
L'AVENIR DU LUXE
INFORMATIONS PRATIQUES

Palais du Luxembourg - Salle Clemenceau l 15, rue de Vaugirard - 75006 Paris
Métro : Odéon - RER : Luxembourg - Parcs de stationnement : place Saint-Sulpice et marché St Germain

FRAIS D'INSCRIPTION

760 euros TTC l (ce prix comprend la participation à la Rencontre et le déjeuner)

Chèque à libeller à l'ordre de « Sommet du luxe et de la création »

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le nombre de places disponibles étant limité, seules les 250 premières réponses accompagnées du règlement
et parvenues dans les délais seront prises en compte l Tout désistement devra être signalé par écrit avant le
8 novembre pour pouvoir donner lieu au remboursement des frais d’inscription. Passé ce délai, aucun
remboursement ne sera effectué l Une pièce d’identité devra être présentée à l’entrée du Sénat l Accueil à
partir de 8h30.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Sommet du luxe et de la création- 98 rue de Sèvres - 75007  Paris
Tél : + 33 (0)1 56 58 50 74 l Fax : + 33 (0)1  56 58 51 51

CONTACT : Jennifer Journe
e-mail : jennifer.journe@sommet-du-luxe.com

CÉRÉMONIE DE REMISE DES TALENTS DU LUXE À L'INTERCONTINENTAL PARIS
Soirée privée l Nombre de places limité l Conditions d'inscription sur demande

Le Sommet du luxe et de la création est un forum permanent d'analyse prospective et d'échanges

dans l'univers du luxe. Depuis 2001, les activités du Sommet du luxe et de la création, la

Rencontre Internationale et la cérémonie des Talents du luxe, ont acquis un tel rayonnement que,

début 2005, le Cercle du luxe et de la création sera lancé, afin de faire vivre, et de réunir tout

au long de l'année, l'ensemble du réseau du Sommet du luxe et de la création. 

La quatrième Rencontre internationale se tiendra au Sénat le 15 novembre 2004 et sera

consacrée à l'avenir du luxe. Les prestigieux intervenants réunis pour l'occasion débattront des

questions cruciales qui détermineront ce que sera le luxe demain. 2004 est une année charnière,

d'où l'on peut admirer le dynamisme engendré par les 20 dernières années au cours desquelles

le luxe, creuset de la tradition et des savoir-faire est devenu l'emblème mondial de l'innovation

et du développement économique. Les deux décennies à venir, que nous nommons les « 20

surprenantes » portent en elles des changements révolutionnaires : pour la première fois dans

l'histoire du Monde, les traditions, les inspirations et l'ouverture des marchés engendreront,

grâce au luxe, une force de création inédite tournée vers le bien-être. 

A l'issue de la Rencontre internationale, les Talents du luxe seront décernés au cours d'un dîner

de gala à l'hôtel InterContinental Paris. 

Un dossier présentant les nominés sera remis aux participants de la Rencontre internationale. 

Pour toute information sur le Sommet du luxe et de la création,  
appeler le 01 56 58 50 74 ou visiter le site www.sommet-du-luxe.com

lundi 15 novembre 2004

Palais du Luxembourg

sous le Haut Patronage 
de Christian Poncelet, Président du Sénat, 
de Jean-Pierre Raffarin, Premier Ministre,

de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication,
de Christian Jacob, ministre délégué aux PME, au Commerce,

aux Professions libérales et à la Consommation.

4 è m e R e n c o n t r e  i n t e r n a t i o n a l e
d u  s o m m e t  d u  l u xe  e t  d e  l a  c r e a t i o n
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PROGRAMME
le 15 novembre 2004 La scénographie de la Rencontre est assurée par Hugues Chevalier Palais du luxembourg

Christian Poncelet, président du Sénat

Jacques Carles, président du Sommet du luxe 
et de la création

LES EMPREINTES DU FUTUR

9H45 LUXE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Jérôme Clément, président de Arte France

Scott Malkin, CEO de Value Retail

Jean-Marc Droulers, administrateur délégué 
et président de la Villa d'Este 

Thierry de Baschmakoff, directeur général
d'Aesthète

Ozwald Boateng, tailleur, directeur artistique 
de Givenchy Homme 

François Russo, co-gérant de l'Agence Andrée
Putman

Patrice Fustier, propriétaire du domaine de
Courson, directeur des « Journées des Plantes »

11H15 LUXE, CROISSANCE ET CRÉATION

Vera Strübi, présidente directrice générale de
Thierry Mugler Parfums et Couture

Benjamin Comar, directeur général adjoint 
de St Dupont

Dominique Oger, président du directoire de 
Atria Capital Partenaires, président de l'AFIC

Alain Caradeuc, directeur général et directeur 
de la création de Hugues Chevalier, président 
du groupement HEC Luxe

Michel Bras, maître cuisiner à Laguiole

Michel Dupré, directeur artistique de 
Dupré-Santabarbara

Berry Van Gestel, directeur général de 
Cadillac France

12H45 CLÔTURE DE LA MATINÉE

Pierre Cardin, membre de l'Institut, ambassadeur
honoraire de l'UNESCO

13H00 DÉJEUNER DANS LES SALONS DE BOFFRAND

LES CHEMINS DE L'AVENIR

14H30 L'AVENIR AU VENT DU MONDE

Jean-Louis Poiroux, président des Cinq Mondes  

Didier Poulmaire, avocat au Cabinet Gide 
Loyrette Nouel

Laurie Matheson, expert en œnologie,
département Vins de Artcurial 

Igor Panich, écrivain, spécialiste russe du luxe

Bruno Moinard, architecte d'intérieur

Pierre Orsi, maître cuisinier 

Solange Azagury Partridge, créatrice de joaillerie

16H00 LES 20 SURPRENANTES

Hubert Vedrine, ancien ministre des Affaires
étrangères et administrateur indépendant 
du Groupe LVMH 

Jean Castarède, écrivain

Marie-Claude Sicard, expert en stratégie 
de marques, M.C.P.S Conseil

Marcel Marongiu, créateur de mode

Jean-Pierre Mocho, président de la Fédération
française du prêt-à-porter féminin

Mario Boselli, président de la Camera Nazionale
della moda italiana

Jacques Carles, président du Sommet du luxe 
et de la création  

17H30 CLÔTURE DE LA RENCONTRE

9 H 30 ALLOCUTION D’OUVERTURE DE LA RENCONTRE

9 H 15 MESSAGE D’ACCUEIL
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