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Paris, le 9 juin 2020 
 
MAD, cabinet de conseil leader dans le Luxe, a lancé MAD Talks : une série de 
rendez-vous d’inspiration 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.  
 
Lors des MAD Talks précédents nous avons eu la chance de faire le tour du monde avec des 
invités chinois, américains ou européens.  
Nous avons également commencé un tour des catégories de produits puisque nous avons 
accueilli des invités spécialistes de l’Horlogerie Joaillerie et de la Beauté.  
Ces interviews ont toutes nourri l’étude « Luxury convalescence: fast-fowarding » que nous 
dévoilons progressivement, toutes les 2 semaines.  
 
La prochaine partie de notre rapport sera entre autres consacrée à la Mode. Pour nous éclairer 
sur le sujet, tout en nous aidant à poursuivre notre tour du monde, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir une figure emblématique du Retail du Luxe pour ce 5ème MAD Talks : Patrick Chalhoub, 
PDG du Groupe Chalhoub, le principal partenaire du Luxe au Moyen Orient depuis 1955. 
 
Le Groupe familial, qu'il dirige depuis 1979, fonde son expertise sur le commerce de détail, la 
distribution et les services marketing.  
Les 750 boutiques du Groupe, couvrant une surface Retail supérieure à 200K m2, réparties 
dans 14 pays de la région et employant désormais plus de 12 000 collaborateurs, sont opérées 
selon trois Business Models : joint-ventures avec des grandes Maisons de Luxe, franchises et 
concepts en propre. Après une expansion stratégique de l’activité, le Groupe a mis l'accent 
ces dernières années sur l'accélération de sa transformation digitale en développant des sites 
de e-commerce, en s'associant à des acteurs clés tels que Farfetch ou en créant un incubateur 
de start-ups spécialisées dans les technologies Retail. 

Animé par Delphine VITRY et Jean REVIS, les fondateurs de MAD, cet échange s’est appuyé sur 
l’expertise de Patrick CHALHOUB qui nous a exposé les conséquences de la crise du Covid-19 
sur le marché du Luxe au Moyen Orient et dans le monde. Puis, il nous a partagé sa vision 
sur les accélérations de tendances de consommation déjà engagées dans la région, en 
matière de profils clients, de préférences d’achat, d’attentes expérientielles et digitales. 
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Un bulletin météo pré-Covid contrasté 
 
Le marché du Moyen Orient présentait de fortes aspérités d’une région à l’autre avant la crise 
du Covid-19. Les pays du Golf, qui ne représentent que 18% de la population de la zone, sont néanmoins 
l’épicentre du Luxe. Ils concentraient près de 70% des richesses du Moyen Orient avec un PIB 
par habitant largement supérieur à ceux des pays Occidentaux en 2019 (140K USD au Qatar, 
pays dont les habitants ont le pouvoir d’achat le plus élevé du monde et 70K USD aux Émirats 
Arabes Unis, contre 67K USD aux États-Unis et 49K USD en France, d’après les données du 
FMI). Parmi ces acteurs du Golf, l’Arabie Saoudite domine la région en matière de superficie 
et de taille de population avec ses 35 millions d’habitants. De plus, elle présente un niveau 
relativement haut de population locale (60%) au regard des autres pays qui accueillent parfois 
une proportion importante d’expatriés, avoisinant 90% des habitants des Émirats Arabes Unis ! 
 
En ce qui concerne le marché du Luxe dans la région, l’activité était stagnante depuis 2015-2016 
si bien que le Moyen Orient ne représentait que 3% du marché global du Luxe en 2019 (8 
milliards USD contre 312 milliards USD au niveau mondial), malgré les contributions clés des 
pays du Golf et un rebond de la croissance annoncé en 2019.  
 
Les performances de l’Industrie du Luxe sont également inégales entre les catégories de produits : 

- Les Accessoires et la Maroquinerie dominent l’industrie de la Mode haut de gamme au 
Moyen Orient avec des parts de marché égales à 42% dans la région contre 30% au 
niveau global. En revanche, le prêt-à-porter féminin ne représente que 11% de la 
valeur du marché au Moyen Orient alors qu’il dépasse les 20% en valeur au niveau 
mondial, en raison des spécificités locales. Il est également intéressant de noter que 
le prêt-à-porter masculin occupe une place tout aussi importante que la mode féminine, 
là où il est généralement moitié moins important dans les autres régions du monde. 

- Au sujet de la Beauté, la catégorie atteint 3 milliards USD au Moyen Orient, soit plus 
d’un tiers du marché du Luxe de la région, tandis qu’au niveau mondial, les Parfums et 
Cosmétiques ne pèsent pas plus de 23% dans le marché global du Luxe. 

 
La situation du Retail au Moyen Orient était particulièrement dynamique avant la pandémie. Les Malls 
se sont multipliés dans la région ces dernières années, si bien que la surface commerciale 
disponible par habitant à Dubaï est devenue colossale, atteignant 672 m2 / 1000 habitants, 
soit près du double de la densité Retail en France (353 m2 / 1000 habitants), mais toujours 
bien inférieure à celle des États-Unis (2 180 m2 / 1000 habitants). Un exemple particulièrement 
inspirant est le cas du Dubaï Mall qui recevait un trafic de 85 millions de visiteurs par an avant 
la crise. L’enjeux pour ces centres commerciaux sera de parvenir à optimiser les mètres carrés 
inoccupés en privilégiant des expériences étonnantes pour les clients ou en se spécialisant 
par catégories de produits (Électroniques, Maison, etc.) pour éviter la cannibalisation. 
 
Des irrégularités renforcées par la crise du Covid-19 
 
La crise du Covid-19 a renforcé les inégalités de performance entre les réseaux de distribution du Luxe. 
Par exemple, le e-commerce représentait déjà 12% des ventes de Beauté Prestige avant 
l’épidémie pour atteindre les 20% en 2020. Le confinement a également renforcé le recul du 
réseau « non structuré » concernant les grossistes et les souks qui étaient déjà en 
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décroissance en 2019, au profit du réseau Retail structuré et qualitatif. Cependant la crise a 
fragilisé le réseau du Travel Retail, un pilier pourtant stratégique dans la région puisqu’il 
permettait de générer un tiers des revenus de la catégorie Parfums et Cosmétiques (et la 
moitié des revenus à Dubaï). Le « Brick-and-Mortar » a été lourdement pénalisé par les effets 
du confinement avec des niveaux de sous-activité records au cours des mois d’avril et mai 
(perte de 400 millions d’euros pour le marché de la Mode haut de gamme dans les pays du 
Golf), malgré les pics d’activité normalement attendus en période de Ramadan.  
 
D’autre part, le Covid-19 a aussi entrainé un renversement des dynamiques de certaines catégories de 
produits. Au sein de la Beauté, les parfums ont conservé une place privilégiée (50% des ventes 
du marché), mais le soin a explosé au Moyen Orient en doublant de volume avec une 
croissance supérieure à 4%, au détriment du maquillage. En ce qui concerne la Mode, de 
façon comparable au reste du monde, le prêt-à-porter est la catégorie la plus pénalisée par le 
confinement. La Joaillerie a quant à elle mieux résisté que l’Horlogerie. En revanche, les 
Accessoires ont un bilan légèrement plus positif au Moyen Orient qu’au niveau mondial. 
 
Au global, le Covid-19 devrait entrainer un recul du marché du Luxe de -20% à -35% en 2020. Le 
scénario le plus probable laisse présager que les niveaux d’activité de 2019 ne seraient 
atteints à nouveau qu’en 2022 et que le marché global du Luxe finirait par atteindre un chiffre 
d’affaires de 350 milliards d’euros en 2025. Il est probable que la situation du Moyen Orient 
redémarre selon ces mêmes logiques ; toutefois les chiffres sont encore trop incertains pour 
tirer des conclusions hâtives. 
 
Le nouveau visage des clients du Luxe au Moyen Orient  
 
Au Moyen Orient, 3 profils types de consommateurs se dessinent, et continuent d’évoluer du fait 
de la mondialisation et de la montée en puissance de la digitalisation : 

- Les « self-indulgers », clients spontanés, à l’affût des tendances et qui voient les 
achats de Luxe comme une occasion de se faire plaisir. 

- Les « bandwagons », clients à la recherche d’un statut social et de reconnaissance. 
- Les « bond-seeker », clients souhaitant renforcer leurs liens familiaux et leur sentiment 

d’appartenance à une communauté ou à une marque au travers de leurs achats de 
Luxe. 

 
3 Grands leviers de croissance s’ajoutent à ces profils : 

- D’un côté, les Millennials représentent presque 50% de la population au Moyen Orient 
avec des revenus financiers de plus en plus élevés.  

- Le digital est aussi un facteur favorable à la croissance avec une pénétration quasi-
totale au Moyen Orient et une pénétration des réseaux sociaux qui se situe entre 72% 
et 99%. 

- Enfin l’émancipation des femmes favorise l’émergence de nouveaux clients. En effet, 
le gouvernement saoudien souhaite accroître la part de la population féminine dans la 
population active de 22% à 30% tous secteurs confondus d’ici 2030. Autant de 
décisions et d’évolutions qui vont pousser les marques de Luxe à repenser les attentes 
du client au Moyen Orient. 
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De plus, la crise a même été jusqu’à bouleverser les attentes des consommateurs. On remarque que 
les clients au Moyen Orient se rapprochent de leur héritage et de la culture locale, ils se veulent 
plus traditionnels tout en restant avant-gardistes dans leurs achats de Mode. De plus, cette 
crise sans précédent a entraîné une véritable prise de conscience chez les clients du Luxe qui 
ont modifié leur façon de consommer et qui se tournent vers une consommation plus éthique 
et propre, pour consommer moins mais de plus belles pièces.   
 
Le Covid-19, un accélérateur impitoyable de tendance 

Suite à la crise du Covid-19 les grands acteurs de l’Industrie devront saisir les diverses 
opportunités qui s’offrent au secteur du Luxe : se focaliser sur le potentiel du client local, 
accélérer la transformation digitale, favoriser un traitement client plus expérientiel et repenser 
l’offre des Maisons au profit de valeurs sûres pour redonner confiance. 

Tout d’abord la conquête du client local paraît cruciale dans un contexte post Covid-19. Par 
exemple, en Arabie Saoudite où 2/3 des achats de luxe se produisent à l’étranger, la limitation 
des voyages à l’international devrait favoriser une croissance intérieure des ventes de produits 
de Luxe. En revanche, dans le cas de Dubaï, pays dépendant davantage du trafic de touristes 
internationaux, la consommation locale ne palliera pas la chute des ventes due à une 
consommation des touristes internationaux quasi inexistante. Ce phénomène est comparable 
à la situation observée en Chine où l’on enregistre déjà une croissance du chiffre d’affaires 
des marques de Luxe dans le pays soutenu par la consommation locale qui, à l’inverse, 
précipite les ventes à l’international. 

En ce qui concerne les enjeux de transformation digitale, nous observions déjà avant la crise un 
certain retard au Moyen Orient. Focalisées sur la forte croissance des ventes dans les espaces 
physiques, le développement expérientiel au sein des Malls ou encore le traitement des clients 
VIP offline, les questions d’implémentations digitales restaient en suspens pour la plupart des 
acteurs régionaux. Fort de ce constat, le Groupe Chalhoub avait déjà dans la période de pré 
Covid-19 entrepris une collaboration avec Farfetch, leader de la vente en ligne de produits de 
Mode haut-de-gamme. Indéniablement, les ventes de e-commerce ont fortement augmenté 
dans le monde entier et la zone du Moyen-Orient ne fait pas exception. En effet, le Groupe 
Chalhoub a enregistré une vertigineuse croissance des ventes de e-commerce qui ont été 
multipliées par 6 depuis le début de la crise.  

Pour terminer, les Maisons de Luxe devront également rapidement repenser le traitement client 
afin qu’il devienne plus expérientiel et porteur de sens. Le rôle des vendeurs deviendra d’autant 
plus important qu’ils assureront une touche humaine dans la relation de la marque avec ses 
clients, reposant toujours plus sur le digital. L’idée de se recentrer sur la création humaine, les 
valeurs identitaires des Maisons ainsi que sur leur savoir-faire unique permettra de promouvoir 
leur rôle sociétal et créatif. Dans ce contexte particulier d’incertitude, les marques Héritage 
séduisent les clients à la recherche de valeurs sûres et de produits iconiques. Le risque 
concerne les plus jeunes pousses et les marques de niche qui bénéficient de moins de moyens 
face à la crise. Leur capacité à communiquer sur leurs valeurs, leurs engagements, à rassurer 
les clients et donner plus de sens à leur offre déterminera leur survie et leur durabilité.  
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Les observations sur l’exercice du secteur du Luxe au Moyen Orient sont largement partagées 
à l’échelle mondiale et mettent en lumière l’accélération de certaines tendances de 
consommation déjà engagées dans la région, en matière de profils clients, de préférences 
d’achat, d’attentes expérientielles et digitales. Marché du Luxe en stagnation avant la crise, le 
Moyen Orient doit saisir les opportunités qui s’offrent à lui pour initier un redémarrage solide à 
l’aube de 2021.  
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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 
  


