
Kering 
 I) Présentation de Kering 

  A) introduction 

Kering est un groupe développant un ensemble de maisons de luxe dans la 

mode, la maroquinerie, la joaillerie et l’horlogerie : Gucci, Bottega Veneta, Saint 

Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella 

McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, Pomellato, Qeelin 

et Ulysse Nardin. Kering développe également les marques de Sport & Lifestyle 

Puma, Volcom et Cobra.  

  B) histoire du groupe  

 Le groupe Kering est fondé en 1963 par Francois Pinault. À l’époque, le 

groupe s’appelait seulement « Pinault » et était spécialisé dans la négoce de bois 

et de matériaux de construction.  

 C’est à partir des années 90 que le Pinault décide d’entrer dans le secteur 

de la distribution. Pour commencer, Il décide de prendre le contrôle de 

Conforama.  

 En 1992, le groupe change de nom pour s’appeler « Pinault Printemps » 

grâce à la prise de contrôle du groupe Printemps SA et indirectement de La 

Redoute qui était détenu à 54% par Printemps  



 En 1994, la redoute est absorbée en totalité par le groupe qui s’appellera 

suite à cela « Pinault-Printemps-Redoute » (PPR). La même année, le groupe 

prend le contrôle de la Fnac.  

 C’est en 1999 que le PPR décide de se tourner vers le secteur du luxe avec 

l’acquisition de 42% du groupe Gucci. Les années suivantes se soldent par la 

participation ou l’achat de plusieurs marques de luxe comme Brioni ou 

Balenciaga.  

 En 2007, PPR veut créer un pôle sport en plus du pôle luxe. C’est pour cela 

que le groupe lance une OPA et prend le contrôle de la marque PUMA.  

 En 2009, le groupe diversifie les marques de son pôle sport avec l’achat de 

Cobra (golf) et Volcom (sports extrêmes).  

 Aujourd’hui, Kering (nom depuis 2013) a sous son contrôle 17 marques de 

luxe ainsi que 3 marques de sport. Cela fait de Kering le second plus gros groupe 

luxe au monde, derrière LVMH, en terme de chiffre d’affaire et de nombre de 

marques.  



 II) Situation financière de Kering  

  A) Chiffres clés du groupe  

 

  



  B) Chiffres de l’activité luxe  

   

  C) Chiffres de l’activité sport & lifestyle  

 Le pôle Luxe est prépondérant de par 

son nombre élevé de maisons par rapport 

au pôle sport mais aussi grâce à la maison 

Gucci qui à elle seule représente 50% du 

chiffre d’affaires du pôle luxe. 



  D) Données boursières de Kering  

  E) Évolution du cours de l’action Kering 

  F) À suivre  



 III) Analyse de l’environnement micro-économique selon la théorie des 

forces concurrentielles de Porter 

  A) Intensité de la force concurrentielle  

 Kering est le second plus gros groupe luxe du monde derrière LVMH qui 

possède plus de maisons et un plus gros effectif. LVMH possède de grosses 

maisons tel que Louis Vuitton, Dior, Céline, Kenzo, Givenchy, Tag Heur, Fendi… 

 En troisième position on retrouve le groupe Richemont qui possède un 

effectif d’environ 10 000 collaborateurs ce qui est loin derrière Kering et ses 35 

000 collaborateurs (ou encore LVMH qui dépasse les 40 000). Bien que celui-ci 

soit beaucoup moins volumineux que Kering il en reste un concurrent non 

négligeable avec des marques comme Cartier, Lancel, Mont Blanc, Piaget…  

 Dans l’environnent de Kering on ne retrouve pas que des groupes. On peut 

aussi compter sur des maisons indépendantes. En France, la plus grosse d’entre 

elles est Hermes.   

  B) Produits de substitution  

 Dans le secteur du luxe, c’est l’image de marque qui fait le produit. La 

fonctionnalité de l’objet n’est pas important, ce que l’on recherche c’est la rareté 

et la symbolique du signe distinctif de le marque ou du produit.  

 Sachant que le luxe se véhicule par la symbolique et non pas par la 

fonctionnalité de l’objet, les produits de substitution sont nombreux car 

n’importe qu’elle produit, qu’il soit luxueux ou non, possède le même usage dans 

quasi totalité des cas.   



  C) Pouvoir de négociation des clients  

 Le secteur du Luxe répond à des critères de rareté et de d’héritage d’un 

savoir faire. Le pouvoir de négociation des clients est donc considérablement 

réduit.  

 De plus, la plupart des maisons optent pour une politique de distribution 

exclusive. Le client va rechercher un produit rare et de qualité, le prix n’est donc 

pas une variable assez conséquente, ce qui veut dire que le client ne cherche pas 

à négocier.  

  D) Barrières à l’entrée  

 Le marché est partagé entre plusieurs acteurs implantés depuis des 

dizaines d’années et disposant de capitaux importants. 

 L’esprit du consommateur est très attaché à l’enracinement de la marque. 

Du coup les chances d’entrer sur le marché sont très limitées.  

 Enfin, le coût des matières premières sont souvent très élevés. Ce qui veut 

dire que l’entée sur le marché nécessite d’importants capitaux de départ.  

  E) Pouvoir de négociation des fournisseurs  

 Sur le marché du luxe, c’est la qualité du produit qui va être important. Les 

marques sont très dépendantes de leurs fournisseurs, ils auront donc un pouvoir 

de négociation extrêmement faible.  

 Les produits de luxe justifient leurs prix par la rareté des matières utilisées. 

Cela induit donc que les fournisseurs ne sont pas nombreux. En conséquence, le 

pouvoir des fournisseurs est légitime.  



 IV) Analyse de l’environment macro-économique selon le modèle 

PESTEL 

  A) Politique  

 Le groupe n’a pas d’influence politique car il n’opère que dans des pays 

stables. 

  B) Economique 

 L’Europe représente un tiers des débouchés. Le problème est que les 

économies européennes sont fragiles. Il y a un réel découplage de la croissance 

entre les pays émergents qui sont dynamiques et les pays avancés qui ont une 

croissance stagnante. 

  C) Socioculturel  

 On observe un accroissement de la classe supérieur, principalement en 

Asie. De plus, les classes moyennes, dans une recherche d’appartenance à une 

classe sociale supérieure, vont adopter des goûts prononcés pour les accessoires 

de luxe.  

  D) Technologique  

 En ce qui concerne la technologie dans la fabrication elle reste inchangée. 

La légitimité du prix des produits repose sur le fait que les marques utilisent les 

mêmes techniques que celles du métier d’origine.  



 Mais dans le cas de la politique de vente, il y a un accroissement 

considérable du e-commerce. Internet est très favorable aux marques de luxe car 

cela peut permettre de faire des économies de coûts sur la vente en magasin. Les 

magasins physiques représentent un coût considérable à cause de leurs 

emplacements, de la décoration, de l’expérience des vendeurs… 

 En terme de communication, internet est très favorable aux marques car 

cela permet d’atteindre plus facilement une clientèle qui voyage beaucoup ou 

bien qui ne possède pas de point de vente chez eux et qui achète donc quand 

elle est à l’étranger. 

  E) Ecologique  

 Que ce soit dans le secteur du luxe ou non, les consommateurs ont une 

réelle attente concernant le comportement éthique des marques. Le luxe incarne 

un certain idéal de vie ce qui veut dire que les entreprises doivent avoir des 

préoccupations environnementales à la hauteur de celles des clients.  

 Récemment, les marques adoptent même des labels écologiques réservés 

aux produits de luxe.  

  F) Légal  

 Le groupe intervient dans le monde entier et est donc assujetti aux lois du 

commerce international. Celles-ci sont très strictes en matière d’écologie. On 

peut par exemple parler de l’abolition du commerce d’ivoire qui était un produit 

de luxe.  



 V) Commentaires personnels sur l’action 

 L’action Kering est très interessante. Depuis 2011, le dividende a évolué de 

plus de 14%. En plus, depuis le 1er janvier 2016, l’action a connu une évolution 

de 51% (contre 7% pour le CAC 40) 

 Kering peut être un bon point de départ pour commencer à investir car il 

n’y a pas de minimum d’action pour ouvrir un compte titres. En plus de cela, si 

l’on prend un mode de détention nominatif pur, il n’y a aucun coût de gestion 

courante des titres.  

 L’ensemble des informations concernant les solutions pour acheter ou 

vendre l’action Kering sont dans le guide de l’actionnaire. Le lien est dans la 

bibliographie.  

conclusion  

 Kering est une entreprise dynamique qui, je pense, va connaitre une forte 

croissance en 2017. Le plus efficace serait d’acheter et revendre sur le court 

terme dans le but de bénéficier d’une bonne plus value avec des risques limités.  

 L’action Kering offre un large choix de détention ainsi que la garantie d’une 

information personnalisée.  

 Enfin, le groupe Kering publie tous les ans un rapport d’activité, un guide 

de l’actionnaire ainsi qu’un document de référence (ce dernier a été déposé à 

l’AMF le 30 mars 2017). Le document de référence est un très bon support pour 

des opérations financières.  



bibliographie:  

site de kering: 

http://www.kering.com/fr 

guide de l’actionnaire: 

http://www.kering.com/sites/default/files/

kering_documentdereference_2016_vf.pdf 

document de référence pour l’AMF: 

http://www.kering.com/sites/default/files/

kering_guide_de_lactionnaire_2016.pdf 

rapport d’activité:  

http://www.kering.com/sites/default/files/

kering_guide_des_actionnaires_2016.pdf 

informations utiles: 

https://prezi.com/mxea3ojzlutd/groupe-kering/ 

https://prezi.com/yillbv_0fpn0/copy-of-groupe-kering/ 
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