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Louis Vuitton, leader  
du luxe français
La première boutique de Louis Vuitton voit le jour en 1854 à Paris. Ce jeune Franc Comtois venait 
d’inventer une malle qui bien s’accordait  aux changements de l’époque : cette valise plate était 
en effet l’idéal pour voyager dans des trains à vapeur ou dans des bateaux à vapeur, pratique qui 
commençait à se diffuser en France. 

Les bagages qu’il créera par la suite continuent de s’inspirer du monde du voyage et de la 
révolution des moyens de transports qui est en cours dans cette seconde moitié du 19e siècle. 

Ses produits de luxe sont de très haute qualité, ce qui permet à sa marque de se développer à 
l’étranger, sous l’impulsion de Georges Vuitton, le fils du fondateur.  Deux magasins sont ouverts à 
Londres et à New York. Le Monogramme LV est créé en 1896 pour contraster la contrefaçon !

De nouvelles boutiques vont ouvrir en France et dans le monde entier au 20e siècle.

Une nouvelle innovation arrive en 1859, quand LV dépose un brevet qui concerne un nouveau 
matériau avec lequel fabriquer ses sacs : une toile souple, en PVC et coton, qui va avoir un grand 
succès et permet à la marque de devenir une multinationale « Louis Vuitton SA » en 1977. 

D’autres changements et fusions sont survenus dans les années suivantes. En 1987 Louis Vuitton 
et Moët Hennessy fusionnent pour former LVMH, le leader du luxe de l’époque.

C’est en 1989 que Bernard Arnault, un important homme d’affaires, rachète la maison. Il va 
diversifier les activités et va développer Louis Vuitton dans le prêt-à-porter, les chaussures, les 
parfums, les cosmétiques, l’horlogerie et, depuis 2009, la joaillerie.

Aujourd’hui la marque est présente directement dans une soixantaine de pays avec environ 400 
magasins en propres. Le Japon est le premier marché de la maison parisienne, avec les États-Unis, 
la Chine (qui est un marché en croissance), les Pays du Golfe et l’Europe.

La production reste française, avec plus de 10 ateliers en France, 2 en Espagne et 1 aux États-Unis.
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Vous connaissez des mécénats italiens qui soutiennent 
l’art ou qui s’occupent du patrimoine artistique et 
historique de votre ville/région ? Lancez la recherche ! 

C’est à vous !
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