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i n t r o   d u C   t i o n

La vente de pro  duits de luxe suit un modèle éco  no  mique ori  gi  nal, dont ce 
livre fait décou  vrir les prin  ci  paux élé  ments.

Tout commence par une ques  tion que les marques de luxe se sont toutes 
posées : où vendre les pro  duits, et comment s’assu  rer que la ren  contre entre 
la marque et les clients a bien lieu ? Chaque marque adopte sa propre stra  té-
 gie de dis  tri  bu  tion – mais des fon  da  men  taux demeurent. C’est dans leur 
manière de trai  ter leurs clients que les marques ont des réponses ori  gi  nales. 
et ce qui rend les marques de luxe sin  gu  lières (comme nous l’exa  mi  ne  rons 
au chapitre 1), c’est le fait que leur lon  gé  vité et leur crois  sance reposent sur 
la rela  tion très ori  gi  nale qu’elles réus  sissent à créer avec leurs clients. Celle- ci 
se noue fon  da  men  ta  lement au niveau émo  tion  nel – dans la réunion du nom 
de la marque, de son his  toire, du design et de la qua  lité de ses pro  duits. Cette 
rela  tion, tra  di  tion  nel  le  ment construite du haut vers le bas (la marque parle 
au client, qui reçoit la marque telle qu’elle est), est aujourd’hui en muta -
tion : les clients du xxie siècle sont d’une essence dif  fé  rente de celle de leurs 
pré  dé  ces  seurs.

Le client du xxie siècle res  pecte à la fois la marque de luxe et le lien émo  tion-
 nel qu’il a avec elle, mais il sou  haite éga  le  ment être reconnu, consi  déré comme 
un indi  vidu impor  tant et être traité en consé  quence. Le nou  veau client 
demande de la per  son  na  li  sa  tion – à la fois au niveau du pro  duit (« est- ce que 
je peux avoir mes ini  tiales sur ce sac ? ») et au niveau du ser  vice (« On m’a 
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accueilli par mon nom ! »). Les marques de luxe sont désor  mais confron  tées à 
de nou  velles ques  tions : Comment offrir à nos clients une expé  rience mémo -
rable ? Comment inté  grer l’ensemble de nos cir  cuits de dis  tri  bu  tion de manière 
à créer une expé  rience mémo  rable qui soit spé  ci  fique à notre marque ? 
Comment offrir à nos clients cette expé  rience de la marque ?

L’objec  tif des auteurs est de pré  sen  ter au lec  teur toutes les dimen  sions 
néces  saires pour rendre possible cette expé  rience mémo  rable. Ceci signi  fie 
que nous consi  dé  rons qu’une expé  rience ne se limite pas à ce qui se passe en 
bou  tique. Sui  vant la sagesse de Sun Tzu, dans son Traité de la Guerre (écrit 
au vie siècle av. J.-C.), il s’agit d’une stra  té  gie glo  bale dont l’objec  tif prin  ci -
pal est de s’assu  rer que le client soit conquis avant même qu’il ou elle ne soit 
entré(e) dans la bou  tique. Il s’agit de s’assu  rer que chaque par  tie de son che-
 mi  ne  ment de client soit mémo  rable et unique.

L’objec  tif de ce livre est donc de four  nir aux lec  teurs les réponses aux cinq 
ques  tions cru  ciales aux  quelles les ges  tion  naires d’une marque de luxe doivent 
répondre lors de la défi  ni  tion de leur stra  té  gie. Comme nous le ver  rons, ces 
cinq ques  tions s’emboîtent et les réponses struc  tu  re  ront l’expé  rience de 
marque spé  ci  fique que l’on sou  haite construire.

Ques  tion 1 : Quels cir  cuits de dis  tri  bu  tion choi  sir ?

Le choix est assez simple : quatre cir  cuits prin  ci  paux sont à explo  rer. Nous 
vous pré  sen  te  rons les fon  da  men  taux de cha  cun d’entre eux (chapitre 3 : 
« Les dif  fé  rents types de points de vente » et chapitre 4 : « Inter  net, canal de 
dis  tri  bu  tion ») :

Le cir  cuit des ventes en gros – des grands maga  sins aux bou  tiques spé  cia-1. 
 li  sées et en zone détaxée.

La bou  tique en propre – qui peut être direc  te  ment gérée par la marque, 2. 
sous licence, ou franchisée.

Inter  net et le commerce élec  tro  nique – ce sont les cir  cuits les plus dyna -3. 
miques actuel  le  ment, mais aussi ceux qui requièrent un type d’exper  tise 
dont les marques de luxe ont ten  dance à ne pas dis  po  ser en interne.

Les ventes directes – qui peuvent être réser  vées à un public soi  gneu  se  ment 4. 
res treint, comme dans le cas des pré  sen  ta  tions de col  lec  tion en avant- 
première.
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INTRO  DUC  TION

Ce livre étant spé  ci  fi  que  ment dédié à la ges  tion de la vente en bou  tique, 
nous nous concen  trons main  te  nant pré  ci  sé  ment sur les maga  sins de luxe. 
Ce qui nous amène à la ques  tion sui  vante.

Ques  tion 2 : Quelle implan  ta  tion pour la bou  tique  
ou les bou  tiques ?

Nous pas  se  rons en revue pays et villes, et exa  mi  ne  rons bou  tiques excep  tion-
 nelles ou porte-étendard (flagship stores), megastores, bou  tiques secondaires 
et bou  tiques éphé  mères. Nous iden  ti  fie  rons les artères où les bou  tiques de 
luxe doivent abso  lu  ment se trou  ver. Ceci nous conduira à une ana  lyse des 
sec  teurs commerciaux, ana  lyse appli  quée au luxe (chapitre 5 : « La localisation 
des points de vente »).

Nous entre  rons ensuite dans la bou  tique pour poser deux ques  tions cru -
ciales.

Ques  tion 3 : Quel concept pour la bou  tique ?

en tant que lieu où marque et client se ren  contrent, la bou  tique se doit 
d’avoir un design fort et sin  gu  lier, une stra  té  gie de mer  chan  di  sing spé  ci  fique 
et des vitrines uniques en leur genre qui per  met  tront de por  ter aux yeux des 
clients la vision de la marque. Nous nous pen  che  rons sur le rôle du direc  teur 
artistique dans la concep  tion de la bou  tique et sur la manière dont les spé -
cia  listes du mer  chan  di  sing visuel pourront contri  buer à sa mise en œuvre 
(chapitre 6 : « Concep  tion et design d’une bou  tique de luxe »).

Ques  tion 4 : Quelle ges  tion pour le point de vente ?

Une bou  tique de luxe – assez sem  blable en cela à d’autres bou  tiques – est la 
réunion d’une offre pro  duit (quels pro  duits dans quelle bou  tique ?), d’une 
stra  té  gie de prix (est- ce que je vends mes pro  duits au même prix dans le 
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monde entier ? quels prix fixer par rap  port à mes concur  rents ?), d’un 
ensemble d’indi  ca  teurs (quels indi  ca  teurs cri  tiques devraient être pris en 
compte dans mon plan ?) et d’une équipe de vente (qui embaucher ? quelles 
sont les compé  tences clés à exi  ger ? quel sys  tème d’inté  res  se  ment mettre en 
place ?). Ceci nous amè  nera donc aux détails de la ges  tion d’une bou  tique, 
et nous ver  rons les simi  li  tudes et les dif  fé  rences qui existent de ce point de 
vue entre les marques de luxe et les autres marques présentes dans les points 
de vente (chapitre 7 : « Ana  lyse éco  no  mique des points de vente de luxe » et 
cha  pitre 8 : « Le rôle du prix de vente »). La ges  tion des points de vente mul-
 tiples, en tant que telle, étant une acti  vité rela  ti  ve  ment neuve pour les 
marques de luxe, nous pro  po  sons en annexe une boîte à outils dédiée à ces 
sujets.

Les marques de luxe se sont rendu compte au fil du temps que la fidé  lité 
des clients n’allait pas de soi, étant donné la concur  rence crois  sante entre les 
marques. Inter  net, de même que d’autres ten  dances lourdes dans les modes 
de consom  ma  tion, ont contri  bué à une puis  sante autonomisation des 
clients. Ceux- ci attendent désor  mais des marques de luxe qu’elles leur 
témoignent du respect, qu’elles dia  loguent avec eux et qu’elles ré- enchantent 
leur monde. Les marques de luxe doivent don  ner la priorité aux attentes de 
leurs clients et ne plus agir de façon auto  ri  taire et indé  pen  dante. Ceci pose 
de nou  velles ques  tions aux res  pon  sables de ces marques, dont l’une est une 
question- clé – celle de la fidé  lité. Les points de vente de luxe ont ici un rôle 
fon  da  men  tal à jouer dans l’expé  rience que les clients font avec la marque, 
parce qu’elle en est deve  nue le théâtre majeur.

Ques  tion 5 : Comment construire la fidé  lité  
d’une clien  tèle et lui four  nir une expé  rience  

de marque sans pareille ?

Les marques de luxe ont compris qu’elles ne pou  vaient pas se contenter 
d’attendre que les clients poussent la porte de leurs bou  tiques, mais qu’elles 
devaient construire avec eux une rela  tion à long terme. elles savent aussi que 
c’est dans les points de vente – et main  te  nant aussi sur inter  net – qu’elles 
ren  contrent leurs clients. Ceci donne une impor  tance nou  velle à ce qui se 
passe sur le ter  rain et à la manière dont les tra  jec  toires des clients sont pré  vues 
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INTRO  DUC  TION

et conçues. Les marques sont ame  nées à con cevoir des stra  té  gies de relation-
 client spé  ci  fiques, qui incor  porent à la fois le déve  lop  pe  ment d’impor  tantes 
acti  vi  tés de commu  ni  ca  tion et l’excel  lence que recherchent les clients dans 
leur expé  rience indi  vi  duelle (cha  pitre 10 : « De l’impor  tance des maga  sins 
pour éta  blir la relation client », cha  pitre 11 : « Construire la fidé  lité aux 
marques de luxe » et cha  pitre 12 : « Publi  cité et commu  ni  ca  tion »).

Le modèle de vente en points de vente mono- marques

Le lec  teur ne sera pas sur  pris, étant donné notre point de vue sur le rôle cru-
 cial joué par le point de vente dans le modèle éco  no  mique actuel d’une 
marque de luxe, de consta  ter que nous pla  çons cette vente dans des bou -
tiques mono- marques au centre du pro  ces  sus, comme cela appa  raît sur la 
figure I.1.

Connaissances
spécifiques
à la vente

Localisation
et design

de la boutique

Analyse
économique du
point de vente

Besoins
et attentes
des clients

Gestion
des boutiques

Avenir
de la vente
en magasin

Gestion
des points de
vente de luxe

Figure I.1 – Le rôle du point de vente dans le système luxe

Le contenu du livre suit la struc  ture de l’illus  tra  tion ci- dessus : nous 
commen  çons par les règles de fonc  tion  ne  ment des points de vente de luxe. 
Les théo  ries et les pra  tiques les plus pré  cises pro  viennent géné  ra  le  ment de 
l’obser  va  tion de ce qui se passe dans les grands maga  sins ou même dans les 
super  mar  chés et dans les hyper  mar  chés, sans par  ler des chaînes de bou  tiques 
succursalistes ou franchisées : elles sont deve  nues des réfé  rences presque  
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sys  té  ma  tiques pour les marques de luxe. Il s’agit en pre  mier lieu des attentes 
et des besoins du client : qu’attend- il lors  qu’il passe le seuil d’une boutique 
de luxe ? Comment souhaite- t-il être accueilli et traité par le per  son  nel de 
vente ? Quelles pra  tiques et quels compor  te  ments lui paraissent ou satis -
faisants ou inac  cep  tables ?

Du côté droit du gra  phique se trouvent deux sujets impor  tants qui pour-
 raient cha  cun faire à eux seuls l’objet d’un livre : la loca  li  sa  tion du point de 
vente et le concept de la bou  tique (qui consti  tuent des variables consti -
tutives de l’iden  tité et du posi  tion  ne  ment de la marque dans son ensemble), 
et d’autre part la ges  tion et le contrôle du point de vente, c’est- à-dire la ges -
tion des ratios fon  da  men  taux à avoir en tête pour gérer ce maga  sin avec effi-
 ca  cité.

La par  tie gauche du gra  phique est plus pra  tique : comment gère- t-on un 
maga  sin ? Quels sont les ratios les plus impor  tants ? Quels indi  ca  teurs clés 
doivent être rele  vés et ana  ly  sés chaque jour, chaque semaine et chaque mois ? 
Il y est aussi ques  tion de l’ave  nir de la vente de pro  duits de luxe dans des 
boutiques mono- marques exclu  sives, ce qui ne veut pas dire une simple pré-
 vi  sion de ce qui pour  rait adve  nir, mais une des  crip  tion détaillée de ce qui 
doit être fait dès main  te  nant pour tenir compte du fait qu’un grand nombre 
de clients achètent de plus en plus régu  liè  re  ment leurs pro  duits sur inter -
net.

Nous avons énoncé quelques ques  tions simples rela  tives à la ges  tion de 
points de vente de luxe. Répondre à ces ques  tions nous conduira à iden  ti  fier 
quatre pro  blèmes clés aux  quels les marques de luxe doivent faire face 
aujourd’hui, et qu’elles ne font que commen  cer à trai  ter :

enjeu n° 1 : enrichir la rela  tion entre les clients et la marque.•	

enjeu n° 2 : Don  ner à ces clients un ser  vice excep  tion  nel et leur lais  ser une •	
expé  rience mémo  rable.

enjeu n° 3 : Inté  grer tous les cir  cuits de dis  tri  bu  tion et toutes les acti  vi  tés •	
de commu  ni  ca  tion.

enjeu n° 4 : Gérer le vivier des talents dans les points de vente.•	

Il fau  dra peut- être quelques années à la plu  part des marques de luxe pour 
rem  plir ces quatre points de façon complè  te  ment satis  faisante ; mais les 
marques plus petites, plus agiles qui pour  ront y par  ve  nir plus rapi  de  ment y 
gagne  ront un avan  tage compé  titif indéniable. Ces points clés consti  tuent ce 
que les clients recherchent désor  mais dans le monde entier, comme le 
montre la figure I.2.
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Enjeu 1
Construire

une relation
client spécifique

à la marque

Enjeu 2
Développer
un service

de luxe
de reférence

Enjeu 3
Intégrer tous

les canaux de
distribution et

communication

Vivre une
expérience

client unique

Enjeu 4
Gérer les
talents en
boutique

Figure I.2 – Créer une expé  rience unique, spé  ci  fique à la marque

Nous ter  mi  ne  rons notre exa  men des points de vente de luxe en suggérant 
trois points qui devront être pris en compte par les marques de luxe pour 
amé  lio  rer leurs per  for  mances :

Point clé à venir n° 1 : Inven  ter de nou  veaux for  mats de maga  sins pour •	
déve  lop  per et amé  lio  rer le lien émo  tion  nel avec les clients.

Point clé à venir n° 2 : Gérer le déploie  ment et l’orga  ni  sa  tion des points •	
de vente en Chine, pour tenir compte d’une crois  sance peut être exces -
sive.

Point clé à venir n° 3 : Inven  ter l’ambiance et l’envi  ron  ne  ment d’une •	
boutique du xxie siècle, de façon à ce que chaque visite d’un client abou -
tisse pour lui à une expé  rience mémo  rable (cha  pitre 13 : « Quel futur pour 
les bou  tiques de luxe ? »).

Avant d’enta  mer ce voyage, nous revoyons tout d’abord les élé  ments fon-
 da  men  taux qui per  mettent de comprendre en quoi les marques de luxe sont 
si dif  fé  rentes des autres marques et pour  quoi la ges  tion des points de vente 
est deve  nue un élé  ment aussi essen  tiel de la ges  tion d’une marque. Nous 
entre  pre  nons donc dans le cha  pitre 1 (« Le luxe et le pou  voir de la marque ») 
de défi  nir le luxe et ses spé  ci  fici  tés et de pré  sen  ter au lec  teur une intro  duc -
tion au posi  tion  ne  ment et au pou  voir de la marque.
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C h a   p i t r e  1

Le luxe et le pou  voir 
de la marque

Ainsi les troupes vic  to  rieuses commencent par 
vaincre et cherchent ensuite à enga  ger le combat ; 
tan  dis que les troupes vain  cues com mencent par 
enga  ger le combat et cherchent ensuite à 
vaincre.

Sun tzu

Dans un livre consa  cré à la ges  tion du luxe, on s’attend géné  ra  le  ment à trou-
 ver un cha  pitre sur les points de vente et leur ges  tion, qui aborde le sujet et 
en explore les points essen  tiels. Tou  te  fois, la ges  tion des points de vente 
comporte beau  coup trop d’aspects (et des aspects sou  vent trop complexes) 
pour qu’on puisse les trai  ter en un seul cha  pitre. Des concepts comme par 
exemple le mer  chan  di  sing visuel, le design et la déco  ra  tion du maga  sin et 
l’ana  lyse éco  no  mique de sa ges  tion, méritent tous une ana  lyse à part. Déve-
 lop  per les points de vente d’une marque de luxe, recru  ter les équipes et gérer 
cha  cun des maga  sins n’est pas une mince affaire. Cha  cun de ces sujets néces-
 site un exa  men appro  fondi.

Qui peut s’inté  res  ser à un exa  men aussi complet de la vente de pro  duits de 
luxe en maga  sin ? en fait, tout res  pon  sable du déve  lop  pe  ment d’une marque 
de luxe au niveau mon  dial. Mais aussi tous ceux qui tra  vaillent aujourd’hui 
dans un point de vente, qui veulent pour  suivre une car  rière dans ce domaine 
et qui cherchent à amé  lio  rer leurs compé  tences et leurs réflexes. et nous par -
lons ici des maga  sins en géné  ral et donc pas seule  ment des points de vente de 
pro  duits de luxe : beau  coup des notions per  ti  nentes et déve  lop  pées pour la 
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vente de pro  duits de luxe peuvent aussi faire preuve de leur effi  ca  cité pour les 
réseaux de maga  sins spé  cia  li  sés et de pro  duits de masse.

en écri  vant ce livre, nous avons sou  haité offrir une vue aussi large que 
pos  sible de ce sec  teur, tout en four  nis  sant l’ensemble des outils et des pro  cé-
 dures néces  saires au suivi et à l’amé  lio  ra  tion des per  for  mances de points de 
vente indi  vi  duels ou d’une chaîne de maga  sins.

Une défi  ni  tion du luxe

Il est impos  sible de par  ler du luxe sans pro  po  ser une défi  ni  tion de cette notion. 
beau  coup d’experts dis  cutent de la signi  fi  ca  tion de ce mot sans sem  bler par  ve  nir 
à se mettre d’accord sur une défi  ni  tion simple et accep  tée par tout le monde.

La pre  mière dis  tinction à opé  rer est entre le luxe et la mode. Pour cer  taines 
per  sonnes, une marque du sec  teur des tex  tiles ou des acces  soires démarre sim-
 ple  ment comme une marque de « mode » et ne devient une marque de « luxe » 
que si elle par  vient à acqué  rir une cer  taine sta  bi  lité dans son concept et une 
intem  po  ra  lité dans ses col  lec  tions. Selon cette théo  rie, une marque de mode 
doit être créa  tive et trou  ver de nou  velles idées, de nou  veaux concepts et de 
nou  veaux pro  duits chaque sai  son pour sus  ci  ter l’inté  rêt du consom  ma  teur. Si 
elle par  vient à déve  lop  per des modèles clas  siques qui se vendent tout au long 
de l’année et deviennent des best- sellers per  ma  nents, alors son sta  tut évo  lue de 
« la mode » au « luxe ». Mais si cette dis  tinction entre marque de mode et 
marque de luxe est valide, elle n’en est pas moins trom  peuse car même une 
marque de mode ayant atteint le sta  tut de marque de luxe, comme Chanel ou 
Di or, doit pro  po  ser de nou  veaux modèles chaque sai  son et les pré  sen  ter chaque 
fois d’une nou  velle façon pour conser  ver l’atten  tion du consom  ma  teur.

Dans les para  graphes qui suivent, nous exa  mi  ne  rons d’abord les dif  fi -
cultés que pose une défi  ni  tion du luxe puis nous étu  die  rons plu  sieurs 
approches de clas  si  fi  ca  tion de dif  fé  rents types de luxe.

Pour  quoi est- il dif  fi  cile de trou  ver une défi  ni  tion ?

Le concept de luxe a fluc  tué au fil du temps. Au Moyen Âge, les gens consi-
 dé  raient le luxe comme non néces  saire et donc super  flu. Un objet de luxe 
était plus compli  qué que l’objet stan  dard uti  lisé pour rem  plir la même 
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fonction. À cette époque, les objets de luxe ne s’adres  saient qu’aux happy few 
et leur per  met  taient de se dis  tin  guer des autres.

De nos jours, le terme luxe revêt une conno  ta  tion net  te  ment moins néga-
 tive. Il n’est plus consi  déré comme super  flu ou réservé à un groupe res treint 
d’indi  vi  dus. Un nou  veau concept a émergé – le concept de marque, si bien 
qu’un objet de luxe est un objet qui porte une marque connue, cré  dible et 
res  pec  tée. L’intro  duc  tion de la signa  ture, c’est- à-dire de la marque, fait recu-
 ler le concept d’exclu  sion (« ce n’est pas pour tout le monde ») et déplace la 
focale vers la qua  lité de l’offre.

Un autre élé  ment qui a pu contri  buer à cette per  cep  tion plus posi  tive du 
concept de luxe est l’émer  gence d’un luxe inter  mé  diaire qui s’adresse en fait 
à tout le monde. Ainsi, ce qui se fixe dans l’esprit du consom  ma  teur est que 
les pro  duits de luxe sont raf  fi  nés et chers, d’une qua  lité clai  re  ment supé -
rieure à la moyenne et signés par une marque au nom et à la puis  sance 
d’attrac  tion très forts.

Les dif  fé  rentes approches du luxe

Une autre manière de faire la dif  fé  rence entre les défi  ni  tions du luxe consiste 
à exa  mi  ner les cri  tères que dif  fé  rentes per  sonnes peuvent uti  li  ser pour dis -
tin  guer un pro  duit de luxe d’un autre.

en termes de •	 per  cep  tion, le consom  ma  teur décide de ce qui est ou n’est 
pas un pro  duit de luxe. Aujourd’hui, on ne par  le  rait pas de « gâchis 
remarquable » comme pou  vait le faire Thorstein Veblen, mais de qua  lité 
de ser  vice dans un envi  ron  ne  ment raf  finé.

en termes de •	 pro  duc  tion, les fabri  cants décident s’ils veulent ou non que 
leurs pro  duits fassent par  tie de la sphère du luxe. en consé  quence, ils 
s’assurent qu’un pro  duit de luxe résulte du tra  vail d’un arti  san soi  gneux, 
qu’il soit vendu dans un envi  ron  ne  ment raf  finé et que sa pro  mo  tion soit 
faite d’une manière unique, en met  tant l’accent prin  ci  pa  le  ment sur la 
marque et ses valeurs propres. Pour  tant les fabri  cants et les consom  ma -
teurs ne sont pas néces  sai  re  ment d’accord : les diri  geants de Hugo boss, 
par exemple, font sans doute tout ce qu’ils peuvent pour que leur marque 
soit asso  ciée à des pro  duits de grande qua  lité, et ven  dus dans un envi  ron-
 ne  ment rela  ti  ve  ment haut de gamme. et d’une autre manière, pour les 
diri  geants de Zara, l’accent mis sur son réseau exclu  sif de points de vente, 
situés dans les meilleurs endroits des villes, et sur l’arri  vée inin  ter  rom  pue 
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de nou  veaux modèles dans chaque maga  sin, rap  proche leur acti  vité de 
celle de l’indus  trie du luxe.

en termes de •	 compor  te  ment social et indi  vi  duel, un pro  duit de luxe 
serait décrit par les socio  logues comme un objet qui per  met à son uti -
li  sa  teur de se dis  tin  guer. Les clients par  le  raient sans doute en termes 
hédo  nistes et décri  raient comment la pos  ses  sion d’un objet de luxe en 
par  ti  cu  lier leur donne une satis  faction per  son  nelle et un plai  sir authen-
 tique, reflé  tant peut- être le raf  fi  ne  ment des objets qu’ils ont ou pro -
jettent d’acqué  rir.

Un élé  ment se trouve de façon sous- jacente dans ces diverses défi  ni  tions : 
la marque elle- même et ses valeurs propres. Un pro  duit a bien sûr ses propres 
carac  té  ris  tiques tech  niques et esthé  tiques – mais il porte aussi une marque. 
Cette iden  tité de marque doit être en cohé  rence avec ce que le pro  duit repré-
 sente et devrait appor  ter une valeur sup  plé  men  taire et apparaître en cohé -
rence.

Un ensemble de valeurs de luxe

Une autre approche de la défi  ni  tion du luxe consiste à recen  ser les dif  fé -
rentes compo  santes que devrait compor  ter un objet de luxe.

La notion d’exclu  si  vité est sous- jacente au concept de luxe. Un pro  duit de 
luxe devrait être rare et légè  re  ment dif  fi  cile à acqué  rir. bien sûr, il doit être 
dis  po  nible mais il faut que l’acqué  reur ait l’impres  sion de se dis  tin  guer par 
son uti  li  sation, qu’il puisse iden  ti  fier ce qui rend ce pro  duit si dif  fé  rent des 
autres pro  duits ou des autres marques, et faire preuve d’un raf  fi  ne  ment et 
d’un goût remar  quable.

Une carac  té  ris  tique évi  dente d’un pro  duit de luxe est sa qua  lité. Il doit 
être plus beau qu’un autre. Sa garan  tie doit être simple et géné  reuse. L’embal-
 lage doit être raf  finé et l’objet doit coû  ter cher, en tout cas plus cher qu’un 
pro  duit simi  laire vendu sur le mar  ché de masse.

Autre facette : une forme d’hédo  nisme. Le pro  duit doit être agréable à pos-
 sé  der et à uti  li  ser, il doit pro  cu  rer un sen  ti  ment de satis  faction très per  son -
nel.

L’image de la marque est sans doute la compo  sante finale. elle doit être 
connue, mais aussi unique, dif  fé  rente, mais avec des carac  té  ris  tiques connues 
de tous.
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enfin, le luxe est tou  jours une ques  tion de sta  tut. Un pro  fes  sion  nel du 
luxe ne devrait jamais oublier son vrai métier : four  nir aux clients un sta  tut 
par  ti  cu  lier, de manière directe ou indi  recte, et quelle qu’en soit la forme.

en résumé, les clients sont dis  po  sés à payer un prix plus élevé parce qu’à 
tra  vers toutes ces carac  té  ris  tiques, un objet de luxe comble tous leurs besoins 
émo  tion  nels, ou sym  bo  liques et leur apporte une expé  rience mémo  rable. 
Voilà ce dont il s’agit quand il est ques  tion d’exclu  si  vité, de qua  lité, d’hédo-
 nisme et d’image de marque.

Les dif  fé  rents types de luxe

Plu  tôt que de nous lan  cer dans une longue dis  cus  sion sur une seule et unique 
concep  tion du luxe, il est peut- être plus effi  cace de dis  tin  guer les dif  fé  rents 
types de luxe.

Le luxe authen  tique•	  ren  voie aux objets clai  re  ment dif  fé  rents des pro  duits 
du mar  ché de masse parce qu’ils sont le fruit d’un savoir- faire arti  sa  nal : 
ils ont peut- être une meilleure lon  gé  vité, ils sont peut- être plus faciles à 
uti  li  ser et ils ont aussi une iden  tité de marque qui est gra  ti  fiante. Un vrai 
pro  duit de luxe sera quelque peu intem  po  rel et agréable à mani  pu  ler ou 
uti  li  ser pour son pro  prié  taire, grâce à une infi  nité de détails raf  fi  nés et soi-
 gneu  se  ment ouvra  gés. Il ne sera sans doute pas bon mar  ché et son iden  tité 
pro  cu  rera bien plus que la valeur éco  no  mique qu’il peut avoir : ce ne sera 
pas tant une pro  po  si  tion éco  no  mique qu’un objet doté de compo  santes 
esthé  tiques qui appor  te  ront un sur  croît de valeur émo  tion  nelle à son pro-
 prié  taire.

Le luxe inter  mé  diaire•	  (un des auteurs de ce livre a forgé l’expres  sion « Luxe 
Populi » dans un ouvrage à paraître) cor  res  pond à des pro  duits qui revêtent 
les attri  buts tra  di  tion  nels du luxe en termes de créa  ti  vité, de commu  ni  ca-
 tion et de cohé  rence au niveau de l’iden  tité de la marque, mais qui sont en 
fait une ver  sion amé  lio  rée de biens de consom  ma  tion clas  siques. Ils ne 
sont pas le fruit d’un savoir- faire indi  vi  duel. Ils se posi  tionnent dans les 
éche  lons hauts du milieu de l’échelle des prix et sont pro  duits en quan  ti  té 
rela  ti  ve  ment grande dans des usines auto  ma  ti  sées, mais leur image de 
marque est soi  gneu  se  ment déve  lop  pée et contrô  lée.

Le luxe excen  trique•	  ren  voie à des pro  duits qui sont pra  ti  que  ment des créa-
 tions indi  vi  duelles et se dis  tinguent très net  te  ment du stan  dard. Ferrari 
en est un bon exemple : une Porsche serait un pro  duit de luxe authentique, 
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et une Ferrari apporte une dimen  sion autre, plus excen  trique. Les Ferrari 
sont pro  duites en très petites quan  ti  tés et semblent affir  mer le droit à la 
liberté et la créa  ti  vité de l’entre  prise Ferrari. Cette société ne fabrique pas 
des auto  mo  biles mais des objets de col  lec  tion uniques, dont cer  tains ne 
ver  ront jamais une route de cam  pagne nor  male. Comme l’a dit un jour 
Jean- Louis Dumas, l’ancien pré  sident d’Hermès : « Une marque de luxe 
doit res  pec  ter trois condi  tions : pro  duire de beaux objets ; sélec  tion  ner ses 
clients pour en faire des agents indi  vi  duels de sa propre pro  mo  tion ; et 
déci  der libre  ment et sans aucune contrainte de ce qu’elle veut faire. » Il 
n’existe peut- être pas de meilleure défi  ni  tion du luxe.

Le luxe rai  son  nable•	  n’est peut- être pas du luxe du tout, ou peut- être n’est-
 ce qu’un cas par  ti  cu  lier de luxe inter  mé  diaire. Zara repré  sente ce seg  ment : 
des pro  duits créa  tifs qui changent très rapi  de  ment, et des consom  ma  teurs 
qui trouvent une satis  faction psy  cho  lo  gique à ache  ter et uti  li  ser ces pro -
duits en mou  ve  ment. Les prix sont très rai  son  nables et l’image de marque 
est soi  gneu  se  ment gérée et promue, avec une vision à long terme claire. 
Comme nous le ver  rons, le busi  ness model de Zara est très effi  cace. Mais si, 
du point de vue du fabri  cant, beau  coup d’outils emprun  tés au luxe sont 
mobi  li  sés, il ne s’agit peut- être que d’une forme de luxe inter  mé  diaire – 
voire sim  ple  ment d’une marque de masse sophis  ti  quée et effi  cace. Zara est 
peut- être un mau  vais exemple parce que la plu  part des lec  teurs diront que 
cette marque n’a rien à voir avec le sec  teur du luxe. Nous accep  tons ce 
point de vue, mais dans notre esprit beau  coup d’outils du luxe peuvent 
être utiles à des marques de masse. et puis il s’agit sans doute d’un conti -
nuum, avec Zara à un bout et Gucci ou Chanel à l’autre bout.

Posi  tion  ne  ment de la marque et efficacité  
de la dis  tri  bu  tion

Pour expli  quer les prin  ci  paux chan  ge  ments dans le sec  teur de la dis  tri  bu -
tion, on uti  lise depuis plu  sieurs décen  nies le concept de la « roue de la dis  tri-
 bu  tion » qui a été d’abord intro  duit par Jerome McCarty en 1960. D’après 
lui, les nou  veaux arrivants se servent en géné  ral du prix pour s’insé  rer sur un 
mar  ché, et essayent de se posi  tion  ner comme les moins chers. Puis, le suc  cès 
venant, ils amé  liorent leurs ser  vices et la pré  sen  ta  tion de leurs maga  sins ; ce 
qu’ils font ensuite payer, d’une manière ou d’une autre, à leurs clients, en 
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aug  men  tant leurs prix. Ils déve  loppent alors imper  cep  ti  ble  ment leurs 
activités de manière chaque jour plus ren  table mais en relâ  chant leur effort 
pour res  ter tou  jours aux prix les plus bas, ils laissent le champ libre à une 
nou  velle géné  ra  tion de dis  tri  bu  teurs qui, avec des prix plus bas, font tour  ner 
à nou  veau la roue à leur avan  tage.

Ce concept explique comment le pay  sage de la dis  tri  bu  tion de masse, s’est 
déplacé au fil du temps des petits commerces aux super  mar  chés, puis aux 
hyper  mar  chés et enfin aux maga  sins de hard dis  count. Dans de tels cas, il est 
très dif  fi  cile pour une enseigne de main  te  nir une posi  tion à long terme et les 
pré  fé  rences des consom  ma  teurs pour telle ou telle marque de dis  tri  bu  tion 
sont fra  giles. Le posi  tion  ne  ment d’un dis  tri  bu  teur dif  fère à mesure que la 
roue tourne, les prix rela  tifs se réajus  tant pour absor  ber les efforts consa  crés 
à l’amé  lio  ra  tion des ser  vices et réagir à l’agres  si  vité des nou  veaux arrivants 
sur les prix.

Le luxe est pro  ba  ble  ment le seul sec  teur dans lequel la roue de la dis  tri  bu-
 tion ne semble pas à l’œuvre. Dans le luxe, les pré  fé  rences des consom  ma -
teurs résultent de la force et de l’attractivité de la marque : plus elle est forte, 
plus le prix peut être élevé. en fait, la force de la marque peut pro  cu  rer soit 
un avan  tage en volume de ventes à prix iden  tique, soit une « prime » consis-
 tant en un prix plus élevé.

Prime en volume

Prime en prix et volume

Prime en prix

Marque forte
Marque faible
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Prix relatif

Source : Andrew Willeman et Michael Jary, Retail Power Plays,  
New York University Press, 1997.

Figure 1.1 – Pou  voir de la marque en fonc  tion de la roue  
de la dis  tri  bu  tion




