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78000 collaborateurs à travers le monde, un résultat net de 679.7 millions d’euros en 2006, 
une implantation dans plus de 75 pays... PPR est un des leaders européens de la distribution 
spécialisée et le troisième acteur mondial du luxe. Le succès revient en grande partie au flair 
de son fondateur François Pinault, toujours à la recherche de nouveaux secteurs porteurs de 
croissance. 
 
L’aventure débute en 1960 pour cet homme qui travaille comme marchand de bois à Rennes 
dans la société Gautier. Quelques beaux rachats lui permettent de devenir, en 1962, un des 
leaders du négoce dans le bois. Déjà à l’époque, l’homme a du flair, conscient que seule la 
diversification lui permettra de devenir «un grand» de ce monde. Il devient peu à peu financier 
et fait fortune grâce à la spéculation sur le marché du sucre en 1974. Après de multiples 
rachats dans les différents secteurs, et trésor de guerre aidant, Pinault entame un premier 
virage stratégique en 1990 et se diversifie dans la distribution à grande échelle, avec des noms 
bien connus dans le paysage industriel français : Conforama, La Redoute, Fnac, etc. En 1994, 
la société prendra le nom de Pinault-Printemps-La Redoute. 
 
Un coup de maître 
Mais c’est très certainement en 1999 que François Pinault réalise ce qui restera peut-être son 
plus «grand coup»: l’acquisition de la marque Gucci, qui ouvre à PPR les portes du monde du 
luxe. Cette acquisition fut le champ de bataille mémorable de deux géants du secteur (PPR et 
LVMH), mais surtout de deux hommes, François Pinault et Bernard Arnault. En mars 1999, 
François Pinault décide de s’emparer de 42% du capital de Gucci, alors que LVMH en possédait 
déjà 34% et en faisait le siège. Ce sera le début d’une saga, d’une guerre homérique et 
mémorable, où les deux leaders du luxe se battent pour hériter du maroquinier florentin. Après 
de multiples procédures judiciaires, un accord est trouvé en 2001, prévoyant que PPR lancerait 
une OPA sur Gucci en mars 2004. Le pôle «Gucci Group» regroupe les marques Gucci, Yves 
Saint-Laurent, Sergio Rossi, Boucheron, Bottega Veneta, Bédat & Co, Alexander McQueen, 
Stella McCartney et Balenciaga. 
 
Vers un luxe plus accessible 
Sur les neuf premiers mois de l’année 2007, les ventes du groupe PPR sont ressorties en 
hausse de 15%, à 14,43 milliards d’euros et celles du groupe Gucci (Gucci, Bottega Veneta, 
Yves Saint-Laurent...) ont augmenté de 10,5%, une progression inférieure à celle enregistrée 
au cours des exercices précédents, mais qui reste supérieure au secteur distribution de PPR. 
Gucci affiche une croissance de 10,8%. Bottega Veneta a vu ses ventes progresser de 48% et 
celles d’Yves Saint-Laurent ont augmenté de 20% au troisième trimestre. Bref, François-Henry 
Pinault, successeur de son propre père à la tête de l’empire PPR, ne doit pas regretter d’avoir 
dans son escarcelle la marque florentine Gucci. Le maroquinier est la cash-machine de PPR, et 



s’il ne réalise que 10% du chiffre d’affaires du groupe, il compte pour presque la moitié de ses 
résultats. Aujourd’hui, Gucci, profite de la montée en puissance de dizaines de milliers de 
nouveaux riches, russes et chinois notamment, qui se battent pour avoir du Dior, du Chanel ou 
du Bottega Veneta, trois prestigieuses marques parmi tant d’autres de Gucci Group. C’est cher, 
beau et rare, mais c’est justement cette «rareté» qui fait de chaque produit du groupe Gucci 
une mine d’or, le plaçant parmi les trois leaders mondiaux du luxe avec LVMH (Louis Vuitton – 
Moët Hennessy) et Richemont (qui possède entre autres les marques Cartier, Dunhill et 
Montblanc). 
 
En avril 2007, PPR crée la surprise lorsque François-Henri Pinault décide de lancer une offre 
publique d’achat amicale sur le spécialiste allemand des articles de sport Puma AG. Cette 
marque fait un carton avec des produits à plus de cent euros, recherchés par une clientèle 
séduite par le design innovant de chaussures, sacs à main ou accessoires estampillés Puma. 
PPR voit dans ce secteur, à mi-chemin entre la distribution et le luxe, un potentiel de 
croissance très prometteur. 
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