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Introduction
Une étude menée par ContactLab1 montre que d'ici 2020, 40 % de la croissance dans le secteur 
du luxe proviendra des canaux numériques. Ce phénomène s'expliquerait principalement par 
une « double tendance : la montée en flèche de l'utilisation des appareils mobiles et la 
forte volonté des clients des marchés émergents d'acheter des produits de luxe en ligne »2. 
L'émergence de marques internationales a permis d'augmenter les ventes et d'améliorer la 
notoriété des marques, ainsi que les relations avec les consommateurs. Par contre, elle est 
aussi synonyme de nouveaux défis, plus complexes, notamment au niveau de la collecte/
sécurité des données clients, de la personnalisation des messages marketing et de la 
préservation du sentiment d'exclusivité.

Par exemple, la tendance croissante des clients à vouloir acheter des biens de luxe en ligne 
et via la technologie mobile offre aux marques une opportunité en or de recueillir des 
données numériques sur les consommateurs et leurs activités. Ces données, aussi appelées 
« informations exploitables », peuvent leur permettre d'appréhender de façon détaillée le 
profil des acheteurs potentiels pour personnaliser les messages marketing et les diffuser au 
moment le plus opportun. Cependant, le secteur du luxe est plus réputé pour sa créativité 
que pour son expertise de l'informatique. Aussi, les marques de luxe risquent d'être à la 
traîne par rapport aux autres secteurs en matière d'intégration des données collectées et 
d'extraction d'informations utiles. Elles risquent de rater le coche à cause de la vitesse à laquelle 
le comportement des consommateurs évolue. 

L'un des principaux défis en matière de transformation numérique réside dans l'évaluation 
de l'importance de l'espace de vente. Par exemple, les clients intéressés par les biens de luxe 
aiment venir voir le produit en boutique, mais leur achat final se fera peut-être en ligne ou dans 
un magasin duty-free. Pour maximiser leurs profits, les marques de luxe doivent comprendre 
la manière dont les consommateurs interagissent avec la marque sur tous les canaux et 
à l'international. En premier lieu, elles doivent estimer la valeur qu'elles peuvent extraire 
d'une gestion proactive des données clients reposant sur un processus de numérisation et 
comprendre que si elles n'agissent pas, elles risquent une banalisation de la marque et 
une perte d'opportunités de croissance. Ensuite, elles peuvent décider de la manière dont 
elles vont exploiter leur héritage et réussites passées pour évoluer, sans nuire de façon 
irrémédiable à leur réputation. 

Comprendre le passé pour optimiser l'avenir
C'est sur l'expérience exclusive que cette industrie a réussi à promettre et à fournir à ses 
clients que doit se baser son évolution.

Autrefois, les fabricants de produits de luxe excellaient dans l'art de nouer des relations solides 
avec une tranche très réduite et très fortunée de la clientèle. Ils proposaient habituellement des 
produits rares ou uniques d'excellente qualité, à un prix très élevé. Ces relations étaient basées 
sur la confiance, une discrétion absolue et une compréhension parfaite des goûts et des désirs 
de chaque client. C'est en alliant le génie créatif des fabricants ou designers aux meilleures 
matières premières que sont nés certains des biens de luxe les plus emblématiques. L'industrie  
du luxe remonte au 19e siècle, avec Charles Frederick Worth (1825-1905), considéré 
comme le premier créateur de mode au sens moderne du terme. Il fut le premier à coudre 
sa marque sur ses vêtements et il pouvait déterminer ce qui seyait le mieux à ses clients. 

« Il ne faut pas oublier 
qu'il n'y a pas si longtemps 
les marques de luxe, 
contrairement aux 
distributeurs traditionnels, 
refusaient, par définition, 
de se montrer trop curieuses 
à l'égard de leurs clients. »

Carlo Visani, Managing Director, 
Tecla, Italie
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Les marques de luxe doivent toujours en savoir assez sur leurs clients sans pour autant paraître indiscrètes. Et 
c'est un exercice plutôt délicat. Pour ce faire, elles doivent garder une longueur d'avance en matière d'innovations 
technologiques et créatives. Elles sont contraintes d'améliorer leur compréhension de leur base de données clients 
croissante. Les marques disposent toutefois d'un atout non négligeable : les données clients, recueillies, conservées 
et analysées en toute discrétion, qui peuvent ensuite être utilisées pour anticiper les besoins des consommateurs.

La tendance à la consommation de masse : d'où vient-elle et 
qu'implique-t-elle ?
Dans une certaine mesure, les changements auxquels font face les fabricants de produits de luxe sont dus à leurs 
propres tentatives de diversification et d'adaptation à l'évolution constante de la demande. Par exemple, le très 
célèbre parfum N° 5 de Coco Chanel, produit à partir de 1919, était à l'origine uniquement vendu dans ses 
boutiques à quelques clients triés sur le volet. Il ne fut disponible sur le marché que 5 ans plus tard, en flacon 
plus petit et moins coûteux. 

« La collection « Les Must de Cartier » lancée dans les années 70 a rendu la marque accessible à ceux qui 
ne pouvaient que rêver des colliers Panthère et des montres Tank. De nombreuses autres marques ont suivi 
l'exemple de Cartier, pour élargir leur public tout en conservant leur cachet. Mais toutes n'ont pas réussi. » 
The Economist, décembre 2014.

Selon un article publié par la BBC, ce serait la plus grande disponibilité des produits comme les bijoux, les 
parfums et le maquillage qui a rendu les biens de luxe plus accessibles au grand public. La croissance la plus 
impressionnante a été enregistrée sur le marché des accessoires : montres, sacs à main, lunettes de soleil, étuis 
pour téléphones et tablettes. Tous ces articles sont liés aux marques de luxe auxquelles les consommateurs 
aspirent, mais ils sont vendus à un prix abordable pour beaucoup plus d'entre eux. La plupart de ces acheteurs 
ne sont pas des gens particulièrement riches (les plus gros consommateurs de bien de luxe), mais des personnes 
dont les revenus n'excèdent pas les 150 000 dollars. 

Cependant, même si les fabricants de produits de luxe sont en grande partie responsables de l'élargissement 
de leur public, ils risquent d'être aussi surpris que les analystes par la vitesse de cette évolution qui n'a pas l'air 
de vouloir ralentir. 

Un autre changement important qui pèse sur les marques de luxe et les maisons de mode est l'entrée en Bourse 
d'une grande partie d'entre elles. Leurs actionnaires exigent en effet qu'elles continuent à surpasser leurs 
concurrents en matière de croissance. Jusqu'à présent, elles s'en sont bien sorties. Nombre d'entre elles ont 
même vu leurs profits augmenter malgré la récession économique. Selon la société Euromonitor, le marché 
mondial des biens de luxe a cru de 36 % pendant ces 5 dernières années, jusqu'à atteindre les 338 milliards 
de dollars. On prévoit même une croissance de 88 % pour la décennie entre 2009 et 2019, soit un total de 
463 milliards de dollars. Pour confirmer ces prévisions, le secteur du luxe devra bouleverser ses habitudes et 
s'adapter aux nombreuses mutations que subit le marché, notamment :

• La hausse rapide du nombre de consommateurs au niveau international : ils seraient 330 millions aujourd'hui, 
d'après le cabinet Bain & Company. 

• La manière dont les clients réalisent leurs achats : la recherche du produit se fait souvent en ligne et les 
acheteurs traquent les bonnes affaires. Aujourd'hui, 52 % des produits de luxe sont achetés à prix réduit, 
selon une étude menée par Havas Media Group LuxHub en février 2015.
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La mondialisation croissante et l'augmentation du nombre des voyages jouent également un 
rôle. On attribue à Angela Ahrendts, ex-CEO de Burberry, l'idée selon laquelle les nouveaux 
consommateurs de produits de luxe utilisent beaucoup les technologies mobiles et aiment 
voyager. On peut donc en déduire qu'une bonne partie d'entre eux s'attendent à trouver 
le bien recherché dans les magasins duty-free des aéroports ou à pouvoir le commander 
en ligne pour une livraison à l'autre bout du monde. Ainsi, les produits de luxe (plus que 
les autres biens de consommation) représentent un marché véritablement omnicanal et 
international, dont la croissance n'est pas prête de s'interrompre. 

Tous ces changements au niveau du nombre de consommateurs, des activités en ligne,  
de la personnalisation des messages et contenus commerciaux et de l'interaction multicanal 
en temps réel sont naturellement liés à la croissance du phénomène Big Data observé dans 
toutes les industries internationales. La survie des fabricants de produits de luxe dépendra 
alors de leur capacité à traiter les Big Data, à gérer des volumes faramineux de données  
de types différents sur les consommateurs et à s'adapter à la révolution numérique.

Les pionniers et les premières réussites
Il existe des sociétés fondées sur le principe de rupture technologique, par exemple la 
nouvelle entreprise née de la fusion récente de Yoox et de net-à-porter. Un récent article 
publié sur www.wired.co.uk et intitulé « How Yoox turned the luxury goods industry onto 
digital » comprend une longue présentation de la vision du fondateur de Yoox, Federico 
Marchetti, où il se décrit comme le « lien » entre la mode et Internet. S'il a réussi, c'est parce 
qu'il a su persuader les dirigeants de marques de luxe que le commerce électronique pouvait 
« compléter leurs activités traditionnelles en leur offrant une plate-forme de vente à l'international 
et d'élégants sites Web réactifs pour mettre en valeur leurs produits ». Cette approche de la 
mode se base entièrement sur le traitement des données. Des algorithmes et des analyses 
permettent à la fois d'identifier les tendances qui auront la cote auprès des consommateurs, 
de déterminer la quantité de stock à prévoir et de contrôler la logistique. 

Dans le magazine CIO, un article sur Harrods et sa maîtrise des données de distribution 
explique comment cette société à 1 milliard de livres obtient 60 % de son chiffre d'affaires 
grâce aux clients membres de son programme de fidélisation. Il y a quelques années,  
la société cherchait encore un moyen de gérer ses données produits en vue d'adapter  
au mieux ses offres commerciales à sa base de données clients. Selon Andy Hayler de  
The Information Difference, Harrods ne stockait pas assez de données sur ses produits. 
Ainsi, il était difficile de proposer des articles en ligne de façon à ce que les informations 
fournies soient exploitables par les consommateurs. La société innova alors en construisant 
un hub de produits capable d'extraire des données du système ERP, « qui peut aussi être 
enrichi directement par le personnel de Harrods via une toute nouvelle interface, ainsi que par 
les acheteurs des pays éloignés via une interface mobile. Ce système peut gérer facilement 
les images et toutes les descriptions de produits personnalisées nécessaires et permet la 
mise en ligne d'un nouveau produit en quelques heures seulement. » Les marques de luxe 
pourraient envisager cette approche pour leurs boutiques et magasins d'usine ainsi que 
pour leurs canaux de vente en ligne et mobiles.

« En alliant les données 
clients à une expérience du 
contenu riche et homogène 
pour ses clients, Yoox est 
parvenu à créer ce que 
l'entreprise espère être une 
expérience du luxe similaire 
à celle offerte dans les 
boutiques physiques. »
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Un exercice périlleux
Les marques et fabricants de biens de luxe sont parfaitement conscients des risques qui pèsent sur leur réputation, 
mais il en existe d'autres qui les préoccupent tout autant, notamment les risques liés à l'environnement, aux 
voyages d'affaires et à la chaîne logistique, mais aussi les risques auxquels leurs responsables et directeurs sont 
directement confrontés. Lors d'un sondage3 effectué par AceGroup sur les produits de luxe, 56 % des responsables 
et directeurs interrogés ont cité la corruption et le signalement des erreurs comme préoccupations principales. 
Il s'agit d'inquiétudes tout à fait justifiées et beaucoup d'entreprises ont mis en place des mesures pour y faire face, 
notamment grâce à une gouvernance de données beaucoup plus efficace. Outre ses avantages réglementaires, une 
meilleure gouvernance de données permet une amélioration de presque tous les processus métiers.

Les prochaines étapes
Les marques de luxe sont confrontées à un marché tourné vers l'international, submergé de données et où 
s'opère une transformation numérique fulgurante. Chez Informatica, nous savons que nos clients tirent profit 
de l'utilisation de données propres, connectées et sécurisées pour atteindre leurs objectifs métiers et qu'il existe 
des liens solides entre l'excellence de l'orientation client et l'excellence de la gouvernance de données. Ces 
liens permettent de préserver la réputation de haute qualité dont jouissent les marques de luxe tout au long de 
leur transformation numérique, en offrant une expérience client riche et homogène sur tous les canaux.

Carlo Visani est le président de Tecla, une société italienne spécialisée dans le commerce électronique qui 
collabore avec des marques de luxe et les aide à intégrer les données au cœur de toutes leurs activités. M. Visani 
estime que les marques de luxe « sont à la traîne en matière de collecte de données précises sur leurs clients 
et leurs comportements et qu'elles n'ont pas encore su adopter des systèmes permettant de nouvelles relations 
personnalisées avec les consommateurs comme ceux proposés par les plus grands revendeurs en ligne ». Il affirme 
également qu'elles doivent rattraper leur retard, car « si elles ne parviennent pas à offrir aux clients l'expérience 
qu'ils attendent, elles ne trouveront plus leur place sur le marché ». 

L'utilisation des données clients pour améliorer la relation avec les consommateurs n'est qu'une partie de l'iceberg. 
Il existe bien d'autres opportunités pour les marques de luxe d'exploiter leurs données dans le monde numérique. 
Elles peuvent notamment en tirer les avantages suivants :

• Les données de produit et de marquage RFID peuvent rassurer les clients quant à l'authenticité des biens.

• L'efficacité de la chaîne logistique offre un avantage concurrentiel aux leaders comme Yoox. Yoox dispose 
d'une visibilité globale sur sa chaîne logistique, avec une granularité allant jusqu'au niveau des envois 
individuels.

• Les fusions et acquisitions (plutôt communes dans la vente de produits de luxe et de mode) peuvent réduire 
le délai de rentabilité en intégrant les données et en exploitant les économies d'échelles réalisées dans les 
services communs, tout en préservant l'identité de la marque.

À l'avenir, les marques de luxe pourront tirer encore plus de profit de la numérisation. Par exemple, les données 
issues des cabines d'essayage virtuelles en boutique pourraient être intégrées au registre des clients en ligne, 
pour assurer la disponibilité en magasin de toutes les tailles nécessaires, partout dans le monde, ou pour simplifier 
les commandes en ligne.
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Toutefois, avant de songer aux merveilleuses possibilités de développement offertes par le traitement avancé 
des données, il est important de poser des bases solides. Mr Visani nous donne son avis :

« Pour les 5 ans à venir, je pense que les approches les plus intéressantes pour l'industrie du luxe ne sont pas les 
plus innovantes, mais celles qui n'ont pas encore été adoptées de manière universelle, à savoir l'intégration 
des données de référence, le CRM et l'automatisation marketing, la gestion des commandes sur différents 
canaux, ainsi que toutes les opportunités liées aux services et plates-formes numériques (communications marketing 
et commerce électronique). » 

Tout cela peut être développé en interne et géré par les équipes des marques elles-mêmes. Mais il n'y a plus 
de temps à perdre. Ce sentiment est corroboré par le rapport d'Ubudu Asia intitulé « Digital Frontier: The New 
Luxury World of 2020 ». 

« Le temps est venu (il y a longtemps déjà) d'agir... mais il n'est pas trop tard. Affirmer qu'une part considérable 
de la croissance sera due au numérique est encore un euphémisme. Il serait plus juste de dire que l'industrie 
du luxe entame enfin une métamorphose structurelle et adopte une « nouvelle forme », à l'instar des services 
financiers et du secteur du voyage il y a bien des années déjà. Bien que ses atouts physiques resteront au cœur 
de cette industrie, le développement de nouvelles capacités numériques deviendra essentiel à sa survie. »

Depeche Mode – La une
Pour résumer au mieux les étapes suivantes à envisager, Isabelle Harvie-Watt, CEO de Havas Media LuxHub 
et actrice influente au sein de l'industrie de la mode, a émis cinq recommandations à l'attention des marques 
de luxe4 :

1. Pensez comme une plate-forme

2. Apprenez à connaître vos données

3. Considérez la boutique de luxe comme un canal marketing

4. Préparez-vous à innover

5. Apprenez à connaître vos clients

Le message à retenir est que la connaissance et l'innovation constante sont des éléments indispensables à une 
réussite future. Ces deux points nécessitent une gestion active et rapide de données de haute qualité permettant  
la prise en charge de nouveaux processus métiers ou applications innovants.
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Quel est le rôle d'Informatica ?
Chez Informatica, nous aidons nos clients à offrir une expérience client riche et homogène, sur tous les 
canaux et points de contact. Les clients d'Informatica maîtrisent les bases de la gestion de données. Ils sont 
capables de créer et de maintenir une vue d'ensemble de leurs clients qui leur permet de personnaliser leurs 
communications tout en respectant la confidentialité, et ce, sur tous les canaux Des profils de produits sont 
créés et enrichis très rapidement. Ils permettent la gestion de toutes les étapes de publication et de distribution 
pour garantir la cohérence de toutes les informations produits, sur tous les canaux.

Une meilleure expérience client grâce aux données

CRM
Gestion de l'intégration 
en temps réel ou en quasi 
temps réel

Analyses Outils 
de BI multiples

Interaction 
avec la 
marque

Customer 
360

Product 
360

LeadInconnu

Relations à 360°
1  Vue unique

1   Classi�cation et attributs 2      Relations avec les médias, 
     le texte et les prix

3    Relations avec les réseaux sociaux et les Big Data

2    Vue des relations

3  Vue exhaustive des interactions avec les clients

Notre approche de l'intégration de données et de la qualité des données, « mapper une fois, déployer à l'infini », 
fournit une plate-forme de données agile et intelligente pour la diffusion de gros volumes de données sur toutes les 
applications et tous les canaux. Grâce à Informatica, les applications dans lesquelles vous avez investi pour 
gérer votre expérience client de bout en bout vous offriront une meilleure valeur ajoutée, plus rapidement, quel 
que soit l'endroit où elles résident, c'est-à-dire sur site ou dans le Cloud.

Les données que détiennent les marques de luxe sont un atout qui définit avant tout leur caractère unique et 
qui détermine donc leur réussite concurrentielle. La gestion active des données est essentielle pour comprendre 
l'expérience de vos clients et leur interaction avec votre marque. Avec les capacités de gestion de données 
d'Informatica, les marques de luxe peuvent se concentrer sur l'aspect créatif et l'image de la marque pour garantir 
à leurs clients et clients potentiels une expérience grand luxe.
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À propos d'Informatica
Informatica, premier fournisseur 
indépendant de logiciels, dédié  
à la transformation et à l'innovation 
centrées sur les données –  
« All Things Data ». Les sociétés  
du monde entier font confiance  
à Informatica pour exploiter  
le potentiel de leurs informations 
et répondre à leurs principaux 
impératifs métiers. Plus de 
5 800 entreprises s'appuient sur 
Informatica pour tirer pleinement 
profit de leurs ressources 
d'information hébergées sur site, 
dans le Cloud et sur Internet,  
y compris sur les réseaux sociaux.
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