
REVUE DE PRESSE  
Janvier 2017

Katia, Clara, Naomi

REVUE DE PRESSE

Naomi - Katia - Clara



Secteur Horloger

Salon International de la Haute Horlogerie

Source: SIHH - Watchonista - Le temps horlogerie - FH Swiss - FHH   

Swiss Made



Ce qui change vraiment?



Avant la loi: 

• Seuls les coûts du mouvement de la montre sont pris en 
considération pour déterminer la provenance suisse 50 % au moins. 

• Les consommateurs étaient prêts à payer jusqu'à 20 % de plus. 

Depuis la loi mise en vigueur au 1 janvier 2017: 

• 50% au moins du mouvement. 

• 60 % au minimum du coût de revient d'une montre considérée dans 
son ensemble (donc le produit fini) devront, à l'avenir, être réalisés 
en Suisse. 

• Le développement technique d'une montre et d'un mouvement 
"Swiss made" devra, à l'avenir, aussi être fait en Suisse. 

• "Swiss made" pour les montres est étendue aux montres connectées.

« Swiss Made »





POUR LA PREMIÈRE 

FOIS 

UNE JOURNÉE 

OUVERTE AU PUBLIC



Retour aux sources



Les Montres Bijoux
AUDEMAR 
PIGUET

VAN CLEEF & ARPELS CARTIER

CARTIER



Les tourbillons 
VACHERON 

CONSTANTIN ROGER 
DUBUIS

AUDEMAR 
PIGUET



Investissements dans de nouvelles usines aux Etats-Unis

Rencontre  
Donald Trump & Bernard 

Arnault



www.lvmh.com - http://www.lesechos.fr/ - http://www.huffingtonpost.fr/ - http://www.lemonde.fr/ 

Pourquoi les Etats-Unis ?

L’évolution des ventes
par région

Réparation des ventes S1 
2016 

par région

http://www.lvmh.com
http://www.lesechos.fr/
http://www.huffingtonpost.fr/
http://www.lemonde.fr/


Accord de fusion entre 
Essilor et Luxottica



Les chiffres

- 79 000 salariés dans le monde. 

- 12 usines, 7 800 magasins. 

- Chiffre d’affaires : 8,8 milliards d’euros 
en 2015. 

- Bénéfice net : 804 millions d’euros 
en 2015. 

- 61 000 salariés dans le monde, dont 10 613 
en Europe. 

- 32 usines, dont 4 en France. 

- Chiffre d’affaires : 6,7 milliards d’euros 
en 2015. 

- Bénéfice net : 757 millions d’euros en 2015. 



Les tendances 
sur les marchés matures et émergents

 2016

Uniqueness 
Exclusif

Personnalisation
Authenticité

Qualité

Adventurousness 
Rêver 

S’échapper

Seamlessness 
Fluidité

Thoughtfulness 
Intellectualisation du luxe



La Génération Z préfère acheter 
en magasin plutôt qu’en ligne

https://journalduluxe.fr/comment-consomme-la-generation-z/
https://journalduluxe.fr/comment-consomme-la-generation-z/


Collaboration 
Louis Vuitton x Supreme

Une collection inédite où vibe New Yorkaise et chic 
français se mélangent à prix d’or. 

  
Une approche toujours plus osée du streetwear qui 

trouble la sphère mode. 



http://fr.louisvuitton.com - http://www.lexpress.fr/ - http://www.vogue.fr/ 

http://fr.louisvuitton.com
http://www.lexpress.fr/
http://www.vogue.fr/


Le Suisse Serge Ruffieux 
nouveau directeur artistique

La maison française Carven annonce l'arrivée 

officielle du designer suisse Serge Ruffieux à 

la tête de la direction artistique des 

collections féminines de prêt-à-porter, 

accessoires et chaussures. 



D&G

VIVIAN WESTWOOD

PAUL SMITH

GIORGIO ARMANI

Défilé Mix
FASHION WEEK

KENZO



Mode&Digital

Défilé Dolce&Gabanna

Objet connecté : Kérastase

Sources: ABC luxe - Kérastase - Dolce&Gabanna 



• 51 influenceurs sur le podium du défilé Automne-Hiver 2017/18 présenté à Milan.

• En 2009, la griffe italienne avait été la première à convier quatre blogueurs en front row 
de l’un de ses défilés, à quelques sièges d’Anna Wintour!

• Les Millénials : 

Cameron Dallas, star du réseau social Vine, le rappeur Tinie Tempah, le youtubeur Jim 
Chapman, le blogueur Romain Costa

• « les fils et filles de »:

Brandon Lee (Pamela Anderson), Presley Gerber (Cindy Crawford), Sofia Richie (Lionel 
Richie) ou encore Sistine, Sophia et Scarlet (Sylvester Stallone).

Défilé 2.0 chez Dolce…



JIM

CHAPMAN

CAMERON  
DALLAS

ROMAIN

COSTA



La brosse connectée, technologie développée par 
Kérastase et Withings 

•Des conseils et recommandations adéquats pour 
prendre soin des cheveux. 

•Capteurs mis au point par Withings  permettant de 
recueillir des informations quant à la qualité des 
cheveux et la façon de les brosser. 

•Transmises via Wi-Fi ou Bluetooth à une application 
mobile qui prend également en compte les facteurs 
météorologiques. 

•Informations sur : indice de qualité du cheveu, des 
données sur l’efficacité du geste du brossage, des 
conseils sur mesure, et des recommandations 
personnalisées de produits et de rituels capillaires 
Kérastase. 

•Disponible à la mi-2017 

•Vendue à un prix inférieur à 200 €


