


PARTAGER NOTRE PASSION

Le groupe LVMH se donne pour vocation 
de faire vivre et de perpétuer l’héritage 
unique et souvent séculaire de  
ses Maisons.

Cette ambition repose sur le partage  
et la transmission de savoir-faire qui  
sont à la fois le fruit d’une tradition et  
la perpétuation d’une démarche créative 
toujours renouvelée. 

Partager et transmettre, c’est nouer 
excellence et innovation, donner un avenir 
à l’art de créer et de vivre que portent  
ces Maisons. 

Grâce au succès rencontré lors des éditions précédentes, 
Les Journées Particulières continuent d’évoluer,  d’innover et 

de surprendre. La troisième édition se tiendra les 20, 21 et 22 mai 
prochains dans plus de 50 lieux à travers l’Europe.  

En dévoilant la richesse d’un patrimoine habituellement inaccessible 
au public, le groupe LVMH est fier de faire découvrir ses savoir-faire, 

ses créations et ses artisans.

Partager et transmettre, c’est valoriser  
et donner à voir au plus grand nombre  
le patrimoine, les métiers et les talents  
qui font la qualité de produits d’exception. 

La troisième édition des Journées 
Particulières constitue une nouvelle  
étape dans cette volonté de partage  
et d’ouverture. Le public est en quelque 
sorte invité à passer les murs, à traverser  
le miroir, pour comprendre de l’intérieur 
ce qui fait la passion et la créativité  
des hommes et des femmes  
du groupe LVMH.
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Un nouveau fil conducteur :  
le partage et la transmission des savoirs. 
Après la perfection du geste artisanal 
en 2011, les coulisses des hauts lieux de 
création en 2013, les Maisons ont imaginé 
cette année des parcours et animations sur 
le thème de la transmission des savoirs.  
Le public des Journées Particulières pourra 
ainsi assister aux master classes inédites 
des créateurs et artisans des Maisons  
du Groupe, ou s’initier lui-même dans le 
cadre d’ateliers « Do It Yourself ». Tout cela 
en utilisant les nouvelles possibilités du 
digital, avec une ligne éditoriale enrichie, 
un partenariat inédit avec Instagram, un 
« social wall » actualisé en direct pour vivre 
à distance les trois jours de l’événement, 
et un accompagnement renforcé de 
l’internaute pour l’aider au mieux à 
planifier ses visites.

La dimension européenne des Journées 
Particulières s’étoffe, avec des étapes 
supplémentaires dans toute la France 
et à travers l’Europe : Italie, Espagne, 
Royaume-Uni, Suisse et Pologne. Aux 
côtés de Paris et de sa région, les villes 
de Londres et de Rome deviennent 
d’importants pôles de visite : la première 
avec Thomas Pink, rejoint cette année 
par le créateur de souliers féminins 
Nicholas Kirkwood, la plateforme digitale 
Nowness et De Beers Diamond Jewellers ; 
la seconde, avec ses Maisons historiques 
Acqua di Parma, Bvlgari et Fendi – cette 
dernière dévoilant pour la première fois le 
monumental Palazzo della Civiltà Italiana, 
bâtiment classé qui abrite désormais 
son siège au cœur de la Ville Éternelle. 
Cet essor italien s’illustre aussi par deux 
nouveaux lieux : la manufacture Berluti à 
Ferrare et la filature de laine Loro Piana 
de Roccapietra. Enfin, les visiteurs suisses 
pourront découvrir La Fabrique du Temps, 
la manufacture horlogère de Louis Vuitton 
située près de Genève.

Cette troisième édition des Journées 
Particulières regroupe un ensemble de 
40 Maisons, ouvrant les portes de plus de 
50 lieux exclusifs. Parmi les nouveautés de 
l’opération figurent, en France, les Maisons 
parisiennes Fred et Moynat, la Fondation 
Louis Vuitton, conçue par l’architecte  
Frank Gehry, les Ateliers Louis Vuitton  
de Sainte-Florence et le site de fabrication 
de soin et de maquillage Guerlain La Ruche. 
Également, parmi les Maisons des vins  
et spiritueux, l’ouverture pour la première 
fois du Fort Chabrol de Moët & Chandon, 
la Salle d’Œnologie de la Maison Veuve 
Clicquot Ponsardin et celui du Domaine 
du Clos des Lambrays en Bourgogne.

UN RENDEZ-VOUS À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
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Le berceau du groupe LVMH accueille la plupart des événements au 
programme des Journées Particulières. Après le succès des deux premières 
éditions, c’est désormais un rendez-vous remarqué et attendu, tant par 
le public que par les Maisons, de plus en plus nombreuses à saisir cette 
opportunité rare de présenter leur savoir-faire sous un jour inédit.

EN FRANCE, UNE TRADITION DÉSORMAIS BIEN ANCRÉE

Avec la participation de plus de vingt 
Maisons, les Journées Particulières 
proposent un tour de France unique du 
patrimoine et des traditions d’excellence 
des Maisons du Groupe. Dior, Givenchy, 
Berluti, Fred et Chaumet : le parcours 
fait étape dans de prestigieux hôtels 
particuliers, avant d’aborder quelques 
monuments de la capitale française  
à l’image du magasin historique Le Bon 
Marché - et de sa Grande Épicerie - sur 
la rive gauche, ou de la Fondation Louis 
Vuitton et du Jardin d’Acclimatation, au 
cœur du bois de Boulogne. Non loin de là, 
en suivant la boucle de la Seine, les Ateliers 
de Louis Vuitton à Asnières, berceau de la 
Maison et lieu de production de ses pièces 
les plus rares, ouvriront les portes de leurs 
savoir-faire.

En mettant le cap au sud-ouest, les 
« visiteurs particuliers » découvriront 
Chartres et la Cosmetic Valley où Guerlain 
a inauguré le site de fabrication le 
plus moderne du secteur. Ils pourront 
poursuivre vers la Vendée et l’atelier  
Louis Vuitton de Sainte-Florence, puis 
vers les vignobles de Cognac où la Maison 
Hennessy propose un parcours de visite 
inédit, avant d’arriver sur les terres des 
plus grands crus bordelais, aux Châteaux 
d’Yquem et Cheval Blanc. 
En faisant route vers l’Est, à travers des 
sites champenois exceptionnels inscrits 
au Patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO, ils partiront à la rencontre 
de ses plus anciennes et prestigieuses 
Maisons : Ruinart, Dom Pérignon, Krug, 
Veuve Clicquot Ponsardin et Moët & 
Chandon, avant d’achever leur périple  
sur la route des grands crus de Bourgogne 
au domaine du Clos des Lambrays.
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LES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR EN 2016

QUELQUES TEMPS FORTS…

•  L’hôtel de la Maison FRED, rue de la Paix, conçu à l’image du légendaire joaillier 
de la lumière.

•  La boutique et le studio-atelier de la Maison Moynat.

•  Le Clos des Lambrays et son domaine sur la route des grands crus de Bourgogne. 

•  La Fondation Louis Vuitton, ses collections et ses expositions, au cœur du bois 
de Boulogne, dans l’élégant bâtiment dessiné par Frank Gehry.

•  La boutique Thomas Pink de la rue François 1er – ambassade officieuse  
de l’élégance anglaise à Paris.

•  La Ruche, à Chartres, site de production ultramoderne de la Maison Guerlain, au 
cœur de la Cosmetic Valley.

•  La Maison Krug à Reims et le savoir-faire qui préside à la création  
de ses Champagnes.

•  Fort Chabrol, première École Pratique de Viticulture créée par  
Moët & Chandon à l’orée du XXe siècle, classé monument historique.

•  Les mythiques caves du Pavillon des Dames de France de Dom Pérignon.

•  L’atelier Louis Vuitton de Sainte-Florence, en Vendée – symbole de l’alliance 
réussie entre les traditions maroquinières les plus anciennes et les technologies 
les plus en pointe.

•  La master class Thomas Pink sur l’art de fabriquer une chemise sur mesure.

•  Les ateliers gastronomiques de La Grande Épicerie.

•  La nouvelle exposition « Next Stop Hennessy : un dialogue entre patrimoine  
et art contemporain ».

•  La passionnante exposition Erwin Olaf dans la Maison Ruinart.

•  La master class dans la Salle d’Œnologie Veuve Clicquot Ponsardin

•  La visite guidée des secrets du Jardin d’Acclimatation.
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EN ITALIE, UN PATRIMOINE UNIQUE AU MONDE

Tradition d’excellence, création, innovation et patrimoine : les thèmes 
fondateurs des Journées Particulières résonnent fortement en Italie où,  
pour cette édition, les Maisons du groupe LVMH ont choisi d’ouvrir au public  
de nouveaux lieux exclusifs.

Le cœur des Journées Particulières 2016 
en Italie est à Rome, où trois Maisons 
ouvriront les portes de quelques-uns 
des plus beaux lieux et palazzi de la Ville 
Éternelle : Via Condotti dans la boutique 
historique du joaillier Bvlgari, dans deux 
somptueux palais de la Maison Fendi,  
et Piazza di Spagna, chez Acqua di Parma. 
Détour ensuite par les sublimes paysages 
de Toscane, pour une visite de la Villa 
di Granaiolo, trésor du patrimoine de la 
Maison Emilio Pucci, qui accueille  
et célèbre les talents de la mode, du design 
et des arts. 

En remontant vers la vallée du Pô, les 
visiteurs découvriront le terroir historique 
du savoir-faire italien en matière de 
souliers, avec la manufacture Berluti  
de Ferrare, et celle de Louis Vuitton  
à Fiesso d’Artico, quelques kilomètres 
avant Venise. Les visiteurs se redirigeront 
vers les contreforts alpins où, non loin  
du lac Majeur, Loro Piana participe pour 
la première fois aux Journées Particulières 
en accueillant le public dans sa filature  
de Roccapietra.
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LES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR EN 2016

QUELQUES TEMPS FORTS…

•  Le Palazzo della Civiltà Italiana, jusqu’alors inaccessible au public  
et entièrement restauré par Fendi, qui en a fait son siège en 2015.

•  La Maison de Roccapietra Loro Piana, maîtresse incontestée du cachemire, 
qui dévoile dans sa filature l’art de produire les plus beaux textiles à partir  
des matières les plus nobles et rares.

•  La manufacture Berluti de Ferrare, où la Maison parisienne préserve et 
développe ses savoir-faire bottiers à travers son Académie inaugurée en 2015.

•  La boutique romaine d’Acqua di Parma.

•  Le panorama sur Rome offert depuis le Palazzo della Civiltà Italiana de Fendi.

•  Le Salotto Taylor de la boutique historique de Bvlgari, Via Condotti, à Rome.

•  Les splendeurs de la Villa di Granaiolo, demeure toscane édifiée au XVIe 
siècle, qui appartient à la famille Pucci depuis sa construction. 
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EN SUISSE, VOYAGE EN TERRE DE HAUTE HORLOGERIE

La Suisse est à la haute horlogerie ce que la France est à la haute couture :  
une destination incontournable pour découvrir les plus belles créations, 
incarnant une quête permanente de l’innovation esthétique et technologique 
et des savoir-faire uniques transmis de génération en génération.

Des rives du Léman aux abords du lac de 
Neuchâtel, le parcours suisse des Journées 
Particulières serpente à travers les vallées 
alpines de haute tradition horlogère,  
en faisant étape dans trois prestigieuses 
Maisons : Hublot, TAG Heuer et la 
manufacture horlogère Louis Vuitton.
Chacune à sa manière incarne une facette 
de cette grande tradition suisse. Du nord 
au sud, ce circuit horloger commence par 
la Chaux-de-Fonds, siège de TAG Heuer  
et de son musée, retraçant l’épopée de cette 
Maison pionnière, qui fête cette année 
les 100 ans du Mikrograph - le premier 

chronographe capable d’une précision 
au 100e de seconde. Plus au sud, près de 
Genève, se trouve Nyon et la manufacture 
historique de la Maison Hublot, célèbre 
pour son art de la fusion – cette approche 
unique combinant traditions artisanales, 
technologies de pointe et matériaux 
inattendus. Puis vient Meyrin, à la sortie  
de la capitale romande, et la Fabrique  
du Temps Louis Vuitton, une manufacture 
horlogère de nouvelle génération qui 
célèbre les noces du voyage et du temps, 
dans le respect de la tradition et de 
l’artisanat.
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LES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR EN 2016

QUELQUES TEMPS FORTS…

•  La Fabrique du Temps Louis Vuitton, près de Genève – un écrin high-tech  
où les artisans s’appliquent à marier la haute tradition horlogère suisse  
avec l’art du voyage caractéristique de la Maison.

•  La master class des maîtres horlogers de TAG Heuer et une expérience  
de réalité « augmentée » avec un casque Oculus Rift et une montre connectée.

•  La visite de la fonderie du Magic Gold, alliage star de la Maison Hublot,  
et les ateliers d’assemblage du mouvement Unico.
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AU ROYAUME-UNI, LA BRITISH TOUCH À L’HONNEUR

Cette troisième édition des Journées Particulières est marquée par une 
participation exceptionnelle des Maisons britanniques du groupe LVMH, 
en particulier à Londres qui réaffirme ainsi sa place de grande capitale 
européenne du style et des traditions d’excellence.

C’est à une promenade dans le cœur 
historique de Londres qu’invite le 
programme britannique des Journées 
Particulières, entre Hyde Park  
et St. James’s Park. En venant de Piccadilly, 
le visiteur guidera ses pas vers Jermyn 
Street pour retrouver l’un des temples du 
chic anglais : la boutique Thomas Pink, 
célèbre pour ses chemises, son choix 
raffiné de tissus et son sens de la coupe 
parfaite. En remontant vers Hyde Park, 
s’avance le prestigieux quartier de Mayfair 
et les boutiques du créateur de souliers 
féminins Nicholas Kirkwood, ainsi que 
du joaillier De Beers Diamond Jewellers. 
Le quartier abrite aussi la LVMH House, 
principal centre de formation  
et de séminaires du Groupe, installé 
dans une demeure au style géorgien 
typiquement londonien. 

Elle ouvrira exceptionnellement ses 
portes au grand public et accueillera, pour 
l’occasion, les créations audiovisuelles  
de la Maison Nowness et une exposition 
sur les savoir-faire du Groupe.  
Quant aux visiteurs qui souhaiteront 
profiter des Journées Particulières pour 
fuir l’effervescence londonienne, ils 
pourront s’échapper avec bonheur dans  
les somptueux paysages des Highlands  
où la Maison Glenmorangie les accueillera 
dans sa légendaire distillerie pour partager 
les plus fameuses et authentiques 
traditions du whisky écossais.
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LES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR EN 2016

QUELQUES TEMPS FORTS…

•  La boutique Nicholas Kirkwood et ses créations uniques de souliers féminins 
alliant le plus pur savoir-faire artisanal traditionnel au design le plus innovant.

•  La boutique originelle De Beers Diamond Jewellers, où commença l’aventure 
joaillière unissant le célèbre diamantaire au groupe LVMH.

•  La LVMH House, une vaste demeure géorgienne typiquement londonienne, 
qui est le centre de formation des cadres et des talents du Groupe,  
et qui accueille pour l’occasion une exposition ainsi qu’un cinéma éphémère 
dédié aux créations de Nowness.

•  La découverte de la technologie « De Beers Iris », permettant de mettre  
en valeur la beauté des diamants De Beers Diamond Jewellers.

•  La confection des chemises des rugbymen des Lions expliquée étape  
par étape dans la boutique Thomas Pink.

•  Un moment hors du temps et convivial avec le Tain Pipe Band,  
chez Glenmorangie.

•  La master class Nowness animée par le directeur artistique de la Maison,  
à laquelle participent des invités prestigieux du monde du cinéma.

•  Une exposition photographique inédite sur les savoir-faire du Groupe ,  
à la LVMH House.
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DES MAISONS QUI INCARNENT LE FUTUR DE LA TRADITION

Faire vivre des savoir-faire uniques, 
fruits d’un héritage souvent séculaire et 
points de départ d’une démarche créative 
toujours renouvelée. Nouer excellence 
et innovation, et préparer ainsi le futur 
de Maisons qui pérennisent l’art de vivre 
qu’elles incarnent. 

Valoriser et perpétuer le patrimoine,  
les métiers et les talents qui font  
la qualité de produits d’exception.  
Le partage et la transmission sont des 
valeurs fondatrices du groupe LVMH. 
Elles sont également au cœur de 
cette troisième édition des Journées 
Particulières.

QUELQUES EXEMPLES

EN FRANCE

•  En 2014, LVMH a fondé l’Institut des Métiers d’Excellence (IME),  
un programme de formation professionnelle permettant au Groupe d’assurer 
la transmission de ses savoir-faire tout en valorisant la filière des métiers  
de l’artisanat et de la création auprès des jeunes générations. Ces formations 
diplômantes sont réalisées en partenariat avec de nombreuses écoles de 
référence telles que l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, 
l’École de la Bijouterie Joaillerie de Paris, l’École Boulle ou Avize Viti Campus.

•  Depuis vingt-cinq ans, LVMH anime la chaire de l’Essec dédiée  
à l’industrie du luxe. Une collaboration de longue date renforcée début 2016 
avec la création de la chaire Essec des Métiers de l’Excellence, également 
soutenue par Dom Pérignon, dans le cadre d’un partenariat avec le Château  
de Versailles en faveur des savoir-faire d’exception.

•  Créée en 2010 par Louis Vuitton Malletier, l’École des savoir-faire 
maroquiniers a déjà assuré la formation de plusieurs milliers de maroquiniers 
via ses 130 tuteurs.
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•  Les douze ateliers Louis Vuitton font partie de l’Institut des Métiers 
d’Excellence de LVMH, dont ils accueillent des étudiants. En 2014, 100 %  
de la promotion accueillie a reçu la médaille du Meilleur Apprenti de France.

•  Chez Dior, qu’il s’agisse des secrets pour maîtriser l’architecture de l’iconique 
veste Bar ou des gestes ancestraux nécessaires pour réaliser le nœud 
parfumeur qui orne le flacon de certaines fragrances d’exception,  
des savoir-faire d’excellence se transmettent de petite main en petite main,  
de génération en génération. Pour assurer l’avenir de ces traditions, la Maison 
a créé en 2013 son école des savoir-faire : chaque année, des apprentis sont 
placés en binôme avec un maître d’apprentissage et formés dans une logique 
d’enrichissement réciproque.

•  Au sein de son atelier, Berluti fait travailler juniors et apprentis aux côtés 
d’ouvriers expérimentés, proches de la retraite pour certains. La Maison 
recrute chaque année deux nouveaux apprentis pour une durée de deux ans.

•  Château Cheval Blanc reçoit régulièrement des groupes d’étudiants  
du monde du vin, et accueille chaque année trois stagiaires  
ingénieurs agronomes.

•  Givenchy est associé à plusieurs écoles comme la Chambre Syndicale  
de la Couture Parisienne ou l’Institut Français de la Mode. La Maison accueille 
en ce moment 26 alternants qui côtoient au quotidien 4 couturières présentes 
dans les ateliers Haute Couture et formées par Hubert de Givenchy.

•  En coordination avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Charente, 
Hennessy a élaboré en 2013 une formation professionnelle au métier d’agent 
de chai, la première formation qualifiante (CQP) de ce type en France.  
La Maison a en outre initié la même année un partenariat avec les 
établissements viticoles de la région dans le but de promouvoir les formations 
aux métiers de la viticulture.

•  Partie prenante de l’Institut de Métiers d’Excellence LVMH pour l’accueil 
d’apprentis et stagiaires, la Maison de champagne Moët & Chandon est aussi 
partenaire de nombreux centres de formation : HEC, Association Jeunesse  
et Entreprise, lycée Stéphane-Hessel d’Épernay…

•  Le vignoble Veuve Clicquot Ponsardin accueille chaque année des apprentis 
en contrat de professionnalisation, intégrés désormais à l’Institut des Métiers 
d’Excellence LVMH.

•  Studio Berçot, École Boulle, École Camondo, Centre National de Danse, 
École Duperré, Institut Français de la Mode, St. Martins School, etc.  
Le Bon Marché Rive Gauche travaille régulièrement avec des écoles d’art 
et d’arts appliqués autour de projets pédagogiques sur mesure.

•  Les chefs de La Grande Épicerie de Paris sont régulièrement sollicités  
par les jurys d’examen des écoles parisiennes des métiers de bouche comme  
la prestigieuse école Ferrandi.
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•  La Manufacture Louis Vuitton de Fiesso d’Artico a noué un partenariat avec 
l’école Il Politecnico della Calzatura in Stra, spécialisée dans le design et la 
technique de la création du soulier. Certains des artisans experts travaillant  
à la Manufacture enseignent dans cette école, où plusieurs apprentis de  
la Maison sont étudiants.

•  La Maison Berluti développe, en partenariat avec les autorités locales, une 
école du savoir-faire située au cœur même de sa manufacture de Ferrare : 
l’Académie Berluti dispense une formation de 400 heures mêlant cours 
théoriques et sessions pratiques pour appréhender les techniques propres 
au soulier. Depuis son lancement en 2012, ce cursus éducatif a suscité 3 761 
candidatures, 160 étudiants sélectionnés l’ont suivi, 138 en ont été diplômés  
et 99 d’entre eux ont rejoint les équipes Berluti.

•  En plus d’accueillir de nombreux apprentis dans ses ateliers, la Maison Fendi  
a créé avec le tailleur Sartoria Massoli une école de haute couture visant à former 
les futures générations d’artisans aux traditions du savoir-faire made in Italy.

•  En plus de développer des outils pédagogiques pour la formation continue  
de ses équipes aux savoirs des textiles et du style de la Maison, Loro Piana 
a créé son Accademia di Arti e Mestieri pour perpétuer le savoir-faire 
exceptionnel de ses artisans.

•  En Toscane, au sein de la Villa di Granaiolo, le Talent Center de la Maison 
Emilio Pucci accompagne des étudiants dans la conduite de projets innovants 
dans le domaine des arts, de la mode et du design. La Maison est notamment 
partenaire de l’École Cantonale d’Art de Lausanne, et du Central St. Martins 
College of Arts and Design de Londres.

•  La Fabrique du Temps Louis Vuitton collabore étroitement avec l’École 
d’horlogerie de Genève. Depuis son ouverture en 2014, la manufacture  
a accueilli deux classes d’horlogers permettant à une quarantaine d’étudiants  
la découverte du métier.

•  En plus de son musée – lieu de transmission par excellence – TAG Heuer  
a créé sa propre école d’apprentis, en contact avec les écoles et universités  
dans de nombreuses disciplines.

•  La distillerie Belvedere est partenaire de l’Université Technique de Łódź 
et accueille chaque année cinq stagiaires issus de cet établissement.

•  Loewe a créé une école des métiers du cuir au sein de sa manufacture de 
Getafe, qui développe la polyvalence de ses artisans à travers des programmes 
de formation ciblés.

EN ITALIE

EN SUISSE

EN POLOGNE

EN POLOGNE
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La création a été confiée à Romain 
Laurent, talentueux réalisateur français 
résidant à New York. En résonance avec 
le ton souhaité pour la campagne, son 
univers, à la fois singulier  
et poétique, souligne le message central  
de cette nouvelle édition.

Pour la première fois, Les Journées 
Particulières sont présentées à travers  
deux films qui forment le cœur d’une 
campagne à forte dimension digitale.  
Son déploiement débutera en effet sur  
les réseaux sociaux avant qu’elle soit 
déclinée sur la presse en ligne. 

La campagne de communication qui soutient l’édition 2016 des Journées 
Particulières suit le concept de « La Traversée » : les films invitent  
le public à vivre une expérience magique, à pénétrer dans les coulisses 
des Maisons du Groupe et à découvrir de façon privilégiée des lieux 
habituellement clos.

UNE CAMPAGNE SOUS LE SIGNE DU DIGITAL

Romain Laurent, réalisateur de talent
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À PROPOS DES JOURNÉES PARTICULIÈRES

À PROPOS DU GROUPE LVMH

Accueillir le grand public dans des lieux 
d’exception, ouvrir les portes des grandes 
Maisons et en dévoiler les coulisses  
le temps d’un week-end : Les Journées 
Particulières mettent en lumière  
la diversité des métiers et des savoir-faire 
au sein du Groupe, en France et en Europe. 
Les deux premières éditions – en 2011  
et 2013 – ont rencontré un vif succès  
avec plus de 100 000 visiteurs chacune. 
LVMH souhaite poursuivre cette 
rencontre avec ce public passionné.

Aujourd’hui leader mondial du luxe,  
le groupe LVMH réunit plus de 70 Maisons 
d’exception. Groupe à caractère familial, 
LVMH a pour vocation d’assurer le 
développement à long terme de chacune de 
ses Maisons dans le respect de leur identité, 
de leur héritage, de leur savoir-faire. 

Cette opération manifeste l’hommage 
que le groupe LVMH rend à l’excellence 
artisanale de ses Maisons, à leur 
patrimoine et aux savoir-faire européens. 
Le succès des deux premières éditions 
illustre l’attachement du public à ce 
patrimoine – ateliers, chais, caves, 
hôtels particuliers, demeures familiales, 
boutiques historiques… – qui constitue, 
pour la France et d’autres pays européens, 
un atout de premier ordre, tant en termes 
d’image, de rayonnement économique  
que de création d’emplois.

Il est aussi le seul acteur présent 
simultanément dans cinq secteurs majeurs 
du luxe : Vins & Spiritueux, Mode  
& Maroquinerie, Parfums & Cosmétiques, 
Montres & Joaillerie, et Distribution 
sélective. Il compte aujourd’hui plus  
de 120 000 collaborateurs à travers  
le monde.

Notre modèle repose sur une vision de long terme, valorise l’héritage 
de nos Maisons et stimule la créativité et l’excellence.  

Il est le moteur de la réussite du Groupe et le garant de son avenir.
« »

BERNARD ARNAULT
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