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Communiqué  
de presse 

21.09.2016 

 

Kering et Vogue Italia renouvellent leur partenariat Empower Talents pour la 

quatrième année consécutive 

 

Après le succès des éditions passées, Vogue Italia et Kering ont souhaité renouveler leur partenariat dans le cadre du 

programme Empower Talents, afin d’offrir de nouvelles opportunités de stage au sein de Kering et de ses marques de luxe.  

 

Pour cette édition 2016, neuf marques participent au programme : Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Brioni, 

Dodo, Gucci, Pomellato, Saint Laurent et la division Kering Eyewear. 

  

Kering et Vogue Italia identifieront les meilleurs profils au terme d’un processus de sélection très rigoureux. Des stages 

seront proposés à toutes les étapes des processus de création et de production des Maisons participantes. Ils seront ouverts 

à des candidats issus des domaines du design, du développement produit, du merchandising, du développement durable, 

du digital, du trade marketing et de la communication. 

 

La liste des stages sera publiée sur www.vogue.it et www.kering.com le 21 septembre*. Chaque proposition sera 

accompagnée d’un descriptif des missions et des prérequis, ainsi que des formalités de remise des dossiers. Les candidats 

auront jusqu’au 30 novembre pour soumettre leur candidature (en anglais), ainsi qu’un CV et une lettre de motivation. 

 

Les dernières éditions se sont révélées particulièrement efficaces pour identifier des candidats de grand talent : un tiers des 

stagiaires sélectionnés au fil des années dans le cadre du programme Empower Talents se sont vu proposer un poste, soit 

par la marque au sein de laquelle ils avaient effectué leur stage, soit par une autre marque du Groupe.  

 

Aujourd’hui mercredi 21 septembre 2016, Vogue Italia et Kering organisent un événement au Palazzo Morando, à Milan, 

afin de célébrer cette nouvelle édition du programme Empower Talents 4. 

 

Franca Sozzani, Rédactrice en Chef de Vogue Italia, a déclaré : « Le renouvellement du programme Empower Talents pour 

la quatrième année consécutive témoigne du succès de l’initiative. Par son efficacité, le programme nous a permis d’offrir à 

de jeunes talents aux profils divers l’opportunité de bénéficier de premières expériences précieuses en rejoignant des 

marques parmi les plus prestigieuses du secteur, qui leur ont notamment donné une perspective internationale et unique 

de la réalité du monde professionnel. » 

 

François-Henri Pinault, Président-Directeur Général de Kering, a ajouté : « Depuis son lancement, en partenariat avec 

Vogue Italia, les résultats du programme Empower Talents ont comblé toutes nos attentes. Non seulement les candidats 

ont eu l’occasion de développer leur savoir-faire dans l’univers du luxe par un apprentissage sur le terrain, mais les marques 

ont pu elles aussi bénéficier du programme grâce au recrutement de certains candidats au terme de leur stage. Offrir aux 

jeunes talents des occasions de laisser libre cours à leur créativité et à leur imagination est essentiel, tant pour leur avenir 

que pour le nôtre : c’est une illustration parfaite de nos valeurs les plus fondamentales. » 

 

 

 

 

http://www.vogue.it/
http://www.kering.com/
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Plus d’informations sur www.kering.com 

Visuels disponibles sur demande 

Hashtags : #empowertalents #alwaysupportalent 

 

 

* La liste des stages a été publiée le 21 septembre 2016 sur www.vogue.it :  

http://www.vogue.it/vogue-talents/contest-opportunities/2016/07/29/vogue-empower-talents-4-lavoro-opportunita-moda-

lusso/ 
 

 

 

 

A propos de Kering 

Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des accessoires, développe un ensemble de marques puissantes 

de Luxe et de Sport & Lifestyle : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, 

McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Qeelin, Ulysse Nardin, Puma, 

Volcom et Cobra. En encourageant l’imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de réaliser leur potentiel de 

croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables.  

Présent dans plus de 120 pays, Kering a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 11,5 milliards d’euros et rassemblait plus 

de 38 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (ex PPR) est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP). 

 

 

Contacts 

 

Presse 

Emilie Gargatte                +33 (0)1 45 64 61 20  emilie.gargatte@kering.com 

Floriane Geroudet   +33 (0)1 45 64 66 00  floriane.geroudet@kering.com 

 

Site Internet : www.kering.com 

 

Réseaux sociaux 

Twitter: @KeringGroup 

LinkedIn: Kering  

Instagram: @kering_official 

YouTube: KeringGroup 
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