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ESSEC Business School, 
L’Esprit Pionnier
CRÉÉE EN 1907, ESSEC BUSINESS SCHOOL EST UNE INSTITUTION ACADÉMIQUE D’EXCELLENCE QUI 
S’EST, TOUT AU LONG DE SON HISTOIRE, ILLUSTRÉE PAR SON ESPRIT PIONNIER. 

En formation initiale comme en formation continue, l’ESSEC propose une large gamme de programmes à 
tous ceux qui souhaitent vivre une expérience d’apprentissage hors du commun, fortifier leurs talents, exprimer 
leur leadership et devenir des managers de haut niveau.

Institution séculaire, forte d’un large réseau d’entreprises et d’institutions académiques en France et partout 
dans le monde, l’ESSEC fait le choix de fonder son développement sur trois principes : l’innovation, l’implication 
et l’internationalisation qui constituent les trois axes de la stratégie ESSEC 3i tournée vers 2020. 

Institution irriguée par la recherche et engagée dans une ambitieuse politique d’alliances avec des institutions 
de premier rang, l’ESSEC a le souci constant de confronter ses étudiants à des savoirs de pointe, au 
croisement des disciplines, et de les faire bénéficier des dernières technologies.

Marquée par une profonde tradition humaniste, l’ESSEC a fait du lien entre vie économique et société un 
sujet majeur de recherche mais aussi un enjeu fondamental de la formation de managers responsables. Par 
là-même, l’ESSEC affirme la nécessité de mettre l’innovation, le savoir et la création de valeur au service 
de l’intérêt général. 

Avec des étudiants originaires de 84 pays, un corps professoral très largement international et une 
implantation en Asie-Pacifique depuis 2005, l’ESSEC est une institution internationale et multiculturelle. 
Cette internationalisation se renforce avec un nouveau campus de 6 500 m² à Singapour et des projets de 
développement en Afrique et en Amérique latine. 

Ces trois axes – l’innovation, l’implication et l’internationalisation - forgent la philosophie pédagogique de 
l’ESSEC, commune à l’ensemble des programmes : accompagner chaque étudiant tout au long d’un parcours 
de formation tourné vers la conquête de sa liberté. Étudier à l’ESSEC, c’est dessiner son propre chemin vers 
l’avenir et intégrer une communauté solidaire de 47 000 diplômés à travers le monde !

Bienvenue à l’ESSEC !

International 
Rankings

Business Education
2015

#3 
Master of Science  
in Management

#6 
Master in Finance

#12 
Executive Education 

Programs

47 000
alumni à travers le monde

3
campus : Cergy, 

Paris-La Défense et
Singapour

2 000
diplômes délivrés  

chaque année, dont  
1 600 de niveau Master

176
universités  
partenaires  

dans 46 pays

7
17

26
142

centres
d’excellence

chaires 
d’entreprises

professeurs  
de 34 nationalités  

et 18 professeurs émérites

programmes 
de doubles diplômes 
(21 internationaux, 

5 nationaux)

 

  5 000
managers en formation continue

Plus de700
entreprises partenaires de la pédagogie et du recrutement

4 880
étudiants en formation initiale

28 %
d’étudiants internationaux

84
nationalités représentées

+100
associations étudiantes
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Depuis plus d’un quart de siècle, le luxe est l’un des champs d’expertise clé de 
 l’ESSEC, avec des capacités de pointe en recherche, des enseignements qui attirent 
les étudiants du monde entier, des partenariats avec les meilleures institutions 
académiques et avec des institutions culturelles prestigieuses et bien sûr des liens 
étroits et constants avec les grandes entreprises du secteur. L’ampleur de notre 
réseau d’Alumni qui effectuent de brillantes carrières dans les plus belles Maisons 
de luxe témoigne d’ailleurs de la force de notre expertise dans ce champ.

Aujourd’hui, l’ESSEC crée le Centre d’Excellence Luxe, Art et Culture pour fédérer 
et mettre en réseau l’ensemble de ses forces. Avec ce Centre d’Excellence, nous 
voulons proposer un projet global inspiré par l’idée que le luxe prend son sens par 
son rôle d’expression de l’art et de la culture. Nous allons intervenir sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur académique, consolider notre expertise, développer nos 
capacités de recherche, transmettre à nos étudiants les moyens de mettre en 
œuvre leur projet d’avenir et aider nos partenaires à relever les défis du xxie siècle.

Dans ce mouvement, nous entendons faire entendre une conviction profonde : le 
luxe repose sur l’alliance entre tradition et modernité, entre l’histoire et l’avenir. En 
effet, le luxe prend racine dans l’histoire, la culture, les savoir-faire et l’héritage du 
passé pour les transformer, les renouveler, les réinventer sans cesse. Cette capacité 
à s’appuyer sur l’histoire pour innover est d’ailleurs l’une des caractéristiques de la 
marque France que nous voulons faire rayonner dans le monde. 

Jean-Michel BLANQUER
Directeur général
ESSEC Business School



Une vision 
pionnière du luxe

L’ESSEC, en partenariat avec le Château de Versailles, présente le Centre 
d’Excellence Luxe, Art et Culture. Ce nouveau Centre d’Excellence regroupe les 
pôles d’expertise de l’ESSEC dans le secteur du luxe, des savoir-faire et de l’art 
de vivre à la française : la Chaire Savoir-Faire d’Exception, la Chaire LVMH, le MBA 
in International Luxury Brand Management et demain l’Institut Asie-Pacifique du 
Luxe.

La Chaire Savoir-Faire d’Exception, créée en partenariat avec CHANEL, Van 
Cleef & Arpels et Dom Pérignon pour LVMH, a pour vocation de former les futurs 
professionnels du secteur et de mener des projets de recherche sur les savoir-
faire et l’artisanat d’exception, véritables bastions de rayonnement français, qui 
constituent les fondements de son industrie du luxe.

Les programmes sur le luxe de l’ESSEC, initialement concentrés sur la gestion de 
marque et le retail, vont désormais intégrer toute la chaîne de valeur de l’industrie 
du luxe, des ateliers à la distribution, jusqu’à la vente au consommateur final.
De plus, tous les domaines de luxe, du vin à la parfumerie et aux cosmétiques, 
de la mode à l’art sont intégrés. Avec cet écosystème, le Centre d’Excellence est 
comparable au Château de Versailles qui très tôt mit en place un écosystème 
complet intégrant différents métiers du luxe, tels qu’architecture, arts décoratifs, 
théâtre, mode, gastronomie, paysagisme, jardinage, tissage et broderie.

Avec ce nouveau Centre d’Excellence, l’ESSEC crée également de nouveaux 
partenariats internationaux, comme celui récemment signé avec l’université de 
la Bocconi à Milan (Italie), permettant ainsi aux étudiants de rencontrer d’autres 
modèles d’excellence, et qui donnera naissance à plusieurs programmes de 
formation conjoints dans les domaines du luxe et de la mode.

Simon NYECK
Professeur, département marketing 
Directeur du Centre d’Excellence Luxe, Art et Culture
Professeur titulaire de la Chaire Savoir-Faire d’Exception 
Directeur académique du MBA in International Luxury Brand Management
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Le Centre d’Excellence 
Luxe, Art et Culture
L’ESSEC A CHOISI D’ORGANISER SON EXPERTISE EN 7 CENTRES D’EXCELLENCE THÉMATIQUES 
QUI CORRESPONDENT À DES GRANDS CHAMPS DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET À DES OBJETS 
DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT.

Présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur – de la 
recherche à la prise de parole dans le débat public, 
en passant par la formation initiale et continue – les 
Centres d’Excellence ont pour objectif de concevoir 
des solutions pour appréhender les défis de l’avenir 
et répondre aux besoins de leurs partenaires.
Irrigués par la recherche de pointe produite par les 
professeurs de l’ESSEC, ils sont de véritables incuba-
teurs de l’innovation pédagogique.

Avec le Centre d’Excellence Luxe, Art et Culture, 
 l’ESSEC entend faire rayonner l’expertise incompa-
rable qu’elle a acquise depuis plus de vingt ans dans 
ce secteur, tant en matière de recherche, que d’en-
seignement et d’accompagnement des entreprises. 
Grâce à des partenariats d’excellence, l’ESSEC entend 
faire rayonner une vision responsable des savoir-faire 
et de l’art de vivre à la française et ainsi aider les ac-
teurs du luxe à relever les défis de l’avenir.

Ce Centre d’Excellence rassemble :
•  la Chaire LVMH créée en 1991 ;
•  le MBA in International Luxury Brand Management, 

lancé en 1995 ;
•  la nouvelle Chaire Savoir-Faire d’Exception créée en 

janvier 2016 ;
•  un nouveau partenariat avec la SDA Bocconi School 

of Management ;
•  le partenariat avec le Château de Versailles.

Par ailleurs, le Centre d’Excellence entretient des liens 
étroits avec le double-diplôme que l’ESSEC a noué en 
2011 avec l’École du Louvre.
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La Chaire LVMH,
une collaboration fructueuse depuis 
près de 25 ans avec le groupe LVMH

L’ESSEC BUSINESS SCHOOL A ÉTÉ LA PREMIÈRE ÉCOLE DE MANAGEMENT À CRÉER UN PRO-
GRAMME DÉDIÉ À L’INDUSTRIE DU LUXE. LANCÉE EN JANVIER 1991, PAR L’ESSEC ET LE GROUPE 
LVMH (LOUIS VUITTON - MOËT HENNESSY) LA CHAIRE LVMH EST UNE FILIÈRE D’ENSEIGNE-
MENT, QUI PRÉPARE LES ÉTUDIANTS DE L’ESSEC À DES CARRIÈRES DE HAUT NIVEAU AU SEIN 
DU  SECTEUR DU LUXE. 

Renouvelée pour quatre ans au printemps 2015, la 
Chaire témoigne de la richesse du partenariat entre 
l’ESSEC et LVMH et constitue désormais un pilier 
 essentiel du Centre d’Excellence Luxe, Art et Culture.

« La collaboration étroite avec LVMH ces 25 
dernières années a façonné la Chaire LVMH dans 
une expérience exponentielle pour les étudiants 
passionnés qui souhaitent travailler dans 
l’industrie du luxe. De plus, la qualification et la 
qualité des étudiants qui sont sélectionnés pour 
intégrer la Chaire rendent ce programme unique 
en son genre ».

Une Chaire 
d’enseignement 
pour former les 
talents de demain
L’objectif premier de ce programme hautement sé-
lectif est de préparer les étudiants à devenir des 
managers efficaces dans l’industrie du luxe et cela 
dès l’obtention de leur diplôme. Ils doivent tout par-
ticulièrement être prêts à jouer un rôle actif dans les 
entreprises au sein desquelles l’excellence et la per-
formance économique internationale sont un objectif 
de tous les instants.

La Chaire propose ainsi aux étudiants de la Grande 
École et du Mastère Spécialisé Strategy and Manage-
ment of International Business (SMIB), un programme 
unique qui intègre les connaissances théoriques 
grâce à des cours dispensés par des professeurs de 
l’ESSEC et une expertise pratique à travers des sé-

minaires animés par des managers de LVMH. Ces sé-
minaires sont le point culminant pour de nombreux 
étudiants de la Chaire LVMH car ils leur permettent 
de rencontrer les diverses Maisons du groupe LVMH 
et d’aborder des sujets variés allant du lancement 
d’un nouveau parfum à la gestion de la stratégie nu-
mérique d’une marque de luxe.

La Chaire permet également aux étudiants d’acqué-
rir une expérience pratique grâce à des visites de 
boutiques, d’ateliers et de lieux emblématiques du 
groupe LVMH, à la mise en oeuvre d’un projet terrain 
et à un stage professionnel.

Le projet terrain est mené par la Chaire LVMH, où les 
étudiants participent à un projet réel avec l’une des 
maisons du groupe LVMH. Cela leur permet notam-
ment d’apprendre à travailler en contact étroit avec la 
direction des maisons. Le projet de terrain est mené 
par des équipes de 4 - 5 étudiants et doit être achevé 
en un trimestre. Les sujets portent sur la gestion des 
marques de luxe.
Voici deux exemples de projets terrain qui ont été 
menés en 2014-2015 par les étudiants de la Chaire 
LVMH :

•  BERLUTI - Comment les technologies numériques 
peuvent-elles transformer le business du sur-mesure ?

•  MAKE UP FOR EVER - Définir le futur emplacement 
des boutiques MAKE UP FOR EVER en France.

Sonja PROKOPEC
Professeur, 

département marketing

Professeur titulaire  
de la Chaire LVMH  

de l’ESSEC.
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La Chaire LVMH en 
quelques chiffres

Créée en 

1991
Un réseau de 

440
alumni.

8séminaires 
uniques par an, 
animés par des 
managers de LVMH.

3visites 
de boutiques, 
d’ateliers ou de lieux 
emblématiques.

3 expositions/
musées visités en 
2014/2015.

4projets terrain 
avec les différentes 
Maisons du groupe 
LVMH.

« J’ai intégré la Chaire LVMH lors de ma troisième année à l’ESSEC, parallèlement à un 
apprentissage dans l’industrie de la parfumerie de luxe. Cette Chaire a été une merveilleuse 
expérience à plusieurs niveaux, et m’a apporté beaucoup plus que ce que j’attendais.

J’ai particulièrement apprécié les séminaires de la Chaire, qui nous ont permis de rencontrer 
diverses personnes travaillant au sein du groupe LVMH. Cela nous a fait découvrir les différentes 
Maisons sous un angle nouveau, plus professionnel, et nous a aidés à envisager les différentes 
carrières, découvrant des positions inattendues au sein des marques.

J’ai aussi beaucoup apprécié le projet terrain, qui était un grand défi et une merveilleuse occasion 
de collaborer plus étroitement en équipe et avec le groupe LVMH. J’ai toujours été passionnée 
par le champagne et j’ai eu, dans le cadre du projet terrain, la chance de faire partie de l’équipe 
travaillant sur Veuve Clicquot. Nous étions en mesure de vraiment plonger dans l’ADN et le travail 
de la marque.

Enfin, rejoindre la Chaire a représenté aussi une véritable opportunité de rejoindre une 
communauté d’anciens élèves de haut niveau, ce qui est une grande force et une merveilleuse 
opportunité. »

Claire Desjardins, Alumna 2013 de la Chaire LVMH - Promotion Chaumet
Position actuelle : chef de produit junior - Fragrance, Louis Vuitton

« LVMH, leader mondial du luxe, réaffirme 
avec ce partenariat sa capacité à 
partager avec les jeunes générations, 
expertises, savoir-faire et expériences 
grâce aux hommes et aux femmes 
qui constituent son écosystème. Nous 
sommes fiers que les talents qui font 
aujourd’hui le succès de nos Maisons 
participent à la transmission et la 
valorisation de compétences clés dans un 
secteur en perpétuelle évolution. »

Chantal Gaemperle, directeur ressources 
humaines et synergies, groupe LVMH

Le mentorat, un 
atout majeur pour 
les étudiants
Chacun des étudiants de la Chaire est accompagné 
par un mentor issu du groupe LVMH et ancien 
de l’ESSEC, qui lui présente son métier et l’aide à 
développer son expertise et son réseau. Cela permet 
aux étudiants de bénéficier d’une porte ouverte 
sur le monde professionnel et l’industrie du luxe et 
d’apprendre au contact d’un professionnel.



8

Le MBA in International 
Luxury Brand Management, 
20 ans d’excellence

CRÉÉ EN 1995 EN PARTENARIAT AVEC LVMH ET L’ORÉAL LUXE, LE MBA IN INTERNATIONAL 
LUXURY BRAND MANAGEMENT A ÉTÉ LE PREMIER PROGRAMME SPÉCIFIQUE AU SECTEUR 
LUXE LANCÉ DANS LE MONDE. SON OBJECTIF EST DE FAIRE ÉMERGER DE NOUVEAUX 
TALENTS CAPABLES D’AIDER LE DÉVELOPPEMENT DES MARQUES DE LUXE SUR LES MARCHÉS 
INTERNATIONAUX.

Aujourd’hui, le programme est une référence et s’ap-
puie sur de solides partenariats avec tous les grands 
acteurs du luxe, y compris les grandes Maisons indé-
pendantes, les groupes cotés en Bourse et les asso-
ciations de professionnels.

Ce programme sélectif est conçu pour de jeunes pro-
fessionnels à fort potentiel ayant un minium de 3 ans 
d’expérience professionnelle significative après un 
diplôme de niveau Bachelor minimum.

« Le MBA in International Luxury Brand 
Management de l’ESSEC, dont le contenu à 
l’origine portait sur la gestion des marques, 
la distribution et le retail, intègre désormais 
l’ensemble de la chaine de valeur de l’industrie 
du luxe, des ateliers des artisans, en passant par 
la logistique, au retail et à l’expérience digitale. 
Les participants de ce programme apprennent à 
gérer les paradoxes du luxe, comment valoriser 
l’héritage, gérer le processus créatif tout en 
innovant et en ayant à l’esprit les contraintes 
économiques. Notre objectif est de former les 
futurs dirigeants du secteur du luxe en leur 
fournissant une vue globale du secteur et en 
facilitant les connexions avec les principaux 
partenaires du luxe et des partenaires culturels 
de renom mettant en avant le savoir-faire 
artisanal à la française »

L’approche 
pédagogique
Le programme est conçu pour aider les étudiants à 
développer une vision globale de l’entreprise, à forger 
leurs capacités managériales, à gérer avec succès une 
marque de luxe mais aussi à apprendre tout au long 
de leur vie. Ils sont ainsi amenés à :
•  construire une vision en apprenant à aborder 

les problèmes dans une perspective globale, en 
 intégrant les connaissances théoriques et l’expé-
rience, ainsi que des perspectives économiques et 
culturelles ;

•  développer une action fondée sur un cadre théo-
rique solide et des concepts précis. Apprendre par 
l’expérience terrain à l’occasion de visites d’entre-
prises, rencontres avec des dirigeants, réalisation de 
projets pour les Maisons et voyages d’études dans 
les marchés majeurs du secteur luxe tels l’Asie, les 
États-Unis, Dubaï, l’Italie ;

•  développer les aptitudes au leadership par les pro-
jets en groupe, en renforçant les compétences liées 
à la communication ainsi que la capacité à travailler 
dans des équipes diverses et multiculturelles.

Simon NYECK
Professeur, 

département marketing

Directeur du Centre 
d’Excellence Luxe,  

Art et Culture

Professeur titulaire de 
la Chaire Savoir-Faire 

d’Exception 

Directeur académique 
du MBA in International 

Luxury Brand 
Management
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Le consultancy luxury  
global field project
Ce projet de fin d’études permet aux participants d’appliquer leurs compétences 
et les connaissances acquises dans le cadre d’une résolution de problématique 
opérationnelle pour une Maison. Il peut comprendre plusieurs aspects au sein 
d’une Maison : extension de marque et son positionnement, le développement de 
nouveaux produits, la stratégie de distribution, le retail, la stratégie digitale et la 
communication…

Chaque équipe est encadrée par un professeur de l’ESSEC et un dirigeant de 
 l’entreprise tout au long du projet.

Un programme de mentorat
Chaque étudiant du MBA est accompagné dès son entrée dans le programme par 
un mentor. Son rôle est d’offrir à l’étudiant des informations et des conseils utiles 
pour l’aider à gérer ses perspectives de carrière et les opportunités dans le secteur 
des produits de luxe.
Chaque participant rencontre son mentor environ 5 fois au cours de l’année.

« Grâce aux relations avec mon mentor et 
avec des professionnels durant les cours, 
je suis parvenu à construire mon plan de 
carrière pour les 10 prochaines années. »

Yuki, Class of 2000,  
president Bottega Veneta Japan

« Grâce à ce MBA, j’ai acquis une bonne 
vision de l’industrie du luxe et des 
connaissances sur chaque secteur : 
parfums et cosmétiques, mode, 
montres et bijoux, maroquinerie, vins et 
spiritueux. » 

Elena, Class of 1998,  
Brand Manager, Piaget

« Le MBA 
m’a appris à 
respecter le 
patrimoine 
tout en étant 
capable 
d’innover ou 
comment être 
intemporelle 
et moderne en 
même temps. »

Elisabeth, Class 
of 2005,  
Founder of 
Visoanska

Le MBA in International Luxury Brand 
Management en quelques chiffres

Plus de 

600 diplômés du MBA in 
International Luxury Brand Management,  
avec plus de 

55 nationalités dans 45 pays.

90 % des participants  
sont internationaux.

15-20 nationalités 
représentées chaque année.

28 ans de moyenne d’âge.

6ans d’expérience professionnelle en 
moyenne.

50 % ont déjà eu une 
expérience professionnelle dans le luxe.
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Une nouvelle Chaire sur  
les Savoir-Faire d’Exception
en partenariat avec CHANEL, LVMH et  
Van Cleef & Arpels

EXPRESSION D’UN SAVOIR-VIVRE SÉCULAIRE, LES SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION, DONT VERSAILLES EST LE LIEU 
D’EXPRESSION PAR EXCELLENCE, CONSTITUENT AUJOURD’HUI UN ENJEU MAJEUR POUR LES ACTEURS DU LUXE. DANS 
UN ENVIRONNEMENT GLOBALISÉ, CES SAVOIR-FAIRE DEMANDENT EN EFFET DES EFFORTS DE PRÉSERVATION MAIS 
AUSSI DE VALORISATION. FAIRE RAYONNER LES SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION DANS LE MONDE ENTIER SUPPOSE EN EFFET 
D’INNOVER SANS CESSE, POUR RÉINVENTER L’HÉRITAGE DONT ILS SONT DÉPOSITAIRES, MAIS AUSSI DE CONCEVOIR 
DES MODÈLES ÉCONOMIQUES TRÈS PARTICULIERS POUR ASSURER LEUR DÉVELOPPEMENT.

Pour répondre à ces défis, l’ESSEC s’associe avec CHANEL, LVMH 
représenté par Dom Pérignon pour les deux premières années et 
Van Cleef & Arpels pour créer avec eux en janvier 2016, la Chaire 
Savoir-Faire d’Exception de l’ESSEC.
Destinée à former les managers, investisseurs, artisans et entrepre-
neurs à la singularité de ces savoir-faire, cette Chaire est un espace 
de réflexion, de recherche, d’échange et d’enseignement. Chaque 
année, elle va notamment permettre à une vingtaine d’étudiants du 
programme Grande École de l’ESSEC de se former aux enjeux et 
à la stratégie de développement, d’acquisition, d’industrialisation, 
de transmission et d’internationalisation de ces savoir-faire et de 
comprendre les spécificités de ces métiers « passion » en matière 

de management, et de modèle économique.
La Chaire a également vocation à développer des programmes de 
recherche en lien avec ses partenaires mais aussi avec des institu-
tions incontournables comme le Château de Versailles ; qui sera as-
socié à ses travaux.
« La pérennisation des savoir-faire est aujourd’hui un enjeu crucial 
pour les Maisons de luxe. Le projet de la Chaire est précisément 
d’apprendre aux managers à partir des savoir-faire pour entrer dans 
la modernité. Cela suppose de rester fidèle à un héritage et à une 
culture, tout en les réinterprétant et en innovant sans cesse pour les 
projeter vers l’avenir.», remarque Simon Nyeck, professeur titulaire 
de la Chaire.

« L’engagement de CHANEL envers la 
préservation des métiers d’art, nos par-
tenaires historiques, détenteurs d’un 
patrimoine culturel et artistique unique 
et fournisseurs privilégiés de l’indus-
trie de la mode et du luxe, a permis la 
pérennisation et la transmission des 
savoir-faire d’excellence des différents 
ateliers, tout en misant sur la création 
et l’innovation. Cet engagement nous 
conduit aujourd’hui à soutenir la créa-
tion de la Chaire Savoir-Faire d’Excep-
tion de l’ESSEC. Ces savoir-faire parti-
cipent au rayonnement de la France à 
l’étranger, il est essentiel de continuer à 
les développer et à les valoriser. »

Bruno PAVLOVSKY,  
président des activités mode de CHANEL

Les partenaires de la Chaire ESSEC Savoir-Faire d’Exception

représenté par 

« En s’associant à la création de cette Chaire ES-
SEC Savoir-Faire d’Exception LVMH, leader mon-
dial du luxe, réaffirme sa volonté de partager son 
goût de  l’excellence avec les jeunes générations, et 
de leur transmettre les savoir-faire et expériences 
qui sont au cœur de son écosystème et qu’il 
contribue à pérenniser chaque jour. Son enga-
gement s’exprime avec la Maison Dom Pérignon, 
Maison pluriséculaire au cœur de cette Chaire, qui 
incarne ce savoir-faire en ce qu’il a de plus noble, 
de plus créatif et de plus innovant. Cette nouvelle 
association renforce encore le lien historique entre 
l’ESSEC et le groupe, partenaires depuis 25 ans 
notamment au sein de la Chaire LVMH. »

Chantal GAEMPERLE, directeur ressources 
humaines et synergies, groupe LVMH

« Tout au long de son histoire, Van Cleef 
& Arpels n’a cessé d’exprimer son at-
tachement aux valeurs d’excellence et 
d’innovation. Aujourd’hui, la Maison 
s’engage quotidiennement afin de pé-
renniser les métiers de la Haute Joail-
lerie et de la Haute Horlogerie et d’ac-
compagner leur évolution. C’est le sens 
de notre engagement dans la Chaire 
Savoir-Faire d’Exception de l’ESSEC. »

Nicolas BOS, 
président et CEO de Van Cleef & Arpels
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Un nouveau  
partenariat avec
la SDA Bocconi School of Management  
dans le domaine du luxe

INSTITUTIONS ACADÉMIQUES CENTENAIRES, L’ESSEC BUSINESS SCHOOL ET L’UNIVERSITÉ 
BOCCONI PARTAGENT UNE VISION COMMUNE DE LA TRANSMISSION DES SAVOIRS AU SERVICE 
DE L’INNOVATION, DE LA VALEUR, DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU PROGRÈS.

L’ESSEC et l’Université Bocconi entretiennent des 
liens étroits, qui se traduisent notamment par un 
double-diplôme commun proposé depuis juillet 2015 
aux étudiants du programme Grande École de 
 l’ESSEC et du Master of Science in Management de 
la Bocconi. Par ailleurs, les deux institutions animent 
ensemble, avec IREBS, le programme Empire destiné 
aux professionnels de l’immobilier.

L’ESSEC Business School et la SDA Bocconi School 
of Management, l’école de management de l’Univer-
sité Bocconi ont souhaité se rapprocher encore et 
prendre des initiatives communes dans le champ de 
la formation continue, tout particulièrement dans le 
domaine du luxe.

Le luxe, un secteur en 
perpétuelle mutation
Au-delà de son importance culturelle, le luxe repré-
sente un secteur économique dynamique dont le 
management est marqué par une spécificité : être fi-
dèle à l’héritage, le savoir-faire tout en innovant pour 
se projeter dans la modernité. Fortes de leurs expé-
riences et expertises respectives dans le secteur du 
luxe et de la mode, l’ESSEC et la SDA Bocconi lancent 
un Executive Master conjoint in Luxury and Fashion 
brand management, qui ouvrira à l’automne 2017.

Ce programme est destiné :
•  aux opérationnels du secteur luxe qui se destinent à 

des fonctions managériales ;
•  aux managers d’autres secteurs qui veulent com-

prendre les facteurs de succès des marques de luxe 
pour pouvoir les adapter dans leur propre secteur ;

•  aux professionnels qui travaillent avec ces indus-
tries pour mieux comprendre leurs modes opéra-
toires et modèles économiques (banques, juristes, 
publicitaires, immobilier).

Ce programme a pour but d’exposer les participants 
aux problématiques et de leur permettre de maîtri-
ser le management de la chaîne de valeur du secteur 
allant du savoir-faire des artisans à l’expérience du 
client final, réelle ou virtuelle.

Les participants pourront profiter de l’expertise forte 
des deux institutions dans le secteur du luxe et leur 
bonne connaissance des marchés emblématiques 
de la mode et du luxe où elles sont implantées : Paris 
et Singapour pour l’ESSEC, Milan et Mumbai pour la 
SDA Bocconi.

En 2016, l’ESSEC et la SDA Bocconi développe-
ront également un « Massive Open Online Course »  
(MOOC) commun sur le business du luxe qui sera 
proposé sur la plateforme de cours en ligne Coursera.
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Un partenariat d’excellence 
avec le Château de Versailles

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES ET L’ESSEC BUSINESS SCHOOL S’ASSOCIENT POUR CRÉER UN 
ÉCOSYSTÈME CONSACRÉ À LA TRANSMISSION DE L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE, DES SAVOIR-
FAIRE, DES MÉTIERS DU LUXE, DU PATRIMOINE ET DE LA CRÉATION.

« Le Château de Versailles et l’ESSEC partagent depuis toujours un goût de l’excellence et une 
contribution au rayonnement de la marque France. C’est donc tout naturellement que nos deux 
institutions se sont rapprochées. » remarque Catherine PEGARD, présidente du Château de Versailles.

Ce partenariat repose sur 3 axes de développement :

•  Renforcer les actions communes dans le domaine 
de l’enseignement et de la pédagogie en forma-
tion initiale et continue. Il s’agit en particulier de 
permettre aux étudiants et participants de l’ESSEC 
de participer à des activités organisées au Château 
de Versailles, d’y effectuer des stages…
Le Château de Versailles et l’ESSEC développeront 
également des modules spécifiques pour les étu-
diants de l’ESSEC qui se destinent aux métiers du 
management de la culture et de l’art. Des « sum-
mer schools » pourront aussi être organisées en  
commun.
Par ailleurs, les professeurs de l’ESSEC pourront 
travailler, avec les équipes du Château de Versailles, 
sur des problématiques propres au chateau et réali-
ser des études de cas.

•  Contribuer ensemble à la connaissance du sec-
teur du luxe, des arts et de la culture : le Château 
de Versailles devient l’un des partenaires du Centre 
d’Excellence Luxe, Art et Culture mis en place par 
l’ESSEC, qui vise à comprendre et valoriser une vi-
sion responsable du luxe qui s’incarne dans l’art de 
vivre à la française. Le Château de Versailles facili-
tera en particulier la rencontre des étudiants avec 
ces métiers, et l’ESSEC, par le biais de son Centre 
d’Excellence, travaillera de manière régulière sur 
des problématiques proposées par le Château de 
Versailles.

•  Faire rayonner le savoir-faire à la française en 
Asie : l’ESSEC et le Château de Versailles entendent 
contribuer ensemble au rayonnement de la culture 
et du savoir-faire français en Asie-Pacifique, en 
s’appuyant sur l’ancrage que constitue le campus 
Asie-Pacifique de l’ESSEC à Singapour.
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Des experts  
spécialistes du luxe
LE LEADERSHIP DE L’ESSEC REPOSE SUR SA CAPACITÉ À FAIRE ÉMERGER DES SAVOIRS 
NOUVEAUX, PERTINENTS ET À FORT IMPACT, GRÂCE AUX TRAVAUX D’UN CORPS PROFESSORAL 
D’EXCEPTION.

Aujourd’hui plusieurs de ses professeurs ont acquis, par leurs travaux, une expertise stratégique sur le secteur 
du luxe :

  Professeurs

•  Simon NYECK, professeur, département marketing, directeur du Centre d’Excellence Luxe, Art et Culture, 
professeur titulaire de la Chaire Savoir-Faire d’Exception, directeur académique du MBA in International 
Luxury Brand Management.

• Delphine DION, professeur associé, département marketing.
•  Sonja PROKOPEC, professeur associé, département marketing, titulaire de la Chaire LVMH.
• Stoyan SGOUREV, professeur, département management.
• Ashok SOM, professeur, département management.

  Professeurs associés au Centre d’Excellence pour des thématiques spécifiques

•  Francis DECLERCK, professeur associé, département finance.
•  Nicolas GLADY, professeur, département marketing, titulaire de la Chaire Accenture Strategic Business 

Analytics.
•  Ashwin MALSHE, professeur assistant, département marketing.
•  Félix PAPIER, professeur associé, département management des opérations.

  Experts associés

•  Véronique DRECQ, chargée de cours au département marketing et au MBA in International Luxury Brand 
Management.

•  Anne-Flore MAMAN-LARRAUFIE (PhD.), directeur académique MS SMIB, Founder & Owner of SémioConsult.
•  Denis MORISSET, chargé de cours au département marketing et au MBA in International Luxury Brand 

Management.
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L’amour,  
nouvelle frontière du luxe
Comment entretenir la capacité à faire rêver  
les consommateurs ?

DOM PÉRIGNON NAÎT EN 1668, HERMÈS NAÎT EN 1837, AUDEMARS PIGUET NAÎT EN 1875,  
VAN CLEEF & ARPELS NAÎT EN 1906, CHANEL NAÎT EN 1910. 

La majorité des marques de luxe d’aujourd’hui sont 
nées au xixe siècle et sont enracinées dans les tradi-
tions et les rituels de l’époque. Alors que l’éthique de 
la révolution industrielle valorisait le travail, l’exper-
tise et le savoir-faire, il n’est pas surprenant que ces 
marques de luxe soient imprégnées du même esprit. 
La performance est une valeur cardinale et le respect 
des traditions, du sacré et de tout ce qui s’inscrit dans 
le temps long marquent la vision du luxe.

Les Maisons de luxe, de ce fait, s’inscrivent dans la 
logique des institutions qui incarnent le statut et sont 
associées à l’élite de la société. Pour les membres de 
l’élite, le voyage est ainsi une occasion d’utiliser ses 
malles Vuitton, Moynat ou Goyard. La consomma-
tion du luxe correspond donc à des règles strictes 
et  rituelles qui mettent l’accent sur l’intemporel et la 
tradition.

Changements  
des consommateurs
Aujourd’hui, les habitudes de consommation du luxe 
ont évolué. Du respect des traditions, des institutions 
et des règles strictes du xixe siècle, les consomma-
teurs sont passés au primat de l’individualisme et 
au règne du consommateur citoyen et créateur. La 
culture du « moi » s’est ainsi substituée à l’obéissance 
aux institutions (l’école, la religion, la famille, les Mai-
sons). Les consommateurs recherchent le dialogue 
avec d’autres consommateurs et avec les Maisons 
(via les réseaux sociaux) et sont réticents au discours 
traditionnel et professoral des marques.

Jusqu’à présent, le succès et la légitimité des 
marques de luxe étaient fondés sur le respect qu’elles 
suscitaient. Ce respect s’explique principalement 
par quatre facteurs : leur longévité, la date de créa-
tion étant fièrement affichée ; le lieu d’origine de ces 
marques importait aussi : les Maisons de haute cou-
ture viennent naturellement de Paris, alors que le 
« Champagne » ne mérite son nom que s’il provient 
de ladite région ; l’identification à des archétypes et 
modèles aspirationnels (le séducteur, la femme indé-
pendante) associés à la consommation des marques 
de luxe ; enfin, les produits de luxe tiraient leur légiti-
mité de la maîtrise d’un savoir-faire ancestral, trans-
mis de génération en génération.

Se pose alors la question de savoir si le respect à 
l’égard des marques historiques du luxe est suffisant 
pour faire rêver le consommateur changeant évoqué 
précédemment. Pour le dire autrement, comment les 
marques de luxe doivent-elles prendre en compte les 
évolutions de la clientèle ?

Nous observons que les marques « adorées » (tra-
duction approximative de « love brands ») par les 
consommateurs comme Apple ou Nespresso, ont ©
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réussi à créer une relation particulière avec les clients 
qui va bien au-delà du simple produit en mobilisant 
un ensemble d’expériences. De fait, les nouveaux 
consommateurs recherchent principalement quatre 
types d’expériences qui permettent ainsi de créer 
un lien fort avec la marque : l’expérience esthétique, 
l’enrichissement des connaissances, l’amour et la 
co-création.

•  Les consommateurs recherchent une expérience 
sensorielle

Au-delà du produit, les consommateurs sont à la 
recherche d’ambiances, d’atmosphères qui ré-en-
chantent leur relation à la marque, comme les ex-
périences liées aux 5 sens. Les boutiques, l’architec-
ture, la musique participent donc de la capacité des 
marques à faire rêver. Ainsi, la tour Lumière de Chanel 
à Ginza Tokyo, conçue par Peter Marino, est un rendu 
conceptuel du tweed classique. BEIGE, le restaurant 
Ducasse renforce la dimension sensorielle de l’expé-
rience Chanel dont les codes sont mis en évidence 
dans le restaurant, donnant ainsi aux clients une autre 
motivation pour visiter la tour Lumière.

•  Les consommateurs recherchent une expérience 
d’apprentissage

Au-delà de l’achat, le nouveau consommateur veut 
se développer, découvrir et enrichir ses connais-
sances. Si elle est respectée, la parole formatée et 
convenue de la marque, de type Évangile, ne suffit 
plus à créer l’adhésion. Les consommateurs veulent 
comprendre, dominer au sens cognitif, se familia-
riser avec la marque. Ils sont ainsi friands des make 
off, backstage et autres ateliers avec les artisans que 
les Maisons leur proposent en magasin. Des cours de 
broderie Lesage, aux conférences sur la joaillerie de 
l’École Van Cleef, en passant par les cours de cuisine 
au Ritz, l’engouement pour ces initiatives correspond 
bien à des tendances de fond.

• Les consommateurs veulent se sentir « aimés .»
Les consommateurs sont de plus en plus à la re-
cherche du « vrai » fondé sur l’écoute, la compréhen-
sion, l’échange, l’empathie. En effet, les rituels des 
vendeurs dans les boutiques de luxe peuvent donner 
l’impression aux clients consommateurs qu’ils ne sont 
pas importants et que les marques veulent maintenir 
une distance synonyme de domination par rapport 
aux consommateurs.
Pour que les marques de luxe ne puissent plus sim-
plement imposer le respect, mais aussi parvenir à tis-
ser un lien émotionnel avec les consommateurs – et 
donc devenir des « love brands » - elles se doivent de 
dialoguer, écouter, partager, s’intéresser aux clients, 
bref, donner des preuves d’amour aux consom-
mateurs. Dans la logique de don et contre don, les 
consommateurs se sentent vraiment spéciaux et ai-
més, et en retour, ils démontrent un attachement plus 
fort à la marque.

•  Les consommateurs veulent être impliqués dans 
la marque

D’une certaine manière, cette demande des consom-
mateurs pourrait signaler un retour aux sources du 
luxe et à l’époque où les élites, arbitres des élégances, 
commandaient des produits aux meilleurs artisans, 
et dictaient donc la mode. On a vu naître des ten-
dances qui mettent en évidence un consommateur 
citoyen, critique (adsbuster) qui veut avoir son mot 
à dire dans les actions des marques. En politique, 
l’équivalent de cette tendance est la naissance d’or-
ganisations (Podemos, Occupy wall Street etc..) qui 
mettent en lumière le besoin des consommateurs de 
participer aux décisions des entreprises et des insti-
tutions. Le consommateur se veut sujet et considère 
de plus en plus les marques comme des ressources 
culturelles qu’il peut utiliser, détourner et créer ou co-
créer (à l’image des sneakers Blacksopt). C’est l’avè-
nement du consommateur artiste.

Face à ces évolutions des consommateurs, les 
marques de luxe, pour ne pas devenir des musées, 
voire des cathédrales, très respectés donc, mais vides, 
doivent relever le défi qui consiste à rester fidèles à 
leur héritage, garantie du respect des consomma-
teurs, tout en manifestant de l’amour aux consom-
mateurs. L’amour sous ses différentes formes, à 
savoir la passion, l’amitié et la fraternité au sens chré-
tien offre des expériences multiples aux consom-
mateurs. En effet les « love brands » procurent aux 
consommateurs un sentiment d’appartenance à une 
communauté dans laquelle ils sont impliqués et où ils 
peuvent co-créer et co-concevoir. 

Simon Nyeck est professeur au département 
marketing, directeur du Centre d’Excellence Luxe, 
Art et Culture, professeur titulaire de la Chaire 
Savoir-Faire d’Exception et directeur académique 
du MBA in International Luxury Brand Management. 
Professeur de marketing à l’Université Laval au 
Canada (de 1992 à 2000), Simon Nyeck est Ph.D. 
de l’ESSEC et Docteur en gestion de l’Université 
Paris Dauphine. Il est GloColl Fellowship de Harvard 
Business School et ITP (International Teacher’s 
Program) Fellowship de IMD, Lausanne. Il a enseigné 
la gestion des marques à Instituto de Empresas 
de Madrid, à Bocconi (Mafed) de Milan, à Fudan 
University de Shanghai. Simon Nyeck a été chercheur 
invité à HEC Montréal, (2006). Ses domaines 

d’enseignement et de recherche comprennent : l’anthropologie des marques, 
le management des savoir-faire, le management des marques de luxe, la 
sémiologie, la consommation de luxe et les comportements d’achat. Ses articles 
ont été publiés dans le Journal of Service Research, The European Retail Digest, 
European Marketing Academy Conference, American Marketing Association, 
Sport Marketing Quarterly, Recherches et Applications en Marketing, Revue 
Française du Marketing, Décisions Marketing.

©
 G

er
al

d
in

e 
A

re
st

ea
n

u



16

30, avenue Montaigne  
31, rue Cambon  
et autres lieux sacrés du luxe

LES MAISONS DE LUXE INVESTISSENT LES CODES DU SACRÉ POUR SACRALISER LES MAGASINS 
HISTORIQUES QUI SONT AU CŒUR DE LEUR IDENTITÉ ET DE LEUR PATRIMOINE. POUR CELA, 
ELLES MANIPULENT LES STRUCTURES SYMBOLIQUES DU SACRÉ À TRAVERS LA MISE EN PLACE 
D’UN ENSEMBLE DE RÉCITS MYTHIQUES ET DE PRATIQUES RITUELLES. CET ARTICLE EST 
EXTRAIT D’UN ARTICLE DE RECHERCHE INTITULÉ « MANAGING HERITAGE BRANDS: A STUDY 
OF THE SACRALIZATION OF HERITAGE STORES IN THE LUXURY INDUSTRY » (LA GESTION DU 
PATRIMOINE DES MARQUES DE LUXE : UNE ÉTUDE DE LA SACRALISATION DES MAGASINS-
PATRIMOINE) PUBLIÉ DANS JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES.

« Salons gris Trianon, fauteuils Louis XVI et moulures 
immaculées… au cœur de Shanghai, toute la magie 
du 30, avenue Montaigne était là pour accueillir les sil-
houettes de la collection haute couture printemps-été 
de Raf Simons pour Dior. » Cette présentation des 
silhouettes du défilé haute couture 2013 à Shanghai 
met en scène plusieurs éléments emblématiques du 
magasin historique de Dior de l’avenue Montaigne à 
Paris. On retrouve également ces éléments iconiques 
de la marque sur de nombreux supports de commu-
nication et points de vente, mais aussi au sein des col-
lections de la maison. Le 30, avenue Montaigne appa-
raît comme un point de référence central pour Dior. 
C’est un lieu sacré de la marque qui est au cœur de 
son identité et de son patrimoine. De la même façon, 
plusieurs marques de luxe sacralisent leurs magasins 

historiques. C’est le cas, par exemple, du 31, rue Cam-
bon chez CHANEL, du 12, place Vendôme chez Chau-
met ou du 13, rue de la Paix chez Cartier. Cette stra-
tégie semble d’autant plus importante que les codes 
du luxe tendent à être récupérés par les opérateurs 
du mass market. On peut donc s’interroger sur ces 
lieux sacrés du luxe. Comment les marques de luxe 
investissent-elles les codes du sacré pour sacraliser 
ces lieux ?

À partir d’observations en magasins et d‘entretiens 
avec des managers et des vendeurs dans le secteur 
du luxe, nous explorons la façon dont les Maisons 
de luxe sacralisent les magasins historiques de la 
marque (heritage store). En transposant les caracté-
ristiques du sacré aux magasins de luxe, nous mon-
trons que ces lieux sacrés sont intégrés dans les récits 
mythiques de la marque et qu’ils sont au cœur des 
pratiques rituelles de la marque.

Des récits 
mythiques
Le sacré repose sur des mythes, des récits fondateurs 
que les membres d’une société se transmettent de 
génération en génération depuis les temps les plus 
anciens. Les mythes cherchent à donner un sens aux 
origines, à l’existence et à l’avenir. Les récits mythiques 
permettent de consacrer un espace pour en faire un 
point de référence absolue, un « centre du monde ». 
Ainsi, les Maisons de luxe françaises construisent de 
nombreux mythes autour de leur histoire et plus spé-
cifiquement autour des magasins historiques. Elles 
cherchent à mythifier ces lieux qui sont au cœur de 
leur identité et de leur histoire.©
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Les lieux mythiques de la marque sont très liés aux 
fondateurs. Les marques utilisent plusieurs artifices 
pour marquer les lieux de l’empreinte des créateurs 
et fondateurs. On trouve souvent un ou plusieurs por-
traits du créateur-fondateur. C’est le cas, par exemple, 
dans le hall de Dior avenue Montaigne ou de Cartier 
rue de la Paix. Dans la même logique de mythification 
des lieux de la marque autour du créateur fondateur, 
on trouve le magasin Cartier, rue de la Paix. Ici, l’idée 
était de recréer artificiellement le magasin tel qu’il au-
rait pu être lorsque Louis Cartier s’est installé rue de 
la Paix à la fin du xixe. Il ne s’agissait pas de créer un 
pastiche de la boutique d’autrefois mais de s’inspirer 
du design passé pour créer la boutique historique de 
Cartier à partir des archives de Cartier. Les architectes 
se sont plongés dans les archives de la maison pour 
imaginer la boutique dont Louis Cartier aurait rêvé. Ils 
ont notamment beaucoup travaillé autour des boise-
ries de style guirlande si chères à Louis Cartier. L’aura 
de Louis Cartier est présente partout, comme s’il était 
encore là. Son portrait accueille les visiteurs en haut 
de l’escalier. Pour renforcer la mythification du lieu, 
Cartier a créé, à l’occasion des 150 ans de la marque, 
13 parures de haute joaillerie et une collection exclu-
sive de montres et bijoux, baptisée XIII, inspirée de la 
symbolique du lieu et de son histoire, en l’honneur de 
l’adresse du 13, rue de la Paix.

Ces points de vente deviennent ensuite des éléments 
iconiques pour la marque. Ils sont introduits dans les 
récits mythiques de la marque qui sont diffusés à 
travers les supports de communications et les autres 
points de vente. Par exemple, le magasin Dior de 
l’avenue Montaigne représente comme dans les ana-
lyses du sacré, un point de référence absolue, « un 
centre du monde ». Ainsi, la marque a créé Le gris 
Dior en référence à la couleur emblématique du ma-
gasin de l’avenue Montaigne. Le magasin de l’avenue 
Montaigne est scénographié dans les autres points de 
vente à travers le mobilier ou quelques éléments d’ar-
chitecture et de décoration (notamment les chaises 
Louis XIV ou les moulures haussmanniennes).

Les rituels
Le sacré ne s’institutionnalise pas seulement à travers 
une mise en récit mythique mais aussi à travers des 
pratiques rituelles. Classiquement, le rite était res-
treint au domaine du sacré. Mauss définissait un rite 
comme « l’ensemble des règles qui disent comment 
l’homme doit se comporter avec les choses sacrées ». 
Les rites vont au-delà du récit dans la mesure où on 
procède ici à une mise en action du sacré, une opéra-
tionnalisation du sacré.

Les défilés de mode sont sans aucun doute les rituels 
collectifs les plus importants de l’industrie du luxe et 
représentent un événement symbolique et marke-
ting majeur pour les marques. Les caractéristiques 
iconiques des magasins sont souvent reproduites 
dans des défilés de mode - comme lorsqu’en 2009, 
Chanel a fait défiler ses modèles devant une repro-
duction de la façade du magasin de la rue Cambon. 
L’année suivante, le défilé était organisé autour d’une 
reproduction gigantesque d’une sculpture d’un lion 
qui se trouve dans l’appartement de Coco Chanel, rue 
Cambon.

Les Maisons de luxe investissent les codes du sacré 
pour sacraliser les magasins historiques qui sont au 
cœur de leurs identités afin d’entretenir le rêve et 
d’éviter la banalisation. Pour cela, elles manipulent les 
structures symboliques du sacré à travers la mise en 
place d’un ensemble de récits mythiques et de pra-
tiques rituelles. Ainsi, il apparaît que la sacralisation 
d’un magasin est le résultat d’un lien intime entre une 
marque, un lieu, des personnalités, un patrimoine et 
une histoire.

Delphine Dion est professeure associée à l’ESSEC 
Business School, où elle enseigne le management de 
la distribution dans le luxe. Ses projets de recherche 
actuels explorent la gestion des marques et des 
magasins de luxe. En particulier, elle étudie les 
stratégies de marque ancrées dans le patrimoine et 
l’histoire des marques, le rôle des designers dans la 
stratégie de marque et l’expérience client sur les 
points de vente. Elle poursuit également des travaux 
sur les méthodologies visuelles. Ses recherches ont 
été publiées dans de nombreux ouvrages et journaux 
académiques, dont Journal of Consumer Research, 
Journal of Marketing Management, Journal of 
Retailing et Consumption Market & Culture. Ses 
recherches ont reçu plusieurs prix et distinctions.
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Comment les marques de luxe 
utilisent les « signaux subtils »

LES MARQUES CONSTRUISENT LEUR STATUT DE LUXE ET OBTIENNENT UNE RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE GRÂCE À LEUR NARRATIF DE MARQUE QUI CONSTRUIT LE LIEN ENTRE LEURS 
DIFFÉRENTS PRODUITS ET DONNE L’IDÉE D’UN MODE DE VIE COMPLET. CES HISTOIRES SONT 
RACONTÉES À TRAVERS UN SYSTÈME COMPLEXE DE CODES OU DE SIGNAUX : PRÉSENTS DANS 
PRESQUE TOUS LES PRODUITS, CES SIGNAUX DONNENT L’IMPRESSION D’UN ENVIRONNEMENT 
COMPLET.

Pendant la plus grande partie du xxe siècle, de nom-
breuses marques de luxe parmi les plus puissantes 
se sont reposées sur ce que l’on appelle les « signaux 
forts » pour consolider leur position et obtenir une re-
connaissance internationale. Parmi ces signaux forts, 
on trouve les monogrammes comme le LV de Louis 
Vuitton, les logos comme celui de Prada ou encore 
les motifs reconnaissables comme le carreau écossais 
de Burberry.
Mais la démocratisation des marques de luxe et la 
montée du luxe abordable donnent à ces signaux 
forts une plus grande visibilité leur faisant ainsi 
perdre ce « cachet » qui leur est propre. En parallèle, 
les consommateurs de luxe sont en train de se tour-
ner vers des manières plus discrètes de s’exprimer.

Les signatures restent importantes pour les consom-
mateurs – après tout, si vous dépensez une grande 
somme sur un produit, vous voulez qu’il soit recon-
naissable. La grande différence aujourd’hui est la vo-
lonté des consommateurs d’exprimer cela à un cercle 
d’initiés plus restreint. La subtilité et la discrétion sont 
maintenant les maîtres-mots.

De nombreuses marques de luxe ont pris acte de ces 
nouveaux comportements et cherchent à réduire 
l’utilisation de signaux forts au profit de ce que l’on 
appelle les signaux subtils.

Une signature subtile peut revêtir différentes formes :
•  Ce peut être une couleur : comme le bleu de Tiffany 

ou l’orange d’Hermès.
•  Un emblème comme le motif récurrent de la pan-

thère de Cartier ou la fleur de camellia de Chanel.
•  Un matériau de base à l’image du bambou chez 

Gucci ou des boutons-pressions essentiellement 
présents sur les sacs Balenciaga.

•  Ou bien une manière de traiter ce matériau : le cuir 
tressé de Bottega Veneta – intrecciatto – est un des 
signes remarquables de cette marque qui ne s’est 
jamais servie d’un logo. Leur slogan en témoigne : 
« quand vos initiales suffisent ».

Ces signaux peuvent également changer au fil du 
temps : une marque peut choisir de se concentrer sur 
un code plus que sur les autres, déposer un code qui 
n’est pas pertinent, ou en développer un nouveau. 
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Identifier les bons codes à développer implique sou-
vent l’analyse des archives afin de choisir une réfé-
rence qui s’adapte le mieux aux attitudes des clients 
contemporains.

Beaucoup de marques ont plusieurs codes. Regar-
dons la marque Dior par exemple : Christian Dior a 
été élevé à Granville, en Normandie, où les couleurs 
dominantes sont le gris et la rose. La maison qu’il ha-
bitait était entourée par un beau jardin, meublée dans 
le style Napoléon III et souvent décorée de vases de 
fleurs de lys. Ces faits historiques expliquent pour-
quoi les couleurs dominantes dans les magasins de 
Dior aujourd’hui sont le gris et la rose, pourquoi ils 
sont meublés dans le style Napoléon III, et pourquoi 
le  signal subtil le plus reconnaissable de Dior est le lys.

Les « signaux subtils » réussis ont en commun deux 
caractéristiques :
•  Ils sont uniques : la semelle rouge des Louboutin 

est si caractéristique que de nombreux consomma-
teurs peuvent identifier le produit sans voir de logo.

•  Et ils font écho à l’héritage de la marque : Christian 
Dior, par exemple, appréciait le tissage des chaises 
lors de son premier défilé de mode en 1947. Dès lors 
le tissage des cannages est devenu une signature 
subtile mais puissante chez Dior, tirant ses origines 
de la vie même du créateur de la marque.

Aujourd’hui, même les marques avec de puissantes 
signatures cherchent activement à les rendre plus 
subtiles. Pourtant, les marques doivent familiariser 
leurs consommateurs avec ces nouvelles signatures 
en les présentant de manière variée.

Par exemple, après avoir choisi le Serpenti – une 
forme de serpent – comme signature subtile, Bvlgari 
a commencé à créer un lien entre la marque et l’em-
blème : les consommateurs ont certainement repéré 
une actrice portant un bracelet à forme de Serpenti 
lors de grands événements, ou ont inconsciemment 
remarqué les lumières de Noël en forme de Serpenti 
installées sur le Flagship Store.

Christian Dior est à nouveau un excellent exemple de 
cela : les intérieurs des magasins Dior sont décorés 
de manière à refléter le style, l’art et l’élégance qu’il 
appréciait dans sa vie personnelle. L’extérieur de ses 
magasins rappelle discrètement d’autres signaux 
subtils - certains disposent d’un motif cannage, et 
d’autres l’image de produits signature comme le tail-
leur bar.

Louis Vuitton aussi est une marque avec un mono-
gramme puissant qui fait la transition vers les signaux 
plus subtils. Dans leurs défilés, il est clair qu’ils es-
saient de réduire l’utilisation du monogramme LV et 
du Damier afin de se concentrer sur les signaux sub-
tils. Ils ont choisi une muse plus subtile avec  Michelle 
Williams et leurs campagnes de marketing en gé-

néral soulignent cette tendance : leur ton et palette 
de couleurs sont plus subtils et ils tentent de donner 
une réinterprétation plus moderne du monogramme 
LV et du logo. Leurs concepts de vente au détail se 
concentrent davantage sur le voyage, une partie très 
importante de leur ADN, en mettant en vedette un 
autre signal subtil important : la malle Louis Vuitton.

L’industrie du luxe entame un retour vers ses racines 
– c’est-à-dire la consommation discrète – et ces si-
gnaux subtils vont y jouer un rôle important.

Les recherches du professeur Sonja Prokopec 
portent sur le jugement du consommateur et  
la prise de décision, et plus particulièrement sur  
les budgets mentaux dans le prise de décision et  
le contrôle de soi. Elle s’intéresse également à  
la compréhension des facteurs qui affectent  
la perception des marques de luxe. Ses recherches 
ont été notamment publiées dans le Journal of 
Consumer Research et le Journal of Consumer 
Psychology, en plus de Psychology Today, du 
Huffington Post et du Business Times Singapore.  
Le professeur Prokopec a été nommée titulaire de la 
Chaire ESSEC LVMH en 2010. En outre, elle enseigne 
le comportement du consommateur en MSc, Global 
MBA, MBA Luxury Brand Management et en PhD, 
ainsi que  
la recherche en marketing dans le programme MSc. 
En 2015, le site Poets and Quants a inscrit Sonja 
Prokopec parmi les 40 meilleurs professeurs de 
moins de 40 ans.
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