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Pinault a lâché La Redoute pour baigner
dans le luxe
PAR DAN ISRAEL
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 14 AVRIL 2014

Après Conforama, Le Printemps, la Fnac..., l'ex-
groupe PPR (aujourd'hui Kering) se débarrasse de La
Redoute pour parachever sa mue en mastodonte du
luxe. Une transformation radicale, motivée avant tout
par la recherche de profits immédiats. Et ce n'est pas
la première fois dans l'histoire de l'entreprise, où le fils
reproduit la stratégie du père.

En se séparant, dans la douleur, de La Redoute (lire
notre reportage), le groupe fondé par François Pinault
quitte ses derniers oripeaux de géant de la distribution
grand public. Une aventure lancée au tout début des
années 1990 par le magnat français des affaires, et
à laquelle son entreprise a définitivement tourné le
dos en changeant de nom. Exit PPR, ce Pinault-
Printemps-Redoute qui était le champion des biens de
consommation. Place à Kering et ses 22 marques de
luxe, de sport et de « lifestyle ».

[[lire_aussi]]

Sous le haut patronage du fils du fondateur, le nouveau
PDG François-Henri Pinault, c’est une transformation
radicale qui a été menée. Début 1999, aucune marque
de luxe n’était encore tombée dans l’escarcelle du
groupe. Quinze ans plus tard, quand Nathalie Balla,
patronne de La Redoute depuis 2009, obtient de
racheter son entreprise pour un euro symbolique,
Pinault parachève le renouvellement total de ses
possessions. Aujourd’hui, le groupe a vendu toutes les
entreprises qu’il avait achetées avant mars 1999, date
à laquelle il est entré dans le capital de Gucci. Et toutes
ses possessions actuelles ont été acquises après cette
date pivot.

C’est en 2005, lorsque François-Henri prend les
commandes, que cette tentative de mue complète
est annoncée officiellement. Il aura encore fallu huit
grosses années pour qu’elle soit effective. En juin
2013, le changement de nom du groupe, allant jusqu’à
l’évacuation du patronyme Pinault, signe la réussite de
l’opération. Kering, proche du mot anglais caring, qui

signifie « prendre soin », « être attentionné », s’occupe
désormais de développer « l’imagination » de ses
clients. « Notre mission est de permettre à nos clients
à travers nos produits d’exprimer leur personnalité,
de réaliser leurs rêves et de s’épanouir », assure sans
ciller le groupe sur son site internet.

La réalité est plus prosaïque. François-Henri Pinault a
décidé de lâcher un secteur encombré, aux retombées
économiques incertaines, pour se concentrer presque
exclusivement sur des marques qui font « rêver »
les consommateurs. Mais aussi et surtout les
investisseurs et les actionnaires. Le repositionnement
vise l'habillement au sens large (et les accessoires).
Pôle principal, qui participe à plus de 95 % aux
bénéfices du groupe : le luxe, directement rattaché au
PDG, avec Gucci comme joyau de la couronne. Et
pour rester en lien avec les consommateurs au porte-
monnaie plus réduit, le sport, avec principalement
Puma, racheté en 2007 dans le but de le dégager de
sa compétition frontale avec Nike et Adidas, en le
transformant en marque de « lifestyle », autrement dit
d’habillement de loisir, mais non réservée aux sportifs.

Sur mediapart.fr, une vidéo est disponible à cet endroit.

Le luxe est un secteur incontestablement attractif.
Une étude du cabinet Bain & Company, citée par
L’Expansion en juin 2013, prévoyait par exemple,
après une croissance de 4 à 5 % pour 2013, « un
taux annuel de progression de 5 à 6 % par an d'ici
à 2015, pour un chiffre d'affaires mondial dépassant
250 milliards d'euros, en raison de la vigueur des pays
émergents, mais aussi de la reprise sur ce qui reste
le premier marché mondial du luxe, les États-Unis ».
Philippe Nobile, directeur général de Javelin Group,
un cabinet renommé de conseil dans la distribution,
notamment sur les stratégies de développement en
ligne, complète : « Le luxe est un marché où le niveau
de marge moyen peut être bien plus élevé qu’ailleurs,
même si les réussites ne sont pas légion dans le
secteur : contrairement à ce que l'on pense, beaucoup
de marques de luxe sont peu ou pas profitables et
même les marques de LVMH (le grand concurrent,
groupe de Bernard Arnault, propriétaire de Louis
Vuitton, ndlr) ont des niveaux de profitabilité très
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différents. » Certes. Mais Gucci, la marque phare de
Kering, a tout de même réussi à obtenir en 2013 la
rentabilité peu commune de 31,8 % par rapport à son
chiffre d’affaires !

Mais surtout, relève le consultant, « dans un contexte
de crise, le luxe est beaucoup moins chahuté
que d’autres secteurs industriels ». La distribution
notamment, « qui subit de plein fouet les chocs
économiques : quand la conjoncture est mauvaise,
la demande pour les biens de consommation baisse.
Le risque conjoncturel y est beaucoup plus élevé ».
La distribution grand public est aussi particulièrement
touchée par la concurrence du numérique, comme
le prouve le cas de La Redoute. Pour prendre pied
dans le secteur du luxe, les Pinault père et fils n’ont
pas fait dans la dentelle. Leur prise de contrôle en
1999 de 42 % de Gucci aura fait date dans ce monde
policé. « C’était une arrivée fracassante, se remémore
Serge Carreira, responsable du cours de mode et luxe
à Sciences-Po Paris. Les Pinault ont officialisé leur
concurrence avec LVMH. »

Place au luxe

À l’époque, le groupe de Bernard Arnault, déjà
actionnaire minoritaire de Gucci, a pris de très solides
positions dans le monde du luxe, et PPR décide
de suivre son exemple. Après avoir pris le contrôle
de Gucci, le groupe se lance dans une frénésie
d’acquisition pour son nouveau bébé : en deux ans,
Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta,
Balenciaga sont avalés, et des accords de partenariats
sont signés avec les couturiers Stella McCartney et
Alexander McQueen.

En 2004, au terme d’une OPA réussie et malgré les
recours que LVMH a multipliés en justice, les Pinault
récupèrent l’entièreté du capital de Gucci. En cin

ans, ils ont dépensé sans compter pour leur nouveau
royaume : 7 milliards d'euros ont été engloutis pour
développer Gucci et redresser Yves Saint Laurent !

François-Henri Pinault  © Reuters - Jacky Naegelen

Il est désormais temps pour les dirigeants de PPR
d’amorcer le mouvement de retrait du secteur de la
distribution, qui finira par emporter La Redoute. En
mars 2005, le groupe vend Rexel. Un nom inconnu
du grand public, mais qui est le leader mondial de
la distribution de matériel électrique. En 2006, PPR
cède le contrôle majoritaire du Printemps et de ses
filiales Made in Sport et Citadium, puis la chaîne de
distribution de lingerie Orcanta. En 2009, c’est CFAO,
empire de la distribution en Afrique (notamment dans
les secteurs automobile et pharmaceutique) qui est
introduit en Bourse, avant d’être totalement vendu
en 2012. 

En 2009 toujours, PPR revend Surcouf à la famille
Mulliez, propriétaire d’Auchan. L’enseigne de vente
de PC et de consommables grand public, déjà
sur le déclin, sera liquidée fin 2012. En mars
2012, Conforama est ensuite cédé au sud-africain
Steinhoff. En octobre de la même année, le conseil
d’administration de PPR valide à l’unanimité le
principe de l'introduction en bourse de la Fnac, pour
mieux s’en débarrasser (lire notre enquête sur la fin
de l’exception Fnac). Ce sera chose faite en juin 2013,
même si la famille Pinault s’est engagée à conserver
ses 39 % de capital. Entre-temps, aura commencé le
dépeçage de La Redoute, avec la vente en mars de ses
filiales Vertbaudet et Cyrillus. Et à la fin de l’année, le
désormais rebaptisé Kering cède l’entreprise nordiste
à ses dirigeants, Nathalie Balla et Éric Courteille.

« Au départ, les actionnaires ont essayé de vendre en
une fois l’ensemble du groupe Redcats, qui détient La
Redoute et ses filiales à l’étranger, notamment aux
États-Unis et dans les pays scandinaves, raconte un
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syndicaliste ayant suivi de près toute la procédure.
Mais ils se sont vite rendu compte qu’ils n’y
parviendraient pas. » Le désengagement coûte assez
cher. En plus de 200 millions d'euros déjà versés
pour assurer le paiement des mesures sociales (et
alors qu’elles coûteront au groupe encore des centaines
de millions facturés l’an prochain), Kering a aussi
promis d’investir environ 315 millions d'euros pour
moderniser et soutenir l'enseigne jusqu'en 2017.

Objectif rentabilité

Mais il n’y a pas que l’entreprise de vente à distance.
L’ensemble du programme accéléré de cessions pèse
lourdement sur les bénéfices. Le résultat net du groupe
en 2013 atteint péniblement 50 millions d’euros, en
raison des charges comptables. C’est… vingt fois
moins que pour l’exercice 2012. La faute notamment
à une moins-value exceptionnelle de 822 millions
d'euros, dont 256 millions de distribution d'actions
de la Fnac, 562 millions de dépréciation d'actifs de
Redcats, et l'engagement de recapitalisation de La
Redoute.

Des pertes conjoncturelles qui ont paru nécessaires
au groupe pour en finir une fois pour toutes avec
la distribution grand public. Notons d’ailleurs que
certains actifs vendus ne sont pas condamnés à coup
sûr. Ainsi, La Redoute subit certes de plein fouet
la concurrence d’internet, et est déficitaire depuis
quatre ans (elle a perdu 50 millions d’euros en 2013).
Mais elle est plutôt en meilleure forme que son
concurrent direct, Les Trois Suisses, et réalise déjà
environ 85 % de ses ventes sur internet. Ses effectifs
ont fondu, passant de 6 300 salariés au tournant du
siècle à moins de 1 400 à terme cette année, et
ces coupes douloureuses en font paradoxalement une
entreprise plutôt bien positionnée pour rebondir. « S’il
ne reste qu’un vendeur à distance français, ce sera
La Redoute, juge un partenaire industriel de plusieurs
entreprises du secteur. La marque a toujours un fort
potentiel, qu’une bonne réorganisation pourrait peut-
être permettre de relancer, à condition d'investir
massivement, ce qui est la vraie question en suspens. »

La Fnac est un cas encore plus frappant. Après des
ventes en chute libre pendant trois ans, et malgré
un marché extrêmement difficile, l’entreprise dirigée
par Alexandre Bompard a vu ses ventes progresser
au dernier trimestre 2013. Très modestement, certes,
de moins de 1 %. Mais dans le même temps, et
après avoir comptabilisé 170 millions de pertes en
deux ans, l’entreprise a vu son bénéfice net passer à
15 millions d’euros ! Baisse des prix, investissement
dans un nouvel entrepôt, diversification dans le petit
électroménager, chasse drastique aux coûts (y compris
par un plan social sévère), développement de petits
magasins en franchise… Les mesures de sauvetage
mises en œuvre pourraient elles aussi aboutir.

Mais de tout cela, Kering n’a cure. Sauver des
entreprises en difficulté, ou dont la rentabilité
s’effondre, n’est pas dans ses objectifs. Son œil est
principalement rivé sur la rentabilité immédiate. Et il
faut reconnaître que le changement de peau du groupe
Pinault est très efficace sur ce plan. La direction de
l’entreprise est ravie de répéter qu’en dix ans environ,
alors que le chiffre d’affaires du groupe a diminué de
40 %, sa rentabilité a doublé.

Avant la distribution, le bois

Un constat s’impose. Et selon nos informations, il est
répété depuis plusieurs années aux représentants des
salariés réunis dans le comité de groupe européen par
le cabinet d’audit Apex, qu’ils mandatent pour évaluer
les comptes du groupe. Kering est dominé d’abord et
avant tout par une logique financière. « Il faut voir
Kering, non comme une entreprise guidée par une
logique de développement de métiers, mais comme
le véhicule d’investissement personnel, qui se trouve
être coté en Bourse, de la famille Pinault », résume à
grands traits un syndicaliste du groupe, régulièrement
en contact avec les auditeurs d’Apex.

[[lire_aussi]]

Peu d’affect, pas de fierté dans le fait de porter des
marques connues ou reconnues, mais d’abord des
chiffres. Et de l’argent à faire remonter coûte que
coûte aux actionnaires, et en premier lieu à la holding
familiale Artemis, qui détient 41 % de Kering. Malgré
l’effondrement comptable des résultats du groupe, les
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dividendes versés en 2013 sont équivalents à ceux
distribués l’année précédente – environ 475 millions
d’euros. Il est vrai que, si l'on déduit les moins-
values exceptionnelles, le « résultat net des activités
poursuivies » (soit les deux pôles luxe et sport et
« lifestyle ») ne présente qu’une légère baisse de 3,1 %
de résultats, à 1,22 milliard d'euros.

Et rien n’interdit de penser que si le marché du luxe
s’effondre un jour à son tour, le groupe Pinault ira voir
ailleurs. Il l’a déjà fait, par deux fois. Car l’incarnation
de Kering en maison de luxe est la troisième peau du
groupe : avant de devenir un géant de la distribution,
à partir des années 1990, il avait d’abord été un
mastodonte du négoce du bois et des matériaux de
construction.

François Pinault en 2011  © Reuters - Stéphane Mahé

Difficile à croire aujourd’hui, mais François Pinault
a bâti sa première carrière à partir de l’entreprise
de bois de son beau-père, qu’il a reprise en
1963, avant de racheter des dizaines d'entreprises
du secteur à partir de 1970, activement soutenu
par le Crédit lyonnais jusqu’au début des années
1990. Pinault Bois et matériaux devient le numéro
deux français de la distribution de matériaux de
construction. L’enrichissement commence là, et les
affaires aussi, avec Executive Life, une société
d’assurance américaine rachetée illégalement par
le Crédit lyonnais en 1991, puis par Artemis, la
holding de François Pinault. L’affaire permit à
l'homme d'affaires d’empocher plus d’un milliard de
dollars de plus-values sur un portefeuille obligataire,
mais coûta plus d’un milliard d’euros d’amende au
gouvernement français. Artemis fut condamnée par
la justice américaine en 2006, mais définitivement
relaxée en 2012.

Pinault Bois et matériaux n’a été cédée qu’en 2003
(au groupe britannique Wolseley), mais à cette époque
cela fait déjà longtemps que Pinault a lancé sa
deuxième vie d’entrepreneur, en achetant entre 1990 et
1994 CFAO, Conforama, Le Printemps, La Redoute,
puis la Fnac. Le secteur était en pleine expansion.
Et permettait aussi de beaux placements grâce à
la trésorerie dégagée structurellement : « Lorsqu’un
client paye un produit, il n’est pas rare que le
magasin n’ait pas encore payé son fournisseur,
puisqu’il dispose d’un délai de 30 ou 60 jours, voire
90 jours à l’époque, rappelle un bon connaisseur
des comptes du groupe. Et c’est aussi toute cette
trésorerie, judicieusement investie, qui a fait la fortune
de Pinault, et a dégagé le cash nécessaire pour acheter
ses marques de luxe. »

De ses années passées dans la distribution, l’état-
major du groupe a gardé une certitude : ne pas rester
positionné dans un seul pays est une clé nécessaire
au succès. Et s’éloigner au maximum de l’Europe est
encore plus efficace. « Lorsque PPR s’est engagé dans
le luxe, le secteur connaissait déjà une croissance
très forte, et surtout très internationale, rappelle Serge
Carreira, de Sciences-Po Paris. Pinault a bien vu que
l’explosion économique des pays en développement de
l’époque, Chine et Russie en tête, était une garantie de
pérennité. Le pari est réussi : aujourd’hui, la Chine
est devenue le marché numéro 1 du secteur. » Loin
de ses vitrines italienne et française, Kering s’intéresse
surtout à ses boutiques de Pékin, Macao, Moscou et
Dubaï.

La Chine et Puma, écueils en vue

Le groupe revendique le fait de réaliser 38 % de son
chiffre d’affaires « dans les marchés émergents ».
Plus généralement, il distribue ses marques dans plus
de 120 pays et réalise 95 % de son activité hors
de l’Hexagone. Et 94 % de ses 35 000 salariés
travaillent hors de France. Même si le siège reste
à Paris, et que François-Henri Pinault reste résident
fiscal français (bien qu’il « partage son temps entre
plusieurs quartiers généraux du Groupe : Paris,
Londres, New York, Hong Kong », selon un porte-
parole), la réalité du groupe est internationale.
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À tel point que l’on a appris l’été dernier que
son patron opérationnel, le directeur général Jean-
François Palus, venait de déménager à Londres.
Pour des raisons fiscales ? Pas du tout, jure le
groupe, mais plutôt « pour des raisons d’organisation
et d’efficacité » de celui qui supervise notamment
les activités de Puma. « Ses fonctions l’amènent
à voyager en permanence pour être au contact de
nos marques, de nos marchés et pour accompagner
le développement du Groupe : Herzogenaurach
(Allemagne, siège mondial de Puma), Boston
(fonctions marketing de Puma), Hong Kong (achats
et approvisionnements de Puma), (…) l’Italie (six
marques de luxe), Paris (trois marques de luxe),
Londres (trois marques de luxe), la Suisse (horlogerie
et logistique), l’Asie et les États-Unis (marchés clés
pour l’ensemble de nos marques). » Londres serait
donc le bon point d’équilibre entre ces diverses
localisations.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Cette internationalisation repose aussi, bien sûr, sur
l’emploi judicieux des paradis fiscaux. Avec 99 filiales
implantées dans les paradis fiscaux, Kering arrive
juste derrière LVMH (qui compte pas moins de 202
filiales dans des territoires non coopératifs) et se
classe deuxième dans le classement des groupes
français accros aux destinations exotiques louches.
Un classement auquel le groupe se borne à répondre
qu’il répertorie publiquement l’intégralité de ses
450 filiales, et que ses « équipes (dirigeants et
collaborateurs) sont basées dans des pays différents
selon les besoins de leurs fonctions ».

Dans cette organisation qui fonctionne sans accrocs,
deux écueils de taille se profilent tout de même. Le
premier se situe en Chine, où le marché ralentit pour
la première fois. Gucci, qui pèse 65 % du résultat

opérationnel du groupe, a vu ses ventes reculer en
Chine en 2013. L’ouverture de magasins s'est arrêtée.
En cause, selon les spécialistes, les produits proposés
par Gucci, qui arborent classiquement de gros logos et
ne sont pas en cuir, mais en toile plastifiée.

« Ce type de produits convient aux consommateurs
de luxe de première génération, qui ont
une démarche “aspirationnelle”, autrement dit
ostentatoire, explique Serge Carreira. Mais à mesure
que certains consommateurs chinois deviennent plus
élitistes, ils demandent des sacs en cuir, sans logo.
Gucci est en pleine transformation sur ce territoire,
mais doit maintenir l’équilibre entre ces deux types
de publics. » Cette situation n’est pas améliorée, loin
s’en faut, par les mesures anticorruption récemment
prises par le gouvernement de Pékin. Elles ciblent en
particulier les fonctionnaires locaux qui réclament des
cadeaux onéreux, dont des montres et des sacs de luxe,
en échange de leur bienveillance…

Reste surtout pour Kering à se sortir du piège Puma.
Acquise en 2007 pour près de 4 milliards d’euros,
la marque était censée trouver un positionnement
plus haut de gamme que ses concurrents directs, et
bien plus gros, Nike et Adidas. Sans résultat. Les
ventes ne cessent de baisser, avec une chute de 8,1 %
pour 2013, et la marque n’a jamais réussi à percer
aux États-Unis. On est loin du groupe marchant sur
deux jambes, luxe et sport, imaginé au départ. Pour
l’heure, pas question de vendre, et de voir sanctionner
en bourse une potentielle moins-value sur Puma.
Le groupe concentre donc toute son énergie pour
redresser la barre. Mais s’il parvient à rendre le bilan
de l'équipementier un peu plus présentable, il est peu
probable qu’il s’encombre encore longtemps d’une
marque peu rentable, à l’image écornée. Les Pinault
père et fils ont prouvé à de multiples reprises que les
canards boiteux, ce n’est pas pour eux.
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