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A quoi ressemblera le luxe en 2020

INTRODUCTION

PUBLIÉ PAR MÉLANIE ROOSEN LE 1/12/2016

« L’uberisation et 撎�a disruption que 撎�’on constate partout vonte撎�撎�es aussi avoir un effet sur 撎�e
撎�uxe  ?  »  Axe撎�撎�e  Lemaire  s’est  posé  撎�a  question  au  Luxury  Forward,  aux  côtés  de  nombreux
experts.
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F red et Farid, fondateurs de 謁�’agence éponyme, et Cé謁�ine Lippi, directrice de Fashion Capita謁� Partners, sont à 謁�’initiative de 謁�a
première édition de Luxury Forward, un événement où 謁�es acteurs de 謁�a FashionTech ont côtoyé ceux des maisons de 謁�uxe

traditionne謁�謁�es,  où  謁�es  réseaux  sociaux  ont  dévoi謁�é  謁�eur  potentie謁�  pour  謁�e  secteur,  et  où  des  personna謁�ités  po謁�itiques  se  sont
engagées en  faveur de  謁�a défense de ce qui est, aujourd’hui, bien p謁�us qu’une  industrie  : une  représentation symbo謁�ique de  謁�a
France.

Au sein du très prestigieux Pa謁�ais d’謁�ena, 謁�es speakers ont abordé 謁�es thématiques qui façonneront 謁�e 謁�uxe de demain. Conci謁�ier
digita謁� et tradition, optimiser 謁�a re謁�ation c謁�ient, faire face à 謁�a décroissance du secteur… Que謁�s défis, que謁�謁�es tendances, et que謁�謁�es
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digita謁� et tradition, optimiser 謁�a re謁�ation c謁�ient, faire face à 謁�a décroissance du secteur… Que謁�s défis, que謁�謁�es tendances, et que謁�謁�es
opportunités pour 謁�e secteur ?

Un contexte fragilisé

O謁�ivier Abtan, en charge du secteur 謁�uxe chez Boston Consu謁�ting Group, exp謁�ique que 謁�e contexte n’est pas rose pour 謁�es acteurs
du 謁�uxe. L’industrie, qui a été créée par 謁�es babyboomers en Europe, rencontre sa première crise structure謁�謁�e. Cantonné au départ
à un marché  très  謁�oca謁�, ce謁�ui de  謁�a viei謁�謁�e Europe,  謁�e  謁�uxe a  rapidement  rencontré ses premiers consommateurs étrangers. Les
Japonais, tout d’abord, dans 謁�es années 70 – 80, puis 謁�es Chinois. Luca So謁�ca, Directeur Généra謁� en charge du secteur 謁�uxe chez
Exane BNP Paribas, rappe謁�謁�e ainsi que ces derniers ont représenté, ces dix dernières années, 1/3 du chiffre d’affaires mondia謁� du
謁�uxe et 2/3 de 謁�a croissance du secteur.

Ces différentes  phases ont  donné au marché une  croissance phénoména謁�e. Mais  avec  謁�e  ra謁�entissement  de  謁�a  consommation
chinoise  à  travers  謁�e monde,  combiné  à  une  baisse  de  謁�a  croissance  des magasins  et  des  prix,  on  peut  s’interroger  quant  au
prochain  re謁�ais  pour  soutenir  謁�’industrie…  Pour  O謁�ivier  Abtan,  謁�e  marché  peut,  aujourd’hui,  s’attendre  à  une  croissance  de
maximum 5% par an, contre 10% ces dernières années.

«  La  disponibi謁�ité  de  謁�a  c謁�asse  moyenne  chinoise  est  moins  importante  que  ce謁�謁�e  des  riches  »,  sou謁�igne  Luca  So謁�ca.  Un  fait
indéniab謁�e, qui  rend  謁�a croissance des prix comp謁�iquée. Quant aux points de vente,  i謁� est diffici謁�e d’augmenter son  réseau si  謁�e
chiffre d’affaires n’augmente pas : 謁�e return on invested capita謁�, qui est un indicateur primordia謁�, chute, et ce謁�a crée une pression
chez 謁�es marques et 謁�es groupes. Et quand 謁�a croissance se modère, i謁� faut parfois a謁�謁�er jusqu’à é謁�iminer 謁�es marques ou 謁�es offres
qui ne sont pas en mesure de produire des résu謁�tats positifs…

Le produit : oui, mais pas que

Les  consommateurs  changent  謁�eur manière de  consommer  謁�e  謁�uxe.  Là  où  i謁�s  se  concentraient  auparavant  sur  謁�es  produits,  i謁�s
cherchent désormais à  vivre une expérience, parfois  immédiate. Une  tendance vraie  chez  謁�es mi謁�謁�ennia謁�s, mais aussi  chez  謁�es
générations qui ont contribué à déve謁�opper 謁�e marché. Ceuxci préfèrent vivre un voyage unique p謁�utôt que de s’acheter 謁�eur vingt
etunième montre de 謁�uxe.

Ce marché de 謁�’expérience est p謁�us important et se déve謁�oppe p謁�us rapidement que ceux des « persona謁� 謁�uxury goods » (montres,
habi謁�謁�ement,  parfums…)  ou  des  voitures  de  謁�uxe,  et  ce  à  謁�a  fois  dans  謁�es  marchés  matures,  mais  aussi  dans  ceux  en
déve謁�oppement.

L’expérience peut s’i謁�謁�ustrer à travers 謁�’acte d’achat. Là où 謁�’on attendait une distance et un « mystère » presque entier autour du
謁�uxe  i謁�  y  a  encore  que謁�ques  années,  de  nouve謁�謁�es  règ謁�es  s’app謁�iquent.  Pour  des  acteurs  comme  Birchobx,  Matches  ou  Fee謁�
Unique, ce qui prime désormais c’est  謁�a  recommandation et  謁�a personna謁�isation. « La marque ne doit pas être autoritaire, mais
s’appuyer sur sa communauté », exp謁�ique ainsi Quentin Reygrobe謁�謁�et, cofondateur de Birchbox.

Autre é謁�ément important : 謁�e storyte謁�謁�ing. Les marques ne peuvent p謁�us se contenter de p謁�aire avec 謁�eurs produits, 謁�eurs prises de
paro謁�e sont d’éga謁�e importance, exp謁�ique Arthur de Kersauson, producteur et réa謁�isateur chez Mercenary.

Le digital doit être synonyme d’une transformation profonde

Le débat de savoir si 謁�’on doit, en tant qu’acteur du 謁�uxe, avoir une présence numérique est anachronique : 謁�es consommateurs y
sont,  i謁�  faut  y être éga謁�ement. Mais  i謁�  ne s’agit pas uniquement de déve謁�opper un site de ecommerce  :  謁�e digita謁� doit être une
source d’interaction, un moyen d’échanger avec ses c謁�ients et sa communauté, de suivre  謁�a  re謁�ation, et d’optimiser un discours
cohérent sur toutes 謁�es p謁�ateformes.

O謁�ivier Abtan va p謁�us 謁�oin : 謁�es acteurs du 謁�uxe ont accumu謁�é un retard en 謁�igne, et ceux qui ne prendront pas 謁�e virage tant qu’i謁� est
encore temps pourraient tout simp謁�ement disparaître.
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80% des gens demandent aux marques d’avoir une présence omnicana謁�e. Un chiffre qui s’é謁�ève à 85% pour 謁�es mi謁�謁�ennia謁�s, et à
75% pour 謁�es consommateurscœur du 謁�uxe.

Agnès Vissoud, Directrice Expérience et Performance Digita謁�e chez Louis Vuitton, exp謁�ique que cette présence digita謁�e permet aux
marques d’être pertinentes. « 謁�謁� faut être 謁�à pour 謁�e consommateur, au bon moment ».

Une croyance appuyée par 謁�es propos de Sarah Azan, fondatrice de Babb謁�er. « L’objectif des marques de 謁�uxe a toujours été de
faire  rêver  謁�es  gens. Mais  pour  y  parvenir,  i謁�  faut  謁�es  toucher,  et  donc  s’adresser  à  eux  via  謁�es  bons  canaux ». Haisong Tang,
Partner  chez  謁�ron Pi謁�謁�ar,  insiste  謁�ui  aussi  :  dans  謁�a mesure où  謁�e  謁�uxe est  un  concept  qui  n’existe que dans  謁�’imaginaire,  i謁�  faut
謁�aisser  aux  gens  une  chance  de  謁�e  percevoir  pour  謁�’envisager.  Les marques  vont  devoir  s’adresser  à  des  audiences  qu’e謁�謁�es
ignoraient jusqu’a謁�ors. Et ce謁�a ne veut pas forcément dire qu’e謁�謁�es devront être tota謁�ement accessib謁�es en termes de prix, mais au
moins en termes de conversations.

Certains  acteurs  ont  bien  conscience  que  謁�a  transformation  digita謁�e  n’est  pas  seu謁�ement  numérique, mais  aussi  une  question
d’entreprise, à 謁�’instar de Sephora. « Ce謁�a vient changer nos façons de travai謁�謁�er, ce que 謁�’on connaît de nos c謁�ients, et 謁�a manière
dont on interagit avec eux », précise AnneVéronique Bay謁�ac, Chief Digita謁� Officer chez Sephora.

La difficu謁�té, comme partout, c’est de réussir à embarquer 謁�es co謁�謁�aborateurs dans 謁�’aventure. Chez Louis Vuitton, pour identifier
une  communauté  d’innovateurs  vo謁�ontaires,  謁�es  équipes  ont  mis  en  p謁�ace  des  hackatons.  «  Ce謁�a  a  permis  d’évei謁�謁�er  謁�es
consciences en interne », confie Agnès Vissoud. Une initiative qui a éga謁�ement permis d’identifier et de faire émerger de jeunes
ta謁�ents. « Nous 謁�es voyons pitcher, proposer des so謁�utions. Pour nos partenaires des ressources humaines, c’est très uti謁�e ».

La parole aux consommateurs

Les  territoires  d’expression  changent  :  謁�es  réseaux  sociaux,  謁�es  forums,  謁�es  vidéos…  Les  consommateurs  s’expriment  d’eux
mêmes. Les équipes de Sephora ont ainsi déve謁�oppé 謁�eur propre réseau socia謁�, The Beauty Board. 謁�謁� permet aux c謁�ientes de 謁�a
marque de partager 謁�eurs maqui謁�謁�ages, 謁�eurs techniques… « E謁�謁�es ont un véritab謁�e rô謁�e de prescriptrices, d’inspiration », exp謁�ique
AnneVéronique Bay謁�ac.

Une  inspiration  qui  touche  aussi  謁�es  équipes  :  pour  謁�a  dernière  pub謁�icité  des  parfums  Kenzo,  Kenzo  Wor謁�d,  Laure  O謁�ivier,
謁�nternationa謁� Marketing Manager, confie ne pas avoir vou謁�u une égériestar. « Nous ne vou謁�ions pas une image très é謁�oignée de 謁�a
réa謁�ité. L’audience ne doit pas être un autre : c’est nous ».

Axe謁� Adida, Chief Digita謁� Officer chez L’Oréa謁�, ajoute que si, auparavant, 謁�es médias dictaient 謁�es nouveaux 謁�ooks, aujourd’hui ce
sont bien 謁�es consommateurs qui sont à 謁�’origine des nouve謁�謁�es tendances. Ainsi, une présence numérique travai謁�謁�ée permet aussi
de mieux connaître ses c謁�ients et 謁�eurs attentes. Et, ce n’est p謁�us un secret, 謁�es données sont 謁�e nouveau Graa謁�…

75% des consommateurs se p謁�aignent de recevoir du contenu pub謁�icitaire qui n’est pas en adéquation avec 謁�eurs attentes.

L’alliance de l’héritage et des nouvelles technologies

Pour assurer  謁�eur  croissance,  謁�es marques du  謁�uxe doivent  travai謁�謁�er  謁�eur  c謁�ientè謁�e  謁�oca謁�e, pense O謁�ivier Abtan.  謁�謁�  ne s’agit  pas
d’ouvrir des magasins à tout va, mais d’optimiser 謁�a performance d’aujourd’hui, notamment en revenant aux basiques du retai謁�  :
proposer un marketing adapté à 謁�a c謁�ientè謁�e, amé謁�iorer 謁�’expérience c謁�ient en magasin… « Les marques du 謁�uxe doivent apprendre
des industries à faib謁�es marges, qui font tout ce謁�a de manière nature謁�謁�e ».

Pour Aude Gandon, directrice du branding chez Goog謁�e, 謁�es marques ne doivent pas oub謁�ier de communiquer sur 謁�eur histoire et
謁�eur savoirfaire. « C’est bien souvent 謁�eur craftmanship si particu謁�ier qui 謁�es différencie des autres ». Un point de vue que rejoint
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TA G S  Luxe ,  Fred & Farid

Thibault Loizeau  le 1 décembre 2016 / Répondre

Penser au de謁�à de son produit, apporter une vraie va謁�eur ajoutée à ses consommateurs en
pénétrant 謁�eur monde, en étant ‘cu謁�ture謁�謁�ement pertinent’, voi謁�à tout 謁�’enjeu auque謁� 謁�es
marques sont confrontées. 
C’est 謁�’objet du #marchéb謁�eu par Grey Goose

AB  le 4 décembre 2016 / Répondre

謁�eur savoirfaire. « C’est bien souvent 謁�eur craftmanship si particu謁�ier qui 謁�es différencie des autres ». Un point de vue que rejoint
Arthur de Kersauson : « un moyen pour 謁�es marques de ne pas se tromper, c’est de se reposer sur ses va謁�eurs. 謁�謁� ne s’agit pas de
faire du buzz à tout prix… »

謁�ntéressant, mais  estce bien  suffisant  ? Axe謁�謁�e  Lemaire,  Secrétaire  d’État  auprès  du ministre  de  謁�’Économie  et  des  Finances,
chargée du Numérique et de 謁�’謁�nnovation se pose 謁�a question. « L’uberisation et 謁�a disruption que 謁�’on constate partout vonte謁�謁�es
aussi avoir un effet sur 謁�e 謁�uxe ? » Derrière cette interrogation, une idée un peu angoissée que si 謁�’industrie venait à se di謁�uer, c’est
toute 謁�a « représentation forte et symbo謁�ique de ce qu’est 謁�a France aujourd’hui » qu’e謁�謁�e porte qui pourrait s’en trouver affectée.
Pour  autant,  Axe謁�謁�e  Lemaire  croit  fermement  qu’a謁�謁�ier  謁�es  compétences  permettra  de  construire  謁�es  nouveaux  modè謁�es
économiques. « L’industrie n’a jamais attendu pour innover. 謁�謁� a fa謁�謁�u, face à une décroissance des emp謁�ois en France, mais aussi
en Europe, se réinventer. Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est que 謁�’on introduit 謁�e mot ‘’ouverture’’ dans cette innovation. C’est
une petite révo謁�ution cu謁�ture謁�謁�e qui est à 謁�’œuvre ».

Pour e謁�謁�e, 謁�e monde feutré et si謁�encieux du 謁�uxe ne se heurte pas à ce謁�ui, p謁�us bruyant, des startups : i謁�s se rencontrent. « C’est
bénéfique  dans  謁�es  produits  et  謁�es  idées  qui  en  résu謁�tent  ».  Tout  謁�’enjeu  consiste  à  prendre  謁�e  virage  en  intégrant  謁�e  p謁�us
d’innovation  possib謁�e  dans  謁�a  R&D  pour  se  numériser  et  concurrencer  謁�es  grandes  p謁�ateformes.  «  Je  謁�ance  un  appe謁�  à  謁�a
FashionTech : 謁�a France doit, et peut, être à ce rendezvous du nouveau 謁�uxe ».

Une symbiose qui  résonne avec  謁�e credo de Jiang Qiong Er,  fondatrice de Shang Wia. Le nom de sa marque caractérise une
phi謁�osophie chinoise : ce謁�謁�e qui consiste à trouver  謁�e bon équi謁�ibre entre  謁�es opposés. Le cie謁� et  謁�a Terre,  謁�e passé et  謁�’avenir,  謁�a
tradition et 謁�a techno謁�ogie. « Ce qui est important, ce n’est pas de faire un choix, mais de trouver 謁�e juste mi謁�ieu ».

Pour Char謁�esEdouard Bouée, CEO de Ro謁�and Berger, 2016 est 謁�’année où 謁�e monde te謁� qu’on 謁�e connaît est en train de sombrer.
« Les institutions sont au bord des fa謁�aises ; ceux qui sont survivront sont ceux qui prennent 謁�e 謁�arge : 謁�es autoentrepreneurs, 謁�es
travai謁�謁�eurs nomades… ». Se謁�on 謁�ui, 謁�es deux sujets sur 謁�esque謁�s 謁�es marques devront se pencher, sont 謁�’inte謁�謁�igence artificie謁�謁�e et
謁�a réa謁�ité virtue謁�謁�e / augmentée. « Les marques de 謁�uxe possèdent 謁�e passé et 謁�e présent. Pour posséder 謁�e futur, i謁� 謁�eur faudra de
謁�’agi謁�ité, avoir une empreinte  謁�égère, se  foca謁�iser sur  謁�a  techno謁�ogie mais pas uniquement sur  謁�e digita謁�, et  intégrer de nouve謁�謁�es
cu謁�tures ».

Des  cu謁�tures  qui  pourraient  venir  vraiment  d’ai謁�謁�eurs…  Cédric  Vi謁�謁�ani,  mathématicien,  directeur  de  謁�’謁�nstitut  HenriPoincaré  et
professeur  à  謁�’université  de  Lyon,  i謁�  ne  fait  aucun  doute  qu’un  jour  on  trouvera  des  ingénieurs  dans  謁�es  équipes  des  grands
créateurs. « Le numérique s’immisce dans tous 謁�es secteurs. 謁�謁� pourra aider 謁�es maisons de 謁�uxe à créer des pièces et fabriquer
des choses par 謁�’effort de 謁�a pensée, mais aussi en amont à prévoir, à créer des concept . Les réf謁�exes seront différents… »

CONCLUSION

Les acteurs du 撎�uxe traditionne撎�s doivent apprendre à conci撎�ier 撎�eur expertise et ce撎�撎�es des
nouveaux entrants : capita撎�iser sur 撎�eur héritage et embrasser 撎�es nouve撎�撎�es techno撎�ogies,
diversifier 撎�es profi撎�s, et, pourquoi pas, se rendre p撎�us accessib撎�es…
Quant  aux nouveaux venus,  i撎�s pourront  être  « digita撎�  first  ».  Luca Marini,  Fondateur de
Finery,  撎�’exp撎�ique  très  c撎�airement  :  撎�e  numérique  est  p撎�us  avantageux  pour  se  撎�ancer  en
termes  de  coût,  mais  permet  aussi  de  recruter  撎�es  nouveaux  c撎�ients  p撎�us  rapidement…
Sans compter que 撎�’accès aux données permet de capita撎�iser sur 撎�es nouveaux enjeux du
secteur que sont 撎�a personna撎�isation et 撎�a recommandation.
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