
Bernard Arnault, le luxe comme espace de liberté 
Perrine Créquy 
 

 
Bernard Arnault chez Dior (Jean-Christophe Marmara) 
 
Dès son plus jeune âge, Bernard Arnault a montré sa détermination et son ambition. Avec ce 
tempérament, il a bâti LVMH, un empire du luxe qui lui a permis de bâtir la 7e fortune 
mondiale. Selon les marchés, il pourrait céder une partie de ses pépites pour s’enrichir 
davantage. 
Quand on veut, on peut. Le proverbe semble taillé sur mesure pour lui. Bernard Arnault sait ce 
qu’il veut et se donne les moyens de l’obtenir. Né le 5 mars 1949, il grandit à Roubaix. Le 
piano tient une grande place dans sa jeunesse. Doué, Bernard Arnault hésite à se lancer dans 
une carrière de concertiste après plusieurs récitals remarqués dans sa région natale. A quinze 
ans, il joue vingt-quatre Etudes de Chopin d’affilée. Mais ce féru de mathématiques choisit de 
poursuivre ses études, convaincu que les musiciens de talent se remarquent tôt, «à six ans». 
 
A l’issue d’une classe préparatoire à Lille, un accident l’empêche de se présenter au concours 
de l’Ecole Polytechnique. Reçu deuxième à celui de l’Ecole des Mines, il décline cette place pour 
redoubler et tenter enfin d’intégrer l’X. Il réussit son pari. Il est diplômé de Polytechnique en 
1969. Il rejoint ensuite l’entreprise de son père, Jean Arnault. Ferret-Savinel est alors une 
industrie de travaux publics. En cinq ans, il prend les rênes de l’affaire qu’il rebaptise Férinel, 
et diversifie son activité vers la promotion immobilière de vacances. 
 
Quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, Bernard Arnault redoute les mesures du 
gouvernement socialiste et s’exile en Floride, où il fonde une filiale de Férinel. L’épopée 
américaine s’achève trois ans plus tard par un retour aux sources roubaisiennes. «Quand on 
n’a pas fait ses études aux Etats-Unis, c’est très difficile de se faire accepter là-bas», 
expliquera-t-il ensuite. 
 
Tout commence avec Boussac 
A son retour, Bernard Arnault constate que la faillite du groupe de textile Boussac, en 1978, 
n’est toujours pas réglée. Un banquier lillois lui présente le dossier de ce groupe de textile, 
renommé Agache-Willot. Bernard Arnault fait une proposition, avec la bénédiction du maire de 
Lille, Pierre Mauroy, et des propriétaires de la société qui lui cède 20% du capital. Le ministre 
de l’Economie de l’époque, Laurent Fabius, choisit officiellement Bernard Arnault comme 
repreneur du groupe en décembre 1984. Dans cette opération, le jeune dirigeant injecte 90 
millions de francs de sa poche. Il prend alors possession de Dior et s’installe à la barre du 
groupe. Cette acquisition sera le socle de développement de son groupe dans le luxe. Bernard 
Arnault choisit ce secteur qui symbolise pour lui «la liberté de choix et la reconnaissance de la 
qualité». Il conforte sa position dans la haute couture en rachetant Céline et en fondant la 
maison Christian Lacroix. 
 



Homme ambitieux et amateur de défis, il s’engage ensuite dans la bataille pour LVMH pour 
édifier son groupe. Né de la fusion de Moët Hennessy et Louis Vuitton, LVMH est secoué par les 
heurts entre les patrons des deux entités. Bernard Arnault s’engage dans la brèche ouverte à 
l’occasion du krach de 1987, avec l’appui du britannique Guinness. Il rachète une partie des 
actions de LVMH, alors dévaluées de moitié. En 1989, les champagnes Moët et Chandon et 
Veuve Cliquot, le cognac Hennessy, les parfums Dior et Givenchy, ainsi que la maroquinerie 
Louis Vuitton échouent dans son escarcelle. Il évince les ex-dirigeants des deux groupes en 
deux ans. 
 
Un empire de 50 marques né en 22 ans 
Campé à la tête de son vaisseau amiral, il développe sa flotte à partir de 1993. Il lui faudra 
huit ans et sept milliards d’euros pour s’offrir de nouvelles perles. Il ajoute Kenzo et Donna 
Karan à sa division haute couture, Gerlain à celle des parfums et Fendi à sa branche 
maroquinerie. Il met un pied dans la joaillerie avec Fred et Chaumet. Dès son entrée dans le 
secteur de l’horlogerie, il devient incontournable avec TAG Heuer et Zénith. Il prend aussi 
position dans la distribution par le biais des parfumeries Sephora et des échoppes duty-free 
DFS. Il s’offre aussi deux domaines de bordeaux grand cru : Château d’Yquem et, avec Albert 
Frère, Cheval blanc. 
 
Bernard Arnault et le financier belge convoitaient aussi Aston Martin. Mais la filiale de Ford a 
finalement été acquise par Prodrive. Pourtant, Bernard Arnault ne laisse pas facilement 
échapper ses proies. Il s’est battu pendant un an avant de renoncer au groupe Gucci, emporté 
par François Pinault. Et Richemont mettra le prix pour l’empêcher d’acquérir les prestigieuses 
manufactures horlogères LMH. 
 
Le groupe LVMH domine ses concurrents 
En 2006, le chiffre d’affaires de LVMH était nettement supérieur à ceux de ses concurrents : il 
a atteint le triple de celui du groupe Richemont, et le quadruple de celui des activités luxe de 
PPR. Bernard Arnault a construit sa réussite en combinant volonté, persévérance et exigence. 
Il ne compte pas ses heures pour atteindre ses objectifs, et attend de ses salariés le même 
investissement. 
 
Prudent, il garde sa stratégie secrète, et distille les informations au compte-gouttes. Il admet 
son intérêt pour Bulgari et Armani à demi-mot, concédant de les qualifier de «perles». Il 
surprend en acquérant 9% du capital de Carrefour, en mars dernier. Il intrigue en ne précisant 
pas ses intentions concernant Hermès. Il semble s’intéresser davantage aux médias. Déjà 
propriétaire des magazines Investir et Connaissance des Arts, ainsi que de Radio Classique, il 
vient de racheter Les Echos au groupe Pearson pour 240 millions d’euros. Il détenait déjà un 
quotidien économique, La Tribune, mais préfère céder ce titre à Alain Weill, le patron du 
groupe NextRadioTV, pour acquérir son concurrent, plus influent. 
 
Les marchés, friands de spéculations, annoncent régulièrement le rachat de la marque au 
cabriolet équestre. D’autres bruits récurrents prédisent une fusion entre LVMH et Dior. Mais 
selon Exane BNP Paris, la cession de certaines activités du groupe pourrait enrichir 
considérablement Bernard Arnault. Reste donc à savoir si le milliardaire préfèrera renoncer à 
quelques marques ou à quelques milliers d’euros. L’homme est collectionneur : outre les 
œuvres d’art achetées pour son plaisir, il a mis en place une fondation pour la création. Il est 
aussi l’homme le plus riche de France, mais seulement septième au classement mondial établi 
par Forbes cette année. Un vrai dilemme. 
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