
La finalisation de l’acquisi-
tion de Tiffany par l’insa-
tiable numéro un du luxe, 
LVMH, relègue à longue 

distance ses concurrents directs et 
relance les spéculations sur les 
grandes manœuvres dans le sec-
teur. Le spécialiste du secteur du 
luxe au sein du cabinet Sanford C. 
Bernstein, Luca Solca, a ainsi remis 
avant Noël sur la table l’hypothèse 
d’un rapprochement entre les 
groupes Kering (Gucci, Saint Lau-
rent, Bottega Veneta) et Richemont 
(Cartier, Montblanc, Jaeger-Le-
Coultre…). Une idée déjà agitée par 
le passé, mais dont les arguments se 
renforcent. « Kering a beaucoup 
fait pour mériter plus de crédit 
dans le secteur », note Luca Solca. A 
coups d’acquisitions et de cessions, 
le groupe piloté par François-Henri 
Pinault s’est centré sur le luxe et 
profite de l’incroyable dynamique 
de Gucci. Le français réagit par un 
sobre « no comment ». 
« Pour Kering, ce serait superbe, 
une affaire extraordinaire sur le 

Kering et Richemont 
tous deux bons à marier

L’hypothèse d’un rapprochement des deux groupes de luxe agite les milieux 
boursiers. Ce serait un rival sérieux pour LVMH, tout juste auréolé de Tiffany.

papier, s’emballe Arnaud Cadart, 
gérant de portefeuille chez Flornoy 
et spécialiste du luxe. C’est dans un 
coin de la tête de François-Henri 
Pinault, c’est certain. » A défaut de 
rattraper LVMH, qui approchera de 
la barre des 60 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires avec Tiffany, une 
alliance Kering-Richemont permet-
trait de relancer la dynamique de 
Kering, en panne d’acquisitions. La 
dernière, les montres Ulysse Nar-
din, date de… 2014.

Parfaite complémentarité
Quant à Cartier, l’alliance toute 
neuve entre Bulgari (LVMH) et Tif-
fany risque d’attaquer frontalement 
ses positions. « Richemont va de-
voir cravacher pour rester domi-
nant », prévient Arnaud Cadart. Le 
groupe suisse conserve des pépites 
extraordinaires, à commencer par 
Cartier, très puissant en Asie. Et 
associer Cartier et Gucci permet-
trait d’atténuer les risques pour 
deux groupes très dépendants de 
leur marque leader : Gucci pèse 

9,6 milliards de chiffre d’affaires en 
2019, sur les 15,9 milliards de Ke-
ring. Surtout, cet attelage jouerait 
parfaitement la complémentarité. 
Kering est discret dans l’horlogerie 
et la joaillerie, où Richemont do-
mine, alors que le groupe de Fran-
çois-Henri Pinault brille dans la 
mode ou les accessoires, moins pré-
sents chez Richemont.
Reste à rapprocher les hommes. 
François-Henri Pinault a un pied à  
Londres, comme le principal action-
naire de Richemont, le Sud-Africain 
Johann Rupert. Tous deux se voient 
et peuvent se réjouir d’une heureuse 
initiative commune. Leur alliance 
en 2017 pour développer Kering 
Eyewear, qui crée, fabrique et com-
mercialise des lunettes pour Gucci, 
Saint Laurent ou Cartier, débouche 
sur un vrai succès. Il ne peut que 
disposer favorablement les deux 
partenaires au moment où le mar-
ché s’interroge sur la succession de 
Johann Rupert, 70 ans.
Parmi ses trois enfants, aucun ne 
semble à ce jour positionné pour 
reprendre les destinées de Riche-
mont. Or, Rupert verrouille le 
groupe en contrôlant 10 % du capital 
et 50 % des droits de vote. Comment 
ce patron très discret envisage-t-il 
l’avenir ? Comment souhaiterait-il, 
le cas échéant, valoriser son pou-
voir dans un nouvel ensemble ? Les 
chiffres d’affaires voisinent 
(15,9 milliards d’euros pour Kering, 
14,2 pour Richemont), mais depuis 
2016, Kering s’est envolé en Bourse, 
valorisé 74 milliards d’euros contre 
43 pour Richemont. Un écart dû à 
une rentabilité inégale : la marge 
opérationnelle atteint 30,1 % en 2019 
pour Kering,  record historique, 
contre 10,7 % en 2019-2020 pour Ri-
chemont, touché par le Covid. En 
attendant que les deux hommes se 
mettent d’accord, ce Meccano géant 
du luxe a de quoi hystériser les 
banques d’affaires… Marc Baudriller

Siège du groupe Kering, à Paris (VIIe). Le propriétaire de Gucci ou Saint Laurent 
affiche une rentabilité record et n’a fait aucune acquisition depuis 2014.
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Johann Rupert, 
président de 
Richemont. Ce 
Sud-Africain de 
70 ans verrouille 
son groupe.
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François-Henri 
Pinault, PDG de 
Kering. Il a réussi 
une première 
alliance avec 
Rupert dans 
les lunettes.
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MARIAGE 
DE RAISON

KERING
15,9 milliards  

d’euros de chiffre 
d’affaires (2019).

30,1 %  
de marge 

opérationnelle.
73,8 milliards  

d’euros de 
valorisation.

RICHEMONT
14,2 milliards 

d’euros de chiffre 
d’affaires annuel 

(mars 2020).
10,7 % 

de marge 
opérationnelle.
43,6 milliards  

d’euros de 
valorisation.
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