
Le monde du luxe propose

de la qualité et de

l’émotion. Souvent cette

émotion se fonde sur la

rareté et l’exclusivité de

l’objet convoité. Mais

comment maintenir cette

rareté face à la relative

démocratisation du luxe?

Pour répondre à ce défi, les

acteurs de ce secteur ne

misent plus uniquement sur

une rareté naturelle et

physique liée aux

composants précieux qu’ils

utilisent. Ils s’orientent

progressivement vers des

vecteurs d’exclusivité plus

virtuels liés au marketing

et à l’information qu’ils

diffusent à leurs clients.

Analyse de cette tendance

et de ses conséquences.

Une qualité exceptionnelle et de l’émotion, beau-
coup d’émotion, c’est la recette éprouvée du
monde du luxe. Et l’émotion est souvent fondée

sur le sentiment d’exclusivité, de rareté que procure la
possession ou la consommation de ces objets exception-
nels. Cette rareté, qui devrait entraîner de confortables
tarifs et marges, est au cœur de la démarche des maisons
du secteur. Elles cherchent constamment à en
convaincre leurs publics, quite à monter en gamme:
Cartier a réduit le nombre de références dans sa ligne
« Must », diminué le nombre de ses points de vente en
particulier chez les opérateurs « Duty Free », et lancé un
département « Private Collection » pour les montres de
prestige. Gucci a créé une série de sacs et de chaussures
sur mesure. Les clientes peuvent choisir le style, la cou-
leur et le type de cuir de ces objets pour un prix relati-
vement élevé.
Bien sûr, le périmètre du secteur luxe reste assez impré-
cis. Certains acteurs en proposent une version relative-
ment inaccessible : haute couture avec Chanel ou joaille-
rie avec Boucheron par exemple. D’autres élaborent des
produits valorisants mais moins exclusifs : montres Tis-
sot ou stylos Mont-Blanc par exemple. Certains com-
mercialisent des sensations et des plaisirs accessibles, à
l’instar des cosmétiques Estée Lauder ou du champagne
Mercier. Enfin, chaque année voit apparaître de nou-
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Le luxepeut être cher, 

mais est-il toujours rare?
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veaux entrants dans le secteur qui, jusqu’à
présent étaient perçus comme exclusive-
ment « mass market» et souhaitent désor-
mais monter en gamme. C’est le cas de
Starbuck dans le secteur des cafés, de 
Ben & Jerry ou Haagen-Dasz pour les
glaces, de Godiva pour les chocolats, Bang
& Olufsen pour l’électronique, Vertu chez
Nokia pour les téléphones, marques qui
témoignent de l’émergence d’un « nouveau
luxe », ou du « masstige » selon l’odieux
néologisme à la mode. Ces objets sont bien
plus accessibles que ceux du luxe tradition-
nel, mais moins que ceux proposés au grand
public. Bien que leur stratégie repose sur
les grands médias et la distribution
moderne, ces produits prétendent eux aussi
à une image d’exceptionnalité, même rela-
tive. La définition du luxe peut donc être à
géométrie variable, mais les intervenants du
secteur communiquent tous, à des degrés
différents, sur la notion de rareté. Jochen
Zeitz, CEO de Puma l’a explicitement
revendiqué fin 2003 dans le magazine éco-
nomique suisse Bilan lorsqu’il déclare :
« les chaussures Puma ne devraient pas se
vendre à chaque coin de rue, elles doivent
être rares ».
Mais cette quête de la rareté ne contredit-
elle pas les impératifs de croissance suscités
par des actionnaires qui, notamment dans le
domaine du « nouveau luxe », veulent ren-
tabiliser leurs investissements ? Surtout
depuis que l’industrie est en partie contrô-
lée par des groupes de luxe comme LVMH
avec Vuitton ou Dior, Richemont avec 
Cartier ou Dunhill, PPR avec Gucci ou
Boucheron qui ne cachent pas leur souci de
valorisation de leur cours boursier. N’y a 
t-il pas de l’oxymore dans l’air lorsque l’on
évoque le luxe qui se vend bien ? Premier
exemple: les défilés de haute couture pour

le printemps 2007 ont innové. Parallèle-
ment à la grande parade des maîtres coutu-
riers, une vingtaine de jeunes marques de
prêt-à-porter ont présenté leurs vêtements
de série limitée ; on a pu alors entendre ce
commentaire d’un couturier : « mais à force
d’ouvrir les portes de la haute couture, ne
va-t-on pas casser la machine du rêve et de
l'excellence qu’elle représente ». Second
exemple: Dior propose des accessoires aux
alentours de 20 euros ; cela risque-t-il de
banaliser la marque ? Non, d’après Sidney
Toledano, CEO de Dior, tant que les ventes
se font dans les magasins Dior pour préser-
ver l’image d’exclusivité de la marque,
contrairement à l’ancien système de licence
dans lequel ces objets accessibles s’ache-
taient n’importe où.
Ces propos rassurants signifient en fait que
la notion de rareté a plusieurs dimensions ;
pour les uns, elle se traduit par des produits
chers composés de matières premières pré-
cieuses ou peu accessibles. Cette approche
naturelle ou objective de la rareté, à l’ori-
gine historique de l’industrie du luxe, a été
complétée par une dimension technolo-
gique dans les années 1920 et 1930 : à cette
époque les appareils ménagers électriques
ont été lancés comme des produits de luxe.
Récemment, la notion de rareté est deve-
nue plus virtuelle, reposant sur des pra-
tiques telles que les séries limitées, la dis-
tribution sélective ou encore les relations
publiques, l’événementiel, à l’instar de
Breitling avec son tour du monde en bal-
lon. Ce rééquilibrage d’une rareté 100 %
naturelle par une rareté plus virtuelle a per-
mis dans bien des cas de réconcilier le luxe
avec ses ambitions de volume. D’où l’inté-
rêt d’un petit inventaire de ces différentes
sources de rareté, de la plus objective à la
plus subjective.
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1. La rareté objective, naturelle,

physique

À l’origine du luxe, la rareté naturelle se
fonde sur la faible disponibilité de certaines
matières premières, de composants ou
même de capacité de production. C’est le
cas de la joaillerie avec les métaux 
précieux, ou encore des vins et spiri-
tueux avec la limitation naturelle de la taille
des vignobles ou des conditions climatiques.
Une politique de rareté naturelle a l’intérêt
évident de générer un puissant avantage

concurrentiel si l’entreprise peut sécuriser
ses approvisionnements. Il s’ensuit que le
succès d’une telle politique repose autant
sur l’aptitude à négocier et établir des rela-
tions à long terme avec des fournisseurs de
matériaux précieux, en amont, que sur la
capacité marketing de convaincre le
consommateur, en aval.
Miser sur la pénurie naturelle présente cer-
tains inconvénients non moins évidents: le
premier concerne les ambitions de chiffre
d’affaires: par nature, le défaut de matières
premières est difficilement contournable. Elle
n’est donc pas à conseiller aux entreprises qui
nourrissent de fortes ambitions de croissance
ou de part de marché. Dans les vins et notam-
ment les grands crus, les vignobles ne sont
pas extensibles. La tentation est alors d’aug-
menter les prix de vente pour faire du chiffre,
jusqu’à ce que le cru soit sorti du marché par
les clients déçus par les tarifs pratiqués.
Le deuxième inconvénient est financier :
pour compenser le peu de disponibilité de
certains composants, les entreprises ont ten-
dance à les stocker. Ce qui entraîne de coû-

teuses immobilisations en matières pre-
mières ou produits semi-finis, pénalisant
ainsi la sacro-sainte «shareholder value».
Un whisky de 12 ans d’âge ne repose pas sur
des ingrédients limités, mais toute nouvelle

bouteille va mettre 12 ans pour atteindre le
marché ce qui suppose des stocks considé-
rables pour chaque euro de chiffre d’affaires.
Le troisième handicap de la rareté naturelle
relève du caractère provisoire ou partagé de
l’indisponibilité de certains matériaux qui
avaient pu, à l’origine, construire l’exclusi-
vité d’un produit de luxe. Le sucre est une
roborative illustration d’une pénurie provi-
soire. Déjà connu des Grecs et des
Romains, il fut réintroduit en Europe suite
aux Croisades du XIIe siècle. Mais les plan-
tations de canne étaient rares. Cet ingré-
dient devint donc, dès le XIVe en Italie et le
XVIe en France, à la base du développe-
ment de la pâtisserie et confiserie comme
mets aristocratiques. Jusqu’à la fabrication
industrielle du jus de betterave au début du
XIXe siècle qui démocratisa la profession
de pâtissier-confiseur. Une pénurie, source
de luxe, avait soudain cessé d’exister.
Dans le même esprit, la rareté naturelle est
moins efficace si elle est partagée par l’en-
semble du secteur. La majorité de la joaille-
rie fine est disponible chez l’horloger-
bijoutier local sans marque particulière. La
pénurie de composants est l’attribut de l’in-
dustrie, pas de l’entreprise qui doit donc en
partager les bénéfices avec ses confrères.
Cette pénurie est donc une condition néces-
saire mais pas suffisante pour sécuriser les
marges des maisons concernées. Le défi
devient, comme le tente DeBeers dans les
magasins qu’il gère avec LVMH en asso-
ciant régulièrement le cuir aux diamants, de
faire en sorte que la marque ajoute quelque
chose à la rareté générique du secteur. À
l’instar des champagnes, pour lesquels les
différences de prix entre les maisons s’ex-
pliquent autant par la marque et le proces-
sus d’élaboration du vin que par la seule
disponibilité des raisins.

Le luxe peut être cher, mais est-il toujours rare?     51

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Enfin, la rareté naturelle, même objective,
n’est pas toujours évidente pour le consom-
mateur. Certes, beaucoup de matériaux tra-
ditionnellement associées aux produits de
luxe : or, argent, diamants etc. sont réputés
pour être peu répandus. Mais il existe des
situations ou la perception de rareté s’écarte
sensiblement de la réalité, auquel cas un
budget de communication s’avère souvent
nécessaire ; les stylos Omas sont superbes,
notamment les instruments réalisés en tita-
nium. Mais combien de consommateurs
connaissent la réelle disponibilité de ce
métal? Inversement, l’intervention manuelle
dans la fabrication de produits de luxe est
spontanément associée dans l’inconscient col-
lectif à une notion d’expertise peu répandue,
alors que, dans de nombreux cas, la main-
d’œuvre qualifiée existe, ou peut être formée.

2. La techno-rareté

Quand elle n’est pas fondée sur une pénurie
naturelle, la rareté peut découler d’une inno-
vation technologique. C’est le monde du
techno-luxe. Les premiers réfrigérateurs,
radios ou machines à laver ont communiqué
sur la notion de progrès accessible par une
élite réduite ; les premiers utilisateurs se sen-
taient membres d’une aristocratie technolo-
gique. Plus récemment, les marques auto-
mobiles de luxe ont été les premières à
introduire en standard le freinage ABS ou
encore le système de stabilité EBS. En
2003, Tag-Heuer a lancé le premier chrono-
graphe suisse précis au 1/1000e de seconde.
Le concept de techno-rareté s’applique
aussi aux intangibles : savoir-faire de fabri-
cation, processus de commercialisation,
capacité d’atteindre des niveaux exception-
nels de qualité par exemple. Valmont utilise
des plantes de montagnes pour produire en
Suisse des cosmétiques de haut de gamme.

Leur rareté est fondée plus sur la technolo-
gie de fabrication que sur la disponibilité
des plantes elles-mêmes.
Ce techno-luxe est, a priori, compatible avec

les ambitions de volume puisque, contraire-
ment à la rareté « naturelle », il n’est pas
limité physiquement. Malheureusement, une
approche fondée sur la technologie se trans-
forme souvent en une interminable et coû-

teuse compétition. De fait, si l’innovation
technologique trouve un écho favorable sur
le marché, la concurrence cherchera à suivre,
annulant ainsi l’avantage acquis par la firme
innovante si elle n’est pas protégée par un
savoir exclusif ou des brevets. La vaste
majorité des voitures propose désormais air-
bags et autres aides à la conduite.
Dans cette course poursuite, le leader tech-
nologique a 2 réponses possibles : essayer
de maintenir son avance en investissant
lourdement en recherche et développement.
Ou s’efforcer d’améliorer la structure de
coûts de ce qui est devenu un standard de
l’industrie : si tous les constructeurs offrent
l’ABS, l’enjeu se reporte alors sur la pro-
ductivité de la fabrication et le coût de
revient de cette technologie. Dommage que
les acteurs du luxe se concentrent souvent
plus sur le caractère innovant de leur
gamme, plutôt que sur l’efficacité de leur
processus industriel.
La récente accélération des lancements de
nouveaux produits illustre bien cette course
à l’innovation dans le luxe : la plupart des
parfumeurs, par exemple, développaient
traditionnellement un nouveau parfum tous
les 5 ans. En l’an 2000, L’Oréal a introduit
3 nouveaux parfums Armani : Mania, White
for Him and White for Her.
Résultat de cette compétition éternelle, le
techno-luxe est souvent réservé au haut de

gamme, avec un objectif d’image plutôt que
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de chiffre d’affaires. Le consommateur par-
donnera ainsi plus facilement les extensions
de gamme et les tentatives de démocratisa-
tion de sa marque de luxe favorite si cette
dernière relance régulièrement ses plus
prestigieux produits. Les investissements
dans la haute couture et les défilés associés
des maisons de mode peuvent paraître
extravagants à certains contrôleurs de ges-
tion, mais ils contribuent au renforcement
du prestige de ces maisons, compensant les
dommages qui pourraient être provoqués
par la démocratisation des lignes dans le
prêt-à-porter. Les aficionados de Dior
oublieront d’autant plus volontiers les
porte-clés et autres accessoires accessibles
de la marque quand on leur montre les der-
nières créations de John Galliano. De la
même manière, la « Trilogie des Grands
Crus » domine la gamme des champagnes
Moët et Chandon maintenant que Dom Péri-
gnon est devenue une marque plus indépen-
dante dans la société. Alors que la plupart
des champagnes sont élaborés à partir de
mélanges de récoltes dans la région, la Trilo-
gie repose sur un seul prestigieux cépage
pour chacune de ses trois appellations : les
« Vignes de Saran », « Les Champs de
Romont » et « Les Sarments d’Ay ». Seules
quelques 15000 bouteilles de chaque vin
sont commercialisées, uniquement par l’in-
termédiaire de restaurants prestigieux: une
innovation de production porteuse d’image.
Les innovations technologiques de prestige
d’un coté et l’élargissement du marché par
des objets plus accessibles de l’autre expli-
quent le gonflement des différentiels de prix

dans le luxe au cours des vingt dernières
années. L’écart entre les tarifs extrêmes de
Mercedes-Benz est désormais d’une magni-
tude de dix : la classe A attire de nouveaux
consommateurs, notamment féminins et

citadins, alors que la Maybach et autres
coupés cherchent à satisfaire l’attente d’ex-
clusivité que nourrit le marché vis-à-vis de
la marque.

3. Les séries limitées et le sur mesure

Quand elle n’est pas motivée par des
contraintes naturelles ou par des prouesses
technologiques, la rareté du luxe est de
plus en plus construite autour de séries
spéciales, voire d’approches individuali-
sées. Cette pénurie plus virtuelle peut être
initiée par le designer lui-même qui
« signera » un nombre limité de pièces
pour signifier la rareté de son talent. La
peinture, la gravure ou la sculpture sont
coutumières de ce genre de pratique, éten-
due désormais au secteur du luxe : Marc
Jacobs et Steven Sprouse ont, chez Vuitton,
lancé la collection de sacs « Graffiti ».
C’était une représentation moderne de
l’identité de la marque qui repose depuis le
XIXe siècle sur la tradition du mono-
gramme inscrit sur la toile des bagages. Mais
cette fois, Sprouse avait dessiné des graffiti
au lieu des initiales conventionnelles. Fan-
tastique succès. Malgré tout, la production,
comme pour la plupart des éditions limitées
de la marque, fut volontairement interrom-
pue après six mois, bien que dans certains
pays comme le Japon, des clientes conti-
nuent à s’enquérir de la disponibilité de la
ligne auprès des magasins de la société.
Le concept de série limitée s’associe aisé-
ment aux événements exceptionnels : les
producteurs de spiritueux ont tiré parti du
passage au nouveau siècle pour lancer des
lignes « millenium ». Nina Ricci a lancé, en
édition limitée le flacon de 1250 ml de
« L’Air du Temps» en cristal de Lalique.
L’édition Noël 2003 de « L’Instant » de
Guerlain a été produite à 750 exemplaires,
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chaque flacon était poli à la main et le bou-
chon de l’extrait était cerclé d’or fin.
Anecdotiquement, le concept de série limi-
tée peut être appliqué a posteriori pour rat-
traper des erreurs de prévision ou de pro-
duction. La Prairie, la filiale cosmétique de
luxe de Baiersdorf, lança une nouvelle
gamme qui dépassa les espérances de ses
concepteurs. Plutôt que d’investir dans
l’extension de la ligne de production, l’en-
treprise transforma la pénurie involontaire
en limitation volontaire : les clientes étaient
invitées à entrer leurs coordonnées dans un
élégant livre présenté comme une liste
d’attente prioritaire. Les vendeuses, spécia-
lement formées dans ce but, en profitaient
pour initier une discussion sur la qualité et
l’exclusivité de la marque La Prairie.
Comme quoi une prévision erronée peut se
transformer en série limitée.
Deux évolutions récentes du concept de
série limitée s’appliquent particulièrement
bien au domaine du luxe : le « one-to-one »
et le « 2-step marketing ».
Proposer un produit ou un service différent à
chaque consommateur est une pratique cou-
rante pour le luxe de haut de gamme comme
dans la joaillerie par exemple. Mais même le
luxe plus accessible peut se permettre une
touche de sur-mesure. Renzo Rosso, proprié-
taire et président de Diesel présente ses pro-
duits comme des « fashion jeans », en multi-
pliant à l’infini les couleurs et les tailles.
Corneliani, spécialiste de la confection ita-
lienne, en a renforcé le caractère exception-
nel lorsqu’il a proposé, pour l’hiver 2005,
600 costumes numérotés, vendus 5 000
euros pièce et réalisés avec une étoffe assez
particulière : la laine provient de moutons
élevés dans des étables et protégés par des
fourreaux, garantissant ainsi sa douceur,
compacité, uniformité et surtout virginité.

Ce sur-mesure multiplie souvent les inter-
ventions humaines dans le processus de
fabrication. Bien que la machine puisse être
plus économique que l’homme, le manuel
introduit une touche involontaire de varia-
bilité dans la production. Omas, par
exemple, conserve une dernière étape de
polissage à la main pour ses superbes ins-
truments d’écriture, bien que cela puisse
s’exécuter mécaniquement. Chaque pièce
ressemble ainsi à une œuvre d’art unique.
Ce sur mesure correspond souvent à une
demande consommateur. Beaucoup de
clientes de Loewe avaient souhaité passer
des commandes anticipées pour les nou-
veaux modèles de cette marque de mode
espagnole. Ce qui l’a incitée à envoyer à ses
acheteuses des invitations personnelles
pour des défilés en magasin au cours des-
quels elles pouvaient acquérir des modèles
spécifiques. Patrick Vuitton a rejoint en
1973 la société fondée par ses ascendants. Il
est responsable de plus de 350 commandes
spéciales par an. À l’exemple de la malle-lit
commandée en 1878 par l’explorateur
Pierre Savorgnan de Brazza, elles représen-
tent une part minime du chiffre d’affaires,
mais contribuent à l’image de la marque et
servent de laboratoire d’idées pour les col-
lections
En fait, le nombre réduit de consomma-
teurs, la valeur unitaire de chaque achat et
le réseau de distribution souvent très
contrôlé sinon possédé par la marque, font
que le sur mesure est à la fois possible et
souhaitable financièrement pour le monde
du luxe.
Le « 2-step marketing», peut aussi être pré-
senté comme une forme particulière de
séries limitées. Cela consiste à, dans un pre-
mier temps, réserver le produit et son mar-
keting a un segment particulier de clients
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qui deviendront des prosélytes lorsque,
dans un deuxième temps, la stratégie
s’adressera à un marché plus large. Les
clients contactés dans la première étape
peuvent aussi bien être des leaders d’opi-
nion – c’est souvent le cas des montres –,
ou des prescripteurs – c’est régulièrement le
cas des vins et spiritueux. « Belvedere »,
lancée en 1996 à un prix de 80 % plus élevé
qu’« Absolut » dans un marché américain
de la vodka amorphe depuis 30 ans, est
devenue, avec plus de 1 milliard de dollars
de vente par an, un sérieux challenger des
vodkas de luxe aux États-Unis. Elle a fait
participer des barmen influents dans son
développement technique, les transformant
en défenseurs acharnés de la marque lors de
sa commercialisation. Ce recours à cette
clientèle intermédiaire a l’inconvénient
notoire de retarder d’autant la phase de
commercialisation à grande échelle, avec
les éventuelles parts de marché et rentabi-
lité qui en découleraient. Il facilite cepen-
dant la construction d’un imaginaire autour
de la marque, lequel imaginaire reste essen-
tiel pour le luxe.
Mais face à un objectif d’augmentation du
chiffre d’affaires, les politiques de séries
limitées, ou de sur mesure deviennent
lourdes à gérer. Pour nourrir la croissance,
il faut alors multiplier ces séries, entraînant
souvent un surcoût lié à ces lots de produc-
tion courts et répétés. Un remède cepen-
dant : réserver les séries limitées aux
dimensions du produit qui ne sont pas
sujettes à des économies d’échelle trop
significatives. Il est plus raisonnable pour
une marque de montres comme Zenith de
proposer des modèles différents fondés sur
des évolutions du très impressionnant mou-
vement « El Primeroz » qui tourne à 36 000
alternances par heure, plutôt que de créer

un mouvement radicalement nouveau pour
chaque série. L’enjeu est de trouver un
compromis entre la génération d’un senti-
ment de rareté par des séries limitées et
l’obtention d’un niveau satisfaisant d’éco-
nomies d’échelle. Le concept de séries limi-
tées repose donc sur des compétences mar-
keting mais également sur une expertise
manufacturière.

4. La rareté subjective, virtuelle

Dans leur quête d’une réconciliation entre
volume et exclusivité, les marques de luxe
comptent souvent sur l’information com-
muniquée au consommateur plutôt que sur
des composants souffrant d’une réelle
pénurie. C’est alors le territoire de la rareté
subjective.
Le prix est un des premiers signaux de
rareté perçus par le marché, à la fois par le
niveau qu’il atteint, et au travers d’une lutte
systématique contre le discount ou les mar-
chés gris. Le luxe bénéficie souvent d’une
élasticité au prix positive : plus haut est le
tarif, plus l’achat parait sélectif. Les
montres Zenith ont osé, en 2002, augmenter
ses tarifs de 40 % d’un seul coup. Appa-
remment, leurs ventes ne se sont pas écrou-
lées depuis.
Mais si cela est souvent interprété comme
un signe d’exclusivité, un prix élevé peut
également attirer de nouveaux concurrents
dans le secteur, ou atteindre des niveaux
inaccessibles. La distribution devient alors
une bonne alternative pour évoquer l’exclu-
sivité sans pénaliser les ventes : la marque
n’est pas en vente n’importe ou ni dans
n’importe quel environnement de vente.
« Chanel No 5 » ne fut, les premières
années, disponible que dans le magasin
maison du 31, rue Cambon à Paris.
Sephora, la chaîne de parfums et cosmé-
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tiques, définit son approche comme
« mélanger des produits de luxe avec des
produits plus accessibles dans un environ-
nement de vente luxueux ». Tiffany expose
dans ses vitrines de la joaillerie coûteuse,
mais vend beaucoup de cuillères argentées
à moins de 100 dollars comme cadeau de
Noël ; son approche, selon le rapport aux
actionnaires, repose, entre autres, sur le
souci de procurer au client une excellente
expérience d’achat sur le lieu de vente,
quelque que soit la valeur de l’objet acheté.
Ce désir d’utiliser la distribution comme
vecteur de rareté explique le nombre élevé
de réseaux de distribution contrôlés, voire
possédés par les maisons de luxe.
En complément du prix ou de la distribu-
tion, la publicité apporte sa contribution au
sentiment d’exclusivité. À la fois par le
choix des supports, souvent prestigieux ou
élitistes, et par le choix des messages qui se
veulent plus métaphoriques que littéraux,
proposant de l’imaginaire et de l’émotion
plus que du rationnel. Bien que commercia-
lisée dans des circuits de masse, la vodka
« Absolut» a toujours cherché à s’associer,
dans sa publicité, avec des personnalités en
vogue : des designers comme Helmut Lang
ou des artistes comme Nagatani. Mais la
publicité n’est pas, par nature, un outil
assez sélectif selon certains observateurs du
secteur ; de leur point de vue, l’utilisation
de « culs-de-bus » par Lancôme finira par
rejeter la marque dans un univers de grande
consommation. D’ailleurs, certaines
marques font de l’absence de publicité un
argument de sélectivité ; les cosmétiques
Kiehl’s, contrôlés par L’Oréal, se position-
nent comme « naturels, comme à la maison,
pour les gens qui savent ». Ce qui se traduit
par des conditionnements minimalistes, une
distribution limitée et surtout peu de publi-

cité. La communication de la marque se
concentre sur la bouche à oreille et les ren-
contres individuelles entre ses représentants
et la presse spécialisée.
Les acteurs du luxe, pour éviter toute iden-
tification excessive avec le monde des biens
de grande consommation, sont attirés par
les relations publiques, l’événementiel ou le

sponsoring. Alfa-Romeo, avec la course
nautique Sydney-Hobart, Mercedes avec la
Formule 1 ou encore Audemars-Piguet avec
le bateau Allinghi, démontrent l’intérêt de
ce genre de communication pour le luxe : la
capacité d’atteindre des cibles plus spéci-
fiques et de taille plus réduite. En outre, le
montant et l’impact presse de l’événemen-
tiel est souvent la combinaison de l’impor-
tance de la manifestation et du prestige de
la marque, ce qui rend cet outil particulière-
ment idoine pour les marques de luxe. Moët
a accéléré le déploiement de sa bouteille de
25 cl de rosé au Royaume-Uni grâce à une
habile association avec la Mini-Cooper de
BMW. La voiture était peinte aux couleurs
de Moët et son coffre était transformé en
réfrigérateur pour les bouteilles. La marque
affichait ainsi sa différence en exhibant la
voiture dans les rues de Londres, chez 
Selfridge’s ou dans les présentations de
mode. Les propriétaires de chaussures 
Berluti adhèrent au Swann club qui orga-
nise régulièrement des « soirées cirage »,
utilisant du Dom Pérignon à la fois comme
adjuvant à l’encaustique et comme euphori-
sant de la soirée.
En fait, publicité et relations publiques ne
sont pas contradictoires mais complémen-
taires (figure 1) : le premier outil construit
la notoriété de la marque auprès d’une large
audience, alors que le second est plutôt un
vecteur d’image pour des cibles plus res-
treintes. Ainsi, la publicité est utile pour

56 Revue française de gestion – N° 171/2007

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



sécuriser le consommateur potentiel quant
aux racines et légitimité de la marque de
luxe. Les relations publiques ajoutent une
dimension excitation, risque et émotions
pour certains acheteurs et utilisateurs de la
marque. Les montres Tag-Heuer ont pen-
dant un moment développé le slogan « Suc-
cess is a mind game » dans leur publicité
fondée sur des illustrations de situations
sportives particulièrement stimulantes met-
tant en scène des athlètes ou des nageurs.
Cette publicité média, identique dans tous
les pays, ne s’adressait pas à une cible de
jeunes sportifs, mais légitimait la marque
auprès d’une clientèle potentielle de déci-
deurs aisés supposés avoir des nerfs d’acier.
Simultanément, Tag-Heuer sponsorisait des
courses automobiles qui, elles, peuvent sus-
citer l’enthousiasme d’une cible plus pré-
cise, voire plus jeune, d’aficionados de ce
sport. Les 2 outils se complètent et se ren-
forcent.
L’exclusivité du luxe se communique éga-
lement par des dimensions physiques des
produits. D’abord par le design, devenu
crucial pour beaucoup de secteurs écono-
miques. Le magazine Business Week, début
2004, avançait déjà qu’une voiture ne peut
désormais avoir du succès que si elle est
porteuse de passion au travers de son
design, quelles que soient ses perfor-

mances objectives. Les noms, logos et pac-

kaging sont d’autres vecteurs de rareté :
« Opium » pour un parfum chez Yves Saint
Laurent ou « Poison » chez Dior, le bruit
métallique du bouchon d’« Habit Rouge »
chez Guerlain, le son distinctif du capot du
briquet Dupont participent tous au message
général. Comme d’ailleurs la matérialisa-

tion des marques dans des musées ou de
« heritage centres ». Patek Philippe ren-
force sa légitimité dans le luxe au travers
des 5 étages de son musée de Genève qui
raconte la marque depuis ses origines en
1839. Les entreprises familiales sont parti-
culièrement disposées à concevoir de tels
lieux de mémoire car elles peuvent puiser
dans la saga du fondateur ou de ses
proches. Hennessy ne se prive jamais de
rappeler dans sa communication la longue
aventure familiale dans le cognac. Chez
Tag Heuer, Jack Heuer, ancien propriétaire
et directeur général de l’entreprise neuchâ-
teloise, a repris du service en tant que pré-
sident honoraire. Il personnifie la tradition
horlogère de cette maison et suit le déve-
loppement des montres reprises de l’ancien
catalogue, telles que la « Carrera » ou
l’« Autavia ».
Sans oublier que l’évocation de la rareté ne
se traite pas uniquement au niveau d’une
marque isolée, mais aussi dans une pers-
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Figure 1

LA COMPLÉMENTARITÉ DE LA PUBLICITÉ ET DES RELATIONS PUBLIQUES

Publicité Relations publiques

Audience large plus limitée

Développe la notoriété la préférence

En évoquant les racines, la légitimité l’émotion, l’enthousiasme

Apporte la réassurance le risque
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pective de gamme ; une des marques de la
gamme va avoir pour objectif essentiel de
contribuer à l’image de rareté, par exemple
en incorporant les derniers développements
technologiques. Tout accroissement de la
demande pour cette marque entraînera une
hausse des tarifs pour continuer à vendre à
un segment de marche étroit. Ferrari a ce
rôle d’icône dans le Groupe Fiat. Au cours
des années, le prix des nouveaux modèles
n’a cessé de grimper pour un nombre de
voitures fabriquées volontairement limité.
Une deuxième marque servira plutôt les
enjeux commerciaux ou répondra à l’émer-
gence d’une nouvelle clientèle : toujours
chez Fiat, Maserati, plus accessible, peut
absorber un accroissement du marché.
Fabriquée à l’usine Maranello de Ferrari, la
Maserati bénéficie d’une partie de ses inno-
vations et peut être perçue comme une pre-
mière étape avant l’acquisition de la
marque icône. Une marque exprime la
rareté, une autre répond aux soucis de
volume. Comme pour Donna Karan ou le
label DKNY séduit le consommateur plus
jeune et moins fortuné que le label tradi-
tionnel.
Le sentiment d’exclusivité du luxe est aussi
une affaire d’identité et de culture d’entre-

prise. Les sociétés du secteur ont souvent
cultivé le secret. Dans la mode, par
exemple, les défilés saisonniers ont toujours
déclenché une certaine paranoïa à propos
d’éventuelles fuites sur les nouvelles col-
lections. Secret également dans le domaine
des individus et des structures : les salaires,
les droits versés et les résultats financiers ne
sont pas toujours connus avec précision, la
propriété réelle des sociétés se cache sou-
vent derrière une cascade d’entités légales.
Les maisons de luxe baignent dans une 

culture de confidentialité, voire de censure,
construite autour de solides vaches sacrées :
les ventes de Dom Pérignon, ou encore le
nombre de sacs vendus par Vuitton ne sont
pas des informations publiques, ne serait-ce
que leur montant relativement élevé pour-
rait contredire l’image d’exclusivité des
produits concernés. Cette relative discrétion
consolide l’impression générale de sélecti-
vité du luxe, par ailleurs renforcée par le
vocabulaire spécifique au secteur : on y
parle des « maisons », des « ateliers » et des
« modèles » plutôt que des entreprises, des
usines et des produits.
Enfin, dernière manifestation d’exclusivité :
l’omniprésence du vedettariat. Ce vedetta-
riat se manifeste chez les designers, les ges-
tionnaires, les consommateurs et même
dans les produits. Chaque maison de mode
met en avant un ou deux designers qui
seront traités comme des divas, même si
une partie du travail peut être réalisée dans
des studios plus anonymes. John Galliano,
qui a été au cœur du rajeunissement de la
mode chez Dior, est très impliqué dans les
opérations de relations publiques de la mai-
son de couture. Il contribue à de nom-
breuses décisions marketing : vitrines, pro-
motions, présentoirs, etc.
Coté gestionnaires, les rumeurs et anec-
dotes abondent sur les fondateurs ou les
cadres importants des entreprises de luxe :
les Versace, Ferragamo, De Solé ont sou-
vent fait la une des magazines économiques
ou « people ». À comparer avec la relative
discrétion des biens de grande consomma-
tion ou industriels dont les dirigeants sont,
pour la plupart d’entre eux, inconnus du
grand public.
Côté consommateur également, la starifica-
tion est de mise. La mise en situation de
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consommation de personnalités sportives
comme Tiger Woods ou cinématogra-
phiques comme Jennifer Lopez demeure
une pratique courante. Même si le marché
est maintenant devenu plus éduqué pour
comprendre que le choix d’Anna Kour-
nikova de porter une Omega Speedmaster
est fondé autant sur des considérations
financières qu’esthétiques,
Certains produits-phares des gammes de
luxe sont également eux-mêmes érigés en
vedette, malgré leur chiffre d’affaires
faible, à l’instar des selles chez Hermès, ou
des malles chez Vuitton.
En fait, dans l’industrie du luxe, c’est sou-
vent chacun des éléments de la chaîne de
valeur qui peut prendre la vedette, de la
phase de conception des modèles jusqu’à
leur consommation finale, sans oublier la
partie contrefaçons. Bien entendu, les
quelques faux, copies et imitations sont
désastreux pour le secteur du luxe. Mais
certains observateurs avancent que la
découverte et la destruction de telles contre-
façons renforcent la légitimité et l’exclusi-
vité attachées aux objets originaux. 
Alain-Dominique Perrin ne s’était-il pas
affiché en 1981 aux commandes d’un rou-
leau-compresseur écrasant des fausses
montres Cartier lorsqu’il dirigeait la
société ?

5. Bref, un subtil glissement du naturel

au virtuel

Le luxe séduit au travers d’une combinai-
son de qualité, d’émotion et de rareté. Mais
cette rareté pourrait contredire les ambi-
tions de chiffre d’affaires du secteur,
notamment lorsqu’elle se fonde sur des
composants difficilement accessibles :
pierres, bijoux, métaux précieux, etc. En

revanche, une rareté plus virtuelle ou sub-
jective qui se construirait sur des stratégies
de distribution sélective ou de communica-
tion élitiste par exemple est moins sensible
aux pénuries de matières premières. Ce qui
aide à repousser la limite du volume de
vente compatible avec la nécessaire diffé-
renciation du luxe.
En conséquence, pour satisfaire le pouvoir
d’achat accru d’une nouvelle classe de
consommateurs de luxe, les entreprises du
secteur renforcent la dimension subjective
de la rareté de leurs productions, comme le
résume la figure 2. Les modèles ne sont pas
objectivement indisponibles, mais les mai-
sons de luxe créent une impression de rareté
au travers de l’information qu’elles com-
muniquent au marché par tous les moyens à
leur disposition.
Ce penchant vers une rareté plus virtuelle
rencontre une autre tendance forte de la
gestion des marchés : le marketing rela-

tionnel ou CRM. De fait, il est plus délicat
de moduler la stratégie selon les besoins
individuels de chaque consommateur si
l’originalité du produit découle de sa fabri-
cation ou de ses ingrédients. Château
d’Yquem se distingue en cueillant chaque
grain de raisin juste avant qu’il ne com-
mence à se dégrader. C’est un argument
fort au regard des pratiques courantes dans
les vignobles, mais c’est un argument de
qualité commun à tous les amateurs de
vins, donc peu adaptable à des motivations
d’achat particulières dans une perspective
de marketing relationnel. Inversement, si
le sentiment de rareté est bâti sur des émo-
tions au travers d’outils marketing tels que
les relations publiques ou des mailings, le
message peut être plus aisément ajusté aux
différents segments de marché. Certains
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clients de Vuitton seront sensibles à
l’image dégagée par son association avec
l’épreuve vélique éponyme. D’autres pré-
féreront l’atmosphère des magasins exclu-
sifs de la marque. Comme expression de la
rareté, les caractéristiques objectives des
produits de luxe ne se prêtent pas toujours
au sur mesure, alors que les émotions pro-
voquées par l’information sur la marque
peuvent être individualisées.

6. Caveats

Même si les dimensions de la rareté dans le
luxe ont tendance à devenir plus subjectives
qu’objectives pour répondre aux sirènes du
marché, plusieurs registres peuvent être sti-
mulés simultanément. La performance déjà
évoquée de la vodka de luxe Belvedere est
due, comme le décrit la figure 3, à une poli-
tique qui couvre les différents moteurs de
rareté : des matières premières uniques,
puisqu’il s’agit du seigle dit Dankowski,
très riche en amidon, provenant de la 
Mazovie au centre de la Pologne. Puis une
série de quatre distillations successives qui
permettent d’éliminer les impuretés et
alcools responsables de l’effet « gueule de

bois » selon une méthode vieille de
six siècles. Production en partie manuelle,
et en lots limités, détruits au moindre soup-
çon d’imperfection. Ensuite, un travail de
persuasion, typique du « 2-step marke-
ting », auprès d’une élite limitée de futurs
ambassadeurs de la marque : 350 tenanciers
de bars organisés en panels de dégustation
pour affiner le produit, des leaders d’opi-
nion tels que Robert Redford ou Robert De
Niro, etc. Insistance sur l’histoire de la
marque, sur ses racines polonaises, sur son
nom qui reprend celui de la résidence histo-
rique des gouvernants polonais depuis
trois siècles. Une communication complice
car discrète dans le « Tiffany Corner», en
haut de la page 3 du Wall Street Journal. Et
enfin, une bouteille au toucher satiné évo-
quant le givre. À son dos, une étiquette qui
peut être lue, grossie, au travers d’une
fenêtre sur sa face avant. Bref, toutes les
dimensions de la rareté sont mobilisées
pour exprimer l’exclusivité de cette vodka
de luxe.
Deuxième mise en garde : la perception
d’une rareté, réelle ou virtuelle, est suffi-
samment difficile à déclencher pour que
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Figure 2

DE LA RARETÉ OBJECTIVE À LA RARETÉ VIRTUELLE

Rareté Compatibilité avec les volumes

Rareté naturelle
Faible, disponibilité limitée

ex : diamants, fourrures, joaillerie

Techno-luxe
Moyenne, réservé au haut de gamme

ex : premiers réfrigérateurs, airbags

Séries limitées
Moyenne, coût des petites séries

ex : le sac Graffiti de Vuitton

Rareté virtuelle
Bonne, peu de limites physiques

ex : Moët et la mini-BMW
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l’entreprise de luxe ne gâche pas ses efforts
par des rapprochements hasardeux et

contre-productifs entre ses marques.
Lorsque, par exemple, les parfums sont pré-
sentés en magasin par catégorie, toutes
marques confondues, cela pénalise l’indivi-
dualité de chaque label. Lorsque les fichiers
clients sont partagés entre les maisons d’un
même groupe, la relation d’exclusivité des
consommateurs concernés avec chaque
marque en sera perturbée. Ou encore
lorsque la communication institutionnelle
des grands groupes de luxe se fonde essen-
tiellement sur une approche par branche
d’activité ou division. Dans ces branches,
les marques sont rassemblées au sein d’ag-
glomérats comptables à destination des
actionnaires : tous les vins et spiritueux
d’un côté, les montres de l’autre, ce qui leur
fait perdre une partie de leur originalité si
chèrement gagnée. Même danger si ces
groupes imposent des stratégies identiques
pour les marques qu’ils gèrent, alors que le
maintien d’une saine concurrence entre
elles est souvent le garant de leur personna-
lité. Ou encore si les journaux s’attardent
trop sur la dimension managériale des mai-

sons de luxe. L’article du Business Week du
22 mars 2004 intitulé « The Vuitton Money
Machine » est très flatteur pour la direction
de la société, mais son pragmatisme ne
nourrit pas le rêve qui est censé accompa-
gner la marque. Heureusement que le dit
magazine n’est pas vraiment « grand
public ».
Troisième précaution : les besoins assouvis
par le luxe, et en particulier le plaisir de
rareté, et les conséquences managériales
qui en découlent n’ont pas toujours la
même importance relative selon les pays ; si
les Français identifient souvent luxe et art
de vivre, les Allemands valorisent une
dimension pragmatique comme la fiabilité
des produits, les Asiatiques sont influencés
par leur tradition de collectivisme confu-
céen. En ce sens, ils accordent de l’impor-
tance à des codes d’identification à des
groupes : la rareté est moins une expérience
hédoniste individuelle comme c’est le cas
en Occident qu’une expression publique
d’affiliation à une collectivité. Mais quel
que soit le rôle qui lui est attribué dans les
différentes régions du globe, la quête de
l’exceptionnel demeure une motivation
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Figure 3

LES RARETÉS CHEZ BELVEDERE VODKA

Rareté Politique Belvedere

Rareté naturelle Seigle « premium » Dankowski de Mazovie, Pologne, production en
partie manuelle, en petits lots.

Techno-luxe 4 distillations successives, filtrage au charbon de bois selon une
tradition vieille de 600 ans.

Séries limitées « 2-step marketing », recrutement d’ambassadeurs de la marque.
Barmen impliqués dans le développement produit. 

Rareté virtuelle Nom Belvedere, la Pologne, communication « rare », bouteille
satinée, étiquette « see-through ».
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forte de l’achat de luxe. Ce que peut résu-
mer par la phrase de Karl Lagerfeld : « Je
détesterais habiller une “madame Machin”»
Dernière remarque : le choix du type de
rareté à des implications certaines, présen-
tées dans la figure 4, sur le profil des indivi-

dus à recruter pour gérer la marque de luxe.
La pénurie en composants peut être une
affaire d’acheteurs et de négociateurs, le
techno-luxe suppose un excellent départe-
ment R&D. Les séries limitées reposent sur
un bon équilibre entre compétences marke-
ting et recherche d’une efficacité de pro-
duction. La rareté fondée sur l’information
requiert surtout des aptitudes marketing et
communication.
Et à l’avenir? Depuis plusieurs années, la
notion de luxe a évolué. Sous la pression de
l’élévation du niveau de vie des classes
moyennes dans les pays développés, le luxe
s’est démocratisé. D’autant plus que les
investissements des marques qui sont ren-
trées dans le portefeuille de groupes cotés
en bourse se doivent d’être communiqués
aux actionnaires. Cette transparence accrue

sur les stratégies du luxe facilite les ambi-
tions des acteurs du « mass market » qui
souhaitent désormais monter en gamme.
C’est patent dans l’alimentaire avec les gla-
ciers, les fabricants de surgelés ou les arti-
sans chocolatiers.
L’existence de ces nouveaux prétendants à
l’exclusivité peut, à terme, inciter l’indus-
trie traditionnelle du luxe à se démarquer de
ce « nouveau luxe » et rééquilibrer ses

gammes vers le haut en relançant les lignes
de produits essentiellement fondées sur une
pénurie objective de composants ou de
matériaux, sans espérance de volumes
importants. Ce serait alors le retour en force
de la rareté naturelle.
Malgré tout, le virtuel est, et restera à la
mode. Et les maisons de luxe, pour réconci-
lier différenciation et objectifs de vente,
seront toujours tentées de jouer les prestidi-
gitateurs. Elles s’appuieront sur une illusion
autant que sur une réalité de pénurie. Elles
tendront à vendre du rêve de rareté et excel-
leront à cette tâche : le rêve n’est-il pas leur
domaine de compétences?
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Figure 4

RARETÉS ET COMPÉTENCES

Rareté Domaine de compétence

Rareté naturelle Négociation, achat, approvisionnement, logistique

Techno-luxe R&D, maîtrise de la technologie, fabrication

Séries limitées Productivité, marketing, segmentation

Rareté virtuelle Distribution, communication, culture d’entreprise
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