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L’étude DigitaLuxury Trend Report 2012 a pour objectif de dresser un 
panorama des tendances en termes de prises de parole digitales multi-
levier et d'en tirer des recommandations pour les acteurs du marketing des 
maisons de luxe .  
 
L’analyse présente les résultats en termes de présence digitale des marques 
de luxe sur la fin d’année 2012, en France et est basée sur 150 des plus 
grandes marques de luxe*.   
 
En 2012, être ou ne pas être sur internet, les réseaux sociaux, les supports 
mobiles n’est plus une question que se posent les maisons de luxe. Sur le 
support internet, ces dernières ont plusieurs leviers à disposition afin de 
pouvoir communiquer avec les internautes, créer un univers, une image et 
des expériences de marque. Le but de Digitaluxry.fr est de dresser un 
panorama de la présence digitale des marques de luxe sur le web. 
 
On différenciera les supports permanents (e-marketing luxury) comme les 
sites web et mobiles, les outils permettant des prises de parole ponctuelles 
comme les réseaux sociaux et la publicité display (luxury Ad) ainsi que de 
nouveaux supports permettant des prises de parole éphémères et souvent 
évènementielles (brand content). 
 
Ainsi, nous observerons dans un premier temps les résultats quantitatifs 
obtenus en termes d’engagement client hors newsletters (internes aux 
maisons) afin d’avoir un panorama des marques de luxe auprès desquelles 
les internautes se sont le plus engagés.  

Dans un second temps nous décrypterons les tendances et best practices   
observées en 2012 via la veille réalisée par l’observatoire de la présence 
digitale des marques de luxe, Digitaluxury.fr  
 
- 33 % des informations recherchées par les internautes concernent les 
marques et produits de luxe 
- 17% deviennent des « followers » et/ou « likent » les marques de luxe 
- 17% suivent les nouveautés concernant les marques de luxe 
- 10% postent/partagent des news sur les marques de luxe 
(Source : Consumer Connect - CNN) 

 
De même que dans les stratégies offline des grandes maisons de luxe, on 
peut retrouver sur le web des actions visant à donner une image de marque 
ou à communiquer sur un nouveau produit. On peut également remarquer 
une autre catégorie d’actions visant plus à renforcer ou développer la 
relation client, notamment via les e-boutiques, actions évènementielles 
(défilés, expositions).   

   
 

Nous avons donc fait le choix de distinguer les actions d’E-branding (liées à 
l’image de marque) et celles d’E-Reputation/CRM (Consumer 
relation  Management), regroupant les actions d’interaction entre les clients 
et la marque. 
 
   La Team DigitaLuxury 

Présentation de l’étude 
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Afin de dresser un panorama global de la présence des marques sur internet nous avons organiser l’étude par leviers digitaux, ces derniers ayant chacun 
leurs particularités propres en termes d’actions et de visibilité offerte pour les marques. Certains leviers, comme l’e-mailing, ne pourront pas être mis en 
avant, faute de pouvoir accéder aux informations qui leur sont relatives. Le levier affiliation sera apprécié quant à lui depuis la partie relation client, nous 
pourrons l’identifier grâce aux options d’adhésion (newsletters, clubs).  
 
D’autre part, nous faisons le choix de ne pas faire un traitement par items, tout d’abord du fait de la multiplicité des doma ines d’action des  marques dans les 
différents secteurs du luxe (afin de ne pas être réducteur), mais également du fait du nombre réduit d’acteurs et de leur présence sur le web qui en est encore 
au « début » de mise en place.  
 
L’étude portera donc en fonction des leviers sur l’activité analysée en décembre, l’un des mois les plus chargé en termes d’activité web, cela afin de réaliser des 

analyses pertinentes et extrapolables sur l’ensemble de l’année 2012. L’étude porte sur 151 marques de luxe* présentes dans l’ensemble des secteurs du 

luxe (automobile, joaillerie, horlogerie, maroquinerie, couture, cosmétiques...). 
 
Les leviers étudiés sont organisés comme suit: 
- E-Reputation: RP/Blog,  SEO, Media Social 
- E-Branding:  Pub, Site de marque, Mobile, Brand Content 
 

Méthode d’analyse 
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Panorama des activités digitales du luxe 
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99% de maisons de luxe ont un site internet de marque  

97% des maisons de luxe sont inscrites sur au moins un réseau social. 
65% des maisons  de luxe ont une application mobile, 88% ont un site adapté au mobile et 13% ont un site mobile 
Interactivité, jeux, vidéo, rich média et mobile sont au cœur des stratégies de publicité display 

 
« Le brand content, principal vecteur de l’expérience de marque » 

 
 
 
Les supports les plus utilisés sont d’une part les réseaux sociaux sur lesquels les maisons de luxe sont toutes présentes et d’autre part 
les sites de marque, qu’elles sont 99% à avoir développé et qui sont la première source web de référence pour les internautes. 
 
 

 

Panorama des activités digitales du luxe 
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Blog 
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E-reputation 

Sur le web, les outils hors publicité dont disposent les marques pour alimenter leur 
réputation sont nombreux.  
 
En effet, de nombreux supports peuvent relayer les informations concernant les 
marques de luxe: les sites spécialisés (sites de luxe, sites féminins, masculins, 
horlogerie, mode, joaillerie, gastronomie,...), les sites consacrés au secteur du luxe et 
les réseaux sociaux, sur lesquels les marques sont de plus en plus présentes. 
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1- YVES SAINT LAURENT 
2-KARL LAGERFELD 
3-MARC JACOBS 
4- GIVENCHY 
5 - CHANEL 
6 - CHRISTIAN DIOR 
7- JEAN-PAUL GAULTIER 
8- SWAROVSKI 
9- THIERRY MUGLER 
10- BULGARI 
11- BURBERRY 
12- PRADA 
13- SALVATORE FERRAGAMO 
14- VERSACE 
15-RALPH LAUREN 
 

16 - VALENTINO 
17- JIL SANDER 
18 - MASSIMO DUTTI 
19- VAN CLEEF & ARPELS 
20- ROBERTO CAVALLI 
21- HERMÈS 
22- CARTIER 
23-MAX MARA 
24-LACOSTE 
25-CALVIN KLEIN 
26-JOHN GALLIOANO 
27-GUCCI 
28- ADOLFO DOMINGUES 
29 LOUIS VUITTON 
30 - ENRICO COVERI 

Luxe and Blog 
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Tendances  - Luxe and Blog 
Au cours de l’année 2012, plusieurs grandes maisons de luxe ont fait appel aux 
bloggeurs afin de promouvoir et de valoriser leurs produits et/ou leurs marques.   
 
En effet, les bloggeurs sont traditionnellement sollicités pour donner leurs avis, 
tester de nouveaux produits et relayer des actualités mais également pour créer 
du contenu photo et vidéo qui pourra par la suite être réutilisé et mis en avant 
par les marques.  
 
Ce dispositif de RP implique un consommateur averti, leader d’opinion générant 
de l’interaction avec les autres internautes. Le site ebuzzing labs met à disposition 
un classement des marques selon leur popularité sur Facebook, Twitter, YouTube 
et sur les blogs et offre ainsi des indications sur l’e-réputation des marques, 
notamment via leur présence sur les blogs. 
 

(Sources: e-buzzing) 
 

Nous observons un phénomène grandissant qui est la confiance accordée par les maisons de luxe aux bloggeurs.  Il est 
difficile d’évaluer de manière précise le nombre total de blogs en France, cependant on peut considérer qu'il y a en 
moyenne entre 15 et 20 millions de blogs actifs.  
 
Selon Journal du net, les six premiers hébergeurs concentrent environ 35 millions de visiteurs uniques (non dédupliqués) 
par mois pour plus d'1,5 milliard de pages vues. Les blogs permettent de toucher des cibles de niche avec un contenu 
adapté, ces cibles étant par ailleurs impliquées dans la vie du blog puisqu’elles sont abonnées, sont sollicitées pour 
commenter et/ou partager les articles mis en ligne. 
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Best practice / Manifesto by James bort 

Afin de promouvoir le parfum Manifesto, la maison Yves Saint Laurent a 
donné carte blanche à la créativité du bloggeur et photographe James 
Bort.  
 
Celui-ci a pu réaliser un roman photo, mettant en scène Sarah Seewer 
dans une histoire troublante où les images, la voix off et la lumière 
témoignent de la complexité de "la parisienne".  
 
Cette opération a été mise en place en complément du film publicitaire 
et permet une proximité supplémentaire vis à vis du parfum notamment 
via la personnification de “la parisienne” dans le film. En faisant 
confiance à cet artiste la maison Yves Saint Laurent offre un espace 
d'expression et une vision supplémentaire sur l'univers de marque de la 
fragrance Manifesto. 

 Voir la campagne 

Bp/ Boucheron Quatre par 7 bloggeuses 

La maison Boucheron fait appel à 7 bloggeuses internationales afin de 
rendre hommage à la nouvelle collection « Quatre ». Cindiddy à Hong 
Kong, Eleonore Bridge et Alix The Cherry Blossom Girl en France, 
Park&Cube en Angleterre, Kryz Uy aux Philippines, Matsu-You au Japon, 
Style Drifter à Dubaï sont les bloggeuses participant à l’opération 
digitale  #BoucheronQuatre.  
 
Elles ont eu pour mission de réinterpréter en photo la collection Quatre, 
puis de les poster sur les réseaux sociaux. A l’occasion, un hashtag a été 
proposé afin de permettre à la marque de faire remonter toutes les 
photos des bloggeuses ainsi que celles générées par les internautes.  
 
Boucheron a donc développé une opération audacieuse qui ne met pas 
seulement en avant les produits mais qui apporte également une série 
de photos modernes et différentes pour chaque bloggeuse. Le contenu 
a été diffusé sur les profils Facebook, Instagram, Twitter, et sur le site de 
la marque. 

 Voir la campagne 
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Bp/ Mango et Gala Gonzalez 

La marque Mango a sollicité la bloggeuse, styliste, mannequin et dj 
espagnole Gala Gonzáles (blog Amlul.com) pour la co-création d'une 
collection Mango Touch, puis la réalisation d’un film, dont elle est 
également l’héroïne, mettant en avant la ligne d'accessoires et de 
chaussures issue de leur collaboration.  

 Voir la campagne 

Bp/ The DKNY Core Girls 

La maison DKNY fait appel à la bloggeuse et photographe James Beck 
(From Me To You), dans le cadre sa série de collaborations intitulée "The 
DKNY Core Girls". Les vidéos réalisées étant par la suite disponibles sur 
la page Facebook de la marque. 

 Voir la campagne 

Bp/ Louis Vuitton - Small is beautiful 

A l'occasion du lancement de la collection d'accessoires "mini" intitulée 
"Small is beautiful", la maison Louis Vuitton a fait appel à trois 
bloggeuses internationales: Hanneli Mustaparta, Miroslava Duma et Elin 
Kling afin qu’elles présentent la collection dans un film réalisé en stop 
motion. 
 Voir la campagne 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/2012/10/25/mango-gala-gonzales/
http://bit.ly/RGJ9QR
http://bit.ly/RGJ9QR
http://digitaluxury.fr/2012/11/07/nouveau-film-signee-longchamp-little-big-bag/
http://digitaluxury.fr/2012/11/07/nouveau-film-signee-longchamp-little-big-bag/


| Trend Report 2012 

SEO (Search Engine Optimisation) 
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E-reputation 

Les moteurs de recherche, et principalement Google Search, restent la principale porte d’entrée 
des internautes sur le média internet.  
 
Ainsi, il est essentiel pour une marque d’être bien positionnée lors des requêtes Google. En effet 
cela déterminera le trafic sur les sites de marque. 
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Luxe and SEO 
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Certains outils d’analyse de mots clés nous permettent d’avoir une vision plus précise du positionnement des marques sur les moteurs de recherche, l’ordre 
de grandeur des requêtes réellement effectuées sur les marques ou leurs produits ainsi que le trafic approximativement généré par les mots clés. L’analyse 
suivante a été réalisée à partir de mots clés français. 
 
Globalement, les marques de luxe du secteur automobile sont les plus recherchées sur Google mais également les plus présentes en termes de pages 
internet. Ceci est dû principalement au fait que les marques automobiles développent des produits de plus en plus « grand public » et adoptent de ce fait  une 
stratégie concordant avec ces nouveaux objectifs. 

Tendances  - Luxe and SEO 
Les chiffres globaux que nous avons pu relever sont; 
 
- en moyenne le coût par clic à destination des sites des marques de luxe est de 0,24€ 
- 64 706 requêtes en moyenne ont été faites courant 2012 avec comme sujet une marque de luxe, ces requêtes concernant les marques de luxe, 
proposant 209 323 094 résultats en moyenne dans Google Search 
- 386 mots clés associés en moyenne permettent de trouver une marque de luxe sur Google 
- 30% du trafic sur les sites de marques de luxe a été généré par une campagne de publicité, courant novembre 2012 
 
Les campagnes de search sont donc également essentielles à la valorisation et à la mise en avant des marques sur internet. Ainsi le levier search a un 
impact important sur la valorisation de l’image de marque sur le web.  
 
(Source: Digitaluxury - Sem rush) 
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Tendances  -  Requêtes Google 
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Grâce aux données SEM Ruch nous avons établi le nombre approximatif des requêtes concernant les maisons de luxe sur le mois d’octobre. Hormis les 
marques automobiles, les mots clés Louis Vuitton, Ralph Lauren, Longchamp et Ferrari ont été les plus recherchés sur Google.  
 
 
 
 

Afin d'obtenir des tendances quant à l'évolution de l’intérêt des internautes pour les marques de 
luxe (toutes recherches confondues) les 5 premières marques du classement précédant hors 
marques automobiles ont été utilisées et analysées via l'outil Google Trends. La comparaison de 
l'évolution de l'intérêt pour les 5 marques du top nous permet de voir qu'il existe des 
comportements communs aux marques. En effet, on peut remarquer par exemple que 4 périodes 
se démarquent en termes d’intensité de recherche au cours de l'année: du 8 au 14 Janvier, du 4 
au17 mars, du 24 au 30 juin et du 9 au 22 décembre. 
 

Recherche sur le Web : intérêt pour Louis Vuitton, Ralph Lauren, Longchamp, Chanel, Gucci. France, 2012. 
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Tendances  - Requêtes Google 
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Si l'on compare le comportement des internautes en termes de recherches sur les marques/produits de luxe, sur les 8 dernières années, le mois de décembre 
enregistre de manière systématique un pic pour toutes les marques. En observant l'évolution sur le mois de décembre, on remarque par ailleurs que les 
samedis et dimanches sont les jours où l'affluence est la plus forte.  
 
Enfin, Chanel est en moyenne la marque ayant obtenu le plus de requêtes sur Google Search, elle est donc la marque suscitant le plus d’intérêt auprès des 
internautes. 
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Tendances - Résultats organiques Google - Pages web (hors images, vidéos,...) 
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Afin d'obtenir une vision approximative de la présence des marques de luxe sur le web, nous avons établi un classement tenant compte du nombre de pages 
proposées lors d'une requête Google en France (hors images, vidéos,..). Ainsi, 209 323 094 pages sont en moyenne proposées par Google Search lors de la 
recherche d’une marque de luxe. Les marques automobiles demeurent les plus présentes cependant, la marque Omega se détache largement du fait du 
contenu web qu'elle propose. Puis viennent Chanel, Gucci, Prada et Louis Vuitton dans le Top 5 des marques proposant le plus de pages lors d’une requête. 

Dans l'ensemble des présences web des marques de luxe étudiées, nous avons établi en 
fonction des résultats de requêtes Google le top par leviers référents: 
 
1# Site de marque (en moyenne 1er des résultats Google) 
2# Wikipédia (position moyenne: 3) 
3# Facebook (position moyenne: 7) 
4# Pinterest (position moyenne: 3) 
5# Twitter(position moyenne: 10) 
6# Youtube(position moyenne: 13) 
 
 
De manière générale, seuls les résultats des deux premières pages sont susceptibles d'être 
consultés puisque l’on observe une déperdition forte après le 20ème lien proposé par 
Google Search et que l'affichage par défaut est de 10 résultats par page. Ainsi le site de 
marque, Wikipédia et les réseaux sociaux (Facebook, Pinterest, Twitter et Youtube) 
participent de manière considérable au référencement de la marque sur le web. De plus ce 
contenu à la particularité d'être suivi et modéré par la marque, il est donc pertinent d'y être 
présent mais également d'y faire figurer des informations cohérentes, actualisées et 
maîtrisées en fonction de la stratégie de marque globale. 
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Best practices/ Luxe and SEO - Résultats organiques Google 
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Nous pouvons observer une certaine corrélation entre les requêtes Google et l’actualité de la marque. En effet, l’exemple de la campagne Chanel N°5 et Brad 
Pitt illustre ce propos. On peut observer une similitude dans les courbes des deux mots clés, correspondant à la période de campagne ce qui témoigne du fait 
que le référencement d’une marque est lié à son actualité et au relais de cette actualité sur les autres leviers (réseaux soc iaux, sites…). Ainsi il est important 
que, lors des requêtes effectués par les internautes, ces derniers trouvent du contenu de qualité et maitrisé par la marque. 
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Media Social  
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E-reputation 

 D’après l’étude  "Consumer Connect" réalisée par CNN, 41% des répondants à l'étude utilisait les 
médias sociaux pour se connecter aux marques de luxe qu’ils affectionnent. 
 
Ils sont 33% à avoir recherché des informations sur les marques de luxe et leurs produits. 17% 
d’entre eux les suivent sur Twitter ou ont “liké” une marque de luxe. 17% suivent les nouvelles sur 
ces marques et 10% partagent ou postent par la suite l’information trouvée. Sur les applications 
mobiles ou tablettes ils sont 8% à avoir téléchargé et utilisé celles développées par les marques de 
luxe. 
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Luxe and Social Media 

17 © 2013 digitaLuxury.fr - L’actualité digitale des marques de luxe 

BLOG     SEO     MEDIA SOCIAL     PUB     SITE     MOBILE     BRAND CONTENT 

Les réseaux sociaux sont des outils devenus essentiels dans la relation avec les internautes, notamment grâce à l’interactivité et la proximité qu’ils permettent 
de créer entre ces internautes et les marques de produits de luxe.   
  
Les réseaux sociaux constituent également un moyen exclusif pour inclure les consommateurs dans le quotidien des grandes maisons en facilitant le dialogue 
et l’échange via les différents contenus proposés. Ils permettent également de créer et mesurer l’engagement des consommateurs/internautes vis-à-vis des 
marques de luxe, notamment grâce aux souhaits des internautes de suivre les marques en s’abonnant puis en dialoguant, recommandant, commentant les 
contenus et informations qui leur sont proposés. 
  
Suite à notre observation des périodes de forte recherche web sur les mots clés, nous avons pu identifier le mois de décembre comme étant le plus pertinent 
afin de rechercher et d’obtenir des résultats représentatifs. Ainsi, nous avons effectué une veille sur la présence, le contenu et l’engagement des utilisateurs 
via les réseaux sociaux. 

Tendances - Luxe and Social Media 
Les réseaux sociaux offrent aux marques de luxe de nouvelles possibilités d’interaction avec leurs consommateurs (fans). Ains i, nous avons pu remarquer 
que les principales tendances 2012 étaient la mise en place de jeux, de concours ainsi que la diffusion d’actualités, de vidéos et photos visant à favoriser 
l’interaction avec les produits, la proximité et l’implication des internautes et la création de contenus par les utilisateurs. 
 
On a donc assisté à la création de nombreuses pages dédiées à un produit ou une campagne spécifique, à la création d’applications Facebook ainsi qu’au 
développement de concours et jeux sur ce même réseau. D’autre part, les comptes officiels des marques ou des produits de luxe  se multiplient sur des 
réseaux tels que Twitter, Pinterest  et Instagram, permettant de créer des communautés autour d’univers et de nouvelles expériences de marque, comme 
cela a été mis en place pour les campagnes «L’odyssée de Cartier »  et « Chanel Little black Jacket ». 
  
Afin de réaliser un panorama pertinent sur la présence des marques de luxe sur les réseaux sociaux, nous avons observé 151 grandes marques de luxe 
durant le mois de décembre 2012. Les réseaux sociaux majoritairement activés sont Youtube, Twitter, Facebook, Linked in, Tumblr, Pinterest, Google + et 

Foursquare.  78% des marques observées ont activé au moins 4 des 6 réseaux monitorés, et 26% plus de 4 réseaux. 
 
Les marques ayant activé le plus de réseaux sont: Bottega Veneta, DKNY, Hermès, Hugo Boss, IWC, Jaeger Lecoultre. En moyenne les marques active entre 
2 et 5 réseaux sociaux. 
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Tendances - Présence globale par réseau social 

97% des marques de luxe sont inscrites sur au moins un réseau social. 89% des marques sont présentes sur Facebook 
 
Sur l'ensemble des réseaux confondus, Facebook  a un poids de 26% de la présence sociale, Youtube de 25%  et Twitter  24% quand les réseaux Tumblr, 
Linked IN et Foursquare restent minoritaires.  
 

 
 

Sources: Digitaluxury.fr 

Présence des marques par réseau social: 

BLOG     SEO     MEDIA SOCIAL     PUB     SITE     MOBILE     BRAND CONTENT 

Poids par réseau  dans la présence globale des marques 
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          89,40 % des marques analysées sont présentes sur Facebook 
          Facebook enregistre un engagement total moyen de 0,51% (toutes pages confondues) 
 
Facebook représente 26% de la présence des marques sur les réseaux sociaux, avec une moyenne de 1 265 000 mentions « j'aime » pour 40 230 postes parlant de la marque, 
soit un taux d'engagement moyen de 3%, quand le taux moyen de Facebook est de  0,51%.Les internautes abonnés aux marques sur Facebook, sont donc, de manière 
générale, très engagés vis-à-vis des marques. 95% des marques observées étaient présentes sur Facebook. 
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Tendances – Moyenne par réseau - Facebook 

 

Nous avons également pu observer une moyenne de 200 commentaires par postes sur les pages des marques de luxe 
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Best practice/ Versace remercie ses fans  Facebook  

 
L'une des tendances des marques 2012 sur le réseau Facebook a été de remercier leurs fans 
et les marques de luxe ont également su le faire de manière innovante. 

 Voir la campagne 

Bp/ Ferrari remercie ses fans Facebook 
 
 Voir la campagne 

Bp/ Mercedes remercie ses fans Facebook  

 Voir la campagne 
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 Voir le profil 

 Voir le profil 

Bp/ Facebook Burberry 

Pour la sortie des clichés de la nouvelle égérie de la marque, Romeo 
Beckham, à la suite des fêtes, Burberry a annoncé et présenté 
collaboration via des photos sur la page Facebook. Une vidéo YouTube 
aura également été mise en ligne le 3 janvier, puis publiée sur la page 
Facebook de la marque, générant, en une journée, plus de 14 000 vues 
YouTube, près de 5 000 likes, 60 commentaires Facebook ainsi que près 
de 300 partages. 

Le compte Twitter de la maison Dior est le plus suivi en France et sur cette 
fin d'année 2012. 
 
Avec en moyenne 4 tweets par jour, dont 80% contiennent un lien, la 
maison affiche donc un objectif de trafic bien défini et permet aux 
internautes de suivre l’activité de la marque sur les différents supports 
web où elle propose des contenus (Diormag, YouTube, Google+, facebook) 

 Voir la campagne 

Bp/ Michael Kors teste Facebook Collections 

Bp/ Yves –Saint-Laurent: - Ventes privées Facebook 

Le réseau Facebook est très utilisé pour ses applications.  
 
Ainsi, la marque Yves Saint Laurent a mis en place une vente privée via le 
réseau,  en permettant à tous les fans de la marque d'accéder à la vente 
exclusive. L'opération aura intéressé 12 002 visiteurs uniques, 6 280 
nouveaux fans et  généré 80 275 € de chiffre d'affaires. 
 
Le F-commerce. 
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Tendances – Moyenne par réseau - Youtube 
86.09% des marques analysées sont présentes sur Youtube. Youtube représente 25% de la présence globale des marques  inscrites sur les réseaux 
sociaux, (tous réseaux confondus)  avec en moyenne 6000 abonnés générant  4 200 000 vues pour 162 800 vidéos postées en 2012 (sur une période de 
moins d'un an). 
 
 

Sources: Digitaluxury.fr 

On observe que 7 des 10 marques ayant le plus d'abonnés sont également celles ayant obtenu le plus de vues. Cependant, il n'y a pas de corrélation directe entre le nombre de 
vidéos postées et le nombre de vues générées. Ainsi après observation de la chaîne YouTube Dior, on peut noter que la marque a posté seulement 6 vidéos au cours de l'année et 

qu’elle a généré le plus de vues, soit plus de 77 millions de vues (incluant les vues issues des campagnes publicitaires). 
 

En établissant un ratio entre les vues par abonnés, on peut attribuer en moyenne 750 vues par an et par abonné. 
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Bp/ YouTube BMW 

La marque BMW est la marque de luxe ayant obtenu le plus de vues. 
 
Le choix d’utiliser une Home Page Custom a également été fait par la marque, 
cette fois ci, la Home Page était actualisée de manière évènementielle comme au 
mois de décembre à l’occasion de la sortie de la BMW M6 Gran Coupé. 
 
 Des liens permettant de charger des vidéos présentant la voiture de l’intérieur et 
de l’extérieur ainsi que des liens pour s’enregistrer ou obtenir plus 
d’informations ont été intégrés à la page. La marque plonge l’internaute dans un 
univers dédié au sein de YouTube avec, en fin de vidéo, un renvoi vers le site de 
marque. 
 

 Voir la chaîne 
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Bp/ YouTube Chanel 

La maison Chanel a fait le choix d’intégrer l’univers de 
marque à YouTube en créant un profil “Custom”.  
 
Celui-ci permet d’accéder aux vidéos via une Home 
Page s’inspirant du site web de la marque, organisé à 
la manière d’un playlist : Fashion, Fragrance, Makeup, 
Fine Jewelry, Watches et Inside Chanel 
 
 

 Voir la chaîne 
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82,78 % des marques analysées sont présentes sur Twitter. Twitter représente 24% de la présence  globale des marques inscrites sur les réseaux 
sociaux, (tous réseaux confondus) avec en moyenne 98 329 abonnés pour une moyenne de 1 800 tweets réalisés par les marques, soit 623 tweets par 
jours en moyenne (toutes marques confondues) et 5 tweets par jour et par marque en moyenne (125 marques ayant twitté).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note également que les marques ayant le plus de tweets n'ont pas nécessairement le plus grand nombre d'abonnés. Il n’y a donc pas forcément de 
corrélation entre le nombre de tweets et le nombre d’abonnés. 
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Tendances – Moyenne par réseau - Twitter 

Sources: Digitaluxury.fr – FR – Dec. 2012 
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Best practice / Twitter Diane Von Furstenberg 

La maison DVF poste des tweets de manière quotidienne avec comme 
particularité d’être signés “Diane”, après le nom de la créatrice de la 
marque. On remarque également que de nombreux postes renvoient vers 
le profil Instagram de la marque http://instagram.com/dvf/, comptant 489 
620 abonnés 
 
 
 Voir le profil 

Bp/ Twitter Dior 

Le compte Twitter de la maison Dior est le plus suivi en France et sur cette 
fin d'année 2012.  Avec en moyenne 4 tweets par jour, dont 80% 
contiennent un lien, la maison affiche donc un objectif de trafic bien défini 
et permet aux internautes de suivre l’activité de la marque sur les 
différents supports web où elle propose des contenus (Diormag, YouTube, 
Google+, Facebook) 

 Voir le profil 
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Tendances – Moyenne par réseau - Pinterest 
 
 

          
52,98 % des marques analysées sont présentes sur Pinterest 
Pinterest représente15 % de la présence globale des marques inscrites sur les réseaux sociaux (tous réseaux confondus), avec en moyenne 17810 
abonnés par marques et 440 pins effectués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau Pinterest présente, au contraire des autres réseaux sociaux, une corrélation entre les pins et le nombre d'abonnés, en effet 8 des10 marques 
ayant le plus d'abonnés ont également les plus grands nombre de pins. 
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Bp/ Pinterest Michael Kors 

La maison Michael Kors à l’un des Pinterest les plus connu et reconnu du réseau. 

 Voir la campagne 

28 

Bp/ Pinterest Swarovski 

Le profil Pinterest de la maison Swarovski est celui enregistrant le plus grand nombre 
d’abonnés (1 275 520) avec plus de 3200 pins.  
 
La marque y propose l'ensemble des univers couverts par la marque. La diversité des photos 
proposées ainsi que l'actualisation régulière du profil en fait l'un des plus attrayants et 
permet aux internautes de découvrir les produits mais surtout d'être 
inspirés quotidiennement. 
 

 Voir la campagne 
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Tendances – Moyenne par réseau – Google + 
 
 31,13 % des marques analysées sont présentes sur Google+. Google plus représente 9% de la présence  globale des marques inscrites sur les 

réseaux sociaux, (tous réseaux confondus) avec en moyenne 252 680 "+" et 230 840 internautes dans les cercles des pages de marques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseaux Google+ présente une corrélation entre les  « + » enregistrés par les marques de luxe et le nombre d'abonnés à leurs cercles, puisqu’en 
effet, 9 des 10 marques ayant le plus d'abonnés ont également les plus grands nombres de plus.  
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Bp/ Hangout avec Dior 

La maison Dior a été l'une des premières marques de luxe à utiliser l'application Hangout et à 
inviter ses abonnées à échanger en vidéo live avec le maquilleur Ricky WiIlson.  
 
Un hashtag dédié a également été mis en place:  #DiorHolidayHangout.  
 
Durant 40 minutes le chat vidéo permettait à l'artiste de montrer et donner des conseils de 
maquillage. La vidéo du hangout est par ailleurs disponible sur YouTube.  

 Voir la campagne 

30 

Bp/ Google + Ferrari 

La marque Ferrari, avec 1,2 poste par jour durant le mois de décembre, est l’une de marques 
les plus suivies sur le réseau Google +, 2 402 855 personnes l’ayant ajoutée dans leurs cercles 
et  2 399 194 de “+1” ayant été enregistrés. 

 Voir la campagne 
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       Instagram 
 
L’application mobile Instagram est utilisée par 82% des maisons de luxe, et cela risque d’augmenter avec le lancement de l’application sur le web en 
novembre 2012. L’application mobile propose un service de partage de photos, créée en octobre 2010, et compte déjà 30 millions de membres en France. 
Du fait de cette récente arrivée sur le web, nous avons fait le choix de ne pas étudier la présence sur ce support, qui risque d’évoluer d’ici les prochains 
mois. 
 
 
         Tumblr 
 
2,65 % des marques analysées sont présentes sur Tumblr 
Le réseau Tumblr est un service de blogging dont la facilité d’utilisation est souvent mise en avant. Très peu de marques ont déjà investi le réseau 
cependant tout porte à croire que celui-ci à un avenir prometteur. Ainsi, seulement 5 marques de luxe sont présentes sur le réseau de blogging Tumblr. 
 
 
           Linked in 
 
1,32% des marques analysées sont présentes sur LinkedIn 
Le réseau Linked In a pour principal objectif de connecter les membres dans un but professionnel. Ainsi certaines marques de luxe ont déjà fait le choix 
d’y être présentes. Les marques peuvent y poster des actualités, des photos et vidéos mais également des propositions d'emploi. Le réseau permet de 
travailler sur l'image  « corporate » des maisons de luxe. Ainsi, 77% des marques observées sont présentes sur le réseau Linked In cependant très peu 
d’entre-elles proposent du contenu à destination des internautes/consommateurs. En effet le contenu est plus centré sur l’aspect  professionnel des 
maisons (recrutements, …) 
  
          Foursquare 
 
1,32 % des marques analysées sont présentes sur Foursquare 
Le réseau Foursquare permet de géolocaliser des points de contact avec une marque ou un produit. Les internautes ont également la possibilité de poster des photos et de 
laisser des commentaires 
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Tendances – Autres réseaux 
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En croisant les marques faisant partie du top 10 de tous les réseaux en termes de nombre d’abonnés nous avons établi un top 10 global: 
  

Tendances – Comparaison inter-réseaux sociaux 
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Tendances – Contenu 
Les contenus postés par les marques sur les différents réseaux sont souvent coordonnés Les réseaux sociaux sont des lieux de rencontre privilégiés entre les marques de luxe et 
les internautes ainsi il est important que les contenus proposés soient des plus engageants, avec comme objectif de répondre avant tout à un besoin d‘information des abonnés. 
 
L’engagement dépendant du contenu proposé nous avons pu identifier plusieurs types de contenu: 
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E-branding 

75%  des publicités ont un rôle essentiel dans la construction de l’image de marque pour les 
maisons de luxe 
 
En se basant sur la veille quotidienne du site Digitaluxury.fr, nous avons pu établir de grandes 
tendances et faire ressortir des best practices en termes de campagnes publicitaires display 
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Luxe and Ad 
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Les campagnes de publicité mises en place sur internet (display) ont un objectif principal dit de branding (image de marque), à différencier des campagnes de 
perf ou performance, ayant comme objectif de recruter de nouveaux clients. Les campagnes publicitaires mises en place par les  marques de luxe sont 
principalement effectuées sur des sites à audience CSP+. 
 
Les investissements publicitaires réalisés par les marques de luxe sur le support digital restent confidentiels cependant, les grandes marques indiquent qu’en 

moyenne 40% des budgets médias sont consacrés au web dont 15% est consacré à la publicité sur mobile , permettant de toucher une clientèle 
d’autant plus ciblée. 
 
Le mois de décembre étant l’un des mois les plus importants en termes de diffusion de campagnes publicitaires, nous nous baserons donc sur les prises de 
paroles survenues durant cette période.  A partir des campagnes observées nous pouvons établir certaines tendances en matière de publicité digitale pour les 
marques de luxe. 

Tendances  - Luxe and Ad 
2012 a été une année importante en termes d’évolution et d’innovation pour les maisons de luxe et leurs agences. Les marques de luxe s’approprient 
désormais plus les supports web et mettent en place des campagnes web de plus en plus innovantes autant sur le plan technique que créatif.  
 
En effet les formats induits par le rich media offrent de nouvelles possibilités de mise en scène des produits au sein des campagnes de bannières ou autres 
formats interactifs.  
 
Elles intègrent également dans leurs plans média de la publicité sur mobile, offrant plus de proximité avec le mobinaute, et sont omplétées par un bond 
dans l’intégration de la vidéo aux campagnes web. 

Sources: Digitaluxury.fr 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/


| Report 2012 ? @ 

Best practice – Les formats innovants – Rich media 
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Afin de se démarquer des marques classiques, les maisons de luxe utilisent des formats innovants. Nous souhaitons donc en mettre en avant certains d'entre 
eux. Les formats dits “rich media”, utilisant souvent des vidéos et ayant la particularité d’être interactifs, sont très utilisés par les marques de luxe . Certains 
acteurs du digital tels que Mass Motion Media, Carburant, Piximédia, Flashtalking, Martini media (source: Pubdigitale.fr) se sont spécialisés dans la création de 
ce type de formats innovants. On parle déjà de SISOMO "Sight, Sound and Motion", permettant de créer un univers de marque enrichi, et cela même au sein 
des emplacements publicitaires prévus sur les sites de tiers. Les vidéos rich media ont ainsi un écrin de diffusion aussi impactant et qualitatif que les films 
diffusés en tv et au cinéma. 

Bp/ Dior VIII 

Ainsi, afin de promouvoir la montre Dior VIII, la maison Dior a mis en place 
une campagne interactive contenant un film, une déstructuration de page 
ainsi qu’une création rich media contenant la montre, avec pour 
particularité que la montre soit toujours à l’heure. 
http://www.piximedia.net/galerie.php?diorVIII_7sec.f4v 
 

 Voir la campagne 
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Le second format qui a émergé n’est pas innovant en termes de création mais plus en termes d’utilisation. En effet, le format GIF animé a trouvé une 
« seconde vie » en 2012. 
 

Bp/ Nina Ricci 

Nous pouvons prendre pour exemple la maison Nina Ricci qui nous 
propose des GIF animés à l’occasion du lancement de son nouveau 
modèle de sac « La Rue ». Pour ce lancement,  Nina Ricci a collaboré avec 
la célèbre artiste anglaise Jo Ratcliffe, qui nous propose une campagne 
dans quatre lieux parisiens emblématiques. 
 
http://www.ninaricci.com/larue/?lang=fr 
 
 Voir la campagne 

Bp/ Calvin Klein - Encounter 

De même, afin de promouvoir son nouveau parfum pour homme « 
Encounter», la maison Clavin Klein a proposé une un site dédié présentant 
dix gifs animés tirés du film publicitaire. 
 
http://www.encountercalvinklein.com/?l=en_GB 

 Voir la campagne 
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Bp/ Van Cleef & Arpels – Pièces  « Mariage » 

Enfin, la maison Van Cleef & Arpels a fait la promotion d'une sélection de pièces 
dédiées aux mariages pour l'hiver 2012 grâce à des gifs animés mettant en avant 
les créations sous une pluie de neige virtuelle. 
 

 Voir la campagne 

Bp/ Prada – Vahram Muratyan 

On peut également citer la campagne Prada, pour laquelle le graphiste designer 
français, Vahram Muratyan, connu notamment comme l’auteur du livre illustré 
Paris Vs New York, signe une série de sept animations gifs. Muratyan propose un 
univers parallèle coloré et joyeusement régressif, qui sied à la nouvelle 
communication digitale de la marque. 

 Voir la campagne 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://bit.ly/URXTMh
http://bit.ly/URXTMh
http://digitaluxury.fr/2012/11/27/nouvelle-campagne-dior-viii-grand-bal-une-campagne-a-lheure/
http://digitaluxury.fr/2012/11/27/nouvelle-campagne-dior-viii-grand-bal-une-campagne-a-lheure/
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Les supports digitaux et les nouveaux types de consommateurs du luxe (dont notamment la génération Y) encouragent les marques à prendre des risques en 
proposant des discours différents (tons ironiques, féériques et/ou futuristes) sous des formats contemporains. 
 
Ainsi, en 2012, on a pu voir se développer des films longs (de plus d’une minute), à l’instar des habituels spots publicitaires, habituellement présentés au 
cinéma et qui trouvent de plus en plus leur écrin de diffusion via le support internet et les formats de vidéo HD. Ces films ont plus pour objectif de représenter 
les valeurs associées aux produits que de présenter les produits eux-mêmes.  

Bp/ Hermès - Un film  d’animation surprenant 

 Voir la vidéo  Voir la vidéo 

Bp/ Jaguar et Ridley Scott Associates – Desire 

La marque Jaguar a également dévoilé un film, réalisé par Ridley Scott 
Associates avec l’acteur Damian Lewis, le tout sur une musique de Lana 
Del Rey. Le film fera la promotion de la Jaguar F-Type et est annoncé 
comme l’une des plus grandes réalisations de Riddley Scott. 

Pour les fêtes de noël la maison Hermès nous présente un d’animation 
surprenant sur le thème « Les cadeaux arrivent en boîtes orange ». 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/2012/11/27/nouvelle-campagne-dior-viii-grand-bal-une-campagne-a-lheure/
http://digitaluxury.fr/2012/12/24/jaguar-ridley-scott-associates-desire-making/
http://digitaluxury.fr/2012/11/27/nouvelle-campagne-dior-viii-grand-bal-une-campagne-a-lheure/
http://digitaluxury.fr/2012/12/07/nouvelle-campagne-hermes-pour-noel/
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Bp/ Dior J’adore –Mise en scène des produits pour noël  

 Voir la vidéo 

Bp/ Lolita Lempicka - Un monde féérique  

 Voir la vidéo 

Bp/ Enzo - Versace - Un péplum pour un parfum Homme 

 Voir la campagne 

 Voir la vidéo 

Bp/ Kenzo - Un ton décalé 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/2012/11/27/nouveau-film-de-noel-dior-ors-merveilles/
http://digitaluxury.fr/2012/09/18/nouvelle-campagne-lolita-lempika/
http://digitaluxury.fr/2012/09/18/nouvelle-campagne-lolita-lempika/
http://digitaluxury.fr/2012/12/10/nouveau-film-eros-par-versace/
http://digitaluxury.fr/2012/12/10/nouveau-film-eros-par-versace/
http://digitaluxury.fr/2012/10/02/kenzo-ironique-dans-sa-nouvelle-campagne-watermarked/
http://digitaluxury.fr/2012/10/02/kenzo-ironique-dans-sa-nouvelle-campagne-watermarked/
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Bp/ Lamborghini  

 Voir la vidéo 

Bp/ Dior - As if by magic 

 Voir la vidéo 

Bp/ Guerlain – La Petite Robe Noire Noël 

 Voir la vidéo 

Bp/ Prada, Fall/Winter 2012 - Un film futuriste 

 Voir la campagne 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/2012/11/05/nouveau-film-signe-lamborghini/
http://digitaluxury.fr/2012/11/05/nouveau-film-signe-lamborghini/
http://digitaluxury.fr/2012/12/14/nouveau-film-de-noel-signe-dior-magic/
http://digitaluxury.fr/2012/11/09/avant-premiere-nouveau-film-signe-guerlain-la-petite-robe-noire-noel/
http://digitaluxury.fr/2012/11/09/avant-premiere-nouveau-film-signe-guerlain-la-petite-robe-noire-noel/
http://bit.ly/VGPgVC
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Après une première phase d’intégration du e-commerce, les marques commencent désormais à mettre en place des campagnes ayant pour objectif de diriger 
les internautes vers leurs plateformes de commerce en ligne. 

 Voir la  campagne 

Bp/ Ralph Lauren - bannière _pub 
slideshow 

la maison Ralph Lauren a présenté sa 
collection de pièces iconiques « Stirrup » 
dans une nouvelle campagne web, dont les 
bannières ont la particularité d’intégrer un 
slideshow permettant aux internautes de 
découvrir directement les nouvelles montres 
Ralph Lauren.  
 
La création reprend les principes des 
carrousels de produits sur les sites de e-
commerce et permet de laisser les 
internautes libres de pouvoir choisir le 
produit qu’il souhaite regarder à la manière 
des catalogues de produits. 
 
 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/2012/12/09/nouvelle-campagne-ralph-lauren-watches-stirrup/
http://digitaluxury.fr/2012/12/09/nouvelle-campagne-ralph-lauren-watches-stirrup/
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Les vidéos intégrant la technologie "click to buy" restent d’actualité en 2012. En effet cette technique consiste à intégrer des liens dans une vidéo permettant 
d'accéder à des informations, liens de partage social ou  redirigeant vers une page produit sur un site e-commerce. 
 
Ce procédé interactif permet non seulement de générer de l'engagement de la part des internautes grâce à une meilleure mémorisation du message du fait 
de l’interaction mais également de faciliter l’achat des produits.  

Bp/ Cartier - Winter tale - Odyssée de Noël  

 Voir la campagne  Voir la campagne 

Bp/ Longchamp  - Little Big Bag  

La technique a par ailleurs été utilisée par la maison Longchamp, dans 
une vidéo baptisée « Little Big Bag » et réalisée par Romain Chassaing, 
dont la version diffusée sur le site internet de la marque intègre des 
fiches-produits.  

La maison Cartier a également utilisé cette technique en rendant la 
vidéo  interactive sur le site dédié, de petites croix renvoyant vers un site 
dédié sur lequel les internautes peuvent accéder à plus de contenu sur 
les produits (informations, tarifs) ont été placées sur la vidéo. 
 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/2012/11/07/nouveau-film-signee-longchamp-little-big-bag/
http://digitaluxury.fr/2012/11/07/nouveau-film-signee-longchamp-little-big-bag/
http://digitaluxury.fr/2012/11/29/nouvelle-campagne-cartier-conte-de-noel/
http://digitaluxury.fr/2012/11/29/nouvelle-campagne-cartier-conte-de-noel/
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Les maisons de luxe et leurs agences médias investissent de manière croissante sur les supports mobiles et tablettes. De plus  la publicité via les supports 
mobiles contribue à la proximité avec les internautes. Il reste cependant pour le moment difficile de déterminer des tendances en matière de campagne 
mobile. 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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Les maisons de luxe font partie des marques mettant l’accent sur les innovations technologiques. Ainsi en 2012, certaines campagnes se sont démarquées. 

Bp/ Dior – Campagne parfum et Parfum 

 Voir la campagne  Voir la campagne 

Bp/ Chanel N°5 -  Deux films complémentaires   

La maison Chanel a innové en termes de media planning en nous 
proposant un film séparé en deux parties. La première partie du film 
avec l’égérie masculine Brad Pitt faisant un monologue, puis une 
seconde vidéo intégrant des plans d’une femme complétant ce 
monologue, créant ainsi un dialogue sur le parfum Chanel N°5, 
“Inevitable”. 
 

La maison Dior, nous a également proposé un media planning différent 
pour les fêtes de fin d’année grâce à la diffusion scénarisée de la 
mythique vidéo J’adore, avec l’égérie Charlize Theron et en simultané la 
diffusion du film plus institutionnel « Le Parfum », présentant la 
fabrication du parfum J’adore. 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/2012/11/18/jadore-dior-presente-le-parfum-film/
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Les maisons de luxe font partie des marques mettant l’accent sur les innovations technologiques. Ainsi en 2012, certaines campagnes se sont démarquées. 

Bp/ Dior – Campagne parfum et Parfum 

 Voir la campagne  Voir la campagne 

Bp/ Hugo Boss - New Dimension Beijing   

La maison Hugo Boss à lancé sa plus grosse  campagne digitale intitulée 
“New Dimension Beijing”, qui intègre du mobile, du web, de la presse 
ainsi que de la réalité augmentée et dont le cœur a été la diffusion d’un 
défilé en live 3D ainsi que l’introduction de la réalité augmentée dans les 
publicités en magasins, en affichage et en presse qui renvoyaient vers 
une version exclusive de la campagne. 

La maison Dior, nous a également proposé un media planning différent 
pour les fêtes de fin d’année grâce à la diffusion scénarisée de la 
mythique vidéo J’adore, avec l’égérie Charlize Theron et en simultané la 
diffusion du film plus institutionnel « Le Parfum », présentant la 
fabrication du parfum J’adore. 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
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http://digitaluxury.fr/2012/04/18/hugo-boss-dimension-beijing/
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Bp/ Mercedes - You drive - essai virtuel  

 Voir la campagne  Voir la campagne 

Bp/ Lexus - Cine print   

Afin de faire la promotion de la gamme Lexus ES 2013, la marque Lexus 
a combiné le print et le digital grâce à la technologie "CinePrint" qui 
permettait, à l'aide d'une tablette tactile, d'animer une page de 
magazine « print ». 

La maison Mercedes a proposé une campagne immersive permettant 
aux internautes d’écrire la fin de l’histoire via Twitter en choisissant 
entre deux hashtag. 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://bit.ly/VNCNx0
http://bit.ly/VNCNx0
http://bit.ly/VDmgvV
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E-branding 

En 2012, nous pouvons désormais considérer que 99% des marques de luxe sont présentes sur 
internet, via un site global de marque, intégrant l’ensemble des catégories de produits, l’histoire 
et tradition ainsi qu’un volet e-commerce pour la majeur partie. 
 
Le site de marque constitue pour les maisons de luxe la principale et première vitrine vis à vis des 
internautes. 
 
Il a donc une importance toute particulière et se doit d’être en continuité avec l’image de marque 
des maisons et d’être le reflet de leur histoire, leurs valeurs et traditions cela en utilisant des outils 
de qualités et innovants. 
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99% des marques de luxe sont présentes sur internet, via un site global de marque. Le site de marque constitue pour les maisons de luxe la 
principale et première vitrine vis à vis des internautes. Il a donc une importance toute particulière et se doit d’être en continuité avec l’image de marque des 
maisons et d’être le reflet de leur histoire, leurs valeurs et traditions cela en utilisant des outils innovants et de qualité. 
 
Nous avons fait le choix de ne pas distinguer les sites de e-commerce et les sites de marque, d’une part parce que les marques n’ont pas comme activité 
principale le e-commerce mais également par ce que ceux-ci entrent plus généralement dans une stratégie globale de relation client et que les e-shops de 
marque sont intégrés directement aux sites sans faire l’objet d’un site dédié. Par ailleurs, les e-boutiques développées par les marques ont moins un objectif 
commercial ou de vente de masse mais sont en fait plus enclins à offre un service client additionnel.   
 
 

Tendances - Luxe and Website 
Des tendances clés commencent donc à se dessiner quant au contenu essentiel que les sites web des marques de luxe doivent intégrer. Les tendances en 
termes de contenu de marque sont l’importance d’une cohérence avec l’univers de marque, le besoin d’un contenu évolutif et ac tualisé (campagnes 
publicitaires en cours, actualités de marque offline, défilés, ouvertures de boutiques). 
 
Concernant le contenu du site on remarque une tendance au développement des rubriques « webzine/actualité » ainsi que l’enrichissement de 
l’expérience utilisateur avec l’intégration du Rich Media (photos, sons, vidéos…).  
 
En termes d’esthétique et de technique, l’accessibilité pluri-écran/responsive est de plus en plus proposée par les marques, qui tendent également à 
utiliser le langage html5 à défaut du flash, à développer des sites mobiles, intégrer des vidéos, de la musique, proposer une fonction de recherche 
avancée, mettre en place une musique de fond et proposer divers langages.  
 
Quant à l’interaction client, les sites proposent un accès aux réseaux sociaux, la possibilité de commenter/partager, l’accès à des conseils (look book), une 
newsletter, des services de membres (club), chats et/ou commentaires.  
 

Enfin une dernière tendance concerne le e-commerce qui, sans être une fonctionnalité principale des sites, reste indispensable. Ainsi, 97% des marques 
de luxe ont un site de e-commerce offrant des informations/détails produit, une possibilité de livraison, des expériences produits: zoom, 
personnalisation de produit, retour d’expérience. 
 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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La maison Astley Clarke a proposé au courant de l’année 
2012 un nouveau site avec une rubrique “Learn” 
proposant des guides particulièrement développés 
offrant une relation client enrichie.  
 
La rubrique encourage l'engagement des internautes en 
leur proposant des conseils pratiques en relation avec 
les produits de la marque. Le site comprend un guide 
sur les matières premières utilisées : gemmologie, métal 
et diamants. Une rubrique sur l'histoire des collections et 
comportant des conseils d'achat en fonction des 
occasions est également intégrée.  
 
Et une dernière rubrique, particulièrement innovante sur 
l'entretien des bijoux (or, vermeil, perles et pierres 
précieuses) figure sur le site. 
 

 Voir le site 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://bit.ly/WqtCl1
http://bit.ly/WqtCl1
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La maison Boucheron a accentué la partie technique et 
esthétique de son site internet en offrant des outils 
pratiques et puissants aux internautes afin qu’ils 
puissent visualiser les produits.  
 
Ainsi la marque a développé un site compatible avec 
tous les écrans, une accessibilité renforcée aux produits, 
mais également une présentation des collections avec 
des images en haute définition, dont les fonctions de vue 
à 360° et zoom permettent aux internautes de saisir la 
réalité des pièces dans leurs moindres détails. 

 Voir le site 
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La maison Chanel nous a proposé en cette fin d'année un 
nouveau site internet qui immerge les internautes dans 
l’univers de la maison, facilite l’interaction avec la marque via 
l’intégration des réseaux sociaux, la valorisation des produits 
grâce à des photos et vidéos haute résolution et une 
compatibilité avec les mobiles et les tablettes.  
 
Le site est immersif et permet grâce à un menu rétractable de 
profiter au plus des produits et informations présentés. Les 
rubriques sont simplifiées et permettent d’accéder 
rapidement à l’ensemble de l’univers proposé par la marque, 
les collections par types de produits, la rubrique historique 
(Inside Chanel), le magazine (Chanel News) et des actualités 
en cours (expositions, défilés, partenariats,...).  
 
Mais également des outils pratiques comme le store locator, 
des options de contact et les liens vers les réseaux sociaux de 
la maison 

 Voir le site 

http://digitaluxury.fr/contact/
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La maison Marc Jacobs est reconnue comme étant un précurseur en 
termes d’innovation digitale, notamment pour son site intuitif et 
ergonomique (multi-écran), intégrant l'ensemble des fonctions 
sociales et offrant une excellente expérience utilisateur.  
 
La marque a de nouveau innové en intégrant une rubrique "World Of 
Marc Jacobs" contenant un widget tweetbox permettant aux 
internautes de poster des tweets directement depuis le site de 
marque, mais également de suivre les tweets des fans de la marque, 
un catalogue des anciennes campagnes de pub et/ou des défilés. 

 Voir le site 
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La maison Valentino propose aux internautes une expérience 
de visite virtuelle de l’une de ses boutiques présentant ses 
chaussures. Le site a ainsi créé la plus grande e-boutique 
virtuelle de chaussures. La visite de la boutique s'effectue 
grâce à la fonction scroll et chaque produit exposé propose 
une fiche produit ainsi que des liens pratiques permettant 
d'interagir au sujet du produit. 

 Voir le site 
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La maison Montblanc, via son nouveau site de e-commerce 
très complet, a mis en avant l'importance du digital dans la 
stratégie markéting des marques de luxe et a choisi de 
mettre l'accent sur les services clients gratuits en ligne.  
 
Ainsi de nombreuses possibilités sont offertes aux 
internautes : la mise en avant d'une ligne téléphonique 
directe vers le service client, un annuaire des centres de 
service, l'emballage, les frais de ports et la gravure et/ou 
l'estampage offert gratuitement ainsi que des services par 
type de produits, des services après-vente et d’une rubrique 
sur l'entretien des produits. 

 Voir le site 

D’après l’Observatoire des Usages Internet de Médiamétrie et 
la Fevad, au 1er trimestre 2012, 31 millions d’internautes ont 
acheté en ligne. Cela correspond à une progression de 11% sur 
un an, soit 3 millions de nouveaux cyberacheteurs. Les chiffres 
clés observés sont les suivants : 
- 47% des internautes ont acheté sur internet au cours du des 
mois janvier-mars 2012 
- 67,7% des internautes ont confiance en l’achat en ligne 
- +17% de femmes en un an 
- 33 milliards d’euros dépensés sur internet au cours des 9 
premiers mois 2012 
- + 150% d'augmentation des ventes en ligne sur un an 
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Bp/ Ray Ban 
La marque Ray Ban propose sur son site internet une 
application (développée par FittingBox), permettant d'essayer 
des lunettes virtuellement via une webcam. 
 

 Voir la vidéo 

En 2009, une étude menée par Benchmark Group démontrait 
que le principal frein à l'achat de produits de luxe sur internet 
était à 29% de ne pas pouvoir voir, toucher et essayer les 
produits. L'une des solutions de plus en plus utilisée par les 
maisons est l'essai virtuel des produits. 

Bp/ Sephora – Color your  face 
Les magasins Sephora proposent également une application 
nommée "Color Your face«  et permettant d'essayer en ligne 
des produits de beauté. 
 

 Voir le site 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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E-branding 

Le support mobile est de plus en plus utilisé par les internautes.  
 
En effet, en octobre 2012, près de 6 millions de mobinautes français se sont connectés à une 
application ce qui correspond à une progression de 40% en 6 mois.  
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La présence internet des marques doit donc désormais se concevoir à part égale entre le web classique et le support mobile (smartphones, tablettes), ce 
support ayant la particularité de permettre la mise en place d’une relation personnalisée,  immédiate et permanente avec leurs clients. 
 
La répartition de l’accès à l’Internet mobile entre sites et applications demeure stable : plus de 9 mobinautes sur 10 (92,4%) ont visité au moins un site sur 
mobile et plus de 7 sur 10 (72,2%) au moins une application. De ce fait les marques se doivent dans un premier temps de développer des sites internet 
adaptés au format mobile ainsi que des applications ad-hoc permettant aux clients de retrouver l’univers de marque mais également du contenu 
personnalisé, affinitaire et suffisamment actualisé. 
 
De manière plus globale, nous avons souhaité dédier une rubrique au mobile qui intègre désormais les sites mobile, les SMS, les technologies d’interaction 
entre le offline et le mobile (notamment avec les QR codes, la réalité augmentée,...) et la publicité mobile, que nous avons traitée dans la partie “Publicité”. 
(Source: Mobile Consumer Insight 3ème trimestre 2012) 

 
 

Tendances - Luxe and Mobile 
Les maisons de luxe sont très nombreuses à avoir développé des sites s’adaptant au format mobile notamment grâce à la technologie responsive 
proposée par HTML5, des sites mobiles et des applications iPhone et Android.  
 

En effet, sur 151 marques de luxe observées, 65% d'entres elles ont au moins une application mobile, dont 88% ont également un site mobile. 13% 
ont seulement un site mobile dédié "m." ou responsive/html5 tandis que 22% des marques observées n’ont pas de support dédié au mobile. 
 
Les marques de luxe ont d’ailleurs très bien intégré le concept du SoLoMo, (Social, Local, Mobile) en créant des applications mobiles pratiques et utiles 
pour le mobinaute en mouvement qui tend à rechercher une proximité avec la marque, à rechercher un dialogue et souhaite obtenir des informations en 
permanence. 
 
Les marques n'ayant pas d'application ou de site mobile ont cependant intégré à 80% dans leur site classique des fonctions disponibles sur les supports 
mobiles telles que le store locator ou la wish list. 
 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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Nous avons pu identifier des fonctions communes à toutes les applications. Ainsi celles qui reviennent le plus souvent sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tendances 2012 en matière d'applications mobiles sont cependant au développement de jeux, concours, tests (6%) et outils pratiques (7% - horloge,...). 
En effet, les marques tentent d’offrir aux mobinautes une expérience de marque interactive et toujours plus personnalisée en utilisant les fonctions 
d’interaction supplémentaires offertes par les Smartphones. 
 
De nouvelles applications et intégration de fonctions mobile ont pu voir le jour en 2012, comme: 
- l'utilisation de la réalité augmentée pour essayer des produits 
- les wish lists 
- l'intégration du m-commerce (2%) 
- la relation client personnalisée avec le conseil sur l'utilisation des produits (10%) 
- la mise en relation directe avec la marque et des fonctions de personnalisation de produits 
- la prise de photo et mise en scène du mobinaute et/ou du produit 
- les services mobiles additionnels(5%), faisant office d'extension au produit de base  
 
 
 

Tendances - Luxe and Mobile Content 

21% 

catalogues de 
produits 
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Sources: Digitaluxury.fr 

19%   

Brand content 
vidéos, photos, 
interviews, wall papers, 
playlists….) 

 

13%  
Store finder 
(géolocalisation) 

 

10%  
Actualité de 
marque 
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Tendances - Luxe and Mobile 
71% des applications observées ont plus de trois fonctions, celle-ci sont donc de plus en plus complètes et ont pour objectif de s'inscrire dans le long terme.. 
 

23% des marques observées a plus de 3 applications mobiles 
Seul 3% des applications observées étaient payantes 
 
 

86% des marques observées a développé des applications iPhone contre 20% pour Android 

 
 
 
Les marques ayant le plus d'applications mobiles sont: 
 

Sources: Digitaluxury.fr 
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Tendances – Moyenne par réseau - Pinterest 
 
 

          
52,98 % des marques analysées sont présentes sur Pinterest 
Pinterest représente15 % de la présence globale des marques inscrites sur les réseaux sociaux (tous réseaux confondus), avec en 
moyenne 17810 abonnés par marques et 440 pins effectués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau Pinterest présente, au contraire des autres réseaux sociaux, une corrélation entre les pins et le nombre d'abonnés, en effet 8 des10 marques 
ayant le plus d'abonnés ont également les plus grands nombre de pins. 
  
 
 

Sources: Digitaluxury.fr 
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Best practice/ Applications multifonction 
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Best practice / Application Clarins 

L’application ayant obtenu le plus gros score en termes de fonctionnalités 
est "Mon fil Rouge Beauté", gratuite et conçue pour accompagner chaque 
jour les Beautystars du monde entier de manière pratique et ludique.  
Les fonctions proposées sont un contact permanent avec un Expert Clarins, 
pouvant répondre via le téléphone, messages, photos et vidéos.  
Un scanner de produits permettant d'obtenir la description des produits de 
la marque grâce à leur code barre, des conseils beauté personnalisés, la 
météo, un store locator ainsi que du contenu exclusif tout au long de 
l'année. 

Bp/ Application Mulberry 

La troisième application est "Mulberry" par la marque du même nom, 
faisant office de guide "shop-on-the-go". Utilisable sur Iphone et Ipad, elle a 
comme objectif d'accompagner les clients lors de leur shopping grâce à un 
look book, des vidéos, des fonctions de e-commerce, des fonctions de 
partage sur les réseaux sociaux, une wish list,  un store locator, ou encore 
une fonction de "click to call" permettant d'appeler directement la boutique 
la plus proche. De plus l'accès aux actualités de marque peut également se 
faire depuis l'application. 

Voir l’application Voir l’application 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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Bp/ Sofitel 

L'application Accord Hotels pour les hôtels de luxe Sofitel, proposant la recherche 
par carte interactive et calcul d’itinéraire, un accès aux avantages et services 
clients "Club Accor Hotels", des fonctions e-commerce avec le suivi et modification 
des réservations, des promotions.  
 
Mais également un espace personnel pour enregistrer ses préférences client et la 
sauvegarde des coordonnées d’hôtels dans le répertoire Iphone du mobinaute.  
 
A cela s'ajoute des présentations vidéos des différents hôtels du groupe. 

 Voir l’application 

Bp/ Omega 

L'application Omega offre un catalogue interactif des plus complet, des fonctions 
de e-commerce, des vidéos, guides, fonds d'écran ainsi qu'un store locator. 

 Voir l’application 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
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Best practice / GH Mumm 

L'application "Champagne Protocoles" de G.H.MUMM rassemble 12 chapitres 
présentant les 100 protocoles afin d’initier les mobinautes aux rituels du 
champagne.  
 
Mais également des fonctions de géolocalisation de points de vente, un catalogue 
des différents produits de la marque, des jeux... 

Voir l’application 

Bp/ Van Cleef & Arpels  
 
L'application "a day in Paris" signée Van Cleef & Arpels propose aux mobinautes de 
découvrir la collection « Une journée à Paris », grâce à 7 promenades parisiennes, 
des vidéos d’une trentaine de lieux poétiques parisiens, le film de la collection et 
la liste des points de ventes 

  Voir l’application 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
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Bp/ Application iPad - Prada’s Il Palazzo  
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La maison Prada nous invite à découvrir son palais grâce à l'application "Il 
Palazzo".  
 
Dans un univers inspiré par l’illustrateur et bloggeur de mode Richard 
Haines, auteur de l’ouvrage « Il Palazzo », on retrouve un recueil de portraits 
inspirés de la collection Prada Homme automne-hiver 2012-2013.  
 
L’ouvrage édité en édition limitée (500 exemplaires) est accompagné d’une 
application Iphone et Ipad. 

 Voir l’application 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
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Bp/ Application évènementielle - Montblanc - world second 
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La Maison Montblanc nous propose une nouvelle campagne 
participative intitulée « The Montblanc Worldsecond ». Il s’agit 
d’un concours de photo invitant le monde entier à prendre des 
photos de « moments de beauté », prises exactement au même 
instant. 
 
Une application mobile iPhone et Android a été développée 
pour l’occasion et permettra aux participants d’être informés du 
moment précis auquel prendre la photo. 60 Worldseconds (60 
rendez-vous) auront lieu au cours de Novembre et Décembre. La 
dernière seconde (la dernière photo) sera réalisée pour chaque 
fuseau horaire à minuit le 31 décembre. 
 
Les photos sont disponibles sur le site 
www.worldsecond.montblanc.com. En Janvier, trois gagnants 
auront la chance de se voir offrir une montre Montblanc Nicolas 
Rieussec. 
 
 
 

 Voir l’application 
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Best practice/ Réalité augmentée 
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La réalité augmentée est une technologie de plus en plus utilisée lors de la réalisation d'applications mobiles. Elle consiste en l'ajout de contenu virtuel dans un espace réel lorsque 
l'on regarde à travers l'écran d'un Smartphone. Cela permet de développer de nouvelle expérience de marque. 

Bp/ Swarovski’s Multiface 

 Voir la vidéo  Voir l’application  

Bp/ Cadillac 

Afin de faire la promotion de son nouveau model ATS, la marque Cadillac à 
développé une application  (Cadillac ATS 3D) utilisant la réalité augmentée 
permettant de faire apparaitre le modèle en regardant des murs des villes, puis 
d'essayer la voiture. 

La maison Swarovski propose d'essayer des pièces de joaillerie via son application 
Swarovski’s Multiface(t)s. L'application a été nommée ainsi en référence au guide 
publié par la marque afin d'accompagner les femmes dans les manières de porter 
les bijoux. 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
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Bp/ Chaumet 

La maison Chaumet propose une application permettent d'essayer grâce à la 
réalité augmentée une de ses montres qui fait office d'horloge. 
 

Voir l’application 

Bp/ Louis Vuitton et Yayoi  
 
A l'occasion de la collaboration entre la maison Louis Vuitton et l'artiste Japonaise 
Yayoi Kusama, une application Iphone a été spécifiquement développée. Utilisant 
la réalité augmentée, celle-ci permet, grâce à trois filtres (points, vagues et 
miroirs), de plonger les images photographiées dans l'univers de l'artiste. 

Voir l’application 

http://digitaluxury.fr/contact/
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E-branding 

 Le brand content est une tendance générale des marques à développer leurs propres contenus 
afin de valoriser leurs produits, actualités et valeurs et ainsi de créer des relations différentes avec 
les clients. Le digital étant un canal facilitant le partage de contenu écrit, photo et vidéo c’est tout 
naturellement que les marques y développent leur propre contenu en y intégrant des actualités 
de marques et/ou des contenus thématiques en rapport avec les produits de la marque. 
 
Le contenu de marque est le générateur de l’expérience client. 
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Tendances – Luxe and Brand Content  
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S’il existe de nombreux contenus de brand content, ils étaient jusqu’alors majoritairement littéraires. L’internet a facilité  la création de nouvelles opportunités 
pour les marques de luxe  souhaitant véhiculer des messages à caractère usuel et/ou institutionnel enrichis de photos, vidéos….  
 
Les évènements (défilés, ouvertures de boutiques, présentations de collection) et la publication littéraire était les principaux leviers de brand content. Ceux-ci 
sont donc maintenant naturellement intégrés aux actualités de marque. 
 
D’une part via la création de sites web, mobiles et applications dédiés et proposant aux clients des contenus exclusifs tels que des photos, interviews vidéos, 
conseils, relais de l’activité off line de la marque (expositions, défilés...)  
 
Nous avons également pu observer une réponse des marques vis à vis de la volonté de leurs clients d’obtenir plus de proximité  et d’informations sur les 
savoirs-faires et traditions des grandes maisons.  
 
Les maisons de luxe ont apportés ces réponses notamment grâce au support vidéo et photo, ce qui a permis  de valoriser des images d’archives ou encore de 
créer des contenus exclusifs autour de la création, des techniques employés, des outils et matériaux utilisés. 
 

(Source: Making of Luxury) 
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Best Practice – Brand Content - Plateformes de marque  
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Afin de répondre aux attentes des internautes et également grâce à une meilleur maîtrise des outils web, les marques de luxe font le choix de développer des plateformes dédiées 
cela afin d’y proposer du contenu de marque exclusif. Certaines marques comme Baccarat, éditent par exemple un magazine presse dédié. Pour Baccarat, la 100ème publication 
Chinoise a eu lieu cette l’année. Il a clairement été identifié que les supports complémentaires, recréant les univers de marque propres à chaque produit, sont pertinents. 
 
 
 

 Voir la vidéo 

Bp/ Plateforme - Guerlain Make up 

D’autres marques comme Guerlain ont mis en place des plateformes 
valorisant l’utilisation des produits. Par exemple le site Guerlain Make up qui 
donne des conseils heure par heure sur le maquillage avec les produits de la 
marque, informe des actualités et offre un aperçu backstage des shootings 
photo. 

 Voir le site 

Bp/ Plateforme - Magazines de marque – Chanel Dior 

Les marques Chanel avec Chanel News et Dior avec Dior mag dévoilés en 
2012, éditent désormais des magazines en ligne avec un contenu actualisé de 
manière quotidienne et reflétant les différents univers de marque avec 
présentation de collection, making of de campagnes publicitaires, défilés, 
shootings photo, contenus audios et vidéos, actualités des égéries, 
évènements, nouveautés, conseils. 
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 Voir le site 

 Voir la campagne 

Bp/ Plateforme - Armani – Armani Beauty 

 Voir le site 

 Voir le site 

Armani avec sa plateforme Armani Beauty offre quant à lui une expérience de 
marque sur la thématique « Crossing The Line ». Des inspirations, conseils 
beauté, galeries photos reflétant les univers des produits de la marque.  

Ou encore Yves Saint Laurent avec sa plateforme YSL expérience estampillée 
“Explorez/Achetez/Créez/Partagez" 
 

Bp/ Plateforme – Yves-Saint-Laurent – Plateforme YSL 

Bp/ Plateforme - Chanel - The little black jacket 
A l’occasion de l’exposition autour de « La petite veste noire », de Karl 
Lagerfeld, qui a eu lieu du 10 au 25 novembre au Grand Palais, un site web 
interactif et novateur a été mis en place, présentant certaines des photos de 
l’exposition. La soirée d’inauguration de l’exposition intégrant un défilé et un 
concert de Franck Ocean a été mise à disposition sur le site via Youtube.  

Bp/ Websérie - Clarins – « ça c’est claire !» 

La marque Clarins a pour sa part développé une web série menée par l’actrice 
Claire créant un rendez-vous de marque. Il a donc été possible de suivre au 
cours de 8 épisodes l'actualité de cette mère de famille active mais également 
de proposer dans chaque vidéo des conseils beauté quotidiens. Un espace 
dédié nommé « Sublimez-vous » a également été créé pour l’occasion.  
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http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://bit.ly/VLrnw6
http://bit.ly/VLrnw6
http://digitaluxury.fr/2012/09/13/clarins-sassocie-avec-pure-trend-ca-cest-claire/
http://bit.ly/Wu4b1K
http://bit.ly/Wu4b1K
http://digitaluxury.fr/2012/11/05/nouveau-site-la-petite-veste-noire-par-chanel-et-karl-lagarfeld/
http://digitaluxury.fr/2012/11/05/nouveau-site-la-petite-veste-noire-par-chanel-et-karl-lagarfeld/


| Report 2012 ? @ 

 Voir la vidéo 

Bp/ Diane Von Furstenberg -  Through Glasses  

La maison DVF a très bien intégré la volonté des internautes de connaitre les 
coulisses des grandes maisons. C’est ainsi qu’en 2012 elle collabore avec 
Google, qui grâce au « through glasses », ouvre les portes du quotidien des 
préparatifs, ateliers, mannequins, défilés…en live 

Best Practice - Inside Luxury  
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Les maisons de luxe ont pris en main l’outil vidéo afin de permettre aux internautes de découvrir leurs savoirs-faires en ouvrant les portes des ateliers et livres historiques. Cette 
tendance a débuté en 2011 avec la diffusion de vidéos sur le savoir faire par Louis Vuitton avec “ Les Journées Particulières LVMH” ou encore Gucci avec la série de vidéos “World of 
Gucci”.   
 
La présentation des savoirs des grandes maisons fait désormais office.... de séries de vidéos dédiées et/ou plateformes et cela de manière plus riche qu'auparavant. En effet 
certaines maisons ont pu utiliser leurs images d’archives afin de valoriser et donner un second souffle à leur histoire en inscrivant leurs valeurs et traditions dans l’actualité.   
 

 Voir la vidéo 

La maison Dior a également proposé un court-métrage de vingt 
minutes  ouvrant les portes de la fabrication du parfum J’adore et intitulé « Le 
Parfum » 
 

Bp/ Dior – « Le Parfum » 
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 Voir le site 

Bp/ Louis Vuitton -  "100 malles de légende" 

Les maisons Louis Vuitton ("100 malles de légende") et Breguet (“Le Quai de 
l’Horloge”) ont également édité des applications Ipad offrant du contenu 
audio et vidéo permettant de découvrir les univers de marque. 
L’application "100 malles de légende" proposant plus de 1000 illustrations et 
documents inédits, 40 vidéos et extraits sonores, 10 malles visualisables à 
360° ainsi que des textes disponibles en français, anglais, chinois et japonais. 

 Voir le site 

Bp/ Chanel – Inside Chanel 

La maison Chanel a lancé au courant de l’année sa plateforme Inside Chanel 
présentant grâce à des documents d’archive l’Histoire de la maison Chanel. 

Bp/ Dior -  Lady Dior, web documentaire historique 

 Voir le site 

La maison Dior réalise un Web documentaire présentant l'histoire de la 
maison et le quotidien de l'actrice Marion Cotillard . 

 Voir le site 

Bp/ Van Cleef and Arpels 

La maison Van Cleef a également fait découvrir pour la première fois 
l’intérieur de ses ateliers grâce à une vidéo 360° - 
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De nouveaux contenus de brand content ayant comme principal objectif de communiquer sur une ou plusieurs valeurs de marque se développent également. Ces nouveaux courts 
métrages n’ont pas comme principal objectif de présenter un produit mais plus largement de donner le reflet d’une image de marque 

 Voir la campagne 

Bp/ Louis Vuitton- « L’invitation au voyage », 

La maison Louis Vuitton a fait pour l’une des premières fois de la télévision en 
cette fin d’année avec le film « L’invitation au voyage », réalisé par Inez & 
Vinoodh et transportant le vidéonaute dans un voyage en montgolfière. Le 
film nous transporte au cœur du Louvre accompagné du top model Arizona 
Muse s'envolent en montgolfière depuis la Cour Carrée du musée. 

 Voir le site 

Bp/ Dior - « Secret Garden of Versailles» 

La maison Dior a pour sa part investi une seconde fois le château de Versailles 
après la campagne J’adore, pour réaliser un film de près de quatre minutes 
intitulé « Secret Garden of Versailles», qui saura plaire aux amoureux de la 
marque. 
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Bp/ Cartier - « L’odyssée de Cartier »  
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Le film faisant office de référence en 2012, et ayant reçu le prix 
Stratégies/Amaury Média du luxe est la campagne « L’odyssée de 
Cartier » signée Marcel et Publicis 133 et réalisée par Bruno 
Aveillan.  
 
Elle a permis à la marque de déployer une stratégie multi-support 
intégrant une plateforme web dédiée permettant de prolonger 
l’expérience de marque et la visibilité pour le film publicitaire. 

 Voir le site 
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Digital luxury marketing trends of 2012 
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L'étude French Digital Luxury marketing Trend nous a permis de déterminer des tendances générales concernant la présence des marques de luxe sur le web. 
 
Le premier outil d'accès aux marques de luxe via le web est l’ensemble des outils de Search, à savoir les moteurs de recherches. Il est donc plus que jamais essentiel d'y être 
correctement référencé. Les marques doivent tenir compte du fait qu'il y a une forte corrélation entre leurs actualités offline et les recherches qui seront effectuées sur internet. 
Ainsi elles se doivent de relayer tout ces contenus en amont afin de maitriser les informations que pourront trouver les internautes, ceux-ci viendront en complément du contenu 
exclusivement développés pour le web. 
 
Il est désormais indispensable de rendre les sites  de marque adaptables à tous les supports (mobiles, tablettes, PC), d'y développer des outils permettant d’améliorer la 
présentation des produits, la relation client, le conseil et l'interaction entre la marque et l’internaute. Si les sites internet restent les principales sources d'informations et de 
renseignements, les réseaux sociaux ont une importance tout aussi capitale.  
 
Les réseaux sociaux inversent la relation entre le client et la marque donnant ainsi plus de pouvoir aux internautes et bloggeurs qui ont désormais la capacité de créer à leur tour du 
contenu sur les marques et pour les marques. Il est donc important de leur donner régulièrement la parole afin de pouvoir établir un dialogue, qui plus est pertinent. 
 
Les campagnes publicitaires web (display) sont un levier important qui permet notamment aux internautes de découvrir plus profondément les univers de marques et/ou univers 
de produits. Cela par la création d'espaces dédiés aux produits et de contenus exclusifs qui renforcent l'engagement des internautes et créent une relation privilégiée entre 
l'internaute et le produit de sa marque phare. La vidéo et les formats rich média encouragent et facilitent la création de ces univers de marques permettant, grâce à l'image, au 
son et aux possibilités d'interaction, d'y immerger les clients. 
 
Le levier mobile est devenu indispensable surtout dans les stratégies de relation client. En effet,  ceux-ci sont présents dans leur quotidien, ils permettent un contact constant, 
pertinent (synchronisé temporellement et géographiquement) et personnalisé, constituent donc une fenêtre relationnelle particulière à exploiter. Les marques de luxe l'ont 
d’ailleurs bien intégré. Elles développent en effet des applications mobiles pratiques et offrant des services additionnels et de l'actualité mise à jour voire personnalisée. 
 
Le cœur de l'ensemble des problématiques de chaque levier est le contenu mis à la disposition des internautes qui sera à l’origine de l’expérience  de marque. Il devra tendre à 
être pensé de manière cross-media et placer l’utilisateur au cœur du dispositif tout en conservant un discours et des valeurs fortes, valorisé via les nouveaux outils, et ce de manière  
actualisée,  interactive, détaillée, qualitative voire avant-gardiste, afin de proposer un discours semi-personnalisé par univers de marques et/ou de produits de luxe. 
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Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande d’informations complémentaires sur l’étude et le site ou demande d’étude sur mesure (marque, 
période, leviers),  d’envoi de communiqués,  à l’adresse suivante: team@digitaluxury.com 
 
>>VOTRE RETOUR SUR L’ETUDE EN 1 minute<< 
 
___Digitaluxury.fr 
 
Digitaluxury.fr est l’observatoire de la présence des marques de luxe sur le web (marques, agences, médias premium, e-commerce et campagnes 
publicitaires). Notre objectif est d’être un site de veille  et de référence pour les acteurs du marketing digital des marques de luxe, les agences de publicité et 
communication et les éditeurs d’informations en ligne sur le luxe. Digita luxury, propose de dresser un panorama de l’actualité digitale du luxe: marques, 
agences, médias digitaux, campagnes publicitaires (luxury ad), marketing e-commerce (e-luxe) ainsi que des supports de communication web des marques de 
luxe, via les sites internet, réseaux sociaux et applications mobiles, mais également de proposer des dossiers spéciaux, études et un outil de référence 
(annuaire) « Digital Luxury Tools ». Les campagnes publicitaires digitales des marques de luxe et l’actualité de leurs supports de communication digitale.  
 
DigitaLuxury.fr est l’observatoire de la présence des marques de luxe sur le web.  
 

Digitaluxury.fr - A propos  
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* Marques analysées: Alexander Mcqueen, Alexander Wang, Armani, Aston Martin, Audemars Piguet, Audi France, Azimut Yachts, Azzaro, Baccarat, 
Balenciaga, Baume & Mercier, Bell&Ross, Bentley, Blancpain, Bmw, Bollinger, Bonpoint, Bottega Veneta, Boucheron, Breitling, Bristol, Bugatti, 
Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Cartier, Chanel, Chaumet, Chloé, Chopard, Chow Tai Fook, Christian Lacroix, Christian Louboutin, Christofle, Clarins, 
Coach, Crillon, Davidoff, De Beers, De Fursac, De Grisogono, Diane Von Furstenberg, Dior, DKNY (Donna Karan New York), Dolce & Gabbana, Emilio 
Pucci, Ermenegildo Zegna, Estee Lauder, Estée Lauder, Faber-Castell, Fendi, Ferrari, Franck Muller, Frederic Constant, GH Mumm, Givenchy, Gucci, 
Guerlain, Harry Winston, Helena Rubinstein, Hennessy, Hermes, Hublot, Hugo Boss, Iwc, Jaeger Lecoultre, Jaguar, Jean Paul Gaultier, Jimmy Choo, 
Joseph, Karl Lagerfeld, Kenzo, La Prairie, Lamborghini, Lancel, Lancôme, Lanvin, Lexus, Lolita Lempicka, Longchamp, Longines, Louis Vuitton, Manolo 
Blahnik, Marcjacobs, Martell, Martin Margiela, Maserati, Mauboussin, Mercedes, Michael Kors, Mikimoto, Miu Miu, Moët Et Chandon, Moncler, 
Montblanc, Montegrappa, Moschino, Mulberry, Nanette Lepore, Nina Ricci, Omega, Opi, Oscar De La Renta, Overso, Paco Rabanne, Pagani, Paul 
Smith, Perrier Jouet, Piaget, Pierre Hardy, Plaza Athenee, Porsche, Prada, Proenza Schouler, Quela, Ralph Lauren, Ray Ban, Remy Martin, Repetto, 
Rivas, Roche Bobois, Rolex, Rolls Royce, Ruinart, Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Santoni, Sergio Rossi, Shang Xia, Shiseido, Sisley, Sofitel, Sonia 
Rykiel, Spyker, Stella McCartney, Swarovski, Tag Heuer, Thierry Mugler, Tiffany & Co, Tissot, Tods, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Vacheron Constantin, 
Van Cleef & Arpels, Versace, Veuve Clicquot, Viktor & Rolf, Vince 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
mailto:team@digitaluxury.com
http://bit.ly/TOj8RL
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/luxe/luxury-ad/
http://digitaluxury.fr/luxe/luxury-ad/
http://digitaluxury.fr/luxe/luxury-ad/
http://digitaluxury.fr/luxe/e-luxe/
http://digitaluxury.fr/luxe/e-luxe/
http://digitaluxury.fr/luxe/e-luxe/

