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YVES SAINT LAURENT NOMME HEDI SLIMANE  
DIRECTEUR DE LA CREATION ET DE L’IMAGE 

 
 
Yves Saint Laurent et PPR annoncent la nomination de Hedi Slimane comme Directeur 
de la Création et de l’Image de la maison Yves Saint Laurent. Hedi Slimane assumera la 
responsabilité artistique d’ensemble de la marque et de toutes les collections. 
Parallèlement à ces nouvelles fonctions, il poursuivra sa carrière de photographe. 
 
Hedi Slimane retrouve la maison dont il avait été Directeur Artistique des collections 
Homme jusqu’en 2000. 
 
« L’exceptionnel talent de Hedi Slimane et sa compréhension de l’esprit de notre maison 
annoncent de nouvelles pages prometteuses dans l’histoire de la marque », a dit Paul 
Deneve, Président d’Yves Saint Laurent.  
 
François-Henri Pinault, Président-Directeur général de PPR, a ajouté: « Yves Saint 
Laurent est l’une des plus belles maisons françaises dans l’univers de la création et 
recèle un formidable potentiel, qu’elle va continuer à exploiter avec succès grâce à la 
vision de Hedi Slimane. »  
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A propos d’Yves Saint Laurent  
 
Yves Saint Laurent est l’une des plus principales marques de mode au monde. Elle crée, produit et distribue des articles de luxe haut de 
gamme : prêt-à-porter, sacs, bagages, accessoires de petite maroquinerie, chaussures, bijoux et lunettes. L’entreprise gère des magasins en 
propre sur les plus grands marchés du monde, et distribue également ses produits par le biais de magasins franchisés, de points de vente 
situés dans les grands magasins les plus importants et de certaines boutiques spécialisées. Yves Saint Laurent fait du groupe PPR, l’un des 
leaders mondiaux du Luxe et du Sport & Lifestyle. Les actions de PPR s’échangent sur Euronext Paris (#121485, PRTP.PA, PPFP). 

 
A propos de PPR 
 
PPR développe le potentiel de croissance d’un ensemble cohérent de très grandes marques de  Luxe et de Sport & Lifestyle 
spécialisées dans l’habillement et les accessoires. Présent dans plus de 120 pays, PPR a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 
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12,2 milliards d’euros et rassemblait près de 47 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action PPR est cotée à Euronext Paris (FR 
0000121485, PRTP.PA, PPFP).  
Retrouvez Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Stella McCartney, Boucheron, 
Girard-Perregaux, JeanRichard, Sergio Rossi, Puma, Volcom, Cobra, Electric, Tretorn et Fnac sur ppr. 
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