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Objet à réaction poétique

Cher(e) lecteur/lectrice,

Le monde change, le luxe aussi.
Envisager les nouvelles technologies comme de 

nouveaux territoires du luxe, est déjà une réalité. 
Ces liens d’attraction n’en sont qu’à leur début et 

leurs promesses nourrissent déjà des rêves tou-
jours plus inspirants et stimulants.

 
Cette rubrique-collage a été conçu comme un 

parcours d’ambiance pour que chacun(e) fasse ses 
propres couplages et alliages de sens, engage ses 

dialogues interpersonnels et ouvre des portes sur 
ce qui est invisible pour d’autres.

Gaëlle Rey
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LE LUXE

La dynamique 
de l’innovation
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La nouvelle tectonique du luxe
L’industrie du luxe oscille sur des plaques tectoniques. Si ses 
traits fondamentaux demeurent – le luxe est par essence clivant 
– ses marchés, ses clients, sa distribution, sa communication et 
son offre évoluent en dynamique dans un monde dans lequel les 
métiers se redéfinissent, les disciplines s’interpénètrent, et les 
frontières entre secteurs d’activité deviennent flottantes. 

Le luxe devient le point de fusion entre l’artisanat et les nouvelles 
technologies, la zone de tension entre la maîtrise et l’exploration. 

Jusque-là intemporelle, l’offre du luxe s’ancre au XXIe 
siècle dans une nouvelle temporalité. Sa pénétration par 
les technologies digitales voue une frange de plus en plus 
importante de son offre à devenir évolutive, servicielle, 
mais aussi éphémère et captive des nouveaux acteurs de la 
modernité. Hier, le luxe maîtrisait de bout en bout les chaînes 
de sa production. Demain, ses partenaires technologiques 
seront-ils ses sous-traitants ou des sur-traitants ?

Cette dépendance nouvelle constitue néanmoins à terme 
une opportunité fabuleuse pour lutter contre les marchés 
parallèles. Augmentés par les technologies, les produits de luxe 
bénéficieront à l’avenir d’une traçabilité unique et, surtout, ils 
seront enrichis d’un potentiel expérientiel propre à la vision de 
la marque. En cela, ils seront par essence inimitables.

Le nouveau client est un gamer hédoniste en quête de plaisirs, 
d’émotions et de sensations constamment renouvelés. Un des 
enjeux majeurs du luxe de demain consistera à passer d’une vision 
centrée sur le produit à une vision focalisée sur l’expérience.

Carmen Kervella
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Carmen Colle
Détail de l’œuvre 
« La Maille de la 
Connaissance » avec 
des saphirs de synthèse 
brodés 

 9Sandra Garsaud
Croquis de montres 
(Workshop pour la marque 
Zaï 2016) et de vitrine 
(concours PIAGET Jeunes 
Talents 2015)

 8Sandrine Damour
MYC 500 - Projet pilote 
en Mongolie d’un centre 
touristique écologique

 7Alain Rey
La bague « Source » 
intègre cent nano-images 
gravées au laser sur un 
saphir de synthèse 

 6Mind
PLV sensorielle 
« woodtronique » 
(électronique intégrée au 
bois) qui scrute et analyse 
le comportement des 
consommateurs

 5Ludwik Leibler
Le vitrimère est un 
plastique inédit, qui passe 
sous l’action de la chaleur, 
de l’état liquide à l’état 
solide ou inversement, 
comme le verre

 4Carmen Kervella
« Le luxe et les nouvelles 
technologies » / 
SmartWater : L’eau 
intelligente qui signe nos 
objets, invisible protection 
contre le vol

 3Jonas Hoffmann
 « Independent luxury » / 
Boutons de manchettes 
ENCELADE - 1789 dotés des 
plus petits roulements à 
billes du monde

 2Yvan Arpa
Collection « Son of a 
Gun » - Montre en acier 316 
« Russian Roulette Blue 
Blood » - Edition limitée à 
99 pièces 
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Hubert Duprat
« Corail Costa Brava », 
corail rouge de 
Méditerranée, mie de 
pain et colle

10
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« Innover, c’est aussi parvenir à stimuler la 
transversalité de l’écosystème et même au-delà. 
Faire participer les acteurs de la recherche, de 
l’industrie, du design, de la mode, les écoles et 
favoriser la pluridisciplinarité des métiers d’art. 
Pour créer de nouveaux concepts mais aussi 
imaginer les comment vendre de demain aux 
expériences uniques. Dans l’univers de l’exclusif 
et de la perfection, s’autoriser à essayer. »

Après un parcours international chez Somfy, 
Frédérique Finiti-Broisin accompagne avec 
sa société “Inffiniti”, entreprises et start-up 
d’univers techniques dans leur stratégie 
d’accès aux marchés. Son approche, guidée 
par les valeurs d’usages, de services et 
d’expérience clients, est un atout précieux des 
projets d’innovation.

Frédérique FINITI-BROISIN 
Go-to-market strategy (Annecy)
www.linkedin.com/in/frederique-finiti-broisin

« Et si l’avenir du luxe reposait sur l’expérience 
du temps ? Innover en proposant de s’éloigner 
de la richesse matérielle au profit d’un design 
vécu, émotionnel et chargé de sens. Cette 
capacité à pouvoir se placer au-dessus des flux 
d’informations, des agitations et des idéolo-
gies. Une sensation de liberté. »

Amaury Poudray dirige aujourd’hui la 
société “Networks”, spécialisée dans 
le design de mobilier, l’aménagement 
intérieur et la direction artistique. Networks 
créé des synergies locales, nationales et 
internationales dans le but d’instaurer des 
rencontres créatives au service de projets 
inédits, innovants et originaux.

Amaury POUDRAY 
Design & Produits (Lyon)
www.linkedin.com/in/amaury-poudray

« Il devient partout vital de fournir un service 
autour du produit qui se standardise. Pour 
se distinguer encore, l’industrie du luxe doit 
créer une expérience qui singularise chaque 
paire produit-propriétaire. Les technologies 
numériques permettent cette personnalisation 
extrême. Mais, quand la digitalisation se com-
modise à son tour, le luxe ultime est d’interagir 
avec des humains. »

Provocateur d’innovation, Thierry Dagaeff 
crée de la valeur par le croisement de la 
technologie et du business. Il est spécialisé 
dans les processus qui mènent de l’idée à sa 
réalisation en la validant sur le marché. Son 
regard s’est aiguisé par une carrière qui va 
d’un doctorat en sciences au conseil pour PME, 
en passant par un rôle de Head de l’innovation 
pour le groupe Kudelski, une aventure comme 
entrepreneur dans le domaine des réseaux 
sociaux, et une pratique de Business Angel et 
de coach de startup. 

Thierry DAGAEFF 
Techno & Business (Suisse romande)
www.linkedin.com/in/thierry-dagaeff 

« L’air de rien, petit bricolage avec le réel, l’art 
d’Hubert Duprat repousse toujours plus loin 
les limites du savoir-faire et de l’excellence. 
Au-delà du luxe, il résiste au raz de marée 
des mutations et à la pression utilitariste de 
l’innovation. L’art d’aujourd’hui impose une 
constante millénaire et un repère face aux mu-
tations remuantes : son regard non-utilitariste 
sur le monde. A rebours du culte de l’action 
rentable, l’art nous est une nécessité, parce 
qu’inutile. Alors, un luxe, vraiment ? Plutôt un 
regard décalé qui ré-enchante le monde. »

Hélène Mugnier est historienne de l’art, 
spécialisée sur l’art contemporain, comme 
sismographe des mutations en cours. Après avoir 
créé une agence de communication par l’art 
pendant 10 ans, elle est aujourd’hui consultante 
indépendante auprès des entreprises depuis 
2007 et intervient sur les problématiques 
d’innovation et de créativité individuelle et 
collective. Blog : artetnous.typepad.com 
Elle a publié entre autres « Art et Management, 
du fantasme à la réalité », Demos, 2007)

Hélène MUGNIER 
Art & Management (Paris)
www.linkedin.com/in/helene-mugnier

Yvan ARPA est un designer de montres suisses. 
Il a commencé sa carrière comme professeur 
de mathématiques. Après avoir pratiqué 
différents arts martiaux et combats (Thaïlande, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc.), il  revient à 
ses racines en Suisse. Aujourd’hui il poursuit 
son travail de création dans sa manufacture 
genevoise avec notamment une nouvelle 
collection 2017 – Son of Sea – intégrant des 
trésors des fonds marins. www.artya.com 

Yvan ARPA 
[Genève]

Ludwik LIEBER est un physicien-chimiste 
français. Professeur associé à l’ESPCI 
ParisTech et directeur de recherche de classe 
exceptionnelle au CNRS, il dirige depuis 2004 
le laboratoire Matière molle et chimie. Il  est 
spécialiste de la physico-chimie des polymères, 
avec à son actif de nombreuses contributions 
pionnières. Il a reçu différentes distinctions 
dont la médaille de l’innovation du CNRS en 
2013 et le Prix de l’inventeur européen de 
l’année dans la catégorie « Recherche ». 

Ludwik LIEBER 
[Paris]

Mind est une plateforme technologique franco-
suisse qui accompagne les entreprises dans la 
conception et le développement de produits 
innovants par la maturation et l’intégration de 
nouvelles technologies. Les travaux de R&D+I 
en Mécatronique / Plastronique / Woodtronique 
sont pour partie financés par le Pôle Mont-Blanc 
Industries, le Département de la Haute-Savoie et 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. MIND s’inscrit 
dans une approche d’innovation raisonnée. 
www.mind-microtec.org – www.one-bee.fr
La PLV E-SENSE adressant le marché du Retail 
connecté, a été présentée au salon C2L, Connect To 
Luxury à Monaco en 2016.

Mind 
[Archamps]

Alain REY est le fondateur d’ARNANO. Il a une 
longue expérience de projets dans la R&D et 
la production. Il a travaillé pour de grands 
groupes et start-ups ( Thomson, Silmag, Thales 
Avionics ) ainsi que pour la recherche au sein du 
CEA-Grenoble. Il a aussi conduit des transferts 
de technologies issues notamment du CEA-Leti, 
d’IBM ou encore de l’ONERA. Il est l’inventeur 
de la nanoforme et le détenteur des brevets sur 
la gravure sur saphir. www.arnano.fr
Complément Photo 6 : Bague « Source » capable de 
renfermer toute une vie est un concept designé par 
IXIADE www.ixiade.com

Alain REY 
[Grenoble]

Sandrine DAMOUR est une architecte 
spécialisée en rénovation énergétique et 
concepts intérieurs innovants. Elle axe son 
travail sur l’impact de l’espace sur l’homme, 
et s’intéresse aux comportements du bâtiment 
et de l’être humain. Elle a notamment initié 
le projet DES-RIVES, voyage d’étude ethno-
architectural en Asie. 
www.damourcreation.com

Sandrine DAMOUR 
[Genève]

Sandra GARSAUD est étudiante en 3ème année 
à la HEAD, en section design produit, bijou et 
accessoires, spécialité design montre. Elle se 
destine à l’horlogerie depuis de nombreuses 
années, car c’est un domaine qui la passionne, 
et c’est ce qui l’a amené à se présenter 
au concours d’entrée de la HEAD. Elle a 
également fait des études d’Histoire, histoire 
de l’art et Archéologie avant son cursus à la 
HEAD Genève, Haute école d’art et de design. 
www.hesge.ch/head/

Sandra GARSAUD 
[Genève]

Hubert DUPRAT est un artiste au désir 
constant de recouper les champs, d’initier des 
rapprochements inédits, d’associer connaissances 
scientifiques, citations mythologiques, allusions 
symboliques, références littéraires et savoir-faire 
très divers. Il s’est notamment fait connaître par 
ses créations audacieuses utilisant des larves 
de Phryganes encore appelées Trichoptères 
(« les insectes joailliers »). 
Complément Photo 10 : collection Frac Languedoc-
Roussillon / courtesy Art : Concept, Paris www.
galerieartconcept.com

Hubert DUPRAT
[Sud de la France]

Carmen COLLE, esprit libre, est la fondatrice de 
World Tricot à Lure, une référence de la maille 
Made in France et Entreprise du Patrimoine Vivant. 
Les modèles grand luxe de sa marque Angèle 
Batist sont exclusifs au savoir-faire de l’atelier 
World Tricot Paris. C’est là qu’est réuni diversité 
et richesse des talents qui ont permis d’investir 
le Chaîne & Trame. Elle vise un développement à 
l’international. www.angelebatist.com
Complément Photo 9 : œuvre réalisée avec le 
soutien de Mind et du Pôle Cristal Innov (cristaux et 
procédés) et exposée à Bruxelles pendant le 12ème 
Open days European Week of Regions and Cities

Carmen COLLE 
[Haute-Saône]

Carmen KERVELLA est une spécialiste de la 
stratégie de marque, tout particulièrement 
dans le domaine du luxe. Elle a fondé et 
dirige le cabinet de conseil aHeadLand et 
accompagne la réflexion des grandes maisons 
de luxe en décryptant pour elles les tendances 
et en les aidant à définir la place de leur marque 
dans le monde de demain. Elle est également 
l’auteur du livre « LE LUXE ET LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES » paru aux éditions Maxima. 
http://aheadland.com/

Carmen KERVELLA 
[Hauts-de-Seine]

Jonas HOFFMANN est professeur associé à 
SKEMA Business School. Expert en stratégie, 
prospective et innovation, il est consultant 
pour les secteurs de du luxe et de l’énergie. Il 
a co-écrit « INDEPENDENT LUXURY », paru aux 
éditions Palgrave Macmillan, avec Laurent 
Lecamp, VP chez Carl F. Bucherer. Le livre se 
penche sur les marques de luxe indépendantes 
et présente une approche stratégique inédite 
pour aider ces entreprises à se développer.  
www.theindependentluxury.com

Jonas HOFFMANN 
[Sophia Antipolis]

Chronique imaginée et réalisée par Gaëlle REY – Techno & Human centric - 
Directrice de Mind (Archamps) – www.linkedin.com/in/gaëlle-rey

Crédits photo : Aftermedia - Pierre Gaudin/Créaphis éditions 
Design graphique/Illustration : gillesparbet.fr


