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Louis Cartier a révolutionné le monde de l’horlogerie en créant, en 1904, la première montre à bracelet, la «Santos». 
(Photo Paul Delort / Le Figaro). 
 
Marque incontournable parmi les aristocrates du siècle dernier, Cartier reste une des 
entreprises du luxe les plus rentables. 
Française, la maison Cartier l’est assurément. L’entreprise a été fondée à Paris en 1847 par 
Louis Cartier, qui reprend à l’âge de 28 ans l’atelier de maître Picard où il avait travaillé 
pendant plus de 10 ans en tant qu’ouvrier joaillier. En 1874, son fils Alfred prend les rennes de 
la société, qui la passe à son tour à ses trois enfants, Louis, Pierre et Jacques. En 1899, Cartier 
déménage au 13 rue de la Paix, l’adresse actuelle de la maison. Louis s’occupe de diriger ce 
siège, où il réalisera des œuvres particulièrement recherchées par l’aristocratie dans le 
domaine de l’horlogerie ou des bijoux. Jacques s’occupe des affaires à Londres et crée la filiale 
de New Bond Street. Pierre, enfin, développe Cartier outre-Atlantique et y crée en 1909 sa 
filiale la plus célèbre. Grâce à un très grand savoir faire, qui mélange platine et diamants sans 
bouleverser les codes culturels de l’époque, la marque devient incontournable au sein des 
riches aristocrates, qui considèrent «la Parisienne» comme le must de la haute joaillerie. Avec 
de tels clients, Cartier n’a donc aucun mal à développer son marché et à s’internationaliser. 
 
Anticiper l’avenir 
Visionnaire, Louis Cartier révolutionne le monde de l’horlogerie en créant, en 1904, la première 
montre à bracelet (la «Santos») pour son ami l’aviateur brésilien Santos-Dumont, qui se 
plaignait d’avoir le plus grand mal à sortir sa montre à gousset quant il était en plein vol. Un 
succès immédiat qui sera suivi par la création de plusieurs autres modèles qui font partie du 
patrimoine de l’horlogerie du XXe siècle : la montre Tonneau (1906), la montre Tortue (1912), 
la montre Tank (1919), la montre Baignoire (1957), etc. En 1932, un modèle de montre 
imperméable créé spécialement pour le Pasha du Marrakech ne fera qu’élever le prestige de la 
maison Cartier. En 1942, Louis Cartier décède, et son sens inné de l’innovation part avec lui. 
Une période moins faste s’ouvre pour Cartier, les héritiers ayant du mal à poursuivre dans les 
traces du prédécesseur, qui avait combiné à la fois qualité stylistique et nouveauté. 
 
Marque culte 
C’est grâce à l’implication d’Alain Dominique Perrin, qui rejoint le groupe en 1972 après avoir 
été racheté par un groupe d’investisseurs, que le groupe va sortir du brouillard pour redevenir 
un des leaders dans son domaine. En 1976, Dominique Perrin est nommé Pdg des « Must de 
Cartier », une ligne qui deviendra culte dans plusieurs domaines : horlogerie, maroquinerie, 
bijouterie, parfumerie ou encore accessoires. Le groupe mise sur la diversité puisque près de 
25% du chiffre d’affaires est réalisé en produits nouveaux tous les ans. 
 
Une activité en forte croissance 



Cartier a également opté très tôt pour la «démocratisation» du luxe, avec des bijoux et des 
montres à la portée de nombreuses bourses, qui ont, il est vrai, fini par déprécier l’image du 
«grand joaillier» auprès des clients les plus aisés. L’activité est cependant dopée par la forte 
croissance économique en Asie, qui a permis au groupe Richemont de présenter, en juillet 
denier, des ventes trimestrielles en hausse de 15% sur un an, à 1,268 milliard d’euros. Cartier 
est depuis toujours la cash machine du groupe de luxe suisse. 
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