communiqué de pressE

Partenariat entre le Château de Versailles et l’ESSEC
en faveur des savoir-faire d’exception

Paris, le 22 Janvier 2016 – L’ESSEC Business School signe un partenariat avec le Château de
Versailles et crée l a Chaire ESSEC Savoir-Faire d’Exception avec le soutien de CHANEL, du
groupe LVMH représenté par l a Maison Dom Pérignon et Van Cleef & Arpels.

« Le luxe à l’ESSEC est à la fois une tradition et une force en plein développement. Ces nouveaux
partenariats viennent renforcer une expertise clé de l’ESSEC et consolident notre position de
partenaire stratégique des acteurs du luxe à l’échelle mondiale. » souligne Jean-Michel Blanquer,
Directeur général de l’ESSEC.

Le Château de Versailles et l’ESSEC Business School
s’associent pour transmettre et faire rayonner les
arts et les métiers d’excellence
Le château de Versailles et l’ESSEC Business School s’associent afin de soutenir la transmission de
l’art de vivre à la française, des savoir-faire, du patrimoine et de la création.
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« Le château de Versailles et l’ESSEC partagent depuis toujours le goût de l’excellence. Ce lien
invisible et intemporel entre le passé et le présent que constituent les métiers d’art contribue au
rayonnement de la France. C’est donc tout naturellement que nos deux institutions se sont
rapprochées. » remarque Catherine Pégard, Présidente du château de Versailles.

Ce partenariat repose sur 3 axes de développement majeurs :
ESSEC
Yoann Lorho,
+33(0)1 34 43 31 04
lorho@essec.edu

retrouvez-nous sur :
www.presse.chateauversailles.fr
www.chateauversailles.fr

-Renforcer les actions communes dans le domaine de l’enseignement et de la
pédagogie en formation initiale et continue. Il s’agit en particulier de permettre aux étudiants
et participants de l’ESSEC de participer à des activités organisées au château de Versailles, d’y
effectuer des stages…Le château de Versailles et l’ESSEC développeront également des
modules spécifiques pour les étudiants de l’ESSEC qui se destinent aux métiers du
management de la culture et de l’art. Des « summer schools » pourront aussi être organisées en
commun.
Par ailleurs, les professeurs de l’ESSEC pourront travailler avec les équipes du château de
Versailles sur des problématiques et réaliser des études, « business cases »…
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-Le Château de Versailles devient l’un des partenaires fondateurs du Centre

« Luxe, Art et Culture » mis en place par l’ESSEC, qui vise à comprendre et
valoriser une vision responsable du luxe qui s’incarne dans l’art de vivre à la française. Le
château de Versailles facilitera en particulier la rencontre des étudiants avec ses métiers, et
l’ESSEC, par le biais de son Centre d’Excellence, travaillera de manière régulière sur des
problématiques proposées par le château de Versailles.
d’Excellence

-Faire rayonner le savoir-faire à la française en Asie : l’ESSEC et le château de Versailles
entendent contribuer ensemble au rayonnement de la culture et du savoir-faire français en AsiePacifique, en s’appuyant sur l’ancrage que constitue le campus Asie-Pacifique de l’ESSEC à
Singapour.

La création de la Chaire Savoir-Faire d’Exception de
l’ESSEC
L a signature du partenariat entre le Château de Versailles et l’ESSEC

est l’occasion de lancer

la nouvelle Chaire Savoir-Faire d’Exception de l’ESSEC.
Ancrés dans l’histoire et expression d’un savoir-vivre sécul aire,

les savoir-faire d’exception,
dont Versailles fut le lieu d’expression par excellence, constituent aujourd’hui un enjeu majeur pour
les acteurs du luxe. Dans un environnement globalisé, ces savoir-faire demandent en effet des efforts
de préservation mais aussi de valorisation pour les faire rayonner à l’échelle mondiale. Cela suppose
d’innover sans cesse, pour réinventer l’héritage dont sont dépositaires ces savoir-faire, mais aussi de
concevoir des modèles économiques très particuliers pour assurer leur développement.
Pour répondre à ces défis, la Maison CHANEL, le groupe LVMH représenté par la Maison Dom
Pérignon, et Van Cleef & Arpels apportent leur soutien à la Chaire Savoir-Faire d’Exception de
l’ESSEC.
Pour Bruno Pavlovsky, Président des Act ivités Mode de CHANEL : « L’engagement de CHANEL
envers la préservation des Métiers d’art, nos partenaires historiques, détenteurs d’un patrimoine
culturel et artistique unique et fournisseurs privilégiés de l’industrie de la mode et du luxe, a permis la
pérennisation et la transmission des savoir-faire d’excellence des différents ateliers, tout en misant sur
la création et l’innovation. Cet engagement nous conduit aujourd’hui à soutenir la création de la ch aire
Savoir-faire d’exception de l’ESSEC. Ces savoir-faire participent au rayonnement de la France à
l’étranger, il est essentiel de continuer à les développer et à les valoriser. »

« En s’associant à la création de cette Chaire ESSEC Savoir-Faire d’Exception, LVMH, leader mondial
du luxe, réaffirme sa volonté de partager son goût de l’excellence avec les jeunes générations, et de leur
transmettre les savoir-faire et expériences qui sont au cœur de son écosystème et qu’il contribue à
pérenniser chaque jour.
Son engagement s’exprime avec la maison Dom Pérignon, Maison pluriséculaire au cœur de cette
Chaire, qui incarne ce savoir-faire en ce qu’il a de plus noble, de plus créatif et de plus innovant.
Cette nouvelle association renforce encore le lien historique entre l’ESSEC et le Groupe, partenaires
depuis 25 ans notamment au sein de la Chaire LVMH. » déclare Chantal Gaemperle, Directeur
Ressources Humaines et Synergies, Groupe LVMH.
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« Tout au long de son histoire, Van Cleef & Arpels n’a cessé d’exprimer son attachement aux valeurs
d’excellence et d’innovation. Aujourd’hui, la Maison s’engage quotidiennement afin de pérenniser les
métiers de la Haute Joaillerie et de la Haute Horlogerie et d'accompagner leur évolution. C'est le sens
de notre engagement dans la chaire savoir-faire d'exception de l'ESSEC. » souligne Nicolas Bos,
Président et CEO de Van Cleef & Arpels.
à la singularité de
ces savoir-faire, cette chaire sera un espace de réflexion, de recherche, d’échange et d’enseignement.
Chaque année, elle permettra notamment à une vingtaine d’étudiants du programme Grande Ecole
de l’ESSEC de se former aux enjeux et à la stratégie de développement, d’acquisition, d’industrialisation, de transmission et d’internationalisation de ces savoir-faire.
Destinée à former les managers, investisseurs, artisans et entrepreneurs,

La chaire aura également pour vocation de développer des programmes de recherche

en

lien avec ses partenaires mais aussi avec des institutions incontournables, comme le château de
Versailles, qui sera associé à ses travaux.
Pour Simon Nyeck, Professeur titulaire de la Chaire ESSEC Savoir-faire d’exception : « La pérennisation des savoir-faire est aujourd'hui un enjeu crucial pour les maisons de Luxe. Le projet de la chaire
est précisément d'apprendre aux managers à partir des savoir-faire pour entrer dans la modernité. Cela
suppose de rester fidèle à un héritage et à une culture, tout en les réinterprétant et en innovant sans
cesse pour les projeter vers l'avenir. »
La nouvelle Chaire ESSEC Savoir-Faire d’Exception et le partenariat avec le château de Versailles
s’intègrent au Centre d’Excellence « Luxe, Art et Culture » de l’ESSEC, qui regroupe l’ensemble de
l’expertise de l’institution dans ce domaine, et en particulier le MBA in International Luxury Brand
Management, la Chaire LVMH, les activités de formation continues développées avec l’Università
Commerciale Luigi Bocconi. Il entretient des liens étroits avec le double-diplôme que l’ESSEC a noué
en 2011 avec l’École du Louvre.»

Contacts Presse

Château de Versailles - presse@chateauversailles.fr, +33(0)1 30 83 77 01
CHANEL - Camille Hutin, camille.hutin@chanel-corp.com, +33(0)1 44 50 70 00
LVMH (DGM Conseil) - Sonia Fellmann, s.fellmann@dgm-conseil.com, +33(0)1 40 70 11 89
Dom Pérignon - Julie Poiraud, jpoiraud@domperignon.fr, +33(0)1 58 97 67 58
Van Cleef and Arpels – Sibylle Jammes, sibylle.jammes@vancleefarpels.com, +33 (0)1 70 70 36 50
ESSEC - Yoann Lorho, lorho@essec.edu, +33(0)1 34 43 31 04
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les partenaires
À propos du Château de Versailles

Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité, le château de Versailles constitue l’une des
plus belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle. L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut
transformé et agrandi par son fils Louis XIV qui y installa la Cour et le gouvernement de la France en
1682. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont succédé, embellissant chacun à leur tour ce
chef-d’œuvre d’art et d’histoire. Chaque année plus de 7 millions de visiteurs parcourent le Château et
plus de 10 millions sillonnent les allées du parc.
À propos de CHANEL

La Maison CHANEL a été fondée en France au début du XXe siècle par Gabrielle Chanel qui a régné
sur son époque en incarnant l’esprit même d’une nouvelle génération. Elle a créé et imposé un style,
devenu une marque, un nom connu et apprécié dans le monde entier.
Aujourd’hui la Maison CHANEL demeure dédiée au luxe, à la mode et à l’image, avec 190 boutiques
mode dans le monde offrant un large choix de produits, incluant le Prêt-à-Porter, la maroquinerie, les
souliers, les accessoires et les lunettes. La Maison CHANEL est aussi reconnue pour ses collections de
Haute Couture présentées à Paris et voyageant dans le monde à la rencontre de ses clientes.
La création de la mode de CHANEL est liée à la vision de Karl Lagerfeld, son directeur artistique
depuis 1983, comme aux savoir-faire d’exception, ce mélange de très haute technicité et d’artisanat.
Afin de les préserver et pérenniser, CHANEL a acquis depuis 1985 une douzaine de Métiers d’art,
réunis au sein de la société Paraffection, dont le parurier Desrues, le plumassier et spécialiste de la
fleur Lemarié, le modiste Maison Michel, le bottier Massaro, les brodeurs Lesage et Montex, l’orfèvre
Goossens, le gantier Causse, le plisseur Lognon, le façonnier Paloma. Chacun entretient un lien
privilégié avec CHANEL tout en poursuivant sa collaboration avec l’ensemble des grands noms du
luxe sans exclusivité.
À propos du groupe LVMH

LVMH est présent dans les vins et spiritueux au travers notamment des maisons Moët & Chandon,
Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du
Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Wen Jun, Belvedere,
Chandon, CloudyBay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton et Numanthia. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Céline, Loewe, Kenzo,
Givenchy, Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci, Donna Karan, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood
et Loro Piana. LVMH est présent dans le secteur des parfums et cosmétiques avec les marques
Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Parfums Kenzo et Parfums Loewe ainsi que
d’autres sociétés de cosmétiques à fort potentiel de croissance (BeneFitCosmetics, Make Up For Ever,
Acqua di Parma et Fresh). LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres
activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, la Samaritaine et Royal Van Lent. Le groupe
d’activités Montres et Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior
Montres, Zenith, Fred, Hublot et De BeersDiamondJewellers Ltd, une joint-venture créée avec le
premier groupe diamantaire du monde.
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À propos des millésimes Dom Pérignon : le pouvoir de création

L’engagement du Chef de Cave Dom Pérignon au millésime est absolu. Chaque millésime est un acte
de création. La singularité du champagne Dom Pérignon naît de la précision et du savoir-faire
unique du Chef de Cave. Chaque millésime connait trois Plénitudes, elles soulignent le pouvoir de
création que détient et renouvelle sans cesse le Chef de Cave, Richard Geoffroy.
À propos de Van Cleef and Arpels

Fondé en 1906, au 22 place Vendôme à Paris, Van Cleef & Arpels voit le jour suite au mariage en
1895 d’Alfred Van Cleef et Estelle Arpels. Au fil des décennies, l’excellence de la Maison de Haute
Joaillerie lui permet d’être reconnue comme une référence à travers le monde. Ses signatures
emblématiques – le motif Alhambra®, le collier Zip ou la technique du Serti Mystérieux™ –, la
sélection de Pierres de Caractère™, ces gemmes exceptionnelles qui suscitent une émotion, et le
savoir-faire des Mains d’Or™, artisans virtuoses des ateliers Van Cleef & Arpels, ont donné naissance
à des collections joaillières et horlogères porteuses de rêve et d’enchantement. Aujourd’hui, la
Maison perpétue ce style hautement reconnaissable, empreint de créativité, de raffinement, de
culture et de poésie. Tour à tour inspirée par la nature, la couture, la danse ou l’imaginaire, elle ouvre
à travers le monde les portes d’un univers intemporel de beauté et d’harmonie.
À propos de l’ESSEC

L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale.
Avec 4 880 étudiants, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les
plus grandes universités dans le monde, un réseau de 47 000 diplômés, un corps professoral
composé de 142 professeurs permanents en France et à Singapour et 18 professeurs émérites,
reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de
l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement
situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de
l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion.
Pour toute information complémentaire : www.essec.fr ou essec.edu/asia

