
Gucci : une success-story à l’italienne 
Alexandre Panizzo 
 

 
 
 
Italienne jusqu’au bout de ses chaussures, la marque Gucci est un des leaders mondiaux du 
luxe. Portée en fanfare par les plus grandes stars de la planète, la griffe a affirmé ses 
positions. 
 
Gucci, ou Maison Gucci, a été fondée en 1921 à Florence par Guccio Gucci. Initialement, la 
petite boutique se spécialise dans la réalisation de fourrures, mais c’est en voyageant et en 
travaillant dans de prestigieux hôtels européens que Guccio développe un sens fin et aigu de la 
mode et de l’esthétique. Peu à peu, Gucci ouvre quelques boutiques en élargissant sa gamme 
de produits aux articles de voyage et pour l’équitation. Ses premiers succès lui permettent de 
se diversifier avec des gants, des chaussures ou des ceintures. 
 
De succès en succès 
Dans les années 40, la pénurie de matières premières, causée par le système autarcique de 
l’Italie fasciste, oblige Gucci à faire preuve d’imagination et c’est précisément cela qui va 
permettre à l’entreprise de survivre en se servant de lin ou du bambou à la place du cuir. Ce 
sera la naissance du «sac bambou» (1947), un modèle du genre qui fait aujourd’hui encore 
fureur. L’entreprise enchaîne ensuite les succès comme le foulard en soie au motif « Flora » 
spécialement conçu pour Grace Kelly ou encore le mocassin de Gucci, paré d’un mors en 
métal. En 1953, Guccio décède, mais l’aventure ne peut pas s’arrêter en si beau chemin. Elle 
sera donc reprise par les quatre fils qui prennent les rênes de la société Gucci. 
 
L’égérie de stars 
Bien implantée en Europe, Gucci tentera ensuite l’aventure américaine. Pari réussi, puisque la 
marque deviendra un exemple typique du luxe florentin outre-Atlantique. Les sacs sont mis en 
avant par des stars internationales comme Liz Taylor ou encore Jackie Kennedy, laquelle 
raffole du sac à bandoulière «Gucci» et que nous connaissons aujourd’hui sous l’appellation 
«Jackie O». En 1960, la marqué « GG», hommage rendu au fondateur Guccio Gucci, sera 
adoptée. 
 
Visionnaire 
Le groupe se lance à partir des années 60 à la conquête du marché asiatique, et ouvre des 
boutiques dans des villes comme Tokyo ou Hong-Kong, exportant un «glamour européen» 
particulièrement recherché dans ces pays. En 1982, l’entreprise devient une société par 
actions mais connaît une période de déclin qui durera jusqu’à l’arrivée d’un des hommes forts 
de l’histoire de la marque au double G, Tom Ford. Entré d’abord comme styliste puis nommé 
directeur artistique, il imposera un style rétro très apprécié. Des stars comme Madonna, 



Bianca Jagger ou encore Gwyneth Paltrow s’habilleront en Tom Ford, ce qui relancera 
définitivement le groupe. 
 
«Porno chic» 
Par la suite, quand la maison de couture française Yves Saint-Laurent sera rachetée par 
François Pinault via Gucci, il acceptera d’en devenir également le directeur artistique. Ce sera 
la période du «Porno chic» de Gucci, avec des campagnes publicitaires extrêmement osées. On 
se souvient encore, par exemple, de cette campagne présentant une femme, dont le pubis 
rasé dessinait un «G». Un coup de poker qui s’avérera être particulièrement fructueux pour la 
marque. En mars 2004, Tom Ford quitte la maison avec fracas, se plaignant, tout comme 
Domenico De Sole (le président de Gucci America) de devoir rendre des comptes à PPR. 
L’italienne Frida Giannini est actuellement à la tête de la création pour la griffe Gucci, alors que 
Robert Polet est le Pdg de Gucci Group depuis 2004. 
 
Chine, nouvel eldorado 
Dès ses débuts, Frida Giannini a réussi à imposer aux accessoires sa forte vision, réinterprète 
les classiques de Gucci, comme le foulard Flora et les motifs équestres, et ajoute au riche 
héritage de Gucci une nouvelle énergie et un sex-appeal moderne. Au troisième trimestre 
2007, la seule marque Gucci a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 10.8% en comparable. 
La maison florentine vient par ailleurs d’ouvrir au cours du dernier trimestre deux boutiques en 
Chine, portant le total à 16, et s’est implantée en Inde, poursuivant sa stratégie de 
développement dans les pays émergents. 
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