
 

 

 

Communiqué de presse                                                                               

Le 11 Décembre 2017 

 

Création de valeur : 

les nouvelles règles  dans le secteur du luxe 
 

NEOMA Business School s’associe au Politecnico de Milan et à trois entreprises, Champagne Taittinger, Krug 

Maison de Champagne et Groupe Gardinier Hospitality, pour apporter un éclairage sur la création de valeur 

dans l’univers du luxe. Du design à la finance en passant par la supply-chain et les compétences internes, 

la création de valeur est un concept central pour le secteur du luxe.  

 

Les 5 ans du M.Sc. in International Luxury Management pour débattre des défis actuels du secteur 

du luxe  

 

Que signifie aujourd’hui la notion de création de valeur dans l’univers du luxe ? Comment y intégrer la 

digitalisation ? Comment prendre en compte l’émergence de nouveaux business model ou de nouveaux 

comportements de consommation ? C’est à ces questions que Vitalie Taittinger, Directrice Communication et 

Marketing de Champagne Taittinger, Hervé Fort, Directeur Général du Groupe Gardinier Hospitality et 

Margareth Henriquez, Présidente et CEO de Krug Maison de Champagne, ont répondu à l’occasion d’une table 
ronde pour les 5 ans du programme M.Sc. in International Luxury Management, se tenant le 7 novembre 

dernier sur le campus de Paris de NEOMA Business School. 

 

Le secteur du luxe n’échappe pas aux turbulences qui affectent actuellement un grand nombre de marchés. 
Cet événement, qui rassemblait plus de 100 professionnels du secteur, a permis de mettre en lumière 

plusieurs pistes de réflexion. 

 

 

 

http://www.neoma-bs.fr/formations/masteres-specialises-masters-of-science-plein-temps/msc-in-international-luxury-management/presentation-du-programme
https://youtu.be/pyqzVSzxUIM


 

Un ouvrage pour analyser la création de valeur à tous les niveaux de l’entreprise   

 

Ces trois professionnels ont également apporté leurs témoignages dans l’ouvrage « New Luxury Management, 

Creating and Managing Sustainable Value Across the Organization »*. 

 

Ce livre co-écrit par Emmanuelle Rigaud-Lacresse, de NEOMA Business School, et Fabrizio Maria Pini, du MIP 

Politecnico di Milano, tous deux co-directeurs du M.Sc. in International Luxury Management porté par les deux 

institutions, aborde le sujet de la création de valeur dans cet environnement en changement. Ils analysent la 

façon dont les entreprises du luxe peuvent innover sans changerleur ADN, et continuer à faire du sur-mesure 

malgré la globalisation. 

 

Les auteurs démontrent comment cette stratégie peut être mise en oeuvre avec succès à tous les niveaux de 

la chaine de valeur grâce à l’interaction entre toutes les parties prenantes de l’entreprise : les salariés et leurs 

managers, la marque et ses clients, et plus généralement sa communauté. A l’échelle de l’organisation, ils 

établissent le lien entre l’intégration de la création de valeur et la construction d’un positionnement innovant 

et cohérent. Au fil de l’ouvrage, plusieurs solutions innovantes sont détaillées sur la façon dont les entreprises 

du luxe peuvent réussir à créer de la valeur dans les différents métiers : design, finance, supply-chain… 

 

Le luxe et ses spécificités, un secteur clé pour NEOMA Business School 

 

NEOMA Business School possède une forte expertise dans le luxe et propose avec le M.Sc. in International 

Luxury Management une formation de haut-niveau en adéquation avec l’ensemble des valeurs, codes et 

évolutions du secteur. Il vise à former des managers spécialistes de l’industrie du luxe ayant une vision 360° 

grâce à un cursus multidisciplinaire, dispensé en anglais à Reims et à Milan (MIP Politecnico di Milano). Le 

programme bénéficie de deux prestigieux partenaires entreprises que sont Gucci et Champagne Taittinger.  

 

 
*New Luxury Management, Creating and Managing Sustainable Value Across the Organization 

 Editeur : Spinger Palgrave Macmillian 

 Prix : 121,31€ (également disponible en e-book au prix de 95,19€) 

 ISBN : 978-3-319-41727-1 

 Pages : 291   

 

Si vous souhaitez obtenir ce livre en service de presse, des extraits ou les coordonnées de son auteur pour interview, 

contactez Julien Hervieux ou l’agence Wellcom. 

 
A propos d’Emmanuelle Rigaud-Lacresse et Fabrizio Maria Pini 

Emmanuelle Rigaud-Lacresse est co-directrice du M.Sc. in International Luxury Management à NEOMA Business School. Titulaire d’un 
doctorat en stratégie, elle bénéficie d’une forte connaissance du secteur du luxe. Elle a notamment travaillé pour des entreprises du 

groupe LVMH sur des sujets tels que la stratégie de marque et dans le luxury brand management. 

 

Fabrizio Maria Pini est co-directeur du M.Sc. in International Luxury Management au sein du MIP Politecnico di Milano en Italie. 

Pendant plusieurs années, il a accompagné des multinationales en tant que consultant sur le marketing digital et le brand management. 

 

 

A propos de NEOMA Business School  

NEOMA Business School affiche une double ambition : être l’une des meilleures Ecoles européennes, tout en étant reconnue comme 
le partenaire privilégié des entreprises. NEOMA Business School a la volonté de devenir l’Ecole de référence dans la formation de 

leaders agiles, innovants, capables de prendre des risques et de bousculer le statu quo. Elle s’attache pour cela à renouveler les 

approches managériales et revisite la notion même de leadership. 

L’Ecole, à travers ses 3 campus de Reims, Rouen et Paris, propose un portefeuille de programmes complet depuis le Bachelor jusqu’à 
l’Executive Education. Sa faculté, articulée autour de 7 départements académiques, recense plus de 150 professeurs permanents. 

NEOMA Business School compte plus de 55 000 diplômés, basés dans plus de 120 pays, à travers le monde. Dirigée conjointement par 

son Président, Yves Bénard, et sa Directrice Générale, Delphine Manceau, l’Ecole a été créée sous le statut « Association loi 1901 », et 

son siège social est basé à Rouen. Plus d’informations : www.neoma-bs.fr 

 

http://www.springer.com/fr/book/9783319417264
http://www.neoma-bs.fr/
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