LVMH et ses Maisons ?
Dans un contexte global relativement instable, nous identifions 
deux phénomènes dont l’impact devrait se faire durable-
ment sentir en dépit de tous les aléas conjoncturels. 
Le premier concerne une hybridation continue de la relation 
au client. D’un côté, le besoin de « glocalisation » se renforce : 
nous devons toujours concevoir et positionner nos produits 
dans une perspective globale, mais être encore plus qu’aupa-
ravant attentifs aux différences culturelles et réglementaires 
locales – penser l’expérience et la communication au plus 
près du client pour renforcer la connexion émotionnelle.
De l’autre, l’omnicanalité de la relation client n’est plus une 
option : la fusion de l’expérience physique et digitale est 
consommée. Et ces deux dimensions doivent désormais 
s’enrichir continuellement et mutuellement. Nous le mesurons 
au retour massif de la clientèle dans nos boutiques, lors des 
défilés et des événements de nos Maisons, et à l’écho que 
toutes ces personnes donnent à leurs expériences en les 
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partageant sur les réseaux sociaux. C’est dans cette pers-
pective que s’inscrit, par exemple, le 30 Montaigne de la 
Maison Dior : à la fois boutique, musée, hôtel et restaurant, ce 
lieu véritablement unique propose des expériences impos-
sibles à vivre ailleurs. Nous travaillons également sur tous les 
nouveaux territoires d’expression offerts par le digital et la 
valorisation des données – jusque dans l’exploration du 
métavers, afin de comprendre comment ces technologies 
pourront être utiles à l’expérience de nos clients.
Le second phénomène structurant relève de la responsabilité 
sociétale des entreprises. Il n’y a en particulier pas d’alterna-
tive à l’accélération de la transition écologique et énergétique 
de nos métiers : la pression est forte et croissante, venue 
aussi bien des clients, des investisseurs et du législateur que 
de nos collaborateurs. Le monde du luxe ne peut ignorer ce 
mouvement, et LVMH en est un des fers de lance avec son 
programme LIFE 360, ainsi que toutes nos initiatives destinées 
à transformer nos processus et approvisionnements, en lien 
étroit avec nos fournisseurs du monde entier.
Cet impératif est d’autant plus fort qu’il rejaillit sur notre posi-
tion d’employeur : nous avons le devoir d’écouter les jeunes 
générations et de faire évoluer nos modes de travail pour 
maintenir l’attractivité de nos métiers. C’est la clé pour conti-

nuer à accueillir de nouvelles compétences, développer les 
jeunes talents et, in fine, préserver et transmettre les savoir-
faire d’excellence qui font toute la richesse de notre Groupe. 
C’est une dynamique à cultiver et à accentuer pour rester à 
la pointe du marché.

Quelles sont les priorités du Groupe pour 2023 ?
Après le choc de 2020 et l’hyper-croissance des années 2021 
et 2022, de nouvelles adaptations sont à prévoir en 2023. Il 
nous faudra gérer un relatif retour à la normale en termes de 
consommation et de croissance globale, mais plusieurs défis 
demeurent : la réouverture soudaine et rapide du marché 
chinois ; la remontée progressive du tourisme et des 
voyages ; les tensions persistantes sur les chaînes logistiques 
et les matières premières. En interne, l’accent est mis sur 
l’installation d’une nouvelle génération de managers, ainsi 
que l’accélération de nos investissements dans l’innovation 
et la créativité de nos Maisons. Ferme sur le cap et la vision 
à long terme, mais toujours plus agile dans l’allocation de ses 
ressources : c’est ainsi que notre Groupe continuera à gagner 
des parts de marché et à convaincre les meilleurs talents de 
nous rejoindre. Pour, au final, accroître encore la désirabilité 
de nos marques.

Dior, 30 Montaigne, Paris.



Une gouvernance  
d’entreprise 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, environnementaux  
et climatiques de l’activité du Groupe
Instance stratégique de la Société, le Conseil d’Administra-
tion a pour objectifs prioritaires la création de valeur à long 
terme et la défense de l’intérêt social, en prêtant une atten-
tion particulière aux enjeux sociaux, environnementaux et 
climatiques 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 notamment celles en matière sociale, 
environnementale et climatique et le suivi de leur mise en 
œuvre ainsi que sur la vérification de la fiabilité et de la sin-
cérité 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 des risques de corrup-
tion 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 diri-
geantes. Enfin, il garantit à tous les actionnaires le respect de 
leurs droits dans l’exercice de leurs devoirs.

Les travaux du Conseil d’Administration en 2022
Au cours de l’exercice 2022, le Conseil a arrêté les comptes 
sociaux et consolidés annuels et semestriels, pris connais-
sance 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’Adminis-
tration en passant en revue sa composition, son organisation 
et son fonctionnement. Le Conseil d’Administration, sur pro-
position du Comité de sélection des Administrateurs et des 
rémunérations (devenu Comité de la gouvernance et des 
rémunérations), a (i) désigné Madame Marie-Josée Kravis 
en qualité de Présidente dudit Comité et Madame Clara 
Gaymard en qualité de Présidente du Comité d’audit de la 
performance (ii) décidé de modifier sa dénomination qui 
est désormais Comité de la gouvernance et des rémunéra-
tions afin de mieux refléter son rôle. Il a également été 
informé de l’état d’avancement du programme LIFE 360 
adopté par le Groupe. Il a enfin approuvé le projet de fusion 
par voie d’absorption de la société LV Group détenue à 
100 %  par la société LVMH et procédé à une réduction du 
montant du capital social de la Société par annulation 
 d’actions  autodétenues.
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Michael Burke
Conseiller du Président

Chantal Gaemperle
Ressources Humaines et Synergies

Jean-Jacques Guiony
Finances

Christopher de Lapuente
Distribution sélective

Stéphane Rinderknech
Hôtellerie d’excellence et Beauté

Philippe Schaus
Vins et Spiritueux

Nicolas Bazire
Développement et Acquisitions

Pietro Beccari
Louis Vuitton

Stéphane Bianchi
Montres et Joaillerie

Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Antonio Belloni
Directeur Général délégué

Delphine Arnault
Christian Dior Couture

Comité Exécutif Conseil 
d’Administration
Bernard Arnault
Président-Directeur Général

Antonio Belloni (1)

Directeur Général délégué

Antoine Arnault

Delphine Arnault (1) (8)

Dominique Aumont
Administrateur représentant les salariés

Nicolas Bazire

Marie-Véronique Belloeil-Melkin
Administratrice représentant les salariés

Sophie Chassat (2) (7)

Charles de Croisset (2) (6) (7) 

Administrateur référent

Clara Gaymard (2) (6) 

Marie-Josée Kravis (1) (2) (7) 

Laurent Mignon (2) (3) 

Marie-Laure  
Sauty de Chalon (1) (2) (6) (8)

Yves-Thibault  
de Silguy (2) (5) (6) (8)

Natacha Valla (1) (2) (4)  

Hubert Védrine (2) (8)

Censeurs
Yann Arthus-Bertrand

Diego Della Valle (3) 

Lord Powell of Bayswater (1)

Secrétaire général
Marc-Antoine Jamet

Commissaires
aux Comptes
Deloitte & Associés
représenté par Guillaume Troussicot  
et Bénédicte Sabadie

Mazars
représenté par Isabelle Sapet  
et Simon Beillevaire

(1) Renouvellement de mandat proposé à l’Assemblée générale  
du 20 avril 2023.
(2) Personnalité indépendante.
(3) Nomination proposée à l’Assemblée générale du 20 avril 2023.
(4) Nomination de Madame Natacha Valla en qualité de membre  
et de Présidente du Comité de la gouvernance et des rémunérations 
par le Conseil d’administration du 26 janvier 2023, avec effet à l’issue 
de l’Assemblée générale du 20 avril 2023.
(5) Membre du Comité de la gouvernance et des rémunérations 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale du 20 avril 2023.
(6) Membre du Comité d’audit de la performance.
(7) Membre du Comité de la gouvernance et des rémunérations.
(8) Membre du Comité d’éthique et du développement durable.

Jérôme Sibille
Administration générale  
& Affaires juridiques

Sidney Toledano
Fashion Group

Jean-Baptiste Voisin
Stratégie



XIVe SIÈCLE 1365 LE CLOS DES LAMBRAYS XVIe SIÈCLE 1593 CHÂTEAU D’YQUEM 

XVIIIe SIÈCLE 1729 RUINART 1743 MOËT & CHANDON 1765 HENNESSY 1772 VEUVE 

CLICQUOT 1780 CHAUMET XIXe SIÈCLE 1803 OFFICINE UNIVERSELLE BULY 1815 

ARDBEG 1817 COVA 1828 GUERLAIN 1832 CHÂTEAU CHEVAL BLANC 1837 TIFFANY & 

CO. 1843 KRUG 1843 GLENMORANGIE 1846 LOEWE 1849 ROYAL VAN LENT 1852 LE BON 

MARCHÉ 1854 LOUIS VUITTON 1858 MERCIER 1860 TAG HEUER 1860 JARDIN 

D’ACCLIMATATION 1865 ZENITH 1870 LA SAMARITAINE 1884 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 1945 CELINE 1946 CHRISTIAN 

DIOR COUTURE 1947 PARFUMS CHRISTIAN DIOR 1947 EMILIO PUCCI 1952 GIVENCHY 
1952 CONNAISSANCE DES ARTS 1955 CHÂTEAU GALOUPET 1957 PARFUMS GIVENCHY 
1957 REPOSSI 1958 STARBOARD CRUISE SERVICES 1959 CHANDON 1960 DFS 1969 

SEPHORA 1970 KENZO 1972 PERFUMES LOEWE 1973 JOSEPH PHELPS 1974 INVESTIR- 

LE JOURNAL DES FINANCES 1975 OLE HENRIKSEN 1976 BELMOND 1976 BENEFIT 

COSMETICS 1977 NEWTON 1980 HUBLOT 1983 RADIO CLASSIQUE 1984 MARC JACOBS 
1984 MAKE UP FOR EVER 1985 CLOUDY BAY 1988 KENZO PARFUMS 1991 FRESH 1992 COLGIN 

CELLARS 1993 BELVEDERE 1996 TERRAZAS DE LOS ANDES 1998 BODEGA NUMANTHIA 
1999 CHEVAL DES ANDES XXIe SIÈCLE 2006 MAISONS CHEVAL BLANC 2006 

CHÂTEAU D’ESCLANS 2008 KVD VEGAN BEAUTY 2009 MAISON FRANCIS KURKDJIAN 
2010 WOODINVILLE 2013 AO YUN 2016 CHA LING 2017 FENTY BEAUTY BY RIHANNA 2017 

VOLCAN DE MI TIERRA 2020 EMINENTE 2022 STELLA BY STELLA McCARTNEY

Des Maisons  
à l’identité forte

LVMH COMPTE, AU SEIN DE 6 SECTEURS D’ACTIVITÉ,  
75 MAISONS À L’IDENTITÉ FORTE. ELLES ONT TOUJOURS  

EU À CŒUR DE PRÉSERVER ET DE PERFECTIONNER  
LEUR SAVOIR-FAIRE AVEC L’AMBITION INCHANGÉE  

D’OFFRIR DES PRODUITS D’EXCEPTION.
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Une diversité de métiers

VINS & SPIRITUEUX

Moët & Chandon, Dom Pérignon, Krug, Veuve 
Clicquot, Ruinart, Hennessy, Château d’Yquem, 
Clos des Lambrays…. Autant de domaines mondia-
lement 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.

MODE & MAROQUINERIE

Louis Vuitton, Christian Dior, 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.

PARFUMS & COSMÉTIQUES

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, 
Perfumes Loewe, Make Up For Ever, Maison 
Francis Kurkdjian, Fenty Beauty by Rihanna, KVD 
Vegan Beauty et Officine  Universelle Buly.

MONTRES & JOAILLERIE

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, Zenith et 
Repossi. Quête de l’excellence, créativité et innovation 
guident chaque jour les Maisons de cette activité.

DISTRIBUTION SÉLECTIVE

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

AUTRES ACTIVITÉS

Sont regroupés ici, Groupe Les Echos, qui réunit 
des titres de référence de la presse économique et 
culturelle, Royal Van Lent, spécialisé dans le design 
et la construction de yachts de haute qualité com-
mercialisés sous la bannière Feadship, les  activités 
hôtelières Cheval Blanc et Belmond, qui développent 
une collection d’hôtels d’exception.



Leader mondial  
du luxe

UN MODÈLE OPÉRATIONNEL UNIQUE  
REPOSANT SUR SIX PILIERS

1
Une organisation 

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

4
La croissance interne

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

2
L’intégration  

verticale
Pour cultiver l’excellence d’amont en aval, l’inté-
gration verticale permet de maîtriser tous les 
aspects de la chaîne de valeur, depuis les sources 
d’approvi sion nement jusqu’à la distri bution 
sélective, en passant par l’outil de fabrication. 
Cette maîtrise garantit le contrôle rigou reux de 
l’image des Maisons.

5
La mise en place  

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

3
La pérennisation  
des savoir-faire

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

6
Un équilibre des activités  

et des implantations 
géographiques

Notre Groupe s’est donné les moyens de pro-
gresser régulièrement grâce à l’équilibre entre 
ses activités et à une présence répartie géogra-
phiquement. Cet équilibre nous permet de mieux 
résister aux aléas de l’économie.
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79,2 Mds€
VENTES

+ 23 % versus 2021

21,1 Mds€
RÉSULTAT  

OPÉRATIONNEL  
COURANT

+ 23 % versus 2021

14,1 Mds€
RÉSULTAT NET  

PART DU GROUPE
+ 17 % versus 2021

Présence géographique
(au 31 décembre 2022)

Autres marchés
Ventes : 9 632 M€ 
659 boutiques 
19 095 collaborateurs

États-Unis
Ventes : 21 542 M€ 
1 054 boutiques 
41 936 collaborateurs

France
Ventes : 6 071 M€ 

518 boutiques 
36 346 collaborateurs

Japon
Ventes : 5 436 M€ 

496 boutiques 
8 924 collaborateurs

Asie (hors Japon)
Ventes : 23 785 M€ 

1 829 boutiques 
47 860 collaborateurs

Europe (hors France)
Ventes : 12 717 M€ 

1 108 boutiques 
41 846 collaborateurs

Ventes 2022 par région
(en %)

Ventes 2022 par groupe d’activités
(en %)

12 %
Autres 

marchés

30 %
Asie 

(hors Japon)

7 %
Japon

8 %
France

16 %
Europe 
(hors France)

27 %
États-Unis

19 %
Distribution  
sélective et  

Autres activités

13 %
Montres &  

Joaillerie

10 %
Parfums & 

Cosmétiques

9 %
Vins & 
Spiritueux

49 %
Mode & 
Maroquinerie

75
MAISONS

81
PAYS

196 006
COLLABORATEURS

5 664
BOUTIQUES

+ de 190
NATIONALITÉS

1,37 million
D’HECTARES D’HABITAT  

DE LA FAUNE ET  
DE LA FLORE PRÉSERVÉS

110
SITES DE PRODUCTION  

EN FRANCE

71 %
DE FEMMES



Record d’affluence pour l’édition 2022

Les Journées Particulières  
de LVMH

AVEC PLUS DE 200 000 VISITEURS, LE GRAND PUBLIC A FAIT HONNEUR  
AUX SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION DES 57 MAISONS DU GROUPE LVMH  

QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE 5e ÉDITION DES JOURNÉES PARTICULIÈRES,  
DU 14 AU 16 OCTOBRE 2022. ILS SONT VENUS, ENTHOUSIASMÉS,  

À LA RENCONTRE DE CEUX QUI LES INCARNENT, ARTISANS  
ET CRÉATEURS, DANS LES 93 LIEUX OUVERTS GRATUITEMENT  

DANS 15 PAYS À TRAVERS LE MONDE.
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De l’atelier historique de Louis Vuitton à Asnières au domaine viti-
cole de Cloudy Bay en Nouvelle-Zélande, de la galerie Dior et du 
Jardin d’Acclimatation à Paris, en passant par la Charente avec 
Hennessy, Tiffany à New York, Chandon en Californie ou encore 
Buly à Kyoto, le soleil ne s’est pas couché pendant trois jours sur les 
Journées Particulières.
Lors de cette 5e édition, le grand public a pu vivre dans chacun des 
lieux ouverts, ainsi que sur nos différentes plateformes de communi-
cation, l’esprit des Journées Particulières. Il a pu découvrir ce qui fait 
la force et la beauté de notre Groupe et de nos Maisons : un patrimoine 
historique et culturel unique au monde, des savoir-faire exceptionnels 
parfaitement maîtrisés par les 3 000 collaborateurs qui ont participé 
à l’opération. Tous ont eu à cœur de faire vivre à chacun de nos 
visiteurs ce que signifie notre vocation : SAVOIR FAIRE RÊVER.



Documentaire « Métiers d’Excellence, le cercle vertueux ».
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AAA par le Carbon Disclosure Project 
LVMH a reçu par le CDP (Carbon Disclosure Project), 
une organisation environnementale mondiale à but 
non lucratif, la prestigieuse note de triple « A » qui 
récompense son leadership en termes de protection 
du climat, des forêts et de l’eau. LVMH est l’une des 
12 entreprises au monde à avoir obtenu un triple 
« A », sur plus de 15 000 entreprises notées.

Dîner des Maisons engagées 
LVMH a célébré son engagement sociétal et les 
10 ans du Dîner des Maisons engagées lors d’un 
gala solidaire inédit. Pour marquer cet anniversaire, 
outre le traditionnel dîner qui a rassemblé 400 invités 
de LVMH et de 30 de ses Maisons, ont été conviées 
en début de soirée 900 personnes – collaborateurs 
engagés dans des initiatives RSE, associations 
 partenaires, personnalités et artistes – à un spec-
tacle original signé Kamel Ouali, illustrant les 
 engagements majeurs du Groupe. Les bénéfices 
du gala sont reversés à l’Hôpital Robert Debré pour 
soutenir le travail de ses équipes dans la lutte 
contre la drépanocytose.

LVMH Prize 2022
Dix-neuf jeunes créateurs sélectionnés parmi les 
1 900 candidats ont présenté leurs collections lors 
d’un show-room à Paris, ainsi que sur la plateforme 
digitale lvmhprize.com. Parmi les 8 finalistes, le jury a 
décerné le Prix LVMH à Steven Stokey-Daley, 25 ans, 
un créateur britannique basé à Londres, fondateur 
de S.S. Daley, une marque de prêt-à- porter féminin 
et masculin. Il a reçu une dotation de 300 000 euros 
et bénéficie d’un mentorat d’un an au sein de LVMH 
dans de nombreux domaines d’expertises. Le Jury 
a également remis le Prix Karl Lagerfeld à Eli Russell 
Linnetz, 31 ans, un créateur américain basé à 
Venice Beach, fondateur de ERL, une marque de 
prêt-à-porter féminin, masculin et unisexe, et à Idris 

Balogun, 29 ans, un créateur américain basé à 
New York, qui a fondé la marque de prêt-à-porter 
masculin Winnie New York.

You and ME
Parrainée par le basketteur international Tony Parker, 
la tournée « You and ME » s’est déroulée dans 
5 villes de France pour aller à la rencontre de jeunes 
talents et de personnes en reconversion et leur pro-
poser 1 200 contrats dans ses Métiers  d’Excellence. 
Créé en 2015, ce rendez-vous annuel dédié au 
recrutement dans les métiers de savoir-faire permet 
de faire découvrir au plus grand nombre une large 
palette de formations en alternance et de stages, 
mais aussi d’offres d’emploi, dans plus de 30 métiers 
aussi variés que couturier, vigneron, artiste make-up 
ou encore conseiller de vente.  

Le cercle vertueux des Métiers 
d’Excellence
À l’occasion de l’anniversaire de la signature du pacte 
WE for ME (Worldwide Engagements for Métiers 
d’Excellence) par l’ensemble de ses Maisons en juil-
let 2021, LVMH a dévoilé en 2022 le documentaire 
« Métiers d’Excellence, le cercle vertueux ». Par les 
regards croisés de Chantal Gaemperle, Directrice 
Ressources Humaines et Synergies, d’Alexandre 
Boquel, Directeur des Métiers d’Excellence, et 
de Lucie, Apprentie Atelier Couture Prêt à porter 
chez Givenchy, le documentaire revient sur toutes 
les initiatives qui ont rythmé l’année et permis 
 d’intensifier la dynamique de recrutement dans les 
280 Métiers d’Excellence du Groupe.

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 inaugurés 
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. Plus de 
500 personnes ont déjà bénéficié de l’accompagne-
ment de LIVE et 79 % d’entre elles ont, à leur sortie 
du programme, concrétisé un projet professionnel.

It’s everyone’s business  
par Anastasia Mikova 
À l’occasion de la semaine de la diversité et de 
 l’inclusion du Groupe, LVMH a présenté la série de 
vidéos, « It’s everyone’s business », réalisée par 
Anastasia Mikova, coréalisatrice du film WOMAN. 
À travers de multiples témoignages de collabora-
teurs provenant des quatre coins du globe, les voix 
de la diversité au sein de notre organisation se font 
entendre. Cette série est un hommage à la singula-
rité de tous nos employés et à la façon dont, grâce 
à elle, grâce à eux, notre Groupe est performant.

SPRING
Le Graduate Program SPRING est un véritable 
tremplin pour la carrière de jeunes diplômés au sein 
de LVMH : en occupant trois postes différents pen-
dant dix mois chacun dans trois de nos Maisons, 
14 talents ont l’opportunité d’acquérir de nouvelles 
compétences, de développer leur réseau profes-
sionnel et de valoriser pleinement leur potentiel. 
Objectif : mettre à leur disposition tous les moyens 
nécessaires pour leur permettre de devenir l’un des 
leaders du Groupe LVMH de demain.  

Open DARE
Depuis 2017, DARE (Disrupt, Act, Risk to be an 
Entrepreneur) offre aux collaborateurs de LVMH 
l’opportunité de proposer des solutions innovantes 
et de les transformer en projets concrets qui contri-

LVMH s’engage
LVMH ET SES MAISONS ONT CONTINUÉ  

DE MOBILISER EN 2022 RESSOURCES ET COMPÉTENCES  
POUR MENER DES INITIATIVES TOUJOURS  

PLUS NOMBREUSES EN FAVEUR DE LA SOCIÉTÉ.



buent au développement du Groupe. En 2022, le 
dispositif a été renforcé avec Open DARE, premier 
appel à idées ouvert à tous les talents du Groupe et 
de ses Maisons, quelles que soient leur géographie, 
leur expertise et leur séniorité.

Viva Technology 2022
LVMH a dévoilé pour VivaTech 2022, son Apparte-
ment…. et avec lui, tout le dynamisme du Groupe avec 
les innovations de 16 de ses Maisons, les solutions 
des 21 startups sélectionnées pour la 6e édition du 
LVMH Innovation Award ainsi que les collaborations 
avec nos Maisons de 5 startups alumni. C’est Toshi 
qui a remporté le LVMH Innovation Award pour 
sa solution qui permet d’amener l’expérience en 
magasin jusqu’au domicile du client. LVMH était 
également présent pour la toute première fois dans 
le monde virtuel avec un microverse, version aug-
mentée du stand physique, dans lequel l’avatar 
LIVI, porte-parole de l’innovation au sein de LVMH, 
était la maîtresse des lieux !

SHOW ME 
Avec l’événement SHOW ME, LVMH a mis en 
lumière un an d’actions concrètes pour fédérer 
toutes les générations autour de la transmission et 
de la valorisation de ses Métiers d’Excellence. 
Devant plus de 1 100 invités composés de vir-
tuoses, d’apprentis et d’institutionnels, les Métiers 
d’Excellence LVMH se sont mis en scène Salle 
Pleyel, à Paris. Cette deuxième édition de SHOW 
ME a notamment été  l’occasion de présenter les 
nouveaux dispositifs créés en 2022 par le Groupe 
pour amener une nouvelle génération de talents 
vers les métiers de la Création, de l’Artisanat et de 
l’Expérience Client, alors que LVMH prévoit d’em-
baucher 3 000 collaborateurs en France dans ces 
domaines d’ici à fin 2024. 

China International Import Expo 
Pour la 3e participation du Groupe au China Interna-
tional Import Expo (CIIE), le Pavillon LVMH a rassem-
blé, sur 600 m² inspirés de l’architecture parisienne, 
14 Maisons emblématiques sous le thème « La 
reconnexion à travers la modernité ». Cette théma-
tique souligne l’ambition du Groupe de continuer 
de construire sa relation de longue date avec la 

Chine en invitant les visiteurs à découvrir le savoir-
faire emblématique de ses artisans, sur lequel la 
réussite du Groupe est fondée.

LVMH x CBA
Dans le cadre de son plan Biodiversité, LVMH, 
désormais partenaire de la CBA (Circular Bioeconomy 
Alliance) créée en 2020 par Sa Majesté le roi 
Charles III lorsqu’il était prince de Galles, a annoncé 
deux nouveaux programmes d’action : l’un en 
Amazonie, dévoilé lors de la COP 15, pour restaurer 
la couverture forestière dans le sud de l’Amazonie 
équatorienne et dans le nord de l’Amazonie péru-
vienne, tout en soutenant et renforçant le dévelop-
pement d’une économie régénératrice au sein des 
communautés autochtones d’Amazonie ; l’autre au 
Tchad, dévoilé lors de la COP 27, s’inscrit dans le 
cadre du projet de Grande Muraille verte et vise à 
déployer de  nouvelles méthodes durables et régé-
nératives de production de coton qui restaurent la 
biodiversité en créant des opportunités économiques 
pour la population locale.

LVMH x Fashion Row 
Dans le cadre de leur partenariat pour renforcer la 
diversité, l’équité et l’inclusion dans l’univers de la mode, 
Harlem’s Fashion Row et LVMH North America ont 
célébré le 6 septembre à New York le 15e anniversaire 
du Fashion Show & Style Awards (FSSA) de HFR. 
Fondée en 2017 par Brandice Daniel, Harlem’s Fashion 
Row est la première agence à créer un pont entre 
les marques et les créateurs issus des minorités 
ethniques dans la mode par le biais de la stratégie 
de marque, de  collaborations, de nouveaux médias, 
du marketing expérientiel, du recrutement et de 
programmes de développement. 

Prix des Artisanes 
Suite au succès de la première édition du Prix des 
Artisanes, les magazines ELLE, ELLE à Table, ELLE 
Décoration et le Groupe LVMH se sont de nouveau 
associés pour mettre à l’honneur l’artisanat. La 
cérémonie du Prix des Artisanes s’est tenue au 
siège de LVMH pour célébrer les parcours uniques 
d’artisanes entrepreneures dans les domaines de la 
Mode, du Design et des Arts de la Table, de la 
Vigne et du Vin, et de la Sauvegarde du patrimoine 

 français. Sélectionnées parmi 600 candidates, 
  4  lauréates ont été récompensées. Une  mention 
 spéciale a également été remise à 16 artisanes 
 travaillant sur le chantier de la reconstruction de 
Notre-Dame de Paris, en collaboration avec l’éta-
blissement public chargé de la conservation et de 
la restauration de la cathédrale.

Série LVMH « Voices of Inclusion – PRIDE 
Conversations » x Antoni Porowski
Antoni Porowski, personnalité de la télévision, 
auteur, star de « Queer Eye » sur Netflix, est parti à 
la rencontre des talents du Groupe LVMH dans la série 
Voices of Inclusion – PRIDE Conversations. Dans 
une série de 4 vidéos réalisées en partenariat avec 
têtu, le premier média LGBTQI+ en France, Antoni 
Porowski s’est fait envoyé spécial du Groupe, à Paris, 
Londres, New York et Singapour, pour interviewer 
des collaborateurs de LVMH qui  s’engagent au quo-
tidien pour davantage de diversité et d’inclusion.

INSIDE
INSIDE est l’un des exemples concrets de l’engage-
ment de LVMH auprès des jeunes générations. La 
plateforme digitale offre aux étudiants du monde 
entier un contenu de qualité qui leur permet de ren-
forcer leur connaissance de l’industrie du luxe et 
leur propose une formation complémentaire pour 
les aider à préparer leur vie professionnelle avec 
un cursus certifiant de trente heures de contenus 
exclusifs. Plus de 130 000 jeunes du monde entier 
sont inscrits sur INSIDE et plus de 90 000 personnes 
ont obtenu leur certificat !

Plan de sobriété énergétique
LVMH a lancé un nouveau Plan efficacité énergé-
tique afin de réduire de 10 % sa consommation 
énergétique dans le monde entre octobre 2022 et 
octobre 2023. Deux mesures phares ont ainsi été 
prises : extinction de l’éclairage des boutiques des 
Maisons du Groupe entre 22h et 7h du matin et de 
celui des sites administratifs à 21h ; modification des 
températures intérieures dans l’ensemble des sites 
industriels, des sites administratifs et des boutiques : 
– 1° C en hiver par rapport au réglage des tempé ratures 
actuelles ; + 1° C en été par rapport aux  températures 
actuelles de déclenchement de la  climatisation.
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Viva Technology 2022, Paris.



Un modèle  
responsable au service  

de l’excellence
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.

Guerlain
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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 dimen-
sion du développement durable relèvent d’une 
tradition remontant à l’origine des Maisons du 
Groupe et font partie intégrante de son patri-
moine. 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 enga-
gements en matière de créativité et d’excellence. 
Appliquer notre passion créative au service de l’art 
de vivre auquel aspirent nos clients. Renforcer 
notre position de leader mondial, être la référence 
en matière de management et de développement 
des marques de haute qualité.

Développement des talents

Favoriser l’épanouissement et les aspirations pro-
fessionnelles 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 connais-
sance 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’envi-
ronnement au-delà des seuls aspects directement 
liés à nos activités en nouant des partenariats  actifs 
avec les groupes d’entreprises, les collectivités et 
 les 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.

31
MAISONS SÉCULAIRES

1992
ANNÉE DE CRÉATION  

DU DÉPARTEMENT  
ENVIRONNEMENT  

DE LVMH

900
PARTENARIATS AVEC  
DES ASSOCIATIONS  

ET DES FONDATIONS  
AGISSANT POUR  

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL



Nos talents sont  
au cœur de la performance  

de notre Groupe
CHEZ LVMH, NOUS AVONS CONSCIENCE QUE NOTRE RANG  

DE LEADER NOUS ENGAGE. CE SENS DU DEVOIR NOUS POUSSE  
À AGIR AU QUOTIDIEN ET SUR LE LONG TERME POUR APPORTER  

NOTRE CONTRIBUTION À UN MONDE PLUS DÉSIRABLE.  
AU-DELÀ DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI  

QUE LA RÉUSSITE DE NOTRE GROUPE PERMET, NOUS ATTACHONS  
UNE IMPORTANCE TOUTE PARTICULIÈRE À NOS TALENTS.

Les Métiers d’Excellence LVMH partent à la rencontre de leurs futurs talents lors de la tournée You and ME.
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Le succès de nos Maisons repose sur notre convic-
tion de longue date que ce sont les femmes et les 
hommes qui font la différence. 2022 ne fait pas 
exception. Cette année encore, nos talents, qu’ils 
soient jeunes diplômés, employés, artisans, cadres 
ou dirigeants, ont été décisifs dans la performance 
du Groupe. Si notre réussite nous oblige, nos valeurs 
nous engagent. Elles nous engagent au respect 
de chacun dans sa singularité et à la nécessité 
 d’accompagner nos talents pour qu’ils expriment 
pleinement leur potentiel.

Croire en tous nos talents

Favoriser l’épanouissement et répondre aux aspira-
tions de nos collaborateurs tout en attirant de 
 nouveaux talents est clé pour garantir le succès de 
notre Groupe. LVMH a ainsi embauché, à travers le 
monde en 2022, 60 000 talents dont 39 000 jeunes 
de moins de 30 ans, portant le nombre de nos colla-
borateurs à plus de 196 000. Par leur diversité, leur 
créativité, leur talent, ils sont la richesse et le socle 
de notre écosystème de 75 Maisons opérant dans 
6 secteurs d’activité et 81 pays.
De nombreux programmes d’accélération de carrière 
ont permis d’attirer des diplômés à fort potentiel, 
destinés à devenir les leaders de demain pour le 
Groupe et ses Maisons. En 2022, LVMH a notamment 
dévoilé son premier Graduate Program, SPRING. 
Véritable tremplin et accélérateur de carrière, il offre 
à de jeunes diplômés l’opportunité de vivre une 
expérience unique au sein de LVMH, composée de 
trois missions dans trois Maisons et sur trois métiers 
différents. Le concept de SPRING a déjà été adapté 
en Chine, où le LVMH Retail Management Trainee Pro-
gram permet de faire découvrir les métiers du retail 
dans deux Maisons et sur trois missions différentes.
En complément, le programme INSIDE LVMH lancé 
en 2021 pour familiariser les jeunes générations à 
l’industrie du luxe connaît un succès grandissant. 

Plus de 130 000 jeunes du monde entier sont inscrits 
sur cette plateforme digitale (www.insidelvmh.com) 
riche de plus de 100 heures de contenus sur le 
monde du luxe, le Groupe LVMH, ses métiers et 
carrières. INSIDE LVMH propose également un cursus 
certifiant exclusif de 30 heures, déjà suivi par plus 
de 90 000 personnes.
Ces initiatives auprès des jeunes générations contri-
buent à la force d’attraction de notre Groupe, qui 
demeure, pour la 18e année consécutive, l’employeur 
préféré des étudiants d’écoles de commerce en 
France. LVMH est également très bien classé – et en 
progression – dans les classements internationaux.
Au travers de LIVE, L’Institut des Vocations pour 
l’Emploi, LVMH se mobilise depuis 2019 pour 
accompagner l’accès à l’emploi d’adultes sans 
emploi ni formation depuis au moins un an. Créé par 
Madame Brigitte Macron et LVMH, l’Institut  dispose 
de trois campus – Clichy-sous-Bois, Valence et 
Roubaix –, bientôt rejoints par un quatrième campus 
à Marseille. Plus de 500 personnes ont déjà bénéfi-
cié de l’accompagnement de LIVE et 79 % d’entre 
elles ont, à leur sortie du programme, concrétisé un 
 projet professionnel.

Être un accélérateur  
de potentiel

Proposer à nos talents des perspectives d’évolution 
stimulantes et des parcours de carrière inspirants 
est au cœur de notre stratégie en matière de 
Ressources Humaines.
Ainsi, LVMH a par exemple déployé en 2022 THINK 
Retail, un programme de six mois spécifiquement 
conçu pour accompagner les Store Managers des 
magasins clés du Groupe en Europe et en Chine, 
programme qui sera étendu à toutes les géogra-
phies d’ici à 2024.

39 000
JEUNES DE MOINS  

DE 30 ANS EMBAUCHÉS  
DANS LE GROUPE

18e 
ANNÉE CONSÉCUTIVE  

EN TANT QU’EMPLOYEUR 
PRÉFÉRÉ DES ÉTUDIANTS  
D’ÉCOLES DE COMMERCE  

EN FRANCE



Tous nos collaborateurs sont à l’initiative de leur 
développement grâce à la nouvelle approche du 
management de la performance, qui donne aux 
talents les clés pour proposer des axes de dévelop-
pement et d’évolution de carrière.
La richesse de notre écosystème de 75 Maisons 
permet de proposer à nos collaborateurs des 
 parcours uniques. Favoriser la mobilité interne 
demeure une priorité. Le Groupe travaille ainsi à la 
stimuler par de nombreuses initiatives : partage 
de tous les postes ouverts en interne sur l’intranet 
du Groupe, entretiens de carrière systématiques, 
comités de carrière organisés entre le Groupe 
et les Maisons.
Nous renouvelons notre offre de formation avec 
nos Maisons en permanence pour être au plus près 
des aspirations de nos talents et répondre aux 
enjeux business de demain. Ainsi, la LVMH House 
– Think Tank Learning & Development de LVMH – 
conçoit des programmes qui mêlent partage 
 d’expérience, open innovation et transformation de 
la culture du travail. Une approche qui encourage le 
« test & learn », en ligne avec l’esprit entrepreneurial 
du Groupe. Il est encore question d’esprit pionnier 
avec Open DARE, qui a été lancé en mai 2022, 
 premier appel à idées ouvert à tous les talents de 
notre Groupe et de ses Maisons, quelles que soient 
leur géographie, leur expertise et leur séniorité. 
Ce dispositif ultra-innovant permet à chaque colla-
borateur de proposer des idées de projets qui 
pourront contribuer à la croissance et à la trans-
formation de LVMH.

Transmettre pour aujourd’hui 
et pour demain

Nous poursuivons notre engagement pour la 
 préservation de savoir-faire uniques, indispensables 
au succès de nos Maisons. Le Groupe a recensé 
plus de 280 Métiers  d’Excellence dans la création, 
l’artisanat et l’expérience client. Un patrimoine 
vivant inestimable qui regroupe aujourd’hui plus de 
100 000 collaborateurs dans le monde.

Pour mieux faire connaître ces métiers essentiels et 
pleins d’avenir auprès des jeunes générations, le 
Groupe a mis en place le programme « Excellent ! » 
qui a déjà sensibilisé plus de 1 600 collégiens en 
France et en Italie. En 2022, les Métiers d’Excellence 
sont également allés à la rencontre de nos futurs 
talents dans cinq villes de France lors de la tournée 
« You and ME », qui a donné accès à plus de 
1 200 offres de stages, de contrats d’alternance et 
d’emplois, en partenariat avec 42 Maisons du 
Groupe et 33 écoles et universités partenaires.
L’Institut des Métiers d’Excellence LVMH a quant à 
lui connu une rentrée record avec 450 nouveaux 
apprentis âgés de 15 à 51 ans dans sept pays 
(France, Suisse, Italie, Espagne, Japon, Allemagne 
et pour la première fois États-Unis). Depuis 2014, 
plus de 2 000 apprentis ont ainsi été formés à 
30 métiers par l’IME.
Pour leur permettre de développer leurs compé-
tences tout au long de leur carrière, nos talents 
dont les virtuoses disposent de l’Académie des 
Métiers d’Excellence et des 33 écoles internes des 
Maisons. En 2022, plus de 30 000 collaborateurs ont 
ainsi suivi plus de 200 000 heures de formation.

Cultiver la singularité  
des talents

Investis de longue date dans la lutte contre toutes 
les formes de discrimination, nous accélérons nos 
efforts en matière de diversité et d’inclusion : un 
enjeu essentiel qui est l’affaire de tous.
LVMH a ainsi célébré en 2022 la première semaine 
de l’inclusion au sein du Groupe au cours de laquelle 
les nombreuses initiatives des Maisons ont été 
mises en valeur, tandis que plus de 100 activations 
locales ont été organisées aux quatre coins du 
globe. Une nouvelle feuille de route pour renforcer 
la culture de l’inclusion au sein du Groupe a été 
dévoilée à cette occasion. Enfin, un film tourné par 
Anastasia Mikova, coréalisatrice du film WOMAN, 
a également mis en valeur, à travers des témoi-
gnages de collaborateurs, la singularité de chacun 
d’entre eux, tout en faisant la part belle à l’esprit du 
collectif qui les anime.

+ de 280
MÉTIERS D’EXCELLENCE

RECENSÉS PAR LE GROUPE

214 M€
D’INVESTISSEMENT 

EN FORMATION POUR  
LES COLLABORATEURS
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196 006
COLLABORATEURS

37 ans
ÂGE MOYEN

71 %
DE FEMMES

60 772
RECRUTEMENTS (1)

Indicateurs
au 31 décembre 2022

Effectif par région
(en %)

10 %
Autres marchés

24 %
Asie 

(hors Japon)

5 %
Japon

19 %
France

21 %
Europe (hors France)

21 %
États-Unis

Effectif par activité
(en %)

5 %
Autres activités

14 %
Montres & 

Joaillerie

4 %
Vins & 
Spiritueux

34 %
Mode & 
Maroquinerie

15 %
Parfums & 
Cosmétiques

28 %
Distribution 

sélective

Effectif par âge
(en %)

7 %
55 ans et plus

15 %
45 à 54 ans

28 %
35 à 44 ans

11 %
Moins de 25 ans

39 %
25 à 34 ans

Répartition hommes/femmes par activité (1)

(en %)

Vins & Spiritueux

Mode & Maroquinerie

Parfums & Cosmétiques

Montres & Joaillerie

Distribution sélective

Autres activités

34 % 66 %

60 % 40 %

18 % 82 %

36 % 64 %

16 % 84 %

55 % 45 %

(1) Sous contrat à durée indéterminée.



L’Inclusion Index, observatoire des initiatives en 
matière de diversité et d’inclusion à travers le Groupe, 
s’est étendu en 2022 pour couvrir un plus large 
spectre – origine nationale et sociale, handicap, 
générations. Pour la première fois cette année, 
tous  les talents du Groupe ont été invités à 
voter pour les initiatives qu’ils estimaient particuliè-
rement exemplaires.
2022 a également été marqué par les 15 ans du 
programme EllesVMH dédié au développement 
professionnel des femmes à tous les niveaux de 
l’organisation. S’il continue d’être animé par son 
objectif d’atteindre 50 % de femmes aux postes clés 
d’ici à 2025 – elles sont 45 % en 2022, contre 23 % il y 
a quinze ans –, le programme s’enrichit désormais 
d’une nouvelle ambition : atteindre l’équité salariale 
au niveau mondial à l’horizon 2025.
Par ailleurs, notre Groupe continue de défendre 
avec force l’idée que les personnes en situation de 
handicap ont toute leur place dans l’industrie du 
luxe. En 2022, LVMH s’est engagé au doublement 
dans son effectif des personnes en situation de 
handicap d’ici à 2025.

Être attentifs, toujours  
et tous les jours

Assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs 
est un impératif pour notre Groupe. Nous avons 
ainsi, avec nos Maisons, poursuivi le travail impulsé 
en 2021 par la signature de la Charte Santé & Sécurité 
qui vise à instaurer, au travers d’objectifs précis à 
l’horizon 2025, une culture du « zéro accident ».

Garantir à nos collaborateurs une bonne qualité de 
vie au travail est également fondamental, c’est pour-
quoi nous avons développé un ensemble  d’initiatives 
en coordination avec nos Maisons  portant notam-
ment sur l’aménagement des conditions et du temps 
de travail, dont le développement du  télétravail, la 
santé mentale...
L’attention que nous portons à nos collaborateurs 
dépasse la sphère professionnelle. Pour les accom-
pagner dans les moments les plus difficiles de leur 
vie personnelle, nous avons mis en place le LVMH 
Heart Fund qui propose, en toute confidentialité, un 
soutien psychologique, social ou financier. Depuis 
son lancement en juin 2021, plus de 4 000 demandes 
provenant du monde entier ont été recueillies.
En 2022, nos collaborateurs se sont également 
engagés auprès de ceux qui en ont besoin et ont 
ainsi apporté leur soutien à plus d’un million de 
 personnes en partenariat avec 900 associations et 
fondations agissant pour l’intérêt général. Point 
d’orgue de cette dynamique, le Dîner des Maisons 
engagées a fêté, en 2022, ses 10 ans lors d’un gala 
solidaire inédit dont les bénéfices ont été reversés à 
l’Hôpital Robert-Debré pour soutenir la recherche 
contre la drépanocytose.

La dynamique de notre Groupe a de nouveau été 
rendue possible, en 2022, grâce à l’engagement et 
au talent de nos 196 000 collaborateurs à travers le 
monde. Nous sommes fiers de les accompagner 
tout au long de leur carrière pour relever les défis 
présents et à venir de notre industrie.

15
ANS DU PROGRAMME 

ELLESVMH DÉDIÉ  
AU DÉVELOPPEMENT  

DES FEMMES  
DANS LE GROUPE

45 800
COLLABORATEURS ENGAGÉS  

DANS UNE ACTION RSE  
PROPOSÉE PAR LE GROUPE  

OU SES MAISONS
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Une solide performance sociale

OBJECTIFS RÉSULTATS 2022

Respecter
la dignité et  
la singularité  
de chacun  
et développer  
la diversité

Accompagner
nos collaborateurs  
en agissant  
pour leur sécurité  
et leur bien-être

Transmettre
les savoir-faire  
du patrimoine  
de l’humanité

S’engager
pour une société 
meilleure

2025
100 % des recruteurs formés à la non-discrimination 

50 % de postes clés occupés par des femmes

2 % de collaborateurs en situation de handicap

73 % des recruteurs formés à la non-discrimination 
entre 2020 et 2022

45 % de postes clés occupés par des femmes

1,4 % de collaborateurs en situation de handicap

2025
100 % des Maisons donneront la possibilité  
à leurs collaborateurs de s’engager pour une action  
au bénéfice de l’intérêt général

+ de 1 million de personnes aidées dans l’année

+ de 900 partenariats avec des associations  
et des fondations agissant pour l’intérêt général

2025
100 % des 5 engagements de la Charte Santé  
et Sécurité atteints :

1.   Identifier les enjeux santé et sécurité.  

2.  Élaborer un plan d’action dédié à la santé  
et à la sécurité.  

3.  Déployer et manager la démarche santé  
et sécurité. 

4.  Engager chaque collaborateur et collaboratrice  
dans la démarche de santé et sécurité. 

5.  Maintenir une culture vertueuse pour  
un écosystème sûr.

80 % des Maisons ont une démarche de santé  
et sécurité

88 % des Maisons revoient périodiquement leur 
démarche de santé et sécurité

87 % des comités de direction des Maisons analysent 
annuellement les résultats en matière de santé  
et de sécurité

33 % des collaborateurs sont sensibilisés à la prévention 
et aux gestes de première urgence

100 % des Maisons consacrent une journée par an  
à la promotion de la santé, de la sécurité et de la qualité 
de vie au travail

2024
22 000 recrutements réalisés dans les Métiers 
d’Excellence

 

3 000 collégiens sensibilisés aux Métiers d’Excellence  
à travers le programme «  Excellent !  »

8 000 personnes recrutées dans les Métiers 
d’Excellence

+ de 2 000 apprentis formés par l’Institut des Métiers 
d’Excellence dans 7 pays depuis sa création en 2014

+ de 1 600 collégiens sensibilisés aux Métiers  
d’Excellence à travers le programme « Excellent ! »



Une année d’enracinement  
du programme 

environnemental LIFE 360
EN 2022, LVMH A ACCÉLÉRÉ LE DÉPLOIEMENT  

DE SA STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE LIFE 360, QUI MOBILISE  
LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION DES MAISONS  

POUR CRÉER DES PRODUITS DÉSIRABLES TOUT EN ÉTANT  
RESPECTUEUX DE LA NATURE ET DU CLIMAT.

Guerlain, Abeille Noire de l’Île d’Ouessant.
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Doté de quatre plans d’action stratégiques articulés 
autour de la biodiversité, de la circularité créative, de 
la traçabilité et du climat, LIFE 360 a mobilisé en 2022 
de nouveaux outils et moyens pour favoriser l’enra-
cinement de la performance environnementale. 
Les programmes de formation ont été densifiés, 
notamment en matière d’écoconception pour faciliter 
la transformation d’un certain nombre d’opérations 
de production ; de nouvelles solutions technolo-
giques ont permis de faire des données environne-
mentales de vrais outils de pilotage au service de la 
traçabilité et de la transparence. En décembre 2022, 
LVMH a vu ses efforts récompensés par  l’obtention 
d’un triple A (climat, forêt, eau) dans la notation du 
CDP (Carbon Disclosure Project).

Accélérer la régénération  
de la biodiversité

LVMH amplifie en 2022 son programme d’action en 
faveur de la biodiversité, en déployant des projets 
d’agriculture régénératrice en Turquie pour le coton, 
en Uruguay et en Australie pour la laine mérinos, en 
Afrique du Sud pour le mohair, en Indonésie pour le 
palme, en France pour l’ensemble des vignobles de 
Moët Hennessy, ainsi que pour certains ingrédients 
iconiques de parfums. L’augmentation de la teneur 
en carbone et en azote des sols est déjà observable 
à certains endroits ; de nouveaux outils de mesure 
tels que l’Indice de Régénération coconstruit avec 
les experts de « Pour une Agriculture du Vivant » 
permettent d’en rendre compte. Le passage à 
l’échelle de l’agriculture régénératrice nécessite la 
mobilisation de tous les acteurs : c’est dans cet 
esprit que LVMH a rejoint l’organisation One Planet 
Business for Biodiversity (OP2B).
Le partenariat noué avec l’UNESCO dans le cadre 
du programme « Man and the Biosphere » enre-
gistre lui aussi en 2022 des avancées significatives, 
notamment le lancement d’activités économiques 
avec les communautés locales telles que la produc-
tion d’huiles essentielles ou encore en Bolivie la 
création de pépinières pour accélérer la reforesta-
tion. Au total, ce sont 1,37 million d’hectares d’ha-
bitat de la faune et de la flore qui ont été préservés 
ou réhabilités en 2022. Le Groupe a rehaussé l’ambi-
tion de son objectif de lutte contre la déforestation 
en s’alignant sur les futures exigences du cadre 
Science Based Targets for Nature et fait le choix 

d’une certification 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 pour réduire l’impact sur la nature. LVMH 
participe à l’effort international de standardisation 
des mesures d’impact liées à la biodiversité : le 
Groupe a été désigné en 2022, membre actif du 
TNFD Forum (Taskforce on Nature-related Financial 
Disclosures). C’est de l’ensemble de ce programme 
Biodiversité LIFE 360 que le Groupe a témoigné, 
avec les Maisons Guerlain, Moët Hennessy et 
Parfums Christian Dior, lors de la COP 15 qui s’est 
tenue à Montréal en décembre 2022 dans le cadre 
des sommets Nature & Culture et Business 
& Biodiversité.

Rendre le durable désirable

La mise en œuvre du plan d’action Circularité 
Créative de LIFE 360, qui vise à adopter une 
démarche d’écoconception pour 100 % des produits 
d’ici à 2030, a pour conséquence de faire évoluer 
les codes et la définition du Beau. Rendre le durable 
désirable, c’est ce qu’a proposé Christian Dior 
Couture en lançant au printemps 2022 une collec-
tion Homme en collaboration avec l’ONG « Parley 
for the Oceans ». Fruit de plusieurs années de 
recherche commune, la totalité de la collection est 
développée à partir de textiles à haute perfor-
mance issus du recyclage de débris de plastiques 
marins collectés sur des îles à travers le monde. La 
performance environnementale des produits est 
plus que jamais renforcée par des programmes de 
recherche dédiés notamment à l’innovation matière, 
qu’il s’agisse de transformer la kératine de laboratoire 
en fibres puis en biofourrure ou d’explorer les pistes 
des diamants de synthèse, à l’image de TAG Heuer 
avec sa montre Carrera Plasma.
Au-delà, les Maisons de Parfums et Cosmétiques et 
de Mode développent de véritables filières de 
seconde vie pour leurs sous-produits inutilisés ou 
pour leurs invendus. Nona Source, plateforme de 
revente des textiles inutilisés des Maisons de luxe, a 
confirmé son statut d’accélérateur de circularité dans 
l’univers de la mode : ce sont plus de 190 000 mètres 
de tissus qui ont été upcyclés en 2022, provenant de 
plus de 10 Maisons de mode. Nona Source, CEDRE 
(Centre Environnemental de Déconditionnement, 
Recyclage Écologique) et WeTurn, première filière 

AAA
NOTATION AU CDP  

(CARBON DISCLOSURE PROJECT)  
CLIMAT, FORÊT ET EAU

+ de 190 000
MÈTRES DE TISSUS  

UPCYCLÉS  
AVEC NONA SOURCE



de recyclage dédiée aux invendus textiles, rouleaux 
de tissus et chutes de confection, constituent un 
écosystème qui donne naissance à une filière de 
revalorisation textile au service des Maisons du 
Groupe. C’est dans ce cadre que Louis Vuitton a 
lancé en 2022 le premier projet de recyclage en 
boucle fermée de plus de 4 tonnes de textile afin de 
les réutiliser dans son modèle de production.

Garantir une  
traçabilité d’excellence

Avec un objectif de 100 % des filières couvertes par 
un système de traçabilité dédié d’ici 2030, LVMH 
vise l’assurance d’une parfaite traçabilité sur l’entiè-
reté des chaînes d’approvisionnement stratégique, 
c’est-à-dire pour chacune des étapes de transforma-
tion du champ au produit. Dans cette perspective, 
LVMH se dote de nouvelles solutions adaptées 
aux spécificités des filières. Hublot utilise la solution 
blockchain portée par l’Aura Blockchain Consortium 
lancé en 2021 par LVMH en partenariat avec Prada 
Group et Cartier, filiale de Richemont, pour proposer 
à ses clients une garantie numérique leur permettant 
de vérifier l’authenticité de leur montre sur la base 
d’une simple photo prise par un téléphone portable. 
En 2022, le Groupe se dote également de nouveaux 
outils de cartographie de ses filières stratégiques 
qui rendent possible le recueil des informations à 
chaque étape de la transformation des produits 
tout en simplifiant les processus pour les Maisons 
et leurs fournisseurs. Associés à des systèmes de 
certification qui visent à garantir le respect des 
normes éthique, environnementale et sociale, ils 
permettent de rehausser les niveaux d’exigence. 
Ainsi, l’approvisionnement en diamants de la Maison 
Tiffany & Co. va au-delà des obligations du 
Processus de Kimberley (qui définit les diamants 
dits « sans conflit ») et exige de ses fournisseurs 
le Protocole garanti d’approvisionnement respon-
sable (Diamond Source Warranty Protocol). La 
rigueur apportée à la traçabilité est également la 
condition d’un  système d’information fiable sur 
les différentes caractéristiques d’un produit à 
destination des clients telles qu’elles sont prévues 
notamment par la législation française.
LVMH prend également une part active aux travaux 
actuels français et européens dans la perspective 
de l’affichage de la performance environnementale 
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. Cette mobilisation pour la mise en œuvre 
d’une politique de traçabilité exigeante et de trans-
parence permet par exemple à Fendi de figurer 
parmi les entreprises les mieux notées dans le 
cadre du Fashion Transparency Index.

Inciter à la sobriété énergétique

En 2022, la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique du Groupe a progressé de manière 
significative pour atteindre 47 % (+ 8  points, par rap-
port à 2021). Parallèlement, le Groupe s’est mobilisé 
pour la sobriété énergétique en annonçant dès 
 septembre 2022 un plan de réduction de la 
consommation d’énergie entre octobre 2022 et 
octobre 2023, d’abord en France puis dans le reste 
du monde. Ce plan a eu des effets immédiats dans 
un certain nombre de Maisons dont Sephora, qui a 
réduit de 19,6 % la consommation électrique de ses 
magasins et bureaux situés en France entre 
octobre et décembre 2022. Additionnés aux autres 
mesures du programme climat LIFE 360, ces résul-
tats permettent une baisse de plus de 11 % 
entre 2019 et 2022 des émissions de CO2 liées aux 
consommations d’énergie (scopes 1 et 2). Y ont 
également contribué des actions volontaristes sur 
l’empreinte environnementale des magasins : en 
octobre 2022, LVMH a signé un partenariat inédit 
avec un propriétaire de centres commerciaux de 
premier rang, Hang Lung Properties, pour œuvrer 
de concert à l’amélioration de l’impact sur l’environ-
nement des boutiques situées dans des malls.
Pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de réduction 
du scope 3 (réduction de 55 % des émissions de 
CO2 par unité de valeur ajoutée d’ici à 2030 sur une 
base 2019, objectif validé par SBTi), les Maisons se 
sont notamment mobilisées sur le transport aval. 
Louis Vuitton est l’un des premiers acteurs mon-
diaux du développement du SAF (Sustainable 
Aviation Fuel). Ce biocarburant, fabriqué à partir 
d’huiles de cuisson usagées, rend possible une 
réduction de 80 % des émissions de CO2 par rapport 
au kérosène fossile. Lors de la COP 27, LVMH a eu 
l’opportunité 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 : 
Moët Hennessy, qui a lancé, en juin 2022, la pre-
mière édition du World Living Soils Forum, a témoi-
gné de ses actions en faveur de la santé des sols 
lors de l’événement de la Coalition of Action for Soil 
Health (CA4SH) qui s’est tenu en Égypte.

+ 21 %
D’AMÉLIORATION  

DE L’INDICE DE PERFORMANCE  
ENVIRONNEMENTALE  

DES EMBALLAGES  
PARFUMS ET COSMÉTIQUES  

PAR RAPPORT À 2021

31 240
HEURES DE FORMATION  

CONSACRÉES AUX ENJEUX  
OPÉRATIONNELS  

DE LIFE 360 (20 100 H EN 2021)
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Le programme LIFE 360

2026
100 % des matières premières stratégiques certifiées  
par des moyens préservant les écosystèmes  
et les ressources en eau

2030
5 millions d’hectares d’habitat de la faune  
et de la flore régénérés et/ou réhabilités

Certification des filières stratégiques :

• Coton : 71 % 

• Cuir : 91 % 

• Vignobles LVMH : 94 % 

1,37 million d’hectares préservés ou réhabilités

2023
Nouveaux services circulaires : réparation, surcyclage, etc.

2026
Emballage client : zéro plastique vierge d’origine fossile

2030
100 % des nouveaux produits inscrits dans  
une démarche d’écoconception

39 % de matières premières recyclées dans  
les emballages en verre et plastique

7 942 t de plastique d’origine fossile vierge  
dans les emballages client (– 8  % depuis 2019)

OBJECTIFS
 

RÉSULTATS 2022

2030
100 % des chaînes d’approvisionnement 
stratégiques dotées d’un système de traçabilité dédié

9 500 références dotées d’un système  
d’information client 

Connaissance des pays d’origine pour :

• Achats de cuir : 86 % 

• Achats de laine : 64 % 

2026
Réduction de 50 % des émissions de GES liées  
aux consommations énergétiques (base 2019)

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

2030
Réduction et/ou évitement de 55 % des émissions  
de GES liées au scope 3

Trajectoire carbone validée SBTi

– 11 % d’émissions de GES liées aux consommations 
énergétiques (base 2019)

47 % d’énergies renouvelables dans le mix  
énergétique du Groupe 

77 % des boutiques éclairées en LED 

Circularité 
créative

 Traçabilité-
Transparence

Climat

PROGRESSION 
versus 2021

Biodiversité

+ 10 %

+ 10 %

+ 2 %

+ 137 %

+ 10 %

+ 2 %

+ 20 %

+ 8 %



Une exigence d’exemplarité  
en matière d’éthique et de 

responsabilité environnementale, 
sociale et sociétale

DES RÈGLES DE CONDUITE ET DES PRINCIPES D’ACTION  
ONT ÉTÉ DÉFINIS PAR LE GROUPE AFIN DE GUIDER  

LE COMPORTEMENT DE L’ENSEMBLE DE SES COLLABORATEURS  
ET PARTENAIRES, EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE, DE RESPONSABILITÉ  

ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET SOCIÉTALE.

Loro Piana : The Gift of Kings® laine Merinos, Australie.
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Référentiels éthiques  
et mise en œuvre

L’ensemble des engagements du Groupe en matière 
d’éthique, souscrits tant vis-à-vis de ses collabora-
teurs que de ses partenaires, se traduit 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 par l’adoption de codes et chartes 
internes tels que le Code de Conduite LVMH, qui 
rassemble les règles que chaque collaborateur doit 
suivre dans l’exercice de ses fonctions. Le Groupe 
attache une grande importance à ce que ses Maisons 
et leurs partenaires (fournisseurs, distributeurs, 
sous-traitants, etc.) partagent un ensemble de règles, 
pratiques et principes communs en matière d’inté-
grité dans la conduite des affaires, de responsabilité 
sociale et de protection de l’environnement : c’est 
pourquoi LVMH exige de ses partenaires qu’ils 
 respectent les principes énoncés par le Code de 
Conduite Fournisseurs du Groupe. En avril 2022, 
ce code a été mis à jour afin de refléter non seule-
ment l’évolution des lois et normes sociétales, mais 
aussi le renforcement des exigences du Groupe en 
matière d’éthique.
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 régu-
lièrement compte la Direction Privacy, Éthique et 
Conformité. Celle-ci, désormais composée d’une 
dizaine de collaborateurs, pilote et coordonne, 
avec ses relais au sein des Maisons, le déploiement 
des programmes de conformité en matière de lutte 
contre la corruption, de protection des données per-
sonnelles, de respect des sanctions internationales, 
des droits humains et des lois anti-blanchiment.
Adopter et promouvoir un comportement intègre et 
éthique dans l’ensemble de ses actions et relations 
avec ses partenaires est depuis toujours un engage-
ment fort du Groupe LVMH. Tout collaborateur ou 
partie prenante ayant des préoccupations relatives au 
respect du Code de Conduite LVMH, des directives, 
principes et politiques internes et/ou des lois et 
 règlements applicables est invité à en faire part. Les 
collaborateurs peuvent s’adresser à leur manager ou 
à leur responsable des ressources humaines, au corres-
pondant Éthique et Conformité de leur Maison ou au 
Directeur Privacy, Éthique et Conformité du Groupe. 

En outre, les collaborateurs et parties prenantes 
du Groupe ont accès à la « LVMH Alert Line », une 
interface en ligne qui offre la possibilité de signaler 
des violations des lois, règlements ou principes 
de conduite internes de manière confidentielle 
et sécurisée.

Relations équitables  
et responsables  
avec nos partenaires

LVMH a fait de l’accompagnement de ses parte-
naires 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 prin-
cipes 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 colla-
borative et les accompagnent dans le déploiement 
des audits et des éventuels plans d’action. Dans le 
cadre de cette démarche, plus de 1 700 audits ont été 
réalisés en 2022. LVMH a ainsi poursuivi un niveau 
important d’audits de sites de production des fournis-
seurs. Par ailleurs, pour mener à bien sa démarche 
globale d’achats responsables, les acheteurs des 
Maisons du Groupe sont eux-mêmes formés. En 
plus des formations « achats responsables » qui ont 
lieu dans des Maisons, une formation commune 
« achats responsables Groupe » a démarré en 2022 
et continuera d’être déployée en 2023.
La politique de LVMH sur l’approvisionnement 
 responsable se traduit également par des actions 
d’accompagnement et de formations des four nis-
seurs. 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 formation des brodeurs.

+ de 1 700 
AUDITS RÉALISÉS  

CHEZ 1 384 FOURNISSEURS  
ET SOUS-TRAITANTS 

78 % 
DE NOS FOURNISSEURS  
SONT BASÉS EN EUROPE



Un mécénat pour  
la culture, la jeunesse  

et l’action humanitaire
DEPUIS PRÈS DE TRENTE 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.

Fondation Louis Vuitton, Paris.
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Culture, patrimoine  
et création contemporaine

Restauration et enrichissement  
du patrimoine historique
LVMH a poursuivi en 2022 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.

Engagements en faveur de la création,  
de la culture et de sa diffusion
Pour la création artistique, LVMH a souhaité per-
mettre 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 
la crise sanitaire, ce spectacle a été donné à nouveau 
en 2022, toujours avec le soutien de LVMH. Fidèle 
mécène de Nuit Blanche depuis sa création il y a 
vingt ans, LVMH s’est une nouvelle fois engagé 
pour l’édition 2022 auprès de la Ville de Paris pour 
le soutien à la scène artistique française et interna-
tionale 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.
La finale de la 9e édition du Prix LVMH pour les 
Jeunes Créateurs de Mode s’est déroulée en public. 
Parmi les neuf finalistes, le Prix LVMH Mode a été 
remis à S.S. Daley par Steven Stokey-Daley. Il 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 deux créateurs : ERL par Eli Russell Linnetz 
(États-Unis) et Winnie NY par Idris Balogun   
 (États-Unis). Chacun a perçu une dotation de 
150 000 euros et bénéficie d’une année de mentorat.

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’asso-
ciation « 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 program-
mation de l’Opéra-Comique, à Paris. En outre, 
LVMH a renouvelé le prêt des Stradivarius de sa 
collection. Enfin, LVMH est mécène de la Fondation 
du Collège de France.

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 par-
ticulier 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.

1 million
DE PERSONNES AIDÉES  

À TRAVERS PLUS  
DE 900 PARTENARIATS  

AVEC DES ASSOCIATIONS  
ET DES FONDATIONS AGISSANT  

POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

9,4 millions
DE VISITEURS  

À LA FONDATION LOUIS VUITTON  
DEPUIS SON OUVERTURE







Un lieu dédié à la création
La Fondation Louis Vuitton, après son ouverture en 2014, est 
aujourd’hui reconnue comme l’une des institutions majeures de la scène 
artistique mondiale, rencontrant un remarquable succès tant dans 
le monde de l’art et de la culture qu’auprès d’un large public français 
et international.
Alors que l’année 2020 avait 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 bien 
ouvert ses portes au public le 23 septembre 2020.
Tout au long des années 2021 puis 2022, la Fondation Louis Vuitton a 
poursuivi 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.
Le 22 septembre 2021, l’exposition « La Collection Morozov. Icônes 
de l’Art moderne » a ouvert ses portes au public. Elle s’est terminée le 
3 avril 2022, après avoir accueilli 1 250 000 visiteurs. Cette exposition 
événement, saluée unanimement par le monde de l’art, a réuni les 
chefs-d’œuvre jamais exposés hors de Russie de la collection d’art 
moderne européen et russe des frères moscovites Mikhaïl Abramovitch 
Morozov (1870-1903) et Ivan Abramovitch Morozov (1871-1921). La 
présentation historique de la Collection Morozov, a fait écho à l’exposi-
tion de la Collection « 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.
Du 18 mai au 29 août 2022, s’est déroulée l’exposition « Hantaï ».
Enfin, le 5 octobre 2022, a été inaugurée l’exposition « Monet-Mitchell » 
et la rétrospective Joan Mitchell.
La Fondation Louis Vuitton a poursuivi tout au long de cette année 
sa programmation internationale « Hors-Les-Murs », avec plusieurs 
expositions d’œuvres de sa Collection au sein de ses Espaces 
Louis Vuitton à Tokyo, Munich, Venise, Pékin, Séoul et Osaka.
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Château Cheval Blanc, le chai dessiné par Christian de Portzamparc.



LVMH

VINS & 
SPIRITUEUX

2022



Une stratégie de valeur 
pour un succès durable

LVMH doit son leadership mondial des vins et spiri-
tueux 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 pré-
servant 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 accompa-
gnant 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’expédition inauguré par Hennessy en 
2017, illustre la vision de long terme de la Maison.

PERSPECTIVES 2023

L’environnement économique et géopolitique 
reste incertain dans les principaux marchés, 
 marqué notamment par les effets de l’inflation 
ainsi que par l’évolution de la situation sanitaire 
en Chine. Dans ce contexte, le groupe Vins et 
Spiritueux aborde l’année 2023 avec confiance et 
détermination, veillant à conserver pragmatisme 
et agilité. Excellence, authenticité, innovation et 
durabilité restent au cœur de la stratégie de 
valeur qui soutient la croissance, de même que la 
diversification du portefeuille de Moët Hennessy. 
Fort de ses marques extrêmement désirables, de 
l’énergie, de la diversité et de l’engagement de 
ses  équipes, ce groupe d’activités demeure 
 résolument optimiste quant aux perspectives de 
développement des Maisons à moyen et long 
terme. Conformément à la vocation de créateur 
d’expériences (« Crafting Experiences ») de Moët 
Hennessy, la sélectivité des points de vente, 
 l’apport d’innovations et de collaborations 
 audacieuses, la création d’expériences toujours 
plus riches et inédites dans les moments de 
consommation et l’accélération de la digitalisation 
permettront de resserrer la proximité avec les 
consommateurs. Plus que jamais conscientes de la 
valeur de leur héritage et de leur responsabilité, 
l’ensemble des Maisons accentuent leur enga gement 
à agir durablement, à préserver l’environnement 
et à réduire leur empreinte carbone.

Hennessy
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Les axes stratégiques majeurs
— Poursuite de la stratégie de valeur

— Accroissement des capacités de production  
pour assurer une croissance durable

— Développement des ventes directes  
auprès de la clientèle finale

— Renforcement de la distribution  
dans les principaux marchés

— Accélération des efforts en faveur de la protection  
de l’environnement, en particulier sur les filières  

d’approvisionnement et les emballages

Ventes 2022  
par région

13 %
Autres marchés

20 %
Asie (hors Japon)

6 %
France

18 %
Europe (hors France)

37 %
États-Unis

Ventes
(en millions d’euros)

Résultat  
opérationnel  

courant
(en millions d’euros)

Investissements  
d’exploitation
(en millions d’euros)

2021 2022

5 974

7 099

2020 2021 2022

1 388

1 863

2 155

2020 2021 2022

320 328

440

2022 en bref
NIVEAUX RECORDS DE VENTES ET DE RÉSULTATS

2020

4 755

6 %
Japon

Hennessy
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1. Dom Pérignon  
2. Moët & Chandon
3. Krug

2 3

Avec à son actif une nouvelle année record, le 
groupe Vins et Spiritueux réaffirme sa position de 
leader des vins et spiritueux de luxe. Dans un envi-
ronnement extrêmement volatil, cette performance 
s’appuie sur trois piliers de sa stratégie de valeur : 
la désirabilité des marques, la diversification du 
portefeuille, notamment dans les vins, et un déve-
loppement géographique équilibré. L’année 2022 
illustre aussi la volonté de se rapprocher des 
consommateurs en leur proposant des expériences 
uniques au sein même des Maisons, dans des grands 
magasins européens et sur l’île d’Hainan en Chine. 
L’e-commerce poursuit son expansion, tandis que 
l’activité Ventes Privées réalise une année remar-
quable avec plusieurs ventes exceptionnelles de 
fûts rares. Moët Hennessy illustre son engagement 
environnemental et sociétal par l’organisation du 
premier « World Living Soils Forum » à Arles au mois 

de juin, initiative dont l’ambition est d’accélérer le 
développement et le partage des connaissances 
sur la lutte contre la dégradation des sols fertiles.

Portés par une forte demande entraînant des ten-
sions croissantes sur les approvisionnements, les 
volumes de champagne sont en hausse de 6 %. 
Toutes les régions progressent significativement, 
en particulier dans des lieux festifs de consomma-
tion « high energy » et en gastronomie. Moët 
& Chandon réalise une année record tout en s’enga-
geant dans d’ambitieux programmes de dévelop-
pement responsable pour sa région, notamment 
pour préserver la biodiversité. Choisie comme cham-
pagne du Jubilé de la Reine Élisabeth II  d’Angleterre, 
la Maison présente son millésime Grand Vintage 
2015 et ouvre son premier bar éponyme chez 
Harrods à Londres. Dom Pérignon renforce sa 

Temps forts 
2022
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 désirabilité via les « Révélations » de Dom Pérignon 
2004 Plénitude 2 et le renouvellement de sa colla-
boration avec l’artiste de renommée mondiale Lady 
Gaga. Pour ses 250 ans, Veuve Clicquot réalise une 
belle performance, soutenue par une campagne 
mondiale, une exposition itinérante et une expé-
rience unique à bord du train mythique Venice 
Simplon-Orient-Express. La Maison célèbre aussi 
les 50 ans de sa cuvée de prestige La Grande Dame 
et de son programme dédié à l’entrepreneuriat 
féminin. Ruinart connaît une belle dynamique sur 
tous ses marchés avec le lancement de Dom Ruinart 
Blanc de Blancs 2010, élu meilleur  champagne 2022 
au concours mondial « The Champagne & Sparkling 
Wine World Championships ». La Maison poursuit 
le déploiement de son étui écoconçu et son projet 
pilote de vitiforesterie. Krug confirme son modèle 
unique en dévoilant Krug Grande Cuvée 170e Édition 
et Krug Rosé 26e Édition et en proposant une expé-
rience musicale immersive, inspirée au célèbre 
compositeur Ryuichi Sakamoto par la dégustation 
des  créations 2008. Détenu en partenariat avec 

Shawn Jay-Z Carter, Armand de Brignac réalise 
sa  première année complète au sein de LVMH, 
démontrant une forte dynamique commerciale 
dans toutes les régions.

Les Maisons d’Estates & Wines rencontrent une 
forte demande, particulièrement Cloudy Bay 
(Nouvelle-Zélande) et Terrazas de los Andes 
(Argentine). Au sein des Rosés de Provence, tandis 
que Château d’Esclans poursuit son accélération à 
l’international, le lancement du millésime 2021 Cru 
Classé marque le renouveau de Château Galoupet, 
reconnu par la presse pour sa qualité supérieure et 
son engagement fort pour le développement 
durable. Ao Yun est le premier vin chinois à faire 
son entrée sur la Place de Bordeaux, confirmant 
son excellence et sa capacité à séduire les amateurs 
de grands vins dans le monde entier. Enfin, l’acqui-
sition de Joseph Phelps, l’une des propriétés 
 viticoles les plus réputées de la Napa Valley, en 
Californie, vient renforcer et compléter le porte-
feuille de vins d’exception. Chandon assoit son 
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1. Ruinart  
2. Veuve Clicquot
3. Château d’Esclans
4. Glenmorangie

NOS MAISONS S’ENGAGENT

Moët Hennessy organise  
la première édition du World 
Living Soils Forum

— Moët Hennessy a organisé en 
juin 2022 à Arles la première édition  
du World Living Soils Forum : 
mobiliser et agir pour les sols 
vivants. Cet événement inédit  
a réuni une centaine d’experts  
du monde entier, passionnés  
et engagés pour la protection  
et la régénération des sols.  
 

La qualité des produits du Groupe 
dépend de la santé des sols de  
ses terroirs et du savoir-faire hérité 
des fondateurs de ses Maisons 
emblématiques. Scientifiques, 
chercheurs, institutions publiques, 
associations, entreprises de l’industrie 
des vins et spiritueux ou encore 
acteurs de l’agroalimentaire,  
les meilleurs experts internationaux 
étaient invités à partager, pendant 
deux jours, leurs connaissances  
et leurs expériences pour trouver 
ensemble des solutions en faveur 
des sols et accélérer la transition.



1. 2. Hennessy  
3. Belvedere
4. Eminente

 leadership des vins effervescents de qualité, porté 
par le renouvellement de sa communication et de 
son packaging en 2021. Son produit 100 % naturel 
Chandon Garden Spritz poursuit son développement 
international avec des lancements dans le Sud de 
l’Europe et en Asie-Pacifique.

Comparés à une base exceptionnellement élevée 
en 2020 et 2021, les volumes du cognac Hennessy 
sont en léger recul sur l’année, affectés en Chine 
par la situation sanitaire et aux États-Unis par des 
perturbations logistiques. La politique volontariste 
de création de valeur et de fermeté des prix a 
 permis de compenser ces aléas et de voir les ventes 
à nouveau progresser sur l’année. Leader mondial 
des spiritueux premium pour la quatrième année 
consécutive, Hennessy continue à renforcer sa 
désirabilité grâce au renouvellement de son parte-
nariat avec la NBA, à l’ouverture de beaux points de 
vente, à l’élévation du packaging du V.S.O.P et à 
une nouvelle campagne « Paradis is on Earth » pour 
les qualités haut de gamme. La Maison place son 
action en matière de développement durable au 
cœur de sa feuille de route à dix ans à travers 
trois grands axes : la protection des sols vivants, la 
réduction de 50 % de son empreinte carbone d’ici 
à 2030 et l’engagement sociétal.

Les whiskies Glenmorangie et Ardbeg réalisent des 
ventes record, portées par de fortes campagnes de 
communication, un nouveau packaging pour 
Glenmorangie, le lancement de produits innovants 
tels que Glenmorangie Azuma Makoto ou Ardbeg 
Fermutation et des ventes exceptionnelles de fûts 
rares. Vingt-cinq médailles d’or sont remportées au 
« San Francisco World Spirits Competition » et à 
l’« International Spirits Challenge ». Ardbeg se 
 rapproche des consommateurs avec l’acquisition d’un 
hôtel sur l’île d’Islay et la plateforme d’  e-commerce 
lancée au Royaume-Uni.

La vodka Belvedere bénéficie de l’enthousiasme 
des consommateurs, en particulier dans les clubs 
« high energy », et accomplit une performance 
 historique. Une nouvelle campagne de communi-
cation incarnée par l’acteur Daniel Craig illustre ses 
valeurs d’audace.

Woodinville poursuit son développement aux 
États-Unis et investit dans ses capacités de produc-
tion pour soutenir sa croissance future. Volcan de 
mi Tierra bénéficie de la forte croissance du  marché 
de la tequila et poursuit sa montée en gamme avec 
la création de Volcan X.A, un assemblage ultra- 
premium. Le rhum Eminente gagne du terrain au 
sein du marché ultra-premium.

NOS MAISONS S’ENGAGENT

Veuve Clicquot célèbre  
le 50e anniversaire  
du Bold Woman Award

— Veuve Clicquot a fêté en 2022, 
lors d’une soirée à l’Olympia,  
le cinquantième anniversaire du 
Bold Woman Award, en présence 
de Gwyneth Paltrow, actrice 
oscarisée et fondatrice de Goop, 
marque de cosmétiques et lifestyle. 
La cérémonie a été l’occasion de 
décerner le Bold Woman Award  
à Véra Kempf et le Bold Future 
Award à Julie Davico-Pahin. A par 
ailleurs été annoncé un nouveau 
projet, la Bold Open Data Base, la 
première base de données ouverte 
mondiale, qui recense et rend 
visibles les femmes entrepreneures, 
partout dans le monde. Créé en 
1972, en hommage à Madame 
Clicquot, connue pour son audace,  
sa créativité et sa combativité,  
Bold forme une communauté  
de 450 femmes récompensées  
dans 27 pays. La Maison est  
la première à avoir créé et fédéré 
une communauté internationale de 
femmes entrepreneures engagées, 
qui se battent ensemble pour  
plus d’inclusion, plus d’impact  
et plus de visibilité.
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HISTOIRES  
2022

Une légende de la Napa Valley
JOSEPH PHELPS — LVMH accueille le vignoble Joseph Phelps dans son portefeuille de vins  
et spiritueux de prestige. Fondée en 1973 par Joseph Phelps, la propriété est rapidement devenue 
synonyme d’excellence dans la Napa Valley avec la création du légendaire Insignia, un assemblage  
à la manière des grands bordeaux. Au début des années 1970, Napa Valley était une petite ville 
agricole, sur le point de connaître l’ascension de vins de qualité. S’appuyant sur son expérience dans 
le domaine de la construction, Joseph Phelps définit et met en place les fondations de l’excellence 
dans l’industrie vinicole. Aujourd’hui, Joseph Phelps Vineyards et son vin emblématique Insignia 
perpétuent un héritage de qualité exceptionnelle, et la vision de son fondateur d’élaborer des vins  
de la plus haute qualité est préservée, perfectionnée et protégée dans chaque bouteille pour  
les générations futures.



Land art  
et nature
RUINART — Dans le cadre  
du compte à rebours vers ses 
300 ans, Ruinart fait appel  
à NILS-UDO, pionnier du land art, 
afin qu’il réalise une installation 
inédite au cœur du vignoble  
de Taissy. L’artiste se saisit des 
ceps et des sarments des rangs 
retirés pour ramener la biodiversité 
au cœur du vignoble. Avec ces 
matériaux entièrement naturels,  
il crée trois « Habitats » où les 
oiseaux, les écureuils mais aussi 
les abeilles, chenilles, etc., sont 
invités à venir s’installer. La vie  
se régénère avec l’aide de  
ces sculptures monumentales 
dans les 40 hectares du vignoble  
de Taissy, où la Maison mène  
un projet pilote en faveur de la 
biodiversité. Depuis 2021, ce sont 
plus de 12 000 arbres et arbustes 
qui ont été plantés, en privilégiant 
les essences locales.
La Maison Ruinart fêtera ses  
300 ans en 2029, et dix œuvres 
prendront place d’ici là au cœur 
de son terroir historique,  
pour y enrichir son patrimoine  
et créer un dialogue entre 
création, nature et technologie.
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Première vendange « bio »
DOMAINE DES LAMBRAYS — Situé à Morey-Saint-Denis, le Clos des Lambrays est l’un des vignobles les plus anciens  
et les plus prestigieux de Bourgogne, reconnu pour son vin à la personnalité unique, régulièrement cité parmi les 100 meilleurs 
vins au monde dans les ouvrages de référence. Après plus de 650 ans d’histoire, cette icône de la côte de Nuits se renouvelle 
encore. En 2019, le Domaine a, en effet, remis en question toutes ses pratiques et entamé une conversion à la viticulture biologique. 
De façon complémentaire au travail de la vigne, et afin de disposer d’un outil à la hauteur du raisin exceptionnel  
qui en résulte, la cuverie et les caves du Domaine des Lambrays ont été entièrement réaménagées. Au terme d’un patient 
processus de trois ans, la vendange 2022 est la première officiellement labellisée « bio » grâce à la certification obtenue auprès  
de l’organisme spécialisé Ecocert.





Destination 
forêt
HENNESSY — Depuis sa 
création il y a plus de 250 ans, 
Hennessy entretient un lien étroit 
avec la forêt : lors de l’étape 
essentielle du vieillissement,  
c’est en effet la rencontre entre 
le bois de chêne des barriques  
et les eaux-de-vie qui donne 
naissance aux cognacs. La Maison 
a officialisé en 2022 le lancement 
du programme « Forest 
Destination ». Entamée en 2020, 
cette initiative a pour objectif  
de régénérer 50 000 hectares  
de forêts dans le monde d’ici  
à 2030. Pour cela, un collectif  
de partenaires experts – parmi 
lesquels, en France, l’Office 
National des Forêts (ONF) – 
accompagne Hennessy dans  
des actions de terrain menées 
partout où la Maison opère.  
À l’international, Hennessy  
a noué un partenariat avec 
Reforest’Action qui apporte  
son expertise pour agir  
au plus près des écosystèmes  
les plus touchés : en Afrique 
(Kenya, Nigeria, Afrique du Sud), 
aux États-Unis, et en Chine.  
Un engagement sur le long 
terme qui permet à la Maison 
d’assurer la viabilité  
et la pérennité des projets.
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Pépinière d’arbres pour la régénération de la forêt du Mont Kenya.



250 ans de culture solaire
VEUVE CLICQUOT — Solaire Culture, la première exposition itinérante de Veuve Clicquot, célèbre les 250 ans de la Maison de champagne à Tokyo  
puis à Los Angeles avant une ouverture prochaine à Londres en mai 2023. Solaire Culture offre une immersion inédite au cœur de la « Culture Clicquot », 
rendant hommage à la créativité et à l’audace de la Maison, tout en présentant des œuvres contemporaines exclusives. Près d’une centaine de trésors 
emblématiques de son patrimoine s’y côtoient, tels qu’un portrait de Madame Clicquot, réinterprété par l’artiste Yayoi Kusama, et une bouteille originelle  
de Veuve Clicquot des années 1840  – suite à une découverte extraordinaire dans la mer Baltique après un naufrage. Élaborée avec la commissaire française 
Camille Morineau et la scénographe et designer Constance Guisset, Solaire Culture est une exposition 100 % féminine, réunissant 10 femmes artistes  
de renommée internationale : Sheila Hicks, Monique Frydman, Tacita Dean, Olimpia Zagnoli, Pénélope Bagieu… Chacune livre une œuvre originale autour  
de Madame Clicquot, des créations de la Maison ou encore du Jaune Clicquot emblématique.
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Un parfait équilibre avec la nature
CHÂTEAU GALOUPET — L’histoire du domaine Château Galoupet, un vignoble connu depuis le xviiie siècle et Cru Classé de Provence depuis 1955, est liée  
à son écosystème unique composé de 77 hectares de bois protégés et de 69 hectares de vignes. Niché dans le massif des Maures, avoisinant des marais salants 
protégés et surplombant les îles de Porquerolles, de Port-Cros et du Levant, Château Galoupet a pour ambition de proposer une expression exceptionnelle  
et exemplaire de ce terroir unique qu’est la Provence, dans le plus grand respect de l’environnement, de la terre au verre. En conversion biologique depuis août 2020, 
l’ensemble du vignoble de Château Galoupet sera entièrement certifié en 2023. Issu à 100 % de raisins de la propriété, Château Galoupet Cru Classé Rosé 2021  
est présenté dans une bouteille en verre ambré recyclé à 70 %, qui pèse 499 grammes. Une réinvention dans le respect de la nature.



Louis Vuitton.
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Un rassemblement unique  
de talents créatifs

Le leadership mondial de Louis Vuitton, le dévelop-
pement 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 distri-
bution 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’em-
blème du luxe français. La vision de Christian Dior 
se transmet aujourd’hui avec audace et inventivité 
à travers toute l’offre de la Maison. En veillant au juste 
équilibre entre nouveautés et lignes iconiques, ces 
deux Maisons continuent d’éblouir et de surprendre 
leurs clients, et font de leurs  boutiques des lieux 
toujours plus inspirants.

Les engagements d’un leader
LVMH a toujours eu à cœur de soutenir la jeune 
création et d’accompagner les talents de demain. 
Réaffirmer cet engagement est la vocation du 
Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode, 
dont chaque édition récompense un talent créatif 
 particulièrement remarquable. Si LVMH, en tant 
que leader du secteur de la mode, se doit d’aider à 
s’épanouir les talents 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 2023

Avec la vigilance requise dans un contexte écono
mique et géopolitique toujours incertain, les 
Maisons de Mode et Maroquinerie continuent 
d’investir pour des créations toujours plus 
 désirables, des expériences client uniques et la 
poursuite de leurs avancées en termes de respon
sabilité. Louis Vuitton placera sa dynamique 
des prochains mois sous le signe de la quête de 
perfection et de créativité qui irrigue tous ses 
métiers. La Maison continuera de s’appuyer sur la 
réinvention permanente de ses lignes iconiques 
et sur le développement qualitatif de son réseau 
de boutiques et de ses sites de fabrication. Elle 
poursuivra son dialogue avec l’art et les artistes, 
illustré déjà en tout début d’année 2023, par une 
deuxième collaboration haute en couleur avec 
l’artiste japonaise Yayoi Kusama. Son engagement 
à soutenir et transmettre l’excellence des métiers 
de l’artisanat, de la vente et de la création sera 
activement poursuivi. Christian Dior a l’ambition 
de maintenir son rythme de croissance remar
quable. Dans cette perspective, la Maison conti
nuera de mettre en lumière, saison après saison, 
son éternelle modernité et les valeurs uniques de 
Monsieur Dior qui inspirent toujours ses créateurs. 
Plusieurs shows d’exception, ouvertures et événe
ments à travers le monde marqueront les mois 
qui viennent. Portée par une vision créative forte, 
Celine continuera de renforcer sa désirabilité 
sous l’impulsion d’Hedi Slimane et étendra son 
réseau de distribution avec des ouvertures de 
boutiques phares et l’intégration de sa distribution. 
L’ensemble des Maisons mettront l’accent sur le 
développement sélectif et l’excellence de leurs 
réseaux de distribution.

Dior
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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

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

Ventes 2022  
par région

10 %
Autres marchés

36 %
Asie (hors Japon)

7 %
France

17 %
Europe (hors France)

21 %
États-Unis

Ventes
(en millions d’euros)

Résultat  
opérationnel  

courant
(en millions d’euros)

Investissements  
d’exploitation
(en millions d’euros)

9 %
Japon

2021 2022

30 896

38 648

2020 2021 2022

7 188

12 842

15 709

2020 2021 2022

827

1 131

1 872

2022 en bref
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES  

DE LOUIS VUITTON, CHRISTIAN DIOR, CELINE, FENDI,  
LORO PIANA, LOEWE ET MARC JACOBS

2020

21 207

Dior
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1. 2. 3. Louis Vuitton

2 3

Le groupe Mode et Maroquinerie réalise une per-
formance exceptionnelle, portée par la dynamique 
créative de ses Maisons et la forte demande de leurs 
clientèles. La désirabilité des marques,  l’élévation 
continue de l’expérience client et les avancées 
 digitales sont des vecteurs de croissance essentiels. 
Le développement des pôles d’excellence artisanaux 
est activement poursuivi.

Louis Vuitton réalise une formidable année, toujours 
porté par sa créativité exceptionnelle, la qualité de 
ses produits et ses liens forts avec l’art et la culture. 
Nicolas Ghesquière réalise une première en présen-
tant ses collections au musée d’Orsay à Paris et 
choisit le Salk Institute de San Diego, en Californie, 
pour son défilé Croisière 2023. En hommage à 
Virgil Abloh, disparu en 2021, Louis Dreamhouse, 
son ultime collection Homme, défile à Paris et à 
Bangkok, tandis qu’à la Fondation Louis Vuitton, 
l’exposition « Coming of Age » raconte l’univers du 
créateur. Illustrant son engagement à renforcer son 
ancrage en France et à développer un artisanat de 
la plus haute qualité, la Maison inaugure deux nou-
veaux ateliers, dont un de cuirs précieux dans le 

monument historique de l’abbaye de la Trinité 
à  Vendôme. Ces deux ateliers accueilleront 
400 maroquiniers. Poursuivant la quête d’excel-
lence de son réseau de distribution, Louis Vuitton 
relocalise sa boutique de Lille, en France, dans 
l’emblématique Huîtrière, un ancien restaurant Art 
déco classé aux Monuments historiques. Une 
 nouvelle Maison est inaugurée à Chengdu, en 
Chine, sur un site caractéristique de l’architecture 
historique du Sichuan, et une boutique phare à 
Kobe, dont le décor accorde une large place à l’art 
et au design japonais. Louis Vuitton célèbre le 
20e anniversaire de sa montre iconique Tambour, 
révélant à cette occasion le modèle Tambour 
Twenty, incarné par Bradley Cooper, édition collec-
tor en rupture de stock immédiate. Soulignant la 
passion de la Maison pour l’innovation horlogère, 
La Fabrique du Temps Louis Vuitton crée le « Louis 
Vuitton Watch Prize for Independent Creatives », 
dont la vocation est de révéler et soutenir les 
talents de demain. Tandis que l’exposition itinérante 
« 200 malles, 200 visionnaires » est présentée dans 
la Maison de famille à Asnières, puis à Singapour, 
Los Angeles et New York, l’ouverture en décembre 

Temps forts 
2022
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à Paris de l’exposition « LV Dream » rend hommage 
aux nombreux partenariats artistiques qui ont marqué 
l’histoire de la Maison. Une boutique de créations 
exclusives, un café et une pâtisserie – chocolaterie 
proposant des créations gourmandes de Maxime 
Frédéric, Chef pâtissier du Cheval Blanc Paris, 
 complètent l’expérience en ce lieu unique, nouvelle 
destination culturelle et gourmande de la capitale.

Christian Dior réalise une croissance remarquable 
de toutes ses lignes de produits. À l’issue de trois ans 
de transformation, la réouverture du 30 Montaigne 
en début d’année est un immense succès. Avec la 
Maison historique, les ateliers et salons Haute 
Couture ainsi qu’un restaurant, des jardins et bien 
d’autres découvertes, l’adresse mythique délivre 
une expérience unique de l’univers de Dior. Au fil 
des saisons, par leur richesse d’inspiration, les 
 défilés offrent aussi des moments d’exception. 
Les collections féminines de Maria Grazia Chiuri 
orchestrent la rencontre entre l’art et les savoir-faire 
les plus précieux, à l’image du défilé Croisière 2023 
à Séville, imaginé en hommage à l’artisanat andalou. 
Odyssée futuriste spectaculaire, la collection Dior 
Homme Automne-Hiver 2023 de Kim Jones défile 

à la nuit tombée au pied des pyramides de Gizeh 
en Égypte, une première mondiale dans l’histoire 
de la mode sur ce site légendaire. La capsule esti-
vale Dioriviera est lancée à travers le monde dans 
les boutiques et espaces éphémères des lieux de 
 villégiature. En joaillerie, la nouvelle collection 
La Rose Dior a pour égérie l’actrice Elizabeth 
Debicki. Après avoir inauguré en juillet sa première 
boutique scandinave à Oslo, Dior orchestre un 
 événement spectaculaire à Londres en fin d’année, 
illuminant et habillant avec des décors de pain 
d’épice les vitrines du grand magasin Harrods. 
L’exposition « Christian Dior : Couturier du Rêve » 
s’installe au Museum of Contemporary Art de Tokyo.

Celine connaît une nouvelle année record, avec la 
poursuite de sa forte croissance. Portée par la 
vision créative moderne et précise de Hedi Slimane, 
l’impact de ses défilés et la force de ses campagnes 
de communication, la désirabilité de la Maison 
rejaillit sur toutes ses catégories de produits. Après 
un défilé filmé à Saint-Tropez pour la collection Indie 
Summer, la fin d’année est marquée par le défilé 
Femme Hiver 2023 à Los Angeles dans le théâtre 
mythique Wiltern de la ville. La maroquinerie est 

portée par les lignes iconiques Triomphe et 16, 
 enrichies de nouveaux modèles et animées par des 
collections capsules estivales. Les ventes de prêt-à-
porter accélèrent, les souliers et les parfums 
connaissent également une forte dynamique.

Pour Fendi, l’année 2022 est marquée par le succès 
des collections de Kim Jones et Silvia Venturini 
Fendi et par une forte dynamique dans tous les 
métiers de la Maison. En septembre à New York, un 
défilé célèbre le 25e anniversaire de l’iconique 
modèle Baguette, dévoilant de nombreuses 
réinterpré tations, notamment un sac bijou déve-
loppé avec Tiffany, et une collaboration avec 
Marc Jacobs qui rencontre un succès immédiat. 
Deux nouveaux ateliers sont ouverts, l’un près de 
Florence dans les collines toscanes pour la maro-
quinerie et les accessoires, l’autre à Fermo dans les 
Marches pour les souliers. Ces investissements, 
auxquels s’ajoute une participation majoritaire 
acquise dans la société Maglificio Matisse, spéciali-
sée dans la maille, témoignent de l’engagement de 
Fendi en faveur des savoir-faire et de l’artisanat 
 italiens. Le réseau de boutiques poursuit aussi son 
 développement sélectif.
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1. 2. Dior  
3. Celine
4. Fendi

NOS MAISONS S’ENGAGENT

Dior collabore avec  
Parley for the Oceans

— Dior et Kim Jones, Directeur 
artistique des collections Homme, 
ont collaboré avec l’ONG Parley  
for the Oceans, qui lutte contre  
la pollution plastique des océans. 
Issus d’un projet de recherche  
qui a débuté en 2019, les nouveaux 

fils et tissus sont upcyclés à partir 
de débris plastiques marins ainsi 
que d’engins de pêche récupérés 
sur les côtes et les îles éloignées  
du globe, comme les Maldives et  
le Sri Lanka. Les articles collectés 
sont transformés en fils et tissus  
de haute qualité comme le jacquard, 
une toile technique et une maille 
ultra-respirante qui ont été utilisées 
pour développer la collection Dior 
Beachwear Été 2022.



1. Loewe  
2. Berluti
3. Marc Jacobs
4. RIMOWA

Nouvelle silhouette, nouvelle image : pour Loro 
Piana, 2022 marque une étape clé dont témoigne 
le vif succès des deux collections de l’année, de sa 
nouvelle ligne lifestyle Cocooning en cachemire 
naturel et non teint et de ses modèles iconiques de 
souliers à semelle blanche. Toujours portée par son 
expertise unique et ses matières d’excellence 
comme la vigogne, la Maison continue de com-
muniquer autour de ce savoir-faire et de sa force 
 d’innovation, principalement illustrée en 2022 par la 
nouvelle matière CashDenim, alliance de coton et 
cachemire tissée sur des machines traditionnelles 
par des artisans japonais.

Loewe, en forte progression, cultive l’art de 
 surprendre par la créativité audacieuse de Jonathan 
Anderson qui imprime sa vision très moderne 
au fil des collections. Le succès des défilés de 
JW Anderson et la communication augmentent 
la notoriété et la désirabilité de la Maison. Très 
 dynamique en Europe, Loewe se renforce aux 
États-Unis avec des ouvertures à New York et 
Los Angeles. La Maison poursuit le développement 
de son école de maroquinerie.

Marc Jacobs confirme son nouvel élan avec de 
belles performances aux États-Unis et une dyna-
mique remarquable de ses ventes en ligne. Portée 
par son engagement fort sur les réseaux sociaux, la 
Maison bénéficie de la forte croissance de ses sacs 
best-sellers, notamment du Tote Bag.

Chez Givenchy, Matthew Williams présente en juin à 
Paris son premier défilé dédié à la mode masculine. 
La Maison inaugure des boutiques en propre au 
Moyen-Orient et aux États-Unis. À noter la bonne 
progression de la botte iconique Shark Lock.

Après l’excellent accueil réservé au premier défilé 
de Nigo à Paris en janvier, Kenzo continue d’affir-
mer la vision créative de son nouveau Directeur 
 artistique. Une mini-capsule est ainsi lancée 
chaque mois et l’offre complète de la collection est 
dévoilée en juin.

Berluti bénéficie de la mise en avant de ses icônes, 
notamment les souliers Alessandro ou Andy et la 
ligne Un Jour en maroquinerie. La nouvelle cam-
pagne « Live Iconic » est incarnée par Marcello 
Mastroianni et Andy Warhol. La sneaker Playoff est 
lancée, s’inspirant du monde du basket des années 
1980 et de la toute première sneaker de la Maison. 
L’expansion du réseau de distribution se concentre 
en Asie avec des ouvertures à Chengdu en Chine et 
à Kobe au Japon, et la rénovation à Tokyo d’une 
boutique historique de la ville.

RIMOWA réalise un record de ventes grâce au 
rebond du tourisme et des voyages d’affaires, une 
performance favorisée par la qualité unique de ses 
produits et l’expansion de son réseau de boutiques 
en propre. La Maison lance une nouvelle cam-
pagne, « Ingenieurskunst » (« L’art de l’ingénierie »), 
célébration du savoir-faire allemand et hommage à 
son iconique valise en aluminium. Une garantie à 
vie est offerte désormais sur toutes les valises 
RIMOWA. Une collaboration est développée avec la 
startup RTFKT, spécialisée dans le métavers, pour 
la création d’une collection de NFT et d’une valise 
physique produite en édition limitée.

Pucci dévoile à Capri et à Saint-Moritz les premières 
collections de Camille Miceli au cours de présenta-
tions adoptant un format inédit.

NOS MAISONS S’ENGAGENT

Louis Vuitton collabore avec 
l’association People For Wildlife

— Louis Vuitton poursuit  
son engagement à préserver  
les ressources naturelles en signant 
un partenariat de cinq ans avec 
l’association People For Wildlife,  
et auprès des communautés  
locales, pour maintenir et régénérer  
la biodiversité au sein d’une  
zone naturelle australienne de 
400 000 hectares. Un engagement 
fort contribuant à l’objectif  
du Groupe LVMH de réhabiliter  
5 millions d’hectares de faune  
et de flore d’ici à 2030 et aligné  
avec l’accord COP 15 Biodiversité 
visant notamment à protéger  
30 % des terres à échéance 2030.
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HISTOIRES  
2022

L’emphase comme figure de style
LOUIS VUITTON — Nicolas Ghesquière présente son défilé Louis Vuitton Femme Printemps-Été 
2023 à Paris, dans le cadre majestueux de la Cour carrée du musée du Louvre. Pour la première fois, 
le Directeur Artistique des collections Femme de la Maison invite l’artiste contemporain français 
Philippe Parreno, en collaboration avec le chef décorateur James Chinlund, à conceptualiser  
la scénographie exceptionnelle de l’événement. La collection place la féminité au cœur de son sujet :  
la voir par l’emphase, glorifier sa complexité, la grandir, lui donner toute la place. L’infiniment grand  
et l’infiniment petit se confrontent sur les silhouettes, invitent à un autre regard. À travers ce jeu 
d’échelle, les détails signatures de la Maison deviennent surdimensionnés et prennent part à la narration 
de la collection. Le fameux porte-étiquette tout comme les serrures emblématiques deviennent  
de vrais sacs. Par une approche exponentielle, c’est l’ADN de Louis Vuitton, le nom d’un grand malletier 
devenu Maison de mode, qui est sublimé : considérer les vêtements comme de la maroquinerie…



30 Montaigne 
forever
DIOR — Après plus de deux 
années de rénovation, le mythique 
hôtel particulier du 30 Montaigne 
de la Maison Dior a rouvert  
ses portes en mars 2022.  
Le bâtiment – au charme duquel 
Christian Dior a succombé  
en 1946 – a vu naître, durant 
soixante-seize ans, les collections 
de la Maison, devenant l’emblème 
de l’élégance parisienne et  
de la haute couture française.
Le berceau historique  
du révolutionnaire New Look  
se métamorphose en un lieu 
unique au monde, incarnation  
de tous les possibles. Prouesse 
orchestrée par l’architecte Peter 
Marino, cette adresse iconique 
célèbre l’excellence des savoir-faire 
et la passion pour l’art de vivre,  
la gastronomie et la culture.  
Car ce lieu n’est pas seulement 
une boutique d’exception  
mais aussi un salon haute 
couture, un espace d’exposition,  
trois somptueux jardins,  
une pâtisserie, et un restaurant 
qui propose au menu les recettes 
qu’affectionnait Monsieur Dior.
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Dans le décor mythique du théâtre The Wiltern
CELINE — La Maison Celine clôt l’année 2022 avec un défilé dans le mythique théâtre The Wiltern de Los Angeles, où Hedi Slimane a dévoilé sa collection 
femme Automne-Hiver 2023 « Age Of Indieness », suivi de concerts d’Iggy Pop, The Strokes et Interpol. Il poursuit ainsi le cycle dédié aux années 2000 - 
débuté quelques mois plus tôt avec la vidéo du show Printemps-Eté 2023 – rendant hommage à cette période clé de sa carrière, alors qu’il révolutionnait 
la silhouette masculine et devenait le portraitiste et couturier de la scène rock indépendante de Londres, New York et Paris.



Art, audace et artisanat
LOUIS VUITTON — Ravivant le dialogue créatif initié lors d’une première collaboration, Louis Vuitton retrouve l’artiste japonaise 
de renommée mondiale Yayoi Kusama pour une nouvelle collection – des silhouettes audacieuses portées par les plus grands 
mannequins dans une campagne haute en couleur. La collection revisite des créations iconiques de la Maison aux couleurs de 
l’artiste, dont les motifs signatures, à l’instar des Painted Dots, se distillent dans l’univers Louis Vuitton, dans un fascinant dialogue 
créatif avec l’intemporel Monogram. À cette occasion, une technique de sérigraphie innovante a permis de reproduire les coups 
de pinceau de l’artiste avec un effet en 3D très réaliste.
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Loewe x Howl’s Moving Castle
LOEWE — Loewe collabore une fois de plus avec le studio d’animation japonais Ghibli. Après Le Voyage de Chihiro et Mon Voisin 
Totoro, le Directeur artistique de la Maison, Jonathan Anderson, réaffirme sa fascination pour l’univers de Hayao Miyazaki avec  
une collection aux pièces audacieuses et complexes. Au fil de la collection, les personnages clés du film (Sophie, Howl, Calcifer…) 
animent vêtements et accessoires. Ils se dessinent en intarsia sur cuir ou shearling, se transforment en broderie sur cuir ou textile, 
ou faite de cristaux et de clous incrustés dans le cuir. Ils apparaissent ainsi sur les sacs Puzzle, Flamenco, Hammock, Amazona,  
Luna et sur le Bracelet pouch, ainsi que sur des pièces de petite maroquinerie, des pulls, des vestes et des chemises, à travers  
des détails d’appliqué, de raphia ou de plumes qui les font ressortir comme s’ils étaient vivants. 



Vigogne :  
la « fibre  
des dieux »
LORO PIANA — La fibre la plus 
rare et la plus raffinée au monde 
provient de la toison d’un petit 
animal qui vit en liberté dans les 
Andes : la vigogne. Animal sacré 
pour les Incas, la vigogne a bien 
failli disparaître. Des siècles  
de braconnage ont fait passer sa 
population de 3 millions d’individus 
à l’époque précolombienne  
à 5 000 en 1960. Cette cousine 
de l’alpaga, à la toison brun doré 
ultra-douce, a évité l’extinction 
grâce principalement aux efforts  
de sauvegarde entrepris par 
Loro Piana dans les années 1990. 
À la tête d’un consortium 
international, la Maison a  
en effet noué un partenariat 
avec les communautés andines 
et reçu un privilège sur le 
commerce de fibres de vigognes 
élevées et tondues dans  
des conditions respectueuses  
du bien-être des animaux  
et des traditions ancestrales. 
2008 marque aussi la création 
par Loro Piana, de la première 
réserve naturelle privée au Pérou, 
la réserve Franco Loro Piana  
de 2 500 hectares. Le Pérou 
compte ainsi aujourd’hui  
plus de 500 000 vigognes.
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Le sac 
Baguette 
célèbre  
ses 25 ans
FENDI — Le 9 septembre 2022 
lors de la Fashion Week  
new-yorkaise, Fendi présente  
un défilé spécial pour les 25 ans 
du sac Baguette. Bien plus  
qu’un anniversaire, la collection 
est un double hommage :  
à l’emblématique accessoire  
et à la ville où sa place dans 
l’histoire de la culture pop  
a été scellée, New York.
Pour l’occasion, Kim Jones, 
Directeur artistique Couture et 
Prêt-à-porter Femme, et Silvia 
Venturini Fendi, Directrice 
artistique Accessoires et Prêt- 
à-porter Homme, s’associent  
à Marc Jacobs, Tiffany & Co., 
Sarah Jessica Parker et Porter 
pour célébrer le sac iconique.
Le nouveau vestiaire réinterprète 
le Baguette de multiples façons. 
Au fil des pièces, le Baguette 
devient un motif tantôt utilitaire, 
tantôt ornemental grâce  
à des jeux sur les formes  
et les matières. Il apparaît sur  
les parkas, les guêtres, les gants, 
les chapeaux, les jupes, les pulls 
et sur le sac lui-même avec  
des déclinaisons inédites.
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Parfums Christian Dior, La Collection Privée.



LVMH

PARFUMS & 
COSMÉTIQUES

2022



Miser sur la qualité  
et cultiver sa différence

Acteur majeur du secteur des parfums, du maquil-
lage 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 dévelop-
pement de lignes emblématiques que sur l’audace de 
nouvelles créations. Toutes les Maisons sont animées 
par les mêmes valeurs : quête d’excellence, créativité, 
innovation, désirabilité et distribution très sélective.

Une dynamique créative unique
Avec une croissance soutenue du parfum et le rebond 
du maquillage, 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’inno-
vation dans la vente tant en boutique qu’en ligne. 
L’intégration d’outils digitaux se poursuit acti-
vement dans le but d’élever l’expérience client et de 
séduire de nouveaux consommateurs. Un refus des 
promotions excessives et des ventes parallèles 
contribue à maintenir la forte désirabilité des 
Maisons de LVMH.

PERSPECTIVES 2023

Tout en maintenant la vigilance requise dans un 
contexte d’incertitudes, les Maisons de Parfums 
et Cosmétiques continueront d’investir sélecti
vement dans leurs lignes de force : désirabilité, 
accélération de l’innovation et des initiatives 
digitales, sélectivité de la distribution. Christian 
Dior, profitant de l’excellente dynamique de la 
marque, se fixe des objectifs de leadership 
ambitieux qui s’appuieront sur l’innovation au 
profit de ses icônes, Sauvage, Miss Dior, Rouge 
Dior, J’adore, La Collection Privée, Capture et 
Prestige, en particulier. Désireuse de développer 
des liens plus directs avec sa clientèle, la Maison 
poursuivra l’expansion de son réseau de bou
tiques en propre, tout en augmentant la part du 
digital dans ses ventes et sa communication. 
Enfin, Dior poursuivra son engagement RSE au 
travers de son programme holistique « Laisser 
la  beauté pour empreinte ». L’activité de 
Guerlain sera riche en actualités avec la réinven
tion de son produit star, le Concentré MicroLift 
d’Orchidée Impériale, et des initiatives d’enver
gure, notamment une collaboration avec la 
 prestigieuse Maison Matisse, fondée par la famille 
du peintre, pour la collection L’Art et la Matière 
et le lancement d’un fond de teint mat, sans 
transfert et naturel dans la gamme embléma
tique Terracotta. Parfums Givenchy engagera une 
initiative majeure dans les parfums masculins et 
une montée en gamme de ses lignes de soin. 
Tout en s’appuyant sur un plan très fort d’inno
vations et de soutien de ses produits phares, 
Maison Francis Kurkdjian déploiera sa nouvelle 
identité boutique révélée en 2022. Acqua di Parma 
présentera une collaboration exceptionnelle 
avec le designer Samuel Ross.

Guerlain
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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

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

Ventes 2022  
par région

12 %
Autres marchés

35 %
Asie (hors Japon)

9 %
France

20 %
Europe (hors France)

19 %
États-Unis

Ventes
(en millions d’euros)

Résultat  
opérationnel  

courant
(en millions d’euros)

Investissements  
d’exploitation
(en millions d’euros)

5 %
Japon

2021 2022

6 608

7 722

2020 2021 2022

80

684 660

2020 2021 2022

280 290

409

2022 en bref
FORTE DYNAMIQUE DU PARFUM ET MAINTIEN  

D’UNE DISTRIBUTION SÉLECTIVE

2020

5 248

Guerlain
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1. 2. 3. Parfums Christian Dior

2 3

Toujours concentré sur sa stratégie de distribution 
très sélective, le groupe Parfums et Cosmétiques 
est porté par le succès continu des parfums 
 iconiques et le rebond du maquillage. Le soin, qui 
avait connu un développement rapide en Chine, est 
impacté par la situation sanitaire dans le pays. 
L’innovation joue un rôle clé dans les avancées des 
Maisons de LVMH.

Christian Dior réalise une croissance remarquable 
partout dans le monde. La Maison conforte ainsi 
ses positions de leader en Europe et au Japon 
et confirme sa forte dynamique sur ses autres 
 marchés clés, notamment aux États-Unis, en Corée 
du Sud, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. 
Toutes les lignes emblématiques  alimentent cette 
belle performance, soutenue par une forte visibilité 
sur les réseaux sociaux. Le parfum est porté par le 

succès des piliers de la Maison : Sauvage, en forte 
progression, confirme son leadership mondial en 
parfums toutes catégories confondues ; J’adore 
bénéficie du lancement mondial réussi de Parfum 
d’Eau ; Miss Dior connaît un succès continu tandis 
que Dior Homme est  soutenu par le relancement 
de Dior Homme Sport. La Collection Privée, gamme 
de parfums d’exception, accentue ses avancées et 
s’enrichit des  premières créations de Francis 
Kurkdjian, nouveau Directeur de la création parfum, 
qui revisite deux fragrances historiques. Le soin 
est porté par la vitalité de la catégorie premium, 
notamment la gamme Prestige, grâce à la nouvelle 
version de La Crème, présentée dans un packaging 
écoconçu, par le dévelop pement rapide de L’Or de 
Vie et par le lancement de La Mousse OFF/ON au 
sein d’une nouvelle gamme de démaquillants au 
nymphéa. La croissance du maquillage est nourrie 

Temps forts 
2022



1 2

par le succès des nouveaux rouges à lèvres (Dior 
Addict rechargeable et Rouge Dior Forever sans 
transfert) et les solides performances du fond de 
teint Forever fluide dans sa nouvelle version. La 
Maison accélère le développement de son activité 
Spa. Les ventes en ligne se développent rapide-
ment via les sites en propre. La Maison adopte une 
démarche omnicanale intégrant l’ensemble des 
canaux traditionnels et digitaux pour se classer 
parmi les marques de beauté les plus visibles et 
désirables. Dans le cadre de sa  mission RSE, 
« Laisser la beauté pour empreinte », elle accentue 
ses efforts en faveur de la biodiversité via la culture 
des fleurs comme vecteur de régénération de 
 l’environnement et prend l’engagement ambitieux 
de réduire de 46 % ses émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030.

Guerlain poursuit sa croissance, soutenue par la 
belle performance des parfums. La collection L’Art 
et la Matière, figure de proue de la Maison en Haute 
Parfumerie, s’enrichit de nouvelles fragrances ; 
les Aqua Allegoria connaissent toujours une dyna-
mique aussi forte qu’engagée avec le lancement 
des eaux de parfum Aqua Allegoria Forte et un 
nouvel opus de la campagne signée Yann Arthus-
Bertrand. Le succès est également au rendez-vous 
dans le domaine du soin grâce à la gamme Abeille 
Royale, dynamisée par le relancement du produit 
star Double R Renew & Repair Advanced Serum. 
Les quinze années d’engagement durable de Guerlain 
« Au Nom de la Beauté » sont récompensées par 
des prix nombreux et prestigieux. Cet engagement 
est désormais incarné par Angelina Jolie pour une 
résonance plus forte encore à  travers le monde.

Parfums Givenchy connaît une bonne dynamique 
de ses parfums emblématiques : L’Interdit confirme 
son succès ; Irrésistible progresse, porté par sa 
déclinaison Eau de Toilette Fraîche ; Gentleman 
innove avec Réserve Privée, une collaboration 
audacieuse avec le whisky Glenmorangie, alliance 
et célébration de deux savoir-faire. L’activité en 
maquillage est marquée par le relancement de la 
gamme Le Rouge Interdit. Benefit appuie sa crois-
sance sur des initiatives fortes. La catégorie des 
sourcils, dont la marque est le leader mondial, 
bénéficie du lancement du Crayon Volumateur 
Gimme Brow+ et du déploiement dans les Bars à 
Sourcils d’un service innovant, Brow Lamination. 
Un autre succès est le lancement d’une collection 
complète de blushs poudre Wanderful World. La 
gamme The Porefessional s’enrichit d’une formule 
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1. Parfums Christian Dior
2. Guerlain
3. Parfums Givenchy  
4. Fresh

NOS MAISONS S’ENGAGENT

Guerlain déploie son programme 
Women for Bees avec l’UNESCO  
et la Fondation Maddox Jolie-Pitt

— Dans la continuité du premier 
programme de formation « Women for 
Bees » qui s’était tenu dans le Sud de la 
France en 2021 à l’OFA (Observatoire 
français d’apidologie), la Maison 
Guerlain, en partenariat avec l’UNESCO-
Man and the Biosphere (Programme  
sur l’Homme et la biosphère) a lancé,  
en février 2022, un nouveau cycle  
de formation pour 11 apicultrices  
en devenir issues de communautés 

rurales et identifiées par l’équipe  
de l’UNESCO à Phnom Penh,  
en collaboration avec la Fondation 
Maddox Jolie-Pitt (MJP) à Battambang. 
C’est Angelina Jolie, muse et marraine 
des éditions 2021 et 2022, qui  
a officiellement inauguré la nouvelle 
promotion sur place, accompagnée 
entre autres de l’apicultrice Aggelina 
Kanellopoulou, diplômée  
de la promotion 2021. À travers  
ce programme de formation, les 
11 apprenties apicultrices vont acquérir 
les connaissances et compétences 
apicoles théoriques et pratiques 
nécessaires au montage et à la gestion 
d’une exploitation apicole durable.



1. Fenty Beauty
2. Acqua di Parma 
3. Kenzo Parfums
4. Maison Francis Kurkdjian

ultralégère. Fresh réaffirme son expertise dans l’uti-
lisation des ingrédients naturels avec le lancement 
de Tea Elixir, nouveau sérum stimulant la résilience 
de la peau face aux facteurs de stress. L’activité de 
Make Up For Ever est portée par un programme 
d’innovation conçu avec son collectif de « make up 
artists ». Le fond de teint indétectable HD Skin 
 rencontre un grand succès. La Maison présente sa 
première exposition des créations de Body & Face 
Art des élèves les plus talentueux de son Académie. 
La croissance de Kenzo Parfums est portée par la 
nouvelle déclinaison L’Absolue de sa gamme phare, 
Flower by Kenzo, et sa campagne de communica-
tion. Maison Francis Kurkdjian réalise une progres-
sion remarquable aux États-Unis et en Europe, 
nourrie par le succès de son parfum Baccarat 
Rouge 540 et le lancement de sa nouvelle création 
724. La Maison collabore avec le Château de 
Versailles dans le cadre d’une action de mécénat 
et ouvre sa première boutique en Chine. Acqua di 

Parma poursuit son développement à un rythme 
soutenu, porté par la dynamique de sa ligne 
Signatures of the Sun avec le lancement de 
Magnolia Infinita et l’édition limitée exclusive 
Zafferano pour Harrods. La nouvelle fragrance 
Colonia C.L.U.B. s’affirme rapidement comme un 
best-seller. Pour Perfumes Loewe, l’expansion 
 internationale au travers d’un nouveau concept de 
points de vente est le principal moteur de croissance. 
Une première boutique est ouverte en Chine et le 
site d’e-commerce s’étend désormais à 40 pays. 
Fenty Beauty double ses ventes en 2022 grâce à 
l’extension de sa distribution et au succès de ses 
lancements. Fenty Skin connaît une forte crois-
sance dans la catégorie des produits pour le corps. 
Officine Universelle Buly poursuit son expansion, 
notamment au Japon avec cinq nouveaux points 
de vente. À Paris, les officines bénéficient de la 
notoriété grandissante de la Maison. Une nouvelle 
version du site Internet est lancée.

NOS MAISONS S’ENGAGENT

Make Up For Ever célèbre  
le Pride Month

— À l’occasion du Pride Month, 
Make Up For Ever poursuit  
son engagement en faveur  
de la communauté LGBTQI+ avec  
le projet « Proud For Ever », des 
témoignages inspirants où passion 
pour le maquillage et affirmation  
de soi ne font plus qu’un. Depuis sa 
création en 1984, Make Up For Ever 
est engagé en faveur de la diversité 
et de l’inclusion et n’a cessé de mettre 
la Maison au service de chacun pour 
inspirer, libérer et magnifier chaque 
personnalité. Make Up For Ever 
célèbre en 2022 des personnalités 
uniques de la communauté 
LGBTQI+ pour mettre en lumière 
leurs combats, leurs espoirs et leurs 
souhaits pour l’avenir. Une série  
de portraits riches et intimes dans 
laquelle le célèbre make-up artist  
et ami de la Maison James Kaliardos 
interroge des personnalités 
singulières et flamboyantes :  
Jules Santiago, Nyja et Carlos, pour 
découvrir le cheminement de 
chacun vers l’amour et l’acceptation 
de soi.
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HISTOIRES  
2022

Le geste parfum repensé
PARFUMS CHRISTIAN DIOR — En 2022, Dior dévoile J’adore Parfum d’eau, fragrance née d’une 
formule innovante à base d’eau hautement concentrée. Une prouesse de parfumeur, dont le bouquet 
floral s’offre, frais et immédiat, empreint de naturalité. Le nouveau parfum, concentré d’eau et de fleurs 
réinvente la promesse de plaisir que porte J’adore depuis 1999. Le plaisir d’un bouquet repensé :  
le néroli de Vallauris apporte toute sa fraîcheur au parfum, tandis que les notes solaires du jasmin 
sambac se mêlent aux notes veloutées du magnolia de Chine. Le plaisir d’une formule sans alcool 
brevetée et exclusive Dior dont la tenue est aussi intense et longue qu’une eau de parfum. 



Des créations 
en hommage  
aux beautés 
de la nature
GUERLAIN — La collection de 
parfums Aqua Allegoria célèbre 
les merveilles du monde.  
Chaque création nous plonge  
à la découverte de matières 
premières et de notes d’exception 
entre floraux éclatants, agrumes 
vibrants et fruités ensoleillés, 
sublimées par les parfumeurs-
explorateurs de la Maison Guerlain. 
Au nom de la Nature et pour 
l’amour des abeilles, la nouvelle 
collection renforce son 
engagement pour allier luxe  
et développement durable.  
Aqua Allegoria se réinvente ainsi 
en allégorie des valeurs de 
beauté et d’innovation durable 
de la Maison. Toujours pionnière, 
la collection accueille aujourd’hui 
deux révolutions durables.  
Une révolution de formulation : 
chacun de ses parfums est 
composé d’alcool bio et jusqu’à 
95 % d’ingrédients d’origine 
naturelle. Et une révolution 
d’écoconception avec des flacons 
dévissables, remplissables, 
valorisables et fabriqués en 
France à partir de verre recyclé. 
Pour accompagner ce nouvel 
envol, Yann Arthus-Bertrand signe 
une création cinématographique 
engagée, porteuse des valeurs 
qu’il partage avec la Maison 
Guerlain.
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Donner la beauté en héritage
PARFUMS CHRISTIAN DIOR — L’ADN de Parfums Christian Dior est marqué par l’amour infini de Monsieur Dior pour les fleurs. Elles sont au cœur  
des parfums, du soin et du maquillage créés par la Maison, dont la responsabilité est de comprendre leur pouvoir de régénération et d’agir pour les préserver  
et valoriser leur rôle dans les écosystèmes. En écho à cette mission, Parfums Christian Dior présente sa stratégie La Beauté pour Empreinte – Beauty  
as a Legacy 2030 : un plan d’action pour améliorer l’impact de ses activités sur la biodiversité et les communautés locales à l’horizon 2030. Cette stratégie  
se fonde sur cinq piliers : valoriser le pouvoir des fleurs pour régénérer les écosystèmes et préserver la biodiversité ; répondre à l’urgence climatique ; définir  
la notion de « beauté responsable » ; accélérer les innovations en matière d’écoconception ; promouvoir une société plus inclusive. Entre autres initiatives,  
la Maison ambitionne notamment d’atteindre 100 % de ses jardins et jardins partenaires exploités en agriculture biologique ou régénératrice d’ici à 2030.
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Le Jardin du Parfumeur enchante Versailles
MAISON FRANCIS KURKDJIAN — Maison Francis Kurkdjian devient mécène du château de Versailles pour soutenir la création du Jardin du Parfumeur. 
Situé à l’orangerie de Châteauneuf, au cœur du domaine de Trianon, ce jardin rassemble des centaines d’essences floristiques et ouvre ses portes au grand 
public dès le printemps 2023. Fruit d’une synergie exceptionnelle entre les jardiniers de Trianon et Francis Kurkdjian, cette promenade bucolique présente 
des centaines de plantes historiques, certaines aux senteurs originales (chocolat, pomme…), ou encore des fleurs dites « muettes » telles que les jacinthes, 
les pivoines et les violettes. Les visiteurs peuvent également s’imprégner de l’histoire du parfum à la cour de Versailles. Le parcours de Francis Kurkdjian  
est intimement lié au château de Versailles. Après une formation à l’école de parfumerie de Versailles, il réinterprète quelques années plus tard le parfum  
de Marie-Antoinette Sillage de la Reine à partir de documents historiques et imagine de nombreuses installations olfactives pour les bassins et fontaines 
des jardins de Versailles.



XVe Aventure
L’OFFICINE UNIVERSELLE 
BULY — À Marunouchi, un 
quartier du centre de Tokyo, 
l’Officine Universelle Buly s’inscrit 
dans la ligne rétrofuturiste voulue  
par son créateur et directeur 
artistique, Ramdane Touhami. 
Dans un espace où les contrastes 
font force de loi, des panneaux 
en Inox brossé disposés  
au plafond se jouent de toutes 
les contradictions affichées par 
d’imposants panneaux Régence 
en bois sculpté, où les coquilles 
et les frises ont été ouvragées 
par le maître-ébéniste français  
de la Maison. Les lignes obliques 
des comptoirs et du long canapé 
longitudinal apportent une 
dimension angulaire à un sol  
fait de travertin en cabochons 
spécialement arrondis. 
Symboliquement, les murs verts 
impériaux sont enduits d’une 
patine qui s’affranchit du temps, 
un véritable « tempus-fugit 
officinal » célébrant l’ouverture 
de la 15e boutique de la Maison 
au Japon.
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Tiffany & Co.



LVMH

MONTRES & 
JOAILLERIE

2022



Créativité et maîtrise  
des savoir-faire

Le groupe Montres et Joaillerie de LVMH est l’un 
des acteurs les plus dynamiques de son secteur 
d’activité. Il poursuit avec succès une stratégie 
 de gain 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 a 
vu l’arrivée du prestigieux joaillier américain Tiffany 
& Co. qui a renforcé 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 la collection 
de Haute Joaillerie Blue Book de Tiffany, l’icône 
Serpenti de Bulgari ou les célèbres lignes Carrera 
de TAG Heuer et Big Bang de Hublot. Explorant 
continuellement de nouveaux territoires, leurs inno-
vations 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 pro-
duction. 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 2023

En 2023, le groupe d’activités Montres et Joaillerie 
a l’ambition de poursuivre ses gains de parts de 
marché et le renforcement de ses filières de pro
duction. Face aux défis des prochains mois, les 
Maisons maintiennent rigueur de gestion et sélec
tivité de leurs investissements. Elles continuent de 
miser prioritairement sur l’innovation, le dévelop
pement ciblé des boutiques en propre et de l’e
commerce ainsi que sur leur capacité à saisir les 
opportunités d’un univers digital en pleine expan
sion. Durabilité et responsabilité restent au centre 
de leurs stratégies, notamment en termes de traça
bilité des pierres et métaux précieux. Tiffany ajou
tera de nouvelles créations à sa collection Lock 
unisexe et la déploiera dans l’ensemble de ses mar
chés. La Maison accélérera la réinvention de son 
réseau de distribution. L’un des temps forts de ce 
programme sera la réouverture de sa boutique 
phare de New York, « the Landmark », qui, à l’issue 
de quatre années de transformation, offrira une 
expérience sans équivalent et une nouvelle vision 
de Tiffany. Bulgari renforcera ses positions dans le 
haut de gamme, fêtera les 75 ans de son icône 
Serpenti et ouvrira deux nouveaux hôtels dont un 
à Rome. La Maison débutera la construction de sa 
nouvelle Manufacture de joaillerie à Valenza, qui 
permettra, à terme, de doubler ses capacités sur ce 
site où elle est implantée depuis 2017, en créant 
750 nouveaux postes d’artisans joailliers formés par 
sa propre école. Ce site a aussi l’ambition de deve
nir la seule Manufacture joaillière totalement ali
mentée en énergie renouvelable, dont 40 % 
produite en interne. Chaumet poursuivra l’exten
sion et la rénovation de son réseau de boutiques et 
va lancer plusieurs initiatives de mécénat, notam
ment le nouveau prix Echo Culture Award qui 
récompensera des projets créés par des femmes qui 
font rayonner la culture auprès du plus grand 
nombre. TAG Heuer célébrera les 60 ans de sa col
lection Carrera et poursuivra les animations autour 
de sa montre connectée et de son partenariat avec 
Porsche. Hublot posera en 2023 la première pierre 
d’une nouvelle Manufacture, répondant aux meil
leurs critères environnementaux et lui permettant 
d’accompagner la croissance de la Maison.

Bulgari
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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.  
avec notamment la réouverture de la boutique mythique  

de la 5e avenue à New York

— Poursuite de la croissance de Bulgari et de TAG Heuer  
avec des produits innovants

— Développement optimisé des outils de production

Ventes 2022  
par région

13 %
Autres marchés

32 %
Asie (hors Japon)

3 %
France

15 %
Europe (hors France)

26 %
États-Unis

Ventes
(en millions d’euros)

Résultat  
opérationnel  

courant
(en millions d’euros)

Investissements  
d’exploitation
(en millions d’euros)

2021 2022

8 964

10 581

2020 2021 2022

302

1 679

2 017

2020 2021 2022

210

458

654

2022 en bref
AVANCÉES RAPIDES EN JOAILLERIE ET EN HORLOGERIE

2020

3 356

11 %
Japon

Bulgari



1



LVMH 2022  .  M o n t r e s  &  J o a i l l e r i e

114  •  115

1. 2. 3. Tiffany & Co.
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Le groupe d’activités fait preuve d’une forte 
 dynamique en 2022. Celle-ci est portée par le 
rayonnement des Maisons joaillières et la créativité 
de leurs collections iconiques, et par le savoir-faire 
et la force d’innovation des Maisons horlogères. Le 
développement sélectif des réseaux de distribution, 
la communication et l’activation événementielle 
et digitale autour des marques sont activement 
poursuivis.

Au cours d’une année marquée par de nombreuses 
initiatives, Tiffany réalise une excellente perfor-
mance et continue à gagner en désirabilité. La 
 collection de joaillerie Lock, lancée en Amérique du 
Nord au mois d’août, reçoit un accueil remarquable. 
Plusieurs célébrités – l’artiste Beyoncé, Rosé, star 
du K-pop sud coréen, et Hailey Bieber, mannequin 
et entrepreneuse – incarnent l’image des collections 
iconiques T et HardWear, suscitant un fort enga-
gement de la part de la clientèle. Les ventes de 
Haute Joaillerie sont multipliées par deux, soute-

nues par de nombreux événements et le déploie-
ment d’une campagne incarnée par Gal Gadot, 
ambassadrice de la Maison. Le succès rencontré 
positionne ainsi Tiffany comme un acteur majeur 
de la Haute Joaillerie. Pierre angulaire du pro-
gramme de manifestations célébrant les 185 ans de 
Tiffany et son patrimoine créatif entre tradition et 
modernité, l’exposition « Vision & Virtuosity » à la 
Galerie Saatchi de Londres fait salle comble et la 
Maison, à cette occasion, s’empare des façades du 
grand magasin Harrods illuminées en bleu Tiffany. 
Tandis que sont dévoilées plusieurs innovations et 
colla borations audacieuses, comme les créations 
de pendentifs NFTiff x CryptoPunks et l’édition 
 limitée Daniel Arsham x Lock, une campagne de fin 
d’année rappelle un partenariat historique avec 
Andy Warhol. Avec plus d’une douzaine de bou-
tiques inaugurées ou rénovées selon son nouveau 
concept au cours du quatrième trimestre, Tiffany 
démontre sa volonté d’accélérer la refondation de 
son réseau de distribution.

Temps forts 
2022



1 2

Bulgari confirme sa forte dynamique, notamment 
aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en 
Asie du Sud-Est. La collection iconique Serpenti, la 
Haute Joaillerie et la Haute Horlogerie portent la 
croissance, grâce notamment à la nouvelle collec-
tion Éden, le Jardin des Merveilles, lancée à Paris 
en juin avant d’être présentée à Shanghai, Tokyo, 
San Diego, New York, Bangkok et Dubai, établissant 
un record de ventes. La montée en gamme de la 
Maison se reflète dans la campagne de communi-
cation réalisée par Paolo Sorrentino, avec pour 
égéries Anne Hathaway, Zendaya, Lisa et Priyanka 
Chopra. Parmi les nombreuses autres initiatives, le 
documentaire « Inside the Dream » révèle le chemi-
nement d’une émeraude brute jusqu’au tapis rouge 
du Festival de Venise. Bulgari innove en  digital avec 
les premiers NFT d’art contemporain inspirés par la 
montre Octo Finissimo Ultra, nouveau record de 
minceur en horlogerie, et Metamorphosis, extraor-
dinaire collier de diamants et rubis qui peut se trans-
former en neuf chefs-d’œuvre différents. L’Hôtel 
Bulgari de Paris ouvert en décembre 2021 devient 
en quelques mois l’un des plus renommés de la 
capitale française.

TAG Heuer place l’année sous le signe de l’innova-
tion, avec notamment la création de sa première 
montre à énergie solaire dans la collection Aquaracer 
et de la Carrera Plasma, fusion avant-gardiste de 
l’horlogerie et des diamants de laboratoire. À noter 
également sa nouvelle génération de montre 
connectée. La Monaco X Gulf remporte le prix de la 
Montre iconique au Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève. La Maison renforce son équipe d’ambas-
sadeurs et déploie un programme d’animation très 
dynamique autour de son partenariat avec Porsche 
et du film The Gray Man, qui a pour acteur principal 
Ryan Gosling, ambassadeur de la Maison.

Hublot accomplit une belle année, portée par le 
renforcement de la collection Big Bang, le lancement 
de la collection Square Bang au salon Watches 
& Wonders et les performances de son réseau de 
boutiques qui continue à se développer à travers le 
monde. La Maison illustre sa force d’innovation 
avec un grand nombre de pièces d’exception et la 
création de NFT en collaboration avec l’artiste 
Takashi Murakami. Renforçant fortement sa visibilité 
en qualité de chronométreur officiel de la Coupe du 
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1. 2. Bulgari  
3. TAG Heuer
4. Hublot

NOS MAISONS S’ENGAGENT

Le programme de l’Institut  
des Métiers d’Excellence est lancé 
aux États-Unis avec Tiffany & Co.

— Tiffany & Co. collabore avec  
le ministère américain du Travail 
pour lancer le premier programme 
d’apprentissage LVMH jamais certifié 
aux États-Unis. Ce programme 
inédit dans ce secteur d’activité 
permettra de former la première 
promotion de la nouvelle génération 
d’artisans spécialisés dans la 
conception et la fabrication de 

pièces de joaillerie. Les apprentis 
pourront ainsi acquérir les savoir-
faire d’excellence dans la création 
artisanale, le design et le retail  
– les Métiers d’Excellence pour 
lesquels LVMH est connu dans 
le monde entier. Le processus 
d’apprentissage a commencé  
durant l’été, en mettant l’accent 
sur l’embauche de jeunes gens 
venant de communautés diverses, 
historiquement sous-représentées, 
afin de créer des opportunités 
de carrière et de mettre en place 
un vivier inclusif de talents.  



1. 2. Chaumet  
3. Fred  
4. Zenith

Monde de Football 2022, elle lance la montre 
connectée Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™, 
3e génération, la plus performante à ce jour de sa 
collection de montres Big Bang e, et déploie une 
campagne « Hublot Loves Football » en colla bora-
tion avec l’artiste franco-libanaise Mira Mikati, 
 portée par quinze ambassadeurs de la marque, 
dont Kylian Mbappé.

L’activité de Zenith est rythmée par plusieurs initia-
tives fortes comme le lancement de la Defy Skyline 
lors de la LVMH Watch Week et la campagne 
« Master of Chronographs » qui met en lumière 
l’héritage et les innovations majeures de la Maison 
dans le domaine des chronographes mécaniques. 
La volonté stratégique de s’adresser à ses clients en 
direct se traduit par l’ouverture de 11 nouvelles 
boutiques en propre et de 17 nouveaux marchés 
en e-commerce. La Maison dévoile son programme 
RSE « Zenith Horizon » et renforce son soutien à la 
lutte contre le cancer du sein via la donation de 
pièces horlogères uniques.

Chaumet réalise une très belle année et accroît 
son rayonnement avec plusieurs temps forts, en 
particulier l’exposition « Végétal » au Palais des 
Beaux-Arts de Paris, qui enregistre une affluence 
record. Avec un propos dépassant la joaillerie et la 

seule rétrospective de la Maison, cet événement, 
riche de 400 œuvres prêtées par plus de 90 musées 
ou institutions, célèbre la nature à travers 5 000 ans 
de création artistique de toutes les disciplines. Il 
témoigne du soutien de Chaumet à la culture et de 
sa volonté de partage avec un vaste public sur un 
sujet au cœur des questions d’aujourd’hui. Un autre 
événement d’ampleur prend place à Riyad autour 
du thème « Tiara Dream ». La nouvelle collection de 
Haute Joaillerie Ondes et Merveilles célèbre la mer, 
inspiration éternelle de la Maison. Les collections 
iconiques font preuve d’une belle dynamique, 
notamment avec le succès croissant de Bee My 
Love. Chaumet poursuit le développement ciblé de 
son réseau de distribution.

Fred, soutenu par sa campagne « Live the Joy », 
est en très forte progression. Des ventes records 
sont enregistrées sur ses principales collections. La 
première exposition rétrospective de la Maison au 
Palais de Tokyo à Paris, « Fred Joaillier Créateur 
depuis 1936 », et la présentation de la nouvelle 
 collection de Haute Joaillerie Monsieur Fred 
Inner Light sont les temps forts de 2022. Engagée 
auprès de Special Olympics, Fred soutient en juin 
la 10e édition des Jeux Nationaux d’été de cette 
organisation dédiée à l’épanouissement par le sport 
des personnes vivant avec un handicap mental.

NOS MAISONS S’ENGAGENT

Un approvisionnement responsable 
au cœur des préoccupations  
de nos Maisons

— Toutes les Maisons de Montres  
et Joaillerie sont certifiées RJC 
(Responsible Jewellery Council) 
CoP (Code of Practice). Dans le cadre 
des objectifs LIFE 2020 et LIFE 360, 
elles se sont appuyées sur cette 
certification, déployée dans les 
filières d’approvisionnement en or 
et diamants, pour développer leur 
approvisionnement responsable. 
Particulièrement engagée, Bulgari 
est même devenue la première 
entreprise sur son marché à obtenir 
la certification CoC (Chain of 
Custody) pour son activité de 
joaillerie. Le Groupe et ses Maisons 
participent également à une initiative, 
le Coloured Gemstones Working 
Group (CGWG) piloté par The 
Dragonfly Initiative. Le CGWG vise  
à déployer les meilleures pratiques 
environnementales et sociales dans 
la filière pierres de couleur en mettant 
à disposition, en open source à tous 
les acteurs de l’industrie, l’ensemble 
des outils développés par l’initiative 
et en leur permettant d’évaluer  
la maturité de leurs pratiques.
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Lock : les liens qui nous unissent
TIFFANY & CO. — Aucune règle. Tout le monde est bienvenu. La collection Tiffany Lock symbolise 
les liens qui nous animent et nous unissent. Bracelets, bagues, boucles d’oreilles et pendentifs en or 
rose avec de multiples variantes de couleurs : les créations de cette nouvelle collection emblématique 
sont dotées d’un mécanisme pivotant innovant qui s’apparente au fonctionnement d’un cadenas, motif 
important des archives de Tiffany & Co. Le fermoir unique de chaque bracelet Lock a été développé 
par les artisans de la Maison pendant un an. Pour soutenir ce lancement mondial, la campagne 
« Tiffany Lock » met en scène la superstar Rosé, du groupe de K-pop Blackpink. L’ambassadrice porte 
des bracelets Lock pavés de diamants étincelants qui soulignent la force de l’expression stylistique 
de chaque modèle. Elle incarne la modernité de la « femme Tiffany » et apporte une énergie  
en phase avec l’éthique de Tiffany Lock. Rosé, ainsi que les talents masculins présentés dans  
la campagne, capturent l’esprit d’inclusion de la première collection de Tiffany & Co. destinée  
à tous les genres.

HISTOIRES  
2022



La révolutionnaire Carrera Plasma
TAG HEUER — TAG Heuer présente la nouvelle TAG Heuer Carrera Plasma et marque son entrée dans le domaine des diamants 
de laboratoire. Le manufacturier de montres de luxe franchit ainsi une étape importante, se concentrant sur le design avant-gardiste, 
la versatilité et les codes esthétiques capables de rendre une montre totalement unique. En ajoutant à son univers produit  
les caractéristiques de pointe inhérentes aux diamants de laboratoire, TAG Heuer apporte un niveau inédit de liberté créative  
et de possibilités en termes de formes de diamant. Dotée du mouvement Heuer 02 Tourbillon Nanograph, la TAG Heuer Carrera 
Plasma se pare d’un boîtier serti de diamants d’Avant-Garde, ainsi que d’index sublimés. Le cadran en diamant polycristallin 
constitue l’un des composants exceptionnels de cette nouvelle montre unique.
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Au jardin des merveilles
BULGARI— Avec sa nouvelle collection de Haute Joaillerie Bulgari Eden, The Garden of Wonders, Bulgari invite à découvrir  
un monde merveilleux. Cette collection réunit plus de 140 pièces de Haute Joaillerie et des montres d’une créativité exceptionnelle. 
Parmi ces chefs-d’œuvre, le collier Emerald Glory est orné d’extraordinaires trésors de la nature : onze magnifiques émeraudes poire 
de Colombie pour un poids total de 42,02 carats, patiemment assemblées par les chercheurs de Bulgari. En hommage à la Ville Lumière, 
le collier Tribute to Paris met en valeur une merveilleuse émeraude de 35,53 carats grâce à un motif unique inspiré de la tour Eiffel. 
Célèbre pour sa capacité de métamorphose, l’icône Serpenti évolue de façon captivante : le collier de diamant et platine Serpenti Ocean 
Treasure présente un corps entrelacé, fusion de deux serpents en un seul, qui semble protéger un exceptionnel saphir du Sri Lanka 
taille goutte de 61,30 carats.



Force 10, 
tous les jours, 
au gré  
des envies
FRED — « Un jour, mon fils aîné 
eut l’idée amusante de tresser 
des câbles marins, fixés  
aux deux bouts par des rivets, 
afin de composer un bracelet 
qu’il offrit à sa femme. Pour son 
anniversaire, il imagina le même 
avec un fermoir en or en forme 
de mousqueton de marine. Pour 
lui donner davantage de valeur,  
il ajouta des liens le long du 
bracelet. C’est ainsi qu’est né  
le premier bijou de la ligne 
Force 10 en 1966. » Porteur de  
la passion pour la mer et la voile 
de Fred Samuel et de sa famille, 
le bracelet Force 10 est aujourd’hui 
un des emblèmes de la Maison. 
Plus qu’un bijou, il est devenu  
un symbole de courage, de 
persévérance et de confiance  
en soi. En osant orchestrer cette 
rencontre inattendue d’un câble 
marin d’acier tressé et d’une manille 
en or, deux matières que tout 
semblait opposer jusqu’alors, 
Fred a marqué l’histoire de  
la joaillerie. Formidable vision 
avant-gardiste, ce bracelet  
a depuis, donné naissance à une 
collection à la fois décontractée 
et joaillière.
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Végétal : l’art célèbre la nature
CHAUMET — Avec l’exposition Végétal – L’École de la beauté, Chaumet a fait dialoguer durant l’été 2022 ses créations exceptionnelles 
et son regard botaniste avec toutes les formes artistiques, offrant au public un parcours immersif qui raconte le végétal sur plus de 
7 000 ans. Célébrant la nature dans l’art, l’exposition mettait en scène près de 400 pièces graphiques, picturales, sculpturales, textiles 
ou mobilières, ainsi qu’une centaine d’objets joailliers signés Chaumet et d’autres Maisons. Les œuvres de scientifiques, de botanistes, 
d’artistes invitaient à découvrir l’extraordinaire beauté du monde végétal, dont les motifs sont au cœur du patrimoine de Chaumet. 
Grâce à cette exposition, le savoir-faire joaillier de la Maison s’est mêlé à l’histoire de l’art, dans le cadre exceptionnel du Palais des 
Beaux-Arts de Paris.



Sephora, Place Vendôme Mall, Qatar.
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Réinventer  
l’expérience client

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’inno-
ver 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 révolu-
tionne 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, person-
nalisation 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’inven-
ter 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 expan-
sion en Asie, avec une priorité à la relance des 
 destinations phares de Hong Kong et Macao.

PERSPECTIVES 2023

Offrir la meilleure expérience d’achat, quel qu’en 
soit le canal de distribution, reste l’objectif 
de toutes les Maisons. Dans le contexte actuel 
d’incer titudes et de volatilité, Sephora aborde 
2023 sous le signe de l’optimisme et de la pru
dence en misant clairement sur sa différence et sa 
volonté de bâtir « la communauté beauté la plus 
pas sionnée au monde ». La Maison poursuivra le 
déploiement de son dispositif omnicanal, tout en 
ouvrant plus d’une centaine de points de vente 
pour gagner encore du terrain sur ses marchés 
clés, ÉtatsUnis, Canada, MoyenOrient, France 
et Chine. Sephora s’appuiera sur le caractère 
unique de la sélection de marques et produits 
soigneusement conçue pour ses différentes clien
tèles, ceci tout en poursuivant les initiatives en 
faveur de la diversité et de l’inclusion qui concré
tisent sa raison d’être. DFS devrait profiter du 
redémarrage de l’activité et du retour des voya
geurs à Hong Kong et Macao. Les opérations 
débuteront au sein de l’aéroport de Chongqing 
Jiangbei en Chine au premier trimestre et sa nou
velle T Galleria de Brisbane en Australie ouvrira 
en fin d’année. La Maison reste également 
concentrée sur les opportunités de croissance et 
de diversification de ses clientèles. Le Bon 
Marché continuera de renforcer la qualité de son 
offre et de son accueil, tout en mettant en valeur 
sa démarche innovante et sa dimension culturelle 
unique. L’exposition « Sangam » de l’artiste 
Subodh Gupta constituera le temps fort du début 
d’année. Compte tenu du succès rencontré par 
l’expérience de théâtre immersif inaugurée en 
2022, de nouvelles représentations auront lieu en 
mars et avril.

La Samaritaine Paris Pont-Neuf.
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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

— Poursuivre l’expansion de DFS et développer  
les initiatives digitales pour renforcer la fidélité  

de ses clients pendant leurs voyages

Ventes 2022  
par région

18 %
Autres marchés

16 %
Asie (hors Japon)

12 %
France

9 %
Europe (hors France)

44 %
États-Unis

Ventes
(en millions d’euros)

Résultat
opérationnel

courant
(en millions d’euros)

Investissements  
d’exploitation
(en millions d’euros)

2021 2022

11 754

14 852

2020 2021 2022

(203)

534

788

2020 2021 2022

410
370

523

2022 en bref
EXCELLENTE PERFORMANCE DE SEPHORA ;  

DFS IMPACTÉ PAR LA SITUATION SANITAIRE EN CHINE

2020

10 155

1 %
Japon

La Samaritaine Paris Pont-Neuf.
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Le groupe Distribution sélective réalise une bonne 
progression malgré les effets de la situation sanitaire 
en Chine. Les Maisons font preuve de réactivité et 
d’agilité en déployant leurs efforts sur les marchés 
où la reprise est la plus forte et en accélérant leurs 
avancées digitales. Excellence et innovation au profit 
de l’expérience client, politiques de différenciation 
et de fidélisation, accélération des stratégies omni-
canales portent la croissance des Maisons.

Sephora réalise une année historique, avec des 
records de ventes et de résultats. La Maison gagne 
des parts de marché dans la totalité de ses pays 
clés. La progression est particulièrement soutenue 
en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, 
en Amérique latine et dans la plupart des pays du 
Sud-Est asiatique. Hormis en Chine, du fait de la 
situation sanitaire, l’activité en boutiques progresse 
fortement grâce à la reprise de la fréquentation. Les 
ventes en ligne sont aussi extrêmement solides. La 

performance de Sephora repose sur sa dynamique 
d’innovation continue à la fois en boutiques et en 
ligne, mais aussi sur ses investissements soutenus 
en logistique. Le maquillage, le soin des cheveux et le 
parfum sont les principaux vecteurs de croissance. 
La marque propre de Sephora en particulier béné-
ficie de lancements à fort impact. Le réseau poursuit 
son expansion grâce notamment au partenariat 
avec Kohl’s aux États-Unis. Un concept « boutique 
du futur » est lancé dans le centre commercial Raffles 
City de Singapour, pensé pour offrir une expérience 
de shopping inédite. Une boutique phare est aussi 
ouverte au sein du centre commercial Vendôme à 
Doha au Qatar. La Maison aborde le marché du 
Royaume-Uni un an après l’acquisition de Feelunique, 
l’un des leaders locaux de la beauté et du bien-être 
en ligne. En Russie, l’activité a été cédée au Directeur 
général local afin de favoriser la continuité pour les 
salariés. Dans le même temps, Sephora continue 
de renforcer son image et sa culture de marque. 

Temps forts 
2022



1 2

Au nombre de ses initiatives, l’organisation d’événe-
ments physiques, digitaux ou hybrides comme 
« Sephoria: Virtual House of Beauty », donnant 
accès à de multiples pièces  virtuelles à explorer et à 
des contenus exclusifs autour des marques préférées 
des clients. Fidèle à son engagement pour la diversité 
et pour un monde plus inclusif, Sephora poursuit ses 
avancées en faveur des causes qui lui tiennent à cœur. 
Aux États-Unis, la Maison poursuit notamment son 
 programme d’incubateur pour des entrepreneurs 
du secteur de la beauté, en s’efforçant tout spécia-
lement d’accroître la représentation des personnes 
de couleur dans la catégorie haut de gamme de la 
beauté et dans les produits référencés au sein de 
son offre. En France, l’enseigne poursuit son partena-
riat avec Toutes à l’école pour soutenir l’éducation 
des petites filles au Cambodge.

DFS reste pénalisé sur l’année par la situation sani-
taire en Chine. Les destinations phares de Hong 
Kong et Macao ont particulièrement souffert en 
2022 avec l’arrêt des voyages domestiques et 
 l’absence totale de touristes. Dans ce contexte, DFS 

se concentre sur la redynamisation de son réseau, 
l’innovation digitale et une expansion sélective. La 
Maison célèbre les 50 ans de son implantation à 
l’aéroport international de San Francisco lors d’un 
événement pour dévoiler ses boutiques rénovées, 
fête la réouverture de ses boutiques d’aéroports au 
Vietnam et à Singapour et celle de sa T Galleria sur 
l’île de Bali. L’année 2022 voit plusieurs nouvelles 
implantations : DFS remporte les concessions 
Mode, Montres et Joaillerie du terminal domestique 
de l’aéroport Chongqing-Jiangbei en Chine, premier 
appel d’offres gagné auprès d’un aéroport dans ce 
pays. En octobre, une nouvelle T Galleria est ouverte 
à Queenstown, en Nouvelle-Zélande, inaugurant 
son concept de « Resort ». À Macao, la réouverture 
de la T Galleria Beauty by DFS au Galaxy Resort est 
 suivie de l’inauguration d’une nouvelle T Galleria au 
Londoner Resort. Les destinations non affectées 
par la situation sanitaire réalisent de bonnes perfor-
mances, notamment le Japon, le Moyen-Orient et 
la France, où La Samaritaine Pont-Neuf confirme 
son attractivité. La Maison continue de veiller au 
bien-être de ses collaborateurs par la mise en 
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1. 2. La Samaritaine Paris Pont-Neuf 
3. 4. T Fondaco dei Tedeschi, Venise

NOS MAISONS S’ENGAGENT

Chez Sephora, toutes  
les femmes comptent

— « Classes for confidence » de 
Sephora s’adresse aux femmes qui 
traversent des changements de vie 
majeurs : personnes touchées  
par le cancer, éloignées de l’emploi  
ou transgenres. La Maison leur offre 
à la fois une formation de mise  

en beauté et un coaching pour se 
présenter et exprimer leur confiance. 
De nombreuses classes ont été 
dispensées à l’international. Elles 
ont démarré aux États-Unis et  
au Canada et se renforcent dans  
les pays européens (France, Pologne, 
Espagne, Italie, Grèce, Danemark  
et Portugal). Depuis son lancement 
en 2015, plus de 126 000 personnes 
ont participé à près de 2 800 classes. 



1. 2. 3. 4. Le Bon Marché Rive Gauche, Paris.

œuvre de programmes de santé et d’adaptation du 
temps de travail et soutient financièrement ceux 
qui sont touchés au plan familial par les mesures de 
quarantaine à Hong Kong en particulier. Enfin, DFS 
maintient son soutien à ses communautés locales 
au travers d’actions de bénévolat et engage un 
 partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé 
pour combattre l’inégalité d’accès aux vaccins.

Starboard Cruise Services bénéficie du rebond du 
secteur des croisières après un début d’année 
 difficile et une reprise très progressive. Fin 2022, la 
Maison avait repris ses opérations sur 82 navires, 
avec un taux d’occupation atteignant 90 %. De nou-
veaux contrats ont par ailleurs été conclus, ajoutant 
ainsi 11 navires à son portefeuille.

Le Bon Marché réalise une excellente année, retrou-
vant ainsi un niveau de ventes supérieur à 2019. Au 
cours de cette année vécue sans fermeture par 

les équipes, les clients parisiens sont revenus fidè-
lement, rejoints par de nombreux clients étrangers 
et venus d’autres régions de France. L’activité est 
soutenue par un intense programme d’animation, 
renforçant le profil unique de grand magasin 
 prescripteur et de lieu de culture. Le début d’année 
est marqué par  l’exposition « Su » de l’artiste 
Mehmet Uysal, installation au message fort, ques-
tionnant les enjeux climatiques du moment. 
Philippe Katerine s’empare ensuite de la scéno-
graphie du magasin lors de l’exposition « X » et 
le mois de mai voit la célébration des 30 ans 
du Festival des Vieilles Charrues. Le 170e anniver-
saire du Bon Marché est célébré à l’automne, 
 marqué notamment par le  lancement d’une expé-
rience  inédite pour un grand magasin : un spec-
tacle de théâtre immersif, inspiré du célèbre roman 
d’Émile Zola Au bonheur des dames, et qui fait 
salle comble. La Grande Épicerie de Paris est en 
forte progression.

NOS MAISONS S’ENGAGENT

Le Bon Marché au cœur  
de la circularité créative

— Le Bon Marché Rive Gauche  
et Balthazar, les marques de mode 
féminine et masculine du Bon Marché, 
ont développé en 2022 des collections 
capsules à partir des tissus upcyclés 
de la plateforme LVMH, Nona Source. 
Ces collections sont confectionnées 
avec des étoffes précieuses issues 
de stocks inutilisés en provenance 
des grandes Maisons de Mode  
du Groupe. Par ailleurs, l’atelier 
retouche du Bon Marché évolue  
et propose désormais de s’occuper 
de toutes les pièces de prêt-à-porter 
rapportées par les clients, qu’il 
s’agisse d’un achat en magasin,  
d’un vêtement ancien ou d’un article 
acheté dans une enseigne extérieure. 
L’objectif : proposer un service 
complet aux clients et prolonger  
au maximum la durée de vie  
des produits.
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Une expérience de théâtre immersif
LE BON MARCHÉ — L’histoire du plus célèbre grand magasin de Paris est indissociable du chef-
d’œuvre d’Émile Zola Au bonheur des dames. À l’occasion de son 170e anniversaire, le Bon Marché 
Rive Gauche ouvre ses portes aux amateurs de théâtre pour une expérience immersive étonnante 
inspirée par les personnages de l’auteur. Un rideau se baisse, l’autre se lève. Depuis septembre 2022 
jusqu’en avril 2023, Le Bon Marché frappe les trois coups pour entraîner ses visiteurs au cœur  
d’une aventure inédite, à l’heure où le magasin ferme d’habitude ses portes. Pendant deux heures,  
les spectateurs peuvent marcher dans les pas d’Émile Zola lors d’une pièce de théâtre immersif, 
révolutionnant les codes de la pratique scénique traditionnelle. Au milieu d’un décor grandeur nature, 
créé par les fondateurs du Bon Marché, Aristide et Marguerite Boucicaut, les trente protagonistes 
d’Au bonheur des dames prennent vie et livrent une véritable performance. À leur suite, le public  
est invité à résoudre une enquête à travers un voyage dans le temps et dans l’imaginaire.



La boutique 
du futur 
ouvre à 
Singapour
SEPHORA — Pionnier mondial 
de la beauté de prestige depuis 
ses débuts il y a plus de 50 ans, 
Sephora continue d’innover en 
inaugurant son premier concept 
de « boutique du futur » en Asie, 
au sein du centre commercial 
Raffles City de Singapour. Sur  
un espace de 426 m2, les clients 
peuvent tester les produits  
dans plusieurs zones interactives 
et expérimentales, telles que  
la Play Table, la Care Table,  
le Skincare Lounge et la Beauty 
School. La boutique Sephora  
du futur propose des expériences 
personnalisées, comme  
une consultation capillaire  
et un service de coiffure à sec. 
Le concept store propose 
également des services 
supplémentaires, comme 
Skincredible. Cette application 
d’analyse de la peau recommandée 
par les dermatologues aide  
les utilisateurs à comprendre leur 
peau et à recevoir des conseils 
sur-mesure en matière de soins, 
à tout moment.
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Paris mène la danse
LA SAMARITAINE — L’esprit de Noël s’est emparé dès le 8 novembre de la Samaritaine ! À la tombée du jour, les étoiles ont illuminé les vitrines, tout comme le visage 
des invités prestigieux venus célébrer l’ouverture de la saison des fêtes de fin d’année. Sur une scène éphémère, des danseurs ont livré des performances éblouissantes. 
La rêverie et le mouvement étaient de mise avec notamment quelques pas de ballet classique du danseur étoile Germain Louvet et de Letizia Galloni, teintés de grâce  
et d’élégance, ou encore l’énergie communicative d’une samba et d’une chorégraphie pop d’un groupe de jeunes danseuses, élèves de l’école de danse de Sabrina Lonis, 
en passant par le show magnétique de voguing. La Samaritaine a fait se rencontrer le temps d’une soirée les étoiles de Noël et celles de la Danse pour orchestrer  
le spectacle le plus virevoltant de Paris.



Cheval Blanc Paris.



LVMH

CULTURE & 
ART DE VIVRE

2022
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Plénitude, Absolues et étoiles
CHEVAL BLANC — À Cheval Blanc Paris, au sein du bâtiment historique de la Samaritaine, le chef du restaurant 
Plénitude, Arnaud Donckele, a enfilé le tablier d’un cuisinier-parfumeur intimiste. Celui d’un nez rendant hommage 
à la sauce, éternel second rôle appelé à jouer le premier dans cette bulle où le temps a suspendu son vol.  
Les « Absolues », telles qu’elles ont été baptisées par leur créateur, fleurissent comme des bouquets. Une collection 
précieuse d’élixirs d’une complexité folle avec leurs notes de tête, de cœur et de fond qui réunissent jusqu’à  
douze ingrédients dont nul à l’aveugle ne saurait en deviner la totalité. Cette expérience est à vivre grandeur 
nature en goûtant la quintessence de jus, consommés, velours, veloutés, soupes… Colonne vertébrale  
de sa cuisine parisienne, ces sauces valent à Arnaud Donckele de faire coup double, en se voyant attribuer  
dès son ouverture, trois étoiles au Michelin pour sa cuisine au Plénitude, après avoir été déjà triplement étoilé  
au restaurant du Cheval Blanc Saint-Tropez.



Le monde 
dans toute  
sa splendeur
BELMOND — Belmond lance 
en 2022, MITICO, une 
collaboration avec la Galleria 
Continua, l’une des galeries  
les plus renommées au monde. 
En ouvrant les portes des jardins 
de quatre hôtels uniques de 
Belmond, en Italie, le projet célèbre 
le talent de quatre grands artistes 
contemporains, issus de cultures  
et d’horizons différents : l’artiste 
indien Subodh Gupta dans le 
légendaire Hotel Cipriani à Venise, 
l’artiste argentin Leandro Erlich  
à la Villa San Michele à Florence, 
l’artiste italien Michelangelo 
Pistoletto au Castello di Casole 
dans la campagne toscane,  
et l’artiste camerounais Pascale 
Marthine Tayou au Grand Hotel 
Timeo à Taormina. Cuisiner,  
Voir, Aimer, Colorer le monde,  
les thèmes abordés varient,  
mais on y retrouve sensiblement 
un fil rouge, qui relie les œuvres 
d’art les unes aux autres : le 
monde dans toute sa splendeur. 
Le projet artistique MITICO 
s’étendra en 2023 à de nouveaux 
territoires, l’Espagne, le Brésil  
et le Royaume-Uni.
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Villa San Michele, Florence, Italie –    « Window & Ladder », Leandro Erlich





Indicateurs



Fiche de l’Actionnaire

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

Une information régulière  
sur nos Maisons
Pour tenir informés les membres du Club de l’actualité de 
nos Maisons, le Club adresse plusieurs publications, dont 
les deux numéros annuels de la Lettre aux Actionnaires, 
le magazine annuel Apartés et le Rapport Annuel.

Des visites à la découverte  
de nos Maisons
Le Club des Actionnaires LVMH organise tout au long de 
l’année des visites privées d’exception, physiques et vir  tuelles, 
au sein de plusieurs Maisons, comme celles des ateliers 
Louis Vuitton à Asnières, de la boutique Dior 30 Montaigne 
et de sa Galerie, de La Samaritaine Paris-Pont-Neuf ou encore 
de la Maison Chaumet. 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 et de Ruinart 
à Reims ainsi que les caves de champagne Moët & 
Chandon et Mercier à Épernay.

Une offre exclusive de produits du Groupe
Les membres du Club peuvent bénéficier de tarifs préfé-
rentiels sur une offre exclusive de Vins et Spiritueux du 
Groupe (livraison en France métropolitaine) ainsi que sur des 
abonnements aux titres Les Echos, Investir, Le Parisien et 
Connaissance des Arts. Des billets coupe-file peuvent éga-
lement être commandés pour la Fondation Louis Vuitton.

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

L’action LVMH
Place de cotation : Eurolist d’Euronext Paris
Capitalisation boursière : 342 Mds€ au 31/12/2022 
(1er rang de la Place de Paris)
Nombre d’actions : 503 257 339 au 31/12/2022
Présence dans les indices : CAC 40, Dow Jones Euro 
Stoxx 50, MSCI Europe, FTSE Eurotop 100, Global 
Dow et FTSE4Good.

Structure du capital (1)

(Décembre 2022)

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

7,3 %
Institutionnels 

français

5,9 %
Personnes  
physiques

38,2 %
Institutionnels  

étrangers

48,2 %
Groupe familial  
Arnault

0,4 %
Actions  
d’autocontrôle

Agenda
Jeudi 26 janvier 2023 : ventes et résultats annuels 2022
Avril 2023 : ventes du premier trimestre 2023
Jeudi 20 avril 2023 : Assemblée Générale
Jeudi 27 avril 2023 : versement du solde du dividende 
de l’exercice 2022
Juillet 2023 : ventes et résultats du premier semestre 2023
Octobre 2023 : ventes du troisième trimestre 2023

Contacts
Relations investisseurs et actionnaires
Tél. : +33 (0)1 44 13 27 27
Club des Actionnaires
Tél. : +33 (0)1 44 13 21 50
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2020 2021 2022

Cours le plus haut  
(en séance)

517,20 741,60 758,50

Cours le plus bas  
(en séance)

278,70 489,05 535,00

Dernier cours de l’année 510,90 727,00 679,90
Évolution sur l’année + 23 % + 42 % – 6 %
Évolution du CAC 40 – 7 % + 29 % – 10 %
Capitalisation boursière
au 31/12 (en milliards)

257,9 367,0 342,2

Source : Euronext.

2020 2021 2022

Dividende brut (en euros) 6,00 10,00 12,00 (1)

Évolution sur l’année + 25 % + 67 % + 20 %
Taux de distribution 64 % 42 % 43 %
Résultat net part
du Groupe par action
(en euros)

9,33 23,90 28,05

(1) Proposé à l’Assemblée Générale du 20 avril 2023.

Données boursières LVMH
(en euros)

Évolution comparée du cours de l’action LVMH et du CAC 40  
depuis le 2 janvier 2018

(en euros)

Évolution du dividende

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

En 2022, après une première semaine de janvier où le CAC 40 a atteint son plus haut historique, les marchés financiers  
ont connu une année particulièrement volatile marquée par la guerre en Ukraine et ses répercussions sur l’économie 
mondiale, entraînant à la fois pénuries et retour fulgurant de l’inflation sur fond de crise énergétique.
Face à ces vents contraires, les banques centrales ont réagi avec force en entamant un cycle de hausse des taux d’intérêt inédit 
après presque dix années de baisse. Dans ce contexte dégradé, touchés également par les mesures de confinement prolongées 
en Chine et les incertitudes politiques et économiques au Royaume-Uni, les marchés ont enregistré toutefois un second 
semestre en légère hausse.
Les indices CAC 40 et Euro Stoxx 50 terminent ainsi l’année 2022 en baisse de 9,5 % et 11,7 % respectivement, affichant  
un décrochage moindre par rapport aux valeurs de croissance américaines, comme en témoigne la chute de 33 % du Nasdaq. 
Le contexte géopolitique et macroéconomique a également pesé sur la performance des valeurs du luxe. L’action LVMH  
a connu un rebond à l’automne, effaçant en partie sa baisse annuelle et lui permettant de clôturer l’année en retrait de 6,5 %  
à 679,90 euros. La capitalisation boursière de LVMH s’élevait au 31 décembre 2022 à 342 milliards d’euros, positionnant 
ainsi le Groupe au 1er rang européen.

Indicateurs boursiers



Indicateurs financiers

Variation 2022/2021

(en millions d’euros) 2022 Publiée Organique (1)

Vins & Spiritueux 7 099 + 19 % + 11 %

Mode & Maroquinerie 38 648 + 25 % + 20 %

Parfums & Cosmétiques 7 722 + 17 % + 10 %

Montres & Joaillerie 10 581 + 18 % + 12 %

Distribution sélective 14 852 + 26 % + 17 %

Autres activités  
et éliminations

282 – –

TOTAL LVMH 79 184 + 23 % + 17 %

(en millions d’euros) 2022

 
Variation  

2022/2021
Marge 

opérationnelle

Vins & Spiritueux 2 155 + 16 % 30,4 %

Mode & Maroquinerie 15 709 + 22 % 40,6 %

Parfums & Cosmétiques 660 – 3 % 8,5 %

Montres & Joaillerie 2 017 + 20 % 19,1 %

Distribution sélective 788 + 48 % 5,3 %

Autres activités  
et éliminations

(274) – –

TOTAL LVMH 21 055 + 23 % 26,6 %

Résultat opérationnel courant  
par activité

Boutiques
(en nombre)

Ventes 2022 par région
(en %)

(1) À structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre 
est nul et l’effet de change est de + 6 %.

Ventes par activité

12 %
Autres  

marchés

30 %
Asie

(hors Japon)

7 %
Japon

8 %
France

16 %
Europe
(hors France)

27 %
États-Unis

2020 2021 2022

5 003
5 556 5 664

Résultat opérationnel courant
(en millions d’euros)

Ventes
(en millions d’euros)

2020 2021 2022

44 651

64 215

79 184

2020 2021 2022

8 305

17 151

21 055
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70 % Act i f s 
non courant s

15 % Stocks

15 % Aut res 
ac t i f s  courant s

42 % Capit au x 
propres

35 % Pass i f s 
non courant s

23 % Pass i f s 
courant s

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement universel 2022.

Investissements d’exploitation
(en millions d’euros)

Résultat net, part du Groupe
(en millions d’euros)

Bilan simplifié au 31/12/2022
(en milliards d’euros et en % du total du bilan)

Cash-flow disponible d’exploitation
(en millions d’euros)

Capitaux propres et ratio  
dette financière nette/capitaux propres

(en millions d’euros et en %)
Dette financière nette

(en millions d’euros)

2020 2021 2022

4 702

12 036

14 084

2020 2021 2022

6 117

13 531

10 113

2020 2021 2022

2 478 2 664

4 969

2020 2021 2022

4 241

9 607 9 201

2020 2021 2022

38 829

48 909

56 604

11 % 16 %20 %

Actif Passif

135135



Indicateurs extra-financiers

Émissions  
de CO2  
en 2021

Émissions de  
CO2 en 2022  
pro forma (1)

Évolution (1)  

(2) (3)  

(en %)

Vins &  
Spiritueux

34 470 26 111 – 24 %

Mode &  
Maroquinerie

107 301 93 677 – 13 %

Parfums &  
Cosmétiques

14 285 11 140 – 22 %

Montres &  
Joaillerie

8 965 7 071 – 21 %

Distribution 
sélective

96 315 81 650 – 15 %

Autres  
activités

28 842 27 989  – 3 %

TOTAL 290 177 247 638 – 15 %

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables. 
(2) Mise à jour des facteurs d’émission. 
(3) Exclut les consommations d’électricité estimées pour les boutiques.

Émissions de gaz à effet de serre  
par groupe d’activités (en tonnes équivalent CO2)

2021
2022  

pro forma (1)
Évolution (1) (2) 

(en %)

Vins &  
Spiritueux

233 665 246 699 + 5 %

Mode &  
Maroquinerie

398 686 405 767 + 2 %

Parfums &  
Cosmétiques

99 267 96 504 – 3 %

Montres &  
Joaillerie

46 869 44 162 – 6 %

Distribution 
sélective

308 582 317 150 + 3 %

Autres  
activités

111 075 117 231 + 6 %

TOTAL 1 198 144 1 227 513 + 2 %

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables. 
(2) Exclut les consommations d’électricité estimées pour les boutiques.

Consommation d’énergie  
par groupe d’activités (en MWh)

2021
2022  

pro forma (1)
Évolution (1) 

(en %)

Vins &  
Spiritueux

1 314 226 1 286 360 – 2 %

Mode &  
Maroquinerie

1 494 457 1 565 028 + 5 %

Parfums &  
Cosmétiques

184 933 206 912 + 12 %

Montres &  
Joaillerie

73 397 59 774 – 19 %

Distribution 
sélective

188 727 244 664 + 30 %

Autres  
activités

151 073 208 842 + 38 %

TOTAL 3 406 813 3 571 580 + 5 %

(1) Valeur et évolution à périmètres comparables.

Consommation d’eau  
par groupe d’activités (besoins process, en m3)

2021
2022  

pro forma (1)
Évolution (2) 

(en %)

Vins &  
Spiritueux

170 166 171 121 + 1 %

Mode &  
Maroquinerie

19 149 23 145 + 21 %

Parfums &  
Cosmétiques

26 890 25 966 – 3 %

Montres &  
Joaillerie

3 390 3 959 + 17 %

Distribution 
sélective

4 053 3 425 – 15 %

Autres  
activités

1 – –

TOTAL 223 649 227 616 + 2 %

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

Poids des emballages remis aux clients 
par groupe d’activités (en tonnes)
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2022 (1) %
En % de 

femmes (2)

Vins & 
Spiritueux

8 398 4 % 40 %

Mode &  
Maroquinerie

67 034 34 % 66 %

Parfums & 
Cosmétiques

29 549 15 % 82 %

Montres &  
Joaillerie

26 369 14 % 64 %

Distribution  
sélective

55 471 28 % 84 %

Autres activités 9 185 5 % 45 %

TOTAL 196 006 100 % 71 %

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

Effectif par groupe d’activités
(au 31 décembre 2022)

2022 (1) %
En % de 

femmes (2)

France 36 346 19 % 66 %

Europe  
(hors France)

41 846 21 % 69 %

États-Unis 41 936 21 % 75 %

Japon 8 924 5 % 72 %

Asie (hors Japon) 47 860 24 % 75 %

Autres marchés 19 095 10 % 67 %

TOTAL 196 006 100 % 71 %

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

Effectif par région
(au 31 décembre 2022)

2022 (1) %
En % de 

femmes (2)

Cadres 41 504 21 % 65 %

Techniciens,  
responsables 
d’équipe

17 421 9 % 65 %

Employés  
administratifs,  
personnel de vente

105 100 54 % 78 %

Personnel  
de production

31 981 16 % 61 %

TOTAL 196 006 100 % 71 %

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

Effectif par catégorie  
professionnelle (au 31 décembre 2022)

En % de  
l’effectif mondial

Ancienneté :
moins de 5 ans 60,8 %

5-9 ans 18,6 %

10-14 ans 8,7 %

15-19 ans 5,2 %

20-24 ans 3,5 %

25-29 ans 1,5 %

30 ans et plus 1,7 %

TOTAL 100 %

Ancienneté moyenne 6 ans

Ancienneté moyenne  
et répartition par ancienneté

De plus amples informations figurent dans le document d’enregistrement universel 2022.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

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