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La maison Louis Vuitton est taillée pour permettre aux jeunes polytechniciens de découvrir 
des métiers industriels et traditionnels dans un environnement passionnant. Le point avec 
Arnaud Capdeville (91) Directeur Qualité de Louis Vuitton.

La maison Louis Vuitton fête cette année 
ses 165 ans. Comment a-t-elle réussi à 
combiner tradition et modernité ?
Nous avons réussi à maintenir notre savoir-faire 
artisanal au fil des décennies. os produits sont 
réalisés dans nos ateliers ( essentiellement en 
France, mais aussi en Italie, Espagne et É tats-
Unis)  en nous appuyant sur une école interne 
de formation qui forme nos artisans et permet 
de maintenir nos traditions. 
Cependant, Louis Vuitton a également toujours 
innové. Cela se traduit par le déploiement des 
nouvelles technologies comme la blockchain 
pour assurer la traçabilité de nos matières, le 
big data pour mieux comprendre ce que disent 
sur les réseaux sociaux nos clients sur la qualité 
de nos produits ou bien encore le lean 
manufacturing qui nous permet d’adapter en 
permanence la fabrication de nos ateliers aux 
attentes de nos clients. C’est d’ailleurs cette 
capacité à innover et à se remettre en question 
en permanence qui m’ont attiré chez  Louis 
Vuitton après une carrière dans l’industrie 
agroalimentaire.

L’innovation technologique est un axe 
stratégique pour Louis Vuitton. Quels 
sont les sujets qui vous mobilisent dans 
ce cadre ?
B ien que nous soyons historiquement un 
malletier et un maroquinier, nous n’avons pas 
hésité à nous lancer dans de nouveaux métiers 
très technologiques avec la conception, la 
fabrication et la commercialisation de montres 
ou d’écouteurs connectés. Pour marier 
harmonieusement le luxe et le digital, nous avons 
noué des partenariats avec des sociétés 
technologiques de la Silicon Valley. Il s’agit 
d’allier nos savoir-faire artisanaux ancestraux 
avec l’utilisation des nouvelles technologies.
C’est pourquoi nous avons également fait le 
choix de nous lancer dans le parfum. C’est tout 
un nouvel univers pour Louis Vuitton qui suppose 
l’acquisition de nouveaux savoir-faire. Cet aspect 
illustre parfaitement notre capacité à nous 
réinventer en permanence et consolide notre 
positionnement dans l’univers du luxe.

Sur un plan plus personnel, quel est votre 
périmètre d’action et quels sont les 
principaux enjeux propres à vos 
fonctions ?
Nous sommes une entreprise très intégrée 
puisque nous avons nos propres tanneries, nous 
fabriquons dans nos ateliers et commercialisons 
nos produits dans nos réseaux de magasins en 
propre. Ainsi, mon périmètre d’action est très 
vaste, allant des matières premières jusqu’au 
client final en passant par nos ateliers de 
fabrication ; un jour travaillant sur nos malles à 
Asnières, le lendemain dans notre manufacture 
d’horlogerie à Genève !
J ’évolue aussi dans un univers très international. 
J ’ai besoin d’aller régulièrement au contact de 

nos clients et de nos vendeurs pour bien 
comprendre leurs attentes et leurs besoins. Nous 
sommes amenés à nous adapter à leurs attentes 
en privilégiant une véritable démarche de 
proximité. 

Ingénieur de formation, quels sont les 
atouts de votre formation pour un poste 
tel que le vôtre ? Qu’est-ce que des profils 
scientifiques peuvent apporter à des 
acteurs comme Louis Vuitton ?
tre dipl mé de l’ , c’est énéficier d’une 

véritable ouverture d’esprit pour pouvoir se 
réinventer tout au long de sa carrière. J e 
capitalise au quotidien sur ma formation à 
Polytechnique puisqu’elle m’a donné une 
certaine rigueur intellectuelle ainsi que de solides 
compétences en communication me permettant 
d’échanger avec des interlocuteurs divers et 
variés, du designer à l’artisan dans la même 
journée !
Nos besoins en recrutement s’élèvent à 

personnes pour les  proc aines années. 
Nous sommes à la recherche de talents dans 
les métiers de l’industriel et de la supply-chain 
notamment des chefs d’équipes pour encadrer 
nos artisans, des ingénieurs méthodes, des 

usiness anal sts, des sales planers
Nous leur offrons des perspectives de carrière 
prometteuses et une mobilité professionnelle 
et géographique enrichissante.

Arnaud Capdeville (91)
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