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Boutique Hermès à Paris. (Jean-Jacques Ceccarini) 
 
Le patron du groupe de luxe demande aux autorités européennes de prendre des mesures 
contre la hausse de la monnaie unique face au dollar. 
Dans l’Antiquité grecque, Hermès était le messager des Dieux. Cet après-midi, Hermès est le 
porte-parole des sociétés exportatrices européennes. Le gérant du groupe de luxe a interpellé 
les autorités européennes sur l’envolée de l’euro. Patrick Thomas les invite à prendre des 
«mesures» pour restreindre la différence de change face au dollar. Les clients qui paient avec 
le billet vert voient en effet leur pouvoir d’achat en euro s’éroder. Et les ventes du secteur du 
luxe en pâtissent. Interrogé sur BFM, Patrick Thomas a déclaré que l’impact de l’euro fort «sur 
le résultat d’Hermès de l’année est considérable». 
 
Selon lui, «il n’y a pas de doute que cette évolution de l’euro, si elle continuait, finirait par 
avoir un impact sur le développement de notre secteur de l’économie». Il a souligné que cela 
était déjà le cas au Japon depuis deux ans, à cause de la faiblesse du yen. «Il serait donc 
souhaitable qu’un certain nombre de mesures soient prises si on voulait un peu équilibrer la 
parité yen euro et dollar euro.» 
 
Le patron d’Hermès n’est pas le seul à solliciter l’aide de la Banque centrale européenne. 
Nombre d’industriels se sont plaints de méventes à cause du niveau de change de la monnaie 
unique. Président du syndicat patronal européen BusinessEurope, Ernest-Antoine Seillière a 
déclaré lors du dernier Eurogroupe que «le niveau de l’euro aujourd’hui se situe au-delà du 
seuil de douleur pour les entreprises européennes.» 
 
  
 
Les entrepreneurs songent à délocaliser 
  
 
La baisse des exportations grève les résultats des sociétés. Contraintes de réduire leurs coûts 
pour équilibrer leurs comptes, certaines d’entre elles pourraient choisir de faire produire dans 
des pays où la main d’œuvre est moins chère, comme en Chine ou en Inde. 
 
Patrick Thomas assure qu’Hermès ne souhaite pas délocaliser. «C’est une question que nous 
ne nous sommes pas posés car notre métier est fondé sur le désir de l’objet, et le désir de 
l’objet est lui-même basé sur les savoir-faire de notre maison. Et j’espère bien que nous 
n’aurons pas à nous la poser car il en va de l’avenir de la maison.» Face aux doutes des 
entreprises, la Banque centrale européenne semble absente. Président de l’Eurogroupe les 12 
et 13 novembre derniers, le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker a admis 
que «les récents mouvements brutaux sur les marchés des changes sont indésirables», en 



pointant la faiblesse de la monnaie chinoise. Avec le président de la BCE, il doit visiter la Chine 
le 27 novembre prochain. Mais pour l’instant, aucune décision n’a été prise. L’Allemagne, 
l’Autriche et les Pays-Bas refusent d’ailleurs toujours de considérer la force de l’euro comme 
une faiblesse. 
 
 
Disponível em : <http://www.lefigaro.fr>. Acesso em 22/11/2007. 


