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Un numéro dans lequel je vous fait 
découvrir mes différentes visites et 
partage avec vous mes plus belles 
découvertes.  
Bonne lecture !  

Cléa 

Le mot de la rédactrice :  



	  D’OÙ	  VIENT-‐ELLE	  ?	  
Elena est une jeune femme originaire de Thonon en 
Haute-Savoie. Alors qu’elle est encore indécise quant à 
son orientation, elle s’inscrit en école de commerce après 
avoir décroché son bac. Mais cet univers ne lui 
correspond pas du tout. Elle décide alors de passer le 
concours d’Histoire de l’Art qu’elle obtient avec brio et 
débute un Master en Marché de l’art avec une 
spécialisation en Art contemporain. Durant son année de 
M1, elle réalise une exposition sur l’inspiration de Yves 
Saint Laurent. « J’ai adoré ce stage, organiser cette expo de A à 
Z, je me suis éclatée. C’était vraiment super ! ». Elle fait alors 
ses premiers pas dans la mode à ce moment là mais ne 
sait pas encore que son talent en fera son avenir. Après 
son master, Elena travaille en expertise mode dans la 
maison de vente parisienne Drouot. « J’étais entre la mode 
et l’art à ce moment là et puis Givenchy m’a appelée peu de 
temps après, suite à des recommandations de mon exposition 
sur Yves Saint Laurent. C’est comme ça que j’ai décroché le 
poste d’attachée de presse. »  
	  	  
OÙ	  EST-‐ELLE	  ?	  	  
Elle est dans la maison depuis maintenant un an et demi 
et a connu depuis quelques évolutions. Givenchy a même 
créé un poste pour elle, un poste dont elle faisait 
inconsciemment les tâches avant. Entrée en tant 
qu’attachée de presse, elle est désormais communication-
coordinator et assure la cohérence entre tous les outils de 
communication interne et externe de la marque. « C’est 
moi qui fait en sorte que tout soit cohérent par rapport à 
l’image que la marque veut donner, je fais le lien entre la 
communication et les différents services presse ». Véritable 
passionnée de la mode pure, Elena adore ce qu’elle fait et 
ne quitterait pour rien au monde son poste. Et oui, quand 
on met les pieds chez Givenchy, on reste chez Givenchy ! 
	  	  
OÙ	  VA-‐T-‐ELLE	  ?	  	  
Vers un avenir brillant. Reconnue pour sa polyvalence, 
son côté curieux, son sens de l’organisation et surtout son 
amour pour la mode, Elena semble avoir toutes les 
qualités requises pour briller dans son milieu.  
Quand on lui demande comment elle imagine son métier 
dans 10 ans, elle nous répond qu’elle a vraiment « envie et 
hâte d’avoir [ses] propres projets, d’être impliquée, de faire un 
projet de A à Z » et elle nous avoue « espérer » que son 
poste aura changé et qu’elle aura « de plus en plus de 
responsabilités ». En tout cas, nous c’est tout ce qu’on lui 
souhaite !  

Destinée au départ à faire du 
domaine de l’art son avenir, Elena 
est aujourd’hui communication-
coordinator dans la grande maison 
de luxe Givenchy. Avec un 
parcours assez atypique, elle est la 
preuve que le lien entre l’art et la 
mode est très étroit et elle a accepté 
de nous recevoir dans le 
showroom presse de la maison. 
Par Cléa BULARD-‐CARTIER	  

On	  vous	  présente…	  

ELENA 
AUGUSTIN 
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« Il n’y a pas vraiment de journée type, 
c’est très variable. Avant et pendant la 
fashion week on n’a plus de vie, on 
travaille tous les week-end, on part du 
travail très tard et on reprend très tôt. 
Il m’arrive de quitter le boulot à 4h du 
matin et d’y retourner à 7h… » 

CE	  QUI	  LA	  BOOSTE	  ?	  	  
« La satisfaction ». Quand elle voit le résultat des 
campagnes de pub ou autres pour lesquels elle s’est 
donné beaucoup de mal, Elena ne peut qu’en être fière. 
C’est « gratifiant » nous dit-elle, « surtout quand la presse 
qualifie le travail final comme dithyrambique ! » 
Ses motivations ? Le fait de faire plein de choses 
différentes, de bouger beaucoup et d’être impliquée 
dans des projets.  
	  
CE	  QUI	  LA	  FREINE	  ?	  	  
« Le plus dur c’est le peu de reconnaissance en interne qu’on 
a, tu te donnes beaucoup pour au final que peu de 
reconnaissance. Mais j’aime ce que je fais, c’est ce qui me 
permet de tenir ». Ce monde avec des personnalités très 
spéciales, notamment les designers, est relativement 
dur à supporter au quotidien. Elena passe parfois ses 
jours OFF au téléphone à travailler… 	  	  
SA	  JOURNÉE	  TYPE	  
9h : Lecture et analyse de la presse institutionnelle 
comme le Figaro ou le Monde dans lesquels il y a 
beaucoup d’articles de mode. Une chose très 
importante dans ce métier est de s’informer, de 
connaître l’actualité générale mais également l’actualité 
des autres marques de luxe. Elena s’attaque ensuite à la 
presse mode internationale. « Dans ce métier, il faut 
savoir distinguer les bons des mauvais magazines, c’est 
important ». 
 

11h : « Je prépare tous les outils de communication interne, 
les documents qu’on va devoir montrer au PDG par rapport 
aux nouvelles stratégies de communication et aux projets à 
venir». La mise à jour des documents du service, la 
gestion du calendrier des VIP, des évènements et la 
suivie des stratégies de communication, c’est tout elle. 
Avec un PDG très exigeant, « il faut que tout soit parfait » 
nous avoue Elena. « Par exemple quand Givenchy a ouvert 
sa première boutique à Tokyo, nous avons mis en place une 
stratégie particulière. On a choisi d’être très présents dans la 
presse Japonaise avant et après l’ouverture. Le Vogue Japon a 
présenté une interview de Ricardo [Ricardo Tisci, le 
directeur artistique] et nous avons paru dans le ELLE 
Japon dans un article corporate story avec l’histoire de la 
maison. Ricardo a aussi fait pour eux des instagram de son 
premier voyage au Japon et il les a envoyés à la presse pour 
les publier sous forme de trip-story. » 
 

14h : Après sa pause déjeuner, Elena s’occupe 
d’envoyer les looks pour chacun des shoots ou 
événements, et si plusieurs personnes les veulent en 
même temps, c’est simple, elle choisit la personne la 
plus importante, celle qui a le plus de notoriété. 
« D’ailleurs, notre dernière campagne a fait un gros buzz et 
la révélation de Julia Roberts comme nouvelle égérie a 
également beaucoup fait parler. Tout le monde s’attendait à 
quelqu’un de la famille Kardashian comme Kendall Jenner 
par exemple donc ça a été un gros « choc » pour tout le 
monde. » 
 

 17h : Suivie des projets en cours et communication 
externe. « Je m’occupe aussi d’envoyer des remerciements 
aux journalistes qui nous ont fait des covers ou des articles. 
C’est obligatoire de les remercier dans ce domaine, c’est une 
manière aussi de conserver notre image de marque. » n 
  
	  



LE PALAIS DE 
CRYSTAL DE 
BERNARD 
ARNAULT 
Par Cléa BULARD-‐CARTIER	  



LES	  PLUS	  DE	  L’EXPO	  :	  
-  Une architecture unique  
-  Une vue splendide sur l’ensemble du quartier d’affaires de la 

Défense 
-  Une exposition d’art contemporain qui peut plaire à tous, de 7 à 

77 ans 
-  Des expositions temporaires qui dynamisent le lieu 
-  Une application Smartphone pour faire plus amples 

connaissances avec les artistes exposés et leurs œuvres  
 
LES	  POINTS	  NÉGATIFS	  :	  
-  Le prix : de 14€, il représente tout de même un budget, surtout 

pour les famille. De plus, je ne trouve pas que l’exposition vaille 
un coût aussi élevé. 

-  La localisation : bien que le Palais de Crystal soit situé au milieu 
du jardin d’Acclimatation qui est un lieu magnifique, il n’est pas 
desservi par un métro. Il existe néanmoins une navette, dont le 
prix est d’un euro par personne (aller), au départ des sorties de 
métro Porte Maillot ou Charles de Gaulle Etoile.  

Fondation Louis Vuitton - 8 Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris  
www.fondationlouisvuitton.fr  

Signée d’une star de l’architecture, Frank Gehry, la 
Fondation Louis Vuitton est la consécration du rêve 
de Crystal de Bernard Arnault. C’est le 27 octobre 
dernier que la Fondation Louis Vuitton a ouvert ses 
portes au public.  

8 

Véritable symbole de notoriété pour la marque leader de 
luxe, elle montre le lien direct établi entre l’art et le luxe.  A 
la quête d’une image culturelle et d’une hausse de 
notoriété tout en jouant avec les mécènes, chaque grande 
maison de luxe possède aujourd’hui sa fondation (N.B. 
Cartier, Yves Saint Laurent, Prada). Mais cette fois-ci, 
Bernard Arnault a tapé fort. Le «  vaisseau  » fait la 
démonstration de la puissance de la griffe et témoigne de 
son désir d’être à la fois populaire et élitiste. L’art est 
désormais un formidable allié du prestige des marques de 
luxe et est de plus en plus présent à leurs cotés notamment 
lors de défilés ou encore dans la décoration de leurs 
boutiques. En outre, le soutien des maisons à l’art 
contemporain peut également se révéler être un relai 
inespéré au financement public affaibli par la crise. 
Avec pour but de promouvoir l’art et la culture, l’édifice, 
qui aura nécessité près de 8 ans de travaux, inscrit Louis 
Vuitton et le groupe LVMH dans l’histoire, l’histoire de 
l’art et l’histoire du luxe. n 
 

« Le mariage entre art 
et mode » L’express 



Le	  «	  Girls	  power	  »	  de	  

NIKI DE SAINT 
PHALLE 
	  Par Cléa BULARD-‐CARTIER	  
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« Niki de Saint Phalle », du 17 septembre 2014 au 2 février 2015 au Grand 
Palais. www.grandpalais.fr 10 

Le Grand Palais accueille jusqu’au 
2 février la plus grande 
exposition, depuis plus de 20 ans, 
dédiée à Niki de Saint Phalle.  
 
Le Grand Palais met en avant cette artiste 
connue mondialement pour son 
féminisme avant-gardiste et ses œuvres 
riches en couleurs et en matière. Parmi 
celles-ci, les fameuses « Nanas » qui sont, 
comme l’artiste, internationalement 
reconnues. On retrouve, à travers cette 
exceptionnelle exposition, les différentes 
techniques de travail d’une des artistes 
q u i a u r a l e p l u s i n f l u e n c é s e s 
contemporains.  

LE	  NANA	  POWER	  
« Dansantes ou sportives, grandes voire géantes, 
tantôt impressionnantes tantôt sexy, les Nanas 
portent espoir d’un nouveau monde où la femme 
aurait «  droit de cité  » : leur présence dans 
l’espace public est symbolique. Libérés des 
stéréotypes inspirés par la mode, leurs corps 
expriment une féminité sans retenue et un 
féminisme souriant, à l’image de l’artiste dont 
elles sont le porte-voix. […] Les Nanas, qui se 
multiplient sous forme de ballons gonflables, de 
sérigraphie, de bijoux et d’éditions diverses sont 
les guerrières d’un combat féministe que Niki de 
Saint Phalle a été l’une des premières à mener 
dans le monde de l’art.  » Repris d’une 
explication de l’exposition du Grand Palais. 
n 

NIKI	   DE	   SAINT	   PHALLE,	   UNE	   FEMME	   AUX	  
MULTIPLES	  TALENTS	  
De son vrai nom Catherine-Marie-Agnès Fal de 
Saint Phalle, Niki de Saint Phalle est une 
sculptrice française. Après avoir été 
mannequin pour de grands magazines tels que 
Vogue, elle débute l'art en autodidacte. Sans 
aucun enseignement artistique spécifique, elle 
commence à peindre en 1952. Elle se nourrie 
essentiellement des échanges artistiques en 
s’inspirant de plusieurs courants tels que l’art 
brut, l’art outsider, etc. Niki épouse l’artiste 
Jean Tinguely, avec qui elle réalise un grand 
nombre de sculptures-architectures. Ce sont ses 
œuvres, ou plutôt ses performances, « au fusil 
» qui l ’a rendent célèbre avec, bien 
évidemment, ses fameuses Nanas.  Œuvres que 
cette exposition vous permets de découvrir. 



ON VOUS FAIT DECOUVRIR 
la nouvelle boutique  
parisienne de 

TIFFANY & CO 

-‐	  

11 



Le leader américain de la haute-joaillerie, 
Tiffany & Co, nous présente sa nouvelle 
boutique. Ouvert depuis juin dernier, ce 
point de vente est un lieu d’exception, à 
l’image de la marque à la petite boîte 
bleu. Découverte au cœur de l’univers de 
Tiffany & Co.  
Par Cléa BULARD-‐CARTIER 

C’est avec un énorme enjeu que Tiffany & Co a ouvert 
sa nouvelle boutique parisienne, située 62 rue des 
Champs Elysées. Avec à la clé une hausse de notoriété, 
c’était un véritable «  challenge  » nous a dit l’une des 
assistantes manager de la boutique.  
En effet, lorsqu’on pense «  joaillerie  » en France, on 
pense premièrement à Cartier. Tiffany est située en 
10ème position, une place dure à digérer pour le leader 
mondial de la haute-joaillerie. L’un des premiers buts 
de la maison est donc de se faire une place plus 
importante dans le cœur des Français.  
 
UNE	  ARCHITECTURE	  EXCEPTIONNELLE	  	  
Aucun détail n’a été mis en place par hasard. Tout 
d’abord, la maison a voulu donner un côté massif à 
l’entrée afin de rappeler celle de la boutique historique 
de la Vème Avenue à New York ainsi que de donner 
l’impression au client d’entrer dans un temple.  
Avec 1837 pièces (N.B. Tiffany & Co a été fondée en 
1837), le lustre central surplombe l’escalier en 
colimaçon. On retrouve dans les différents étages 
plusieurs salons, chacun décoré selon un thème. 
Rappelons que Tiffany & Co est également reconnue 
dans le monde pour sa boite bleue, dite « blue-box », 
qui fait rêver de nombreuses femmes depuis sa 
création.  
	  
LA	  NOUVELLE	  COLLECTION	  «	  T	  »	  
Victime de son succès, la dernière collection dessinée 
par la designer de Tiffany & Co Francesca Amfitheatrof, 
était en rupture de stock un mois seulement après sa 
sortie. Les pièces, constituées de maille fluide, sont 
discrètes et peuvent se porter avec tout : c’est ce qui 
plait beaucoup aux clients de la marque de luxe. Cette 
collection intemporelle compte pour le moment une 
quarantaine de modèles mais risquerait bien de 
s’étendre aux vues de sa popularité. n 



L’hôtel Renaissance 
Paris Vendôme 

Hôtel Renaissance Paris Vendôme, 4 rue du Mont Thabor, 75001 Paris (1er) 

Showroom Isaac Reina - Galerie Anne Barrault 22, Rue Saint 
Claude 75003 Paris Du 26 Septembre au 3 Octobre 2014. Ouvert 
tous les jours de 10h à 19h. www.isaacreina.com/fr 

LA	  MARQUE	  :	  Créée en 2006 par Isaac Reina, la marque éponyme fait de plus en plus parler d’elle. 	  
«  J'essaie de créer des objets simples, le plus basiques possible, sans prétention. Des objets aux formes quasi-
industrielles, une esthétique de produit de masse, mais réalisés artisanalement avec un accent sur la qualité. 
J'essaie de m'éloigner de l'iconographie traditionnelle utilisée par le luxe. Ce qui compte avant tout : un matériau 
noble, un processus de fabrication remarquable et le choix des bonnes proportions (des principes élémentaires 
essentiels mais trop souvent oubliés). Seulement les détails nécessaires. Rien d'autre. […] Tendre vers une forme 
de beauté simple, naturelle, essentielle. » Isaac Reina, le designer 
	  
CE	   QU’ON	   AIME	   DANS	   LA	   COLLECTION	   :	  Des accessoires, allant du sac à la pochette pour tablette en 
passant par la ceinture, avec des couleurs vives qui s’associent parfaitement avec les looks colorés d’été 
mais également pour donner un touche de pep’s à un look plutôt sombre d’hiver. On adore ! n 

Par Cléa BULARD-‐CARTIER	  

L’HÔTEL	   : Construit en 1815, l’hôtel Renaissance 
Paris Vendôme est un hôtel de luxe (5 étoiles) 
appartenant au groupe Marriott. Il est le plus 
moderne du groupe. Ses chambres luxueuses et 
confortables ont été rénovés en 2003 pour accueillir 
les clients dans un univers cocooning et sophistiqué.  

LES	   SERVICES	   :	   Restaurant mondialement renommé : Le 
Pinxo, spa multiservices, centre de remise en forme, 
piscine chauffée, salles de séminaire, proximité des centres 
culturels et monuments historiques. 
 
LE	  PRIX	  :	  de 250€ pour une chambre standard (18m2) à  450€ 
pour la Suite Parisienne (35m2). n 
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Focus sur la créatrice 
de mode féminine belgo-
américaine 

iane 

on 

ürtenberg 



A l’occasion de la fashion week 
parisienne, les Galeries Lafayette ont 
mis à l’honneur Diane Von 
Fürstenberg avec des vitrines hautes 
en couleurs. Focus sur cette créatrice, 
connue mondialement pour sa « wrap 
dress ».   
Par Cléa BULARD-‐CARTIER	  
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Connue sous le nom de Diane Von 
Fürstenberg, Diane Simone Michelle Halfin est 
l’une des créatrices de mode féminine les plus 
influentes. Egalement business woman, elle 
fonde la maison en son nom en 1972 à New 
York. Spécialisée dans le lifestyle de luxe, la 
marque distribue prêt-à-porter féminin, 
chaussures, sacs à main et accessoires. Avec 
plus de 1500 points de ventes, Diane Von 
Fürstenberg vend désormais ses créations, 
dont sa fameuse «  wrap dress  » (N.B. robe 
fourreau), dans environ 70 pays.  

UNE	  FEMME	  RECONNUE	  
POUR	  SON	  TALENT	  
En 2005, Diane Von 
Fürstenberg est 
récompensée pour son 
impact ainsi que son 
influence dans la mode et 
reçoit le prix Geoffrey 
Beene Lifetime Award.  
Avec également une 
collection de lunette et 
une émission de télé-
réalité, « House of DVF », 
elle est désignée 68ème 
femme la plus puissante 
du monde par le 
magazine Forbes (2014).  
Diane Von Fürstenberg, 
femme simple et 
talentueuse, a réussi à 
conquérir le cœur des 
femmes et également des 
célébrités comme 
Michelle Obama, 
Madonna, Jessica Alba ou 
encore la Duchesse de 
Cambridge, Kate 
Middleton. n 

Le podium d’entrée des Galeries Lafayette Haussmann 
mettant en avant les robes fourreaux de DVF 

Les accessoires de la collection capsule à l’occasion de la fashion week Parisienne 



SaInt-Laurent 
Sous l’œil de Bertrand Bonnelo  
Par Cléa BULARD-‐CARTIER	  

ON	  N’AIME	  PAS	  :	  
Le côté de la débauche trop accentué de Yves 
Saint Laurent, qui amène à en oublier le 
créateur, le talentueux personnage qu’il est. 

ON	  AIME:	  
La représentation du savoir-faire français 
dans la couture et haute-couture. n	  

SYNOPSIS:	  
Ce film retrace l’histoire du couturier Yves 
Saint Laurent. A Paris en 1957, alors qu’il 
est âgé de tout juste 21 ans, il est appelé à 
prendre en main les destinées de la 
prestigieuse maison de haute couture 
fondée par Christian Dior, décédé depuis 
peu. Yves Saint Laurent organise un 
premier défilé remarquable et triomphale. 
Il croise alors le chemin de Pierre Bergé. 
Cette rencontre va bouleverser sa vie à 
jamais. Amants et partenaires en affaires, 
les deux hommes s’associent trois ans plus 
tard pour créer la société Yves Saint 
Laurent. Malgré ses obsessions et ses 
démons intérieurs, Yves Saint Laurent 
s’apprête à révolutionner le monde de la 
mode avec son approche moderne et 
ignorante. 
Ce film traite aussi la rencontre de l’un 
des plus grands couturier de l’histoire 
a v e c  u n e d é c e n n i e  l i b r e ,  o ù 
malheureusement aucun des deux n’en 
sortira intact. Entre drogue et alcool, la vie 
d’Yves Saint Laurent va très vite tourner 
au cauchemar.  



FOCUS SUR LA 
CIVILISATION EGYPTIENNE 
MUSEE DU LOUVRE Par Cléa BULARD-‐CARTIER	  

 
Situé en plein Paris, le musée du Louvre est LE musée Parisien à ne pas louper pour un touriste. 
L’ancienne demeure des rois de France a accueilli plus de 9,3 millions de visiteurs en 2013 et est, 
depuis deux siècles, l’un des plus grands musées du monde. On y retrouve différentes collections, 
chacune réparties en huit départements : Antiquités orientales, égyptiennes, grecques, étrusques 
et romaines, Peintures, Sculptures, Objets d'art, Arts de l'Islam et Arts graphiques du Moyen Âge 
jusqu'à 1848.  
 
 
BILAN	  DE	  LA	  VISITE	  D’APRÈS	  L’AUTEUR	  :	  
J’ai pu, au cours de cette visite au musée du Louvre, faire plus ample connaissance avec la culture 
Egyptienne et découvrir les secrets de beauté ancestraux des Egyptiens. C’est pour un projet sur 
l’étude d’une culture orientale que je me suis rendue à cette exposition.  
 
LES	  PLUS	  DE	  L’EXPOSITION	  :	  
-  Le prix : gratuit pour les personnes de moins de 18 ans et les étudiants, 12 euros en plein tarif 
-  Le lieu unique : au cœur de Paris, le musée du Louvre attire plusieurs milliers de visiteurs 

chaque jour. Avec sa pyramide et son architecture du second Empire, le bâtiment est 
remarquable. n	  

Musée du Louvre, département Antiquités Egyptiennes, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris 
www.louvre.fr 
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PETIT COIN 
EXOTIQUE EN PLEINE 
capitale :  
L’ELYSEE LOUNGE 
Par Cléa BULARD-‐CARTIER	  

 
Situé en plein cœur de Paris, à deux pas du 
Palais de l’Elysée et du Faubourg Saint 
Honoré, l’Elysée Lounge est un restaurant – 
bar – lounge qui vous accueille pour toutes 
sortes d’évènements. Avec sa décoration 
extérieures exotiques et son côté cosy 
intérieur, on aime s’y retrouver pour boire 
un verre entre amis. L’Afterwork du Réseau 
des Grandes Ecoles Spécialisées s’y est 
déroulé le 5 novembre dernier. Petit retour 
sur cette soirée pleine de bonne humeur.  

Quoi de mieux que de se retrouver autour d’un apéro 
dinatoire pour apprendre à se connaître ? C’est  cette 
option qu’ont choisi les BDEs du Réseau GES pour 
mettre une bonne ambiance dans les écoles dès le début 
de l’année. Et c’est une réussite ! Après une coupe de 
champagne et quelques parts de pizza, les étudiants ont 
dansé jusqu’au bout de la nuit dans la joie et la bonne 
humeur, loin du stress des cours et des exams… Et oui, 
ça fait du bien de temps en temps de s’amuser ! n 



Directeur Marketing International  
chez 

Formatrice france 

chez 

Le luxe est aujourd’hui un 
domaine qui attire beaucoup et 
particulièrement pour son 
infinité de métiers. Entre ceux 
qui existent depuis déjà de 
nombreuses années et d’autres 
créés spécialement pour une 
personnalité, la liste est longue.  

SON	   PARCOURS	   :	   Marc Bureau a un profil 
atypique et n’était, au départ, pas du tout 
destiné à atterrir dans le luxe. En effet, c’est 
uniquement vers l’âge de 30 ans qu’il postule 
à une offre chez Christofle. Il est à ce 
moment là commercial dans l’agro-
alimentaire mais en a assez de ce domaine. 
Grâce à son recruteur, il a la chance de 
changer totalement de secteur, secteur qu’il 
ne quittera plus, puisque 10 ans plus tard, il 
y est toujours. 
SON	   RÔLE	   :	   Chargé d’élaborer les stratégies 
de marketing international, le directeur 
marketing international est également en 
responsable des stratégies commerciales 
d’une entreprise. 
Il réfléchit au développement et au 
lancement de nouveaux produits, tout en 
s u i v a n t l ’ é v o l u t i o n d e l a g a m m e 
internationale. Il est responsable du budget 
publicité et promotion de la société. Entre 
v o y a g e s , s é m i n a i re s e t re n c o n t re s 
exceptionnelles, il est là pour établir la 
stratégie marketing de la marque qu’il 
représente. 
LA	  MARQUE	  :	  C’est en 1830 que Charles 
Christofle a créé cette marque d’orfèvrerie 
française. Elle propose désormais des pièces 
d’art de la table, des bijoux et de l’orfèvrerie. 

SON	   RÔLE	   :	   «	   Ma mission principale est de 
développer les supports de formation, d’enseigner 
aux conseillères de beauté Sephora, nos vendeurs 
l’histoire, les valeurs de la marque et tout ce qui 
touche aux produits. »	  
LA	  MARQUE	  :	  En 1984, Dany Sanz et Jacques 
Waneph créent Make Up For Ever  afin de 
répondre aux besoins du monde du 
spectacle et de la mode. Loin d’imaginer que 
leur marque allait devenir culte, ils avaient 
initialement pour but de constituer la palette 
la plus complète possible de produits, 
textures et de couleurs, nécessaires à la 
réalisation des œuvres les plus variées, avec 
de la qualité avant tout. n 

« Depuis 1830, Christofle dompte et sublime 
l'argent, matière à part : éclatante sans tapage, 
intelligente sans prétention, versatile mais sincère. 
Son savoir-faire exceptionnel d'orfèvre concentré 
dans sa manufacture de Yainville, en Normandie, 
garantit à ses produits le plus haut niveau de 
qualité. » D’après eu.christofle.com 



Créée en 1984 par deux frère, Frank et Eric Sitruk, la 
société BELAIR est maintenant connue et reconnue pour 
ses doudounes classes, confortables et surtout chaudes ! 
Après un recrutement dédié où j’ai eu la chance de 
participer, l’une des directrices réseau, Gilberte Cohen, a 
accepté de me prendre en stage pour une durée de 4 
mois. Cette expérience arrivant bientôt à sa fin, je vous 
livre mes impressions en me remémorant ma première 
journée passée chez  

La première fois que je me suis rendue dans la boutique 
qui m’était attribuée, j’ai été très gentiment accueillie par 
deux jeunes femmes : Marine, une conseillère de vente, et 
Leslie, la responsable de la boutique. Après une brève 
présentation du magasin, de la collection et de la réserve, 
j’ai droit à une petite formation de la part de la 
responsable. Je suis tout de suite mise à l’aise et peux 
commencer à me mettre dans mon rôle sans stress ou 
autres sentiments déstabilisants. On me parle comme si 
j’étais là depuis des mois et c’est très agréable de voir que 
sa responsable nous fait confiance à 100%. Après cette 
première journée à grosse affluence, Leslie m’a même 
glissé «  J’ai été très contente de toi aujourd’hui, je t’ai 
considérée comme les autres vendeuses. […] Je ne veux pas que 
tu restes en réserve, tu as un gros potentiel et je veux que tu 
puisses le montrer comme tu as fait aujourd’hui  ». 
Finalement, alors que j’étais terrifiée à l’idée de me 
retrouver sur un point de vente sans expérience dans le 
domaine du haut-de-gamme, je suis repartie fière, avec 
plein de bonne volonté pour la suite. n 

Leslie, la responsable de la boutique 
BELAIR du Centre Commercial So 
Ouest 

La mythique doudoune BELAIR, déclinée 
en plusieurs couleurs et vendue à 
plusieurs milliers d’exemplaires 
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Rencontre : 
Elena AUGUSTIN, 0679635759/eaugustin@givenchy.fr 
Date et lieux de l’interview : 11 décembre 2014, Showroom 
presse Givenchy, Avenue Montaigne, 75008 
INAUGURATION : 
Visite personnelle, Fondation Louis Vuitton 
8 Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris 
EXPO PARISIENNE : 
Visite personnelle, Niki de Saint Phalle au Grand Palais, 13 
novembre 2014 – 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 
Paris 
Avant-première : 
Atelier du luxe, Visite boutique Tiffany & Co, 24 septembre 
2014 
62 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris 
DECOUVERTES : 
Visite personnelle, Showroom Isaac Reina - Galerie Anne 
Barrault 22, Rue Saint Claude 75003 Paris 
Atelier du luxe, Visite de l’hôtel Renaissance Paris Vendôme, 3 
décembre 2014 – 4 Rue du Mont Thabor, 75001 Paris 

FOCUS CREATEUR : 
Atelier du luxe, Vitrine des Galeries Lafayette pour Diane 
Von Fürstenberg, 25 septembre 2014 
CINEMA : 
Film Saint-Laurent par Bonello, Cinéma  
CULTURE : 
Visite personnelle, Musée du Louvre, division Civilisations 
Egyptiennes – 99 rue de Rivoli, 75001 Paris 
SORTIE : 
Afterwork Réseau GES, 5 novembre 2014 
Elysées Lounge, 3 Rue des Saussaies, 75008 Paris 
METIERS DU LUXE : 
Conférence du luxe, Formatrice France chez Make Up 
Forever, 25 septembre 2014 – Campus Beaugrenelle 
Conférence du luxe, Directeur Marketing International chez 
Christofle, 18 novembre 2014 – Campus Beaugrenelle 
JOB : 
Recrutement dédié BELAIR Paris, 16 septembre 2014, 
Campus Beaugrenelle EIML Paris 
 
BULARD-CARTIER Cléa© 


