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Paris, le 27 Mai 2020 
 
MAD, cabinet de conseil leader dans le Luxe, a lancé MAD Talks : une série de 
rendez-vous d’inspiration et d’échanges virtuels de 30 minutes entre 
décisionnaires et experts du Luxe, économistes et essayistes, pour traverser 
ensemble cette période sans précédent et préparer l’avenir.  
 
La semaine dernière nous avons eu la joie de publier la 1ère partie de notre étude : Luxury 
convalescence : fast-forwarding, disponible en français et en anglais sur notre site. 
Nous préparons activement la sortie de la 2nde partie qui portera sur les spécificités du marché 
de l’Horlogerie Joaillerie et des Parfums Cosmétiques, deux industries aux extrêmes du Luxe. 
 
Pour cette raison, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux invités très différents pour ce 4ème 

MAD Talks afin de mettre en regard les mondes de l’Horlogerie et de la Beauté, qui peuvent 
s’inspirer mutuellement. 
 

- Nasr-Eddine Benaissa, Chief Sales Director de Breitling (Maison Horlogère Suisse depuis 
1884), ex-Tag Heuer et ex-Partner chez McKinsey.  

 
- Justine Hutteau,  Cofondatrice et CEO de la marque de soins d’hygiène Respire, lancée en 2019 

via une campagne de crowd-funding. Véritable DNVB (Digitally Native Vertical Brand) 
comptabilisant près de 90K abonnés sur Instagram, Respire propose une gamme de 
10 produits naturels, vegans, recyclables, fabriqués en France et vendus à plus d’un 
million d’exemplaires online et offline. Elle est distribuée dans 1 000 points de vente 
(Sephora, Monoprix et pharmacies) et rassemble une communauté très engagée de 
plus de 250 000 personnes. 

 
Animé par Delphine VITRY et Jean REVIS, les fondateurs de MAD, ainsi que Marie MARCHANT, 
Partner MAD Strategy, cet échange s’est appuyé sur l’expertise et l’expérience de Nasr-Eddine 
BENAISSA et Justine HUTTEAU. Nos deux invités ont échangé sur l’impact de la crise du Covid-
19 en matière de stratégie business et de tendances clients sur leur Industrie. 
 
 
Le meilleur Chief Digital Officier, c’est le Covid-19 ! 
 
La crise du Covid-19 a constitué un accélérateur sans précédent de la transformation 
digitale. En quelques semaines seulement, la couverture du e-commerce de Breitling s’est 
étendue de 3 à 9 pays - processus qui aurait dû prendre un à deux ans dans un contexte 
ordinaire. Ce mouvement est également notable au niveau du réseau de distribution de 
Breitling puisque près de la moitié de ses détaillants ont pris le virage du digital alors qu’ils 
n’étaient que quelques-uns au départ, tant pour soutenir les ventes que la formation des 
vendeurs et l’engagement avec les clients en ligne. Cette tendance est commune à tous les 
acteurs de l’Industrie qui semblent avoir atteint un point de non-retour.  
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Conquête et rétention du client local 
 
Breitling bénéficie d’une clientèle majoritairement locale, grâce à une stratégie historique 
d’investissements de 15 à 20% du chiffre d’affaires en marketing local. Sa politique de Service 
Après-Vente est parmi les plus étoffées de l’Industrie Horlogère, et l’offre colle au plus près 
des préférences locales (tailles des calibres, matières, couleur…). La clientèle locale, 
représentant jusqu’à 90% des ventes, a permis à la Maison d’amortir les impacts de la 
disparition des clients chinois lors du confinement. 
 
Être une marque locale requiert un maillage dense du territoire. Dès lors, le réseau 
Wholesale est primordial pour une Maison Horlogère souhaitant rester proche de ses clients 
tout en modérant ses investissements. Avec ses 1 500 points boutiques, Breitling entretient 
des relations privilégiées avec ses partenaires Wholesale. Les points de vente « mono-brand » 
franchisés, permettent d’exprimer pleinement la vision de la marque tandis que le réseau 
« multi-brand » s’enrichit avec des « shop in shops » et des « corners » attractifs. L’enjeu est 
de garantir une expérience client mémorable et identitaire, et cela nécessite une parfaite 
intégration digitale pour suivre le client tout au long de son parcours (« click & collect », 
boutique physique, site marchand, réseaux sociaux, etc.).  
 
Pour sécuriser cette approche « customer-centric », le rôle des vendeurs, premiers 
ambassadeurs de la Maison, est essentiel – et il change très vite. Les nouvelles 
préoccupations sanitaires ont renforcé la nécessité des outils digitaux de prise de rendez-
vous, toujours plus sophistiqués. Ainsi, le digital favorise des relations plus personnelles avec 
les clients et un meilleur suivi des initiatives clienteling dans la durée. 
 
Le « gifting », un segment clé 
 
En plus d’être local, connecté et à la recherche de reconnaissance, le client du Luxe tend à 
rajeunir. En l’occurrence, la clientèle de « graduation » constitue un marché stratégique pour 
Breitling, notamment aux États-Unis, puisqu’il représente 20 à 25% des ventes annuelles. 
Alors que le « gifting » était un segment relativement passif jusqu’à présent, les jeunes 
milléniaux et GenZ influencent désormais considérablement les marques qui souhaitent 
montrer une certaine adéquation à leurs valeurs « cool » et « eco-friendly ». En effet, les 
cadeaux sont la première porte d’entrée pour la génération des clients de demain. 
 
Bien que les stratégies digitales et « Direct-to-Consumer » apparaissent comme des facteurs 
clés de succès, elles ne sont pas toujours évidentes à mettre en place au sein de Maisons 
Horlogères historiques, marquées par un héritage très « top-down ». A cet égard, la Beauté 
apparaît comme une Industrie inspirante par son agilité. 
 
Le marché de la Beauté, un laboratoire du Retail 
 
De jeunes marques DNVB qui parviennent à communiquer de façon directe pour rassembler 
une communauté de clients loyaux peuvent se révéler comme des exemples inspirants à suivre. 
 
C’est notamment le cas de la marque de produits d’hygiène naturels Respire, lancée il y a tout 
juste un an via une campagne de crowd-funding. Certes, son succès provient de l’adéquation 
entre un produit à la fois efficace et sain pour l’environnement et une demande de plus en plus 
consciente et responsable. Mais Respire semble également tirer sa croissance de plusieurs 
piliers clés identifiés dans la 2nde partie de notre étude, à savoir le Digital et le Soin. 
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Une communication digitale authentique et internalisée permet à la marque d’être entièrement 
incarnée par Justine Hutteau et de favoriser l’engagement des clients. Par exemple, pendant 
le confinement, Respire a organisé des activités numériques telles que des cours de langage 
des signes ou de « pitch » entrepreneurial en live pour divertir et animer la communauté dans 
un contexte morose. La marque a ainsi recruté de nouveaux clients : les commandes en ligne 
du mois de mars ont dépassé les ventes de février, et le compte Instagram a reçu 15K 
followers additionnels, une croissance organique multipliée par 3 ! 
 
Toutefois, même pour les DNVBs ayant instauré une communication directe avec leur 
communauté en ligne, le réseau physique est primordial pour garantir une certaine proximité 
avec les clients. Le rôle des équipes commerciales spécialisées est alors crucial pour négocier 
les meilleurs partenariats qui permettront d’être présent sur le parcours des clients. Ainsi, Respire 
est disponible dans le temple de la Beauté que constitue Sephora. La marque se trouve aussi 
sur les parcours d’achat du quotidien des citadins chez Monoprix. Sur le long terme, il s’agira 
de conquérir le marché européen, tout en garantissant une production locale. 
 
Une autre grande force de la jeune DNVB repose sur ses valeurs. Pour le moment, Respire 
est spécialisée dans les produits de soin, axe stratégique du secteur de la Beauté. Toutefois, une 
diversification est envisageable (vers les produits de maquillage naturels par exemple), du 
moment que ces produits répondent à l’ADN écoresponsable de la marque et qu’ils reçoivent 
le soutien de la communauté. 
 
Ainsi, ces process d’internalisation de la production de contenu, d’une communication 
authentique et incarnée, d’un Business Model reposant sur des valeurs durables et 
responsables sont autant de pratiques exemplaires pour l’Industrie du Luxe. 
Même si des initiatives ont déjà été mises en place au sein des grandes Maisons comme le 
développement de bracelets Econyl (fabriqués à partir de filets de pêche recyclés) chez 
Breitling, la marge de progression est encore importante pour le secteur. 
 
 
Pour conclure, les tendances de conquête du client local, du « No-Channel » et du « Brand 
Purpose » identifiés lors de la 1ère partie de notre étude sont particulièrement visibles dans les 
marchés de l’Horlogerie et de la Beauté, deux Industries pourtant aux extrêmes du Luxe. 
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À propos de MAD  
 
 
MAD est le cabinet de conseil leader dans le Luxe. 
 
Depuis 2009, nous mettons toute notre énergie au service du rayonnement des maisons et 
des talents du Luxe. 
 
Nous avons développé une vision pragmatique du conseil, qui allie l’expertise du métier, 
l’expertise des cultures et l’exigence du conseil avec un seul focus : aider le Luxe à tirer 
le meilleur de la permanente évolution de ses clientèles, partout dans le monde. 
 
Nous avons la chance de travailler dans toutes les catégories du secteur – Mode & 
Accessoires, Horlogerie & Joaillerie, Parfums & Cosmétique, Vins et Spiritueux, Technologie, 
Distribution, Hospitalité, … – pour tous types d’acteurs – des plus grands groupes aux 
acteurs de niche et aux start-ups, ce qui nous donne une exposition incroyablement riche à 
toutes les problématiques du secteur, pour le bénéfice de nos clients. 
 
Notre approche Magic & Logic, Stratégique & Opérationnelle, est portée par notre équipe 
multiculturelle de 50 consultants organisée autour de 4 practices : Stratégie et Organisation 
via MAD Strategy, Executive Search via MAD Talent, Management de Transition via MAD 
Experts et Transformation Learning via MAD Academy. 
 
 
Pour en savoir plus : 
www.madnetwork.fr 
  


