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Empowering Imagination
C’est notre signature, notre promesse et notre engagement en tant que groupe  

de Luxe. C’est l’état d’esprit qui nous anime, individuellement et collectivement, 
dans toutes les dimensions de notre Groupe. C’est la valeur que nous apportons  

à nos collaborateurs, à nos Maisons, à nos clients, à la société dans son ensemble.

Empowering Imagination
C’est inscrire la création au centre de tout ce que nous faisons.  

En confiant l’univers de nos Maisons à des talents singuliers et en leur laissant 
une liberté absolue, gage de prise de risque créative et de sincérité. En proposant 

à nos clients des expériences uniques et authentiques, répondant à leur envie 
d’affirmation et d’expression de soi. 

Empowering Imagination
C’est permettre à nos Maisons de constamment repousser leurs limites.  

En constituant un groupe agile, intégré et fortement créateur de valeur, permettant 
aux Maisons de poursuivre une stratégie de long terme. En mettant à la disposition 

de nos équipes créatives des matières premières toujours plus durables  
et innovantes et en leur assurant les conditions d’une exécution exceptionnelle.

Empowering Imagination
C’est développer les talents et promouvoir une culture de l’entrepreneuriat.  

En accompagnant nos collaborateurs pour que chacune et chacun atteigne son  
plein potentiel. En encourageant la diversité, la parité et l’équilibre entre vie 

personnelle et vie professionnelle, sources de créativité et d’excellence. En offrant  
à tous un environnement de travail stimulant et épanouissant. 

Empowering Imagination
C’est agir pour un Luxe durable et responsable. En plaçant le développement 

durable au cœur de notre stratégie et de notre culture. En œuvrant pour la dignité 
et l’amélioration des conditions de vie des femmes. En définissant des objectifs 

élevés en matière de responsabilité sociale et environnementale et en agissant avec 
volontarisme pour les atteindre. En partageant nos avancées pour diffuser  

de nouvelles pratiques et de nouveaux standards.

Empowering Imagination
C’est la vision que nous portons : celle d’un Luxe moderne, en mouvement, créatif  
et audacieux, qui inspire l’ensemble du secteur et suscite le désir, l’émotion et le rêve.
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2017 a été une année phénoménale pour Kering. 
En un an, nous avons créé plus de 3 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires additionnel, dont  
2,3 milliards dans le Luxe seul — et cela,  
de manière purement organique. Je ne connais 
pas de groupe de notre taille qui ait connu 
une croissance annuelle aussi importante. 
Le résultat opérationnel courant a également 
progressé de manière spectaculaire, avec plus de 
1 milliard d’euros additionnel généré sur l’année. 
C’est une immense fierté pour l’ensemble des 
44 000 collaborateurs du Groupe. 

Gucci a joué un rôle majeur dans ces performances, 
en poursuivant son développement sur tous ses 
marchés. La progression de son chiffre d’affaires est 
très importante et la désirabilité de la marque n’a 
jamais été aussi élevée. La Maison est prête pour 
les prochaines étapes. Saint Laurent a également 
poursuivi son itinéraire de croissance rapide et s’est 
donné des objectifs de développement ambitieux, 
dans lesquels nous avons totalement confiance. 
Autre pilier du Groupe, Bottega Veneta continue 
son redéploiement et recèle un très grand potentiel 
de croissance organique. Balenciaga, enfin, a réalisé 
des performances historiques en 2017. Grâce à 
une vision créative en totale harmonie avec notre 
temps et au soutien du Groupe pour transformer 

cette vision en succès commercial, tout indique que 
Balenciaga sera notre prochaine Maison à passer la 
barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires. 

2017 est aussi l’année de l’aboutissement de notre 
transformation en pure player du Luxe. Il y a  
dix ans, nous étions un groupe de distribution qui 
réalisait 17 % de son chiffre d’affaires dans le Luxe. 
En 2017, le Luxe a représenté 70 % de notre chiffre 
d’affaires ; en 2018, ce sera l’intégralité. Début 
janvier 2018, nous avons annoncé notre intention 
de distribuer aux actionnaires de Kering l’essentiel 
de notre participation dans PUMA. Si elle  
est approuvée par nos actionnaires, cette nouvelle 
étape dans l’histoire de Kering nous permettra, 
demain, d’accorder toute notre attention et toutes  
nos ressources à nos Maisons pour accompagner 
leur développement et renforcer encore leur 
capacité à créer de la valeur. 

Au-delà du potentiel propre à chaque marque,  
c’est notre modèle intégré, et les synergies 
croissantes qu’il permet de générer, qui nous 
permettent de faire mieux que le marché. 

Pour que nos Maisons se concentrent sur ce qui 
leur est essentiel — la création, la définition d’un 
récit authentique et inspirant, le développement 
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et le renouvellement des collections, la relation 
avec les clients et la qualité d’exécution à chaque 
étape —, Kering mutualise et coordonne toutes 
les fonctions pouvant bénéficier d’une mise 
en commun. Cela permet de réduire les coûts, 
mais aussi de faire bénéficier nos marques des 
meilleures pratiques développées au sein du 
Groupe, chacune gardant bien sûr son caractère 
unique et son exclusivité.

L’intégration verticale est un autre atout central 
de notre modèle. Ces dernières années, nous 
avons sécurisé nos approvisionnements en 
matières premières par des acquisitions ciblées 
de tanneries. En 2017, nous avons ainsi inauguré 
le nouveau site de la Tannerie de Périers, acquise 
en 2013 pour son savoir-faire rare en matière de 
peaux précieuses. 
Nous misons aussi fortement sur les expertises 
transverses, dont le meilleur exemple est 
aujourd’hui Kering Eyewear. Ce pôle d’expertise  
en lunetterie — une catégorie d’accessoires 
capitale pour l’image comme pour la stratégie  
de nos Maisons — nous permet de capter  
tout le potentiel de croissance de nos marques  
sur ce segment tout en garantissant la qualité que 
nous exigeons en termes de design, de production 
et de distribution.

Enfin, notre modèle intégré est essentiel pour 
le développement de ce qui est sans doute le 
plus puissant de tous nos accélérateurs de 
performance : l’excellence de nos talents. Pour un 
Groupe plaçant l’imagination et l’esprit créatif 
au cœur de tout ce qu’il fait, le développement et 
l’épanouissement des collaborateurs sont un enjeu 
crucial. Au travers d’une politique de ressources 
humaines ambitieuse, fondée sur la diversité,  
la parité et la mobilité, le Groupe accompagne ses 
collaborateurs en développant leurs compétences 
et en leur offrant les opportunités d’évolution 
auxquelles ils aspirent. Ce partage d’un réservoir 
de talents et d’expertises est un levier fondamental 
pour la croissance de nos marques. Beaucoup de 
présidents de nos Maisons ont été promus depuis 
l’intérieur du Groupe — et il en est de même pour 
de nombreuses autres fonctions. Ces passages 
d’une marque à une autre contribuent en outre à 
bâtir une culture de groupe qui se superpose à la 
culture de chacune des Maisons. 

Le Luxe est un secteur porteur. Il bénéficie de 
nombreux facteurs démographiques favorables, 
mais doit constamment se remettre en cause pour 
anticiper les transformations qui le traversent. Les 
nouvelles générations de consommateurs portent 
de nouvelles attentes — et leur comportement 
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« Désormais, c’est le dialogue avec la marque 
qui compte, ainsi que sa capacité à proposer un 
contenu créatif puissant, original et sincère. »

influence toutes les classes d’âge. Dans notre  
monde hyperconnecté, globalisé, qui gomme  
les différences, les individus veulent affirmer leur 
singularité et sont engagés dans une recherche 
continue de sens. La tradition et l’excellence 
artisanale, sur lesquelles de nombreuses marques 
de luxe se sont reposées pendant des décennies, ne 
suffisent plus. Désormais, c’est le dialogue avec la 
marque qui compte, ainsi que sa capacité à proposer 
un contenu créatif puissant, original et sincère. 

Cette vision est au cœur de notre conception du 
Luxe : un Luxe moderne, fondé sur la prise de 
risque créative, la cohérence et la sincérité, facteurs 
d’émotion et créateurs de rêve. C’est pourquoi 
nous plaçons la création au centre de tout ce 
que nous faisons, en confiant l’univers de nos 
Maisons à des talents singuliers et en leur laissant 
une liberté totale. C’est ainsi que nos directeurs 
de création expriment une vision créative 
véritablement authentique. Et c’est ainsi que nous 
pouvons proposer à nos clients des expériences 
uniques, répondant à leur envie d’affirmation et 
d’expression de soi. 
De la même manière, il n’est plus envisageable 
aujourd’hui de concevoir un Luxe qui ne serait pas 
durable, attentif à la société et à l’environnement 
dans lequel il s’inscrit pour le long terme. Bien sûr, 

parce que cela correspond à une attente profonde  
et chaque jour plus forte de la part de nos 
clients, mais surtout parce que c’est une source 
d’inspiration et d’innovation. Cet engagement est 
à la fois le fruit d’une conviction profonde et une 
opportunité de création de valeur. En définissant, 
dans le cadre de notre stratégie de développement  
durable à horizon 2025, des objectifs ambitieux et 
mesurables en termes de performances sociales et 
environnementales, Kering crée une valeur durable 
pour le Groupe, pour les clients et pour la société. 

Les performances historiques de l’année 2017 
démontrent, sans équivoque, la puissance et la 
pertinence de notre modèle, de notre stratégie et 
de notre conception du Luxe. Plus que jamais, elles 
confortent notre ambition : être le groupe de Luxe 
le plus influent au monde en matière de créativité, 
de développement durable et de performance 
économique.

François-Henri Pinault 
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Au cours de la dernière 
décennie, Kering a engagé  
une mutation stratégique 
majeure pour devenir  
un leader du Luxe : aujourd’hui,  
le chiffre d’affaires de trois  
de ses marques dépasse  
le milliard d’euros. Désormais 
acteur incontournable du 
secteur, le Groupe ambitionne 
de renforcer et de pérenniser, 
dans les années à venir,  
sa dynamique de croissance. 

Modèle 
et création 
de valeur
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Groupe à dimension humaine et familiale, Kering 
a évolué, au terme d’une profonde mutation 
stratégique, vers un profil de pure player du Luxe 
regroupant un ensemble complémentaire de 
Maisons dans la maroquinerie, la mode,  
la joaillerie et l’horlogerie. Aujourd’hui, le Groupe 
porte une vision singulière : permettre à chacun 
d’exprimer ce qui le rend unique. Dans le respect 
absolu de l’héritage de chacune de ses Maisons, 
Kering promeut un Luxe moderne, responsable et 
engagé dans son époque. Et poursuit une ambition 
claire : devenir le groupe de Luxe le plus influent au 
monde en matière de créativité, de développement 
durable et de performance économique. 

Des atouts singuliers
Pour faire de cette ambition une réalité, Kering  
a développé un puissant modèle intégré qui,  
en combinant agilité, équilibre et responsabilité, 
favorise la croissance rapide de ses Maisons.  
Il peut compter, pour déployer cette vision, sur 
la remarquable stabilité de son actionnariat : 
Kering est détenu à 40,9 % par la holding Artémis, 

contrôlée par la famille Pinault, ce qui lui assure 
un profil à la fois pérenne et attractif. Capitalisant 
sur un environnement de marché favorable, il mise 
avant tout sur l’audace créative de ses Maisons. 
Ainsi, tandis que les marques les mieux établies 
renouvellent la relation avec leurs publics en 
réinventant leurs terrains d’expression, celles 
qui sont en devenir révèlent tout leur potentiel, 
séduisant de nouveaux clients. En outre,  
en regroupant marques matures et émergentes, 
actives dans des spécialités et géographies variées, 
Kering s’est doté d’un profil équilibré qui lui permet 
à la fois de résister aux aléas de marché et de saisir 
les opportunités de développement. 

Une vision responsable du Luxe
En se fixant, dans le cadre de sa stratégie  
de développement durable à horizon 2025,  
des objectifs mesurables de performance sociale 
et environnementale, Kering confirme son 
engagement et son approche pionnière dans le 
Luxe. Envisageant le développement durable 
comme une source d’innovation et d’inspiration 

Kering a développé un puissant modèle intégré  
qui, en combinant agilité, équilibre et 
responsabilité, favorise la croissance rapide  
de ses Maisons.
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Envisageant le développement durable  
comme une source d’innovation et d’inspiration 
pour ses Maisons, Kering a repensé sa relation à ses 
parties prenantes, dans un souci constant d’éthique 
et de maîtrise des impacts sociétaux  
et environnementaux.

pour ses Maisons, le Groupe a repensé sa relation 
à ses parties prenantes, dans un souci constant 
d’éthique et de maîtrise des impacts sociétaux  
et environnementaux. Tous les rouages  
de son organisation sont concernés par cette 
démarche, portée par une gouvernance ambitieuse 
et définie par le Conseil d’administration et par son 
Comité développement durable. 

Deux priorités stratégiques : capter tout  
le potentiel du Luxe et conjuguer intégration et 
performance
Cette vision singulière et ces choix stratégiques 
ont forgé le succès de Kering. Pour renforcer 
encore cette dynamique et la pérenniser, le Groupe 
s’est fixé deux priorités : accélérer la croissance 
organique de ses marques et renforcer les 
synergies et l’intégration. 

Accélérer la croissance organique
L’avenir du Luxe est structurellement prometteur :  
la croissance des économies émergentes, 
l’ouverture culturelle de nouvelles populations  

aux marques mondiales ou encore l’usage 
grandissant des nouvelles technologies recèlent 
d’importants gisements de valeur. Dans ce 
contexte porteur, l’enjeu, pour chaque marque, 
est de capter tout le potentiel du Luxe en 
faisant mieux que son marché dans tous les 
segments et toutes les catégories. Galvanisées par 
l’effervescence créative de leur direction artistique, 
les Maisons bousculent aujourd’hui les tendances 
dans la plupart de leurs spécialités. Soutenues par 
le Groupe, elles se positionnent dans de nouvelles 
catégories de produits, lancent de nouvelles idées 
et proposent une offre qui répond aux attentes  
et aux aspirations de leurs clients. Elles optimisent 
aussi en permanence la performance de leurs 
magasins, activant ainsi l’un des leviers clés de  
la croissance organique. Enfin, parce que la qualité 
de l’expérience est au cœur de la relation unique 
qu’elles nouent avec leurs clients, les Maisons 
mettent toute leur expertise au service de cette 
relation privilégiée, assurant notamment une 
meilleure continuité entre l’espace physique des 
boutiques et les différents canaux digitaux. 
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Renforcer les synergies et l’intégration
Le modèle intégré de Kering lui confère un 
avantage décisif : si chaque Maison conserve 
son caractère unique et son exclusivité, chacune 
profite également des synergies de l’ensemble. 
En mutualisant les moyens et en rationalisant 
certaines fonctions stratégiques — la logistique, 
l’immobilier, les systèmes d’information ou encore 
les achats média par exemple — ce modèle permet 
aux marques de se concentrer sur l’essentiel : la 
création, la qualité d’exécution, le développement 
et le renouvellement des gammes, la relation 
client et la communication. Le déploiement de 
compétences métier transverses donne par ailleurs 
naissance à de nouveaux leviers de création de 
valeur, combinant le meilleur de l’expertise Groupe 
et de la créativité des Maisons. Avec le pôle de 
lunetterie Kering Eyewear, celles-ci peuvent 
désormais s’appuyer sur une entité dédiée pour 
l’approvisionnement, la commercialisation  
et le marketing, tout en conservant le contrôle 
absolu de la création et de la stratégie de marque. 

Enfin, le renforcement du Groupe en amont  
de la chaîne de valeur, notamment à travers  
des acquisitions ciblées de tanneries, et  
la centralisation de la logistique des marques  
de Couture et de Maroquinerie contribuent aussi  
à soutenir et sécuriser la croissance des marques.

Si chaque Maison conserve son caractère unique 
et son exclusivité, chacune profite également  
des synergies de l’ensemble.
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Tirant les enseignements du cycle précédent,  
la stratégie de développement durable à horizon 
2025 a été construite en étroite concertation avec 
les marques. Durant toute l’année 2016,  
François-Henri Pinault et Marie-Claire Daveu, 
Directrice du Développement durable et des 
Affaires institutionnelles internationales, ont 
échangé avec les Maisons pour élaborer, en 
fonction du positionnement de chacune d’entre 
elles, la feuille de route la plus pertinente. Axé sur  
le long terme et l’innovation, ce nouveau cycle 
adopte une approche à 360°, intégrant davantage 
les dimensions sociale et sociétale. Il est en 
revanche en continuité avec le cycle précédent 
sur les axes fondamentaux. La gouvernance reste 
centrale avec, à chaque échelon de l’entreprise, 
un responsable développement durable. Les 
engagements sont portés au plus haut niveau du 
Groupe par François-Henri Pinault. Enfin, l’état 
d’esprit reste inchangé : open source, transparence 
et collaboration sont au cœur de la stratégie de 
développement durable.

Convaincu que le Luxe peut contribuer à rendre le monde plus durable, Kering a su mobiliser à la fois 
ses propres collaborateurs et les autres acteurs du secteur autour d’une dynamique de responsabilité et 
d’innovation. Aujourd’hui, le Groupe va plus loin avec sa stratégie de développement durable à horizon 
2025. Cette nouvelle feuille de route est portée par une approche propre à Kering : encourager  
les démarches collaboratives, partager les connaissances et catalyser le changement pour impulser,  
dans les 10 ans qui viennent, la transformation du Luxe.

Care

Kering s’efforce de mettre au point des approches  
qui utilisent les ressources naturelles de manière 
soutenable, préservent la biodiversité, prennent 
en compte la santé et la sécurité en éliminant  
les produits chimiques dangereux, et sont 
conformes aux standards les plus élevés en 
matière de bien-être animal.  
En créant puis en déployant l’approche EP&L 
(Environmental Profit&Loss Account/Compte  
de Résultat Environnemental), le Groupe  
a développé une meilleure compréhension  
de son empreinte environnementale, se dotant 
d’un outil pionnier pour prioriser ses projets 
de développement durable et orienter les choix 
quotidiens des décideurs. Kering souhaite 
progresser encore, notamment en intégrant  
les dernières connaissances scientifiques sur  
les limites des ressources planétaires. Le Groupe 
a également formalisé et rendu public, en 2017, 
un guide présentant l’ensemble de ses exigences 
en termes d’approvisionnement en matières 
premières et de processus de production,  
les Kering Standards. 
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Collaborate 

Fournisseurs, collaborateurs et clients : pour Kering, 
la qualité de la collaboration avec tous ceux qui 
évoluent dans son écosystème est essentielle. 
Engagé dans la promotion d’un Luxe durable, 
Kering participe activement aux initiatives globales 
du secteur et multiplie les partenariats avec les plus 
grandes écoles et universités. En 2017, il est devenu 
l’un des partenaires stratégiques du Global Fashion 
Agenda, s’engageant notamment à soutenir la 
création d’une plateforme des savoirs et à partager 
ses avancées. 
Déterminé à devenir l’employeur de référence du 
secteur du luxe, Kering a lancé trois campagnes 
internes globales en 2017 qui contribuent à 
l’engagement de ses collaborateurs : la politique 
parentalité, le parrainage d’un candidat au 
recrutement et la mobilité interne. Elles ont 
rencontré un vif succès, de même que les 
événements internes intégrant les différentes 
Maisons, comme le Solidarity Day.
Enfin, la diversité, et plus spécifiquement le soutien 
au développement des talents féminins, restent 
une priorité pour Kering. En 2017, le Groupe, 
membre de deux programmes internationaux  
de leadership au féminin, EVE et JUMP, a été  
partenaire du premier Parlement du Féminin.

Create 

En transformant les processus traditionnels 
du Luxe, les innovations disruptives peuvent 
influencer positivement l’ensemble du secteur. Fort 
de cette conviction, Kering explore de nouveaux 
business models et s’attache à partager ses 
connaissances, en toute transparence et dans un 
esprit open source.
Le Groupe, qui a déjà créé avec succès un 
Materials Innovation Lab (MIL) pour proposer 
des alternatives durables en matière de tissus 
et de textile, a initié la même démarche pour les 
Montres et la Joaillerie. Il est aussi devenu, en 2017, 
le premier partenaire fondateur de l’accélérateur 
Fashion for Good/Plug&Play. Cette collaboration 
ainsi que celle avec la Fondation C&A doit 
permettre aux partenaires d’identifier des start-
up innovantes et les aider à se développer. Kering 
entend ainsi stimuler l’innovation de rupture, 
transformer ses procédés traditionnels  
et encourager l’adoption généralisée de pratiques 
plus durables.

Porté par le Comité d’éthique Groupe, le Code 
d’éthique est, avec le développement durable, 
l’une des pierres angulaires de la croissance 
pérenne de Kering. Pour assurer sa bonne diffusion 
dans l’ensemble de l’organisation, deux comités 
régionaux, Asie-Pacifique et Amériques, ont  
été créés et des programmes de sensibilisation par 
e-learning sont proposés aux collaborateurs. 
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François-Henri Pinault Président-Directeur général — Jean-François Palus Directeur général délégué — Francesca Bellettini Présidente-Directrice 
générale d’Yves Saint Laurent — Jean-Philippe Bailly Directeur des Opérations — Marie-Claire Daveu Directrice du Développement durable et des Affaires 
institutionnelles internationales — Marco Bizzarri Président-Directeur général de Gucci — Grégory Boutté Directeur du Digital et de la Relation client 

François-Henri Pinault

Comité exécutif
au 24/03/18

Jean-François Palus

Francesca Bellettini

Marco Bizzarri

Jean-Philippe Bailly

Marie-Claire Daveu

Grégory Boutté
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Albert Bensoussan Directeur général du pôle Luxe – Montres & Joaillerie — Béatrice Lazat Directrice des Ressources humaines — Jean-Marc Duplaix 
Directeur financier — Bjørn Gulden Directeur général de Puma — Valérie Duport Directrice de la Communication et de l’Image — Claus-Dietrich Lahrs 
Président-Directeur général de Bottega Veneta  — Roberto Vedovotto Directeur général de Kering Eyewear

Bjørn Gulden  Valérie Duport

Béatrice Lazat

Roberto Vedovotto

Albert Bensoussan

Jean-Marc Duplaix

Claus-Dietrich Lahrs
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Mars — Fabrizio Malverdi est 
nommé Président-Directeur 
général de Brioni.

Janvier — Kering dévoile sa stratégie de développement durable  
à horizon 2025. Alignée sur les objectifs des Nations Unies,  
elle articule les engagements du Groupe autour de trois piliers :  
Care, Collaborate, Create.

Faits 
marquants 
2017

Février — Kering annonce 
ses résultats financiers 
2016. Le chiffre d'affaires du 
Groupe, tiré par la croissance 
organique, est en hausse de 
8,1 % en comparable.

Janvier — Girard-Perregaux y avait fait son retour en 2016 ; un an plus 
tard, avec la présence d’Ulysse Nardin, c’est pour la première fois au 
travers de ses deux Manufactures horlogères que Kering est présent au 
Salon International de la Haute Horlogerie de Genève.

Février — Kering rejoint le 
Global Fashion Agenda 
en tant que partenaire 
stratégique. Le Groupe est 
parmi les premiers à répondre 
présent à l’appel de ce forum 
international qui souhaite 
impulser, avec l’ensemble  
des acteurs de l’industrie  
de la mode et du Luxe,  
un réel changement en faveur 
de pratiques plus durables. 
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Mars — Dans la perspective des 160 ans de 
Boucheron en 2018, Kering entame une rénovation  
ambitieuse de l’hôtel particulier de la place Vendôme  
qui héberge la boutique emblématique de la Maison.  

Mars — Inaugurant une série d’événements 
organisés à l’occasion du centenaire de la Maison, 
l’exposition « Balenciaga – L’Œuvre au noir » 
s’ouvre au musée Bourdelle à Paris.
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Juin — Comme un retour aux sources : après New York en 2015 et l’abbaye de Westminster, à Londres, en 2016, 
Alessandro Michele, Directeur artistique de Gucci, choisit Florence et la galerie Palatino du Palazzo Pitti pour 
présenter son défilé Croisière. Il fait ainsi entrer en résonance l’harmonie baroque de sa collection et les tableaux 
de maître dont regorge le Palazzo.

Mai — Lancé en 2015 par Kering en partenariat avec le Festival 
de Cannes, Women in motion met chaque année en lumière la 
contribution des femmes à l’industrie cinématographique, devant ou 
derrière la caméra. L’édition 2017 des Talks Women in Motion accueille 
plus de 300 invités venus débattre de la place des femmes au cinéma 
autour de Robin Wright, Yang Yang, Salma Hayek Pinault ou encore 
Isabelle Huppert. Cette dernière se voit décerner le Prix Women in 
Motion, tandis que la réalisatrice Maysaloun Hamoud est récompensée 
par le Prix Jeunes Talents. 

Mars — Kering Eyewear et 
la Maison Cartier s'associent 
pour développer la catégorie 
Eyewear. 

Mai — Gucci lance Gucci 
Bloom, le premier parfum 
féminin signé Alessandro 
Michele.
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Juin — Soutenu par un 
partenariat avec Unifrance, 
le programme Women in 
Motion de Kering se déploie  
à travers le monde : le premier 
Talk Women in Motion en 
Chine est organisé à Shanghai.

Juillet — La collection de haute joaillerie Hiver Impérial de Boucheron est présentée à Paris. Inspirée de la Russie 
des tsars, elle décline 64 pièces uniques. Les trois chapitres de la collection, Lumière de Nuit, Femmes boréales  
et L’Anneau d’or, puisent respectivement leur inspiration dans l’immensité des plaines enneigées, la richesse des 
costumes traditionnels et l’architecture toute en dômes et coupoles des villes impériales. 

Juillet — Gucci lance son site 
de e-commerce en Chine.

Juin — Demna Gvasalia, 
Directeur artistique de  
la Maison Balenciaga, reçoit  
le Prix international lors  
des CFDA Fashion Awards.  

Juin — Nina-Maria Nitsche 
devient Directrice de la 
création de Brioni. 

Juillet — Les résultats semestriels confirment l’excellente performance  
du Groupe avec une progression de 26,5 % du chiffre d’affaires et une 
hausse record du bénéfice net à 78 %, tirée par les performances de Gucci 
et Saint Laurent notamment.
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Septembre — Balenciaga ouvre sa première boutique sur la célèbre 
avenue Montaigne, à Paris.  Imaginé par le Directeur artistique de 
la Maison, Demna Gvasalia, le concept de la boutique, d’inspiration 
industrielle, marie béton, aluminium et silicone.

Septembre — Kering se 
classe pour la troisième 
année consécutive parmi les 
industry leaders du Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI)  
et se hisse au premier rang  
du secteur Textile, Habillement  
et Produits de luxe.

Septembre — Ouvert pour 
la seconde fois au public lors 
des Journées européennes 
du patrimoine, le 40, rue de 
Sèvres, siège du Groupe situé 
au cœur de la Rive gauche, à 
Paris, accueille 9 500 visiteurs. 
L’occasion pour le public 
de découvrir une sélection 
d’œuvres d’art contemporain 
de la Collection Pinault et des 
créations de haute couture 
issues des archives de la 
Maison Balenciaga, mais aussi 
de voyager en réalité virtuelle 
dans l’histoire de ce site hors 
du commun.

Septembre — À la veille 
du coup d’envoi des défilés 
de la Fashion Week de 
New York, Kering annonce 
conjointement avec 
LVMH le lancement d’une 
charte sur les relations de 
travail et le bien-être des 
mannequins. Les marques 
des deux groupes s’engagent 
notamment à supprimer  
de leurs demandes de casting 
les tailles 32 chez les femmes 
et 42 chez les hommes.

Août  — Patrick Pruniaux est 
nommé CEO d’Ulysse Nardin.

Août — Saint Laurent 
s’associe à Farfetch pour  
la vente en ligne en Chine.
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Septembre — Paris, la tour Eiffel en toile de fond et la magie Saint Laurent : organisé en plein air, au-dessus des 
fontaines du Trocadéro, le défilé Saint Laurent exprime l’éclatant renouveau de la plus parisienne des Maisons. 
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Octobre — Lancés en 2014 dans le cadre d’un partenariat avec  
le London College of Fashion (LCF), les Kering Awards for Sustainable 
Fashion récompensent les projets d’étudiants invités à travailler sur  
des problématiques de développement durable. En 2017, Stella 
McCartney et, pour la première fois, Gucci, travaillent avec le LCF  
et participent à la sélection finale des deux lauréats. 
Gucci crée l’événement en annonçant cesser d’utiliser la fourrure  
dans ses collections à partir de 2018. 

Octobre — Acquise en 2013 
par Kering pour sécuriser ses  
approvisionnements  
en matières premières, la  
Tannerie de Périers, située 
en Normandie et spécialisée 
dans les peaux de crocodile 
de haute qualité, inaugure  
son nouveau site.

Septembre — Pomellato célèbre son 50e anniversaire lors de la Fashion Week de Milan.

Novembre — La 6e édition de la campagne White Ribbon For Women de la Fondation Kering cible en priorité 
la génération Z, avec l’objectif de provoquer un changement culturel profond et durable pour lutter contre les 
violences faites aux femmes. Plus de 2,1 milliards de personnes ont été potentiellement touchées par la campagne. 
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Novembre — À Londres, la Chiswick House, villa d’inspiration palladienne, accueille le temps d’une soirée 
The Hand of the Artisan. Cet événement qui célèbre l’héritage de Bottega Veneta plonge les visiteurs dans une 
expérience immersive. Des artisans venus de l’atelier de Montebello Vicentino font la démonstration de leur 
exceptionnel savoir-faire.  

Décembre — Gucci dépasse 
les 20 millions de followers 
sur Instagram. 

Novembre — Le programme 
Women in Motion de Kering 
continue de se déployer  
à l’international, avec  
la projection à New York  
de In Between, premier film  
de la réalisatrice palestinienne 
Maysaloun Hamoud, lauréate 
du Prix Jeune Talent Women 
in Motion 2017.

Décembre — Grégory Boutté 
rejoint Kering en qualité  
de Directeur du Digital  
et de la Relation client, pour 
conduire la transformation 
digitale du Groupe et diriger  
le développement des 
fonctions e-commerce, CRM 
et gestion des données.
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Depuis bientôt dix ans, 
la Fondation Kering 
lutte contre les violences 
faites aux femmes. 
Privilégiant le partenariat, 
la concertation et la 
co-construction pour 
agir avec le maximum 
d’impact, la Fondation 
soutient des ONG et  
des entrepreneurs sociaux, 
et organise des campagnes 
de sensibilisation 
entraînant dans son action 
les 44 000 collaborateurs  
de Kering.

Fondation 
Kering
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Les jeunes s’engagent
Le 25 novembre, à l'occasion de la Journée 
internationale pour l'élimination de la violence 
à l'égard des femmes, la Fondation a encouragé 
chacun à se mobiliser. Pour cette 6e édition 
de la campagne White Ribbon For Women, 
elle a ciblé en priorité la génération Z et plus 
particulièrement les jeunes hommes. La signature 
#ICouldHaveBeen les invitait à indiquer le prénom 
féminin qu’ils auraient pu porter s’ils avaient été 
une fille, et à prendre ainsi conscience que leur vie 
aurait pu être impactée par la violence. Plus de 
2,1 milliards de personnes ont été potentiellement 
touchées par cette campagne. 

Soutenir les femmes réfugiées et migrantes
Les femmes migrantes et réfugiées sont 
particulièrement exposées aux violences : 70 %* 
d’entre elles en sont victimes, dans les camps  
ou durant leur parcours migratoire. Dans le  
Nord de la France, la Fondation Kering soutient 
depuis 2016 deux associations, Gynécologie  
Sans Frontières et Planning Familial 62.  
Celles-ci offrent aux femmes réfugiées  
et migrantes un accompagnement médical, 
psychologique et social et forment les acteurs 
associatifs à un soutien spécifique aux victimes 
de violences. Enfin, au Liban, la Fondation 
soutient depuis 2015 l’association Restart Center 
qui œuvre à l’insertion socio-économique de 
200 femmes refugiées syriennes.

Consciente du rôle déterminant qu’elle peut jouer 
aux côtés des pouvoirs publics et des associations,  
la Fondation Kering travaille main dans la main avec 
des ONG qui, aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, 
mettent les femmes victimes de violence au cœur 
de leurs programmes. Elle accompagne également 
des entrepreneurs sociaux qui ont su allier modèle 
économique durable et solution à des problématiques 
concrètes. En 2018, la Fondation soutiendra ainsi 
sept projets incluant, entre autres, une application 
numérique facilitant l’accès des femmes victimes de 
violence au dépôt de plainte, une entreprise visant 
l’insertion économique et sociale de demandeuses 
d’asile ou encore un projet de groupes de parole autour 
du comportement d’hommes violents. La Fondation 
a également fait de la sensibilisation un axe fort de 
son programme. Pour briser le silence et faire évoluer 
les mentalités, elle développe des formations sur les 
violences conjugales à destination des collaborateurs 
de Kering. Et pour donner une visibilité à un sujet 
qui reste encore trop souvent tabou, elle produit des 
campagnes grand public.

Sensibiliser contre les violences conjugales
Instaurer chez Kering, à tous les niveaux de 
l’organisation, un environnement de travail 
bienveillant pour les femmes victimes de violence 
est un autre objectif fort de la Fondation.  
Celle-ci a développé avec des partenaires experts 
un programme de formation sur mesure. Déployé 
en France, en Italie, au Royaume-Uni et  
aux Etats-Unis, ce dispositif a déjà touché près 
de 1 000 collaborateurs. En 2017, une session 
de formation spécifique a été organisée pour les 
membres du Comité exécutif du Groupe.

« Il suffit parfois d’un seul acte courageux pour 
changer le monde. À la suite de la première 
révélation sur les agressions sexuelles à Hollywood, 
des voix de plus en plus nombreuses se font 
entendre et, partout, lèvent le voile sur les violences 
et le harcèlement contre les femmes. Il faut s’en 
féliciter. Comment ne pas applaudir la libération 
de la parole sur une question qui a toujours été au 
cœur de l’engagement de la Fondation Kering ? »

* Source : Association Gynécologie Sans Frontières

François-Henri Pinault
Président-Directeur général de Kering  
et Président de la Fondation Kering
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Ouvert début 2018 au cœur du Palazzo della Mercanzia à Florence, le Gucci Garden, conçu par 
le Directeur artistique Alessandro Michele, permet aux visiteurs de s’immerger totalement dans 
l’univers de la Maison. Le lieu comporte un restaurant orchestré par le chef triplement étoilé 
Massimo Bottura et un espace d’exposition. 

GUCCI

audacieuse que cohérente menée par
Marco Bizzarri. La continuité de l’offre et  
du style, saison après saison, permet  
de soutenir l’activité, de fidéliser la clientèle 
et de séduire de nouveaux clients. Des 
collaborations avec des créateurs donnent 
naissance à des collections capsules tandis 
que de nouvelles collections viennent 
enrichir l’univers de Gucci : Décor, une ligne 
de meubles, d'accessoires et de vaisselle, et 
Bloom, la toute première fragrance conçue par 
Alessandro Michele, ont été lancées  
en 2017. La métamorphose réussie de Gucci 
et la progression continue de la Maison sont 
unanimement saluée par l’ensemble des 
acteurs du secteur. 

Gucci a par ailleurs su faire vivre ses valeurs 
sur les canaux digitaux de façon extrêmement 
créative – par exemple avec #TFW, une 
campagne inspirée des « mèmes » imaginée 
pour lancer une ligne de montres ou avec 
Gucci Places (disponible sur l’appli Gucci),  
une sélection de lieux culturellement liés  
à la Maison. 

Enfin, en ligne avec les engagements 
responsables de Kering, Gucci a lancé en 2017 
son plan de développement durable à dix ans, 
Culture of Purpose, plaçant ainsi au cœur 
même de la marque les questions d’impact 
social et environnemental.

Gucci est aujourd’hui l’une des marques les 
plus reconnues, les plus innovantes et les plus 
influentes au monde, une véritable référence 
dans l’univers du Luxe et de la mode et un 
modèle d’entreprise moderne et innovante.  
Éclectiques et contemporaines, les créations 
de la Maison fondée en 1921 incarnent la 
quintessence de l’artisanat italien et restent 
inégalées par leur qualité, leur design inventif 
et l’attention portée aux détails. 
Aujourd’hui, Gucci a entrepris de redéfinir 
le concept de Luxe pour le XXIe siècle, une 
ambition portée conjointement depuis 2015 par 
le Directeur artistique, Alessandro Michele, et 
par le Président-Directeur général de la Maison, 
Marco Bizzarri. Colorée, romantique, poétique 
et magique, la vision unique d’Alessandro 
Michele remporte un immense succès critique 
tout en créant un lien affectif privilégié avec  
de nouvelles générations de clients. 

Nourrie d’une relecture érudite de la culture et 
de l’histoire de la mode, la vision multiforme 
d’Alessandro Michele réussit le mélange  
du dandysme et de la Renaissance italienne, 
de l’esthétique gothique et de la punk attitude 
du Do It Yourself. Charisme, innovation, 
progrès : plus que jamais, Gucci propose une 
approche radicalement moderne de la mode.

La Maison a connu en 2017 une année 
exceptionnelle, fruit d’une stratégie aussi 
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SAINT LAURENT

Le 26 septembre 2017, pendant la Fashion Week de Paris, Saint Laurent a présenté sa collection 
Eté 2018 au Trocadéro, face à la Tour Eiffel. Le show a été salué comme un hommage 
sophistiqué à Paris, à l’atelier et au savoir-faire de la Maison.

Sous l’impulsion de Francesca Bellettini, 
Présidente-Directrice générale de la Maison 
depuis 2013, Saint Laurent déploie avec 
succès une stratégie extrêmement cohérente 
associant produits, distribution  
et communication, renforçant ainsi son rôle  
de premier plan dans l’univers de la mode. 

Saint Laurent propose une expérience 
exceptionnelle et parfaitement fluide sur  
tous les canaux de distribution, y compris  
en ligne, et entretient avec ses clients  
une relation privilégiée. La Maison va  
poursuivre le développement de son réseau 
de boutiques. Elle va également renforcer 
encore sa présence sur Internet, tout  
en s’attachant à construire pour ses clients,  
à chaque point de contact avec la marque,  
une expérience d’excellence.  

En 2018, le siège social et les showrooms  
de Saint Laurent déménageront au 37, rue  
de Bellechasse, au cœur de l’ancienne abbaye 
cistercienne de Penthémont, une installation 
en forme de retour aux sources pour la 
Maison dont l’histoire reste indissociable  
de celle de la rive gauche.

Fondée en 1961, Yves Saint Laurent est l’une 
des plus importantes maisons de couture 
du XXe siècle. Initialement Maison de haute 
couture, Yves Saint Laurent a révolutionné la 
mode en 1966 avec l’introduction d’un concept 
de prêt-à-porter de luxe sous le nom Saint 
Laurent rive gauche. Synonyme de jeunesse 
et de liberté, Saint Laurent se positionne 
aujourd’hui parmi les marques exclusives  
et très haut de gamme dans le prêt-à-porter, 
la mode et la maroquinerie. La renommée 
et le statut de Saint Laurent sont aujourd’hui 
clairement établis. La Maison possède 
une identité propre et des codes puissants, 
parfaitement identifiés et en phase avec l’époque.

En avril 2016, Saint Laurent a annoncé  
le recrutement d’Anthony Vaccarello comme  
Directeur artistique. Sa maîtrise des techniques  
tailleur et ses influences concordent en effet 
singulièrement avec le style de la Maison.  
En intégrant intimement les valeurs 
essentielles de Saint Laurent — la jeunesse,  
la capacité à faire descendre la couture  
dans la rue et à créer un style qui résonne 
avec la modernité — il a su nourrir une vision 
hautement désirable de la marque.
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Avec The hand of the artisan, Bottega Veneta a imaginé une expérience immersive 
exceptionnelle mettant en scène l’histoire de la Maison et le travail artisanal extraordinaire qui 
donne vie à ses produits. En résonance avec l’origine même de Bottega Veneta et en référence 
à l’architecte vénète Andrea Palladio, la marque a choisi une villa londonienne de style néo-
palladien, la Chiswick House, pour y recréer son atelier italien de Montebello Vicentino et offrir 
à ses clients et invités VIP une expérience unique.

également une grande importance au 
développement durable, un sujet crucial pour 
les jeunes consommateurs. Il s’appuie sur un 
atelier certifié LEED Platinum, le respect sans 
faille de ses artisans et de sublimes produits 
artisanaux. Autant de choix qui s’inscrivent 
à l’opposé de la mode éphémère. Chaque 
collection présentée par Bottega Veneta offre 
une profondeur insoupçonnée. Tomas Maier 
imprègne chaque pièce d’une touche de  
mystère et de surréalisme, en y incorporant 
de subtils détails qui se dévoilent peu à peu. 
Les clients de Bottega Veneta ont le regard 
assez aiguisé pour apprécier cette découverte 
délicieusement progressive.

Bottega Veneta cherche par ailleurs à cultiver 
une expérience exclusive axée sur le client 
et ce, à travers chaque facette de la marque ; 
que ce soit par ses produits soigneusement 
élaborés ou ses boutiques, qui proposent bien 
plus qu’une simple gamme de produits. Grâce 
à son nouveau concept de Maison, la marque  
a su promettre une expérience d’achat tout  
à fait exclusive et personnalisée à sa clientèle. 
Chaque boutique est unique, comme en 
témoigne celle ouverte début 2018 à New York, 
sur Madison Avenue. L’intérieur de ce vaisseau 
amiral de cinq étages est un hommage appuyé 
à l’architecture new-yorkaise, orienté vers le 
bien-être du client. Bottega Veneta inaugurera 
également en 2018 une Maison à Tokyo,  
dans le quartier de Ginza, ainsi qu’un flagship 
au sein du Dubai Mall. 

Depuis 1966, Bottega Veneta s’est établie 
comme une Maison d’exception dans 
l’univers de la maroquinerie de luxe, dont 
l’identité est indissociable de l’intrecciato, 
son emblématique motif de tressage du cuir. 
Lorsqu’il reprend la direction artistique de  
la marque en 2001, Tomas Maier détermine 
les quatre principes fondateurs de la Maison : 
des matières d’une qualité incomparable, des 
fonctionnalités contemporaines, un savoir-faire 
artisanal d’exception et un design intemporel  
et innovant. Ces principes sont l’essence  
même de la philosophie de Bottega Veneta.

Au fil des années, la gamme de Bottega Veneta 
s’est élargie au-delà de la maroquinerie, exaltant 
une sensibilité sophistiquée et singulièrement 
colorée. Des collections de prêt-à-porter, des 
chaussures, des bijoux et des meubles au design 
singulier déclinent désormais sa devise,  
Quand vos initiales suffisent. Tomas Maier fait 
preuve d’autant de créativité que d’innovation 
dans ses conceptions, avec l’ambition constante 
d’amplifier la beauté et le caractère fonctionnel 
de chaque élément, et ainsi de proposer une 
expérience harmonieuse et sensuelle à tous  
les égards.

Bottega Veneta s’attache aujourd’hui à 
conquérir, dans le monde entier, une clientèle 
plus large. D’autres styles ont été introduits 
pour répondre aux envies des nouvelles 
générations, dans le respect de ce qui fait 
l’essence de la marque. Tomas Maier accorde 

BOTTEGA VENETA
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BALENCIAGA

2017, année de son centenaire, fut une année faste pour Balenciaga. Le grand public a pu 
découvrir le talent du maître espagnol avec l’exposition « Balenciaga – L'Œuvre au noir »,  
au musée Bourdelle à Paris. Et, de mai 2017 à février 2018, c’est le Victoria and Albert Museum 
de Londres qui a présenté ses modèles iconiques.

streetwear et Couture. Les propositions à la fois 
hyper-réalistes et radicales de Demna Gvasalia 
pour la Maison Balenciaga ont ainsi conquis 
une nouvelle génération de clients avides de 
renouveau et d’authenticité.

Portée par ce nouvel élan créatif, la Maison 
a enregistré en 2017 une forte accélération 
de sa croissance et réalisé des performances 
record. La Maison a par ailleurs ouvert sa 
première boutique sur la célèbre avenue 
Montaigne, à Paris, selon le nouveau concept 
défini par Demna Gvasalia. Enfin la montée en 
puissance du site balenciaga.com, qui propose 
une expérience en parfaite adéquation avec 
la clientèle de la marque et ses attentes, s’est 
traduite par une forte augmentation des ventes 
en e-commerce. Sur ces bases très élevées,  
le potentiel de développement de la Maison est 
aujourd’hui considérable, notamment dans la 
maroquinerie et les accessoires.

Reconnue pour la maîtrise des coupes et des 
techniques de construction ainsi que pour  
son innovation constante dans les matières,  
la Maison Balenciaga occupe une place  
à part dans l’histoire de la mode. Fondée en 
1917 par Cristóbal Balenciaga, la Maison  
a exercé une influence déterminante sur les 
grandes tendances de la Haute Couture avant 
d’entamer, à partir de la fin des années 1990, 
une véritable renaissance. 

L’arrivée, en 2015, de Demna Gvasalia à la 
tête de la direction artistique de Balenciaga a 
ouvert un nouveau chapitre de son histoire. 
Ce créateur a en effet su s’approprier les codes 
génétiques de la Maison pour répondre aux 
nouvelles attentes de la clientèle. Sa maîtrise 
des volumes alliée à une connaissance 
intime des techniques repousse sans cesse 
les frontières pour réinventer une garde-robe 
pragmatique et contemporaine fusionnant 
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ALEXANDER McQUEEN

La campagne automne-hiver 2018 d’Alexander McQueen met en scène Shanelle Nyasiase,  
sous l’objectif de Jamie Hawkesworth.

de la culture McQueen, la juxtaposition des 
contrastes : féminin et masculin, fragilité  
et force, tradition et modernité, romantisme  
et rébellion, homme et machine. 

Le prêt-à-porter et la maroquinerie pour 
femme constituent toujours le cœur de 
l’activité de la Maison, qui développe 
parallèlement le prêt-à-porter masculin, les 
foulards, les chaussures et les parfums. En juin 
2018, elle présentait sa collection automne-
hiver de prêt-à-porter masculin à Paris, dans  
le décor de l’Orangerie du Sénat. La marque est 
pleinement ancrée dans l’ère du digital.  
En janvier 2018, elle a annoncé l’ouverture 
d’une boutique en ligne Alexander McQueen 
sur TopLife, la plateforme de luxe de JD.com, 
qui s’adresse tout particulièrement à la 
clientèle chinoise très haut de gamme. Cet 
e-shop vient compléter la présence physique 
de la Maison en Chine, où elle s’est implantée 
dès 2011 avec une première adresse à Pékin.

Visionnaire, inflexible, romantique, gardienne 
du pouvoir des émotions et du beau geste...  
La Maison Alexander McQueen, fondée 
en 1992 par Lee Alexander McQueen, est 
entrée dans le groupe Kering en 2001. Sous 
l’impulsion de Sarah Burton, nommée 
Responsable des collections Femme en 2000, 
puis Directrice de la Création en 2010, la 
Maison élabore des collections saluées par la 
critique, guidées par une vision et un respect 
inégalés du savoir-faire artisanal.

Aujourd’hui synonyme de couture britannique 
avant-gardiste, la Maison brille par sa 
singularité affirmée et son expression d’une 
créativité débridée. L’histoire du Royaume-
Uni et la nature constituent ses sources 
d’inspiration majeures. Lancée dans une 
exploration perpétuelle du monde naturel, 
Sarah Burton célèbre les valeurs des traditions 
rurales britanniques et la notion  
de communauté. Parmi les signatures  
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sa sœur aînée, Tammy Kane. En 2013, Kering  
a pris une part majoritaire dans le capital  
de la société. Aujourd’hui, la marque 
Christopher Kane est reconnue pour le style 
novateur et audacieux de son prêt-à-porter 
et de ses accessoires, et ses shows figurent 
chaque année parmi les incontournables  
de la Fashion Week de Londres. 

Christopher Kane  a ouvert il y a trois ans  
sur Mount Street, dans le quartier de  
Mayfair à Londres, son premier magasin  
en propre. Conçu par John Pawson,  
il porte l’image et l’identité de la marque.  
Aujourd’hui, Christopher Kane consolide  
son identité distinctive tout en accélérant  
son développement international. 

Mélange ultracréatif de jeu et d’innovation,  
les collections de Christopher Kane incarnent  
une féminité rebelle et un ineffable sens du chic.  
Son approche unique du luxe dans la mode 
métamorphose l’ordinaire et le quotidien 
en objets de désir, à travers des collections 
de prêt-à-porter femme, pré-collections, 
maroquinerie, chaussures et bijoux.  
Sa philosophie, en matière de conception, 
s’appuie sur une approche abstraite et très 
personnelle (une humeur, un sentiment), 
qui mêle éléments autobiographiques, désir 
d’évasion et observation du quotidien.   

Diplômé du Central Saint Martins College  
de Londres, Christopher Kane a lancé sa 
propre marque en 2006, en collaboration avec 

Réputé pour ses collections aussi techniques que documentées, Christopher Kane a 
littéralement envoyé dans l’espace les accessoires de sa collection Space, présentés lors de  
la Fashion Week de Londres, en février 2017.

CHRISTOPHER KANE
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collection introduisait des couleurs vives  
et des tissus modernes, renouvelant les codes 
de la couture et de la confection masculine 
traditionnelle.

Pour perpétuer la tradition vestimentaire  
de la Maison, Brioni a fondé en 1985 la Scuola 
di Alta Sartoria, une école de couture qui 
forme les nouvelles générations d’artisans.  
En 2016, elle a dévoilé son nouveau concept  
de magasin. Conçu par le cabinet d’architecture  
David Chipperfield, il conjugue racines 
romaines et touches contemporaines. En juin  
2017, Nina-Maria Nitsche est devenue la 
nouvelle Directrice artistique en charge des 
collections et de l’image de la Maison. Elle  
a présenté en janvier 2018 à Paris sa première 
collection automne-hiver pour Brioni : une 
garde-robe idéale au raffinement intemporel, 
déclinée dans des étoffes d’un luxe rare.

Fondée à Rome en 1945 par un tailleur et  
un entrepreneur, Nazareno Fonticoli et 
Gaetano Savini, la Maison Brioni a choisi  
les Abruzzes, région riche d’une longue 
tradition de maîtres tailleurs, pour installer 
ses ateliers à Penne, en 1959. Confectionné 
méticuleusement à la main par les tailleurs 
experts de la Maison, chaque costume est  
le fruit d’un processus d’une extrême exigence. 
Plus de 6 000 points, cousus à la main et 
invisibles à l’œil, lui confèrent cette précision 
qui signe la silhouette Brioni. La Maison est 
aujourd’hui l’une des griffes italiennes les plus 
emblématiques de l’élégance masculine très 
haut de gamme.

En 1952, Brioni a forgé sa réputation de 
pionnier en organisant le tout premier défilé 
de mode masculine. Présenté dans la luxueuse 
Sala Bianca du Palazzo Pitti à Florence, la 

Look inébranlable et charisme magnétique : après Samuel L. Jackson, la conversation entre 
Brioni et les légendes du monde d’aujourd’hui se poursuit. Pour ce nouveau chapitre,  
c’est l’iconique Sir Anthony Hopkins qui incarne la campagne publicitaire de la collection 
automne-hiver 2017. 

BRIONI
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BOUCHERON

L’exposition anniversaire Vendôrama, qui s’est tenue à La Monnaie de Paris en janvier 2018, a 
lancé la célébration des 160 ans de Boucheron. Conçue comme un voyage immersif et interactif, 
alternant art vivant et réalité augmentée, elle proposait aux visiteurs de plonger dans l’univers 
créatif et visionnaire de la Maison à travers des ateliers, des animations et des installations 
déclinées selon les quatre temps de la fabrication d’une pièce de joaillerie : inspiration, 
conception, fabrication, révélation.

également l’hôtel de Nocé qui inspire son 
nouveau concept de boutiques. Dans un esprit 
« maison de famille », celui-ci met en scène 
l’histoire de Boucheron, son expertise en haute 
joaillerie et son esprit novateur. 

Boucheron a été le premier joaillier français à 
s’installer en Russie, dès 1897, et son histoire 
reste liée à la Russie impériale, à ses traditions 
et à son imaginaire. La collection de haute 
joaillerie 2017 Hiver Impérial rend hommage 
à cet héritage unique. Elle a été dévoilée en 
juillet à Paris avant d’être présentée à Londres, 
Taïwan et Tokyo, et bien sûr à Moscou où 
Boucheron a ouvert cette année une boutique, 
120 ans après l’ouverture de son premier point 
de vente dans l’empire des tsars. De nouveaux 
modèles ornés de pierres de couleur (nacre 
blanche, citrine, onyx, améthyste ou encore 
lapis lazuli) sont par ailleurs venus enrichir 
la collection iconique Serpent Bohème. Enfin, 
pour célébrer les 70 ans de sa célèbre montre 
Reflet, Boucheron a introduit des nouvelles 
couleurs de bracelet et proposé à ses clients 
de choisir, grâce à une plateforme en ligne, 
parmi les centaines de références disponibles.

Premier joaillier à s’installer en 1893 sur la 
prestigieuse place Vendôme, Boucheron 
incarne aujourd’hui pour le monde entier 
l’excellence en haute joaillerie et en horlogerie. 
Renommée pour sa capacité à imaginer les 
classiques de demain et à dépasser les codes 
de la joaillerie traditionnelle, la Maison 
crée, collection après collection, des pièces 
d’exception aussi fortes qu’intemporelles. 

Le 26, place Vendôme, magnifique hôtel  
de Nocé, abrite la Maison depuis 1893.  
La boutique fait aujourd’hui l’objet d’une 
rénovation ambitieuse. Cette adresse 
prestigieuse est depuis toujours au cœur  
de l’histoire de Boucheron. Séduit par  
la lumière qui l’illumine du matin jusqu’au 
soir, Frédéric Boucheron avait choisi cet 
emplacement exceptionnel pour mettre en 
valeur ses créations. Le projet de rénovation 
doit permettre de redécouvrir la splendeur  
de l’architecture de ce bâtiment dont la façade 
est classée à l’inventaire des Monuments 
historiques. Boucheron, qui célèbre ses 
160 ans en 2018, a fait de son héritage une 
source permanente d’inspiration. C’est donc 
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POMELLATO

Une édition spéciale de l’audacieuse collection Ritratto, renfermant pour la toute première fois 
des gemmes minérales, a été révélée lors de la Semaine de la Haute Couture de Paris. Modèles 
d’anticonformisme, de créativité, de savoir-faire artisanal et de couleur, cinquante pièces 
uniques ont fait honneur aux valeurs de la Maison milanaise.

empreinte d’audace et de beaux volumes, qui 
rend hommage au savoir-faire historique des 
orfèvres de la Maison.

Depuis la naissance de Pomellato, les femmes  
sont au coeur de son univers. Avec le lancement  
en 2017 de la campagne Pomellato For Women, 
une plateforme de communication dédiée  
aux femmes, la marque fait honneur à  
la diversité et à l’authenticité de la féminité.  
La campagne Pomellato For Women,  
dirigée par Peter Lindbergh, met en scène  
le leadership féminin à travers une série  
de femmes très différentes, représentantes 
d’une multitude d’arts et de disciplines.  
Ces âmes indépendantes sont l’illustration 
même des valeurs de Pomellato. Leurs âges, 
leurs traits et leurs styles diffèrent ; leur 
confiance en elles les unit.

En 2018, Pomellato continue de célébrer  
le pouvoir des femmes, notamment des  
plus jeunes générations. La Maison a choisi 
comme ambassadrice Chiara Ferragni,  
une femme d’affaires italienne autodidacte.  
En se consacrant à sa passion, cette jeune 
PDG, designer, influenceuse, blogueuse et 
experte en réseaux sociaux a su briller sur la 
scène internationale de la mode. Avec sa vision 
singulière et son dynamisme remarquable, 
Chiara Ferragni est l’ambassadrice parfaite  
de la communauté des femmes Pomellato.

Née à Milan en 1967, Pomellato a été la toute 
première marque de luxe à introduire la 
notion de prêt-à-porter dans le monde plus 
traditionnel de la joaillerie. Immédiatement 
reconnaissables, les bijoux Pomellato se 
distinguent par des associations audacieuses 
et colorées, par un travail technique 
exceptionnel de taille et de sertissage des 
pierres et par un design artisanal typiquement 
italien. Chaque bijou est élaboré au sein de 
la Casa Pomellato, à Milan, par les mains 
expertes des orfèvres de la Maison.

Riches en créativité et en personnalité, les 
collections signatures de Pomellato, Nudo, 
Capri, Tango, Sabbia, Victoria ou encore 
M’ama non m’ama incarnent l’esprit frondeur 
et non conformiste de la Maison. Depuis  
ses débuts, Pomellato a su mettre en avant 
des créations novatrices aux pierres colorées, 
peu présentes auparavant en joaillerie 
traditionnelle.

En 2017, Pomellato a fêté son 50e anniversaire 
en présentant lors des Fashion Weeks de Milan, 
en février et en septembre, deux nouvelles 
collections, Ritratto et Iconica. Ritratto est à 
l'image de l’esprit avant-gardiste de la marque, 
associant des pierres audacieuses et colorées 
avec une réinterprétation de la taille indienne 
traditionnelle « portrait-cut ». Quant à Iconica, 
c’est une collection aux courbes recherchées, 
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DODO

Dodo doit son nom à l’oiseau mythique de l’île Maurice, symbole de l’extinction d’une espèce 
animale qui aurait pu être évitée si les hommes avaient su respecter la nature. Fidèle à ses 
origines, la marque poursuit ses efforts en faveur d’un sourcing responsable des matériaux 
précieux, or, argent, diamants et pierres de couleur.

charms parlants. Quintessence du bijou selon 
Dodo, ils possèdent toujours pour celui  
ou celle qui les porte une portée émotionnelle  
et sentimentale forte. Véritables chefs d’œuvre 
miniatures, les bijoux de la jeune Maison sont 
le fruit d’un design virtuose et de la créativité 
des artisans italiens. Leur anticonformisme  
et leur philosophie positive parlent à toutes  
les générations, des baby-boomers aux 
millennials. Ils invitent chacun à exprimer  
sa personnalité de façon ludique et à écrire  
sa propre histoire en juxtaposant symboles, 
mots, couleurs et formes.

En 2017, Dodo a adopté un nouvel agenda, avec 
cinq lancements tout au long de l’année, tous 
axés sur une thématique particulière. Portées 
par la stratégie digitale de la marque, ces 
nouvelles lignes ont rencontré un grand succès. 

Née en Italie en 1995, Dodo fut la première 
marque de luxe à proposer à un public plus 
large et unisexe des bijoux haut de gamme 
faciles à porter, combinant esthétisme ludique 
et expression d’un message personnalisé. Ses 
collections maintiennent un subtil équilibre 
entre savoir-faire artisanal et créativité du 
design italien. Elles alternent réinterprétation 
des bijoux charms (bijoux à pendentifs) 
iconiques et lancement de produits innovants 
comme les Dodo Tags, imaginés en 2017 à 
destination d’une clientèle plus jeune et plus 
contemporaine. 

Chaque création Dodo est bien plus qu’un 
simple bijou. Elle raconte une histoire et porte 
une signification toute personnelle, liée à 
l’amour, la chance, la liberté ou l’amitié.  
La marque a construit son succès sur les 
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QEELIN

Lancée à l’automne 2017, la nouvelle collection Xin Yen s’inspire de la tradition des biscuits  
de la chance pour exprimer l’esprit ludique et le symbolisme chinois associés à la marque.

Depuis son entrée dans le groupe Kering,  
en 2012, Qeelin a accéléré son développement.  
En 2017, la marque a ouvert trois boutiques  
en Chine, à Chongqing, Xiamen et Pékin, mais 
aussi sa première boutique en ligne WeChat, 
qui lui permettra de renforcer encore ses 
interactions avec ses clients sur ce marché 
hautement stratégique. Qeelin a par ailleurs 
confirmé son expansion à l’international avec 
une présence renforcée en Corée.  

Enfin, Qeelin a également consacré 
d’importants efforts à sa communication 
numérique. Elle a choisi une icône  
de la mode, Coco Rocha, et la mannequin 
américano-coréenne et star des réseaux 
sociaux Irene Kim pour créer une série  
de looks inspirants destinés à la campagne 
#beqeelinbeyourself, visible tout au long  
de l’année sur les réseaux sociaux.  

Pour créer des articles de joaillerie riches 
en symboles, Qeelin, fondée en 2004, puise 
son inspiration dans les mythes orientaux. 
Reflet de cette identité, le nom de la marque 
fait référence au Qilin, animal mythique 
chinois, symbole d’amour, de compréhension 
et de protection. Quant à Wulu, la collection 
emblématique de Qeelin, elle revisite le 
symbole légendaire chinois de la calebasse, 
associé à d’heureux présages. La marque est 
également connue pour sa collection Bo Bo, 
qui met en scène le trésor national chinois,  
le panda, interprété en diamants sous  
une forme ludique et articulée. 

Chaque nouvelle collection propose des 
bijoux originaux, joyeux et enchanteurs. Issus 
du savoir-faire exceptionnel de Qeelin, tous 
sont élaborés à partir de pierres et de métaux 
sélectionnés avec soin.
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GIRARD-PERREGAUX

C’est sous un nouveau jour que Girard-Perregaux a choisi de se dévoiler au dernier  
Salon de la Haute Horlogerie de Genève. Avec la refonte complète de son espace, la marque  
chaux-de-fonnière a mis en lumière sa créativité et son savoir-faire. Au sein de cet écrin de 
lumière, la Maison a convié le visiteur à une expérience sensorielle captivante : lever les yeux  
au ciel et admirer les images de ses créations et de son art projetées sur un dôme à 360 degrés.

tailles avec quatre différents mouvements  
et un large éventail de matières et de finitions, 
la Laureato devient le nouveau fleuron sport-
chic et contemporain de la Maison.  
Son lancement auprès des amateurs  
et collectionneurs a fait l’objet d’une tournée 
remarquée dans les plus grandes villes  
du monde, de Los Angeles à Pékin en passant 
par Paris, Zurich, Dubaï et Singapour.  
La Haute Horlogerie restant l’univers le plus 
emblématique de la marque, Girard-Perregaux  
a par ailleurs ajouté en 2017 une complication 
à son Tourbillon tri-axial, un globe terrestre 
personnalisable à la demande de son acquéreur.  
La Maison a également introduit la montre 
Neo-Bridges. Caractérisé par la symétrie  
de son mouvement et doté d’un balancier  
de grande taille, ce garde-temps, identifiable 
à ses ponts, est une déclinaison rétrofuturiste 
d’un mouvement datant du XIXe siècle. 

En 2018, la Manufacture Girard-Perregaux 
continuera à enrichir Laureato, désormais 
considérée comme sa collection phare, 
et s’attachera également à s’adresser aux 
nouvelles générations par une communication 
renouvelée. 

Fondée en 1791, entrée dans le groupe Kering 
en 2011 et établie à La Chaux-de-Fonds  
en Suisse, Girard-Perregaux est l’une des plus 
anciennes manufactures de haute horlogerie 
toujours en activité. Son histoire est jalonnée 
de créations d’exception associant technique, 
innovation et design, à l’image de son célèbre 
Tourbillon sous trois ponts d’or. Présenté  
par Constant Girard-Perregaux en 1889  
lors de l’Exposition universelle de Paris,  
ce véritable chef-d’œuvre de l’art horloger  
y reçut une médaille d’or. 

Dédiée à la création de pièces d’exception, 
passionnée par la quête de mouvements  
de haute précision, la Maison Girard-Perregaux  
est l’une des rares manufactures horlogères  
à regrouper sous un même toit les métiers  
du mouvement et ceux de l’habillage  
pour concevoir et fabriquer ses garde-temps.

En 2017, Girard-Perregaux a initié une nouvelle 
page de sa riche histoire. Avec la nouvelle famille  
Laureato, la Manufacture a dévoilé une 
interprétation contemporaine de son modèle 
sportif en acier qui fut une montre iconique. 
Entièrement repensée, proposée dans trois 
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ULYSSE NARDIN

Pour son premier partenariat sportif d’envergure, Ulysse Nardin a accompagné l’équipe suédoise 
Artemis Racing pour la plus mythique et la plus ancienne des courses en mer, la Coupe  
de l’America. Une collaboration logique entre deux entités qui partagent une histoire maritime 
commune mais aussi le désir de constamment repousser les limites et d’innover avec de 
nouvelles technologies et de nouveaux matériaux. 

Sport au Grand Prix d’Horlogerie de Genève. 
Au Salon International de la Haute Horlogerie 
de Genève, où la Manufacture exposait pour 
la toute première fois en janvier 2017, Ulysse 
Nardin a par ailleurs mis à l’honneur sa 
collection Marine en présentant le Tourbillon 
Grand Feu avec son cadran en émail blanc, 
le chronographe à calendrier annuel et le 
Grand Deck en or rose. La marque a également 
introduit cette année avec un succès immédiat 
la Marine Torpilleur, un garde-temps léger et 
moderne, héritier des chronomètres de poche 
des officiers de marine, et sa déclinaison plus 
imposante, la Marine Torpilleur Military. 

Ulysse Nardin aborde aujourd’hui une 
nouvelle page de son histoire autour d’une 
approche narrative qui s’appuiera, certes,  
sur l’héritage et le savoir-faire unique  
de la Manufacture, mais sur un ton atypique  
et innovant, pour rendre la marque encore 
plus désirable et performante.

Marine, Diver, Classic, Executive et Freak :  
les collections principales de la Manufacture 
de haute horlogerie fondée en Suisse en 1846 
rappellent combien celle-ci est profondément 
ancrée dans l’univers marin. Ulysse Nardin, 
qui a rejoint Kering en 2014, est l’une des rares 
manufactures horlogères suisses à fabriquer 
dans ses propres ateliers les composants 
de haute précision de ses montres et 
chronomètres. Fort d’une identité solide et 
d’un savoir-faire unique sur le segment haut 
de gamme des chronomètres de marine et 
des grandes complications, Ulysse Nardin 
continue d’innover, avec l’utilisation  
de technologies d’avant-garde et de matériaux 
de pointe comme le silicium. 

Parmi les lancements phares de l’année 
figure notamment la montre Marine Regatta. 
Développée en collaboration avec l’équipe 
d’Artemis Racing pour la 35e Coupe de 
l’America, elle a remporté le Prix de la Montre 
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aux sacs à main, aux chaussures, à la mode 
pour enfants et à la mode masculine. Elle s’est 
diversifiée grâce à des collaborations : une 
ligne de vêtements de sport a ainsi été conçue 
en partenariat avec adidas et une collection 
de lingerie, imaginée avec ISA Spa.  Elle a 
également relancé en 2017 son parfum, Stella 
Peony, avec pour ambassadrice l’Américaine 
Arizona Muse. Celui-ci est venu s’ajouter aux 
fragrances existantes, Stella et POP.

En 2017, tout en accentuant sa communication 
digitale, la marque a ouvert de nouvelles 
boutiques, notamment à Paris, rue Saint-
Honoré, et à New York, sur Madison Avenue, 
inaugurant un nouveau concept qui s’inspire 
des archives visuelles personnelles  
de Stella McCartney. En adéquation avec  
la philosophie de la marque, il exprime un luxe 
sans ostentation, privilégiant les matériaux 
fabriqués à la main, organiques et durables : 
carreaux de céramique, bois récupéré  
ou encore béton coulé.

Stella McCartney a lancé sa propre marque en 
2001, en partenariat à 50/50 avec Kering. Son 
style unique met en exergue une confection 
épurée, une confiance naturelle et une 
féminité sexy.

Végétarienne depuis toujours, Stella McCartney  
n’utilise ni cuir ni fourrure dans ses créations. 

La Maison est l’une des toutes premières 
marques de luxe engagée en faveur de valeurs 
éthiques et est animée par la conviction 
qu’une entreprise est responsable des 
ressources qu’elle utilise et de l’impact de  
ses activités sur l’environnement. Du stylisme 
aux pratiques en magasin en passant par  
la fabrication des produits, elle explore donc  
en permanence de nouvelles voies pour  
se montrer encore plus durable. 

Le prêt-à-porter reste au cœur de la proposition 
créative de Stella McCartney depuis ses 
débuts. Mais la marque a su élargir son offre 

Stella McCartney a annoncé en 2017 un partenariat avec Bolt Threads, une start-up 
californienne spécialisée dans la création de matières innovantes et durables pour le secteur du 
luxe, qui a mis au point une soie produite à partir de levure. La marque a également noué un 
nouveau partenariat stratégique avec le site The RealReal pour stimuler l’économie circulaire. 
En prolongeant le cycle de vie des produits de luxe, cette alliance permet de contribuer à réduire 
significativement la quantité de matière première prélevée chaque année sur notre planète.

STELLA McCARTNEY
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PUMA

En 2017, PUMA a poursuivi la campagne Do You, qui vise à donner confiance en soi aux femmes 
du monde entier. On y retrouve Cara Delevingne, Selena Gomez, les danseuses du New York City 
Ballet ainsi que d’autres figures féminines reconnues.

La force et la crédibilité de la marque sont 
indissociables de son héritage sportif et des 
liens étroits qu’elle a tissés avec certaines 
des plus grandes figures du monde du sport. 
Aujourd’hui, PUMA poursuit cette tradition 
en choisissant des ambassadeurs éminents : 
Usain Bolt, l’homme le plus rapide du monde, 
le buteur star Antoine Griezmann ou encore 
l’insatiable champion de F1 Lewis Hamilton. 
La marque travaille également avec des icônes 
de la culture et de la mode, s’adressant ainsi  
à un public jeune, souvent féminin, et à l’avant-
garde des tendances. En complément de sa 
collaboration réussie avec Rihanna, PUMA 
a travaillé avec la mannequin et actrice Cara 
Delevingne ou encore avec des artistes comme 
The Weeknd, Big Sean et Selena Gomez.
2018 marque pour PUMA deux anniversaires 
importants : les 70 ans de la marque et  
les 50 ans de ses baskets iconiques, Suede. 

Depuis sa création en 1948, PUMA a contribué 
à quelques-unes des plus grandes légendes du 
sport. Ses produits, au design aussi performant 
qu’innovant, lui ont valu une solide réputation 
dans le sport performance, notamment dans 
le football et l’athlétisme. La marque a su 
capitaliser sur ces racines sportives pour offrir 
au grand public le meilleur de l’innovation 
et du design avec des collections sportstyle 
conçues pour la vie quotidienne. 

Formalisée en 2014, la mission de la marque 
est sans ambiguïté : être la « marque de sport la 
plus rapide au monde ». Cette ambition, portée 
par une devise, Forever Faster, irrigue toute la 
stratégie PUMA : être la marque la plus rapide, 
c’est être la première à anticiper les nouvelles 
tendances, à introduire des innovations,  
à apporter les meilleurs produits à ses clients 
et à ses partenaires.
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Plus qu’un concept, une expérience totale : associant skatepark, galerie d’art, salle de concert  
et boutique, le Volcom Garden, qui a ouvert à Austin (Texas) en 2017, exprime la quintessence  
de l’esprit Volcom.

de vivre de leur passion, en répondant de 
façon créative à une question simple mais 
essentielle : « Que souhaites-tu mettre  
en premier dans ta vie ? ». Parmi les gagnants, 
un danseur, une illustratrice, un journaliste  
et plusieurs artistes. Volcom élargit et renforce 
constamment sa devise, True To This,  
en soutenant des athlètes de haut niveau 
comme le jeune rider australien Noa Deane  
ou des musiciens comme Run The Jewels.  
La marque, qui a initié en 2017 une 
collaboration remarquée avec le mannequin 
Georgia May Jagger pour la collection capsule 
Stone Row x Georgia May Jagger, a ouvert  
sa première boutique à Paris en 2017, dans  
le quartier de la Bastille. D’autres adresses ont 
également vu le jour cette année dans  
des capitales européennes, à Amsterdam  
et à Prague.

Pour Volcom, les sports de glisse, au même 
titre que l’art et la musique, sont un vecteur 
d’épanouissement et de dépassement de soi. 
Synonyme d’indépendance, d’innovation et 
d’expérimentation, la marque de lifestyle née 
en Californie en 1991 a su fédérer autour de  
ses produits des communautés de passionnés. 
Ses vêtements et accessoires se distinguent 
par leur design sophistiqué, le souci du détail 
qui a guidé leur fabrication et les matières  
de grande qualité utilisées. 

Aujourd’hui, la marque au diamant construit, 
en particulier à travers sa communication 
digitale, un récit qui séduit les millennials et 
les membres de la génération Z. En 2017, sa 
campagne #thisfirst a rencontré un énorme 
succès dans le monde entier. Elle proposait 
de donner à quinze personnes la chance 

VOLCOM
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Chiffres clés





p. 70 — Chiffres clés Groupe 
p. 72 — Chiffres clés Activités   
               Luxe et Sport & Lifestyle
p. 74 — Chiffres clés extrafinanciers

69



Chiffre d’affaires
en millions d’euros

1 — croissance à périmètre et taux de change comparables
2 — croissance en publié

Répartition du chiffre d’affaires 
par zone géographique

GROUPE KERING

2016

12 385

2017

15 478

CHIFFRES CLÉS 2017

+ 27,2 % 1 

+ 25,0 % 2

Europe de  
l’Ouest

33 %

8 % 
Japon

21 %
Amérique 

du Nord

27 %
Asie-Pacifique

Autres pays
11 %
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Résultat 
opérationnel
courant
en millions d’euros

3 — soumis à l’approbation de  
l’assemblée générale des actionnaires 
du 26 avril 2018

Marge opérationnelle 
courante
en % du chiffre d’affaires

Dividende par action

2016

1 886

2016

4,60 €

2016

15,2 % 

2017

2 948

2017

6,00 € 3

2017

19,0 %

+ 56,3 %

+ 30,4 %

+ 3,8 pts

Résultat net part du Groupe
en millions d’euros

Cash Flow libre opérationnel
en millions d’euros

1 786

+ 119,5 % + 94,9 % - 30,2 %

2 318

Endettement financier net
en millions d’euros

3 049
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ACTIVITÉSCHIFFRES CLÉS 2017

Résultat 
opérationnel
courant
en millions d’euros

Résultat 
opérationnel
courant
en millions d’euros

2016

8 469

2016

123 

2016

1 936 

2016

3 884 

2017

10 796

2017

244

2017

2 911

2017

4 382

+ 98,1 % 

+ 50,4 % 

ACTIVITÉS LUXE

ACTIVITÉS SPORT & LIFESTYLE

Chiffre d’affaires
en millions d’euros

Chiffre d’affaires
en millions d’euros

1 — croissance à périmètre  
et taux de change comparables
2 — croissance en publié

1 — croissance à périmètre  
et taux de change comparables
2 — croissance en publié

+ 29,9 % 1 

+ 14,7 % 1 

+ 27,5 % 2

+ 12,8 % 2
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Évolution du cours de l’action Kering
par rapport à l’indice CAC 40

De janvier 2017 
à février 2018

2018
2017

€
—
420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

CAC 40

+ 9%

KERING

+ 82%
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EXTRAFINANCIERSCHIFFRES CLÉS 2017

Part des objectifs individuels des dirigeants 
liée à l'atteinte des objectifs  

de développement durable du Groupe  
et de management des équipes.

91 %

Pour la troisième année Kering se classe 
parmi les industry leaders du Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI),  
se hissant au premier rang du secteur 

« Textile, Habillement et Produits de Luxe ».

Part des CDI dans les effectifs  
du Groupe en 2017. 

Nombre d’heures de formation  
dispensées.

1er

Part d’électricité verte sur  
la consommation totale de Kering en 2017.

32 %

Nombre d’échantillons de tissus  
et de textiles durables disponibles dans le 

Materials Innovation Lab (MIL) 1 de Kering. 

2 500

10 %

2016

423 194 

2017

504 349

+ 19 %

1 — Créé en 2013 et situé en Italie, le MIL est mis à disposition de l’ensemble des marques du Groupe pour identifier des alternatives 
durables et responsables en matière de tissus et textiles. 
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Kering occupe la première place du secteur 
« Textile, habillement et Luxe » au sein du 

classement Global 100 de Corporate Knights.

En 2018, Kering a été classé à la troisième 
place du classement Fortune The World’s 

Most Admired Companies, dans la catégorie 
« Apparel » – une progression de deux places 

par rapport à 2017.

Proportion des femmes  
au sein de l’effectif total.

Proportion des femmes 
parmi les managers.

Proportion des femmes 
au sein du Conseil 
d’administration.

1er+ 2 places

64 % 51 % 58 %

Kering est le seul groupe de Luxe à figurer dans le classement Bloomberg Gender-Equality Index.
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