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Conseil en Stratégie

NOS 3  PRACT ICES

Nous sommes le pure player du Conseil en Luxe, fondé en 2009.
Nous sommes une équipe multiculturelle de 50 consultants,

basés à Paris et à Shanghai.
Nous sommes au service du rayonnement

des Maisons et des talents du Luxe, à l’Ère du Client.

CABINET DE CONSEIL
LEADER DU LUXE
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NOS CL IENTS ,
QU I  NOUS INSP IRENT
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EXECUTIVE
SUMMARY

Tous les acteurs du Luxe considèrent désormais que la performance repose
autant sur la qualité de l’expérience que sur la désirabilité du produit. Mais
qu’est-ce qu’une Expérience Client maîtrisée ? Le Confort, le Rêve, le
Renouveau, et la Mesure. Une somme de 4 conditions, inspirées de la
pyramide des besoins de Maslow, et autant de chantiers stratégiques à
engager pour mieux... processer les émotions.

Historiquement, le Luxe a longtemps tenu le haut du pavé en termes
d’expérience « confortable », et conserve un avantage majeur : la qualité
de la relation avec l’ambassadeur de marque. Cependant, la notion de
confort a été révolutionnée dans tous les pans du quotidien, par Amazon,
Uber, Google... tandis que les points de contact entre un client et une
Maison se sont démultipliés. Une omnicanalité imparfaite représente
aujourd’hui la plus grande menace pour la sensation de confort du
client. L’impact sur la croissance des Maisons est triple : il s’agit de
préserver la désirabilité, de renforcer la relation et d’accélérer la
fréquence d’achat. Si l’omnicanalité est diversement exploitée dans le
Luxe, une longueur d’avance peut être prise par les Maisons qui
tirent les leçons de la phase de décollage, et qui s’attaquent à
l’optimisation des organisations magasins, au suivi unitaire du produit, en
passant par l’ancrage du One client, one stock dans la culture du Luxe.

Ce confort de l’Expérience Client du Luxe a une vocation : permettre au
client de se concentrer sur le rêve qu’il est venu vivre. Dans un monde
où les réseaux sociaux ont redéfini à la baisse le temps d’attention de
chacun, l’enjeu pour la marque est de transmettre son rêve avec rapidité
et cohérence, quel que soit le canal. La solution : définir une Signature
Expérientielle, véritable outil du quotidien pour les équipes
opérationnelles, avec 2 questions clés. Tout d’abord, quel est le Souvenir
Identitaire de la marque, unique, expérimentable, que le client doit
emporter avec lui après son expérience ? Ensuite, quels Moments
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d’Expérience Iconiques faut-il développer sur chaque point de contact,
pour délivrer ce Souvenir Identitaire, et optimiser la performance ? La Signa-
ture Expérientielle définit en particulier la posture unique du staff, et appelle
au développement de programmes de learning à la pédagogie profonde.

Après le confort et le rêve, le renouveau constitue la troisième
condition d’une Expérience Client maîtrisée. Parce que l’on s’ennuie de
tout à l’ère du « tout, tout de suite, maintenant », un investissement sur 4
chantiers est nécessaire, pour toujours renouveler le rêve de la marque :
l’organisation du département Brand Content, la réinvention du concept
magasin, l’organisation des départements Pop-ups et Events, et la maîtrise
du ROI des activations clients.

Enfin, pour être maîtrisée, l’Expérience Client a besoin d’une mesure –
d’un KPI qui serait aussi puissant que le chiffre d’affaires ou l’EBIT.
Mystery Shopping, NPS et Voice of the Client ont le mérite d’introduire la
perspective du client dans les Maisons, néanmoins les acteurs du Luxe
pointent du doigt leurs limites. Une autre approche consiste à mesurer non
pas l’émotion générée auprès des clients, mais si une Maison a mis en
place les conditions de contrôle de l’émotion. En d’autres termes, le Luxe
requiert un outil de pilotage, listant les centaines de critères organi-
sationnels objectifs qui caractérisent l’Expérience Client maîtrisée.
Un tel outil présente des avantages majeurs : offrir une lecture des plans
d’action collaboratifs à enclencher ; créer un langage commun à tous
les départements ; ou encore accélérer le changement culturel vers la
client centricity.

A tous ces chantiers s’ajoute un facteur clé de succès. Une autre
émotion, que l’on ne processe pas : la passion du top management
pour l’Expérience Client !

EXECUTIVE
SUMMARY
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« COMMENT ÉLEVER NOTRE
EXPÉRIENCE CLIENT ? »
Aux quatre coins du monde du Luxe, cette question 
aux multiples avatars se répète dans les comités de 
direction.

Tous les acteurs du secteur considèrent désormais que
la performance repose autant sur la qualité de 
l’Expérience Client que sur la désirabilité du produit.

Les Maisons en font un objectif de premier rang.
Dans la Mode, elles épurent leur distribution wholesale et 
optimisent leur équation retail par la qualité de leur 
Expérience Client.
Dans les Vins & Spiritueux, la Beauté, l’Horlogerie, ainsi 
que l’Automobile, elles réinventent leur Expérience Client 
à l’aune du D2C.
De plus en plus, la qualité de l’expérience se trouve 
mesurée, tout au long du parcours client dans l’éco-
système omnicanal – pour affiner le pilotage du business, 
quand les outils traditionnels montrent leurs limites.

MAIS QU’EST-CE QU’UNE 
EXPÉRIENCE CLIENT MAÎTRISÉE ?
Si l’on s’inspire de la pyramide des besoins de Maslow,
le décideur du Luxe poursuit en réalité 4 objectifs-clés 
autour de ses clients finaux – 4 conditions pour 
maîtriser l’émotion dans l’Expérience Client :
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LA QUESTION EST DONC CELLE DES 4 FAMILLES DE 
CHANTIERS STRATÉGIQUES À ENGAGER POUR MIEUX... 

PROCESSER LES ÉMOTIONS.

LE CONFORT1. L’Expérience Client maîtrisée présuppose un 
environnement de confort pour le client final, 
c’est-à-dire une prise en charge parfaite, 
sans couture entre tous les canaux.

LE RÊVE2. Cet environnement de confort sans défaut a 
une vocation : permettre au client de se 
concentrer sur le rêve qu’il est venu vivre. 
L’Expérience Client maîtrisée parvient ainsi à 
transmettre à chaque client le rêve unique 
porté par la marque.

LE RENOUVEAU3. Parce que l’on s’ennuie de tout à l’ère du 
« tout, tout de suite, maintenant », 
l’Expérience Client maîtrisée fournit 
régulièrement au client le sentiment de vivre 
sous un nouvel angle le rêve de la marque.

LA MESURE4. Et parce qu’on ne peut maîtriser que 
ce que l’on monitore, l’Expérience 
Client maîtrisée se mesure 
objectivement, et fréquemment.
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OFFRIR LE CONFORT
DE L’OMNICANALITÉ AU CLIENT

HISTORIQUEMENT, LE LUXE A
LONGTEMPS TENU LE HAUT DU
PAVÉ EN TERMES D’EXPÉRIENCE
« CONFORTABLE »,

grâce à ses investissements massifs dans le
réseau de distribution – ses emplacements,
son architecture, son visual merchandising,
et bien sûr son niveau de service et la
qualité de la relation avec le vendeur.

Mais le Luxe a perdu du terrain, dans un
monde où la notion de confort a été
révolutionnée dans tous les pans du
quotidien par Uber, Deliveroo, Netflix,
Google – et en premier lieu Amazon, qui a
défini les standards universels du e-
commerce.

Dans le même temps, les points de contact
du Luxe se sont multipliés, générant le
besoin de proposer une Expérience Client
globale.

L’impact de l’omnicanalité sur
la croissance d’une Maison

de Luxe se joue à 3 niveaux :
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ACCÉLÉRER
LA FRÉQUENCE D’ACHAT

Si les clients monocanaux demeurent 
majoritaires, y compris dans les Maisons à 
l’omnicanalité avancée, les clients 
multicanaux affichent dans certaines 
Maisons une client lifetime value 3 fois plus 
élevée que les clients monocanaux.

Un potentiel de croissance réside donc 
dans la stimulation du repeat du client 
multicanal. Ce qui milite également pour 
l’intégration de la client lifetime value dans les 
tableaux de bord retail des Maisons.

RENFORCER
LA RELATION

En tant qu’outil de personnalisation de la 
relation, l’omnicanalité renforce le vendeur, 
développe la culture du clienteling et élève la 
part du chiffre d’affaires réalisé sur rendez-
vous jusqu’à 30% dans certaines Maisons.

PRÉSERVER
LA DÉSIRABILITÉ

Confrontés à une expérience omnicanale mal 
exécutée, 2 clients du Luxe sur 3 peuvent 
tourner le dos à une marque.

La frustration qui surgit quand un client s’estime 
privé de son confort détruit ainsi une partie 
de la réputation et donc de la désirabilité.

66%

30%

x3
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POURTANT, LE PARADIGME
DE L’OMNICANALITÉ EST
AUJOURD’HUI DIVERSEMENT
EXPLOITÉ DANS LE LUXE :

LES MAISONS LES PLUS AVANCÉES 
TIRENT ACTUELLEMENT LES 
PREMIÈRES LEÇONS DE LEUR PHASE 
DE DÉCOLLAGE, APRÈS AVOIR MIS EN 
PLACE INFRASTRUCTURE IT ET OUTILS, 
EN PARTICULIER :

/ Une clienteling app agrégeant une vue à
360° du client, aux fonctionnalités
sophistiquées (exemple : enregistrer les
produits touchés par le client en magasin).

/ Le développement de leur propre modèle
de one stock, et la transformation des
boutiques-cibles en plateformes logis-
tiques.

/ La création de parcours clients omni-
canaux pour stimuler la fréquence d’achat.

/ De nouveaux modèles de rémunération
des équipes retail, prenant en compte les
ventes omnicanales, pour soutenir la client
centricity.

/ L’émergence de nouveaux tableaux de
bord automatisés pour un suivi inédit et
en temps réel du ROI des actions CRM.

... TANDIS QU’À L’INVERSE, 
NOTAMMENT DANS DES MAISONS 
MAJEURES, LE MANTRA DE 
L’OMNICANALITÉ, ONE CLIENT, ONE 
STOCK, N’EST PAS IMPLÉMENTÉ.

Leurs clients VIP peuvent ne pas être
reconnus d’un marché à l’autre. Et leurs
clients ne sont pas en capacité de localiser
et d’acheter un produit où qu’il se trouve,
quand Zara offre ce confort.

COMMENT EXPLIQUER CES STADES 
D’AVANCEMENT DIFFÉRENCIÉS ?

Un changement aussi profond que le One
client, one stock commence toujours par
une volonté au plus haut niveau. Or
d’autres priorités stratégiques se sont
imposées : une croissance historique à
gérer, ou encore le sillage de la
pandémie, incluant la sécurisation de la
supply chain. La question est la suivante :
quelles Maisons peuvent à court terme
refuser le confort de l’omnicanalité à leurs
clients ? Il s’agit pragmatiquement de
l’apanage des Maisons les plus désirables,
dont les volumes vendus demeurent bien
inférieurs à la demande. À moyen terme
en revanche, l’omnicanalité, en tant
qu’évolution nécessaire, se fraiera
naturellement un chemin jusqu’au
sommet des organisations.
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Pour l’heure, pour les Maisons engagées dans la transformation omnicanale,
6 chantiers stratégiques permettent de prendre une longueur d’avance :

Pour maîtriser son Expérience Client, le premier enjeu consiste donc
à sécuriser la sensation de confort sur l’ensemble des parcours,

aux exigences sans cesse renforcées.
Autrement dit, à préserver sa capacité à générer

une émotion client autre que la frustration !

1. La conduite du changement,
pour déconstruire le sentiment en boutique de propriété 
individuelle du client, le sentiment en local de propriété du 
stock, et engager les équipes dans l’évolution de leurs 
métiers

2. Le recrutement d’expertises-clés,
dans des métiers où le Luxe attire historiquement moins 
les talents (Supply Chain, IT, Data Science...), pouvant 
nécessiter un retravail de la marque employeur

3. Le décloisonnement 
des expertises, en 
particulier en central, 
pour :
/ Une gestion transverse 
de la donnée client
/ Une construction de 
l’expérience et des 
processus autour du 
client

4. L’homogénéisation 
et l’optimisation des 
organisations 
magasins,
en particulier en BOH, 
alors que les organisa-
tions magasins divergent 
souvent, même au sein 
d’une région

5. L’optimisation de l’ergonomie des outils,
et le suivi de leur prise en main, pour réduire le temps 
d’exécution des actions, et pérenniser l’adoption par les 
équipes

6. Le suivi unitaire du produit,
pour minimiser le temps de localisation d’un produit qui, 
au-delà de 5 minutes, fait chuter de -35% le taux de 
conversion dans certaines boutiques de Mode

PROCESS

CULTURE

TALENTS

OUTILS

STRUCTURE
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TRADUIRE LE RÊVE
EN RÉALITÉ EXPÉRIENTIELLE

Le partage d’un rêve 
constitue le deuxième 
enjeu d’une Expérience 
Client maîtrisée.
Il s’agit pour le client de toucher du doigt
l’essence de la marque, de ressentir son
empreinte émotionnelle unique.

Or les réseaux sociaux, s’ils contribuent
à partager ce rêve, ont redéfini à la
baisse le temps d’attention des clients,
dans la sphère digitale comme dans le
monde physique. En moyenne, il suffit de 6
heures pour déterminer l’engagement d’une
publication Instagram : une quantification
éloquente de la surstimulation et de la
surenchère qui réduisent la capacité
d’émerveillement de chacun.

L’EXPÉRIENCE CLIENT DU LUXE DOIT
ALORS RELEVER 2 DÉFIS :

LA RAPIDITÉ

Quel que soit le canal, la 
transmission du rêve au client doit 
se produire dans un temps court.

1. 2. LA COHÉRENCE

Face à la multiplication continue 
des points de contact entre la 
marque et ses clients, le rêve doit 
être transmis de façon homogène, 
au risque de diluer la brand equity.
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SOUVENIR
IDENTITAIRE

MOMENT
D’EXPÉRIENCE

ICONIQUE

MOMENT
D’EXPÉRIENCE

ICONIQUEMOMENT
D’EXPÉRIENCE

ICONIQUE

Pop-ups Réseaux
sociaux

Expositions
Boutiques

Sites web
Métavers

...

Evénements

CRC
DÉCLINAISON SUR LES
POINTS DE CONTACT

LA SOLUTION CONSISTE À DÉFINIR
UNE SIGNATURE EXPÉRIENTIELLE.

MAD PROPOSE UN DÉVELOPPEMENT EN 3 TEMPS :
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QU’EST-CE QUE LE
SOUVENIR IDENTITAIRE ?

Il s’agit de répondre à la question suivante :
après son expérience au sein de la marque
– quel que soit le point de contact – quel
doit être le souvenir du client ? Ce
souvenir doit s’exprimer en quelques
mots, être suffisamment simple pour
réellement se transmettre au cours d’une
interaction, et être profondément authen-
tique et unique à la marque.
Par exemple, un Souvenir Identitaire dans le
Luxe pourrait être : « Chaque visite chez
[Maison A] est un moment de féérie » ou
encore « Chaque rencontre avec [Maison B]
me procure un sentiment excitant de
transgression ».

LES OBJECTIFS COMMERCIAUX SERVENT
DE GUIDES POUR L’ÉTAPE SUIVANTE :

traduire concrètement
le Souvenir Identitaire en 
Moments d’Expérience 
Iconiques
et les adapter aux points de contact perti-
nents. Car les Moments Iconiques les plus
forts sont ceux qui optimisent la perfor-
mance, et qui deviennent consubstantiels
de la vente.

Pour illustration, une Maison de
Joaillerie avait pour objectif d’aug-
menter son UPT en magasin. Comme
son ADN et son Souvenir Identitaire étaient
résolument tournés vers une approche
Mode de la catégorie, un Moment Iconique
s’imposa, autour d’un vendeur « styliste »,
impliquant le développement d’une nouvelle
expérience de co-création mix & match
avec le client.

Au-delà des exemples particuliers, et parce
que la différence expérientielle du Luxe
se joue particulièrement autour de la
relation avec l’ambassadeur de marque,
cette rencontre donne souvent lieu à un
Moment Iconique. L’exercice revient à
qualifier la posture unique que le staff
doit adopter vis-à-vis du client... et à la
transmettre au travers de programmes de
learning à la pédagogie profonde.

LA SIGNATURE EXPÉRIENTIELLE DEVIENT
AINSI UNE VÉRITABLE GRILLE DE
LECTURE POUR DÉVELOPPER TOUTE
EXPÉRIENCE DE MARQUE

et se transforme en outil du quotidien
pour les équipes opérationnelles – pour
briefer une agence créative, développer un
programme de formation, etc. Elle est, de
notre point de vue, un chantier clé pour
toute Maison de Luxe qui souhaite
maîtriser la transmission du rêve dans
l’Expérience Client.
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ORGANISER LE RENOUVEAU
PERPÉTUEL

Si elle est essentielle, la Signature Expérientielle ne suffit pas. 
Car il est une émotion qu’une Expérience Client 
parfaitement maîtrisée doit réussir à vaincre : l’ennui.

L’accélération du monde requiert une accélération de 
l’Expérience Client – au-delà du rythme de lancement 
produit si variable d’un secteur du Luxe à l’autre, par 
exemple entre la Beauté et l’Horlogerie.

CE RENOUVEAU PERPÉTUEL DE L’EXPÉRIENCE
IMPLIQUE UN INVESTISSEMENT SUR  4 CHANTIERS :

1. L’organisation du
département Brand Content

Face à la forte croissance des besoins en brand
content, nerf de la guerre, le premier chantier est
organisationnel, pour optimiser sa production et la
communication du département brand content avec
toutes les équipes à la croisée de l’Expérience Client.Jacquemus – Instagram

2. La réinvention du concept magasin

Parce qu’il est temps d’insuffler davantage de renou-
vellement dans les magasins :

/ À travers une « VM-isation » des concepts,
illustrée par des pionniers tels Gentle Monster.

/ À travers l’introduction d’expériences « lifestyle »
dans certains flagships, tels les cafés et la galerie
de Dior au 30 Montaigne, induisant de nouveaux défis
d’excellence opérationnelle et des opportunités de
communication.

/ À travers une conception des espaces permet-
tant l’accueil d’événements.

Gentle Monster – San Jose

Dior – 30 Montaigne



17 PROCESSER LES ÉMOTIONS
LE DÉFI DE L’EXPÉRIENCE CLIENT DU LUXE

C’EST SUR CET ENJEU DU RENOUVEAU 
PERPÉTUEL DE L’EXPÉRIENCE CLIENT QUE 
LES BARRIÈRES À L’ENTRÉE S’ACCUMULENT 
PARTICULIÈREMENT POUR QUE DE NOUVELLES 
MARQUES ÉMERGENT, ET PUISSENT :

/ Financer un brand content de qualité et fréquent.
/ Disposer de l’espace et du trafic pour assumer des 
expériences éphémères ou lifestyle en magasin.
/ Détenir la base clients pour rentabiliser pop-ups et 
événements.

De nouvelles Maisons peuvent-elles encore grandir 
dans le Luxe ? Oui, mais l’Expérience Client induit 
effectivement une pression supplémentaire à la créativité, 
pour maximiser l’impact à moyens inférieurs.

3. L’organisation des départements
Pop-ups et Events

Qu’ils soient hors les murs ou en boutique, pop-ups et
événements ont vu leur rythme s’accélérer au cours
des 3 dernières années, impliquant des besoins de
réorganisation pour sécuriser l’exécution, et la
décentralisation forcée par ce rythme nouveau.Pop-up Hermès Fit

4. La maîtrise du ROI
des activations clients

Face à la multiplication des activations clients,
l’optimisation du ROI repose en particulier sur 2 axes
de travail :

/ Épurer la base clients, pour activer les bons profils
clients.

/ Rationaliser l’investissement dans l’Expérience Client
et le brand content, à travers une gestion plus lean
des A&P, traditionnellement généreux dans le Luxe.Pop-up Pasha de Cartier
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INVENTER LA MESURE
DES ÉMOTIONS

Enfin, pour maîtriser l’Expérience Client, la question de la 
mesure se pose.

Mystery Shopping, NPS et Voice of the Client forment 
un trio d’outils pertinents, qui a le mérite d’introduire cette 
perspective du client dans les Maisons. Cependant, en 
même temps que ces indicateurs se généralisent, les 
acteurs du Luxe pointent du doigt leurs limites.

D’une part, pour la plupart des Maisons, l’écoute en 
profondeur des clients s’avère trop onéreuse pour 
permettre une mesure fréquente, pour 3 raisons :

D’autre part, le trio d’outils n’offre pas une lecture 
suffisante des actions à enclencher et n’accélère pas 
suffisamment le changement culturel vers la client 
centricity. Car ce qui fait la valeur d’une mesure, c’est sa 
capacité à faire bouger les lignes d’une organisation, en 
déclenchant un plan d’action collaboratif. Le mot 
collaboratif est essentiel, si l’on veut actionner tous les 
leviers opérationnels qui entrent en jeu dans la qualité de 
l’expérience délivrée. La mesure de l’Expérience Client 
doit se faire outil de langage.

Faut-il alors se tourner vers les progrès des 
neurosciences pour mesurer l’émotion ? Qu’elle soit 
capturée sur le vif ou a posteriori, cette solution présente les 
mêmes écueils que le trio existant.

LA PREMIÈRE RÉPONSE CONSISTE À 
CAPTER LA PERSPECTIVE DU CLIENT.

LE TEMPS PASSÉ AVEC CHAQUE CLIENT, car le Luxe 
cherche une compréhension fine de son expérience –
d’autant que la définition d’une bonne expérience diffère 
d’un client à l’autre selon des attentes subjectives.

LA MULTIPLICITÉ DES TYPOLOGIES DE CLIENTS
à interroger, entre les primo-accédants et les Ultra HNWI 
encore plus complexes et coûteux à solliciter.

LA MULTIPLICITÉ DES POINTS DE CONTACT.



UNE AUTRE APPROCHE CONSISTE ALORS
À COMPLÉTER LA MESURE DE L’EXPÉRIENCE
AUTREMENT QU’AVEC LA PERSPECTIVE DU CLIENT...

Appliquée à l’Expérience Client du Luxe,
l’idée est de mesurer si une Maison a
mis en place les conditions de contrôle
de l’émotion.
En d’autres termes, les Maisons de Luxe
requièrent un label, une « norme ISO »,
une grille d’évaluation, listant les
centaines de critères organisationnels
objectifs qui caractérisent l’Expérience
Client maîtrisée.

Si l’on file la métaphore « processer les
émotions », la production industrielle à
plus grande échelle que le Luxe – par
exemple dans l’automobile – apporte un
éclairage intéressant, étant référente
dans l’établissement de processus. En effet,
les entreprises industrielles développent des
indicateurs autour de la conformité des
produits... mais mesurent aussi la qualité
des processus.

VÉRITABLE OUTIL DE PILOTAGE, UN TEL LABEL
PRÉSENTE 3 AVANTAGES MAJEURS :

QUELQUES EXEMPLES DIVERS DE CRITÈRES :

/ La présence d’un modèle de one stock
/ Le nombre d’ETP en magasin en BOH au regard
du nombre d’articles expédiés et reçus
/ L’homogénéité des organisations magasins
/ Le temps nécessaire pour apporter un produit à un client 
en boutique
/ Le partage du Souvenir Identitaire de la marque
/ Etc.

Identifier la source organisationnelle des 
défaillances d’une Expérience Client, l’angle mort de 
la perspective du client.

Créer pour l’Expérience Client un outil de langage 
commun à tous les départements concernés.

Produire une mesure quantitative objective de 
l’Expérience Client, que l’on peut suivre au même titre 
que le chiffre d’affaires ou l’EBIT, voire comparer, et 
agréger à l’échelle d’un groupe... ou même utiliser
pour l’évaluation financière d’une Maison ?

1.

2.

3.
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l’Expérience Client – son confort, son rêve, son 
renouveau, sa mesure – réside plus que jamais au cœur 
du business model du Luxe, et la maîtrise de l’émotion 
générée est un défi à la complexité croissante.

D’autant qu’aux chantiers stratégiques analysés dans cette 
étude s’ajoute un facteur clé de succès. Une autre 
émotion, qui se joue en coulisses : la passion du top 
management pour l’Expérience Client.

Le Luxe ne manque certes pas de passion – passion du 
produit, du savoir-faire, de la création, de l’image... Mais la 
passion de l’Expérience Client est plus rare, celle qui 
conduit un dirigeant à se rendre sur le terrain chaque 
semaine, à remarquer tel éclairage imparfait, tel produit 
mal présenté, telle attitude non acquise. C’est ce surplus 
de passion qui cascade dans une organisation, et qui 
fait pour le client la différence entre l’excellence et 
l’extraordinaire, entre l’Expérience Client alignée avec nos 
attentes et celle qui les dépasse, entre l’émotion maîtrisée, 
et l’émotion décuplée.

À tous les talents du Luxe :
cultivez votre passion
pour l’Expérience Client !

POUR
CONCLURE,
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