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Les performances
du luxe

par Philippe Colombet

Nouvelles technologies, relations high-tech, connectivité ultime, impression 3D, le luxe 
adopterait de plus en plus les nouvelles technologies. Mais, est-ce encore du luxe ?

Avec les matériaux intelligents

Savoir - Passé, Présent, Futur

Flash-back. Après avoir été en symbiose avec l’art, le 
luxe entre-t-il en osmose avec la technologie ? Plus que 
le design, la mode ou l’art, l’innovation technologique 
est la nouvelle force motrice de la créativité des 
marques. Elle ouvre de prodigieuses possibilités au 
luxe. Un vêtement qui interprète nos humeurs, un 
parfum que nous partagerions à distance, un miroir 

qui nous reflète maquillée, des textures disponibles 
directement sur l’écran ou un outil qui donne vie aux 
produits et simule leur emplacement en magasin, c’est 
le shopping du futur grâce aux nouvelles technologies. 
Un livre vient d’en dévoiler les étonnantes mutations 
technologiques actuelles et montre leur impact sur le 
luxe dans la décennie à venir...

C’est un des exemples 
de la rencontre du luxe 

avec les nouvelles technologies, 
mais ce n’est pas le seul ! 

Si l’Apple Watch d’Hermès 
est sur le marché l’on se rend surtout compte 

que ses utilisateurs s’en servent surtout 
pour lire l’heure...
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S’inscrire  
dans la modernité

Ce livre sera certainement un précieux 
outil pour aider les marques à fixer 
un cap stratégique et les inscrire dans 
la modernité avec dynamisme et 
pertinence. « L’auteure y regroupe et 
analyse les technologies, leurs applications 
et implications dans l’univers du luxe et 
propose avec talent sa vision qui allie 
stratégie et story telling dans un livre 
concret et prospectif (…) » souligne 
Véronique Capmeil, International 
merchandising director de Guerlain. 
Pour Robert Vassoyan, directeur 
général de Cisco France, c’est : « Une 
analyse visionnaire des nouveaux usages 
technologiques, dans laquelle tous les 
secteurs d’activité pourront puiser, à 
commencer par le mien ! » Dans la 
table des matières, l’on trouve autant 
de matériaux intelligents vers un 
luxe de performance, de « Big data », 
d’impression 3D pour produire ce que 
l’on veut voir exister, c’est fascinant. 
Son auteure ? C’est Carmen Turki 
Kervella, spécialiste de la stratégie 
de marque, particulièrement dans le 
domaine du luxe. Passionnée par les 
nouvelles technologies, elle étudie 
le sujet depuis plus de dix ans. Elle a 
fondé et dirige le cabinet de conseil en 
stratégie de marque Aheadland qui aide 
ses clients à décrypter les tendances et 
à définir la place de leur marque dans 
le monde de demain. Mais, le luxe de 
demain est-il vraiment là ?

N’oublions pas  
l’artisanat

Car, aux yeux d’autres spécialistes, ce 
sont les artisans du luxe, notamment 
français mais pas seulement, qui sont 
aussi l’avenir du luxe, du vrai luxe 
comme le souligne un autre livre, 
celui de Caroline Clavier, Jean-Marc 
Palisse et Pascale Richard. Douze 
maisons dédiées à l’artisanat du luxe 
français, pour la plupart inaccessibles 
au public, y dévoilent les coulisses de 
leur savoir-faire. Douze reportages 

uniques présentant des univers 
visuellement très contrastés pour 
découvrir des métiers d’exception, 
les ateliers lyonnais des foulards 
Hermès, les ateliers du plumassier 
Lemarié, le chausseur John Lobb, 
la cristallerie Baccarat, les broderies 
Lesage, Cadolle… Pour chaque atelier, 
un texte très documenté, réalisé à 
partir d’interviews de responsables 
des maisons, décrit les caractéristiques 
du métier dans « Les artisans du 
luxe français ». Le futur du luxe 
semble donc être définitivement dans 
l’approche du sur mesure. Créé à Paris 
par François-Xavier Poels en 1998,  
« Approche sur mesure » est un centre 
de contacts spécialisé dans le luxe qui 
a su en quelques années conquérir 
les grandes capitales du monde et les 
grands noms des secteurs d’excellence. 
Commencée avec Chanel, développée 
avec Louis Vuitton, l’aventure ASM 
l’a conduit à travailler pour les plus 
célèbres marques en mettant à leur 
disposition des équipes multilingues, 
spécialisées et formées aux valeurs 
de chaque marque, en toute confi- 
dentialité... Le luxe, c’est tout cela à la 
fois. C’est aussi un luxe accessible 24 
heures sur 24. Ne plus attendre ?

Les vraies  
problématiques

Mais, alors que les industries de la 
mode et du luxe enregistrent de forts 
taux de croissance et témoignent d’un 
potentiel de développement significa-
tif porté par l’essor des marques et des 
enseignes à l’international, le secteur 
est mis sous tension. Une étude qua-
litative réalisée par Mazars sur la filière 
du luxe pour la Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et 
des Services réalise un recensement, 
une cartographie des savoir-faire dans 
la mode et le luxe en France et offre 
une vision stratégique sur la filière 
pour répondre aux bonnes probléma-
tiques. Quels sont les axes et leviers 
déterminants du savoir-faire ? Com-
ment pérenniser ces savoir-faire et 
promouvoir l’innovation de la filière ? 

Quelles perspectives à long terme pour 
les industries de la mode et du luxe ? 
Pour Isabelle Massa, associée Mazars, 
responsable internationale de la filière 
luxe et Fabien Seraidarian, senior ma-
nager Mazars et chercheur associé à 
l’école Polytechnique : « Ces mutations 
ont parfois entraîné une reconfiguration 
des chaînes de valeur via le repositionne-
ment des acteurs et la mise en place de 
nouvelles organisations de la production 
pouvant affaiblir ou entraîner la perte 
de savoir-faire d’exception pourtant 
reconnus ». Face à la vulnérabilité de 
ses savoir-faire, la filière est-elle me-
nacée ? Pour eux, il faut mutualiser les 
moyens pour soutenir la prospection 
et la pénétration des marchés des sous- 
traitants et jeunes créateurs, notam-
ment à l’international. Pour attirer 
les jeunes talents et pérenniser ses sa-
voir-faire, la filière ne doit-elle pas se 
doter de formations offrant de très 
hauts niveaux de qualification ?  

C’est aux éditions Maxima 
que Carmen Turki Kervella

 vient de publier en octobre dernier un livre 
qui nous dévoile d’étonnantes mutations 

technologiques actuelles 
et montre leur impact sur le secteur du luxe 

dans la décennie à venir !
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Dirigée par Aletta Stas, 
Frédérique Constant 
est une manufacture
horlogère Suisse se positionnant 
dans le segment du luxe accessible. 
L’entreprise mondiale a toujours cru 
que ce que la société donne, 
doit être retourné. 
D’où, son implication 
dans le parrainage 
d’événements de charité.
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Générosité
Pour l’égalité  
des sexes

C’est un horloger suisse qui soutient l’éga-
lité des sexes avec l’ONU et le magazine  
«Variety», une rencontre...

La manufacture horlogère suisse Frédérique 
Constant s’est associée avec le magazine américain 
Variety et l’ONU pour soutenir une table ronde 
organisée sur l’égalité des sexes dans l’industrie du 
film.
De grands noms du cinéma étaient présents 
dont l’actrice et productrice Salma Hayek ain-
si que les réalisatrices primées Christine Vachon 
et Elizabeth Karlsen, productrices du très at-
tendu film Carol. À l’issue de cet événement, 
la marque horlogère a offert une montre  
féminine vendue aux enchères au profit de 
l’ONU. L’égalité des sexes, une force dans le ma-
nagement chez Frédérique Constant : « Nous 
avons toujours engagé les meilleurs candidats  
indépendamment du critère féminin ou masculin. 
Chacun apporte une vision différente. Sans rentrer 
dans des stéréotypes, voici comment nous travaillons. 
Cette fusion des genres est notre force. Nous pensons 
réellement que les deux sexes permettent la diversité » 
souligne Aletta Stas. 
Quant à l’ONU Femmes, elle se consacre à l’égalité 
des sexes et à l’émancipation des femmes dans ce  
cadre de la défense de la cause des femmes et filles  
dans le monde, mettant des dispositifs en place 
pour accélérer les objectifs dans le monde. Pour 
augmenter le pouvoir des femmes et leur partici-
pation dans la vie publique, pour mettre fin aux 
violences contre les femmes, pousser la femme dans 
tous les processus de paix et de sécurité, valoriser 
la responsabilisation des femmes dans les enjeux 
économiques, promouvoir l’égalité des sexes dans 
les directives économiques, l’ONU Femmes pro-
meut des groupes mobilisés sur la problématique 
de l’égalité des sexes.
Bel âge !  

En bref...
 Le théâtre sous-titré, c’est désormais possible, 

comme nos confrères de France Info viennent de 
nous le démontrer, «Théâtre in Paris» propose le sur-
titrage en anglais en direct.

 Des cours de photographie, ce fut l’un des cadeaux 
stars de Noël... L’on vous a offert un appareil pho-
to ? Vous désirez maîtriser votre nouveau boîtier ou 
simplement approfondir vos connaissances ? Optez 
pour les cours de photographie, niveau débutant, 
amateur ou amateur averti. De nombreuses théma-
tiques, adaptées à vos besoins et exclusivement en 
cours individuels, tout est possible. Nous avons tes-
té ceux de cedricjappont.com, autant pédagogiques 
qu’efficaces !

 Une nouvelle tour à la Défense, 140 mètres, 32 
étages, 52 000 m2, un immeuble innovant, un défi 
technique, ce sera la tour Trinity, l’un des nouveaux 
chantiers de Vinci...

Le projet 
de la tour Trinity 
signé par le cabinet 
d’architecture 
Crochon-Brullmann 
et Associés 
pour Unibail-Rodamco
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