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Bernard Arnault, le PDG du leader mondial du luxe LVMH, assure que les ventes du secteur 
vont doubler au cours des cinq prochaines années. 
Tout va très bien, madame la Marquise. Contrairement aux autres groupes exportateurs, les 
entreprises du luxe ne devraient pas pâtir de l’euro fort. Le PDG du leader du secteur, LVMH, 
assure même que les ventes de ces produits vont doubler d’ici à cinq ans. Bernard Arnault 
table sur 300 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour le secteur au niveau mondial en 2012. 
 
Il a fondé sa prospective sur trois facteurs : «la création de nouvelles richesses, 
l’augmentation du nombre des consommateurs et le développement de nouveaux marchés que 
nous poursuivons». 
 
Cette déclaration ce matin à Moscou vise surtout à apaiser les investisseurs, qui redoutent que 
la crise financière ne plombe les débouchés des entreprises du luxe. Malgré les turbulences sur 
les places boursières et le ralentissement de la croissance américaine, Bernard Arnault estime 
que les ventes de produits de luxe peuvent encore progresser aux Etats-Unis, qui constituent 
selon lui «un potentiel inexploité massif. L’Amérique du Nord ne représente que 16% des 
ventes mondiales du luxe. Nous avons l’ambition d’aller plus loin.» 
 
Mais les Etats-Unis figurent déjà parmi les principaux pays consommateurs de voitures, bijoux 
et vêtements hauts de gamme, aux côtés du Japon et de la Chine. 
 
Se renouveller pour décoller 
Les pays émergents sont considérés comme des pépites pour le développement des industries 
du luxe. Dans ces pays, la classe moyenne, qui a les moyens de s’offrir des produits de luxe, 
ne cesse de croître. «La Russie, l’Inde et la Chine représentent une part très importante de 
l’activité du luxe et un tiers des produits de luxe iront vers ces marchés dans les dix ans à 
venir», prédit le patron de LVMH. 
 
Sur ces nouveaux marchés, comme les plus traditionnels, l’innovation reste un facteur clé de 
succès. Quelque soit le produit, le luxe doit désormais associer qualité et nouveauté pour 
séduire ses clients. Louis Vuitton a ainsi donné un nouveau souffle à ses ventes en taillant ses 
célèbres sacs à main dans de la toile de jeans. Idem pour Porsche. Le constructeur automobile 
a réussi à doper son chiffre d’affaires de 15% sur les quatre premiers mois de son exercice 
2007-2008, lors desquels il a atteint 2.36 milliards d’euros. Dans son rapport annuel publié ce 
matin, il a souligné la forte progression des ventes de la nouvelle version de son Cayenne. Le 
nombre de ces 4x4 vendus a en effet grimpé de 18%. 
 
Cependant, Porsche estime que ses ventes ne décolleront vraiment qu’avec le lancement en 
2009 de la Panamera GT. 
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