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 Paris, le 16 Avril 2020 

 
 
MAD, cabinet de conseil leader dans le Luxe, a lancé MAD Talks : une série de 
rendez-vous et d’échanges virtuels de 30 minutes entre décisionnaires et experts 
du Luxe, économistes et essayistes, pour traverser ensemble cette période sans 
précédent et préparer l’avenir.  
 
Le tout premier MAD Talks #1 :  Retail Voice from China a eu lieu ce mardi 14 avril 2020, et 
fut un échange de point de vue entre : 
 

- Mr. YU, qui dirige notamment les 18 centres commerciaux MixC en Chine, dont une 
dizaine accueille des marques de luxe leader,  

- Qiong Er JIANG, qui a créé il y a une dizaine d’années, avec Hermès, la première 
marque de luxe Chinoise, Shang Xia 

 
 

Animé par Delphine VITRY et Jean REVIS, les fondateurs de MAD, cet échange s’est appuyé 
sur des entretiens préalables avec Mr. Ji, propriétaire de SKP – le premier mall de luxe de 
Chine – et Shawna Tao, propriétaire et directrice générale de Icicle, ainsi qu’avec différents 
acteurs du luxe en Europe et en Chine. 
 
L’accord est unanime sur une conséquence majeure de la crise actuelle : l’accélération de la 
relocalisation de la consommation de luxe des clients chinois en Chine continentale, dans la 
foulée des actions déjà entamées avant la crise par le gouvernement Chinois. L’objectif était 
déjà de ramener la part de dépenses de luxe faites par les clients chinois à l’étranger de 75% 
à 50% des dépenses totales de luxe chinoises, et donc de faire monter la part des dépenses 
en Chine continentale de 25 à 50%, doublant la taille du marché. 
 
Avec l’arrêt brutal des voyages, et donc de la possibilité de dépenser à l’étranger et en Travel 
Retail, le marché Chinois intérieur du Luxe pourrait donc doubler beaucoup plus rapidement 
que les 3 à 5 ans initialement imaginés. 
 
Dans ce contexte, l’importance de la filiale Chinoise de chaque Maison va encore croitre. Cela 
doit, selon nous, forcément s’accompagner d’une réflexion de fond à lancer sur les 
organisations : 

 
- En effet, les équipes locales, conçues pour manager une filiale parmi les autres seront-

elles encore pertinentes lorsque la filiale Chine fera non seulement entre 25 et 40% du 
business total voire au-delà, mais aura parfois ses propres exigences en termes de 
produits, communication, de rythme ?  

 
- Dans ce nouveau contexte, le siège français, italien, anglais ou suisse, devra peut-être 

trouver un nouvel équilibre entre des approches spécifiques et ultra réactives, exigées 
par la Chine, et le sacro-saint contrôle top down d’une marque de luxe.  
 

- La gouvernance entre la filiale et le siège devra être réinventée, les talents seront sans 
doute différents. Concrètement par exemple, dans des sièges européens très 
caucasiens, les marques de luxe pourront-elles par exemple durablement se passer 
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d’un représentant Chinois dans leur Comex ? aujourd’hui, ils sont rares, encore. 
L’accès à des postes au siège par des Chinois à haut potentiel n’est-il pas un moyen 
de garantir l’acceptation des contraintes du siège par la filiale – ou en tous cas de 
mieux les partager ? 

 
Il y a beaucoup d’autres conséquences à anticiper, sur le plan humain - quelle approche 
marque employeur, formation des équipes aux évolutions temporaires ou profondes des 
modes de consommation … 
 
Nous avons fait allusion aux impacts sur l’offre, sur la stratégie de digitalisation, la définition et 
l’expression d’un purpose de marque ou d’une stratégie Direct to consumer. 
 
Ils seront globaux, mais la Chine sera en tous cas très certainement au cœur des changements 
à venir sur le marché du Luxe. Plus que jamais, le tropisme très chinois de MAD sera au 
service des marques pour les aider à préparer au mieux la relance si nécessaire. 
 
 
 

- Fin – 
 
À propos de MAD  
 
MAD est le cabinet de conseil leader dans le Luxe. 
 
Depuis 2009, nous mettons toute notre énergie au service du rayonnement des maisons et 
des talents du Luxe. 
 
Nous avons développé une vision pragmatique du conseil, qui allie l’expertise du métier, 
l’expertise des cultures et l’exigence du conseil avec un seul focus : aider le Luxe à tirer 
le meilleur de la permanente évolution de ses clientèles, partout dans le monde. 
 
Nous avons la chance de travailler dans toutes les catégories du secteur – Mode & 
Accessoires, Horlogerie & Joaillerie, Parfums & Cosmétique, Vins et Spiritueux, Technologie, 
Distribution, Hospitalité, … – pour tous types d’acteurs – des plus grands groupes aux 
acteurs de niche et aux start-ups, ce qui nous donne une exposition incroyablement riche à 
toutes les problématiques du secteur, pour le bénéfice de nos clients. 
 
Notre approche Magic & Logic, Stratégique & Opérationnelle, est portée par notre équipe 
multiculturelle de 50 consultants organisée autour de 4 practices : Stratégie et Organisation 
via MAD Strategy, Executive Search via MAD Talent, Management de Transition via MAD 
Experts et Transformation Learning via MAD Academy. 
 
 
Pour en savoir plus : 
www.madnetwork.fr 
 
  


