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« Tiffany, c’est une icône de l’Amérique qui devient un peu française » 

[1], ces mots puissants de Bernard Arnault, dans une interview au Figaro en 

novembre 2019, démontrent toute la portée culturelle de ce rachat qui a 

pourtant connu bon nombre de rebondissements depuis. En effet, le rachat du 

joaillier américain a finalement été acté début 2021, soit trois ans après les 

premières prises de contact entre les deux entités. 

 

La construction de LVMH 

 

 Avec un peu moins de 65 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 12 

milliards d’euros de résultat net, le groupe LVMH (ci-après « LVMH ») est 

sans conteste le géant du luxe mondial. Entre acquisition de marques à fort 

potentiel et relance de fleurons en déclin, le groupe français s’est, à travers 

les décennies, imposé au-delà de son secteur comme une puissance 

économique d’ampleur, illustrant pleinement son slogan : « Le futur de la 

tradition » [2]. Cependant, LVMH est d’abord l’œuvre d’un homme, Bernard 

Arnault. Issu d’une famille d’entrepreneurs nordistes, diplômé de 

Polytechnique, il s’intéresse à LVMH suite au rachat et au démantèlement de 

Boussac, groupe dans lequel il a investi l’ensemble de la fortune familiale. La 

structure LVMH est à l’époque le récent fruit de la fusion des sociétés Louis 

Vuitton, alors propriété d’Henry Racamier et de Moët Hennessy détenu par 

Alain Chevalier. Celui qui est à l’époque directeur du groupe Arnault va alors 

jouer des coudes et des contacts et s’appuyer sur le krach boursier de 1987 et 

sur les différends entre les fondateurs pour devenir officiellement PDG du 

groupe en 1990, soit trois ans seulement après la création du groupe par 

Racamier et Chevalier [3]. 

 

 À cette époque, le secteur du luxe continue sa progression constante et 

s’apprête à se développer sur le marché asiatique. En effet, le luxe a posé ses 

valises en Chine au début des années 2000 et cet événement est très vite 

devenu un tournant majeur au sein d’une industrie qui était alors 

principalement réservée à l’occident. L’afflux de consommateurs asiatiques 

coïncide avec l’émergence d’une importante classe moyenne chinoise ainsi 

que d’une classe plus bourgeoise friande de produits haut de gamme. 
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Aujourd’hui plus d’un tiers des consommateurs du luxe mondial sont chinois 

et la courbe tend à se rapprocher des 40% d’ici 2040. 

 

 Le début du XXIème siècle a été le théâtre de nombreuses opérations 

financières comme le conflit autour du rachat de Gucci dont l’histoire 

retiendra la date du 10 septembre 2001, soit la veille des attentats des tours 

jumelles, comme celle où la société Kering (groupe Pinault) s’est engagée à 

lancer son offre publique d’achat permettant à LVMH de céder les 20% qu’il 

possédait.  

Cette période a également été le centre du développement de 

techniques marketing de pointe afin d’attirer de nouvelles communautés de 

consommateurs. Cela a amené à une exposition de marques très 

précise reposant sur de nombreux codes relatifs à chaque univers, via une 

utilisation de chaque nouvelle innovation et chaque nouveau canal de 

communication comme un nouvel outil de déploiement stratégique à grande 

échelle.  

  

La multiplication des acquisitions de marques internationales a permis 

au groupe LVMH d’atteindre un portefeuille de 75 marques à travers 80 pays 

et avec un réseau de 5 000 boutiques. Dans un article de Libération datant de 

2000 [4] « OPA sur la mode et l’art », les journalistes Paquita Paquin et 

Cédric Saint-André Perrin expliquaient la volonté du groupe d’acquérir des 

marques et non d’en fonder et soulignaient l’importance pour les dirigeants 

de multiplier les synergies entre elles. Cette construction répond à un besoin 

de démarcation face à ses concurrents étrangers, mais surtout français puisque 

la moitié des dix premières multinationales du luxe sont françaises. La 

domination du luxe français à l’international a conduit à faire de cette branche 

l’un des principaux fleurons du soft power français puisqu’il permet une 

intégration massive des foyers internationaux. Le luxe est ainsi devenu 

malgré lui un enjeu politique majeur contraignant les personnalités des 

hautes-sphères de l’État à traiter cette branche avec une attention toute 

particulière. Les chiffres de l’industrie post-covid lui ont fait passer un 

nouveau cap. Le luxe occupe désormais la première place devant 

l’aéronautique grâce à des consommateurs peu impactés par les effets de la 
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pandémie et s’impose donc aux yeux des décideurs politiques comme un 

diamant brut qu’il convient plus que jamais de polir avec attention.  

 

Les contours de l’opération 

 

 Au cours de l’année 2018, désireux de renforcer sa place dans le secteur 

de la joaillerie, LVMH a jeté son dévolu sur l’américain Tiffany, en perte de 

vitesse depuis plusieurs années. L’idée de racheter ce géant de la bijouterie 

répond alors à un double enjeu : d’une part, renforcer le catalogue du groupe 

et, d’autre part, réaffirmer sa domination face à ses concurrents via 

l’acquisition la plus importante de son histoire. 

 

 Créée en 1837 à New York City, Tiffany & Young (qui deviendra Tiffany 

& Co en 1953 après le rachat des parts de ses partenaires par Charles Tiffany) 

compte parmi les plus grandes entreprises spécialisées dans la joaillerie au 

monde. Malgré ses diverses activités notamment autour de l’art de la table, 

Tiffany jouit d’une réputation mondiale pour son savoir-faire diamantaire 

comme le révèle son slogan « Diamonds by the yards » se traduisant par 

« Diamants au mètre ». En 1886, la création de la bague en diamant Tiffany 

va faire prendre un tournant à la marque qui verra son joyau porté sur 

certaines des plus célèbres mains d’Amérique, des tournages des plus grands 

films aux cérémonies de récompenses. 

 

 Le 7 janvier 2021, LVMH prenait officiellement le contrôle du joaillier 

américain pour un prix de 135 dollars par action soit 16,2 milliards de dollars 

(environ 14,7 milliards d’euros) [5]. Cette opération est aujourd’hui analysée 

comme l’un des principaux faits d’arme du groupe français, propriété de la 

famille Arnaud. Cependant, cette acquisition n’a pas été une formalité et a, 

au contraire, connu son lot de rebondissements dont l’un d’entre eux a mis en 

lumière le rôle inattendu de la diplomatie française. Au-delà de l’aspect 

politique de cet événement, le rachat de Tiffany rayonne comme un coup 

financier important pour LVMH. 
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Enfin, l’enjeu culturel émane largement des retombées de ce feuilleton 

puisque la puissance du luxe français, bien qu’elle ne soit plus à prouver 

comme l’illustre l’infographie ci-après, s’est considérablement renforcée 

notamment face au pays d’origine de Tiffany : les États-Unis. C’est donc sur 

ce point crucial que tend à se développer la réflexion de cette étude en 

envisageant successivement les prémisses du rachat, les complexes 

négociations, l’aboutissement tardif de l’opération et l’analyse de ses 

conséquences. Il sera question à travers ce raisonnement d’élucider en quoi 

ce rachat a permis la mise en lumière de la place primordiale du luxe dans le 

soft power français et des liens politiques qui en émergent. 
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I. Les prémisses du rachat : un big bang financier annoncé 

 

LVMH a, depuis la prise de contrôle de Bernard Arnault, toujours été dans 

un élargissement systématique de ses domaines d’activités. La première 

acquisition du groupe « version Arnault » intervient en 1994 avec Guerlain et 

marque le début d’une longue série qui amènera le groupement à se 

développer dans d’autres secteurs comme les médias (groupe Les Échos-Le 

Parisien), l’hôtellerie (hôtels Cheval Blanc), ou bien encore la distribution 

(Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine). 

 

C’est dans cette même optique que les décideurs de la multinationale se 

sont penchés sur le cas de Tiffany & Co. Le secteur de la joaillerie faisait 

depuis longue date office de talon d’Achille dans l’univers ultra luxe du géant 

français. Désireux de se renforcer avec une marque internationale d’ampleur, 

le nom de Tiffany a très rapidement fait mouche au sein du conseil, 

débouchant rapidement sur une prise de position affirmée.  

 

Il convient d’analyser ici que la perspective de rachat de la marque 

américaine, en plus de son intérêt pour le catalogue du groupe, se fonde sur 

un dessein financier d’ampleur. 

 

 Du côté du clan Arnault, personne n’est étranger aux conséquences 

bénéfiques que représenterait cette opération pour l’entreprise mais aussi pour 

la fortune familiale. L’opération jouit donc, parallèlement aux pourparlers, 

d’une exposition médiatique rarement voire jamais atteinte dans le secteur du 

luxe, d’ordinaire réputé pour ses manœuvres discrètes. Le groupe français 

bénéficie donc malgré lui d’une importante publicité aussi bien au niveau des 

consommateurs que sur la scène des leaders financiers mondiaux, marquant 

dès lors la première étape du tour de force imaginé par LVMH. 

 

Bien qu’en difficulté depuis plusieurs années, Tiffany a bénéficié d’une 

position de négociation confortable grâce à une conjoncture favorable et un 

potentiel de relance avéré. La première officialisation de la transaction 
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intervient entre les deux maisons en novembre 2019 sur un montant de 16,2 

milliards de dollars. L’annonce de cette somme record va une nouvelle fois 

faire les gros titres de la presse financière et quotidienne mais va aussi et 

surtout faire s’envoler le prix de l’action du groupe, conséquence logique de 

l’annonce d’une opération de ce type et de sa concrétisation annoncée [6] [7].  

  

L’aura financière engendrée amène également à des questions d’ordre plus 

politique avec un intérêt non dissimulé du gouvernement pour cet événement 

qui pourrait alimenter un soft power quelque peu endormi. En effet, la 

position commerciale de la France est bousculée au sein de la mondialisation 

voire, à certains égards, au sein même de l’Union européenne. Le leadership 

déjà acquis dans le luxe mondial tendant à être renforcé par le rachat de 

Tiffany est ainsi vu d’un très bon œil pour le soft power français. En analysant 

un peu plus en profondeur les tenants et aboutissants culturels de l’opération, 

il n’est guère complexe de mettre en lumière à quel point LVMH réalise un 

coup total. Sous le prisme historique, il est basiquement révélé une prise de 

pouvoir du savoir-faire français sur l’une des plus anciennes manufactures 

argentières et diamantaires mondiales. Sous un prisme plus moderne il est 

constaté une volonté de modification conséquente des horizons de l’entreprise 

américaine. Les cadres du groupe français ont à plusieurs reprises témoigné 

des volontés de modernisation du business modèle de Tiffany. Il est retenu de 

ces intentions un important développement des exportations vers la Chine, 

ainsi qu’une importante ouverture sur le numérique avec comme dessein 

sous-jacent d’attirer des consommateurs issus de la génération Z.  

 

LVMH tend une nouvelle fois à imposer le schéma qu’il reproduit dans la 

quasi-totalité des marques dans lesquelles il investit et qui lui a permis 

d’atteindre le statut d’empire du luxe. Ce schéma consiste en une 

conservation des codes historiques de la marque tout en l’amenant 

progressivement à adopter des phases d’exportations nouvelles (en particulier 

vers l’Asie) et en développant des stratégies marketing modernes axées sur 

les nouveaux canaux de diffusions et les nouveaux outils technologiques et 

financiers. 
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 Au-delà de l’aspect pécunier que développent les prémices de ce rachat, 

c’est donc un véritable big bang culturel qui se dessine. Tiffany représente 

pour un grand nombre d’observateurs l’étendard du luxe américain, 

notamment pour son rayonnement dans le monde du septième art, et c’est 

donc l’un de ses principaux pavillons qui se retrouve battu par les flots d’un 

paquebot français.   

 

II. Des négociations complexes symboles d’une lutte 

politique occulte  

 

Alors que les négociations avaient abouti à la fixation d’un prix avoisinant 

les 16,5 milliards de dollars, la pandémie de Covid-19 est venue brusquement 

tout chambouler au sein d’un marché du luxe alors en pleine profusion. La 

fermeture totale des points de vente ainsi que les interdictions de déplacement 

ont touché de plein fouet le marché au sein duquel le tourisme joue un rôle 

primordial.  

 

Cette période a donc jeté un voile d’incertitude sur la transaction jusqu’à 

ce que Tiffany annonce une perte de 65 millions de dollars sur une période de 

3 mois (de février à avril 2020). Malgré ces chiffres désastreux, le diamantaire 

américain a pris l’incompréhensible décision de distribuer des dividendes 

substantiels. Après une succession d’enchères médiatiques sur le maintien ou 

non de l’opération, le groupe français a publié un communiqué le 9 septembre 

2020 où il avançait ne plus être en mesure de finaliser le rachat de Tiffany 

[6]. 

 

Il est cependant essentiel de relever que le communiqué fait état d’une 

lettre de Jean-Yves le Drian, alors ministre de l’Europe et des affaires 

étrangères. Cette lettre est, selon les termes de la publication, écrite en 

réaction aux menaces de taxes sur les produits français formulées par les 

États-Unis. Passée d’abord plus ou moins inaperçue à travers le tollé suscité 

par ce nouveau rebondissement, plusieurs médias se sont très vite penchés sur 

le véritable dessein de cette missive. Malgré les demandes de plusieurs 

organes de presse afin d’obtenir la communication de la lettre afin d’en tirer 



Le luxe français comme vecteur de soft power : l’exemple du rachat de Tiffany par LVMH 

Ugo CENCI                         © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée                       Novembre 2022               9 

le contenu formel, les portes du ministère sur ce sujet sont restées closes. 

Cette fin de non-recevoir a finalement amené à la saisine de la Commission 

d'accès aux documents administratifs (CADA), par le magazine Marianne, 

qui a émis un avis favorable en décembre 2020 soumis à une réserve sur les 

passages susceptibles de « mettre en péril la conduite de la politique 

extérieure de la France » [8]. Cette retenue a donc permis au ministère de 

maintenir le secret de cette lettre. L’ancien ministre a néanmoins été amené à 

s’exprimer sur son intervention, la justifiant par sa mission « d’appliquer (…) 

l’avis du gouvernement sur une appréciation de nature politique sur la gestion 

des grandes échéances internationales à venir » [9].  

 

Si cet événement ne restera sans doute pas comme un fait majeur des 

relations entre LVMH et Tiffany, il n’en demeure pas moins qu’il est une 

transcription on ne peut plus représentative des relations diplomatico-

culturelles entre les grandes multinationales et le gouvernement. Cette 

relation est ici une nouvelle fois justifiée par la place centrale qu’occupe 

LVMH dans le rayonnement de l’État français à l’international sur un marché 

considéré usuellement comme indissociable de son patrimoine. De plus, il 

s’agissait ici d’un événement délicat aux vues des enjeux et du contexte de la 

transaction d’ores et déjà remise en cause par la crise sanitaire et le pilotage 

controversé de l’administration de Tiffany.  

 

 Cet imbroglio ayant mené à la saisine de la justice par Tiffany semblait 

ainsi mener à un arrêt irréversible des négociations d’autant que la date du 

procès avait été fixé au 5 janvier. Les quelques semaines de battement ont 

cependant permis aux deux parties de faire un tour d’horizon des potentiels 

dommages que causerait l’échec de ce rachat, ce qui a débouché sur une 

reprise des pourparlers quelques semaines plus tard avant l’officialisation 

d’un accord sur la réduction du prix le 29 octobre 2020 [10]. Le rabais se 

chiffre finalement à 4,50 dollars par action passant donc de 135 à 131,5 

dollars pour un prix total de 15,8 milliards de dollars soit 400 millions 

d’économie par rapport au premier accord, justifié par les répercussions de la 

crise sanitaire et des difficultés d’anticipation de la relance [11].  
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III. L’aboutissement de l’opération : entre coup de maître 

financier et impact culturel majeur 

 

Le 7 janvier 2021, le communiqué tant attendu de la finalisation du rachat 

est publié par les deux protagonistes suite à l’approbation des actionnaires de 

Tiffany réunis en assemblée générale. Malgré la réduction du prix de 400 

millions d’euros, cette opération n’en demeure pas moins une véritable 

déflagration au sein du marché. L’opération à 15,8 milliards de dollars est très 

simplement résumée par un gérant de portefeuilles travaillant chez Flornoy & 

Associés comme « le plus gros chèque de l’industrie du luxe » [6]. LVMH 

profite donc de ce coup pour démontrer toute sa puissance financière et 

culturelle et affirmer de manière quasi irréversible sa domination sur son 

marché de prédilection. Quelques mois après l’officialisation, Bernard 

Arnault prend temporairement les commandes du classement des plus 

grandes fortunes mondiales, ce qui s’explique en grande partie par 

l’exceptionnelle relance du marché du luxe post-covid. Cette analyse renforce 

le coup de maître de la renégociation opérée lors du rachat [12]. Il est 

également observé l’affirmation de la tendance selon laquelle le marché du 

luxe est peu sensible aux événements extérieurs et conserve sa place 

d’investissement refuge. Cette opération est donc d’une part une avancée 

commerciale majeure dans la construction du groupe mais également un 

tournant indéniable dans la fortune de son PDG, passée de 149 milliards 

d’euros en 2017 à 157 milliards d’euros en 2021 [13]. 

 

LVMH renforce donc son influence sur la scène internationale et affirme 

une nouvelle fois son importance dans l’industrie et dans le soft power 

français.  

 

L’impact culturel au sens strict du terme a pu parfois être négligé par 

certains observateurs malgré sa profondeur. Tiffany est l’un des principaux 

symboles du luxe américain et l’une des plus anciennes et plus importantes 

manufactures de diamant. Cependant, en regardant d’un peu plus près 

l’histoire de Tiffany & Co avec les États-Unis et l’univers que la marque a 
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créé autour d’elle et dans l’imaginaire collectif, il devient limpide que la 

marque occupe une place particulière dans le paysage américain et dans le 

cœur des citoyens du pays. Pour illustrer cette image, il convient de 

développer l’important rôle joué par la marque durant la guerre de Sécession 

notamment en fournissant les troupes nordistes en lances et en sabres. 

Toujours dans son lien avec l’État, la marque a également élaboré la médaille 

d’honneur, soit la plus haute récompense militaire américaine [15].  

 

Au-delà de ces faits, Tiffany est surtout une couleur : le bleu. 

Indissociable de la marque, cette couleur turquoise nommée « bleu Tiffany » 

a été principalement popularisée par le catalogue Tiffany nommé « Blue 

Book », toujours édité aujourd’hui, mais également par son écrin historique 

la « Blue Box » [14]. Bernard Arnault se réjouissait d’ailleurs en amont de 

l’opération qu’il s’agissait de « la seule marque au monde propriétaire d’une 

couleur » [14]. Tiffany résonne également dans l’histoire de l’industrie 

américaine pour avoir été la première firme à gagner un prix à l’exposition 

universelle pour son savoir-faire en argentifère, exposition qui était, pour le 

comble, celle de Paris (en 1900). En 1961, c’est le film « Breakfast at 

Tiffany’s » (VF : « Diamant sur canapé ») qui va à nouveau renforcer 

l’indissociabilité entre la culture américaine et la marque de joaillerie. Ce 

long-métrage réunit la glorieuse actrice Audrey Hepburn, la célèbre boutique 

Tiffany sur la cinquième avenue, mais aussi et surtout le « Tiffany Yellow 

Diamond », le plus grand diamant jaune du monde, découvert en Afrique du 

Sud en 1877 et acquis par la firme un an plus tard [15]. En 2017, Lady Gaga 

est introduite comme la nouvelle égérie de la marque et porte deux ans plus 

tard le fameux “Yellow Diamond“ à l’occasion de la 91ème cérémonie des 

Oscars [16].  

 

Cette omniprésence de Tiffany dans l’idéal du luxe américain et sa place 

majeure dans la joaillerie internationale expliquent largement la volonté 

d’acquisition de LVMH mais attestent également de l’important symbole 

qu’elle constitue pour des générations d’Américains. Ce rachat résonne ainsi 

comme un affaiblissement culturel majeur pour les États-Unis notamment du 
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point de vue de la diplomatie. Il convient d’ailleurs de rappeler le contexte de 

ce rachat via le prisme des relations diplomatiques entre les deux pays. 

 

Si comme il l’a été précédemment évoqué le premier acte de l’opération 

s’est effectué sous la présidence de Donald Trump, sa finalisation et son 

officialisation se sont opérées au cœur de la période électorale américaine et 

de la prise de pouvoir de Joe Biden. Le climat tendu entre les deux nations 

durant les dernières années de mandat de Donald Trump auront sans doute 

fait peser un climat d’incertitude au-dessus des négociations. Les idées 

défendues par l’ex-président portant sur un nationalisme renforcé et 

particulièrement envers son industrie n’ont pas aidé à tranquilliser les 

pourparlers, de même que les tensions autour de la taxation des produits 

échangés entre les États-Unis et l’Europe. Ces tensions sont le fruit d’un 

conflit résultant de la crise de l’aéronautique puisque chaque pays reprochait 

à l’autre d’avoir privilégié son protégé de l’aviation (Boeing pour les États-

Unis, Airbus pour l’Europe). Les difficultés rencontrées par le secteur 

nécessitant une relance importante ont contribué à durcir les relations jusqu’à 

la décision de Donald Trump de créer un embargo sur certains produits, dont 

les vins et spiritueux français, en augmentant de 25% les droits de douanes à 

l’exportation [17]. C’est dans cette escalade des tensions qu’était 

officiellement intervenu Jean-Yves le Drian comme révélé précédemment. 

Lors de la reprise des pourparlers en octobre 2020 le contexte est bien 

différent puisque les États-Unis sont entrés dans la course à la présidentielle 

et Donald Trump se retrouve dans une position défavorable face à son 

opposant Joe Biden, leader démocrate. Malgré un contexte tendu dû à la non-

reconnaissance des résultats par le Républicain, Joe Biden est finalement élu 

46ème président des États-Unis. Malgré des événements graves tel que l’assaut 

du Capitole du 6 janvier 2021, l’opération de rachat de Tiffany évolue durant 

ces dernières semaines dans un environnement plus favorable.  

 

 Il découle donc de l’aboutissement de cette opération une importante prise 

de guerre pour le groupe LVMH mais également un succès d’ampleur pour 

le soft power français face à une nation considérée comme une forteresse 
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culturelle inviolable, davantage habituée à faire rayonner ses symboles qu’à 

les céder. 

 

IV. L’analyse post-rachat : une illustration des enjeux 

contemporains et de ses perspectives d’adaptation 

 

Il convient enfin d’analyser les conséquences de ce rachat sur le marché 

mondial et quels enjeux il fait émerger. L’omniprésence de LVMH dans le 

luxe mondial démontre le bien-fondé de sa stratégie et dévoile les éléments 

fondateurs du futur de ce marché qui devrait évoluer autour de deux 

principaux piliers : le numérique et l’écologie. 

 

Concernant le numérique, le cap a déjà été franchi dans un bon nombre 

d’industries, en grande partie grâce à ses atouts marketing puisqu’il permet, 

à condition d’une utilisation bien pensée, une visibilité exponentielle. Selon 

les estimations de Bain & Company, le numérique a quasiment doublé sa part 

de marché dans le secteur du luxe passant de 12% en 2019 à 23% en 2020, en 

très grande partie à cause de la crise sanitaire. Dans ce cadre, le même cabinet 

annonce des prévisions avoisinant les 30% à l’horizon 2025. Ces chiffres 

exposent deux choses, d’une part qu’il existe une réelle volonté des 

consommateurs de continuer à se procurer des produits de luxe et d’autre part, 

l’importante capacité d’adaptation des acteurs du marché dans les nouveaux 

modes de consommation [18]. Toujours selon Bain & Company, 75% des 

transactions du luxe sont influencées par les canaux virtuels.  

 

Il ressort de ces études une nette augmentation de l’utilisation des réseaux 

sociaux qui permettent de toucher un public plus large et ainsi d’augmenter 

la visibilité et donc les perspectives de ventes des grandes marques. Cette 

nouvelle façon de communiquer colle parfaitement dans le processus 

enclenché par LVMH dans sa volonté d’étendre l’influence de ses marques 

aux nouvelles générations qui sont, de fait, bien plus facilement atteignables 

par ces canaux que via les médias traditionnels. La relative absence de 

frontières au sein des réseaux sociaux permet de toucher un public mondial 
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en utilisant une publicité globale et non plus spécialisée. De plus, la place 

centrale occupée par les stars et influenceurs sur ces plateformes et leur besoin 

constant de mise en avant de leur patrimoine permet une mise en avant des 

produits des marques. Les géants du luxe profitent donc de ce phénomène 

pour jouir de ces pseudos campagnes publicitaires parallèles dans lesquelles 

ils n’interviennent parfois jamais ou qu’ils rémunèrent avec l’envoi de pièces 

« cadeau » ou par des invitations aux événements mondains (défilés de la 

Fashion Week, lancements de marques, ouvertures de boutique) qui leur 

permettent une nouvelle fois de bénéficier d’une visibilité accrue à moindre 

coûts.  

 

 D’autres outils numériques ont également vu le jour ces dernières années 

et parmi eux quelques créations susceptibles d’être utilisées comme moyens 

d’influence. L’un des derniers en date est sans doute le phénomène financier 

NFT (en anglais « Non-Fungible Token ») défini comme des objets non 

fongibles, uniques et qui ne sont pas interchangeables. Ce nouveau produit a 

fait l’effet d’un microséisme autant dans le monde financier que sur le marché 

de l’art et s’est très vite invité dans les musées ou dans des expositions 

dédiées. Si leur valeur artistique est très discutée, leur potentiel commercial, 

bien que très variable, n’est plus un objet de débat. C’est donc naturellement 

qu’artistes et marques ont rapidement sauté le pas. L’un des objectifs 

annoncés par LVMH lors des discussions autour du rachat de Tiffany était, il 

faut le rappeler, d’amener la marque vers un univers plus numérisé avec entre 

autres l’idée d’une collection de NFT, mais tout en conservant les codes 

historiques qui ont fait l’image et l’histoire de la marque. LVMH n’a pas tardé 

à tenir sa promesse puisque début août Tiffany & Co lançait sa première 

collection de bijoux NFT avec une série limitée de 250 pendentifs, tous 

vendus en moins de trente minutes -. Néanmoins, cette vente n’a pas été 

organisée en bafouant la ligne de la marque puisque l’on retrouvait l’éternelle 

« Blue Box » et les indispensables diamants, signe de la rigoureuse stratégie 

du groupe français dans le développement post-rachat de ses marques. [19] 

[20] [21] 
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 Il convient désormais d’étudier l’enjeu écologique comme nouveau cheval 

de bataille des grands groupes du luxe, miroir d’une industrie mondiale 

tendant à évoluer sous la pression climatique croissante. En 2012, le groupe 

LVMH lance le programme Life 360 (« LVMH Initiatives For the 

Environment ») visant à développer le pilier écologique à travers l’ensemble 

des sociétés du groupe. Alors à l’aube du développement d’une conscience 

climatique renforcée, le groupe français fait figure d’avant-gardiste. Quatre 

ans plus tard le programme Life est renforcé par plusieurs objectifs dont de 

meilleurs standards dans les filières d’approvisionnement, souvent sujettes à 

controverses. Ces innovations environnementales ont donc permis la mise à 

niveau des soixante-quinze maisons du groupe et particulièrement au sein du 

secteur de la mode [22]. Les chiffres sont édifiants, après la culture du blé 

puis celle du riz, c’est l’industrie textile qui est la plus consommatrice d’eau 

avec une consommation de 4% de l’eau potable mondiale. À cela s’ajoute une 

production d’1,2 milliard de tonnes de CO2 par an ce qui équivaut à 10% de 

la totalité des émissions mondiales. Si les principaux reproches sont 

généralement destinés à la fast-fashion qui représente la majorité de la 

production mondiale de vêtements, c’est le secteur entier qui nécessite une 

remise en question puisqu’il est l’un des principaux pôles du consumérisme 

à outrance, désigné comme l’un des responsables du dérèglement climatique 

[25]. 

 

 Très récemment le groupe s’est associé à la styliste Stella McCartney, 

pionnière dans le luxe responsable pour créer une nouvelle marque en 

minimisant son impact écologique et en maximisant la qualité des produits. 

Cette conscience écologique promue par LVMH se reflète également dans 

son engagement auprès de la nouvelle école. En effet, en 2017, le prix LVMH 

récompensait Marine Serre, notamment pour son parti pris pour l’upcycling 

qui n’en était qu’à ses timides débuts [23]. Cette méthode de recyclage de 

divers déchets en vêtements a connu un développement important grâce à la 

marque Patagonia (récemment léguée par son fondateur à des associations 

œuvrant pour la préservation de la planète) et a bénéficié d’une intégration 

bienvenue dans la haute-couture par le talent de Marine Serre. Ce prix vise à 

récompenser des jeunes créateurs (un par an) en début de carrière en leur 
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offrant de la visibilité et un appui financier afin de franchir un palier dans le 

monde de la mode. Cette récompense s’acquiert après l’analyse d’un jury des 

plus prestigieux puisqu’il compte ou a compté parmi ses membres nombre de 

grands noms tels que Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, Nicolas Ghesquière ou 

encore Raf Simons pour ne citer qu’eux. L’adoubement par ces géants sacrés 

de la haute-couture est donc le signe que le monde du vêtement amorce une 

transformation profonde de son industrie et que le luxe, en tête de proue, se 

doit de montrer l’exemple, à l’heure où l’écologie s’impose comme l’un des 

principaux enjeux. Si la sustainability strategy de Tiffany est encore en phase 

de développement, nul doute que ses nouveaux propriétaires ne tarderont pas 

à exposer les modifications environnementales de la marque, objectifs 

incontournables des nouvelles chartes des maisons LVMH [23] [22]. 

 

Conclusion 

 

 Il ressort ainsi de cette analyse une pluralité d’enjeux aussi actuels que 

futurs. Le groupe de luxe français est parvenu à faire émerger de nouvelles 

phases de développement à travers une opération qui restera comme l’un des 

principaux coups de maître du monde du luxe autant dans son ampleur que 

dans sa gestion, pourtant soumise à bien des obstacles. 

 

 Les conséquences sur le luxe mondial raisonnent principalement comme 

une prise de pouvoir incontestée et pérenne de LVMH. Parallèlement, les 

enjeux digitaux et écologiques semblent être les nouveaux mantras de 

l’industrie. La stratégie du groupe français illustre à merveille les perspectives 

d’évolution qu’elle offre. Cette stratégie démontre l’émergence d’un nouveau 

savoir-faire français au sein du luxe, cette fois non plus manufacturier mais 

marketing. [24] 

 

 Dans une optique diplomatique, la France tend à jouir d’une position 

toujours plus renforcée dans un secteur qui lui est cher. Elle marque par la 

même occasion une étape cruciale dans la reconstruction d’un soft power 
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souvent analysé comme déclinant et ce face à une nation mondialement 

reconnue pour son nation branding et son influence culturelle permanente.    

  

 Plus globalement, cette réflexion ouvre des questionnements sur de 

possibles positions à adopter pour l’Union européenne sur des thèmes 

culturels à l’heure où les cartes du jeu diplomatique tendent à être rebattues. 

L’Union européenne ne cesse de s’affirmer depuis le début du conflit entre 

l’Ukraine et la Russie dans un secteur dont elle n’était pas coutumière, il est 

donc peut-être également temps d’utiliser l’arme culturelle pour affirmer sa 

position de puissance mondiale à part entière.  
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