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INTRODUCTION

(1) http://tout-sur-le-luxe.over-blog.com/la-definition-du-luxe-et-ses-idees-recues.html La définition du luxe et ses idées reçues. Publié 
le 15 juin 2016. Overblog
(2) https://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-d-entreprise/1036573-digital-natives-les-nouveaux-travailleurs-numerique/. 
Digital natives, les nouveaux travailleurs numérique?. Publié le 26 mais 2009. JDN

Travaillant dans le monde du design, j’ai souvent été confrontée aux produits de luxe 
et aux publicités qui les vantent. Je suis particulièrement intéressée par ce segment 
du marché et j’ai l’ambition, à terme, de créer ma propre marque de montres fashion 
haut de gamme. C’est pourquoi j’ai entrepris de comprendre l’évolution du luxe 
depuis la fin du XXe siècle. J’ai constaté avec surprise un très grand changement 
qui touche l’entièreté des marques de luxe, tous domaines confondus, et qui est 
explicitement lié à l’arrivée d’une nouvelle  génération  marquant  la  fin  d’une  ère 
: celle des millennials et de leurs petites sœurs et petits frères surnommés les 
générations X et Y. Afin de mieux comprendre mon métier et être plus incisive à 
l’avenir, je me devais de me mettre au goût du jour en analysant ce phénomène 
mondial dont je ne connaissais rien de prime abord.

Mais avant tout, qu’est-ce que le luxe et quels changements a-t-il récemment 
connu? Depuis toujours, le luxe est réservé à l’élite. Il permet aux personnes ayant 
un statut élevé, menant une vie aisée, voire prestigieuse grâce à des biens de qualité 
supérieure, de se distinguer en possédant ce qui est rare et peu accessible. Pour 
les marques, le luxe est un moyen de vendre du rêve à des clients en revendiquant 
l’excellence et l’unicité  (1).

Pourtant, force est de constater que le luxe se démocratise peu à peu et évolue 
en devenant plus abordable depuis l’arrivée d’internet  en 1990 qui en a ouvert 
les portes si fermées. Cette ouverture a profité aux jeunes nés entre 1980 et  
2000,  vaste  groupe  de consommateurs potentiels que  je  décrirai  plus en 
détail dans le premier chapitre de ce mémoire. L’une des causes majeure de cette 
démocratisation est l’internet qui a permis aux millennials d’acquérir, par le biais 
des écrans, une connaissance presque innée de la publicité, des marques, ainsi 
que des produits de luxe. Ces générations sont légitimement surnommées «digital 
natives» (2) car elles n’ont pas connu de monde sans internet. Avec le smartphone 
désormais implanté comme accessoire indispensable, l’écran est devenu une 
forme de vitrine quotidienne. Plus besoin d’être dans la rue, ni devant la télé pour 
être confronté aux publicités. L’accès à l’information en quantité voire en continu n’a 
jamais été aussi facile qu’aujourd’hui. Par conséquent, les recettes classiques de la 
publicité du luxe en deviennent banales et fades pour ces jeunes consommateurs 
qui en attendent plus en termes d’originalité et d’innovation de la part des marques 
mais aussi en termes d’authenticité car ils veulent se sentir respectés, compris mais 
également surpris. C’est cette évolution socio-culturelle et les changements qu’elle 
implique qui  anime  ma  réflexion.  En  effet, bien plus qu’un changement, il s’agit 
d’une rupture avec l’ancien et une rencontre avec le présent, tournée surtout vers 
l’avenir.
D’après le Boston Consulting Group, les millennials font partie d’une génération 
née dans les années 1990 qui «change le visage du marketing pour toujours et qui 
se distinguent des générations antérieures par leurs habitudes de consommation, 
préférences en termes de marques, valeurs, personnalités et perspectives 
générales sur la vie ». (Les Millennials, entre mythes et réalité. 17.04.2018 Aïna Skjellaug Le temps)

LE CHANGEMENT



-6-

Il existe un réel engouement de la part des marques pour les millennials dont 
les valeurs sont très ancrées dans leur propre univers  de digital natives. Cette 
caractéristique les différencie de leurs parents (dite « génération  X »)  et  en  fait  des  
consommateurs  à  part  entière dès l’adolescence.
Cette mutation est vécue comme positive par les marques qui s’emparent du 
phénomène en tant que vecteur de croissance triomphant.

«On ne change pas les choses en combattant la réalité existante. Pour 
changer quelque chose, on construit un nouveau modèle qui rendra l’ancien 

obsolète.» (L’entreprise comme organisme vivant. 04.12.2017 Institut ressources)

Accepter, c’est le début d’une victoire. Mais pour atteindre cette victoire, il faut tout 
d’abord comprendre et analyser le sujet pour réussir à le séduire.

C’est pourquoi la première partie de mon mémoire se penchera sur la question de 
la définition des millennials qui varie selon les auteurs et rapports consultés. Il s’agit 
de décrypter cette génération pour mieux comprendre quels sont ses goûts et ses 
habitudes afin de mieux cibler les moyens de la toucher.

Une deuxième section plus analytique servira à présenter à l’aide d’exemples 
concrets quelles sont les revendications de cette génération d’une part et d’autre 
part, quelles sont les techniques de vente appliquées par les marques du luxe pour 
s’accorder à ces bouleversements socioculturels.

Le troisième chapitre sera dédié à mon domaine, celui de l’horlogerie qui, comme 
tous les domaines du luxe, souffre de cette révolution. Le but est de mener une 
étude de cas pour voir quelles sont les marques qui réagissent à cette évolution et 
comment elles ripostent.

Pour finir, ma conclusion servira à répondre à la problématique des millennials selon 
mes analyses.







CHAPITRE 1
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(1)https://www.01net.com/actualites/les-15-dates-qui-ont-fait-le-web-615826.html. Les 15 dates qui on fait le web. Publié le 13 mars 2014. 01netcom
(2) A. Benard Mechler. Comment les marques doivent-elles se réinventer pour séduire les millennials, 2017, P.8
(3) https://www.youtube.com/watch?v=aVfjswccpP8.  Neil Howe & William Strauss discuss the book «Generations» on CSPAN 1991 Ajoutée le 7 juillet  
2014. 
(4) https://www.lesechos.fr/28/06/2017/lesechos.fr/030415755887_le---millennial----nouveau-peril-jeune-pour-les-marques.htm#. Le «Millennial», 
nouveau péril jeune pour les marques.  Publié le 28 juin 2017. LesEchos.fr

Le monde entier est en train  de connaître un changement radical depuis la 
démocratisation d’internet en 1991, date à laquelle le world wide web  a  pu  être  rendu 
accessible pour tout le monde grâce à l’informaticien et ingénieur Tim Berners-Lee. 
Internet a été le principal déclencheur d’une révolution au niveau mondial pour l’espèce 
humaine en lui offrant un nouveau terrain de jeu artificiel, permettant de communiquer 
et de partager à distance, mais surtout d’avoir accès à l’information à une vitesse 
phénoménale. Il s’agit véritablement d’un nouveau paradigme au sein de l’humanité 
qui a donné naissance, selon les sociologues, à la dernière typologie de génération en 
date :  les millennials (1).

Cette révolution n’est pas seulement reliée à l’impact de la technologie sur l’existence 
quotidienne, elle va bien au-delà. C’est un changement socioculturel engendré par un 
groupe de personnes avec une mentalité différente, des aspirations nouvelles et une 
vision du monde qui ne s’accorde plus avec celle immédiatement précédente de ses 
parents, ou du passé plus lointain. On assiste à une passation entre générations, les 
Gen Y et Z prennent peu à peu place sur le trône  de  la  consommation  (2).

La première définition de millennials a été donnée par deux historiens américains, Neil 
Howe et William Strauss. C’est un terme qui désigne une génération née à partir de 
1980, après la silent generation (née avant 1945), les baby boomers des années 
1945 et suivantes et la génération X des années 1960. D’après ces deux chercheurs, 
il existerait une forme de « cycle de générations » qui se répète sans cesse depuis le 
XVIe siècle (3). 

Essayer de comprendre et de décrypter qui sont les millennials n’est guère chose aisée. 
Il est complexe de donner une définition exacte de cette génération. En effet, les âges 
et les termes diffèrent selon les écrits et les analystes ; personne ne semble s’accorder 
sur la question malgré un engouement commun considérable. Un des points sur lequel 
la majorité des auteurs s’entendent toutefois est que les millennials sont nés avec 
Internet. C’est pourquoi cette génération a été qualifiée de « digital natives ». En voici la 
définition d’un point de vue marketing :

« Digital natives est une expression américaine pour désigner la génération ayant grandi 
en même temps que le développement d’Internet. On considère généralement que 
les « digital natives » sont nés entre 1980 et 2000. Les digital natives sont donc des 
utilisateurs naturels et intensifs d’Internet et des téléphones portables. L’utilisation du 
webmarketing sur cette cible est donc relativement intensive. On parle également de 
génération Y.» (Définition : Digital natives. 29.09.2011 B.Bathelot Définitions marketing)

Ce concept de digital natives est aussi souvent appliqué pour définir la génération Z qui 
succède à la génération Y. (4). 

QUI SONT LES MILLENNIALS ?

DES DIGITAL NATIVES
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Les digital natives sont ainsi nés avec internet comme l’indique leur appellation 
anglophone. Ce qui a  impliqué  énormement  de  changements  dans  la  vie  
quotidienne  et  même  dans la nature humaine. Internet a donné naissance aux 
réseaux sociaux et de fait, à une certaine  culture  du  partage.  Tout  peut  être  visualisé  
en  direct  sur  un  smartphone et l’information est très vite relayée. En conséquence 
les jeunes générations sont impatientes et zappeuses. La concentration moyenne a 
elle aussi diminué car on considère aujourd’hui que le laps de temps d’attention est 
de 8 secondes. (1) Ce qui est très peu. Le contenu marketing est dès lors obligé 
de suivre cette évolution et se transforme  pour  être  moins  statique  et  augmenter  
la  cadence  afin  d’éviter  une lassitude générale. C’est pourquoi les marques 
présentes sur les réseaux se renouvellent constamment.

Il en va de même  pour  la  communication  entre  humains  et  la  liberté  d’expression. 
En effet, le partage est devenu très important. Les réseaux sociaux permettent de 
s’exprimer plus facilement et de communiquer plus rapidement. Tout le monde 
est libre de donner son avis et internet devient une sorte de sphère démocratique 
avec les dangers et les réjouissances que cela implique. Si bien que les millennials 
deviennent beaucoup plus altruistes et ont besoin de l’avis de la majorité même 
pour prendre les décisions les plus simples telles que choisir un restaurant, un hôtel, 
ou un sac. (2)
Internet a donc créé une sorte de communauté du partage qui est à l’écoute et où 
les bonnes et les mauvaises expériences sont exposées et relayées au péril des 
différentes marques et enseignes.

De  plus,  Internet  a  modifié  notre  façon  de  consommer.  De  nos  jours,   la 
majorité des entreprises ont des sites de vente en ligne  et  il  est  très  simple  
et rapide d’acheter  leurs produits en  quelques  cliqcs.  Une  des  valeurs  qui  
construit le millennials est le «NOW» qui vient de l’anglais, et qui signifie « maintenant 
». Les jeunes consommateurs veulent gagner du temps et internet le permet. (3)

(1) https://fr.linkedin.com/pulse/la-g%C3%A9n%C3%A9ration-z-et-le-luxe-catherine-blot-expert-retail-luxe La Génération Z et le luxe. Publié en 2017. 
Linkedin
(2) http://parisinnovationreview.com/article/linternet-est-il-en-train-de-changer-la-nature-humaine-le-cas-de-le-generation.  L’internet est-il en train de chan-
ger la nature humaine? Le cas de l’e-génération.  Publié le 24 juin 2010. 

(3) https://fr.linkedin.com/pulse/la-g%C3%A9n%C3%A9ration-z-et-le-luxe-catherine-blot-expert-retail-luxe La Génération Z et le luxe. Publié en 2017. 
Linkedin
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L’ appellation de millennials est  imprécise  car elle est appliquée comme  une  sorte  
de  «nom fourre-tout» dans lequel on range plusieurs générations.  «Les  Millennials  
sont  des êtres et consommateurs/acteurs aux caractéristiques multiples et 
parfois même contradictoires. Même la terminologie « Millennial » apparaît comme 
un fourre-tout, accompagné de nombreuses idées reçues à l’instar du rejet que 
ces générations Y et Z auraient pour des valeurs traditionnelles ou encore hors 
d’Internet/Réseaux Sociaux, point de salut. » (A. Benard Mechler, 2017, p.13)

Wided Batat, dirigeante de son propre cabinet d’études B&C Consulting Group 
(spécialisé dans les secteurs du luxe) situé à Lyon, en donne une définition plus 
scientifique et précise. « Bien qu’il y ait une revendication d’une spécificité liée à 
chaque terme utilisé dans les différentes études, les auteurs s’accordent sur un 
principe commun selon lequel les individus appartenant à cette génération sont nés 
à la fin des années 1980 et au début des années 1990 jusqu’à aujourd’hui (l’étude 
de Wided Batat est parue en 2017). En outre, l’émergence de la génération Z est 
une conséquence de la démocratisation de l’usage des technologies numériques 
et de leur intégration dans le quotidien d’une génération Web 2.0 dont les membres 
partagent  une culture numérique commune. » (W. Batat, 2017, p.17)
En somme, la génération ayant grandi avec internet ou après son avènement 
serait la génération Z, aussi surnommée « Gen Z, Net ou Web Generation, Post-
Millennials, Nexters, Generation Next, Digital natives, et enfin Digital Generation ». (1) 

Une groupe d’individus qui a ses propres croyances, différentes de celles des 
générations précédentes X et Y.
Voici un tableau générationnel tiré du livre Comprendre et séduire la génération Z de 
Wided Batat qui est adapté d’un article écrit par Donna Pendergast, professeur de 
l’Université d’éducation du Queensland en Australie. 

L’APPELLATION «MILLENNIALS»

(1) W. Batat. Comprendre et séduire la génération Z, 2017, P.17 
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Nom de la génération

Année de naissance

Caractéristiques 
principales

Génération X

1961-1970

Génération Y

1971-1980

Génération Z

1981-2018
Valeurs : éthique de 
travail, sécurité

Motivation : progrès et 
responsabilité

Prise de décision face 
aux marques / produits 
: autorité, fidélité à la 
marque

Dépense et épargne 
: payent à l’avance et 
épargnent

Marketing et 
communication : masse

Valeurs : diversité, liberté

Motivation : Individualité

Prise de décision face 
aux marques / produits 
: experts, informés, 
zappeurs

Dépense et épargne : 
avertis vis-à-vis du crédit, 
confiants, investisseurs

Marketing et 
communication : 
descriptif, direct

Valeurs : style de vie et 
hédonisme

Motivation : découverte 
de soi, relationnel

Prise de décision face 
aux marques / produits 
: amis, peu fidèles à la 
marque

Dépense et épargne : 
dépenses incertaines, 
pouvoir d’achat moindre, 
besoins à court terme, 
dépendant du crédit

Marketing et 
communication : 
participatif, viral et via les 
amis et les pairs

TABLEAU GÉNÉRATIONNEL

Il est intéressant de constater que d’après ce tableau générationnel, le marché du luxe a évolué en très 
peu de temps. Dans le passé les stratégies des marques étaient beaucoup plus globales et fonctionnaient 
simplement, avec un seul et  même  discours  pour  tout  le monde comme produits à l’échelle de grands 
industriels. Des stratégies que je considère comme agressives car peu concernées par le client mais plutôt 
par les ventes. Tandis qu’avec l’arrivée des digital natives, les stratégies sont plus recherchées et pointues. 
On découvre une communication qui se fait plus douce, qui fait équipe avec le client et ses amis, ce qui 
instaure la confiance entre marque et potentiel acheteur. Cette évolution des stratégies de communication 
des marques est probablement dûe au pouvoir d’achat plus faible des millennials qui ont besoin d’être 
totalement convaincus avant d’investir dans un produit onéreux. 
Ce tableau me permet aussi de définir deux typologies de clientèle distinctes. La Gen X de par sa fidélité aux
marques et son âge  serait plutôt le client  dit «conservateur» présent  sur les marchés matures  du luxe. Mûr, 
il préfère les marques de renom tel que Valentino, Alfred Dunhill, etc. des valeurs sûres pour ne pas prendre 
de risques. Ses achats se font souvent dans des magasins multimarques.  
Le jeune client de la génération Z quant à lui serait plutôt «hédoniste». Suiveur de tendances, il aime porter 
des produits de marques avec des logos voyants qui lui permettent d’affirmer son appartenance à un groupe 
de pairs. 
Pour ma part, je vais surtout viser le/la millennial « Z » de classe moyenne, qualifié-e «d’hédoniste» entre 
18 et 35 ans, attaché-e à la mode et sans enfants, ce qui lui permet de se faire régulièrement plaisir en 
consommant des produits de luxe. C’est la catégorie de millennial que l’on retrouve à l’international.(2)

(1) W. Batat. Comprendre et séduire la génération Z, 2017, P.23
(2) http://www.mydigitalluxurygalaxy.com/de-la-consommation-ostentatoire-du-luxe-a-lemotion-typologie-des-clients-du-luxe/#_
ftn1. De la consommation ostentatoire du luxe à l’émotion : typologie des clients du luxe. Publié le 28 mai 2015. DLG

(1)
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D’autres éléments liés au contexte socio-historique, très importants en plus d’internet, ont 
construit la génération Z : l’avènement d’un terrorisme mondialisé, la crise économique 
et la crise écologique. Les Gen Z sont les premiers à avoir été marqués par le terrorisme 
durant leur enfance et adolescence par le biais des technologies de l’information et de la 
communication.

Les écrans sont devenus des vecteurs d’informations sans limites. Chaque évènement 
est relaté dans l’instant même où il se produit pour informer le monde et il n’y a presque 
plus aucun moyen d’y échapper, à moins d’être coupé du monde. C’est pourquoi la 
génération Z a été informée des dangers et des catastrophes traumatisants comme par 
exemple, l’attentat terroriste du 11 septembre 2001  aux  Etats-Unis. Ainsi, les nouvelles 
technologies ont contribué à exposer la nature très instable de notre société aux jeunes 
yeux d’une génération qui évoluera avec un sentiment d’insécurité induite par les « 
mauvaises nouvelles » vus en temps réel par le biais des écrans.

En conséquence, bien que les représentants de cette génération aient grandi dans un 
environnement plus sécurisé que celui de leurs parents, ils ont développé une certaine 
peur du lendemain.

La crise économique de 2008 a eu un grand impact sur les millennials qui ont eu du 
mal à trouver leur place dans le monde du travail, même après de longues études. C’est 
pourquoi ils prennent leur indépendance de plus en plus tard. Ils ont aussi tendance à se 
retourner plus rapidement vers le crédit, contrairement aux générations précédentes qui 
construisaient sans attendre leur patrimoine.(1). 
La construction de soi dans un univers vécu comme oppressant a contribué à développer 
des caractéristiques spécifiques chez la génération Z : « Ces effets réunis renvoient à des 
facteurs tels que : l’immédiateté, la satisfaction à court terme, les risques, la sécurité et la 
communication au sein de la génération Z. » (W.Batat. 2017 p.29)

Par ailleurs, la crise écologique a fait d’eux des consommateurs avec une conscience 
environnementale. Ils sont contraints de subir les conséquences d’un désastre climatique 
engendré par l’industrialisation de la société des générations antérieures. Le monde 
animal et végétal, la météo, les saisons, la santé, la  nourriture, l’air que nous respirons, les 
inégalités sociales, les crises politiques à répétition le monde de l’entreprise, rien ne sera 
plus jamais comme avant. La génération des millennials hérite d’un monde défiguré et ils 
en  sont  conscients.  Pour toutes ces raisons, les millennials seraient plus sensibles que 
les autres aux questions du développement durable, de l’éthique et de la justice sociale.

En résumé, les dernières générations redoutent l’avenir. Elles préfèrent ainsi profiter du 
moment présent, car le futur est incertain. Etre né-e-s  dans un environnement complexe 
a fait d’elles et eux des consommateurs complexes en quête d’hédonisme, qui veulent 
avant tout profiter de la vie pour oublier leur anxiété.

CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE

(1) W. Batat. Comprendre et séduire la génération Z, 2017, P.28
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CHAPITRE 2
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RÉVOLUTION DU LUXE

Avant de parler de cette révolution du luxe, je vais tout d’abord définir les catégories 
du luxe sous forme de tableau qui vont me permettre de mieux définir le secteur 
dont je parle.

Luxe d’exception
Luxe classique XIXe

Luxe de prestige
Luxe moderne début 20ème

Luxe haut de gamme
Luxe contemporain après 1950

Principe : l’objet 
prédomine

Production : artisanale/
lente 

Valeurs : rareté/
patrimoine/inaccessible

Storyteling : la maison 

Domaines : 
Haute joaillerie 
Haute couture 
Haute horlogerie
Yachts
Oeuvres d’art
...

Principe : le créateur/la 
marque prédomine

Production : série limitée 
pour apporter de la 
nouveauté

Valeurs : statuaire/
qualité/intermédiaire

Storyteling : innovation 
et signature 

Domaines : 
Prêt à porter
Accessoires
Montres
Bagages
Stylos
...

Principe : les médias 
dominent

Production : à grande 
échelle pour vendre 
beaucoup/rapide

Valeurs : plaisir/
accessible 

Storyteling : bien-être

Domaines : 
Parfums
Cosmétques
Baskets
...

(1),(2)

Ce tableau permet de démontrer que le luxe est représenté sous plusieurs catégories 
et qu’il s’est développé rapidement, qu’il est passé d’inaccessible à accessible. Le 
culte voué à l’objet a fait place au culte voué à la marque à travers les médias 
qui ont misé sur le statut que le luxe véhicule socialement parlant. En résumé, je 
dirais que l’un des plus grands changements qui a transformé le visage du luxe 
c’est internet qui a pris la place des médias de façon féroce. Le luxe  d’exception  
se  voulait discret, élitiste pour revendiquer une image élégante, inatteignable voire 
snob. Pourtant internet a tout révolutionné. Aujourd’hui toutes les marques sont 
regroupées sur  un  seul  et  même  réseau,  instagram.

L’exemple le plus frappant est celui de Patek Philippe, maison prestigieuse de haute 
horlogerie qui n’a jamais voulu être présente sur instagram, probablement par peur 
de perdre son statut de marque élitiste et de se voir trop popularisée.
Mais cette année, la marque a tout de même ouvert son compte instagram. Ce qui
confirme bel et bien que toutes les marques et catégories du luxe confondues sont
concernées par la révolution digitale.

(1) http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2003.jeon_hy&part=78463. Trois cercles du luxe. 
(2) http://www.prodimarques.com/documents/gratuit/53/caron.php. Les marques de luxe, quel luxe? Publié en janvier 2006. 
Prodimarques

CATÉGORIES DU LUXE
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Les générations précédant les millennials telles que les baby-boomers ont 
bénéficié d’une conjoncture favorable, et du fait que leurs parents voulaient les 
préserver des affres de la guerre à peine finie. Nés entre 1946 et 1964, ils ont 
été privilégiés par leur époque qui a connu la croissance économique des Trente 
Glorieuses et un marché du travail qui leur ouvrait les bras. Ainsi, même sans avoir 
accompli de grandes études, ils pouvaient vivre de façon confortable et agréable. 
Le luxe de la génération des baby boomers était donc plutôt lié à un luxe dit 
symbolique et social. Grâce à leurs économies, ils consommaient sélectivement 
pour se construire un statut et un patrimoine. Les discours de marques étaient 
plus globaux, une stratégie dite de masse, beaucoup moins mouvante et ciblée 
qu’aujourd’hui.

Comme susmentionné, la pauvreté, le chômage et la crise touchent les 18-24 
ans. (1)
La crise que nous connaissons est ainsi, selon moi, en partie responsable de 
la métamorphose du luxe autant que l’est le rôle joué par Internet. Les moyens 
des nouveaux acheteurs ne sont plus  ceux  d’autrefois;  le  pouvoir  d’achat 
des millennials est moindre. Si le secteur du luxe veut toucher cette cible dont le 
pouvoir d’achat baisse, les produits de luxe doivent suivre et baisser leurs prix pour 
devenir plus accessibles. C’est pourquoi de plus en plus de marques intègrent un 
segment dit premium. C’est le cas de la marque Versace, qui offre des produits 
à un prix plus abordables sous le nom Versace Jeans, sa ligne bis. En somme, 
c’est en créant de nouveaux sous-segments que les marques peuvent satisfaire 
la demande des millennials sans pour autant perdre de leur prestige dans leur 
business d’origine.

Mais l’économie n’est pas la seule reponsable de cette évolution. En ayant accès 
à l’information à une cadence infernale, les millennials sont devenus impatients, 
plus exigeants et informés que leurs parents. Comme déjà mentionné, ils sont 
depuis leur plus jeune âge confrontés aux publicités à travers les écrans. En 
conséquence, ils ont très vite assimilé les codes de la propagande publicitaire ce 
qui les rend nettement moins sensibles aux discours traditionnels des marques. 
« Allergiques aux éléments de langage et aux vieilles ficelles du marketing et de la 
communication « de papa », ce sont toutes et tous des « enfants de pub » habitués 
à décrypter depuis leur plus jeune âge les codes et artifices d’une communication 
souvent trop bavarde et bonimenteuse, alors qu’ils sont souvent hyperinformés et 
connaissent déjà parfaitement les forces et faiblesses des produits… » 
(Authenticité, transparence, engagement… : les nouvelles attentes des millenials vis-à-vis des 
marques. 25.03.18 Hervé Monier The brand news blog)

LUXE PASSÉ/PRÉSENT

(1) https://www.letemps.ch/economie/inegalites-entre-babyboomers-milllennials-conflit-generations . Inégalités entre 
baby-boomers et «millennials»: le conflit de générations. Publié le 17 mai 2018. Le temps
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Leurs connaissances numériques, couplées au fait de provenir d’un foyer avec peu 
d’enfants, leur donnent l’impression d’être uniques et singuliers. Ils vont donc à tout prix 
tenter de se différencier en recherchant de nouveaux identifiants. (1)

Dès lors, le contenu offert par les marques se doit d’être plus original, en créant un 
nouveau langage moins classique, plus authentique et surtout plus à l’écoute des 
valeurs de cette jeune clientèle. C’est en osant délaisser leur image statuaire et en se 
désacralisant que les marques de luxe ont davantage de chances d’attirer l’attention de 
cette génération.

Par ailleurs, la rupture de la publicité classique est engendrée par un changement 
radical des notions du luxe. Comme nous avons pu le voir, les millennials ont fait évoluer 
le luxe ostentatoire vers un luxe hédoniste. Au XIXe siècle, le  luxe  servait avant tout 
à « laisser une trace sur terre » en possédant des richesses matérielles grâces à des 
objets patrimoniaux que l’on pouvait transmettre à sa descendance (c’est le ressort sur 
lequel joue encore la publicité de Patek Philippe). Mais pour la Gen-Z, c’est avant tout 
un moyen de vivre des expériences et d’emmagasiner des souvenirs qui, contrairement 
aux objets, sont immatériels, par conséquent plus  difficilement  inestimables et réservés 
à soi, intransmissibles.  Il  s’agit  de  luxe  expérientiel. « Ainsi, la consommation du 
luxe tend à se déplacer des produits ancrés dans le long terme comme les produits 
d’horlogerie par exemple vers des services one shot ou immatériels comme les voyages, 
les hôtels, les restaurants étoilés… Il s’agit moins de posséder le luxe que de l’utiliser et 
le partager» (Batat, 2017, p.82)

Les TIC, soit les technologies de l’information et de la communication deviennent les 
outils principaux de cette transformation qui explique pourquoi le luxe devient de plus en 
plus expérientiel et intéressant pour la jeune génération ayant grandi avec.

(1) W. Batat, Comprendre et séduire la génération Z, 2017, p.24
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Pour donner un exemple concret de ce luxe expérientiel, j’aimerais parler d’un intervenant que nous avons eu la 
chance de recevoir à la HEAD - Genève le lundi 8 octobre 2018. Xavier Dietlin est vitriniste, designer  et  PDG  
de l’entreprise Dietlin Artisan SA, une entreprise familiale. Je trouve que son expérience illustre parfaitement 
l’évolution que nous vivons.
Anciennement dévolue à la serrurerie et à la ferronnerie, l’entreprise opère aujourd’hui essentiellement sur la 
réalisation de présentoirs et de vitrines d’exposition.
Son leitmotiv? Rajeunir le monde de l’horlogerie en offrant une expérience captivante aux spectateurs en 
introduisant la technologie dans ses displays. Cette idée lui est venue après une étude qu’il a menée auprès 
du public au cours de plusieurs expositions horlogères. Il a calculé la durée moyenne de passage de chacun 
des spectateurs devant les produits horlogers présentés sur des supports classiques, principalement dans des 
cloches en verre carrées anti-vol.

Son résultat était sans appel. Le temps moyen de visionnage était de 2.4 secondes. Une moyenne sidérante de 
rapidité. D’autre part, les maisons perdaient totalement leur identité et n’arrivaient plus à se différencier.
Elles étaient toutes noyées dans le même bain et perdaient beaucoup d’intérêt aux yeux d’une potentielle
clientèle qui n’arrivait pas à faire la distinction entre une marque d’entrée ou haut de gramme. Sans oublier 
l’exaspération palpable dûe à une lassitude générale d’une recette standard usée par les boutiques et ingurgitée 
par les spectateurs depuis des décennies.
 
«Comment, s’exclame-t-il, peut-on faire des vitrines comme des cubes de verre ou avec une cloche en 2017. 
Sans interactivité ni connectivité pour celui qui admire le produit! L’exposition de ces objets doit se métamorphoser 
comme dans les musées.» (Dietlin SA, le serrurier qui réinvente la scénographie des horlogers. 01.05.2017 J.M 
Corset 24 heures)

Le digital entre alors en jeu. La technologie est non négligeable pour être en phase avec notre époque. En effet, 
l’innovation permet de transformer la façon habituelle que nous avons de vivre l’expérience du luxe. C’est elle qui 
peut titiller nos émotions et nous faire vivre des instants plus forts ou plus ludiques. 

C’est ce que démontre le déjà historique système Raptor crée en 2005 par Xavier Dietlin pour la marque Hublot. 
C’était la première fois qu’une montre de luxe était en libre accès, dénuée de toute protection et exposée  à l’air 
libre. Une première grande révolution dans l’univers des présentoirs qui a sonné le glas des displays traditionnels.

Dès lors, les produits étaient plus visibles, la précision des détails plus facile à expérimenter et l’expérience du 
spectateur était renouveée. De plus, grâce à un système infrarouge le présentoir ingénieux fait disparaître le 
produit soudainement si on essaye de l’attraper. La montre atterrit alors dans un univers de science-fiction et la 
magie opère auprès du public. Assez pour que l’audience dépasse largement la moyenne décevante de 2.4 
secondes. Le spectateur se sent alors valorisé par la recherche qui a été entreprise pour le faire interagir avec 
l’objet. L’expérience doit ainsi être au coeur de la rencontre du client avec le produit. En 2018, préférez-vous 
être en face d’un objet muet, austère, ou face à un objet qui communique et qui vous raconte une histoire ? À 
vous de voir...
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1. Xavier Dietlin, Raptor2, 2015

2. Vitrine horlogerie, Evenement montre de l’année, 2005
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(1) https://brandnewsblog.com/2018/03/25/ authenticite-transparence-engagement-les-nouvelles-attentes-des-
millenials-vis-a- vis-des-marques/ Authenticité, transparence, engagement... : les nouvelles attentes des millennials 
vis-a-vis des marques. Publié le 24 mars 2018. The brand news
(2) W. Batat, Comprendre et séduire la génération Z, 2017, p.66

Par ailleurs, les technologies ont aussi permis de digitaliser les boutiques. La majorité 
des enseignes vendent désormais sur internet et les achats en ligne augmentent 
chaque année. «En 2016, les achats impactés par le digital représentent 61 % des 
achats de produits de luxe : 42 % des achats sont préparés en ligne – avec recherche 
et comparaison – et 19 % sont achetés en ligne. Ces chiffres augmentent d’année en 
année... En analysant ces chiffres par tranche d’âge, ce sont les jeunes générations, 
ou Millennials, qui sont sans surprise les plus impactés par le digital.»  (BCG Group, 2018, 
p.9) 

Les marques de luxe ont alors meilleur temps de changer leurs stratégies pour séduire 
les millennials qui d’ici 2020 (les 18-38 ans), représenteront plus de 50%
de la population active mondiale. (1)

Le processus classique d’achat de luxe en magasin, avec des vendeurs ultra-formés, 
doit partager sa place avec les nouveaux canaux numériques. En effet c’est grâce au 
web et avant tout aux réseaux sociaux que les marques peuvent désormais atteindre 
la génération Z.  Les millennials sont constamment sur internet et sont avant tout attirés 
par les images. C’est pourquoi les stratégies marketing des marques de luxe doivent 
passer par les réseaux sociaux et les sites de vente en ligne, jusque-là plutôt honnis 
ou délaissés par le segment du luxe, et baser leur discours sur l’image en mouvement 
et sonorisée plus que sur le texte rédigé. (2)
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Processus d’achat du client traditionnel du luxe

Processus d’achat du client du luxe par la Gen-Z

Avant l’achat Pendant l’achat Après l’achat
Le rêve de porter un produit 
sublimé par les égéries qui le 
portent

Le plaisir de l’expérience 
d’achat en boutique avec ou 
sans ses proches

Le plaisir de posséder le 
produit de luxe comme moyen 
de valorisation sociale

La confortation de ses choix 
par les conseillers clientèle

Avant l’achat Pendant l’achat Après l’achat
Le rêve lié à l’expérience 
de luxe transmise par les 
blogueurs, les instagirls/
instagrammeurs et les 
consommateurs via les 
réseaux sociaux

Le plaisir de l’expérience 
d’achat est nourri et prolongé 
par le social shopping

La notion de plaisir est 
attachée à l’usage du produit 
de luxe qui est partagé sous 
forme de mise en scène avec 
sa communauté de suiveurs 
sur les réseaux sociaux

(1)

(1) W. Batat, Comprendre et séduire la génération Z, 2017, p.78

Voici un tableau de Wided Batat qui illustre le nouveau processus d’achat de la Gen-Z. Force est de constater que 
l’achat même du millennial est nourri par le partage avec ses amis ce qui renforce le sentiment d’appartenance 
à un groupe, lien tant désiré par les jeunes générations. C’est ce qu’on appel le social shopping. Le social 
shopping est une nouvelle façon de consommer qui met à disposition des outils qui permettent  aux utilisateurs 
des réseaux sociaux de partager leurs avis entre pairs et d’acheter directement sur internet. Le vendeur donne 
le relais aux clients qui privilégient les conseils de leurs proches contrairement au client du luxe traditionnel qui 
se déplace en boutique pour chercher l’avis d’un professionnel.
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Néanmoins, les boutiques restent encore très importantes pour les millennials, car ils ont besoin de se déplacer 
physiquement, dans un magasin ou pop-up store, pour aller essayer un produit repéré sur internet avant de passer 
à l’achat. Il leur faut encore passer de l’image à la réalité matérielle. 

D’après une étude du cabinet Deloitte, sur 1000 millennials âgés de 20 à 30 ans, les deux raisons principales qui 
les  font aller en boutique sont : premièrement, pour essayer le produit ; deuxièmement pour le toucher.  (1) Ainsi, 
les boutiques ont un rôle primordial à jouer si elles veulent encourager un millennial à passer à l’achat.

D’autre part, elles peuvent fidéliser un client en lui faisant vivre une expérience unique et intime en boutique relevant 
du luxe expérientiel sus-mentionné. Par exemple, la marque Gucci a récemment ouvert un magasin d’une surface 
de 930m2 dans le quartier de Soho à New-York qui se nomme « Gucci Whooster » hommage à la rue où la 
boutique s’est implantée. Elle fait vivre des moments exclusifs dans une décoration colorée et décalée qui stimule la 
clientèle. Un mini home-cinema a été installé dans le magasin pour présenter un film 3D réalisé par l’artiste d’avant-
garde Wu Tsang en collaboration avec le magazine d’art Frieze. (2) Ainsi le magasin devient un lieu offrant des 
produits / expriences culturelles en adéquation avec son univers et son image de marque.

De plus, il est possible d’y personnaliser des pièces de bagagerie via un dispositif de réalité augmentée. C’est ainsi 
que les marques de luxe arrivent à prendre place dans le cœur des millennials, en leur offrant un moment privilégié, 
qui les fait plonger au sein de la marque avec plus d’intimité, ce qui contribue à les rapprocher de la marque.

(1) Deloitte, Bring it on what makes a millennial spend more ?,  2017 P.17
(2) https://journalduluxe.fr/gucci-whooster-retail/ Gucci Whooster, le retail selon Gucci. Publié le 16 mais 2018. Journal du 
luxe



-29-

3,4. Gucci Whooster, 2018
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(1) W. Batat, Comprendre et séduire la génération Z, 2017, p.78

D’autre part, internet a aussi donné naissance à de nouvelles idoles. Les égéries 
ne sont plus seulement des icônes à la notoriété internationale. Aujourd’hui, 
les égéries du moment sont les blogueuses / blogeurs et influenceuses / 
influenceurs-stars récoltant d’innombrable likes, dont les millennials se sentent 
plus proches, car ce sont à leurs yeux des personnalités plus authentiques 
que les célébrités traditionnelles. Ces personnalités du web deviennent des 
conseillers qui donnent leurs avis à travers des vidéos, ce sont les nouveaux 
prescripteurs. « Dès lors, leurs pairs, les personnes qui leur ressemblent par leur 
mode de communication ou parce qu’ils font partie de leur communauté virtuelle, 
constituent leurs principaux référents de luxe ; les avis des blogueurs ou les stars 
les plus likées et ceux des simples consommatrices ont parfois plus de poids que 
l’ancienneté ou l’héritage de la marque de luxe. » (Batat, 2017,p.76)

Pour donner un exemple, la marque Robert Clergerie a décidé de solliciter ses 
clientes en créant le Hashtag #Clergeriegirls (1). dans le but qu’elles donnent leur 
avis sur les produits et le partagent directement sur les réseaux sociaux. Leurs 
campagnes photos sont également devenues plus drôles et irrévencieuses, 
montrant des jeunes femmes d’aujourd’hui dans des activités de loisirs de toutes 
sortes, photographiées en contre-plongée depuis les pieds, renversant les codes 
habituels des campagnes de photos de mode. 
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5. Robert Clergerie. Courtesty, 2018
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(1) W. Batat, Comprendre et séduire la génération Z, 2017, p.87
(2) Deloitte, Bring it on what makes a millennial spend more, 2017, p.2

Les marques de luxe n’ont jamais été aussi adulées qu’elles le sont actuellement par les 
millennials. Le jeune Z trouve à travers le luxe un moyen de s’évader en consommant. Le luxe est 
une façon pour eux de se valoriser tout en se préservant. (1) L’étude de Deloitte sur les millennials 
actifs révèle aussi que la raison principale qui les pousse à s’offrir un article de luxe est est le fait 
de se faire plaisir. (2) Le luxe prend alors la forme d’une récompense, d’un mérite, mais aussi 
d’un échappatoire face à la crise. Ils consomment de façon sélective et aiment mélanger des 
produits de niveaux  différents  qu’ils  soient  hauts, moyens ou même bas de gamme, tant que 
le résultat leur permette d’acquérir une identité spécifique. En jouant ainsi avec les codes qu’ils 
connaissent parfaitement et en papillonnant d’une marque à l’autre ils arrivent avec une facilité 
déconcertante à se faire passer pour quelqu’un de «riche.» 
Oui, les millennials sont des magiciens de l’apparence capables de muer le toc en or.

«On est un peu une génération mytho quand même. Ce qui est enviable chez nous, c’est cette 
capacité à toujours paraître dix fois plus riches que nous le sommes. Pas une thune, rien, jamais 
un kopeck mais une fois dehors, l’illusion est parfaite.» (Frédeval, 2014,page inconnue. Source : https://
books.google.ch/books?isbn=2227493151)

Cette baguette magique s’appelle le mix and match. Mélange de codes, mais aussi mélange 
de marques. Entre produits de luxe, produits de niche ou niché, il n’y a plus de limite pour être « 
stylé » et se sentir bien dans ses baskets. C’est aussi une façon de se prendre moins au sérieux, 
d’être plus léger dans une optique originale et provocatrice qui titille les normes du bon goût. 

Voici un graphique de l’agence BCG-Altagamma datant de 2017, tirée d’une étude de 
consommation sur plus de 12’000 personnes dans 10 pays qui montre bien l’engouement des 
millennials pour cette nouvelle tendance de mix and match.

L’ATTRAIT DES MILLENNIALS POUR LE LUXE

6. BCG. True-Luxury Global Consumer Insight, p.34, 2018
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Selon moi, cette envie d’être différent est intimement liée aux réseaux sociaux. La plupart des 
millennials possèdent des comptes sur plusieurs applications telles que Facebook, Instagram, 
Snapchat, Twitter etc. sur lesquels ils se mettent en scène. Les réseaux sociaux poussent 
à une forme d’émulation de soi pour obtenir un certain nombre de « likes ». L’apparence 
devient donc un point focalisateur et fédérateur de ces digital natives. Ils se sentent acteurs 
de leur propre vie – et/ou de sa mise en scène sur les media sociaux - et la dirigent aussi 
bien qu’un chef d’orchestre pour exposer leurs meilleures expériences telles que les voyages, 
leurs dernières acquisitions, ainsi que des photos d’eux-mêmes et/ou de leurs amis sous leur 
meilleur jour. C’est pourquoi ils s’influencent principalement  entre  semblables. Le but n’est 
pas forcément de montrer ce qu’ils ont les moyens d’acquérir, mais d’affirmer une identité 
spécifique au sein d’une communauté. Le luxe prend alors une dimension collective et leur 
permet de s’assimiler à leur entourage sans pour autant devenir des clones. La génération Z 
vit constamment dans le regard de l’autre au sein de son propre cercle. (1) 

Ainsi des communautés se crée et n’importe quel individu ayant le même niveau de vie ou 
les même biens rallie un groupe sur les réseaux et partagent leurs photos sur instagram à 
travers des Hashtags comme #RichKids, du monde entier. Sans scrupules, ils exposent leur 
quotidien tout en s’assumant et toujours en famille. Cela confirme bel et bien que le luxe se 
décomplexe mais surtout qu’il se partage.

Autrement dit, je pense que les millennials sont comme des Power Rangers car ils ont 
toujours besoin de se créer une identitée propre, mais en équipe.

(1) W. Batat, Comprendre et séduire la génération Z, 2017, p.76

7. Power Rangers Super Ninja Steel WP, SailorGokaiDecade, 2017 
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Il en va de même dans la relation  entre  marques  et  clients.  Le  rôle  des  marques 
n’est plus de vanter la qualité de ses produits et de considérer le client comme 
simple acheteur. Désormais, il lui faut faire équipe avec celui-ci pour le mettre sur le 
devant de la scène. En effet, les réseaux sociaux ont fait tomber les barrières entre 
les marques et les consommateurs qui n’ont jamais semblé aussi proches. Les 
grands Dieux du luxe se métamorphosent alors en «amis» à l’écoute de leur clientèle 
mise sur un piédestal.

Pour créer ce lien plus intime, les marques commencent par s’éloigner de leur 
image de grands industriels pour tenter d’adopter une image de marque de niche 
plus chaleureuse. Par ailleurs, elles diminuent souvent le nombre de leurs boutiques 
à  l’international, ou quittent leurs corners dans les grands magasins  au  profit  de 
boutiques en nom propre. Ainsi, elles peuvent plus facilement contrôler et miser sur 
l’expérience de la relation client pour celles et ceux qui se déplacent par attirance 
pour la marque. C’est le cas de la marque du chausseur français Christian Louboutin 
qui promeut une image de marque de créateur plus authentique et naturelle sans 
investir d’argent dans les plans marketing.

«Le vieil adage «location location location» de Sir Conran (designer britannique) n’a 
pas de sens pour cette marque pour laquelle le client se déplace là où elle se trouve 
car « par amour, on est prêt à aller jusqu’au bout du monde». (Batat, 2017,p.92)

Cette notion de confiance est aussi directement liée à la famille. L’anxiété qui plane 
sur la vie des Gen-Z les fait beaucoup douter de leurs choix ; ainsi ils sollicitent 
expressément l’avis de consommateurs plus expérimentés tels que leurs parents 
voire leurs pairs. Certaines maisons statutaires comme Patek Philippe l’ont bien 
compris. La manufacture horlogère internationalement connue et prisée dans le 
monde entier, mise depuis 1850 dans son storytelling sur les notions de famille, de 
patrimoine et d’héritage, éléments qu’elle ne fait qu’accentuer aujourd’hui.

« Jamais vous ne posséderez complètement une Patek Philippe. Vous en serez 
juste le gardien pour les générations futures ».

Ainsi, la notion de partage et le besoin de validation est valable autant pour des 
articles de mode que pour les objets plus ostentatoires.
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8. Patek Philippe, Campagne générations, 2016
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En plus de l’expérience client et du  partage,  d’autres  notions  entrent  en  compte 
dans le cœur de ces jeunes consommateurs ; l’éthique  et  la  transparence.  Ayant 
grandi dans un contexte préoccupé par la cause environnementale, le jeune Z est 
différent des générations précédentes. Il a acquis  un certain  souci  de  la  planète  
et  de  son  avenir  sur  celle-ci.

En conséquence, le domaine de la création doit prendre conscience que le respect 
de la planète est devenu primordial dans le coeur des jeunes consommateurs. Elles 
doivent aujourd’hui s’engager à entendre l’avis et les revendications des nouveaux 
acheteurs qui ne veulent pas participer à des méfaits comme celui de la maltraitance 
des animaux. Les marques qui sont à l’écoute gagnent  alors  la  confiance  des  
millennials. D’après  une  étude  de  Nielson,  78% des millennials seraient prêts à 
dépenser une somme d’argent importante si une marque se montre respectueuse 
de l’environnement (1).

L’exemple le plus concret dans le marché du luxe, est celui de la fourrure. Depuis 
plusieurs années, déjà, une guerre féroce confronte créateurs et association de la 
protection des animaux pour l’arrêt de la maltraitance animale dans la production et 
le commerce de fourrure. Ainsi, certaines marques de luxe mondialement connues 
telles que Calvin Klein, Giorgio Armani, Hugo Boss, Gucci, Versace, etc. ont 
totalement banni la vraie fourrure de leurs collections. Gucci est même allé  jusqu’à  
définir  la  fourrure  comme  étant  totalement  démodée ce qui a poussé d’autres 
marques à la laisser tomber ou à inventer des succédanés. (2) 

La marque Stella McCartney a quant à elle, a bâti sa marque sur la durabilité et le 
respect des animaux. Ses matériaux sont 100% vegan et naturels. Elle a d’ailleurs 
récemment (septembre 2018) sorti la première paire de basket Stan Smith vegan 
en collaboration avec la marque Adidas en polyester recyclé. Son credo est eco-
responsable, ce qui lui a permis de se singulariser dans le milieu de la mode et de 
construire sa réputation.

ETHIQUE ET TRANSPARENCE

(1)https://www.airofmelty.fr/ethique-confiance-qu-est-ce-qui-inciterait-les-millennials-a-payer-plus-pour-une-marque-a622189.html
Ethique, Confiance, qu’est-ce qui inciterait les Millennials à payer plus pour une marque ? Airofmelty
 (2) http://www.leluxeestvivant.com/leblog/2018/5/2/le-futur-du-luxe-sengager-absolument Le futur du luxe, s’engager absolument. Publié le 5 
février 2018. Le luxe est vivant

9. Adidas X Stella McCartney, Stan Smith Vegan, 2018



-37-

L’horlogerie n’est pas en reste, vu que le grand groupe Richemont a décidé de créer une 
nouvelle marque éponyme de Baume & Mercier, la marque Baume en introduisant une 
collection de montres totalement recyclées et personnalisable. Leurs maîtres mots ? Le 
respect de la planète. Leurs pièces sont conçue en majorite à base de matériaux recyclés. Ils 
s’engagent auprès de la planète et de sa santé. Le but pour le groupe Richemont est de cibler 
une clientèle  plus  jeune  afin  qu’ils  s’intéressent  à  l’horlogerie. De plus, la personnalisation 
du produit permet au client d’avoir un produit plus exclusif et de se sentir valorisé. 

10. Baume, Custom, 2018
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Une autre marque horlogère, Code 41, est en train est de se démarquer en montrant la traçabilité 
de chacun de leurs composants ainsi que leurs coûts de fabrication et de développement pour être 
totalement transparent vis-à-vis de leur clientèle. La marque gagne la confiance des acheteurs en 
justifiant ses prix avec des explications détaillées sur les matériaux et la fabrication, ce qui permet de 
créer une relation forte avec les clients. 
En somme, la marque veut s’éloigner le plus possible des marques d’horlogerie traditionnelle qui basent 
leurs discours marketing sur des affirmations parfois douteuses, relevant clairement du storytelling. Voici 
leur phrase d’accroche : « Je ne suis pas  un  profil  marketing  ». Ce qui veux dire ; je ne veux pas qu’on 
me manipule.  Jack,  Pays-Bas  Un  des  948  membres-fondateurs.

11. code41watches.com 

12. Code 41, Anomaly-01 
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Au-delà des nouvelles distinctions du luxe, l’apparence et la notion de beauté liées aux tendances 
et au style ont subi de vrais changements esthétiques. Le mauvais goût devient une sorte de 
religion pour les jeunes Z. Comme un pied de nez aux grandes marques de luxe dites « élitistes » ,
« hautes »,  ils préfèrent aujourd’hui un style  décalé, moins stricte, plus original  et cool. Ainsi, 
plusieurs marques de luxe se sont inspiré de codes populaires, tels que les codes de la rue 
(streetwear) mais aussi ceux du kitsch issus de la culture de masse. Les marques  se montrent 
plus ouvertes d’esprit et prônent la « coolitude » pour séduire la jeunesse qui fait tomber les 
barrières sociales grâce au rejet de la beauté dite « trop parfaite ». Un rejet des diktats de la mode, 
mais aussi de la beauté physique qui porte un discours fort.
Aujourd’hui, deux tendances sont sur le podium, le style cool inspiré de la street, et le kitsch, dit de 
« mauvais goût ». Cependant, dominent avant tout l’ouverture d’esprit et l’abolition des  frontières  
esthétiques.

Voici une définition du luxe donnée par le dictionnaire Larousse : 

• Caractère de ce qui est coûteux, raffiné, somptueux : Le luxe de la table.
• Environnement constitué par des objets coûteux ; manière de vivre coûteuse et raffinée.
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/luxe/48146)

Comme nous pouvons le voir, les deux premières définitions parlant  de  l’apparence  du  luxe 
utilisent le même mot « raffiné ». Il est vrai que le luxe est subjectif pour chacun, mais il est indéniable 
que depuis la nuit des temps et d’autant plus depuis que les grands noms du luxe sont devenus 
mondialement connus, le luxe est avant tout une question de raffinement et de perfection. De nos 
jours, il n’est plus seulement lié au savoir-faire et à la qualité, mais également à la distinction et à 
l’originalité.

Ainsi, les objets kitschs dont les fondamentaux sont la parodie, la copie et la nostalgie parlent d’un 
passé idéalisé que l’on regrette dans une société perçue comme trop sérieuse et compliquée. 
Le kitsch apporte alors de la douceur, mais aussi une forme de provocation qui fait du bien 
: « Le kitsch représente l’usage hétérogène, dans une communication, de caractéristiques et 
d’éléments considérés comme communs, démodés, ou populaires. Son emploi nécessite 
donc nécessairement un jugement de valeur ancré dans une culture donnée (ce qui est kitsch 
en France, ne l’est pas en Allemagne : exemple des sandales portées avec des chaussettes 
blanches en plein été) et la norme qui le conditionne. L’esprit kitsch et sa traduction en offre 
ou en communication est très plébiscité par les jeunes  Z.  Cela  peut  être  expliqué  par  les  
raisons  suivantes  :  1)  Les  jeunes  consommateurs Z ont évolué et ne veulent plus de discours 
premier degré. 2) Les marques doivent leur montrer qu’elles ont compris en décalant le discours 
vers le kitsch. 3) La communication doit donc intégrer un style utilisant des éléments démodés, 
considérés de mauvais goût par la culture établie et valorisés dans leur utilisation seconde » 
(Batat, 2017, p.58)

BEAUTÉ SUBJECTIVE
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C’est pourquoi la mode du « Ugly » , l’ode à ce qui est « laid » ou définit comme dépassé 
il y a encore quelques années, régit la mode en 2018. Entre basket qui pourrait avoir été 
designée par des aliens, bananes qui font leur comeback, crocs à plateforme pour aller 
danser, le sac Ikea sur les podiums (Balenciaga) et une pile de montre à quartz mise à 
l’honneur, on ne sait plus où donner de la tête. La grande marque de distribution en ligne 
Zalando a même récemment créé une section « Ugly Sneakers ». Le culte à ce qui est « 
moche » est alors totalement assumé en vue de miser sur la douceur et l’humour avec pour 
but de divertir le cerveau angoissé des millennials.

13. Zalando, Ugly Sneaker, 2018
14. Maison Margiela, Chunky Sneaker, Automne/hiver 2018

15. Balenciaga, Carry Shopper, Printemps/été 2017
16. Balenciaga, Foam, Printemps/été 2018
17. Gucci, Flashtrek, Automne/Hiver 2018

18. Chanel, Sac ceinture, Automne/Hiver 2018
19. Gucci, Plexiglas, 2016
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Une deuxième explication à cette curieuse mode est justifiée par tout ce qui a été dit précédemment. 
La jeune génération a grandi avec la publicité et avec des discours qui à force de tous se 
ressembler ont anesthésié la sensibilité sensorielle des millennials. En conséquence le contenu 
des marques est devenu totalement décalé, voire bizarre, ce qui résulte d’une sorte de course au
« jamais-vu » au détriment du « déjà-vu ». Paradoxalement, le déjà-vu est pillé pour faire du jamais 
vu comme le démontrent les exemples précédents, avec le revival de la banane ou de la montre 
à quartz. Cela donne lieu à des mariages insoupçonnés de style mais aussi de marques.

« J’ai mis mes baskets de marque!» Maïté Sulliger s’amuse en pointant ses tennis blanches aux 
larges lacets de satin crème: «Les gens pensent qu’elles sont griffées alors que ce sont des 
H&M.» La ceinture Moschino, qui serre sa taille voluptueuse, est d’origine. L’étui en velours rose 
de ses lunettes Miu Miu aussi, comme le flacon de parfum  Dior  exposé  sur  son  étagère.  Sa 
montre dorée? «Du toc.» Du tac au tac et sans complexes, Maïté jongle entre les étiquettes.» 
(Les Millennials, ces bêtes de luxe 30.11.2017 Salomé Kiner Le temps)

C’est une deuxième raison qui pousse les millennials à jongler entre les marques. Ils y trouvent 
un style original quitte à provoquer ou à choquer. Des collaborations entre marques de niche et 
marques de luxe qui proposent des éditions limitées à sa clientèle naissent alors un peu partout. 
L’exemple le plus frappant est celui de Louis Vuitton et Suprême qui ont eu un succès phénoménal 
qui en devient presque absurde ; des tirages au sort pour entrer en boutique, des files d’attente 
tellement longues que certains campent même devant les portes des magasins. Une youtubeuse 
célèbre sur les réseaux sociaux, Marie S’infiltre, a décidé face à cet engouement, de se rendre 
directement dans des boutiques de luxe parisiennes pour prendre les marques en dérision.
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D’après moi, elle ridiculise le streetwear qui a «gangrené» le marché du luxe. Elle les prend en dérision 
pour marquer une sorte de ras de bol face à cet engouement incessant pour ce style. Marie raille 
les grands noms du luxe et leurs nouvelles méthodes bientôt presque archaïques à force d’être 
rabâchées. Je pense qu’à force de voir tout le monde porter du streetwear elle éprouve une sorte 
de nostalgie du chic et une envie de bon goût commence à naître chez elle.

Marie s’infiltre - Le streetwear, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=FzsH5HIs_N0&t=185s
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L’un des pionniers dans cet univers où certaines collaborations sont régies par un style streetwear 
haut de gamme, est Virgil Abloh, né en 1980,  donc  lui-même  digital  native,  ancien  créateur  
de mode et dj pour Kanye West. Il a créé sa propre marque Off-White en 2013 et est devenu 
directeur artistique   homme   chez   Louis   Vuitton depuis   fin   mars   2018.

Ce designer 3.0, adulé par les jeunes mordus de mode, est aujourd’hui mondialement réputé 
pour son savoir-faire inégalable pour séduire les  millennials, ses pairs, et être totalement en phase 
avec la culture du moment.

Il a su comment répondre à l’instant T en mettant au niveau des marques de luxe sa marque de 
streetwear. Deux chemins totalement opposés qu’il a su relier pour remettre au goût du jour la 
mode de la rue qui était démodée quelques années auparavant. Ce mariage est aujourd’hui à 
la pointe de la mode et le streetwear défile à nouveau fièrement sur les podiums depuis 2016.

Ayant l’habitude de travailler au compte-gouttes avec des collections capsule très limitées, il crée 
l’engouement autour  de   ses   collections   et   raréfie   ses   produits   pour   propager   l’envie   
d’achat.   D’ailleurs, il a récemment fait une  collaboration  avec  la  marque  Ikea  (vendue  à  partir  
du  29 septembre 2018), marque populaire s’il en est avec ses articles à bas prix, ce qui prouve 
bien que les acteurs du luxe se sont démocratisés. (1)

Pourtant, ce n’était pas gagné. Le streetwear est avant tout un style inspiré de la rue. Dans 
les années 90 sneakers et t-shirt imprimés étaient les accessoires principaux des rappeurs qui 
s’appropriaient les logos des marques de luxe afin de briller au son du bling-bling, il fallait attirer le 
regard au détriment des marques qui étaient mécontentes de voir leur image élitiste en prendre 
un coup. Ce bling permettait aux rappeurs d’affirmer leur propre statut d’hommes de couleur, 
marginalisés par la culture masculine blanche mainstream et les normes occidentales de réussite 
masculine. 
Le culte du logo lié au style urbain a repris du pouvoir et Virgil Abloh a su s’en servir pour se faire 
connaître rapidement. Ainsi, il a su répondre à la demande tout en sachant se renouveler et en 
faisant évoluer le style ultra urbain de sa marque dans une optique plus sophistiquée  afin d’assurer 
sa longévité. Car ne l’oublions pas, la mode est un cercle vicieux, poussant à la consommation 
constante pour se distinguer, surtout comme on l’a vu dans le monde nébuleux du mode de vie, 
mode d’exister devrait-on dire, des millennials. (2)

(1)https://deco.journaldesfemmes.fr/design/1851265-ikea-virgil-abloh-markerad/ IKEA X Virgil Abloh : tout sur Markerad, leur collection prévue 
pour 2019 .Publié le 6 juillet 2018. Le journal des femmes
 (2) https://www.letemps.ch/lifestyle/streetwear-sembourgeoise Quand le streetwear s’embourgoise. Publié le 7 octobre 2016. Le temps

20. Virgil Abloh, 2018
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21. Virgil Abloh, Mirror Mirror, Printemps/Eté, 2017

22. Virgil Abloh, Défilé West Village, Automne/Hiver, 2018
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Outre la subjectivité de la beauté via les tendances, un autre type d’offre est en train de connaître 
un grand succès : la personnalisation. Car si les goûts sont subjectifs et personnel, les produits 
proposés le sont aussi. C’est pourquoi plusieurs marques offrent aujourd’hui du sur-mesure. 
C’est le cas de la marque joaillière française «Gemmyo», qui permet à tout à chacun de 
commander un bijou personnalisable en ligne. Il est possible de choisir sa propre combinaison 
de métal et de pierre(s).
La personnalisation est de plus en plus prisée en vue d’obtenir un produit unique. À travers cette 
offre le client se sent valorisé et vit une expérience propre à lui seul / elle seule.

23. Gemmyo, bague Mada
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CHAPITRE 3
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Travaillant dans le domaine de l’horlogerie, je voulais découvrir quelle relation celui-ci 
entretient avec les millennials, et si les marques horlogères sont prêtes à affronter 
cette génération. Pour introduire cette question, certains spécialistes semblent 
inquiets à ce sujet, car la haute horlogerie est avant tout liée à la tradition, à l’histoire, 
au savoir-faire et à l’authenticité, un patrimoine lié au temps long car il faut beaucoup 
de temps pour développer les mouvements horlogers complexes. C’est-à-dire 
qu’elle est profondément liée à des notions évocatrices d’un ancien temps, loin 
de l’immédiateté de l’univers des millennials. Les discours des marques horlogères 
visaient une clientèle élitiste, habituée à des codes traditionnels qui ne sont plus en 
phase avec la nouvelle typologie d’acheteurs, qui ont une toute autre perception 
des étendards du luxe. Les jeunes d’aujourd’hui achètent une montre surtout pour 
la beauté de l’objet et beaucoup moins pour indiquer un statut social ou pour la 
complexité du mouvement d’horlogerie. (1)

Toutefois, face aux géants de la montre connectée, l’horlogerie traditionnelle garde 
la première place dans le coeur des jeunes consommateurs. C’est ce que révèle 
l’agence Deloitte qui a demandé à 1000 personnes âgées de 20 à 30  ans  ce 
qu’elles préféreraient acheter entre une montre analogique et une montre connectée 
si on leurs donnait 5000 dollars. La réponse est sans appel : la majorité a choisi la 
montre de luxe. (2) L’étude ne donne pas d’explications précises à ce sujet. Mais 
il est probable que les millennials trouvent les montres analogiques froides, et trop 
liées à la culture de masse que Apple propage. À contrario, une montre de luxe est 
plus personnelle et indique un statut social que les millennials (ayant beaucoup ou 
peu de moyens) veulent véhiculer, comme ils le font en portant du streetwear avec 
des logos imposants.

Cependant, un problème persiste, d’après Girard-Perregaux « L’industrie horlogère 
a une image relativement vieillissante. Si on veut toucher une clientèle plus jeune, 
il faut qu’on se dépoussière » («Si l’horlogerie veut une clientèle plus jeune, il faut qu’elle se 
dépoussière» 15.01.2018 Didier Kottelat Ma rts)

Il faut qu’on se dépoussière... C’est là que la notion de changement est palpable. 
L’horlogerie, ce royaume si longtemps fermé sur lui-même,  doit faire face à une 
ouverture des portes blindées du luxe à travers internet qui a rendu ses utilisateurs 
impatients. En conséquence, ces clients-là ne veulent pas perdre de temps à 
économiser sur le long terme pour une montre coûteuse. Ils savent que tout va 
très vite et que n’importe quel objet peut se démoder du jour au lendemain. C’est 
pourquoi ils sont en quête d’originalité et de l’objet qui saura se démarquer par son 
histoire.

L’HORLOGERIE EN RETARD ?

LES MARQUES EN PREMIERE LIGNE

(1) K. Zorik et François H. Courvoisier, Visions du futur horloger, 2016, p.86 
(2) Deloitte, Bring it on what makes a millennial spend more, 2017, p.31
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« Dans un monde où tout se jette après six mois, les nouvelles générations ont 
développé un certain goût pour l’artisanat, le romantisme, le mystère, analyse Au- 
rel Bacs, star des ventes aux enchères chez Philips. Elles recherchent l’aventure, 
l’inconnu, mais également un contenu, un message. C’est un peu une contre- 
culture, qui rejette la perfection froide et anonyme des pièces contemporaines, 
présentes en abondance  sur le marché. » (L’horlogerie est-elle prête à affronter les milléniaux 
? 26.02.2018 Fabrice Eschmann FHH journal)

Il est alors probable que l’horlogerie soit devenue ennuyeuse pour ces jeunes en 
quête de storytelling détonnant, novateur certes mais surtout différent. À force de 
voir les grands de ce domaine user de discours triomphants ayant pour but de 
vanter leurs qualités indétrônables, il se peut que la clientèle commence à se sentir 
mise au second plan. Or ce que veulent les millennials, c’est qu’on s’intéresse à 
eux avant tout !

Plusieurs marques l’ont compris et tentent de se rapprocher des millennials à tra-
vers le rajeunissement de l’image de leur marque. C’est le cas de Tag Heuer qui fait 
appel aux nouvelles célébrités  les  plus  influentes  sur  instagram  tel  que  Bella  
Hadid ou encore J. Balvin.
Le but de Jean Claude Biver, ancien CEO de Tag Heuer, en créant ce partenariat 
avec J. Balvin, est de créer des liens avec la jeune clientèle qui s’identifie à lui. Par 
ce biais, la Gen Z se sent proche de la marque même avant d’avoir les moyens 
de s’offrir une montre d’un tel prestige. Ainsi, si on s’intéresse dès aujourd’hui aux 
millennials nous avons plus de chance de les conquérir à l’avenir. (1)

(1) http://fr.worldtempus.com/article/industrie-news/personnalite-et-interviews/tag-heuer-tag-heuer-cible-les--millennials-
-avec-son-nouvel-ambassadeur-j-balvin-23481.html. TAG Heuer cible les « millennials » avec son nouvel ambassadeur J Balvin. 
Publié le 24 février 2017. Worldtempus

24. Conférence de presse Tag heuer, Miami Beach, 2017
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Par ailleurs, quelques maisons d’horlogerie traditionnelle baissent leurs prix pour devenir 
plus abordables. Les millennials n’ayant pas encore les moyens et/ou ne désirant pas 
débourser une grosse somme d’argent dans du matériel, sont sensibles au rééquilibrage 
des prix. C’est pourquoi des pièces prestigieuses deviennent plus accessibles. Par 
exemple, la marque Vacheron Constentin a récemment lancé la collection FiftySix au prix 
de  11  700 dollars. C’est la collection la moins onéreuse de la marque. Une première 
pour la maison historique internationalement connue qui a divisé de moitié le prix de ses 
gardes temps moyen de gamme. (1)

(1) http://www.leluxeestvivant.com/leblog/2018/24/1/les-montres-de-luxe-se-rendent-plus-accessibles-aux-millennials. LES MONTRES 
DE LUXE SE RENDENT PLUS ACCESSIBLES AUX MILLENNIALS. Publié le 24 janvier 2018. Le luxe est vivant

25. Vacheron Constantin, FiftySix, 2018
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(1) https://www.youtube.com/watch?v=gcWqnZKLe94&t=4s. Corum Bubble Halloween Watches - Be Spooky, Be Bubble!. 
Ajoutée le 27 octobre 2017. Youtube
(2) https://www.lepoint.fr/montres/baselworld-2018-patek-philippe-se-devoile-sur-instagram-20-03-2018-2203982_2648.php. Ba-
selworld 2018 : Patek Philippe se dévoile sur Instagram. Publié le 20 mars 2018. Le Point montres

Toutefois, baisser les prix de ses gardes  temps  n’est  pas  la  seule  solution.  Pour  les  marques  
de niche tel que  Corum,  la  carte  de  l’humour  est  aussi  prise en compte.  Dans  le  monde  
si  sérieux de l’horlogerie, un peu de légèreté apaise et attire les esprits. Il y a deux ans, Corum a 
décidé de relancer  la  collection  Bubble,  montre  à  l’esthétique  totalement  décalée  et  ludique.
Pour promouvoir le lancement, la marque jouait avec ses abonnés en sortant de mini films tous
les vendredis sur instagram accompagnés de slogans saupoudrés d’humour tel que «Be Spooky, 
Be Bubble!» pour Halloween, avec un visuel de tête de mort ricanante. (1)

Pourtant il existe un réel risque pour des marques telles que Vacheron Constantin qui réduisent 
de manière considérable leurs prix. En effet, certaines marques dites élitistes, qui prônent la rareté 
pourraient rapidement voir leurs images de marque pour connaisseurs se briser si elles se rendent 
trop accessibles. Pour perpétuiter l’idée de rêve du luxe haut de gamme, il faut faire attention à ne 
pas franchier la frontière d’un luxe d’exception. 

Corum Bubble Halloween Watches - Be Spooky, Be Bubble, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=gcWqnZKLe9

26. Bubble Halloween, 2016
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LA LOCATION ET L’ABONNEMENT, AVENIR DE 
L’HORLOGERIE ?

Alors que le site américain Hodinkee a annoncé l’ouverture d’une plateforme de 
vente de montres de luxe en ligne (1), une révolution pour le secteur, certains vont 
encore plus loin et réfléchissent déjà à des façons révolutionnaires de consommer 
des montres. Il est possible que la montre de demain soit partagée. 
Ainsi, Nestor, compagnie liée à l’e-business envisage de créer un système 
d’abonnement de montres.
Une idée  qui  est  totalement  en  phase  avec  les  systèmes  de  consommation 
modernes où voitures, sacs à main de luxe, habits de soirée et même appartements 
d’autrui peuvent être loués pour usage temporaire voire éphémère.

Par-dessous tout, cette opération pourrait emporter l’adhésion des millennials qui 
préfèrent utiliser plutôt que posséder. « En parallèle, le consommateur souhaite 
posséder et utiliser ses biens différemment et s’oriente de plus en plus vers le 
partage de biens et la location (Moeller  et  WIttkowski  2010).  Particulièrement,  la  
classe  d’âge  15-34 ans est favorable à l’idée d’accéder à des produits de luxe en 
les louant (Yeoman et McMahon-Beattie, 2013:  p.21)  Ce  constat  peut  remettre  
en  question  le  mode de distribution, voire le mode de consommation traditionnel 
de l’horlogerie haut de gamme». (K.Zorik et François H. Courvoisier, 2016, p.113) 

En somme, comment cela fonctionnerait-il ?
Après plusieurs analyses de spécialistes du domaine horloger et marketing, la cible 
aurait plutôt entre 25 et 45 ans et devrait avoir un revenu annuel assez confortable 
pour pouvoir payer entre 130 et 160 chf par mois afin de recevoir des montres d’une 
valeur de 3000 à 7500 chf. En effet, une montre d’entrée de gamme risquerait de 
plomber le concept et de le rendre beaucoup moins attirant. On l’a vu, les millennials 
sont séduits par le luxe même s’ils n’en adoptent par tous les objets dans leur mode 
de vie et leur quotidien.
De plus, le client désire une totale liberté en ce qui concerne la durée de son 
abonnement et sa résiliation tout comme pour le style de la montre. L’abonnement 
devra donc éviter de se baser sur les goûts du client et de décider à sa place. Le 
meilleur moyen serait de lui proposer une liste de maximum 8 montres qui pourraient 
lui plaire. Il pourra ainsi être autonome et décider par lui-même. (2)

Le projet a donc de bonnes raisons d’exister et pourrait bel et bien devenir une 
nouvelle façon de consommer des montres, car la clientèle énoncée existe.

(1) https://www.montres-de-luxe.com/Hodinkee-se-lance-dans-la-vente-en-ligne-de-montres-de-luxe-neuves_a13274.html. 
Hodinkee se lance dans la vente en ligne de montres de luxe neuves. Publié le 15 novembre 2017. Montres de luxe
(2) K.Zorik et François H. Courvoisier, Visions du futur horloger, 2016, p.126
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À travers mes différentes recherches j’ai pu constater que les millennials sont une clientèle 
à part entière. Voici les caractéristiques que j’ai retenues :

1) Informé/hyperconnecté : en étant très actif sur internet, il est devenu très informé et éduqué au niveau des codes du luxe.
2) Désabusé : a du mal à faire confiance à force de manipulations commerciales.

3) Hédoniste : a besoin de vivre des émotions fortes en profitant de la vie pour s’échapper de son quotidien.
4) Impatient : de par les réseaux sociaux, la vie s’est accélerée et les attentes du jeune Z aussi. Il veut tout, tout de suite.

5) Altruiste : s’intéresse à ce que pensent ses pairs et a besoin de partager avec eux.
6) Infidèle : ne se cantonne pas à une seule marque. Il aime papillonner et apprécie toute marque qui lui ressemble.

7) Soucieux de la planète : les problèmes environnementaux font de lui un consommateur responsable.

Ces caractéristiques me permettent de mettre en avant certaines stratégies à suivre pour 
tenter de séduire un profil générique international de millennials jeunes, (18 à 35 ans) de classe 
moyenne et sans enfants.
Pour commencer, les marques doivent impérativement être présentes sur les réseaux sociaux 
et développer un contenu novateur, loin des publicités traditionnelles pour éviter de se fondre 
dans la masse afin de détonner face aux concurrents. Leurs contenus se doivent d’être clairs, 
brefs, pratiques et elles ne doivent pas avoir peur d’ajouter une forme d’humour, voire même 
de l’insolite occasionnellement, ce qui allégerait l’enjeux commercial de la publicité. En effet, 
comme nous l’avons vu, les millennials veulent se sentir unique, donc plus le contenu est 
distinct, plus les millennials s’y identifieront, ce qui pourrait même les pousser à partager celui-ci 
avec leur entourage. 

Pour les marques plus statuaires qui sont très attachées à des valeurs plus traditionnelles, je 
pense qu’elle devraient profiter d’évènements spéciaux comme l’a fait Corum avec hallooween, 
pour se désacraliser avec parcimonie sans pour autant perdre de leur sérieux. Elles peuvent 
s’amuser en temps de fête et tirer parti de l’effervescence collective qui plane durant ces 
périodes.

Concernant les ventes en ligne, je pense que les marques de luxe qui ont un segment premium 
ont raison d’offrir cette option pour les digital natives les plus impatients. Il en va de même pour 
les marques haut de gamme. Le groupe Richemont vient de s’associer au leader du marché 
chinois de l’e-commerce, Alibaba qui pèse environ 600 millions d’utilisateurs.(1) Une aubaine 
pour le groupe numéro deux mondial du luxe qui a compris l’intérêt de la distribution en ligne. 
Par ailleurs, la Chine est un marché clé pour toute l’industrie du luxe et les millennials chinois 
sont les plus connectés au monde.(2) Cette information démontre bel et bien que le marché 
du luxe subit une grande transformation et confirme sa mutation sur le e-commerce.

Outre la distribution en ligne, elles pourraient aussi profiter d’internet pour proposer un rendez-
vous au client à une date précise pour l’inviter à venir découvrir le produit en boutique ou se 
rendre chez lui/elle dans son cadre familier pour qu’il/elle puisse ainsi mieux comprendre la 
valeur de son potentiel achat. Je fais surtout référence à un domaine comme celui de la haute 
horlogerie/joaillerie. De plus, cela permettrait au client de vivre une expérience qui pourrait le 
fidéliser à la marque, à condition que le service soit irréprochable. L’abonnement est d’après 
moi aussi une bonne idée pour faire découvrir la haute horlogerie à de jeunes consommateurs 
et potentiellement lui donner envie de passer à l’achat.

Internet est comme on l’a vu, un outil qui rapproche et qui renforce les liens entre consommateurs. 
Le social shopping est important et pourrait même évoluer au-delà de la plateforme d’internet 
elle même. Il se pourrait que d’ici quelques année le syndrome Power Rangers dont j’ai pu 
parler, prennent beaucoup plus d’ampleur. Les marques de mode si prisées des millennials, 
pourraient créer un nouveau mode d’achat en pack ultra luxe, qui comprend plusieurs goodies/
cadeaux, destinés à des groupes d’amis, ou à une famille. 

(1) https://www.letemps.ch/economie/richemont-sassocie-alibaba-chine. Publié le 26 octobre 2018. Richemont s’associe avec Alibaba en 
Chine. Le temps
(2) http://www.marketing-chine.com/chine/millennials-chine-nouveau-defi. Publié le 5 janvier 2018. Les millennials en Chine : votre nouveau 
défi. Marketing Chine
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Je pense que cela pourrait plaire si c’est fait avec beaucoup de subtilité et en édition très limitée pour éviter 
de voir tout le monde s’en emparer et le charme s’évaporer. 
Cela pourrait être appliqué grâce à des accessoires ou à des pièces de vêtements partant de la même 
veine esthétique mais considérablement personnalisée pour chacun des individus du groupe. Cette offre 
pourrait aussi être accompagnée d’une expérience offerte par la marque si elle possède un hôtel ou un 
restaurant. Ainsi le pack prends la forme d’un achat privilégié et d’un souvenir.

Un magasin nommé Septième Etage, situé dans la vieille ville de Genève (1) organise souvent des 
showrooms sous forme de boutique Pop Up (magasin éphémère) ce qui permet de renouveler 
constamment la gamme d’articles présentés et de proposer des évènements où l’on se retrouve entre 
amis ou en famille pour découvrir les nouvelles collections. C’est une façon très moderne et intéressante 
de présenter de nouveaux créateurs. 
Du reste, la boutique s’est entièrement digitalisée et vend exclusivement en ligne ou par rendez-vous 
pré-organisé sur instagram. Septième étage envoie des teasers via Facebook, Instagram et Twitter, invite 
le public à rencontrer les designers, organise un concert type lounge et offre des boissons : le shopping 
devient alors une expérience culturelle comme une autre. La fondatrice, Katharina Sand, vient d’ailleurs de 
fermer l’espace vente de la boutique en lançant cette année, un concept de magasin virtuel et nomade 
pour présenter des créateurs durant des foires d’art internationales dans le monde entier.

Concernant les expériences en direct dans les boutiques ou durant les salons, les marques doivent utiliser 
les technologies pour renforcer l’expérience client et l’immerger dans l’univers de la marque. Pour être plus 
précise, elle doivent aller au-delà d’une simple tablette sur laquelle on peut cliquer. Elles doivent faire vivre 
au visiteur un moment qu’il ne peut pas vivre à la maison. Cela peut passer par des courses de petites 
voitures télécommandées sur un mini circuit pour les marques horlogères, avec pour chaque participant 
une photo, trophée entre les mains (goodies) et leurs résultats chronométrés sur une grande horloge 
numérique au-dessus de leurs têtes, en leur proposant un hashtag précis pour diffuser l’évènement. En 
somme, l’instant doit être mémorable et donner aux visiteurs l’envie de publier cet instant sur les réseaux.
 
D’autre part, le numérique pourrait permettre une totale transparence et une immersion en concordance 
avec les nouvelles attentes des millennials. Le nouveau CEO de Breitling, Georges Kern l’a bien compris 
et compte profiter du numérique pour redorer l’expérience salon durant Baselworld 2019. Pour lui, les 
salons doivent devenir une plateforme de communication, à l’image d’une Keynot d’Apple, où le CEO est 
mis sur le devant de la scène et se fond avec la marque pour faire découvrir les nouveautés au monde 
entier. Grâce au digital, les visiteurs ne seront plus les seuls à participer à cette présentation. Une façon 
révolutionnaire de toucher toujours plus de monde en un rien de temps.

(1) https://www.letemps.ch/lifestyle/katharina-sand-route-mode. Publié le 18 janvier 2018. Katharina Sand, en route pour la mode

27.https://www.instagram.com/septiemeetage/



-60-

« En fait, je crains que le concept des foires comme elles existent aujourd’hui ne soit dépassé. 
Un exemple: le 22 octobre, nous allons lancer une nouvelle collection à Londres et tester un 
nouveau format de présentation au public, à la presse et aux influenceurs. Sans rien dévoiler, je 
peux simplement vous encourager à étudier ce que fait, par exemple, l’industrie électronique. 
Une keynote d’Apple dure une heure et le monde entier est immédiatement au courant des 
nouveautés. Toute cette transparence existe grâce au numérique, à cette communication 
instantanée qui n’existait pas il y a quinze ans. Cela correspond aux besoins et aux habitudes 
d’aujourd’hui. » («Georges Kern: «Breitling a trop de potentiel pour que l’on doute de son succès» 14.10.2018 
Valérie Gogniat Le temps)

Ensuite, les millennials sont soucieux de la planète. La cause animale et environnementale 
leurs tient à coeur. C’est pourquoi quelques marques commencent à prendre des décisions 
radicales comme l’abandon de la fourrure. Pourtant, depuis 2017 (1), la vraie fourrure est de 
retour sur les podiums. Il est indéniable qu’il persistera toujours une clientèle pour ce matériau. 
Cependant, les marques ne doivent pas continuer à maltraiter les animaux au risque de subir 
un scandale qui pourrait nuire à leur réputation. C’est le cas de la marque Max Mara, qui a 
récemment été dénoncée dans l’émission d’ Élise Lucet, Cash Investigation diffusée le 9 
octobre sur France 2. (2)

Ainsi, si elles veulent utiliser des matières animales, elles peuvent tout à fait le faire, mais à 
partir d’élevages contrôlés. De plus, les millennials attendent une totale transparence vis-à-vis 
des marques, surtout pour des achats coûteux. Grâce à internet, les marques peuvent très 
facilement exposer de façon poétique chacune de leurs étapes de fabrication, encore faut-il 
ne pas mentir aux consommateurs. 

(1) https://www.nationalgeographic.fr/animaux/la-fourrure-fait-un-retour-fracassant. 2017 La fourrure fait un retour fracassant. 
National Geographic
(2) https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/. 2018 «Cash investigation». Luxe, les dessous chocs. France info



-61-

Toutes ces constatations m’ont aidée à savoir comment procéder avec ma propre marque. 
Tout d’abord, j’aimerais faire renaître un luxe d’excellence, un luxe absolut et rare au temps 
long, mais avec un produit novateur et moderne, ce qui pourrait être en rupture avec la nature 
impatiente des millennials. Pourtant, je pense qu’il est possible de faire de cette attente une 
opportunité pour fidéliser ce consommateur complexe et pour susciter le besoin d’achat. En 
effet, je compte proposer de la personnalisation au niveau de mes bracelets haute-couture 
et de mes cadrans. Pour se faire, à l’image d’un parfum haut de gamme sur-mesure, le client 
sera décrypté pour découvrir sa personnalité, ses envies, ses souvenirs. C’est un moyen de 
créer un produit qui pourra toucher au maximum ses émotions. 

Puis, une fois que nous lui auront proposer un produit sur des supports artisanaux tel que des 
gouachés, il participera à quelques étapes de la confection de la montre. 
Notamment au niveau de la broderie ou de la maroquinerie, le client recevra en privé des 
vidéos (qui feront office de teaser de la production de sa propre montre) qui lui feront suivre la 
confection minutieuse, des zooms sur le travail du cuir, de la plume ou autre sans pour autant 
dévoiler l’objet final. Les vidéos prendront ainsi une dimension poétique qui mettra en haleine 
l’acheteur qui ne sera pas laisser au dépourvu au niveau de l’attente. De plus, ces teasers 
privés garantieront la transparence de la marque qui gagnera alors sa confiance. Les restes 
des matériaux seront recyclés en petits objets qui seront envoyés au client au fur et à mesure 
du temps.

Les réseaux sociaux me permettront de promouvoir les gammes non-personnalisables mais 
en édition limitées. En effet, outre la possibilité de personnaliser les produits, je commencerais 
par proposer deux éditions limitées par années d’environ 100 pièces pour débuter. Ayant 
découvert que les millennials privilégient les expériences et les voyages, j’aimerais moi-même 
voyager pour découvrir des cuirs, des oiseaux, de nouvelles cultures qui seront mes principales 
inspirations pour mes montres qui porteront le nom de mes destinations. Les abonnées de ma 
page pourront suivre chacun des déplacements, des découvertes de mon équipe et se sentir 
plus proche de la marque. Dans le cas où j’aurais la chance d’avoir une boutique physique, 
elle sera sans cesse transformée dans l’atmosphère du Pays mis à l’honneur pour une totale 
immersion du visiteur, lumières, décorations, musiques, coktails, plus qu’une boutique, un lieu 
de rencontrer et de discussion pour écouter l’avis de mes consommateurs. Ainsi, mes pièces 
seront à la fois esthétiques et sentimentales pour les millennials toujours en quête de sens. 
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