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Si les marques de luxe ont beaucoup emprunté au marketing de masse pour booster les volumes, il
reste cependant un domaine dans lequel elles demeurent singulières : la publicité. Le traitement de leur
image demeure le pré carré de leur talentueux directeur artistique. Mais les lignes bougent. Outre la
nécessité d'accompagner le développement international des marques, les groupes du luxe ont dû
intégrer dans leur stratégie le volet relationnel et le développement des nouveaux médias. Des
expertises que les agences entendent bien leur apporter. En juin dernier, le groupe BBDO se dotait ainsi
d'un nouveau réseau entièrement dédiée aux problématiques des marques de luxe : BBDO Beau. Le
groupe n'est pas le premier à avoir fait ce choix.
 
Avant lui, Publicis mais aussi BETC ont créé un pôle entièrement dédié aux clients du luxe. « Nous
n'avons pas fondé BETC Luxe pour gagner de clients sur le marché du luxe. C'est l'arrivée d'un budget
Vuitton dans l'agence qui nous a conduit à accomplir cette démarche. Les budgets luxe, parce qu'ils
sont particuliers et impliquent de travailler en lien direct avec les présidents et les directeurs artistiques
des maisons, ne se traitent pas comme les autres», rappelle Claus Lindorff, le patron de BETC Luxe.
Structure légère, équipe resserrée, BETC Luxe qui compte entre autres parmi ses clients la marque
Cerruti, gère également les budgets Comptoirs des Cotonniers et Lacoste. « Lacoste n'est peut-être pas
une marque de luxe au sens premier du terme, mais elle a une histoire particulière à raconter.
Construite sur une vraie innovation - le coton piqué, domaine où elle a été pionnière - ce qui demeure
une des caractéristiques du luxe », explique Claus Lindorff.
 
Accompagner les marques premium sur les chemins du luxe, c'est également l'ambition de CLM-BBDO
pour son client Tag Heuer. « Faire passer une marque de sport vers le luxe, c'est d'abord comprendre
son histoire. Ensuite c'est un long travail pédagogique. Dans le luxe, l'acte de création est dans l'objet
donc on montre ce dernier à travers de très belles photos. Or aujourd'hui, si l'exigence esthétique est
toujours primordiale, il faut aussi raconter une histoire. C'est ce travail que nous sommes en train de
faire avec Tag Heuer », relate Jean-François Sacco, directeur de la création de l'agence. Avant d'ajouter
que l'avènement de la communication digitale a ouvert à la culture de l'objet un nouveau champ
d'expression dont les marques de luxe ont très vite saisi tout l'intérêt. « Le contenu est un élément
important dans la valorisation des marques. Le net leur permet d'exprimer pleinement leur histoire. Par
ailleurs, les services apportés par le net compensent les imperfections qui, parfois encore, sont
présentes dans la distribution réelle », note Claire Colas, consultante marketing luxe et beauté. R. M.
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Après avoir accepté, voire facilité, l'intrusion du haut de gamme sur son territoire, le secteur du luxe
cherche aujourd'hui à réaffirmer son identité en mettant en avant son savoir-faire et son histoire.
 
Les très bons chiffres publiés par LVMH au premier trimestre 2010 ont redonné le sourire aux analystes
financiers qui ne s'attendaient pas à une telle performance. Après les turbulences des années 2008
et 2009 qui avaient donné un sérieux coup de frein à la croissance du secteur, l'univers du luxe retrouve
sa majesté. Si la prudence reste de mise, la progression des ventes de 11 % (13 % à périmètre et taux
de change comparables) du n° 1 mondial du luxe est cependant analysée comme un signe positif.
Malgré une situation économique qui demeure tendue, les clients retrouvent le goût des très belles
choses. Mais dans les pays matures, la crise a laissé des traces.
 
« Le futur est encore incertain, les clients sont dans un désir contrôlé, encadré ; l'émotion est contenue
et les attentes vis-à-vis des marques de luxe sont plus élevées », avance Rémy Oudghiri, directeur du
département tendances et prospective d'Ipsos Marketing. D'où un très net recentrage des grandes
marques - celles qui, hier comme aujourd'hui, ont symbolisé l'authenticité du luxe - sur leur
fondamentaux, leur valeur, voire leur éthique. En témoignent les récentes campagnes de publicité de
Louis Vuitton ou encore de Gucci.
 
« Le luxe s'est créé sur le terrain des savoir-faire, de l'artisanat. Que les marques de luxe se remettent
à communiquer sur leur origine n'a rien d'anodin. Elles ressentent le besoin d'exprimer leur différence,
leur qualité », observe Claire Colas, consultante marketing luxe, parfums et cosmétiques. Faut-il en
déduire qu'après avoir plongé avec délices dans le bain du luxe accessible, jouant à l'extrême les
extensions de gamme, les licences, elles décident de se concentrer à nouveau sur ce qui fait leur
spécificité : la rareté, l'exclusivité, l'expérience ? « Pour les consommateurs, les marques de luxe sont
des valeurs refuges, quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Or le phénomène du luxe accessible a
brouillé les cartes. Le luxe doit donc réaffirmer ce qui constitue son identité », commente Rémy
Oudghiri.
 
pâles copies
 
C'est cette identité propre qui doit lui permettre de maintenir à l'écart toutes les marques qui aspirent à
les rejoindre sur la planète luxe. « De nombreuses marques essaient ou ont essayé de devenir des
marques de luxe, note Jean-Baptiste Danet, PDG d'Interbrand Europe. Todd's, Jaguar, Ralph Lauren
en sont de bons exemples. Mais elles sont pilotées par le business. Or dans le luxe, c'est la marque qui
pilote le business. Pour y parvenir, il leur aurait fallu changer de modèles économiques et renoncer aux
dividendes à servir aux actionnaires ! » Un choix difficile voire impossible ? C'est pourtant lui qui
dessinera les frontières du luxe de demain. « Le luxe va-t-il continuer à se développer en multipliant les
produits et les réseaux ou au contraire va-t-il s'exprimer à travers ses métiers de base ? Sera-t-il défini
par l'excellence de ses fabricants ou par la demande du marché ? Parlera-t-on à nouveau de griffes, de
maisons ou plutôt de marques ? Des réponses à ces questions dépendront les scenarios de demain et
l'avenir du secteur », analyse Jean-Baptiste Danet.
 
D'ores et déjà, certains ont fait leur choix en tournant le dos aux mécanismes de l'industrie du luxe.
Parmi eux, le constructeur d'automobiles italien Pagani Zonda dont la production annuelle ne dépasse
pas la trentaine de voitures. Exceptionnelles, rares, belles, très chères et toutes vendues à des
amateurs. Non à des consommateurs.
 
Rita Mazzoli
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En dépit de la crise, les grandes marques du luxe ont retrouvé les leviers de la croissance, tant sur les
marchés classiques que dans les pays émergents. Leurs recettes, cocktail d'authenticité, de services et
d'éthique, a de quoi inspirer plus d'une entreprise.
 
Donné pour mort aux lendemains des crises et cataclysmes qui secouent régulièrement la planète, le
secteur du luxe démontre décennie après décennie sa capacité à résister. En avril dernier, le cabinet de
conseil Bain & Co révisait ainsi ses prévisions de croissance et annonçait que le marché mondial du 
luxe, après avoir fondu de quelque 8 % en 2009, devrait rebondir et progresser de 4 % dès 2010. Sans
surprise, la plus forte hausse, 15 %, devrait être mise à l'actif de la Chine, alors que la vieille Europe se
contenterait d'un petit gain de 3 %. Quant au marché japonais, ex-eldorado du luxe, il accuserait un
recul de 3 %. Un cas jugé atypique. « Au Japon, au-delà de la crise économique, les marques de luxe
sont confrontées à l'effondrement du mythe de la société japonaise qui avait fait du travail et de la
consommation du luxe les fondements du bonheur », avance Claire Colas, consultante marketing luxe
et beauté, pour expliquer ce repli.
 
Un avis que partage Rémy Oudghiri, directeur du département tendances et prospective d'Ipsos
Marketing : « Le Japon, le pays le plus expert en termes de luxe, est également confronté à un
problème générationnel. Non seulement les moins de 35 ans n'ont plus les moyens d'accéder au luxe,
mais de surcroît, ils rejettent les icônes de leurs parents. Toute la question est donc de savoir s'ils vont
s'intégrer et, si oui, quand vont-ils le faire ? » Un souci que les marques de luxe ne rencontrent pas
dans les pays émergents où, pour les plus jeunes, elles demeurent le signe de la réussite.
 
Pour autant ces zones géographiques sont loin d'être des terres conquises d'avance. Ainsi, pour
pénétrer la Chine, Hermès s'est associé à une créatrice chinoise et a créé pour la première fois de son
histoire une nouvelle marque : Shang Xia. « Les industriels du luxe ne se reposent plus sur la seule
image de marque. Ils investissent pour comprendre les marchés et en avoir une connaissance intime »,
remarque Rémy Oudghiri. Afin, bien sûr, de leur proposer les produits les plus adaptés mais aussi les
services qui demain feront la différence. « Le phénomène du service est plus que jamais le nerf de la
guerre. Dans les pays matures comme dans les pays émergents, le processus doit être amélioré afin de
créer un lien entre l'intimité du client et le personnel par exemple », précise-t-il.
 
Au-delà des services, de la qualité, des savoir-faire, un autre phénomène pèse désormais son poids
dans les choix des clients et plus particulièrement dans les pays matures : l'éthique. « Parmi les
prérequis au contrat implicite entre la marque de luxe et ses acheteurs, l'éthique est en train de
s'imposer. Les marques de luxe doivent être des marques responsables », avance Rémy Oudghiri.
Sans aller jusqu'à entonner le refrain du développement durable - le luxe est par essence durable -, les
marques sont donc sommées d'être transparentes et leurs productions traçables.
 
Rita Mazzoli
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