Lettre du Centre du Luxe et de la Création, le 15 novembre 2022

J’ai le plaisir d’ouvrir les candidatures des Talents du luxe et de la création
2023 décernés aux créateurs et managers des métiers du luxe !
J’ai créé ces prix en 2002 pour rassembler des métiers aussi différents qu’un
styliste, un horloger, un chef, un marqueteur de pierres dures ou de paille …
autour de leur passion de l’excellence !
Grâce à la Région Bourgogne Franche-Comté qui a accueilli la Cérémonie de
remise des Talents 2022 à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, des créateurs
d’horizons variés, mode et accessoires, joaillerie et horlogerie, parfums et
cosmétiques, vins et spiritueux, gastronomie et hôtellerie, design, métiers
d’art, ont partagé avec nous leurs savoir-faire de la main !
Aujourd’hui les Talents permettent aussi aux créateurs d’engager des
collaborations ou d’échanger sur les défis auxquels ils font face, tel le
financement de leur développement, la digitalisation de leur distribution ou
leurs engagements RSE, comme l’illustrera l’Entretien que nous organisons
chez Business France, le jeudi 8 décembre prochain « L’engagement RSE des
entreprises du luxe : quels impacts sur la création et le développement ! ».
Au-delà des valeurs mises en avant par les Talents du luxe que sont
l’Audace,
le
Bien-être,
l’Elégance,
l’Harmonie,
l’Innovation,
l’Invention, l’Originalité, la Rareté, la Séduction sans oublier le
Management, l’édition 2023 des Talents sera placée sous le double signe de
l’innovation et de la transmission.
Je vous donne rendez-vous le jeudi 1er juin 2023 à Paris pour la Cérémonie de
remise des Talents du luxe et de la création 2023.
Jacques Carles, président du Centre du Luxe et de la
Création

L’innovation et la transmission
au cœur des Talents du luxe et de la création 2023 !
Les réflexions développées à l’occasion du Sommet « Luxe en transition » ont
confirmé l’investissement des créateurs du luxe dans l’innovation, notamment
pour répondre à leurs engagements RSE.
De la Start-Up, Daumet qui a mis au point de nouveaux alliages permettant
une gestion des ressources plus raisonnée des métaux précieux, aux
innovations liées au développement de la bioéconomie, nos régions abritent
quantité de PME innovantes qui signeront aussi les succès du luxe made in
France de demain.
Autre signe du temps, la Deep Tech, Percipio Robotics, dont les technologies
en micro-assemblage de précision ouvrent notamment la voie au maintien ou à
la relocalisation de la production d’objets de luxe en Europe, démontre que, de
l’innovation à la transmission, il n’y a bien souvent qu’un pas !
Et il y a urgence, comme le déclarait en mai dernier, Emilie Metge, présidente

de Christofle, dont la Maison est pleinement impliquée aux côtés du Comité
Colbert pour susciter des vocations et transmettre les savoir-faire.
Si « le luxe, c’est ce qui transmet », la transmission des métiers de la main
demeure un défi collectif à relever.
D’où notre souhait de soutenir les démarches d’innovation et de transmission
des créateurs du luxe pour cette nouvelle édition 2023 des Talents !

Télécharger
le communiqué de presse

Les dates clés des Talents du luxe et de la création 2023
Dépôt du dossier de candidature sur le site Les Talents du luxe et de la
création du 14 novembre 2022 au 28 février 2023
Sélection des Nominés par le Jury des Talents du luxe et de la création
courant mars 2023
Réunion du Jury des Talents du luxe et de la création courant avril
2023
Cérémonie de remise des Talents du luxe et de la création le 1er juin
2023

Hervé Obligi, lauréat du Talent de l’Originalité

Tout au long des semaines à venir, nous vous ferons partager les savoirfaire et réflexions des Lauréats et Nominés aux Talents du luxe et de la
création 2022.
Après Eric-Charles Donatien, c’est au tour de Hervé Obligi d’avoir eu la
gentillesse de nous ouvrir les portes de son Atelier.
Maître d’Art, Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2020, Hervé Obligi,
marqueteur de pierres dures, est lauréat du Talent de l’Originalité 2022.

A noter dans votre agenda
La 1ère édition des « De(ux) mains du Luxe » aura lieu du 10 au 12
décembre 2022 à Station F.
Imaginé par le Comité Colbert, cet évènement a pour objectif de faciliter
la rencontre entre les métiers d’arts, les écoles et les collégiens, inspirer et
susciter des vocations dans un contexte de forte tension sur les
recrutements dans l’industrie du luxe.
A cette occasion, 23 maisons : Dior, Hermès, Chanel, Boucheron, Cartier...
et une dizaine d’écoles seront présentes.
Un rendez-vous important dédié à la découverte des savoir-faire des
métiers du luxe.
Contact : colbertcommunication@comitecolbert.com

48e Entretien du Cercle du luxe
L’Engagement RSE des entreprises du luxe :
Quels impacts sur le développement et la création ?
Jeudi 8 décembre 2022, de 9h à 12h
Chez Business France 77 Bd Saint-Jacques, 75014 Paris

Programme
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