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DL EXPERTS : Expert en Marketing digital et Data consulting  

DL INSIGHTS 
- DL Report 2KX : étude annuelle 
- DL Marketing Trends : Baromètres– Infographie - Tops 
- DL Focus : Focus thématiques (tous les deux mois) 

 
DL NEWS : Média web + Newsletter hebdomadaire  
 

- ACTUALITÉ DU LUXE SUR LE WEB 
Marques, Agences, Médias, Institutions, Formations 

 
- VEILLE - TENDANCES DU LUXE SUR LE WEB 
Luxury ad et E-Luxury (études e-marketing) 

 

DL TOOLS : Annuaire (marques, agences, formations, médias) 

 
DL CLUB : Le Hub Luxe et Digital 
 

L’Observatoire du luxe sur le web DigitaLuxury déploie sa nouvelle organisation  
et lance le HUB Luxe et Digital - DL CLUB 
 
Depuis 2012, l’observatoire DigitaLuxury, cabinet indépendant de conseil en marketing digital, data et 
stratégie médias est le partenaire de référence des dirigeants, directeurs marketing et agences de 
communication dans le secteur des produits de Luxe (Horlogerie, Mode/Haute couture, Joaillerie, Beauté, 
Maroquinerie, Vins et spiritueux, Automobile, Immobilier de luxe, Gastronomie, Déco/Design, Voyage).  
 
En 2019, le cabinet d’étude marketing déploie sa nouvelle organisation renforcée autour de 5 marques : DL 
EXPERTS, DL INSIGHTS, DL NEWS, DL TOOLS et DL CLUB. 
 
L’observatoire s’organise désormais en 5 domaines d’expertise, à savoir: 
- DL EXPERTS, valorisant sont expertise en Marketing Digital des produits de Luxe 
- DL INSIGHTS sur les métiers d’étude de marché, veille concurrentielle et analyse web 
- DL NEWS sur le relais d’actualités et tendances marchés 
- DL TOOLS sur les outils créés par l’observatoire comme l’annuaire des professionnels du Luxe 
- DL CLUB, la nouveauté 2019 avec le lancement du premier club d’experts en marketing Digital du Luxe, 

proposant un accès privilégié aux tendances Luxe et Digital via des études et des évènements privés.  
 

DigitaLuxury, la référence sur les tendances marketing et créatives ainsi que la veille du marché Luxe sur le 
web pour les décideurs des marques de Luxe et les agences de communication digitale. 
 

 
 
 
 

EXPERTS | INSIGHTS | NEWS | TOOLS | CLUB 
 

| COMMUNIQUÉ DE PRESSE - DL : L‘OBSERVATOIRE DES MARQUES DE LUXE SUR LE WEB 

« Veille, Analyse, Compréhension, 
Solutions » 

CONTACT : team@digitaluxury.fr 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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DIGITALUXURY 2019 
| DigitaLuxury -  L’observatoire marketing digital des marques de luxe depuis 2012 ! 

NEWS INSIGHTS 

EXPERTS TOOLS CLUB 

EXPERTS | INSIGHTS | NEWS | TOOLS | CLUB 
 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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DL EXPERTS : Expert en Marketing digital et Data consulting  

DL INSIGHTS 
- DL Report 2KX : étude annuelle 
- DL Marketing Trends : Baromètres– Infographie - Tops 
- DL Focus : Focus thématiques (tous les deux mois) 

 
DL NEWS : Média web + Newsletter hebdomadaire  
 

- ACTUALITÉ DU LUXE SUR LE WEB 
Marques, Agences, Médias, Institutions, Formations 

 
- VEILLE - TENDANCES DU LUXE SUR LE WEB 
Luxury ad et e-luxury (études e-marketing) 

 

DL TOOLS : Annuaire (marques, agences, formations, médias) 

 
DL CLUB : Le Hub Luxe et Digital 
 

Depuis 2012, l’observatoire DigitaLuxury est le cabinet indépendant de conseil en marketing 
digital, data et en stratégie médias partenaire des dirigeants, directeurs marketing et agences 
de communication du luxe. La source d’information de référence sur les tendances marketing, 
la veille marché et les innovations créatives pour les décideurs des marques de Luxe, les 
agences de communication, les formations et les médias web. 
 
DigitaLuxury INSIGHTS réalise des études et outils marketing pour nourrir les stratégies digitales 
des marques de luxe grâce à des tendances permettant de développer l’innovation et la 
créativité. Nos veilles marché multi-levier guide les marques dans la gestion des budgets médias 
digitaux afin d'optimiser les performances e-commerce. Nous réalisons également des focus 
thématiques afin d’améliorer les stratégies drive-to-store, l'optimisation des sites web (UX), le 
marketing d'influence, les performances SEO et Web Analytics, la gestion des campagnes 
digitales et les stratégies de contenu,  le CRM, les médias sociaux et le commerce électronique. 
 
DigitaLuxury NEWS, dresse un panorama de l’actualité digitales du luxe sur le web: marques, 
agences, médias premium, les campagnes publicitaires (luxury ad), le e-marketing comprenant 
le e-commerce (e-luxe) et  les 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 annuaire de références « Digital Luxury TOOLS ».  
 
Bénéficiez d’un accès privilégié à notre contenu et évènements en rejoignant le DL CLUB ! 

DIGITALUXURY 
EXPERTS | INSIGHTS | NEWS | TOOLS | CLUB 

 

| DL : L‘OBSERVATOIRE DU LUXE SUR LE WEB 

« Veille, Analyse, Compréhension, 
Solutions » 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
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/
http://digitaluxury.fr/digital-luxury-tools/
http://digitaluxury.fr/digital-luxury-tools/
http://digitaluxury.fr/digital-luxury-tools/
http://digitaluxury.fr/digital-luxury-tools/
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Depuis 2012, l’observatoire DigitaLuxury analyse et anticipe les tendances Marketing Digital et les Innovations  des marques de luxe sur le web dans le but de proposer des 
connaissances stratégiques sur l’industrie du luxe en ligne aux professionnels du secteur. Sa mission est d’accompagner les décideurs et responsables marketing du secteur 
luxe avec des recommandations stratégiques et des outils pour suivre les activations digitales et optimiser leurs performances. Fort de cette expertise, nous proposerons en 
2019 un abonnement a nos outils d’analyses stratégiques et évènements prospectifs avec DIGITALUXURY CLUB, destiné aux décideurs de la commercialisation de produits 
d’exceptions dans la majorité des secteurs clés (joaillerie, mode, horlogerie, cosmétiques, automobile, immobilier). 
 
DigitaLuxury Insights  permet aux acteurs du Luxe de mieux comprendre la dynamique du marché digital, anticiper les tendances de consommation et les stratégies à adopter 
sur chacun des leviers numériques (optimisation de site web, référencement naturel, réseaux sociaux, programme CRM et Data Management, e-mailing et respect des règles 
RGPD, publicité digitale, contenu web). La bonne utilisation des données digitales et de parcours clients est capitale pour optimiser la réputation des marques en ligne, les 
stratégies marketing digitales et l'expérience client, en améliorant le contenu et le référencement des produits sur le web. Les études et baromètre que nous réalisons 
définissent le marché du Luxe, les acteurs, les consommateurs de produits d’exception et leurs modes de consommation web, ainsi que les bonnes pratiques créatives.  
 
L’expertise en Marketing digital et Data science au service des marques de Luxe. DIGITALUXURY est votre Agence d'étude marketing  spécialisée en réalisation d'audits 
digitaux et en exploitation de données clients (CRM), Digital (Web analytics, SEO, Data CRM, Réseaux sociaux et Publicité digitale) et Business (commerce et e-commerce) 
pour les marques de LUXE. Curieux de voir évoluer les tendances du marché et comment elles inspirent l'innovation, nous souhaitons fournir à nos clients des tendances 
marketing et des plans d’activation digitale performants.  
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DIGITALUXURY EXPERTS 
| DL EXPERTS : NOS EXPERTS EN LUXE, DATA ET MARKETING DIGITAL 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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#EXPERTS MARKETING DIGITAL STRATEGY, WEB ANALYTICS, WEB DESIGN, MOBILE,  
E-COMMERCE, DATA CRM, SEM, E-MAILING, SOCIAL MEDIA, DIGITAL ADS, CONTENT 
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DIGITALUXURY EXPERTS 
| DL EXPERTS : NOS EXPERTS EN LUXE, DATA ET MARKETING DIGITAL 

WEB ANALYTICS 
#data intelligence #report 

DATA MANAGEMENT 
#web #seo #dmp #crm #ads 

MARKETING 
#consulting #trends #strategy 

EXPERIENCE 
#design #creation #content 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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DIGITALUXURY INSIGHTS 

Veille, Analyse, Compréhension, Solutions pour les professionnels du luxe 
 

Depuis 2012, l’observatoire DigitaLuxury analyse le marché du Luxe sur le web et met à disposition des professionnels des outils de veille 
marketing, d’inspiration créative et de références sur les stratégies digitales les plus performantes. Ces études sont principalement utilisée par les 
dirigeants et responsables marketing digital des marques de luxe, les agences de publicité/communication et les éditeurs d’informations en ligne sur le 
luxe. DigitaLuxury, propose des études marketing pour nourrir les stratégies digitales des marques de luxe, la création avec nos veilles créatives et la 
bonne gestion des budgets médias afin d'optimiser les performances e-commerce et la mise en avant des marques de luxe.  
 
Nous mettons au service des professionnels de la commercialisation de produits d’exceptions, les clés stratégiques d’une transformation digitale 
performante. Grâce à des outils marketing permettant de développer ou pérenniser leur business en ligne et drive to store, tout en respectant leurs 
valeurs de marques. Nous analysons les tendances de recherches web (SEO/Analytics), les sites web des marques de luxe et leurs offres e-commerce, 
les réseaux sociaux ainsi que leurs programmes CRM afin de leur offrir une vision plus précise de leur marché (secteur d’activité, business entreprise, 
besoins client). Les résultats de nos sondages d’opinion sont également l’occasion de conquérir de nouveaux prospects en améliorant les relations 
clients grâce à des expériences web optimisées et du contenu engageant.  
 
Voici les études et baromètres que nous réalisons : 
- DL Report : Étude annuelle sur les tendances marketing digital et bonnes pratiques des marques de luxe sur le web > Analyse de 151 marques, plus 
de 80 best practices (SITE WEB | SEO | MEDIA SOCIAL | PUB | MOBILE | BLOG | BRAND CONTENT)  
- DL Marketing Trends : Baromètres – Infographie – Tops Site Web, SEO, Réseaux sociaux > 500 téléchargements en moyenne (30% en anglais) 
- DL Focus : Focus thématiques (tous les deux mois) 
- DL Keys : Sondages d’opinion 
     

Enquête de satisfaction sur nos études : en moyenne 3.6/5 pour le contenu, 3.6/5 pour la pertinence et 3.4/5 pour l’utilité (échelle entre 1 et 5)  

 

| DL INSIGHTS : NOS ÉTUDES ET ANALYSES DATA ET MARKETING DU LUXE  

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


? @ 

8 © 2019 DigitaLuxury.fr - L’observatoire des marques de luxe sur le web 

DIGITALUXURY INSIGHTS 

Veille, Analyse, Compréhension, Solutions pour les professionnels du luxe 
Depuis 2012, l’observatoire DigitaLuxury Insights réalise l’étude annuelle DIGITALUXURY Report sur les tendances marketing digital et bonnes 
pratiques des marques de luxe sur le web. 
 

L’étude Digital Luxury Report a pour objectif de dresser un panorama des tendances marketing digitales et d’en tirer des recommandations  
stratégiques  pour les acteurs du marketing au sein des maisons de luxe.  
 
L’analyse présente les résultats en termes de présence digitale des marques de luxe, en France et est basée sur une sélection de 150 marques de luxe, 
et présente plus de 80 best practices grâce à un audits marketing digital (site web, mobile, E-commerce, SEO, Data CRM, Réseaux sociaux , Publicité digitale et 
contenu web). 

 
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 via la veille réalisée par l’observatoire de la présence digitale des marques de luxe, 
Digitaluxury.fr  
 
Enquête de satisfaction sur nos études : en moyenne (échelle entre 1 et 5)  
• 3.6/5 pour le contenu,  
• 3.6/5 pour la pertinence  
• 3.4/5 pour l’utilité 

| DL INSIGHTS : NOS ÉTUDES ET ANALYSES DATA ET MARKETING DU LUXE  

• Focus on top - DL Marketing Trends 2019 (infographie gratuite) 
• Etude compète + best cases - Le marché du E-Luxe (sur demande)  

Sommaire DL Report 
• Panorama des activités digitales du luxe 
• Luxe and E-commerce 
• Luxe and SEO 
• Luxe and CRM 
• Luxe and Social Media 
• Luxe and Ad 
• Luxe and Website 
• Luxe and Mobile 
• Luxe and Brand Content 
• Digital luxury marketing trends of 2KX 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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DIGITALUXURY INSIGHTS 

Veille, Analyse, Compréhension, Solutions pour les professionnels du luxe 
Depuis 2012, l’observatoire DigitaLuxury INSIGHTS réalise une veille du marché du Luxe en ligne et met à disposition des acteurs du luxe des outils 
d’inspiration, de veille marketing et de références pratiques. Cette veille est principalement utilisée par les acteurs du marketing digital des marques de luxe, les 
agences de publicité et les éditeurs d’informations en ligne sur le luxe.  
 
Les Digital Luxury Marketing Trends sont des baromètres de tendances marketing digital et recommandations opérationnelles, réalisés à partir de l’analyse et la 
veille de plus de 150 marques de luxe grâce à un audits des performances marketing digital sur 8 leviers (site web, mobile, E-commerce, SEO, Data CRM, 
Réseaux sociaux, Publicité digitale et contenu web). Nos outils permettent aux dirigeants et marketeurs de comparer les performances digitales de leurs  
marques à celles des autres acteurs marché, afin de définir les investissements digitaux à réaliser pour améliorer leurs performances sur le web et leurs retours 
sur investissement. 
 
DL Marketing Trends : Des baromètres et Infographie chiffres clés –>  (français/anglais) 
• Tops strategies web (Site Web, SEO, Réseaux sociaux, E-Commerce, Ads) 
• Analyse Sites web  : Forces, Faiblesses, Recommandations 2019 
• Veille comparative et concurrentielle marché 
• Top des Mots clés web (SEO) : Contenu Luxe 2019 
• Top Stratégie e-mailing et Programme CRM : E-Luxe 2019 
• Top Stratégie de Contenu sur les réseaux sociaux - Innover sur le web 
• Webinar : Conseils et Stratégie Digitale 
• Top par thématique 
• Sondages + interviews 

| DL INSIGHTS : NOS ÉTUDES ET ANALYSES DATA ET MARKETING DU LUXE  

• Focus on Top - DL Marketing Trends (infographie gratuite) 
• DL Marketing Trends  - Accès à l’étude complète + best practices (sur demande) 
• NEW – Abonnement  et Analyse personnalisée : DL CLUB (sur demande) 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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DIGITALUXURY INSIGHTS 

Veille, Analyse, Compréhension, Solutions pour les professionnels du luxe 
Depuis 2012, l’observatoire DigitaLuxury INSIGHTS réalise une veille du marché du Luxe en ligne et met à disposition des acteurs du luxe des outils 
d’inspiration, de veille marketing et de références pratiques. Cette veille est principalement utilisée par les acteurs du marketing digital des marques 
de luxe, les agences de publicité et les éditeurs d’informations en ligne sur le luxe.  
 
Les Digital Luxury Focus sont des dossiers thématiques couvrant les grands enjeux marketing du Luxe sur le web pour fournir des insights et partager 
les bonnes pratiques avec les dirigeants et responsables marketing des marques de luxe, ainsi que les agences de communication pour optimiser les 
stratégies digitales et investissements médias sur le web. Les focus proposent des benchmark marchés ainsi que des données sur les besoins client 
grâce aux sondages Digital Luxury Keys. 
 

DL Focus : Focus thématiques (tous les deux mois) 
 
 

 

| DL INSIGHTS : NOS ÉTUDES ET ANALYSES DATA ET MARKETING DU LUXE  

• DL Focus – Livres blanc (gratuit) 

WEB 
- Luxe & Brand Content – En ligne  
- Luxe & Digital Ads 
- Luxe & Mobile 
- Luxe & E-commerce 
- Luxe & Vidéo 
- Luxe & Social Media 
- Luxe and Drive to store 
- Luxe and SEO 
- Luxe and CRM 

TOOLS 
- Luxe & Formations – En ligne  
- Luxe & Premium Media – En ligne  
- Luxe & Communication agencies 
- Luxe & Institutions 
- Luxe & Events 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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DIGITALUXURY INSIGHTS 

Veille, Analyse, Compréhension, Solutions pour les professionnels du luxe 
Depuis 2012, l’observatoire DigitaLuxury INSIGHTS réalise une veille du marché du Luxe en ligne et met à disposition des acteurs du luxe des outils 
d’inspiration, de veille marketing et de références pratiques. Cette veille est principalement utilisée par les acteurs du marketing digital des marques 
de luxe, les agences de publicité et les éditeurs d’informations en ligne sur le luxe.  
 
Les Digital Luxury Keys sont des sondages d’opinion réalisés auprès de panels cibles afin d’obtenir une vision précise sur de grandes thématiques 
« Luxe & Digital » et faciliter la compréhension des comportements consommateurs. Des tendances clés pour anticiper les changements du marché, 
inspirer et accompagner les marques dans leurs processus d’innovation et de transformation digitale. Nous mettons à disposition des marques, les 
résultats de nos sondages d’opinion pour qu’elles puissent définir des actions prioritaires et optimiser leurs stratégies marketing adaptées aux 
tendances du futur. Les thématiques de nos sondages couvrent les grands enjeux marketing du Luxe sur le web.  
 

DL Keys : Sondages d’opinion 
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• DL Keys : sondage d’opinion – Accès aux résultats (sur demande) 

- Luxe & Brand Content – En ligne  
- Luxe & Digital Ads 
- Luxe & Mobile 
- Luxe & E-commerce 
- Luxe & Vidéo 
- Luxe & Social Media 
- Luxe and Drive to store 
- Luxe and SEO 
- Luxe and CRM 

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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DIGITALUXURY NEWS 

Un véritable Média web et une Newsletter hebdomadaire 
pour les professionnels du Luxe 
 

- ACTUALITÉ DU LUXE SUR LE DIGITAL 
Marques, Agences, Médias, Institutions, Formations 

 
- VEILLE DES TENDANCES DU LUXE SUR LE WEB 

Luxury ad et e-luxury (études e-marketing) 

| DL NEWS : ACTUALITÉ ET TENDANCES DU LUXE SUR LE WEB  

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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DIGITALUXURY TOOLS 

Annuaire de référence des marques et professionnels du luxe 

| DL TOOLS : ANNUAIRE DES MARQUES ET PROFESSIONNELS DU LUXE 

• Luxury Brands – En ligne  
• Luxe & Formations – En ligne  
• Luxe & Premium Media – En ligne  
• Luxe & Communication agencies 
• Luxe & Institutions 
• Luxe & Events 

|BRANDS |PREMIUM MEDIA 

| INSTITUTIONS  

| FORMATIONS  

| AGENCIES  

| DL |  

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
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Nous suivons plus de 300 indicateurs d’analyse répartis en 8 dimensions digitales (site web, mobile, e-commerce, crm, seo, réseaux sociaux, 
publicité digitale, contenu web). Ces indicateurs se basent sur les présences web de plus de 200 marques de Luxe dans la majorité des 
secteurs clés (joaillerie, mode, horlogerie, cosmétiques, automobile, immobilier). 
 
Comment commercialiser ses produits sur le web, comment créer et capter l’attention de vos prospects et clients sur le web? Une fois qu'une 
marque sait où elle se situe par rapport à ses concurrents, la question suivante se pose:" Comment pouvons-nous nous améliorer, sur quels 
leviers et avec quelle stratégie?”.  
 
Les entreprises abonnées au DL CLUB ont accès à un reporting mensuelle sur la veille des marques de luxe sur le web afin quelles puissent 
identifier les leviers d’innovations digitaux, se former aux bonnes pratiques digitales et mesurer leurs performances business. 
Nos experts en marketing digital sont également à l’écoute pour des recommandations personnalisées. Notre objectif est de permettre aux 
marques de faciliter leur prises de décisions grâce à des informations stratégiques et commerciales, tenant compte des problématiques et 
tendances du marché. L’observatoire DIGITALUXURY propose l’accès à ces réponses pour les membres du DigitaLuxury CLUB . 
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DIGITALUXURY CLUB 
NEW | DL CLUB : LE HUB LUXE ET DIGITAL 

| BÉNÉFICES MEMBRES DL CLUB 
• BENCHMARK : Études, veille et analyses des tendances marché du luxe 
• CONSULTING : Conseils en stratégie Marketing Digital & Data 
• FORMATIONS : Formations Marketing Digital, Web Design & Data 
• EVENTS : Rencontres professionnels sur le Luxe & Digital 

 
 

 REJOINDRE LE DL CLUB  

http://digitaluxury.fr/contact/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/
http://digitaluxury.fr/digital-luxury-club/
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BRANDS | AGENCIES | PREMIUM MEDIA | FORMATIONS | INSTITUTIONS | EVENTS 

VOTRE CONTACT : team@digitaluxury.fr 
 

Ils parlent de nous : 

PARIS LONDON GENEVE SHANGAI 
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http://www.offremedia.com/voir-article/digitaluxury-propose-une-infographie-des-donnes-cls-du-luxe-sur-le-digital/newsletter_id=158184/
http://gfm-medias.gfm.fr/focus/digital/2787-digitaluxury-propose-une-infographie-des-donnees-cles-du-luxe-sur-le-digital
http://www.docnews.fr/actualites/etude,luxe-retrospective-digitale,32,15734.html

