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propos recueillis par Véronique Kämpfen

D
onnez-nous votre définition du 
luxe.
ma définition personnelle 
diffère de la définition aca-
démique. pour moi, le luxe est 

d’avoir du temps et d’être déconnecté. la dé-
finition officielle ne tient pas en une phrase. 
le luxe est l’expression de l’excellence. le 
luxe nous sort du commun, du quotidien. le 
luxe est une expérience qui ne peut pas être 
vécue tous les jours. il peut être une idée, une 
aspiration à quelque chose qui est au-dessus 
de ses moyens, mais à laquelle on tient. Cer-
taines personnes font le choix d’économiser 
pour un seul objet auquel elles tiennent, une 
voiture ou un voyage d’exception. Ce sera leur 
luxe. le luxe est aussi un savoir-faire ancré 
dans un passé, un patrimoine, une histoire. a 
mes yeux, le véritable luxe doit être construit 
dans le temps. il a un pédigrée, une histoire. 
Ce sont les émotions liées à un objet qui en 
font la valeur et ce sont elles qui rendent 
leur propriétaire fier de l’avoir acquis. Je fais 
la différence entre un produit cher, souvent 
clinquant, que je consomme, mais qui n’a pas 
de valeur intrinsèque, et un produit qui m’ap-
porte un sentiment de réussite, d’auto-grati-
fication, de la satisfaction, avec les valeurs 
duquel je peux entrer en osmose. il existe une 
différence fondamentale entre la valeur res-
sentie d’un bien ou d’un service et son prix.

L’économie mondiale stagne, la branche horlo-
gère est dans la tourmente, certains clients fortu-
nés sont aux abonnés absents. comment se porte 
le luxe aujourd’hui?
Je ne crois pas que le secteur du luxe en géné-
ral soit en crise. mais deux facteurs donnent 
cette impression. dans certains secteurs, et en 
particulier dans l’horlogerie, on a été habitué 
ces dernières années à des chiffres d’affaires 
exceptionnels. les marques auraient dû être 
plus lucides sur le fait que ces chiffres allaient 
forcément revenir un jour à un niveau plus 
raisonnable, car ce n’est pas la première fois 
que ce marché s’est envolé. il ne faut pas 
confondre la consolidation, qui est cyclique, 
et la crise, qui est plus imprévue, puisqu’elle 
est déclenchée par des facteurs hors de l’in-
fluence des acteurs d’un marché. dans l’hor-
logerie, les prix ne sont pas réalistes. toutes les 
marques proposent aujourd’hui des montres 
à mouvements mécaniques. depuis une di-
zaine d’années, elles sont nombreuses à avoir 

ciblé le segment premium et super premium, 
où l’air se raréfie. C’est avec la crise qu’on voit 
quelles marques sont vraiment appréciées 
et arrivent à se maintenir, car leur position-
nement est crédible et justifié aux yeux des 
consommateurs. a cela s’ajoute le fait que la 
notion de luxe a changé. Certaines marques 
n’ont pas su s’y adapter. Ce qui était hier du 
luxe peut être devenu de la consommation 
de masse. en mettant en place ce type de 
positionnement, les marques ont détruit une 
certaine notion de luxe, qui se devait d’être 
rare pour être accepté par les élites. Certaines 
marques doivent aujourd’hui se redéfinir et 
innover dans le luxe. elles doivent revoir ce 
qu’elles offrent et à qui. les marques qui ont 
adopté une stratégie de luxe démocratisé 
pour faire du chiffre, comme par exemple 
Chanel avec ses accessoires de toutes sortes, 
comprenant des montres et des produits 
cosmétiques, doivent essayer de créer une 
nouvelle offre réservée à quelques clients, en 
hyperexclusivité. 

pourquoi l’industrie du luxe agit-elle comme une 
locomotive pour les autres secteurs?
les grandes marques, que ce soit dans l’hor-
logerie, dans la mode ou dans l’automobile, 
par exemple, donnent le la. les marques 
dans des segments plus bas veulent avoir 
leur part du gâteau et copient leurs modèles 
et leurs codes pour ne pas être décalées par 
rapport à la tendance. a cela s’ajoute le fait 
que ce sont les grandes marques qui peuvent 
financer des départements de recherche 
des tendances, d’innovation et de déve-
loppement de nouveautés. elles travaillent 
non seulement sur le design, mais aussi 
sur les matières, sur la qualité des produits 
et sur leurs propriétés techniques. Ce sont 
elles qui investissent massivement dans la 
communication. on assiste ainsi à des phé-
nomènes étonnants. Burberry, par exemple, 
a longtemps été considérée comme une 

marque de luxe. l’entreprise s’est reposition-
née vers le bas, mais sans perdre son aura de 
prestige. elle a réussi ce tour de force grâce 
aux codes et aux attitudes qu’elle véhicule, 
qui sont restés ceux du luxe. autre tendance 
intéressante, certaines marques de bas de 
gamme, comme H&m ou zara, que l’on 
trouve dans des centres commerciaux et 
dans de grandes rues passantes, s’installent 
également à des adresses plus huppées, tra-
ditionnellement réservées à des enseignes 
de prestige. elles tirent profit de l’ambiance 
de ce type de localisation. elles font croire 
qu’elles offrent une parcelle de luxe et une 
créativité à bas prix en invitant des créateurs 
dans leurs collections. d’autres marques se 
sont démocratisées pour aller chercher du 
chiffre d’affaires. louis Vuitton, par exemple, 
a perdu sa clientèle traditionnelle, qui ne 
veut pas être vue avec le même sac que tout 
le monde. elle cherche une exclusivité que 
louis Vuitton n’offre plus et qu’elle trouve 
désormais chez delvaux, goyard ou shang-
Xia, une marque de Hermès. Ce n’est pas 
forcément un mal, puisque cela permet à de 
nouvelles marques, parfois très anciennes, 
de se développer. louis Vuitton l’a bien 
admis en lançant récemment une nouvelle 
gamme plus exclusive dans une tentative de 
reconquérir le haut du segment.

quel est l’intérêt pour les marques de se situer 
dans le secteur du haut de gamme?
Ce sont clairement le prix comme vecteur 
d’image et les marges comme génératrices 
de plus de profits. et le fait de se trouver 
dans la cour des grands de ce monde. Cer-
taines marques donnent l’impression de 
pouvoir créer de nouvelles émotions, parce 
qu’elles savent se renouveler et répondre 
aux besoins de clients qui ressentent le be-
soin d’être uniques. C’est une spirale ascen-
dante. Newness drives the business: la nou-
veauté dirige les affaires. tous les secteurs de 
haut de gamme sortent sans cesse des nou-
veautés pour attirer le regard de la presse, 
qui est un puissant véhicule de vente. mais il 
faut distinguer entre réelle nouveauté, dans 
le sens d’innovation, et nouveauté «cosmé-
tique», sorte de variation d’un thème connu. 
C’est l’un des reproches que l’on fait à apple. 
la marque sort sans cesse de nouveaux mo-
dèles de téléphones portables, mais où est la 
vraie nouveauté? Cela dit, certaines marques 
ont décidé de ne pas courir sans cesse après 
l’air du temps et ont pris le parti de rester 

Le luxe est l’expression 
de l’excellence. Le luxe nous sort 
du commun, du quotidien. Le luxe 
est une expérience qui ne peut pas 
être vécue tous les jours. Il peut 
être une idée, une aspiration 
à quelque chose qui est au-dessus 
de ses moyens, mais à laquelle 
on tient.
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Je suis originaire de Lucerne, où j’ai fait une Haute école spécialisée en marketing, vente et 
management. J’ai eu la chance de pouvoir entrer chez Swatch en 1986. J’y suis resté pendant dix 
ans, pendant lesquels j’ai eu de nombreuses responsabilités, en particulier celle de créer la filiale 
espagnole, à 28 ans. Un beau défi! Pouvoir travailler pour une marque en pleine expansion est la 
raison pour laquelle j’avais choisi Swatch, créée en 1983, et donc toute jeune quand je suis arrivé 
dans l’entreprise. Cela a été une période de dynamisme étonnant, où j’ai eu beaucoup 
d’autonomie dans mon travail. Après l’Espagne, je me suis occupé de deux produits spéciaux: la 
Swatch Pop et la Swatch automatique, avec un lancement particulier lors du Sommet de la Terre 
en 1992. J’ai eu la chance de travailler directement avec Nicolas Hayek, qui m’a confié des 
missions de plus en plus spécifiques. C’est ainsi que j’ai été responsable du marketing de la 
marque lors des Jeux olympiques d’Atlanta en 1996. Par la suite, j’ai reçu une proposition du 
groupe LVMH pour travailler pour les champagnes Veuve Cliquot Ponsardin; j’ai été responsable 
pour la Suisse de cette marque pendant six ans. Je suis ensuite passé au pôle parfum et 
cosmétiques du groupe, toujours pour la Suisse, avant de quitter LVMH et de diriger le bureau 
de Suisse Tourisme à Paris, pendant deux ans. Après une période comme consultant, j’ai reçu un 
mandat de Nestlé Suisse (relancement des glaces Frisco), de l’UEFA (création d’un programme 
de responsabilité sociale d’entreprise), puis de CTI Start-up, une entité de la Commission pour la 
technologie et l’innovation de la Confédération. Cela m’a permis de faire connaissance avec le 
monde des jeunes entreprises avec beaucoup de curiosité et de recul, à l’âge de 52 ans, en 
contribuant à la mise en place d’un programme de formation et en créant leur nouveau site 
internet. Fort de cette expérience, j’ai commencé en 2012 à enseigner à la Busines School 
Lausanne, puis au sein de la Haute école de gestion de Genève, en reprenant la gestion du Master 
en Management du Luxe en 2014. J’enseigne également d’autres matières à la HEG Genève, dans 
la section International Business Management, dont les cours sont en anglais. Les étudiants y 
sont très motivés par le fait d’améliorer leur anglais tout en se formant dans une matière qui les 
passionne. 
J’ai compris avec le temps que je n’ai jamais été intéressé par une ascension professionnelle 
verticale. J’ai toujours privilégié de nouvelles marques, de nouveaux savoirs, par curiosité. 
J’apprécie le contact avec les personnes visionnaires et j’ai eu la chance de travailler en étroite 
collaboration avec les directions générales des structures qui m’employaient ou avec lesquelles 
j’avais des mandats. J’ai suivi mes envies et mes convictions, sans jamais avoir eu de plan de 
carrière proprement dit. J’en suis heureux. 

qui êteS-vouS MonSieur SchuMacher?

lll

dans leur segment en affichant clairement 
leur fierté d’y être. audemars piguet en est 
un bon exemple. elle a résisté aux sirènes de 
la tentation expansionniste après la victoire 
d’alinghi à la Coupe de l’america, bateau et 
équipage dont elle était l’un des principaux 
sponsors. la marque aurait pu inonder le 
marché en augmentant les capacités de pro-
duction à ce moment-là, vu l’engouement 
d’un public plus large aux etats-Unis, qui ve-
nait de découvrir ses montres. mais elle ne 
l’a pas fait, ce qui s’est révélé être une stra-
tégie payante sur le long terme. il en va de 
même de patek philippe, qui s’inscrit ouver-
tement dans la durée, refusant de maximiser 
ses profits à court terme. mais cette vision 
à long terme n’empêche pas ces marques 
de rechercher l’innovation pour maintenir 
l’intérêt des consommateurs et pour vivre 
avec l’évolution des goûts. des exemples 
illustrent bien ces tendances dans le monde 
de la voiture. mercedes, par exemple, ne pro-
pose plus grand-chose de nouveau depuis 
longtemps en dehors de certaines nouveau-
tés techniques afin de réaffirmer son statut 
d’antan de marque de voitures de haut de 
gamme, surtout pour un public plus jeune. 
de surcroît, la marque s’est ouverte à un 
segment de clientèle plus bas, en particulier 
avec sa gamme de petites citadines, alors 
qu’audi, qui était à l’origine une marque de 
moyen de gamme, bien en dessous de BmW 
et de mercedes, a su monter en gamme 
jusqu’à dépasser ses deux concurrents en 
2014, en termes de ventes, grâce à une stra-
tégie jouant sur trois niveaux: maintien du 
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dans le textile, il y a certaines entreprises 
très spécifiques qui fournissent des tissus à 
la haute couture. sinon, je vois deux grands 
secteurs du luxe, hormis l’horlogerie: la 
banque privée et l’hôtellerie. la première, 

par rapport à paris ou à londres, ce n’est pas 
grand-chose. Je ne pense pas que la suisse 
romande soit une terre de luxe. genève, par 
exemple, est plutôt une ville internationale 
avec deux secteurs particuliers: l’horlogerie 
et la banque privée. C’est tout. pour vivre le 
luxe, c’est ailleurs que ça se passe. 

pourquoi?
parce que genève n’a pas la masse critique 
au niveau de l’offre. il y a bien une raison au 
fait que les riches russes vont à londres et 
les riches arabes à paris. l’offre y est beau-
coup plus large, tant au niveau des achats 
que des lieux de divertissements et de ren-
contre de cette clientèle particulière. a ge-
nève, il y a de la richesse et donc un certain 
luxe, mais il est très discret, ce qui est proba-
blement lié aux racines calvinistes de la ville. 
il n’y a pas le clinquant que l’on trouve par 
exemple à monaco. si vous êtes très riche, 
vous venez à genève pour le calme. Je suis 
frappé de constater qu’on s’y habille de plus 
en plus mal. même pour les grandes occa-
sions, il n’y a pas de véritable code vestimen-
taire. Quand pouvez-vous mettre un smoking 
à genève? Ce n’est pas très attrayant pour les 
personnes qui ont envie de vivre et de faire 
étalage de leur richesse. Ce n’est qu’en l’ex-
posant que le luxe et la richesse prennent 
leur sens, surtout pour les nouveaux riches. 
où est la satisfaction sociale de faire par-
tie d’un cercle restreint si celui-ci n’est pas 
visible et présent? n

moyen de gamme, développement d’une 
nouvelle offre destinée au segments pre-
mium (au-dessus du moyen de gamme mais 
en dessous du haut de gamme) et de haut 
de gamme.

traditionnellement, le luxe est lié à l’occident. 
cette perception va-t-elle se déplacer?
oui. dans certains marchés, le luxe à l’euro-
péenne n’est plus aussi intéressant, notam-
ment dans la haute joaillerie ou dans la 
décoration d’intérieur. Certaines marques 
européennes l’ont bien compris et déve-
loppent des marques propres à la Chine. la 
marque  shang-Xia de Hermès, par exemple, 
l’a fait avec des designs conçus pour plaire 
aux Chinois, en incluant des codes propres 
à ce pays. les marques chinoises ne sont 
pas en reste, puisqu’elles mettent tout en 
œuvre pour faire découvrir ou redécouvrir 
leur patrimoine, parfois très ancien, sur leur 
propre marché avec un succès certain. elles 
ne sont néanmoins pas encore mûres pour 
l’exportation, la Chine ayant encore, pour 
nous européens, un problème d’image et 
de crédibilité dans le domaine du haut de 
gamme. Cette perception devrait évoluer. 
les entrepreneurs chinois ont compris com-
ment créer leurs propres produits de qualité 
pour les vendre chez eux, pourquoi pas chez 
nous?

Sorti de l’horlogerie, le luxe made in Switzerland 
existe-t-il?

interview
mark schumacher

Je ne pense pas 
que la Suisse romande 
soit une terre de luxe. 
Genève, par exemple, 
est plutôt une ville internationale 
avec deux secteurs particuliers: 
l’horlogerie et la banque privée. 
C’est tout. Pour vivre le luxe, 
c’est ailleurs que ça se passe. 

parce qu’avoir un compte dans une banque 
privée en suisse a longtemps fait partie d’un 
certain standing, grâce à l’image d’exclusi-
vité et de discrétion que ce secteur renvoie. 
la seconde parce que l’excellence du savoir-
faire hôtelier suisse s’est exporté dans le 
monde entier. 

et la Suisse romande? est-elle une terre de luxe?
dans l’esprit collectif, le luxe en suisse ro-
mande se résume à l’horlogerie, à certains 
services comme la location de voitures d’ex-
ception, l’hôtellerie, les services de concierge-
rie hors normes et à des boutiques de luxe de 
marques étrangères qui ont pignon sur rue à 
genève, sur une ou deux artères prestigieuses. 
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