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INTERVIEW 

 

Interview de Mr Yann Rivoallan, co-fondateur et directeur commercial de The Other Store. 

The Other Store, est une société fondée par trois passionnés de la mode, du luxe et 

d’internet, qui propose aux marques de déléguer la gestion de leur e-commerce. 

 

 A partir de quand les marques de luxe se lancent-elles sur le média internet ? 

La fin de l’année 2005 a été marquée par de nombreux lancements de site e-commerce dans 

le secteur du luxe, Boucheron et Louis Vuitton fait figures de pionniers sur ce média. 

 

 Pourquoi les marques de luxe refusaient-elles de s’installer sur ce média ? 

Elles n’avaient tout simplement pas le savoir-faire et ne l’ont malheureusement toujours 

pas. 

 

 Quel est le profil type d’un client sur un site de luxe ? Retrouve-t-on les mêmes 

qu’en magasin ? 

On retrouve exactement le même type de client qu’en magasin.  

 

 Les prestations restent-elles les mêmes ? 

Elles sont forcément différentes que celles en magasin. Le dialogue est forcément beaucoup 

moins important, la qualité du service est supérieure, la logistique doit être beaucoup plus 

organisée qu’en magasin (livraison, stock produits). 

 

 Les sites de marques de luxe sont-ils  semblables à des sites de e-commerce 

lambda ?  Sinon qu’est-ce qui diffère ? 

Les sites de e-commerce des marques de luxe sont beaucoup moins bien étudiés et moins 

bien construits. En effet, les marques se lançant sur ce média ne disposent pas du savoir-

faire nécessaire et des services adéquats pour construire un site de e-commerce. 

 

http://www.marketing-digital.fr/category/e-commerce/
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 En s’installant sur ce média les marques de luxe recherchent-elles à améliorer leur 

rentabilité ? 

Il y a toujours recherche de rentabilité des lors qu’une marque qu’elle quelle soit développe 

un autre point de vente. 

 

 Quels produits se vendent le mieux ? 

Les produits les plus abordables. 

 

 Y a-t-il une influence des sites communautaires et de la blogosphère sur les sites de 

e-commerce de marques de luxe ? 

Les réseaux sociaux, sites communautaires et blogs jouent un rôle plus qu’important dans la 

communication de la marque. On estime à 25 à 30% l’influence de ces sites sur les sites de e-

commerce de luxe, hors publicité. Cela marche donc énormément par bouche à oreille,  par 

le travail des attachées de presse des marques qui relaient l’information auprès des 

bloggeurs, qui créent des pages spéciales au nom de leur marque (Facebook). 

 

 Internet est-il maintenant un passage obligé pour les marques de luxe ? Quels 

risques encourent-elles si elles ne le font pas ? 

Internet est aujourd’hui un passage obligé car la plupart des clients y sont déjà. De ce fait, il 

y a maintenant une obligation de communication et de vente sur ce média. En effet, les sites 

de vente en ligne favorisent les ventes en magasins. 

Si une marque ne possède pas de site de vente en ligne ou du moins ne projette pas d’en 

faire un, elle risque de ne pas s’inscrire dans la modernité, de passer pour une marque 

démodée voire de paraître démodée. 

 

 Quelles sont selon vous les principales motivations pour les marques de luxe à 

vendre sur internet ? 

Les marques de luxe vont essayer de toucher une nouvelle clientèle plus jeune et habituée à 

ce type de vente mais aussi de fidéliser leur clientèle existante. De plus, internet est bel et 

bien un véritable canal de distribution supplémentaire qui va leur permettre de développer 

les ventes à moindre coût et in fine de moderniser leur image. 
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 Quels sont les principaux freins pour une marque de luxe de s’installer sur le canal 

internet ? 

Pour la plupart des marques qui ne vendent pas encore sur internet, c’est tout d’abord par 

méconnaissance du média internet. Les marques restent encore sur la défensive car elles 

ont peur d’un effet de cannibalisation avec leurs magasins en propre. De plus, selon elle 

internet ne peut retranscrire l’image et l’émotion du luxe qu’un client recherche en faisant le 

choix d’acheter un produit de luxe. Cependant la plupart se cache de dire que c’est par 

manque de savoir-faire qu’elles n’utilisent pas encore ce média. En effet, peu disposent de 

service dédié à cette mission, elles utilisent donc le service « print » qui n’a pas les 

compétences de faire un site de qualité. 

 

 Quels peuvent être les facteurs clés de réussite dans la construction d’un site de e-

commerce dans le secteur du luxe ? 

Le but est de recréer le plus justement l’univers et l’ambiance de la marque sur le site et 

chose évidente de rendre l’acte d’achat le plus facile possible pour l’internaute. 

 

 

 Le luxe on line avec les nouveaux téléphones portables peut débarquer à tout 

moment ? La consommation du luxe via un mobile, va-t-elle s’imputer aux marques 

de luxe ? Pourquoi ? 

Avec l’arrivée sur les mobiles de site de ventes en lignes privées, comme vente-privee.com, il 

est fort à parier que les marques de luxe vont faire un pas vers ce nouveau mode de 

consommation ou du moins dans le sens d’une présence sur internet. L’un des principaux 

attraits du mobile est le coût du format, sa rapidité dans une période de crise où réactivité 

et innovation des modes de communication sont plus qu’essentiels. 
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I. Introduction 

1) Historique 

 

Le temps des créateurs du Luxe remonte à bien des siècles en arrière. Le Luxe a en effet pris 

racine dans les traditions et les façons de vivre des hauts rangs de chacune des grandes 

cultures de notre histoire.  

Au temps des égyptiens le luxe permet une distinction sociale par la détention et l’utilisation 

d’un produit rare comme le parfum ou les bijoux. 

Du 16 au 18ème siècle, le luxe est un moteur puissant de découvertes artistiques et 

techniques mais également au centre de débats philosophiques, économiques et moraux. 

Certains comme Voltaire, considèrent le Luxe comme un véritable moteur économique alors 

que les opposants, citons Rousseau, y voient un obstacle à la virtus (du latin de vertu, 

 habitus de la volonté, acquis par répétition des actes, et qui habilite l'homme à agir bien) 

Au 19ème  siècle, le luxe renvoie aux notions de stratification sociale, d’utilité pratique et de 

gaspillage. 

Au 20ème siècle : 

 1939-45 :  

Frénésie du luxe, 106 maisons sont labellisées haute couture et le secteur de la parfumerie 

explose. Marqué par des figures emblématiques comme Chanel ou Christian Dior, le monde 

du Luxe prend racine et se développe rapidement. 

 1980 :  

Organisation nouvelle du luxe, apparition des groupes de luxe basés sur une logique 

financière et industrielle.  

 1980-2000 :  

Démocratisation du luxe : sponsoring, « celebrity endorsment » (publicité faite par une 

personne connue), entrée massive d’accessoires et parfums/cosmétiques, maastige (alliance 

entre une marque de prestige et une marque de grande consommation). 
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 2005 :  

Les 4 P (Price, Place, Promotion, Product) sont chamboulés, place aux 4 R : Révéler, 

Récompenser, Respecter et Retenir. On passe du marketing centré sur le produit à celui 

centré sur le consommateur. 

 2009 : 

La luxèse ou consommation orientée du luxe pour soi, pour son harmonie personnelle et loin 

du tape-à-l’œil et du bling-bling. On a à faire à un retour sur soi et à de l’investissement dans 

ce qui nous est cher. Il s’agit de consommer moins mais mieux en hiérarchisant ses priorités. 

 

 

2) Les tendances générales en 2009  

 

 Le point chiffré sur les grands groupes:  

 

LVMH : CA de 4,018 milliards d'euros (au premier trimestre 2009), en recul de 7% par 

rapport à l’année dernière.  

 

PPR : Au 1er trimestre 2009, PPR a réalisé CA de 4,8 milliards d’euros, en repli de 2,6% en 

réel et 4,9% à périmètre et taux de change comparables, par rapport au 1er trimestre 2008.  

 

 Les clients prioritaires : 

 

Dans les 5 ans à venir les clients prioritaires du monde du luxe dans le monde seront:  

1: Les Russes  

2: Les Chinois  

3: Les Emiratis  

4: Les Indiens  

5: Les Américains   
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 Les marques les plus performantes (CA) dans l’univers du luxe : 

 

Classement en valeur des 15 marques mondiales de luxe les plus performantes (Agence 

Interbrand) : 

1. Louis Vuitton (France) : 16,718Mds€ 

2. Gucci (Italie): 6,388Mds€ 

3. Chanel (France) : 4,918Mds€ 

4. Rolex (Suisse) : 3,836Mds€ 

5. Hermès (France) : 3,541Mds€ 

6. Cartier (France) : 3,278Mds€ 

7. Tiffany & Co (USA) : 3,257Mds€ 

8. Prada (Italie) : 2,775Mds€ 

9. Ferrari (Italie) : 2,730Mds€ 

10. Bulgari (Italie) : 2,577Mds€ 

11. Burberry (Angleterre) : 2,542Mds€ 

12. Dior (France) : 1,578Mds€, 

13. Patek Philippe (Suisse) : 855M€ 

14. Zegna (Italie) : 633M€ 

15. Ferragamo (Italie) : 559M€ 

 

 

 Quel avenir ? 

 

- De nouveaux  moyens de distribution et d’actions ont été vite mis à  

Jour:  

 Internet avec le Web 2.0,  

 e-mobile,   

 réseaux sociaux 

- Naissance d’un nouveau luxe, le luxe «binaire» “grand luxe” et le “luxe abordable”. 

- Nouveaux profils de consommateurs  
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 Ventes en ligne : 

 

- Les ventes en ligne ont représenté 3% du marché du luxe en 2009 (0,5% en 2005). 

- 7 milliards d’euros c’est ce que représentera le marché de la vente en ligne de produits de 

luxe dans le monde à l’horizon 2011 soit 4, 7 % du marché global du luxe. 

- 60 % des marques de mode et cosmétiques proposent leurs produits en ligne contre 20 % 

pour celles d’horlogerie et de joaillerie. 

 

 Le web un média d’influence (IFOP) : 
 

- Média le plus informatif devant la télé et la radio. 

- Média le plus influent dans la décision d'achat devant la télévison, la radio, l’affichage et la 

presse. 

Nous serions ainsi 25 % à nous décider à acheter de la maroquinerie après information sur le 

Net, 27 % de la joaillerie et 22 % notre maquillage. 

 

 DIGITAL IQ INDEX : Ranking the digital competence of luxury brands 

 

Classement créé par Scott Galloway (NYU Stern) afin d’identifier et mesurer les forces et 

faiblesses des stratégies des marques de luxe face aux nouvelles technologies.  

 

L’étude 2009 a été faite sur 109 marques de luxe (tous secteurs d’activité confondus) et se 

base sur 15 critères répartis en 4 thèmes : 

 

1) Optimisation des moteurs de recherche 

2) Représentation de la marque 

3) Effet levier des médias 

4) Présence dans les média sociaux 

 

Les marques sont classées en 5 niveaux de compétence « digitale » : 
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 140+ génie -> la compétence « digitale » est pour ces entreprises un avantage 

compétitif. Leur site est autant fonctionnel qu’esthétique. Ils innovent sans cesse et 

développent des interfaces pour les mobiles ou les échanges communautaires. 

 110-140 talentueux -> Site optimal pour le e-commerce avec de nombreuses 

applications web. 

 90-110 moyen-> Site fonctionnel mais trop classique, peu d’innovation et de 

différenciation. 

 70-90 faible -> Site web intéressant du point de vue esthétique mais peu de 

possibilité en termes d’interactivité achat et produit 

  < 70 médiocre -> Pas de réels investissements 

On découvre que certaines marques ont développé un véritable savoir-faire en terme de 

stratégie web tandis que d’autres sont restés à l’ère du web 1.0. 

Le rapport présente plus en détails le site web et les innovations des meilleurs dans chaque 

catégorie (secteur d’activité). 

 
 
Marques (tous secteurs confondus) ayant le plus de « suiveurs » sur Twitter : 
*en violet les marques de mode 
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Marques (tous secteurs confondus) ayant le plus de fans sur Facebook : 
*en violet les marques de mode 
 

 
 
Classement des marques de mode selon le DIGITAL IQ INDEX : 
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Classement des marques de joaillers selon le DIGITAL IQ INDEX : 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 

II. Définition du luxe et de l'e-commerce 

 

1) Le luxe 

a) déf 
 

En premier lieu je vais m’attacher à définir le luxe au sens large puis au sens marketing. 

Nous pouvons donc dire du luxe qu'il est caractéristique d'une civilisation et des hommes qui 

la composent. Le luxe éternel, est une soupape indispensable à l'activité humaine au même 

titre que la détente, le sport, la réflexion et l'amour. C'est une part de rêve non négligeable, 

une manière d'assouvir nos fantasmes. Le luxe est un univers à part, régit par des codes, des 

règles, des signes. De même, c’est un mode de vie qui consiste à dépenser des sommes 

fastueuses dans des produits ou des services dans le but de s’entourer de raffinement ou par 

goût de l’ostentation. Dans le domaine du prêt-à-porter, le luxe se définit plus comme une 

sorte d’élitisme. Un produit «luxueux» est définit de par sa marque, son histoire/héritage, de 

par son savoir-faire et grâce aux matières nobles utilisées dans la confection du produit.  
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La notion de « luxe » ne répondant pas à une seule définition, il y a convergence sur le fait 

qu’un produit de luxe doit répondre à plusieurs besoins : 

 • Nourrir son propre plaisir : c’est le fait de posséder quelque 

chose qui sorte de l’ordinaire, qui est source de plaisir ; 

 • Avoir un caractère exclusif : c’est le fait de posséder quelque 

chose qui n’est pas accessible à tous ; 

 • Marquer le statut social : c’est le fait de posséder quelque 

chose qui indique aux autres une certaine condition sociale, et peut même 

permettre de valider l’idée que l’on se fait soi-même de son rang social. 

 

Qu’est-ce-qu’un produit de luxe ? 
 

Bien dont le prix est élevé et les quantités disponibles généralement peu importantes. On lui 

reconnaît aussi, le plus souvent, une qualité artistique. Il ne doit pas être confondu avec le 

produit haut de gamme. Les deux qualificatifs peuvent être complémentaires mais ne sont 

pas synonymes.  

  

Quant à la définition marketing, j’ai retenu celle dictée en 1989 par le Président délégué du 

Comité Colbert, qui s’adapte encore à notre époque : 

 « Une industrie du luxe se caractérise par six points :  

 • une appréhension nécessairement internationale de tous les aspects 

du management ;  

 • des produits de qualités ;  

 • une image forte et cohérente, souvent à connotation culturelle proche 

de l’art de vivre ; 

 • une accessibilité en terme de prix au grand public ;  

 • une créativité sans cesse renouvelée ;  

 • une distribution parfaitement choisie, contrôlée et gérée » 

J’ai montré que selon ces critères, et sans forcément pousser trop loin la provocation, 

l’industrie du luxe n’existe pas. Elle est aujourd’hui prisonnière d’une démarche marketing 

pour laquelle seule l’image compte.  
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Enfin, bien que la définition des marques de luxe ait toujours été une affaire délicate, celles-

ci partagent un certain nombre de valeurs : 

 • Elles sont globales, et reflètent une image consistante à travers le 

monde entier  

 • Ce sont des marques « statut », ce qui signifie qu’en acquérir un objet 

accorde un sentiment de privilège au consommateur  

 • Les valeurs de la marque sont tangibles à travers un univers spécifique. 

 Le branding est en grande partie fait de storytelling  

 

b) Son marché  
  

Le marché des produits de luxe compte 20 000 entreprises à travers le monde, et  

emploie plus de 125 000 personnes. Il est caractérisé par des produits de haute qualité, un  

marché très ciblé et de faible diffusion de ses produits. Mais cette faible diffusion de ses  

produits est compensée par le prix très élevé de ceux-ci. Ainsi en 2009, le marché mondial 

du luxe représentait 153 milliards d’euros. 

 

Ce marché a connu une forte croissance de 1996 à 2000, par la suite il a eu tendance à  

s’essouffler. Après une période faste entre 2004 et 2007, la croissance du marché a 

fortement décéléré en 2008, conséquence de la dégradation brutale de l’environnement 

macroéconomique.  

En 2009, le marché du luxe a connu un recul, représentant 3% des ventes mondiales. Cette 

contraction, s’explique notamment par la crise économique mais aussi par une contraction 

des ventes aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. 

 

c) Ses produits :  
  

Le luxe est un secteur regroupant différentes activités : 

- Le marché culturel (marché de l'Art) 

- Les moyens de transports (automobile, yacht, avions privés) 
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- Equipements de la personne (haute-couture, parfumerie, maroquinerie, chaussures, 

cosmétiques, horlogerie, joaillerie, bijouterie) 

- Loisirs (croisières, sports de luxe, hôtellerie de luxe) 

- Equipements de la maison (art de la table) 

- Habitat (résidences de luxe, décoration de luxe) 

- Alimentaire (vins et spiritueux, épicerie et restaurant de luxe) 

 

Je traiterai des équipements de la personne durant tout mon travail.  

Tous les produits résultants de ces activités possèdent différents attributs qui les 

caractérisent particulièrement comme des produits de luxe : qualité (artisanat, rareté…), prix 

élevé (conséquence de la qualité), rareté, appel aux sens (beauté, odeurs, toucher…), 

rapport au passé (histoire, traditions), personnalisation (service, savoir-faire, conseil), 

exclusivité (unité des produits, distinction…), rêve, innovation. 

  

 

 

2) Pure player 

 

Un pure player est un acteur exerçant son activité commerciale uniquement sur Internet. On 

oppose généralement les « pure players » et « click-and-mortar » .Dans le monde du 

commerce électronique, l'expression « click and mortar » fait référence à des entreprises qui 

proposent de façon complémentaire de la vente par internet (activités en ligne) et de la 

vente en magasin ou en point de vente physique (distribution classique). 

 

Exemples de pure-players :   Yoox, Brandalley, Myprestigium, Net-à-porter, Mytheresa, 

Stylebop, FirstLuxe… 

Exemples click-and-mortar : Galeries Lafayette, Printemps, Sephora… 

 

La concurrence commence à se développer à travers des distributeurs de luxe multimarques 

comme Brandalley, Net-à-Porter ou Yoox, géographiquement présents en Europe.  
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3) E-commerce  

 

Le commerce électronique ou vente en ligne, désigne l'échange de biens et de services entre 

deux entités sur les réseaux informatiques, notamment Internet. 

Longtemps boudé par les acteurs du luxe, l'e-commerce devrait se développer fortement en 

2010 et 2011, sous l'impulsion des sites pure players. Une marque de luxe sur cinq est 

vendue sur Internet par des sites tiers. 

 

 

4) Vente-privée  

 

Apparu ces dernières années, le système de vente-privée consiste à proposer à des 

personnes invitées ou parrainées des bonnes affaires et des prix cassés sur une sélection de 

produits.  

Le phénomène a pris de l'ampleur avec l'explosion du e-commerce. Les sites de ventes 

privées se multiplient dans des domaines aussi variés que la mode ou l'électroménager. Leur 

principe est toujours le même: proposer, sur une durée limitée, des prix cassés sur des 

articles de grandes marques notamment. 

 

5) Web 2.0  

Le web 2.0 désigne une étape de l'évolution du web dont l'utilisateur et le partage 

d'information sont la clé de voute. Ce web est notamment caractérisé par l'apparition de 

nouveaux services multi-supports (ordinateur, pda, téléphone) favorisant l'interaction entre 

les internautes (blogs, wikis, social networking, partage de photos et de vidéos, réactions), et 

les informations (rss, journaux citoyens, tags) grâce aux technologies Ajax (du javascript 

amélioré permettant de changer du contenu dynamique sans recharger la page web), xml et 

surtout à une meilleure maîtrise des technologies de web dynamique. 
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III. Les évolutions technologiques : impact du web 2.0, des blogs et 

de l’i-phone. 

 

Depuis la démocratisation d’internet liée à l’internet large bande, l’internet mobile et le web 

2.0, les gens sont connectés en permanence et c’est là qu’ils vont rechercher de 

l’information avant de se rendre sur place. Les grandes maisons du luxe ont donc  fait du 

Web leur nouveau terrain d’expression. 

 

Le temps du doute et des hésitations est maintenant révolu. Depuis que les marques de luxe 

ont réalisé que leur relais d'influence et leur clientèle surfent sur le Web, s'informent, 

conversent et achètent en ligne, «tweetent» et sont équipés d'Iphone, Internet est un 

univers pris très au sérieux. À la fois lieu d'expression de la marque, qui peut y dire sa 

singularité et resserrer les liens avec sa clientèle, et relais de croissance. 

 

 

1) Les réseaux sociaux : outil privilégié de personnalisation de la relation. 

 

De nombreux créateurs utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Myspace, Bloglines, 

Ziki… D’autres testent la communication audiovisuelle en utilisant des plates formes comme 

: YouTube, Kazadoos, Daily Motion…Ces nouvelles pratiques bouleversent totalement les 

codes et les méthodes de communication classiques.  

Désormais, rares sont les lancements dans le luxe imaginés sans leur volet relationnel en 

direction des cyberinfluenceurs. Après la vogue Second Life, le kit actuel des RP en ligne 

prévoit du buzz sous forme de teasing via un fil Twitter, une communication spécifique et 

souvent en avant-première pour les blogueurs, et un relais sur les réseaux sociaux Facebook 

et YouTube. 

C’est donc le miracle du Web 2.0, avec un peu d’intelligence, du bon sens, de la créativité, de 

l’imagination et surtout de la sincérité, tout citoyen muni d’un ordinateur peut devenir un 

éditorialiste reconnu dans le monde entier ! 

Les marques de luxe ont été lentes à s'intéresser au web car leur identité étant basée 

essentiellement sur l'héritage, le patrimoine et la qualification plastique de la main d'œuvre. 
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Dématérialiser cette expérience sensorielle et physique sur une plate-forme abstraite, où, de 

surcroît, l'expression n'est pas surveillée ne fût pas une simple tâche. La présence de 

vendeur en boutiques et d'un éventuel échange entre deux personnes en direct fût une 

problématique supplémentaire autant de complications qui ont longtemps écarté le luxe du 

web. 

Maintenant, Internet, c’est de l’information, du service et des avantages. En matière d’e-

commerce, la tendance est d’apporter un service supplémentaire, de se rapprocher de ses 

clients. Il faut donc créer de la valeur ajoutée par rapport au magasin. 

Un des aspects les plus enviables des médias sociaux est la possibilité d’interagir avec ses 

consommateurs pour améliorer les relations clientèle. Paradoxalement, bien que consacrant 

beaucoup d’énergie à rester élitistes, les marques de luxe ont une dimension service 

importante, un service « privilège », et les médias sociaux représentent pour elle une 

opportunité d’améliorer ce service.  

Le lien vendeur / consommateur est désormais remplacé  principalement par l'attachement 

émotionnel à la marque généré par l'acte que fait le client de rechercher la marque de chez 

lui, sur son ordinateur, et celui de s'abonner délibérément à un fil d'actualité comme 

Twitter, dont les membres sont plus urbains et ont pouvoir d'achat plus élevé, ou son cousin 

plus grand public Facebook. 

Twitter et Facebook connaissent un tel niveau de développement qu’il devient difficile pour 

une marque de les ignorer. On voit d’ailleurs des marques s’y précipiter, y créer une page, 

sans stratégie manifeste. La logique est éminemment défensive. Il importe pour les marques 

d’y créer elles mêmes leurs pages, plutôt que de laisser d’autres prendre cette initiative. 

Sur Twitter, perçu comme une niche pour les marques de luxe car la cible est plus féminine, 

plus âgée et plus urbaine que Facebook, Vuitton, Tory Burch, Yves Saint Laurent et Christian 

Dior sont celles qui comptent le plus de «followers» (adeptes). 

On remarque cependant que seulement 3 catégories sont actives sur Twitter : les hôtels, la 

mode et les cosmétiques. Idem pour Facebook où Apple sort du lot avec I tunes puis ce sont 

les marques de voitures et de mode qui sont à la tête du classement. Twitter est un bon outil 

pour mesurer la satisfaction des clients et Facebook permet de rester informé sur les 

nouveautés de sa marque préférée. 
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Burberry, première marque mode de luxe sur Facebook avec 700 000 fans (vidéos, images 

exclusives et message du designer Christopher Bailey), a résolument sauté le pas pour faire 

de son activité «digitale» un élément clé de sa stratégie de développement. Elle a également 

ouvert artofthetrench.com, un site communautaire consacré à son vêtement phare, le 

trench-coat. La marque a également l'intention, en 2010, de remplacer ses catalogues papier 

par des books virtuels, animés avec des vidéos de mannequins en mouvement. Ces images 

seront également utilisées sur des tablettes et des écrans en boutique. 

De même, les médias sociaux peuvent permettre aux marques de renforcer leur territoire de 

marque grâce au storyteling (art de raconter une histoire qui interpelle l’auditeur) levier 

puissant pour renforcer les actifs immatériels de la marque.  

  

2) Ouverture au marketing relationnel grâce aux blogueurs. 

 

L'une des forces d'Internet réside dans la diversité des contenus mis à disposition des 

internautes. Ce média permet ainsi à des micro-communautés de se développer, d'échanger 

et de communiquer de façon spécifique. Cette démarche nécessite une grande flexibilité de 

la marque ou, du moins, de ses moyens de communication. 

Des actions d'évangélisation peuvent ainsi facilement être mises en place auprès de leaders 

d'opinion, qui seront, par la suite, les avocats de la marque auprès d'une audience limitée 

mais particulièrement captive. 

 

Faire connaître un site représente aussi une stratégie à part entière, très ciblée bien que la 

communication digitale soit encore émergente. Les agences médias s’appuient pour cela sur 

les rédactrices de sites, mais aussi les bloggueurs et bloggeuses influents qui partagent leurs 

découvertes à travers leur communauté de visiteurs. Quitte à les chouchouter : 

 

 Tout d’abord Hermès qui a contacté directement quelques bloggeurs en France 

(marketing, généralistes influents, blogs beauté) afin de leur faire découvrir en avant 

première un nouveau site web et une nouvelle publicité pour un parfum (Terre 

d’Hermès).  

 Louis Vuitton ensuite, qui a contacté peu ou prou la même cible de bloggeurs 

pour annoncer une nouvelle publicité. 
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 Chanel qui a organisé une opération au niveau mondial en mettant en place un site 

web teasing, des vidéos dans 5 capitales mondiales et en faisant venir des bloggeurs 

du monde entier sur Paris ! 

 Ou encore Boucheron, qui à l'occasion d'un événement spécialement dédié aux  

bloggeurs influents, a voulu présenter son savoir-faire et expliquer sa démarche sur 

le web (cf. partie sur Boucheron). 

 

Cette tendance est bien plus qu’un engouement. Avec le référencement naturel, Google a 

changé la donne depuis cinq ans en permettant à des blogs créés par des passionnés 

d'apparaître, voire de dépasser les sites officiels des marques dans les résultats de requête. 

Leur bonne place n'est pas seulement un effet de la technologie, c'est le résultat de 

l'émergence et de l'influence de vraies communautés en ligne. Pour créer et démultiplier le 

lien avec les internautes, les marques doivent donc dialoguer avec ces nouveaux leaders 

d'opinion en inventant des contenus pour eux. 

Ces relations avec les influenceurs ne se réduisent donc pas à des opérations de relations 

presse. En effet, en proposant des contenus de qualité susceptibles d'intéresser les 

bloggeurs, la marque est assurée d’avoir une présence inespérée sur les nouveaux 

carrefours d'audience du Web et sur Google. C'est toute la logique de la saga Lady Dior 100% 

Web : un film glamour interprété par une actrice oscarisée, Marion Cotillard, associé à un 

dispositif de buzz raffiné, et voilà toute la blogosphère qui s'enflamme et assure, via des 

posts aussitôt référencés dans les moteurs, une notoriété sans pareil à Dior. Les 

conversations en ligne se nourrissent de contenus.  

Maintenant, l'enjeu pour les marques est de se distinguer avec de belles histoires et des 

événements, mais aussi des services et de l'info pour alimenter ce dialogue. 

 

Evidement, l'éventail des possibilités qu'offre le Web 2.0 du point de vue collaboratif 

implique que les marques se risquent à communiquer différemment voire avec audace, à 

créer du buzz, etc. C'est a priori sur ce point que les enseignes du luxe restent frileuses: le 

buzz autour d'une information a pour vocation de passer de mains en mains, de se 

déformer, de prendre de l'ampleur… à l'instar des stratégies de contrôle d'une image. 
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Ainsi, toutes ne sont cependant pas aussi pressées à se lancer sur le web 2.0. Les marques 

statutaires les plus prestigieuses gardent leurs distances, jalouses de leur relation avec les 

journalistes et méfiantes vis-à-vis de ces bloggeurs pouvant ne pas respecter les embargos, 

donner leur avis personnel… Elles ont raison d'être prudentes tant qu'une relation 

personnelle n'a pas été construite avec eux. 

 

3) L’I-Phone, un nouveau support de communication. 

 

Horlogerie, joaillerie, mode, automobile... les marques de luxe se sont appropriées l'iPhone 

qu'elles considèrent comme un moyen de toucher une clientèle aisée. Les catégories aisées 

sont en effet surreprésentées parmi les possesseurs du Smartphone d'Apple. Si l’on en croit 

Orange le profil type du client de l’iPhone a “entre 25 et 35 ans, possède un bac +4/5, est 

sensible au design, aux mobiles haut de gamme et possède déjà un produit Apple”. 

Les  prestigieuses enseignes de luxe poursuivent alors le même objectif: se donner une 

image de pionnière, en phase avec la communauté des «iphoneurs», qui compte déjà 2 

millions d’utilisateurs en France. C’est une stratégie de rattrapage, les marques de luxe 

ayant tardé à se déployer sur Internet, elles ne veulent pas rater le virage de l’iPhone.  

 

Aujourd’hui, l’application dominante dans le domaine du luxe semble être un mini-site 

élégant et simple, destiné à présenter un produit ou une collection et mettant en avant le 

réseau de distribution. 

Cela correspond-il toutefois à ce que les possesseurs d’iPhone attendent de la part des 

marques de luxe ?  

En effet, es attentes des utilisateurs peuvent être nombreuses, de l’exclusivité des contenus 

aux mises à jour régulières en passant par le divertissement. Or, le succès d’une application 

dépendra de sa capacité à répondre à ces attentes. 

 

Quelles que soient ces attentes, les opportunités pour les marques sont réelles: 

 

 Fidélisation, en offrant l’expérience de sa marque partout et tout le temps. 

 Promotion des dernières nouveautés. 
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 Géolocalisation pour mettre en avant les points de vente les plus proches. 

 

L’opportunité concrète de ventes en ligne reste à prouver, d’autant qu’effectuer un achat 

depuis son iPhone, donc via une connexion wifi peut, n’offre pas des garanties de sécurité 

optimales. 

Cependant, une alternative pourrait être de proposer en exclusivité la réservation de 

nouveaux produits via une application iPhone, même si la population des utilisateurs 

d’iPhone capables de s’offrir ce type de produits reste pour le moment minoritaire. 

Bien sûr les stratégies n’en sont qu’à leurs balbutiements et vont s’adapter avec le temps ; 

en particulier, la notion de mobilité devra être traitée plus en profondeur… Si le ciblage est 

parfait pour une maison de luxe, il ne suffit pas d’adapter le format de son site pour 

exploiter toutes les possibilités de ce nouveau média. 

 

Voici quelques exemples d'applications originales développées pour ces acteurs à travers le 

monde. 

 Chanel a été l'un des premiers acteurs du luxe à lancer une application iPhone. 

Pensée comme une déclinaison du site Web de la marque, cette application propose 

des photos et des vidéos de la dernière collection en cours, les dernières actualités 

de la griffe, ainsi qu'un "store locator". 

 L'application Boucheron propose, outre la navigation dans les produits composant les 

différentes collections de la marque, un service de partage de photos de produits 

entre amis et un service de recherche de points de vente. Un service d'essayage 

virtuel est également proposé, permettant à l'utilisateur de prendre sa main ou son 

poignet en photo pour y superposer une bague ou un bracelet.   

 A l'occasion du lancement de sa nouvelle ligne de bijoux "Une journée à Paris" en 

août 2009, le joailler français Van Cleef & Arpels a lancé une application iPhone 

éponyme destinée à présenter la collection. Mais pas seulement : "Une journée à 

Paris" propose à l'utilisateur de le guider à travers une promenade dans la capitale. 

Lieux insolites, romantiques, bons plans, etc. sont proposés au cours de cette balade 

disponible en quatre langues. Chaque point d'intérêt peut être retrouvé sur une 
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carte. Un service permet également de trouver les points de vente du joailler à Paris 

et partout dans le monde. 

 Hermès rend un bel hommage à la relativité du temps en créant le mécanisme 

"Grandes Heures". Un module novateur et malicieux présenté sur l'élégante Cape 

Cod, l'une des montres les plus emblématiques de la maison. Clin d'œil à la danse, 

autre art du rythme et de l'élan : sur le cadran, les heures ont délaissé leur ronde 

sage pour composer une nouvelle chorégraphie du temps, où certains chiffres se 

rapprochent, tandis que d'autres s'éloignent à grands pas. 

Cette application permet d'une part de choisir le temps en fond d'écran, d’autre part 

de trouver le magasin Hermès le plus proche.  

 

 

IV. La place d’internet comme nouveau canal de distribution dans 

la stratégie des marques  de luxe. 

 
 

 
Le luxe est un domaine possédant, à la base, une stratégie web marketing particulière 

puisqu’elle est basée sur la marque alors que d’autres sites ont une stratégie basée 

essentiellement sur le prix ou le produit. Un site internet d’une marque de luxe doit être 

irréprochable pour ne pas nuire à son image, c’est pour cette raison que La vente en ligne 

reste encore un canal de distribution confidentiel, les marques de luxe l’ayant seulement 

intégré comme un levier de communication. 

Même si Internet est un environnement très concurrentiel (sites de pureplayers, ventes 

privées…) pour les marques de luxe, il est également un canal indispensable. Le principal 

aspect qui effraye les maisons de luxe est la peur de dévaloriser leur image en vendant en 

ligne car Internet est perçu comme un canal permettant de dénicher les bonnes affaires. Il 

est vrai que la majorité des internautes envisagent l’achat de produits de luxe en ligne 

comme un moyen de les payer moins cher. Une méconnaissance de ce média et la peur de 

sous-estimer les investissements liés à la création d’un site ou d’une boutique en ligne 

représentent les principaux freins pour une marque, sans oublier une résistance au 
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changement ou encore l’incapacité de gérer une augmentation de la demande difficilement 

prévisible. 

Cependant, la migration du luxe vers le e-commerce devrait néanmoins s’accélérer en 2010. 

D’abord car les craintes du secteur de dévaloriser leur image ou de favoriser les 

contrefaçons s’estompent. Ensuite parce que la crise économique et le ralentissement des 

ventes dans les boutiques devraient pousser les marques à intégrer le web dans leur 

stratégie de croissance. 

 

La toile ouvre donc un vaste champ d’opportunités aux marques.  Les expérimentations, les 

développements marketing et/ou les succès des marques de mode forment un éventail à 

cinq lames : 

·          L’image et la communication : le Web permet aux marques de mode de prendre 

de nouvelles postures et d’adopter des modes d’expression inédits. 

·          La vente et la distribution : Internet offre de nouveaux formats de vente et permet 

d’innover en termes de distribution.   

·          La relation client : la toile engendre la naissance d’un dialogue entre les marques 

et les clients. 

·          L’expérience d’achat : Internet permet aux marques d’enrichir l’expérience d’achat 

de leurs clients, de manières multiples. 

·          Le ciblage des clients : la toile permet aux marques d’effectuer des segmentations 

de plus en plus fines et de travailler des cibles précises, indépendamment les unes des 

autres. 

 

Ainsi, par opposition aux médias passifs (comme la télévision et l'affichage), Internet se 

caractérise par une immersion beaucoup plus forte des utilisateurs, qui ne sont plus des 

spectateurs mais des acteurs impliqués dans une relation active. Les visites spontanées 

représentent globalement plus de 20 % des consultations d'un site Internet. Dans ce cas, 

l'internaute est beaucoup plus réceptif et bien moins perturbé que dans le cadre de 

coupures publicitaires, qui se succèdent en nombre. De plus, tandis que la plupart des spots 

ne disposent que de 15 secondes en moyenne pour retenir l'attention des téléspectateurs, 

un site Internet ne connaît aucune contrainte de temps. Par ailleurs, il est rare d'enregistrer 
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une publicité TV pour la visionner à loisir, alors que l'on peut revenir plusieurs fois sur un site 

Web. Cette continuité de l'information permet à l'internaute de trouver des renseignements 

complets ou de partager les informations qu'il a déjà en sa possession avec d'autres 

acheteurs potentiels. L'immersion dans un univers de marque est donc beaucoup plus 

importante sur Internet que sur tout autre média. 

Gardons cependant en tête les principaux freins à l’achat de produits de luxe en ligne qui 

sont, par ordre d’importance : 

1. l’impossibilité d’essayer et de toucher le produit  

2. la préférence pour des points de vente physiques 

3. la peur de la transaction en ligne.  

 

La situation ne doit pas être dramatisée puisque la confiance aux transactions et aux 

processus d’achat en ligne ne cessent d’augmenter. De plus, les sites offrent désormais des 

options permettant une meilleure visualisation du produit avec l’utilisation de vidéos, de 

zooms et de visualisations à 360°. 

 

1) La captation de nouveaux clients 

 

L’émergence récente des boutiques de luxe en ligne doit aussi beaucoup à une évolution de 

la stratégie commerciale des marques. Jusqu’à présent, elles se servaient d’internet pour 

leur image. Après avoir observé les segments du voyage, de l’épicerie fine et des 

cosmétiques, elles réalisent le fabuleux potentiel de ce canal de distribution. Internet 

permet en effet aux marques du luxe de toucher de nouveaux marchés en plein essor, à 

commencer par la Chine, sans avoir à déployer un réseau de boutiques. Et sur les marchés 

traditionnels, l’essor des boutiques en ligne accompagne l’évolution des comportements 

d’achat des consommateurs. 

En effet, Le Net est aujourd’hui devenu le terrain de jeu favori des personnes à hauts 

revenus. Des gens de réseau, très informés, actifs, pressés et… acheteurs. Grâce au Net, la 
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clientèle du luxe s’est ainsi beaucoup renouvelée. Elle est plus jeune, a fait fortune dans les 

nouvelles technologies, est connectée en permanence. Surtout, elle n’a aucun complexe à 

faire ses courses sur les sites de luxe : pas de temps perdu en shopping à pied et un produit 

accessible immédiatement.  

 Les clients fortunés du luxe font donc partie des individus qui se connectent le plus à 

internet, et qui y dépensent le plus d’argent. Une étude du Credoc menée pour la Fevad 

montre que près de 80 % des Français dont les revenus sont supérieurs à 4 500 euros 

achètent régulièrement sur internet, la proportion tombant à 42 % pour des revenus 

compris entre 1 500 et 2 300 euros. Qui plus est, une étude d’Eurostaf estime que 70 % des 

clients du luxe ont acheté, ou envisagent d’acheter, un produit très haut de gamme sur 

internet. 

 

De plus, au delà d'une clientèle aisée, le web permet aussi de toucher celle qui n'ose pas 

franchir la porte des boutiques de luxe. 

Contrairement aux adresses physiques ultrachics qui effraient, le Net parvient à donc à 

séduire les clients additionnels, ceux qui ont peur du shopping en boutique, des 

consommateurs plus jeunes, des clients qui achètent sur différents canaux et qui dépensent 

beaucoup.   
 

En effet, beaucoup de gens n'osent pas passer la porte des grandes marques, se sentant 

jugés. Internet s'avère ainsi un levier de désinhibition, de réassurance et d'incitation à se 

rendre dans les points de vente: une fois  familiarisé avec les produits et leur valeur, l'entrée 

en boutique est moins effrayante. Mais Internet permet également aux marques de 

s'adresser à une clientèle qui n'avait pas de magasin près de chez elle. 

 

2) Collecter, enrichir, exploiter 

 

Certaines maisons de luxe voient  donc dans Internet un énorme potentiel, une nouvelle 

façon de penser le luxe. Ils y voient le moyen de se renseigner sur la nouvelle clientèle 

abondante, de reprendre la main sur une clientèle plus éprise de liberté qu’auparavant. 

Internet bien loin de banaliser le luxe devient un extraordinaire outil de communication et 

de connaissance du client. Plus encore, il permettrait d’éduquer le client à la philosophie de 



 28 

la marque bien plus facilement que dans les boutiques. C’est pourquoi les maisons 

s’attachent aujourd’hui à retranscrire leur philosophie dans le design du site et dans son 

organisation. Toutefois, les marques sont obligées de soigner un service top niveau. Le 

même qu’en boutique, voire mieux. L’internaute roi attend aussi de la rapidité, de la 

simplicité, de la sécurité, et veut même pouvoir réserver l’objet de ses rêves. Les marques 

ont donc à faire à une clientèle de plus en plus exigeante. 

En effet, une étude effectuée entre décembre 2008 et janvier 2009 par Benchmark Group 

auprès de 353 internautes français a permis de dresser les attentes des 

cyberconsommateurs en matière de e-commerce. Tout d’abord, les sites de luxe possèdent 

des visiteurs réguliers puisque 2/3 s’y rendent au moins deux fois par mois, 40% au moins 

une fois par semaine et 10% plusieurs fois par jour. Les raisons pour lesquelles les 

internautes se rendent sur ses sites sont pour répondre à un besoin d’information, y trouver 

une boutique en ligne, une liste des points de vente physiques ou encore des informations 

sur l’histoire et l’actualité de la maison. La fidélité des internautes insinue également qu’ils 

sont inscrits aux newsletters de leurs marques préférées (47% d’entre eux sont inscrits à une 

ou plusieurs newsletters). Il y a donc une réelle demande d’informations et de solutions 

d’achat en ligne de la part du consommateur, de plus, l’intention d’achat d’un produit en 

ligne s’élevait à 53% pour 2009. N’oublions pas que les internautes pourraient toutefois 

chercher d’avantage les fins de collection sur les sites de ventes privées ou des produits 

d’occasion au détriment des sites e-commerce de marques. Le chiffre à retenir est que 59% 

des personnes interrogées se rendent en premier sur le site e-commerce de la marque elle-

même quand ils ont l’intention d’acheter. 

Ainsi, le web permet un marketing ciblé permettant d’accroître le taux de conversion (le 

taux de conversion mesure le rapport entre les individus ayant réalisé l’action finalement 

recherchée dans le cadre de la campagne (achat, visites,..) et le nombre total d’individus 

touchés par la campagne) et apporte des informations précises sur les clients, ainsi qu’un 

historique de leurs achats. 

Outre séduire de nouveaux consommateurs, la Toile permet surtout à la marque de 

proposer à ses clients des offres ou des services personnalisés, parfois uniquement en ligne. 

Pour Christian Dior, qui a ouvert sa e-boutique dès octobre 2005 pour ses accessoires, sa 

http://www.benchmark.fr/
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joaillerie puis sa parfumerie, internet est l'occasion de proposer ses parfums classiques, tels 

que Poison, plus forcément disponibles en parfumeries où les nouveautés sont privilégiées. 

Cela lui permet aussi de faire tester ses nouveaux produits, en proposant par exemple un sac 

en avant-première pour recueillir les réactions des internautes.  

Chez Hermès, l'internaute peut se faire livrer par coursier sa cravate en trois heures à Paris 

et en banlieue. Comme dans ses boutiques, Louis Vuitton satisfait depuis son site des 

«commandes spéciales», par exemple des mallettes sur mesure confectionnées dans son 

atelier d'Asnières. Thierry Mugler propose exclusivement sur son site, certains produits et 

services, tels qu'un coffret collector de son dernier jus, Le Parfum. Les internautes peuvent 

même s'inscrire à des ateliers parfum ou encore à des clubs virtuels créés par fragrances. 

 

Enfin, en sus de la personnalisation, la fidélisation est sur Internet plus évidente et surtout 

moins onéreuse. Les coûts limités de mise en place des opérations et les nombreuses 

interfaces proposées dans les programmes de fidélisation on line renforcent l'interactivité et 

l'implication des membres autour de ces marques. 

 

3) Une nouvelle image dynamique et  la valorisation de la marque 

 

Une marque de luxe peut, et doit donc, vendre sur Internet. Mais il faut de la cohérence, et 

surtout une réelle innovation dans la structure du site. En  effet, pour investir la Toile, les 

marques de luxe doivent avant tout se poser la question de leur positionnement, de leur 

histoire et de leur personnalité. Il n'existe pas de modèle idéal à copier en raison de 

l'identité de chaque marque, et des caractéristiques propres à chacune ni de «One Best 

Way». Et pour cause, chaque marque a bien son ADN et celle-ci doit, encore plus dans 

l'univers du luxe, être mise en avant. Les sites de marques de luxe sont à considérer, non 

comme un outil, mais comme un univers expérientiel, capable de plonger l'internaute ou le 

client au cœur même de l'ADN de la marque, permettant à cette dernière de réaffirmer sa 

vision et de sublimer son identité. 

De même, un espace privilégié est indispensable ainsi qu'une vraie relation avec un vendeur, 

comme dans la vraie vie. Sur le Net, il faut compenser l'absence de vendeur, qui rend la 

vente plus périlleuse et la négociation impossible avec une promesse additionnelle. Les 
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consommateurs de luxe attendent beaucoup des marques de luxe.  En effet, le propre d’une 

boutique de luxe est d’apporter un haut niveau de services et des conseils personnalisés au 

client. Celui-ci fait l’objet d’une attention particulière, et il aime faire partie d’une 

communauté de privilégiés. La marque devra flatter le sentiment du client du luxe 

d’appartenir à un club, en lui proposant bien plus que des informations : des offres 

exclusives, différents niveaux de « membership». Il apprécie également qu’on le sollicite en 

tant qu’expert de la marque. 

Il s’agit donc d’entretenir un univers de marque avec une relation de type rationnel 

/émotionnel, et de proposer aux internautes des contenus personnalisés, des 

divertissements en ligne, des traitements de faveur pour les pivilégiés, coaching, créations 

ultra-qualitatives… 

Il est également important de faire jouer la complémentarité des canaux pour proposer des 

services à forte valeur ajoutée comme le règlement en ligne ou en boutique, la réservation 

d’un produit en ligne, l’échange et le service après vente en boutique, la livraison d’un 

produit dans la boutique la plus proche ou encore la consultation des stocks produits en 

temps réel. 

L’intéressant c’est donc bien entendu la dimension expérimentale du Net. Il faut y exister 

certes mais pas seulement. Seuls les plus innovants, pointus, surprenants (en permanence), 

les plus créatifs en somme s’y maintiennent.  

 

Le site, tel un écrin, doit être au niveau du design des magasins. Il faut toutefois éviter de 

tomber dans le piège qui consisterait à décliner sur Internet une charte graphique existante 

en reproduisant les codes publicitaires des médias statiques. Tout en respectant la culture 

de la marque, il faut inventer une prise de parole interactive qui va enrichir son identité. 

C’est ainsi que le site d’Hermès, atypique, a été conçu avec le team de directeurs artistiques 

Muriel Abecassis et Philippe Moyen et par la dessinatrice Alice Jardin. Hermès n’a jamais été 

dans une logique de déclinaison de ses boutiques, préférant un développement local de son 

esprit. Sur le site l’identité de la marque a été travaillée en recréant l’esprit fantaisiste et 

poétique de cette maison. Le dessin permet de proposer une expérience semblable à celle 

d’un magasin et de construire l’image de la marque auprès de nouvelles cibles, comme la 
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Chine, en induisant par le dessin qu’Hermès n’est pas une maison industrielle, mais 

artisanale. 

 

Exemples : 

 www.viktor-rolf.com - “Secret Service” permettant d’accéder à des privilèges 

exclusifs* 

 Site de Jaeger LeCoultre - Le Club - Accès au blog de la marque où les membres 

peuvent discuter librement autour de la marque* 

 

*cf. annexes 

 

4) Une spécialisation incontournable dans le digital 

 

Aussi, se servir du Net dans ses activités commerciales demande un minimum de stratégie. 

Une stratégie complexe qui passe entre les mains d’experts. Il faut y être bien référencé 

pour sortir du lot.  

L'aspect technique (hébergement, référencement, mots clés,..) est donc le facteur clé de 

succès d'un projet de luxe sur le Net. 

Une mise en garde est de rigueur contre le parasitisme, l’utilisation abusive de mots clefs, le 

risque de « position squatting » (achat de mots-clés représentant une marque dont on ne 

détient pas les droits, dans le seul but d'apparaître en bonne position dans les résultats de 

recherche) ou le « cybersquatting » (pratique consistant à enregistrer un nom de domaine 

correspondant à une marque, avec l'intention de le revendre ensuite à l'ayant-droit, ou 

d'altérer sa visibilité). Les bons référenceurs ont toujours une longueur d’avance pour 

anticiper les nouvelles techniques de référencement qui apparaissent chaque année. 

Les sites qui vivotaient vont sans doute sombrer avec la crise. Il ne faut pas oublier qu’en 

France un seul acteur, Google, a le monopole du marché, et c’est un souci. En effet, la guerre 

des médias est basée sur l’influence des mots clés –vendus aux enchères chaque jour- dont 

certains sont chers car l’internaute recherche surtout de l’info. 

Si par gros temps, comme aujourd’hui, les entreprises font des coupes claires dans leur 

budget, les projets côté Net sont au contraire en plein essor. Le Web est bien vecteur 

d’influence.  

http://www.viktor-rolf.com/
http://www.jaeger-lecoultre.com/leclub/home.jsp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_domaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_commerciale
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5) Le e-commerce, canal supplémentaire et optimisation des couts 

 

Longtemps boudé par les acteurs du luxe, l'e-commerce devrait se développer fortement en 

2010 et 2011, sous l'impulsion des sites pure players.  

L'offre s'est cependant développée, ces deux dernières années. Mais pas toujours à 

l'initiative des marques. Une marque de luxe sur cinq est vendue sur Internet, mais par des 

sites tiers. Il s'agit la plupart du temps de pure players, comme Brandalley ou Firstluxe, qui se 

sont positionnés sur un créneau laissé longtemps inoccupé par les enseignes de distribution 

physique haut de gamme comme le Printemps ou les Galeries Lafayette.  

Internet permet aussi aux Internautes de trouver des produits de luxe ailleurs que sur les 

pureplayers ou les sites institutionnels. Pensons à Vente-privée.com par exemple, huitième 

site d’e-commerce le plus visité par les Français et qui propose régulièrement des articles 

des marques les plus prestigieuses à des prix très bas. La fréquence très élevée des ventes 

banalise ainsi l’achat potentiel d’une grande marque. Notons toutefois que les stocks 

disponibles sont généralement faibles. La rareté du produit de luxe peut être alors 

considérée comme préservée.  

Cependant, la majorité des sites non institutionnels vendant des produits de luxe sont 

l’illustration d’une absence de contrôle de la distribution et des prix de la part des marques. 

Même si vente-privée.com propose des articles authentiques, rien n’est moins sûr avec des 

sites de ventes aux enchères comme E-Bay, premier site d’e-commerce visité par les 

Français.  

De même, de nombreux sites de ventes d’imitations ont vu le jour ces dernières années, 

mettant à mal l’image de marque comme ce fut le cas pour Rolex dont les copies étaient 

distribuées sur des sites comme egowatches.com ou encore clubreplica.com, ceci étant 

favorisé par le « cyberquatting ». Les internautes freinent ainsi leurs achats et leur suspicion 

vis-à-vis de la marque augmente. Toujours est-il que de nombreux sites dédiés aux produits 

contrefaits existent et des lobbys de consommateurs anti-contrefaçons voient le jour pour 

éduquer le client naïf. 

Autre frein, la crainte des griffes de cannibaliser leurs réseaux de boutiques physiques. 
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Il est effectivement délicat pour les marques de luxe de visualiser un second circuit de 

distribution, dont l'aspect “sélectif” serait difficilement contrôlable et qui ne viendrait pas 

cannibaliser le premier.  

La distribution traditionnelle voit d'un mauvais oeil l'arrivée de marchands en ligne, 

généralement jugés opportunistes. LVMH, avec les sites Sephora et e-Luxury, a été l'un des 

premiers industriels à miser sur Internet en tant que canal de vente complémentaire.  

Pour les entreprises disposant d'un réseau de distribution sous leur propre enseigne, l'enjeu 

consiste à éviter les conflits et à valoriser la complémentarité. Dans tous les autres cas, 

Internet peut être perçu par les revendeurs agréés comme un canal de distribution 

concurrent et donc comme une menace directe pour leurs ventes. 

Cependant, la transposition de l’expérience  « in store » pourrait se faire bien mieux sur les 

sites de distributeurs.  

Le principe des shops in the shop (parfois dits corners) se rapporte à l’espace dédié à la 

marque sur un site pureplayers ou click-and-mortar. Le problème avec ces corners est 

qu’aucune marque ne prend la peine de retranscrire son univers. Il y a un véritable manque 

de créativité, aucune expérience réelle, ni de démarche immersie ou de 

l ‘événementalisation de l’expérience.  

Pourtant la question du shop in the shop ou du corner de marque devrait être un des enjeux 

majeurs pour les marques de luxe qui souhaitent vendre on-line sur des sites de 

distributeurs. Pour garder la main mise sur la qualité de l’expérience de consommation 

autour de leur marque il va falloir qu’ils exigent d’avantage de créativité. 

On le voit avec des sites à grand succès comme net à porter ou myprestigium qui proposent 

un univers très qualitatif bien qu’uniformisé pour les marques du luxe. 

Pourtant, lorsque que l’on va dans les grands magasins (Le Bon Marché, Le Printemps, Les 

Galeries Lafayette…), les corners sont personnalisés. Lorsqu’on va acheter un flacon du N°5 

de Chanel, la PLV nous plonge instantanément dans les codes de la marque avec des visuels 

rétro-éclairés, des packshots sublimes et des affiches gigantesques. Il ne s’agit pourtant que 

d’un corner. Et pour ce qui est du service, chaque corner à bien entendu son conseiller…. 

Alors pourquoi ne pas offrir la même expérience sur les sites de distribution on-line ? 

Quelques sites comme Yoox (cf capture d’écrans Yoox) font d’avantage d’efforts pour 

permettre à la marque de créer un espace propre, seulement cela ne se produit que de 

manière ponctuelle. 

http://www.net-a-porter.com/
http://www.myprestigium.com/fashion/fr/
http://www.yoox.com/home.asp/tskay/2FA4E164/tp/7123
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Les entreprises du luxe ont, en majorité, mis longtemps à développer leur réseau de 

distributeurs, bâti sur une relation de confiance. Pour la plupart d'entre elles, la mise en 

place d'un réseau en ligne pourrait s'avérer difficilement acceptable pour leurs revendeurs 

et risquerait de déboucher sur des relations conflictuelles. 

Cependant, les deux circuits de distribution peuvent tout à fait être complémentaires et se 

rendre des services selon un schéma d'échanges de bons procédés… Par exemple: Internet 

permet à un visiteur de se faire une idée des produits de la marque, de son image et incitera 

le futur acheteur à se rendre en boutique. Inversement, Internet permet en étant une vitrine 

virtuelle, la diminution des coûts de stockage des produits. Le circuit retail pourra à loisirs 

utiliser le web pour écouler un stock trop encombrant, pousser à la vente un article ou 

encore réserver à son site la vente exclusive de produits qu'elle ne désire plus en boutique 

(accessoires par exemple).  

De plus, toutes les marques ne diffusent pas l’ensemble de leurs créations sur internet, afin 

de ne pas pénaliser leurs magasins physiques. Néanmoins, même quand l’ensemble des 

articles est disponible en ligne, ce réseau de distribution s’articule assez bien avec les 

boutiques. Chez certaine marque de luxe comme Hermès, le risque de cannibalisation ne 

semble même plus faire débat. Le site propose, depuis un peu plus d’un an, la plupart des 

produits de la marque. « C’est une boutique comme une autre, explique Wilfried Guérand, 

directeur général d’Hermès Distribution. La dirigeante du site gère son assortiment. Aux 

Etats-Unis, le site est le second en vente de cravates et réalise des millions de dollars de 

chiffre d’affaires. » De même, certaines maisons n’hésitent plus à lancer des produits en 

avant-première sur internet. C’est ce qu’a fait Dior en janvier dernier avec son nouveau sac 

Gaucho. Mais le web permet aussi de prolonger la carrière de produits mythiques qui 

avaient tendance à disparaître des magasins au profit des nouveautés. Le tout nouveau site 

des parfums Christian Dior propose ainsi à la vente Miss Dior ou Diorissimo. Enfin, les 

précommandes effectuées en ligne permettent également aux griffes de tester leurs 

dernières créations et d’anticiper le volume de leurs ventes à venir. 

 

Ce blocage tend donc à se lever, car non seulement les marques gagnent de nouveaux 

adeptes mais le chiffre d’affaire mensuel de leurs propres sites marchands est parfois 

équivalent à celui d’une boutique. 
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Internet est un lieu exponentiel, durant la crise notamment. Les marques réduisent ainsi le 

chemin vers leurs consommateurs. Un site Web de qualité n’est plus marginal mais 

essentiel. Dans le contexte actuel, le luxe freine l’installation de boutiques physiques au 

niveau mondial. Gel d’un côté, mais report sur le digital, tout de suite orienté à 

l’international, sans frais de personnel et rentable immédiatement..  

 

6) Internet, un média peu contrôlable 

 
 

Des menaces viennent néanmoins apporter quelques ombres au tableau. 

·          Fondamentalement, Internet sonne l’émergence d’un nouveau modèle de 

communication entre les marques et leurs clients, offrant ou imposant aux marques de 

sortir d’une communication unidirectionnelle.  

·          L’attaque portée aux prix des articles de mode, favorisée par Internet, risque 

d’éloigner les marques de leur cœur de cible.  

·          Par ailleurs, Internet pourrait réduire la dimension sacrée des marques et diluer 

leur aura. 

 

De plus, internet est encore un média incontrôlable. Cela justifie la méfiance encore 

présente du luxe envers le Net. 

Ainsi, 70 % de ce qui est dit d’une marque sur le Web n’émane pas d’elle. Un problème 

d’importance.  Le moindre faux pas est signalé, colporté, amplifié. Toute nouveauté se 

répand comme une traînée de poudre, avant d’être commentée avec acharnement. Une 

marque doit alors avoir une grande capacité à tenir un discours de crise. Voici l’anecdote la 

plus célèbre, un cas d’école : l’affaire Hermès et la célébrissime présentatrice Oprah 

Winfrey, classée parmi les cent personnes les plus influentes au monde… et les plus 

importantes clientes de la haute couture. Lorsqu’Oprah Winfrey déboule un jour à 18 h 30 

chez Hermès, à Paris, elle se heurte à une porte close. Le personnel refuse de lui ouvrir, la 

journée est finie. Ulcérée, vexée, Oprah accusera – à tort – Hermès de racisme. L’histoire 

échappera totalement à la marque, fera le tour du Net et tellement de dégâts que le 

président en personne devra faire des excuses à la star outragée. 
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Aussi, l’un des problèmes majeurs des sites internet de luxe aujourd’hui est qu’ils ne se 

différencient que très peu en termes d’originalité (même design, même fonctionnalités). Le 

risque est de voir apparaître une différenciation par les prix, ce qui irait à l’encontre du luxe 

qui se veut un monde où les prix sont élevés. 

 

De même, pour subsister, une marque de luxe se doit de faire rêver et donc de s'exposer le 

moins possible. Or, Internet rend les produits présentés virtuellement accessibles à tous et 

contraint les maisons de luxe à passer d'un discours élitiste à un discours de masse. Ainsi, la 

crainte principale des acteurs du luxe vis-à-vis de ce média vient du risque de banalisation, 

même si, dans les faits, Internet reste encore essentiellement utilisé par une population 

spécifique (CSP+).  

 

7) Bilan 

 

4 facteurs essentiels de succès pour les maisons de luxe :   

 

1. Assurer la visibilité du site par une stratégie d’image et de référencement performante. 

Les sites de e-commerce sont, comme les flagships (Magasin de grande surface dédié à une 

marque et proposant une gamme très large des produits de l'entreprise en question (et 

exclusivement). Ce magasin se veut la vitrine de la marque à laquelle il est dédié ; il 

symbolise la matérialisation de son territoire, de sa mission, de son image, de ses valeurs, 

mais aussi une revendication tangible de sa notoriété) dans le monde réel, le premier 

vecteur de communication des marques de luxe sur Internet. Les maisons de luxe ne 

peuvent plus traiter les questions de vente et d’image indépendamment et doivent repenser 

leur approche du Web afin de proposer une vision cohérente et homogène de l’univers de la 

marque.  

2. Segmenter l’offre en fonction des cibles clients.  

Sur un média ouvert à tous, le principal enjeu des marques est de réaffirmer les codes du 

luxe en retrouvant une sélectivité forte. Cela passe par une segmentation fine de l’offre en 

fonction des cibles clients, un aspect trop souvent mis de côté par des marques de luxe plus 

focalisées sur la dimension esthétique de leur site.  

3. Disposer d’une logistique adaptée et efficace.  
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La logistique doit permettre de recréer une partie du rêve « perdu lors de la vente en ligne » 

par rapport à l’acte d’achat en magasin : services personnalisés, packaging innovant…Dernier 

maillon en contact avec le client, elle constitue ainsi un élément essentiel de compétitivité et 

de différenciation de l’offre qui est la plupart du temps internalisé par les marques de luxe.  

 

4. Assurer une interaction forte avec les clients.  

A l’heure du Web 2.0, les marques de luxe ne peuvent plus ignorer l’aspect communautaire 

qui devient un enjeu majeur de recrutement et de fidélisation des clients. Pour autant, 

toutes les marques ne disposent pas des mêmes atouts pour instaurer un dialogue avec les 

internautes.  

 

Ce qu’il faut retenir : 

- Internet permet d’attirer une clientèle additionnelle pour générer du chiffre d’affaires 

additionnel. 

- Le site e-commerce d’une marque est une boutique supplémentaire et ne vient pas 

cannibaliser le réseau de boutiques physiques. 

- Etant donné le contexte actuel, certaines marques de luxe ont décidé de 

“geler” les ouvertures de boutiques physiques. Selon les experts, 20 à 25% des budgets du 

luxe devraient basculer sur internet, le retour sur investissement se mesure alors très 

rapidement. 

- Le client du luxe est en quête de reconnaissance, de produits exclusifs et de services sur-

mesure 

- Il faut tenir compte des spécificités des préférences clients selon les zones géographiques 

(Etats-Unis, Europe, Asie…). 

- Les marques doivent composer avec l’univers du web 2.0 et accepter de ne pas pouvoir 

complètement maîtriser leur image de marque. 

- Créer l’événement avec des sites / mini-sites de qualité et collaborer avec une 

communauté de bloggeurs influents 

- Se renouveler sans cesse et créer de nouvelles expériences utilisateur. 
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V. Analyse de deux sites de marques de luxe. 

 

J’ai fait le choix d’étudier ces deux marques car elles ont toutes les deux été pionnières dans 

l’univers du e-commerce de luxe. 

En effet, hermès fut la première marque de luxe à se lancer dans le e-commerce, tout 

d’abord aux Etats-Unis en 2005, puis en France en 2007. Elle a ensuite développer sa 

stratégie à l’international tout en mettant en avant sa politique de services privilégiés et 

personnalisés pour le consommateur. 

Boucheron,  fut la première marque de joaillerie à faire fi des préjugés sur les difficultés pour 

les joaillers de luxe à se lancer dans le e-commerce. Ainsi, en 2007, elle saute le pas et  offre 

aux internautes une véritable immersion dans son univers raffiné élégamment retranscrit 

sur son site. 

 
1) Boucheron 

 
a) Histoire 

Frédéric Boucheron, fondateur de Boucheron, ouvre sa première boutique en 1858 dans la 

Galerie de Valois, au Palais Royal puis quelques années plus tard, il ouvre un atelier. En 1893, 

Frédéric Boucheron s’installe au 26 place Vendôme, dans la résidence de la Comtesse de 

Castiglione 

La société familiale est ensuite revendue dans un premier temps à la société Schweizerhall 

puis, en 2000, elle est reprise par le groupe Gucci/PPR dont le siège social est à Paris. 

Les activités de Boucheron, regroupent : la haute-joaillerie, la joaillerie, le haute-horlogerie, 

l’horlogerie, les parfums et accessoires. 

b) Boucheron 150 ans de luxe et de modernité. 
En septembre 2007, Boucheron, l’un des plus prestigieux joailliers parisien transposait la 

Place Vendôme sur le Web. Pionnier en la matière, Boucheron se révèle être un exemple de 

réussite en matière de conciliation des codes et standards du luxe avec l’univers et les leviers 

marketing du Web. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Boucheron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Royal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Boucheron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Vend%C3%B4me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comtesse_de_Castiglione
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comtesse_de_Castiglione
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gucci
http://www.boucheron.com/
http://www.boucheron.com/
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c) Le défi du e-commerce 

 
L’incursion dans le e-commerce (brillamment relevé par certaines grandes marques) peut 

encore paraître paradoxale pour un secteur tel que la joaillerie de luxe dont l’acte d’achat 

relève davantage de l’expérience intime, individuelle et physique que du coup de cœur en 

ligne. Toucher, expérimenter l’art du luxe dans sa version la plus inaccessible, possible en 

magasin, moins évident à concrétiser en ligne.  

Mais la démarche de Boucheron est clairement mesurée. La marque a bien envisagé son 

nouveau business-model et ose, contrairement aux autres acteurs du luxe, envisager le Web 

comme un canal de distribution complémentaire à ses points de vente. Jean-Christophe 

Bédos, président du joaillier, explique : 

« Vendre sur Internet est tabou pour de nombreuses marques de luxe, mais pas pour 

Boucheron. Nous avons décidé de nous mettre à la place de notre clientèle, plutôt que de 

rester dans la posture des acteurs de ce marché, un peu méprisante vis-à-vis du e-

commerce », « La seule chose qui puisse dévaloriser une marque sur Internet, c’est la baisse 

de la qualité de ses produits ou de ses services. Ce ne sera pas le cas chez nous. » 

 

 
d) Le résultat? Une complémentarité réussie entre stratégies de marque off- et on-

line 

 
Un site immersif qui nous projette dans l’univers du joaillier et laisse la part belle aux 

produits. Certes, patience est de mise car l’abondance de « richmedia » alourdit la 

navigation: un manque de fluidité qui rompt un peu le charme du voyage. 

Mais au final, une interface exploitée dans le parfait respect des valeurs et des codes du 

Luxe. 

Pas de ventes « flash » pas de promotions, un accès fonctionnel aux mêmes services que 

ceux proposés en boutique. Pour prolonger une relation et une expérience privilégiées, les 

commandes les plus onéreuses se concrétisent physiquement. 
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e) Un complément au modèle économique physique de la marque et 
réciproquement.  

 

Ainsi, cet exemple montre bien que la complémentarité de la stratégie off et on-line 

contribue au succès du déploiement d’une marque en ligne. La marque doit donner un sens 

au client. La stratégie interactive de marque implique donc nécessairement de penser une 

interface web en relation avec le lieu physique et la réalité de la marque 

 
Le site Boucheron a aussi permis de recruter une nouvelle clientèle. En effet, il a été 

constaté une fréquentation et des achats de la part d’internautes dont le profil n’aurait pas 

été nécessairement celui des clients en boutique (notamment certaines personnes se 

sentant gênées de franchir la porte des magasins). A l’inverse, les clients du magasin en 

propre ont aussi adopté ce site mais d’une autre manière, ils viennent pour la plupart y 

trouver de l’information et des services. Cela montre donc bien qu’il est possible d’attirer de 

nouveaux clients, mais aussi que le site online est un canal de  distribution complémentaire 

des magasins, et non pas un concurrent. 

 

Afficher un prix aurait pu être délicat pour un joaillier tel Boucheron. Mais, boucheron.com 

est bel est bien considéré comme un magasin à part entière. Les prix de chaque produit 

doivent donc y apparaître. Cette prise de position du joaillier tranche avec les marques de 

luxe qui se sont timidement lancées sur le web. En effet, celles-ci proposent qu’une petite 

partie de leur collection et souvent la plus abordable. Le site recense près de 1 500 

références, soit l'intégralité des collections de joaillerie, d'horlogerie et de parfumerie de 

Boucheron. Une offre comparable, en somme, à celle accessible dans le réseau de 

boutiques. Les internautes ont la possibilité d'indiquer son budget, entre 22 euros et 47900 

euros, puis de visionner l'éventail des produits accessibles. 

 

 

f) Boucheron.com ou l'univers feutré de la joaillerie 
 

En naviguant sur le site du joaillier, l'internaute découvre un univers qui s'inscrit dans les 

codes ouatés des arcanes du luxe. Présentation des produits et qualité du service sont 

soignées. Outre les collections, le site propose la réalisation de bijoux sur mesure. 
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 Recherche personnalisée  

Esthétique, matière, pierre et prix : quatre grandes thématiques sont proposée pour affiner 

la recherche de l'internaute. Et coller au plus près à ses attentes. Le moteur de recherche 

interne peut ainsi extraire de la gamme les bijoux les plus proches des goûts de l'acheteur, 

les plus demandeurs peuvent même choisir leur gamme de prix. Et cela de manière simple et 

ludique.  

   

 Boucheron et vous 

Pour que les internautes se familiarisent avec l'esprit de la maison, le site dispose également 

d'un espace riche en contenu. Les égéries de la marque, telles Jodie Foster, Juliette Binoche 

ou encore Mélanie Laurent y apparaissent comme les meilleurs écrins des créations de 

Boucheron. A leur côté, Jean Christophe Bedos, président du joaillier, met en avant les 

valeurs de Boucheron, «l'audace comme un trait d'élégance».  

Classiquement, le site propose aux internautes, dans un espace dédié, de laisser leurs 

coordonnées pour être tenus au courant de l'actualité de la marque. Enfin, parallèlement à 

ce lancement, la maison Boucheron prend la voie du recrutement en ligne. 

 

 Espace sur mesure 

Le site propose un espace sur mesure où tout un chacun peut s'essayer à réaliser sa propre 

création. Les bijoux deviennent des caméléons, changeant au gré de la personnalité des 

acheteurs. D'où leur caractère unique. En cliquant sur le lien «commencer», l'internaute est 

dirigé vers une fenêtre où il doit choisir une esthétique de bague et sa matière (or blanc, or 

jaune, or rose ou platine), puis la sertir, selon son choix, de diamants, émeraudes, rubis ou 

saphirs bleus. Enfin, pour connaître son tour de doigt, le site propose un outil simple et 

audacieux. Un lien renvoie, en effet, vers un baguier virtuel à imprimer où sont dessinés des 

cercles correspondant aux différentes tailles de bagues.  

Une fois cette étape franchie, la transaction se poursuit simplement. Au moment de la 

finalisation de l'achat, Boucheron met en avant un numéro de téléphone et une adresse e-

mail. Le but? Apporter tout le service nécessaire en cas de questions complémentaires.  
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g) Boucheron et le Web 2.0 : 

 

 Twitter : 

 
Twitt’Heart by Boucheron : 
 
Pour la Saint- Valentin 2010, Boucheron a décidé de célébrer l’amour de façon originale en 

créant une opération purement online : le Twitt’Heart. L’outil était disponible sur la page 

Facebook officielle de Boucheron du 10 au 24 février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus beaux messages en lien avec l’amour postés sur Twitter tournoyaient autour du 

CœurB, le bijou emblème de l’amour chez Boucheron. Les internautes pouvaient voir 

apparaître leurs propres messages dans le Twitt’Heart en ajoutant le hashtag #CoeurB (Les 

HashTags sont un moyen pour ajouter des informations additionnelles au tweets pour les 

catégoriser selon un contexte. une information permettant de les lier à un groupe de tweets 

décrivant un événement ou un lieu) à leurs tweets et partager leur vision de l’amour sur la 

toile de manière inédite.  

http://www.facebook.com/boucheron
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h) Web 2.0 
 

 Les Instants Précieux de Boucheron 

 

Pour fêter ses 150 ans d’existence, Boucheron, a lancé en mai 2008 une campagne de 

communication autour de la collection Quatre. La ligne de haute joaillerie Quatre qui incarne 

les valeurs chères de la Maison, symbolise l’éternité d’une relation, ou d’un souvenir. La 

collection qui allie or jaune, rose, blanc et chocolat inscrit une déclaration d’amour ou la 

promesse d’un amour éternel dans des bagues, pendentifs ou boutons de manchettes. 
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La campagne s’est orchestrée autour d’interviews vidéo de personnalités telles qu’Ines de la 

Fressange, Isild LeBesco ou Aïssa Maïaga. Chacune d’elles a  exprimé son« Instants Précieux 

» devant la caméra d’Alexandra Golovanoff. Au delà du People contents la problématique a 

été déclinée en web 2.0 pour les internautes qui furent challengés pour écrire leur texte 

directement depuis le site…ou plutôt : « graver votre instant précieux pour qu’on les garde 

et qu’on les rendent éternels » 

Le plus bel Instant s’est vu offrir une bague Quatre. 

 

 Délits d'Initiés par Boucheron 

 

Toujours pour les 150 ans de la marque, Boucheron a créé A un événement «Délits 

d’initiés » où des blogueurs étaient conviés. La maison a voulu présenter son savoir-faire, 

expliquer sa démarche sur le web et avant tout établir avec une relation privilégiée avec ces 

blogueurs influents (Eric Maillard « Prland » ,Raphaël Gilmas « L’homme qui fait ses courses 

au Monop », la méchante, Serge, Diamant & Carat, Cécilia, Raphaël, Diane…) 

Une idée résolument moderne qui témoigne, encore une fois, de l’esprit novateur de la 

Maison 

RDV était pris place Vendôme dans la mythique boutique de Boucheron où 25 blogueurs 

étaient réunis. Accueillis par l'équipe e-commerce avec sa tête l'ancienne responsable du 

site Rushcollection.com, l'idée est avant tout de faire connaître Boucheron : trois ateliers de 

découverte sont prévus (dessin sur calque, rencontre avec le directeur des achats de pierre 

fine et essayage d'une collection dans un salon privé).  

Pendant cette expérience nommée "Délits d'Initiés", les blogueurs ont pu discuter avec 

l'équipe du site composée de 5 personnes dont une responsable, un online manager pour 

l'acquisition et chef de produit en relation avec l'équipe marketing au niveau du CRM 

notamment.  

La stratégie de Boucheron sur la web va donc au-delà de son site e-commerce, l'idée est de 

s'associer à des blogueurs pour qu'ils parlent des produits et de la marque au travers 

d'opérations spéciales exclusives. Et le buzz ou l’information à faire passer était donc: « pour 

ses 150 ans, Boucheron propose une nouvelle collection Boucheron Enchanteur et en profite 

pour rappeler son dynamisme sur le web avec son site de e-commerce sur lequel 15 

http://www.prland.net/boucheron-ou-quand-bloguer-peut-mener-a-tout
http://www.raphaelgilmas.com/lagazettedubuzz/2008/05/dlits-dinitis-p.html
http://www.leblogdelamechante.fr/2008/05/07/boucheron-place-vendome/
http://www.massignan.net/soiree-blogueurs-chez-boucheron/
http://www.diamantcarat.com/?p=204
http://welcome.to.the-place-to-be.fr/?p=1190
http://www.raphaelgilmas.com/lagazettedubuzz/2008/05/dlits-dinitis-p.html
http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/04/30/quand-boucheron-souvre-au-monde/
http://www.boucheron.com/
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exemplaires de la Reflex XL édition limitée seront en prévente online exclusive du 9 au 12 

mai, foncez ! » 

 

 

i) I-phone  
 

Déjà très actif en matière de communication digitale et d'e-commerce, le joaillier Boucheron 

n'a pas raté le tournant du mobile. La maison a lancé en janvier 2010 une application dédiée 

à l'iPhone et conçue par l'agence genevoise Boom-Mobile.   

  

Outre la navigation dans les produits composant les différentes collections de la marque, 

l'application Boucheron propose un service de partage de photos de produits entre amis et 

un service de recherche de points de vente. Un service d'essayage virtuel est également 

proposé, permettant à l'utilisateur de prendre sa main ou son poignet en photo pour y 

superposer une bague ou un bracelet.  

 
2) Hermès 

 

a) Histoire 

Hermès est une société française œuvrant dans la conception, la fabrication et la vente de 

produits de luxe, notamment dans les domaines de la maroquinerie, du prêt-à-porter, de la 

parfumerie, des cosmétiques et les arts de la table. 

En 2007, Hermès répartissait ainsi ses activités1 : 

 42 % : maroquinerie, sellerie ;  

 19 % : vêtements et accessoires ;  

 13 % : divers métiers (arts de la table…) ;  

 12 % : soie et textiles ;  

 7 % : horlogerie ;  

 7 % : parfum.  

Thierry Hermès est le fondateur de l'entreprise Hermès International. Au cours de sa vie, il 

rejoignit Paris où, en 1837, il ouvre son premier magasin, rue Basse-du-Rempart (aujourd'hui 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroquinerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parfumerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A8s_International#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_de_la_table
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/1837
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disparue), près de l'église de la Madeleine. Il s'agissait alors d'un atelier de bourrelier et de 

sellier qui confectionnait et vendait des harnais et des équipements pour les chevaux.  

Dès la fin du XIXe siècle, diversifie sa production vers la fabrication de sacoches de cuir, qui 

étaient alors fort appréciées de la bourgeoisie parisienne. 

Les descendants de Thierry Hermès, poursuivirent le développement de l'entreprise en 

l'orientant vers la voie du luxe de qualité avec des produits de renommée mondiale tel que 

le sac Kelly ou le carré de soie. Ils parièrent en outre sur l'essor de l'industrie du bagage par 

le développement de l'automobile. 

En 1983, le groupe Hermès acquiert les chaussures John-Lobb. 

Hermès n'a pas participé au mouvement de concentration du luxe lors des années 1999 et 

2000. Cependant, en 1995, le groupe Hermès acquiert la cristallerie de Saint Louis, ainsi que 

la maison de soierie de haute nouveauté BUCOL à Lyon et prend des participations 

minoritaires de 35 % dans Jean-Paul Gaultier en 1999 et de 30 % dans Leica, participation 

revendue récemment. En 2005 et 2006, Les tissagers Perrin & fils est acquis et une 

participation est prise dans Vaucher Manufacture Fleurier, une horlogerie suisse. 

 
b) Hermès.com, précurseur en e-commerce. 
 
 

Il est important de souligner qu’Hermès a été le premier site marchand de luxe 

monomarque en lançant son site aux Etats-Unis en 2002. L’objectif était de faciliter les 

achats pour la clientèle initiée à la marque, mais aussi de décomplexer les personnes qui 

n’osaient pas franchir la porte d’une boutique. 

Charles-Henri Leroy précise que la stratégie internet d’Hermès consiste tout d’abord à se 

mettre à la place du client en lui apportant un service supplémentaire, de pouvoir 

commander facilement, être livré rapidement. 

“Plus globalement, notre stratégie est d’abord de donner à tous la possibilité de se procurer 

nos produits, puis de l’étendre géographiquement, et enfin d’augmenter la profondeur de 

l’offre.” 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_la_Madeleine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourrelier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sellier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harnais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuir
http://fr.wikipedia.org/wiki/1983
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cristallerie_de_Saint-Louis-l%C3%A8s-Bitche
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=BUCOL&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Gaultier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leica
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
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Par ailleurs, internet est complètement rentré dans le processus de préparation et de 

finalisation des achats des clients, il existe une véritable complémentarité des canaux offline 

/online. En matière de chiffre d’affaires, les sites américain et français semblent donner des 

résultats très satisfaisants. 

L’offre produits en ligne a ainsi progressivement évoluée, en allant des articles “classiques”, 

comme les carrés, et les parfums, jusqu’aux produits de la maison et les cadeaux de 

naissance. Le site marchand français a ouvert en 2005, et les sites allemands et anglais ont 

ouvert deux ans plus tard. L’assortiment produit en ligne s’est enrichi de la collection 

mousseline et des bijoux argent. Les montres et la bagagerie ont été réservées au marché 

américain. 

 

c) Le déploiement international du e-commerce chez Hermès 
 
 

L'expansion géographique se fait également par étapes, dans la mesure où Hermès veut 

offrir une version du site e-commerce en langue locale dans tous les pays concernés par 

cette offre.  

Les performances réalisées par les différentes e-boutiques sont visiblement très 

satisfaisantes; aux Etats-Unis par exemple, il s'agit du deuxième plus gros point de vente 

pour la soie et les parfums. En Europe, le e-commerce génère des revenus similaires à ceux 

d'un magasin "assez conséquent". 

Le succès du projet e-commerce chez Hermès tient probablement (du moins en partie) à la 

vision qui l'anime. Selon Charles-Henri Leroy, "le développement de l'e-commerce chez 

Hermès est, depuis toujours, basé sur la notion de service client. [...] Plus globalement, notre 

stratégie est d'abord de donner à tous la possibilité de se procurer nos produits, puis de 

l'étendre géographiquement, et enfin d'augmenter la profondeur de l'offre." 

 

d) L’ADN de la marque avant tout  
 
 

Tout en respectant la culture de la marque, il faut inventer une prise de parole interactive qui 

va enrichir son identité.» C'est ainsi que le site d'Hermès, atypique, a été conçu avec le team 

de directeurs artistiques Muriel Abecassis et Philippe Moyen et par la dessinatrice Alice 

Jardin. «Hermès n'a jamais été dans une logique de déclinaison de ses boutiques, préférant 
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un développement local de son esprit, explique Philippe Moyen. Sur le site, nous avons 

travaillé l'identité en recréant l'esprit fantaisiste et poétique de cette maison. Le dessin nous 

permet de proposer une expérience semblable à celle d'un magasin et de construire l'image 

de la marque auprès de nouvelles cibles, comme la Chine, en induisant par le dessin 

qu'Hermès n'est pas une maison industrielle, mais artisanale.» 

 

e) Un site corporate interactif : Les Ailes d’Hermès. 
 
 

Une des particularités d'Hermès est d'avoir lancé un site e-commerce avant un site 

institutionnel.  

Hermès ne néglige donc pas la partie corporate et a lancé “Les Ailes d’Hermès”, site 

hautement interactif qui permet aux internautes de plonger dans l’univers et les valeurs de 

la marque.  

Près des trois quarts des 82 modules que le site contient sont renouvelables chaque année. 

 

f) La politique e-commerce d’Hermès 
 
 

 Dans les webcorners 

- Présence sur les sites tiers type de Marionaud et Nocibé sous forme de PLV sur le Web. 

 

 Le site e-commerce : Hermès 

- service local apporté au client 

- utiliser la vitrine du site pour faire (re)découvrir l’univers Hermès (Cf. Les histoires d’H) 

- internet est un canal de communication supplémentaire au service de la stratégie deployée  

- Valeurs éducatives et visuelles au moyen d’animations décalées. 

Pour Hermès, Internet est un enjeu stratégique (image, recrutement …) qui permet de lutter 

contre la contrefaçon. 

La politique multi-local en rapport avec le marché de chacun des pays permet d’éviter le 

marché parallèle. 

 

 Le site institutionnel : Les ailes d’Hermès 

- fondé sur une navigation intuitive et innovante, 
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- offre une découverte singulière de la richesse de l’univers de la maison. 

 

Hermès a attendu 2008 pour exprimer les valeurs de créativité et de qualité (via des 

illustrations, des vidéos, et des ambiances sonores) 

- Présentation non didactique in and out 

- Mise en valeur de l’unicité des produits avec des vidéos qui révèlent le travail des artisans 

- Possibilité de jouer avec les produits de la marque avec l’application « Jakpot » ou encore 

la personnalisation. 

 

g) Il était une fois Terre d’Hermès. 
 

Créer un parfum, selon le maître parfumeur Jean Claude Ellena, c’est avant tout raconter 

une histoire. Car si l’odeur est un lien secret et invisible entre le corps et l’esprit, les mots, 

eux, sont les gardiens du temple olfactif. Homme, Horizon, Histoire, Hermès : un récit qui 

débute en 2005 par un voyage interactif sur www.terredhermes.com. 

 

Ce site proposait une nouvelle invitation au voyage avec des conteurs ; une expérience 

littéraire en ligne auquel quelques blogueurs ont été initiés. Ecrire un conte, décrire une 

odeur, se rappeler d’un souvenir : l’évocation de Terre d’Hermès et de son imaginaire, voilà 

le sujet. 

Le site permettait de s’exprimer et de s’immiscer dans l’univers d’Hermès en écrivant un 

conte, le site étant ouvert à tous.  

Les écrits publiés étaient soumis aux votes des internautes. Le premier et deuxième plus 

grand nombre de votes, se sont vus attribuer un coffret Terre d’Hermès. 

 

 

 

 

 

 

http://www.terredhermes.com/
http://www.terredhermes.com/
http://www.soblacktie.com/archive/2008/09/15/terre-d-hermes-et-de-creation.html
http://www.terredhermes.com/
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VI. Se lancer dans le e-commerce de  luxe : les innovations à 

adopter. 

 

J’ai choisi de finaliser mon travail en me mettant dans la peau d’une marque de luxe désirant 

se lancer dans le e-commerce dans un futur proche. Il m’a paru nécessaire de faire des 

recherches sur les tendances à venir en matière de e-commerce. 

2010 introduit déjà une véritable convergence entre virtuel et réel qui va forcer les 

annonceurs et les agences à réorganiser leur marketing pour coordonner leurs actions 

marketing offline et online tout en intégrant la dimension sociale et temps réel. On passe de 

la communication (on envoie un message vers une cible via un media) à une économie de 

l’attention et de la réputation (les consommateurs décident s’ils veulent vous écouter et ils 

peuvent relayer, répondre ou modifier votre message). Ce sont les marques les plus aptes à 

changer, évoluer et se réinventer qui s’en sortiront le mieux. Dans cette révolution la 

créativité et l’innovation mais aussi la capacité à mesurer et à donner du sens au volume 

phénoménal de données disponibles seront clefs. 

 

 

Quelles vont donc êtres les révolutions qui crédibiliseront la présence du luxe sur Internet ? 

 

1) La polysensorialité : le futur du luxe sur internet ? 
 

On l’a vu précédemment, le luxe recherche nécessairement à identifier le consommateur 

afin de lui proposer une offre personnalisée. La polysensorialité, ou encore le Web 3.0, 

permettra de répondre à ce problème récurrent chez les marques de luxe. 

Mais qu’est-ce que la polysensorialité dans le secteur du luxe? 

C’est le fait de faire appel à plusieurs sens chez le client potentiel (ouïe, odorat, toucher…) 

pour le pousser à acheter. Les marques de luxe n’exploitent que peu la polysensorialité dans 

les médias. Là se trouve peut-être le futur d’internet dans le luxe. 

Evidemment, l’idée de faire appel au goût ou à l’odorat grâce à l’utilisation de parfum 

semble peu probable. En revanche, développer le sens de la vue, de l’ouïe ou du toucher est 

sûrement à prendre en considération. Impossible de développer le sens du toucher sur 
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internet, puisque par définition, internet est immatériel. Mais pourquoi ne pas développer la 

3D comme on le voit de plus en plus (cinéma, films, parc d’attraction…), et créer ainsi une 

boutique en 3D où il serait possible de « toucher virtuellement » les produits, les déplacer, 

les voir sous toutes les coutures? Pourquoi ne pas créer un véritable univers de la maison de 

luxe où l’internaute serait libre de se déplacer comme s’il était dans une boutique physique? 

Reste à savoir s’il sera possible de développer des services personnalisés tels que des 

vendeurs virtuels qui conseillent l’internaute en fonction de son profil, car n’oublions pas 

que ce qui caractérise l’univers du luxe, ce n’est pas seulement la qualité du produit, mais 

c’est également la qualité des services… 

 
2) La réalité augmentée  

 
De plus en plus, en e-marketing, les marques de luxe cherchent à tout prix à se différencier 

dans leur communication et à offrir les expériences les plus originales à leurs clients.). 

La réalité augmentée pourrait répondre à ces besoins. Le principe est de se servir d’un écran 

et d’une caméra (téléphone ou webcam) pour superposer des objets en 2D ou en 3D afin de 

donner l’impression que nous les voyons réellement et en temps réel.  

 

C’est une technologie qui fascine, qui se développe de plus en plus dans tous les secteurs et 

qui fera partie intégrante de notre quotidien d’ici quelques années. Pour mieux comprendre 

et illustrer l’arrivée de cette technologie chez des marques de luxe et de mode, voici 

quelques exemples : 

 

Mode, l’exemple de Zugara : 

Zugara, est une agence qui s’est spécialisée dans le développement d’applications utilisant la 

technologie de la réalité augmentée. Elle s’est particulièrement faite connaître en juin 

dernier grâce à son application « Fashionista ». Le principe est simple et permet d’essayer 

virtuellement toutes sortes de vêtements. Pour ce faire il suffit de se placer face à sa 

webcam et d’imprimer un marqueur qui permettra d’essayer une robe ou un pantalon qui 

viendra s’incruster sur vous. Cette application ludique et interactive est déjà disponible sur 

le site de vente en ligne www.tobi.com. L’application permet également de partager les 

http://www.webandluxe.com/12/2009/realite-augmentee-zugara-un-exemple-dapplication-reussie
http://www.zugara.com/
http://www.tobi.com/
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essayages avec ses amis sur Facebook et Twitter  afin de receueillir leur avis avant de passer 

à l’achat.  

 

Accessoires, l’exemple de RayBan : 

Autre utilisation remarquable de la réalité augmentée, Rayban propose sur son site internet 

d‘essayer ses lunettes, en téléchargeant et en installant simplement une application sur son 

ordinateur. Une fois l’application installée, il suffit de se mettre devant sa webcam et de 

sélectionner le modèle de lunettes que l’on veut essayer et c’est parti. Quelque soit le 

mouvement de tête à droite les lunettes nous suivent, c’est tout simplement incroyable.  

 

Joaillerie : l’exemple de Boucheron : 

La maison Boucheron a fait développer une application interactive pour iPhone. En effet, elle 

invite à découvrir ses collections joaillières et horlogères d’une manière toute à fait 

originale. Car pour la première fois dans l’histoire d’une application iPhone d’une maison de 

luxe, Boucheron innove propose l’essayage de ces produits en utilisant  (plus ou moins)  la 

réalité augmentée. Par superposition de l’image de la montre sur son propre poignet via 

l’appareil photo de l’iPhone, il est possible d’essayer virtuellement les montres du joailler.  

 

3) La création de son propre site communautaire  
 

La maison Gucci s’est lancée sur le web avec la création du site communautaire de luxe 

Gucci Eye Web. Ce type de communication se distingue notoirement de la communication 

Web 2 des autres marques de luxe comme Louis Vuitton qui tente de créer le buzz via 

Facebook ou Twitter, Gucci, a développé son propre réseau social de luxe, au travers d’un 

mini-site interactif crée pour le lancement de son nouveau modèle de lunettes de soleil. 

 

4) Le Brand content 
 
Le Brand content désigne le contenu éditorial créé, ou largement influencé par une marque. 

La marque se pense elle-même comme éditrice de contenu, avec une ligne éditoriale et une 

offre de programmes. 

http://www.webandluxe.com/01/2010/realite-augmentee-une-nouvelle-facon-dessayer-ses-lunettes
http://www.webandluxe.com/01/2010/marketing-boucheron-lance-sa-toute-premiere-application-interactive-dessayage-virtuel-sur-iphone
http://www.gucci.com/
http://www.webandluxe.com/10/2009/louis-vuitton-sessaie-a-la-publicite-sur-facebook
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En brand content, la marque assume un véritable rôle d'éditeur, elle finance et fabrique un 

contenu souvent à partir de son propre fonds, parfois jusqu'à devenir une marque média (le 

magazine Colors pour Benetton est un exemple). 

Contrairement à la publicité, le brand content est caractérisé par son autonomie éditoriale 

(storytelling) et par l’absence d’argumentaire ou de slogan commercial formulé au sein du 

programme ou en association systématique avec sa visualisation. 

Ainsi : 

- Le brand content défend et illustre l'identité de marque 

- Le brand content répond également à une logique de désir du consommateur 

- Il initie les nouveaux clients au savoir-faire et à l'histoire de la marque 

- Grâce au brand content, la marque se fait connaître oui, mais en restant exclusive 

 

 

Exemple : 

Louis Vuiiton et les City Guides 

La marque de luxe Louis Vuitton est devenue en quelques années tout à la fois maison 

d’édition, galerie d’art et documentariste, en plus ses activités de fabricant d’articles de luxe. 

Une offre de contenus culturels est venue enrichir et nourrir le positionnement de la marque 

autour du thème du voyage, dont les produits (bagages et articles de maroquinerie) ne sont 

finalement qu’une dimension. La marque vend désormais en librairie et dans ses boutiques 

des « city guides de voyage », dont on ne saurait dire s’il s’agit d’une diversification produit 

ou de la communication de marque. Des modules vidéo guident l’internaute dans les rues 

d’Edimbourg avec Sean Connery, mais aussi avec Catherine Deneuve à Paris ou Francis Ford 

Coppola à San Francisco, sa fille à Marrakech... 

 

Lady Dior : 

Balistik*Art s’est vu confié par la maison Dior le lancement buzz de « The Lady Noire Affair » 

un court-métrage de 6 minutes 30 réalisé par Olivier Dahan avec Marion Cotillard, diffusé 

exclusivement sur Internet. 

L‘agence a imaginé un dispositif buzz online 360°: fil d’intrigue sur Twitter, widgets viraux, 

RP online internationales, avant-première blogueurs à Paris… Une campagne qui a déjà 

généré 2 millions de vues. 
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Il ne faut pas confondre le Brand content avec Le Branded Content même si ces deux 

techniques se rapprochent. Le branded content désigne l'appropriation par une marque d'un 

contenu déjà existant et produit en toute indépendance de la marque (l'on rejoint alors les 

métiers traditionnels du sponsoring, de l'endorsement, du parrainage, et autres placements 

produits....). 

 

5) Se lancer sur un futur marché porteur : la Chine, l’exemple du Comité 
Colbert 
 

Le Comité Colbert réunit 70 grandes marques de luxe français dans l’ensemble des secteurs 

du luxe : la couture et la mode, le cristal, l’édition et la décoration, la faïence et la 

porcelaine, l’accueil, l’hôtellerie et la gastronomie, l’argent, le bronze et le cuir, l’or et les 

matières précieuses, le parfum ou encore la vigne. Ensembles, ses maisons membres 

représentent l’art de vivre français. Le Comité Colbert a été fondé en 1954 par Jean-Jacques 

Guerlain avec une double mission : faire rayonner en France et à l’étranger la culture 

française représentée par les maisons et animer une réflexion prospective sur le secteur du 

luxe. 

Le Comité Colbert a donc mis en ligne, en collaboration avec le portail sina.com.cn (le plus 

grand portail chinois qui compte 600 millions de visites par jour, destiné principalement aux 

jeunes Chinois), un site Internet :www.ccolbert.fr qui se veut un « voyage virtuel interactif 

pour découvrir le luxe et la culture français ». 

 

Pourquoi la Chine? 

Parce que c’est le pays qui a aujourd’hui la plus forte croissance économique (autour de 

10%). De plus, le désir de consommation y est très important et la Chine voit d’un bon oeil le 

luxe français parce qu’il est porteur d’une consommation de qualité. Aujourd’hui, toutes les 

maisons du comité, grandes ou petites, comprennent que le marché chinois leur est 

essentiel et que cela vaut la peine d’imaginer des actions collectives. C’est typiquement un 

marché où la démarche commune de 70 marques correspondant à des secteurs différents 

(mode, parfum, hôtellerie, arts de la table…) peut faire comprendre la richesse, l’histoire, 

l’émotion qu’il y a derrière cet univers. Les maisons ont d’ailleurs parfaitement saisi 

http://www.ccolbert.fr/
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l’importance de cette démarche en Chine. C’est la première fois dans l’histoire de Colbert 

que toutes participent. 

 

Le site en 3 dimensions permet donc de découvrir l'univers de ces maisons à travers des 

photos, des vidéos et des sons. 

Voyage interactif en trois dimensions, cColbert.fr est une expérience inédite, poétique, 

ludique et sensible pour découvrir le luxe et la culture française.  

« Avec cColbert.fr le Comité Colbert remplit son rôle prospectif en investissant plus 

largement le marché chinois, qui demeure le premier relais de croissance pour nos maisons, 

même les plus petites, et en repoussant les limites d’internet pour devenir prescripteur de 

nouvelles pratiques comme le luxe français l’a toujours fait. » déclare Elisabeth Ponsolle des 

Portes, Déléguée Générale du Comité Colbert.  

http://www.ccolbert.cn/
http://www.ccolbert.cn/
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Conclusion 

2009 a été un grand tournant pour le luxe dans sa conquête du web 2.0, notamment avec les 

nouvelles opportunités qu’offrent les médias sociaux comme Facebook et Twitter, là où se 

passent les discussions, et les blogs, là où se construit l’opinion et la e-reputation d’une 

marque. 

Pour résumé, avant de rentrer dans le détail, j’ai vécu cette année la transition de l’internet 

mobile « everytime, everywhere » : le buzz ou bruit de la discussion se situe partout, tout le 

temps, à n’importe quelle occasion, online et offline. On parle de tout et de rien, on discute 

en temps réel, on commente une situation sur le mode oral mais avec un traitement écrit. Et 

comme le dit le vieil adage « Les paroles partent, les écrits restent » et Google sera toujours 

là pour nous le rappeler. Et ça, ça change tout dans la gestion de la réputation d’une marque 

de luxe. Le monologue ou la distance est toujours possible, tout est finalement question de 

stratégie de communication, mais ignorer ce qui se passe sur les médias sociaux, c’est 

comme déléguer le pouvoir d’expression de la marque au premier venu, du simple fan 

animateur de marque au caïd de la contrefaçon. Le virage buzz de luxe n’est pas simplement 

une question de marketing « couteau suisse » 2.0 avec une panoplie de gadgets, c’est 

surtout une véritable anticipation sur les enjeux futurs de la communication luxe. 

 

Twitter, une conversation privilégiée avec le Luxe 

Début 2009, aucune maison de luxe n’était présente sur Twitter. Aujourd’hui, elles y sont 

toutes ou presque, avec toujours cette difficulté de raconter la richesse de leur patrimoine 

avec finalement, si peu de mots. Et pourtant, ces grandes marques du luxe ne sont-elles pas 

capables, par ailleurs, de manier  l’art du slogan ou du bon mot ? Ecrire l’histoire d’une belle 

marque en temps réel, est-ce si difficile ? 

 

Le fil twitter n’est qu’une nouvelle façon de raconter des histoires, complémentaires aux 

autres moyens déployés. En exemple, la conversation impertinente de Jean Paul Gaultier 

pour les parfums Classique et le Mâle ainsi que le fil narratif de la saga Lady Dior. 

En 2010, il faudra construire les édifices d’une nouvelle communication de proximité, 

probablement sur le mode conversationnel. Les architectes du web social devront 

comprendre ce qu’il faut bâtir pour l’environnement de la marque à long terme, tandis que 

http://www.buzz2luxe.com/2009/10/jean-paul-gaultier-conversation-impertinente-sur-twitter-et-facebook/
http://www.buzz2luxe.com/2009/05/lady-dior-follow-the-story-on-twitter/
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les animateurs sociaux devront assurer un service quotidien. Il s’agit donc d’offrir un service, 

un lieu de passage et de correspondance symbolique pour la marque. 

Facebook, le Luxe « masstige » (alliance entre une marque de prestige et une marque de 

grande consommation) 

Facebook, avec ses 350 millions de membres à travers la planète, est une nouvelle aubaine 

pour le  luxe masstige, notamment sur les secteurs de la parfumerie et de la petite 

maroquinerie, une part de rêve accessible par tous en un clic depuis un fan page vers la 

boutique e-commerce.  Les milliers de fans qui s’inscrivent sur les pages de marques de luxe 

le font naturellement, c’est un public volontaire, mais contrairement aux mêmes  milliers de 

clients qui visitent les boutiques chaque jour à travers le monde, il n’y a souvent personne 

pour les accueillir. Alors que, paradoxalement, Facebook permet d’animer l’ensemble d’une 

communauté online sur un point de vente e-commerce, avec l’avantage supplémentaire 

qu’un simple visiteur peut instantanément recommander un produit à son entourage online. 

Le défilé Vuitton sur Facebook à ce titre  devient un must have, il aura permis à la marque de 

recruter 200.000 fans supplémentaires. On peut imaginer que Facebook va devenir une 

norme pour l’industrie du Luxe et de la Mode en 2010. 

 

Les bloggueurs en première ligne 

Et les bloggueurs ? Doit-on les placer au dernier rang du défilé alors qu’ils sont les premiers à 

donner leur avis sur Twitter sur une collection, ou faut-il les surexposer et bousculer le petit 

monde de la planète mode ? Les blogueurs sont des créateurs de contenus, des passionnés, 

des technophiles malins capables de remonter un scoop plus vite sur Google que la version 

en ligne d’un Vogue ou de Elle magazine. 

Les blogueurs souhaitent aussi des contenus exclusifs pour leur lectorat (comme les autres 

médias, d’ailleurs) plus que des cadeaux finalement. De plus, certains d’entre eux 

anoblissent la question du 2.0 en créant des contenus de qualité, souvent plébiscités par les 

autres bloggueurs et relayés par les communautés, et au delà parfois, dans les médias 

traditionnels. The Sartorialist pour Burberry, Garance Doré pour Céline et Gap, James Bort et 

Le Modalogue pour la marque de prêt à porter Le Mont- St Michel sont les quelques 

exemples de ce cru 2009. 

Pour conclure, l’année s’ouvre sur de nouvelles opportunités comme la réalité augmentée, 

la géolocalisation des contenus, le brand content ou encore la polysensorialité. 

http://thesartorialist.blogspot.com/
http://www.garancedore.fr/
http://www.jamesbort.com/
http://www.lemodalogue.fr/
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ANNEXES 
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La réalité augmentée avec Ray Ban : l’essayage virtuel des 
modèles Ray Ban 

 
 

 
 
 
 

La réalité augmentée sur tobi.com : l’essayage virtuel de 
vêtement 
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Le site communautaire Gucci Eye Web 
 
 

 
Pour lancer sa nouvelle collection de solaires destinée à une clientèle branchée, un modèle 
aviateur aux couleurs variées, Gucci propose un site dédié où chacun pourra poster sa photo 
et apparaître ainsi en reflet sur les verres fumés des lunettes. 
Un site où il est possible de télécharger, partager, communiquer des contenus, vraiment 
communautaire. 
 

L’expérience 3D du Comité Colbert  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.guccieyeweb.com/
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En cliquant sur un icône on tombe sur une marque prise au hasard. Ici, Chanel, 2 vidéos sont 
présentées ainsi que ddes photographies de mode et une redirection vers le site Chanel.  

 
Le site e-commerce de Boucheron  

 
Page d’accueil 
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Rubrique contact 
 

 
Rubrique Horlogerie 
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Rubrique Haute Joaillerie 
 

 
Rubrique Personnalisation : 
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Rubrique Parfums 
 

 
 
 
Rubrique Joaillerie 
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Rubriques « Brides » 
 

 
 
Rubrique « La maison Boucheron » 
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Rubrique « Boucheron et Vous » 
 

 
 
Rubrique « Recherche avancée » 
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Le site de e-commerce Hermès 
 
 

Page d’accueil 
 

 
 
 
 
Rubrique Femme : 
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Le site institutionnel « Les Ailes d’Hermès » 
 
Page d’acceuil 

 
 
Rubrique « Surprises » (jeux, vidéos) 
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Rubrique « trouver un magasin » 

 
Rubrique « Inscrivez-vous » 

 
 
 
 
 
 
 



 71 

 
Site « Terre d’Hermès, les conteurs » 
 
Page d’acceuil 
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Consultation des contes en ligne 
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Site Viktor&Rolf « Secret Service » 
 

 
 
 

 

Site Jaerger- Lecoultre « Le Club » 
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Corner David Delfin sur Yoox 
 

 
 
 

Site Burburry « Art of the Trench » 
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Applications I-Phone 
 
Chanel 
 

 



 76 

 
 
 
 
Van Cleef & Arpels 
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Boucheron 
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Hermès 
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