2019
UNE ANNÉE LUXE

MAISONS

MAI 2019
Rihanna s’associe à LVMH pour
lancer une nouvelle maison de
luxe : FENTY. Début de réponse au
défi de l’inclusivité dans le Luxe ?

NOVEMBRE 2019

LVMH renforce sa position aux
Etats-Unis et dans l’univers de
la joaillerie en faisant
l’acquisition de la célèbre
maison de joaillerie
new-yorkaise Tiffany pour un
montant record de 14,7
milliards d’euros.

DESIGNERS

JANVIER 2019
Bruno Sialelli, issu du studio de
création de Loewe, a été
nommé directeur artistique de
la maison Lanvin.

FEVRIER 2019
Virginie Viard succède à Karl
Lagerfeld à la direction
artistique de la maison Chanel.

JUILLET 2019

LVMH et Stella McCartney ont
conclu un accord pour
développer la maison
éponyme. Stella McCartney
aura un rôle particulier au sein
du groupe en matière de
développement durable.

OCTOBRE 2019
Lancement au cinéma de
“Wonder Boy, né sous X”,
documentaire retraçant la vie
du directeur artistique de la
maison Balmain, Olivier
Rousteing.

EXPÉRIENCES

MARS 2019

Pour célébrer “Carte blanche”,
une édition limitée de cognac,
Rémy Martin a développé une
expérience inédite, « the social
tasting machine » destinée aux
personnalités les plus influentes
de l'univers culinaire à travers
le monde. Une vidéo illustre
visuellement les émotions
provoquées lors de la
dégustation.

MAI 2019

À l'occasion de son défilé
Croisière 2020 à New-York,
Louis Vuitton dévoile sa toile
du futur connectée, déclinée
sur deux sacs emblématiques
de la Maison, le Speedy et le
Duffle, dotés d’un écran
AMOLED.

MAI 2019

Ruinart propose aux visiteurs
du salon Vivatech de
s'immerger dans le vignoble de
la plus ancienne maison de
Champagne lors de visites
virtuelles et augmentées sous
forme d’escape game.

OCTOBRE 2019

Après Londres, Séoul, Hong
Kong et Shanghai, l’exposition
«Mademoiselle Privé» de
Chanel s'installe à Tokyo.

La Maison Guerlain présente
Mindscent, une expérience
émotionnelle et olfactive
inédite permettant de découvrir
la fragrance idéale en fonction
des sensations du client équipé
d’un casque neuronal.

NOVEMBRE 2019
Après un tour du monde,
Hermès Carré Club fait escale
au Carreau du Temple à Paris.
Un événement ludique et
interactif qui plonge le visiteur
au cœur de la création.

RETAIL POP-UP STORES

MARS 2019

Les Galeries Lafayette
proposent une nouvelle
expérience shopping au 50-52
avenue des Champs Elysées,
6500 m2 sont dédiés à la mode
et à la gastronomie.

MAI 2019

Chanel invite les visiteurs à une
expérience unique dans un
nouveau pop-up “Coco Flash
Club” à l’occasion du
lancement en Asie de son
nouveau rouge à lèvres Rouge
Coco Flash.

La maison florentine Gucci
inaugure une série de points de
vente éphémères « Gucci pin ».
Les visiteurs sont invités à vivre
une expérience exclusive,
numérique et immersive, bâtie
autour de la réalité augmentée
et du partage sur les réseaux
sociaux tels Instagram ou Snap.

NOVEMBRE 2019

INNOVATION E-COMMERCE

AVRIL 2019
Kenzo lance Shopping League,
le premier e-shop où il faut
jouer pour accéder en
exclusivité à des pièces de la
collection Kenzo PE 2019.

NOVEMBRE 2019

Projet Time Capsule, Prada
lance une sélection de produits
exclusivement disponibles sur
son site e-commerce pendant
24 heures. Ces éditions limitées
seront renouvelées chaque
mois.

RSE

SEPTEMBRE 2019
Kering annonce avoir l’ambition
de compenser intégralement
ses émissions de gaz à effet de
serre.

OCTOBRE 2019
Stella McCartney innove avec la
fourrure végétale KOBA®, une
innovation textile durable et
« cruelty free ».

DECEMBRE 2019

Glorification de l’upcycling, lors
de la dernière Miami Design
week, Balenciaga présente un
canapé réalisé à partir des
stocks d’invendus des
précédentes collections en
collaboration avec l’artiste
russe Harry Nuriev.
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