
MBA

LUXURY BUSINESS DEVELOPMENT

AVEC SUP de LUXE,
INTEGREZ LE RESEAU SUP DE LUXE PARIS ET LE SAWI SWISS MARKETING HUB & SCHOOLS, 
LE PLUS GRAND RESEAU DE COMPETENCES MARKETING ET COMMUNICATION DE SUISSE
Permettre à chacun de s’inventer ou de se réinventer.
Fournir, à chacun selon ses besoins, les compétences utiles pour accroître sa valeur professionnelle.
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Comités consacrés à réfléchir et préparer les formations de demain dès aujourd’hui : 
Comité Professionnel, Comité Pédagogique, Comité Campus Sport

UNE FORMATION PROPOSEE EN PARTENARIAT PAR SUP DE LUXE PARIS ET SAWI: REUNIR LES 
COMPETENCES AU SERVICE DES FUTURS ACTEURS DES MAISONS ET DES MARQUES DE LUXE

Les stratégies des marques, des produits et des services de luxe se fondent sur des méthodes de développe-
ments et de positionnements très particulières mises en place par les acteurs du secteur.  Ces stratégies sont 
complexes car elles doivent tenir compte d’enjeux économiques classiques mais également de valeurs psycholo-
giques et sociologiques, certaines intangibles, d’autres mouvantes. De ce fait, le secteur du luxe est un domaine 
en constante évolution qui ne cesse de se réinventer.

Le MBA in Luxury Business Development vise à appréhender l'univers du luxe, ses secteurs d'activité, ainsi que 
sa culture du savoir-faire et de l'excellence. Il permet d’analyser la complexité des marchés du luxe pour anticiper 
les mutations auxquelles doivent faire face les entreprises du secteur. 

La formation offre une immersion dans l’univers du luxe et des rencontres avec des professionnels afin de mesurer 
les enjeux contemporains des entreprises pour former une vision transversale et complète des bonnes pratiques 
et un regard croisé entre les différents domaines du luxe. Elle a pour fonction de préparer les futurs acteurs du 
secteur du luxe à affronter les multiples challenges que les marques et les groupes doivent relever.
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ENGAGEMENT PEDAGOGIQUE

Maîtriser les fondamentaux, 
développer les compétences 
techniques nécessaires à 
l’exercice concret des métiers.

Travailler sur des probléma-
tiques réelles.

Renforcer son identité et sa 
valeur ajoutée, mieux se 
marketer soi-même. Accroître 
ses capacités à travailler en 
équipe. Savoir se vendre, 
gagner de la confiance.

HARD SKILLS SOFT SKILLS CASE

6 MOIS DE COURS INTENSIFS ET 1 STAGE

Pilier 1. Les Maisons et les marques

Pilier 2. Marketing du luxe

Histoire du Luxe  
les grandes phases de l’industrie du luxe 

Analyse sectorielle des grands domaines du luxe 
horlogerie, joaillerie, maroquinerie, accessoires, prêt-à-porter/couture, cosmétiques/parfums, hôtellerie, 
gastronomie, automobile, services 

Fondamentaux du Marketing
Marketing stratégique
Marketing opérationnel
Management de la créativité et de ses expressions 

Pilier 3. Communication & Digital

Communication dans le luxe
 codes de création, les stratégies, les médias, l’événementiel, l’édition 

Le digital
réseaux sociaux, webmarketing, e-commerce, CRM, veille et business intelligence 

Pilier 4. Business Development

Géopolitique, géostratégie du Luxe
le marché du luxe et de ses marques 

Inter-culturalité
les spécificités locales 

Distribution et logistique
évolution des modes de distribution, sélectif, retail, e-commerce, merchandising 

Questions juridiques 
développement international: situation des marchés et tendances
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DURANT LES 6 MOIS DE COURS, LES ETUDIANTS 
PARTICIPENT EGALEMENT A 3 ATELIERS ET 
2 WORKSHOPS INTER-ECOLES INTER-SECTIONS

COMPETENCES RENFORCEES PAR LE MBA 
in LUXURY BUSINESS DEVELOPMENT

Les Workshops Inter-Ecoles & Inter-Sections réunissent, durant 5 jours et 4 nuits, 
l’ensemble des étudiants des écoles du SAWI SWISS MARKETING HUB & SCHOOLS (Sup de Luxe, Polycom, 
Ipac Design et Sports Management School), toutes sections confondues. En sous-groupes mélangés, les 
étudiants doivent travailler et réaliser un projet concret et réel. 

Ateliers (sawiLABS)

Comprendre les concepts et les codes du luxe dans leur histoire afin d’élaborer des stratégies marketing adaptées 
aux produits et services des différents secteurs du luxe.

Disposer des connaissances nécessaires pour appréhender les métiers du luxe dans les secteurs de la Mode 
(Haute Couture et Prêt-à-porter), de la Parfumerie et des Cosmétiques, de la Joaillerie et de l’Horlogerie, de 
l’Hôtellerie, des SPA et des cliniques privées, des Vins et Spiritueux, etc. 

Comprendre les «anti-lois» qui régissent le marketing du luxe afin d’avoir une position critique face aux méthodes 
d’analyses classiques et savoir les adapter avec aisance dans la pratique.

Comprendre le processus global de création et de développement d’un produit de luxe depuis sa conception et 
jusqu’à sa distribution (étude de marché, gestion de la qualité, gestion des achats, mais aussi marketing straté-
gique et Brand management).

Connaître les clients du luxe à l’échelle mondiale et savoir interpréter les données psychosociologiques afin 
d’appliquer des stratégies de commercialisation et de communication adaptées (réseaux de ventes, politiques de 
distribution, merchandising, e-commerce, mais aussi stratégie de communication publicitaire, média planning, et 
sponsoring).

Disposer de connaissances en matière de technique de gestion: business modèles, droits des marques, brevets 
et contrefaçons afin de protéger son nom ou son produit et comprendre quand il est nécessaire de faire appel à 
des spécialistes et des organismes officiels internationaux.
Avoir une vision des marchés internationaux, de leurs enjeux et particularités.

Préparer concrètement son 
entrée dans la vie profession-

nelle.

Savoir gérer et accompagner 
un projet de A à Z, souvent 

projet à dimension technolo-
gique.

GESTION DE SOI ET DE SA 

CARRIERE

PROJECT 

MANAGEMENT
NÉGOCIATION 

ET VENTE STRATÉGIQUE
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SUP DE LUXE PARIS, L’INSTITUT SUPERIEUR 
DE MARKETING DU LUXE : 25 ANS DE SUCCES 
AU SERVICE DES MARQUES DE LUXE 

Depuis 1990, Sup de Luxe Paris accompagne les marques de 
Luxe en formant leurs futurs collaborateurs et managers.  

Fort de son réseau de 2000 diplômés, de toutes nationalités, 
répartis dans le monde entier à la tête de marques de luxe ou 
collaborateurs d’entreprises du secteur, Sup de Luxe est la 
référence, n°1 dans les classements internationaux. 

Animé par les dirigeants des grandes marques, Sup de Luxe 
multiplie les opportunités de contacts avec les professionnels du 
secteur. Les diplômés de Sup de Luxe entrent dans un réseau 
qui les soutiendra durant toute leur vie professionnelle. 

INFORMATIONS PRATIQUES

MBA SUP de LUXE PARIS / SAWI in Luxury Business Development
Attestation SAWI

Thibaut de La Rivière
Directeur de l’Institut Supérieur du Marketing du Luxe

Olivier Beyeler
Directeur Pédagogique SAWI, Directeur du programme Sup de Luxe 
Genève

Du lundi au mercredi au SAWI Genève (Rue Grand Pré 58)
De 09h00 à 16h00
Sauf lors des 2 Workshops où il est demandé une présence du lundi 
au vendredi

CHF 19'000.-

Cindy Prior - 021 343 40 60
c.prior@sawi.com

Ouverture de la formation : 9 octobre 2017
Fin de la période de cours : 28 mars 2018
Début de la période de stage : 1er avril 2018
Soutenance de fin d’études : juin 2018

Diplôme

Direction

Dates

Lieu & Jours de 

cours 

  

Prix

Contact


