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“Comprendre le luxe pour mieux innover”



EDITO          
 
Avez-vous remarqué combien un simple mot peut être porteur de 
symboles ? 
Il y en a un, tout petit, en quatre lettres, qui exprime la beauté, le rêve, ou 
encore le savoir faire et le faire savoir. LUXE. 
 
Derrière ce terme, c’est tout un secteur économique où exigence, création 
et innovation sont les maîtres mots. 
 
Les enjeux de demain, liés tant à la modernité de notre temps qu’aux 
habitudes d’une clientèle de plus en plus cosmopolite et exigeante, vous 
obligeront à innover si votre volonté est de toujours vous démarquer. 
 
Pour garder présente cette réalité, empressons nous de l’appliquer 
aujourd’hui sans attendre demain. Parce que vos collaborateurs sont riches 
d’idées novatrices, c’est en eux qu’il faut aller dénicher et puiser les 
ressources de créativité. L’implication de vos équipes dans votre projet 
d’entreprise s’appuiera sur des séances de stimulation créative. Cette 
démarche mettra en place un team building fédérateur. 
 
Les intervenants à l’Ecole du Luxe, spécialistes du secteur, sont là pour vous 
aider à comprendre les enjeux du Luxe d’aujourd’hui, mais aussi pour vous 
accompagner dans de nouvelles pistes de réflexion fidèles à vos projets. 
 
Seule la capacité à créer de vos collaborateurs donnera une longueur 
d’avance à votre entreprise, indispensable pour être le premier à proposer 
une idée juste, efficace et surtout innovante. 
 
Toujours surprendre élégamment, n’est-ce pas le défi quotidien des 
professionnels du Luxe ? 
 
Corentine Laming & Alice Lerolle-Debrioude 
 



Comment innover tout en stimulant la créativité en entreprise ? 
Notre réponse : une formation adaptée et personnalisée. 

 
 
L’Ecole du Luxe est née d’un constat : faire connaître le secteur du luxe de 
l’intérieur pour mieux anticiper les attentes des clients et répondre à leurs 
exigences en restant à la fois innovants et respectueux de l’image de la 
marque. 
  

Une rencontre pétillante et constructive      
 
 

« Dans la vie il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous » René Char 
 
 

L’Ecole du Luxe est le fruit d’une rencontre, comme évidente, entre deux 
jeunes femmes diplômées du MBA de l’Institut Supérieur de Marketing du 
Luxe, chaire Cartier. 
 
Corentine Laming et Alice Lerolle-Debrioude, fondatrices de l’Ecole du Luxe 
ont un parcours complémentaire ayant pour fil d’Ariane la passion des 
métiers du Luxe et le goût d’entreprendre.                                    
 
 
 
 
L’esprit créatif de l’une se révèle sous l’œil organisé de l’autre ; l’alchimie de 
cet alliage s’exprime au quotidien. 
 
 

Corentine Laming  
La créative 
 
 
 
 
Corentine Laming est major d’Esmod en 2002 après avoir effectué sa 
formation à la fois à Paris et à Tokyo. Elle a ensuite créé la marque 
« Corentine Tutobstyne » spécialisée en prêt-à-porter féminin maille. 
Corentine a remporté de nombreux prix dans la mode et dans le domaine 
de l’art. Ses voyages d’études et professionnels dans le monde entier lui 
permettent d’avoir aujourd’hui une vraie sensibilité aux cultures, aux idées et 
aux envies d’une clientèle cosmopolite. 
 
Egalement  major de la 18ème promotion de l’Institut Supérieur de 
Marketing du Luxe en 2008, Corentine Laming est à l’origine d’un mémoire 
très remarqué par le milieu du Luxe sur le thème « Comment stimuler la 
créativité en entreprise ». 
 
 
 
Alice Lerolle-Debrioude 
La pragmatique  
 
 
 
 
Alice Lerolle-Debrioude est juriste en droit des affaires munie d’une maîtrise 
de l’université Paris II Assas. Passionnée de gastronomie, d’art de vivre à la 
française et séduite par le milieu de l’hôtellerie de Luxe, Alice Lerolle-
Debrioude a mis au point un nouveau concept de conciergerie tactile après 
la rédaction d’un mémoire  « Evolution de la profession de Concierge », 
vision innovante sur ce métier abordé avec créativité et  futurisme. 



Une formation structurée et à la carte 
 

Notre action en trois phases : nous proposons trois types de formations 
novatrices dédiées aux entreprises désirant appréhender les valeurs du 

luxe d’aujourd’hui et leurs enjeux de demain. 
 
 

Comprendre le luxe pour mieux innover       
 
-  Acquérir une culture « luxe » pluridisciplinaire  
- Analyser les tendances dans le secteur du luxe en France et à 
l’international par le biais de conférences inédites. 
-  Permettre à vos salariés d’appréhender l’univers de leurs clients tout en 
devançant leurs attentes. 

 
 
S’imprégner de l’univers du luxe        
 
- Développement comportemental individuel ou collectif : adopter une 
attitude luxe. 
- Savoir être à la française et Etiquette. 
- Visites d’ateliers et excursions thématiques : le vrai luxe. 
- Rencontres exclusives avec des artisans et des professionnels qui “font” 
le luxe. 

 
 
Innover dans le luxe : les ateliers créatifs sur mesure     
 
- Participation à des ateliers spécifiques alliant connaissances et créativité. 
- Approche sensitive grâce à notre méthode exclusive « Cuisinez vos 
goûts »©. 
- Personnalisation des ateliers en fonction de votre projet d’entreprise.  
- Réalisation d’un carnet d’intuitions sur mesure et suivi ultérieur. 

Programme phase 1 :  Comprendre     
 
1. Le luxe, hier, aujourd’hui et demain 
2. Merchandising des produits de luxe : comment mettre en valeur ses 

produits pour mieux les vendre. 
3. Publicité et communication dans le secteur du luxe : comment le luxe se 

transmet par l’image, quelles stratégies adopter ? 
4. Comprendre le droit des marques et reconnaître un produit contrefait 
5. Comment intégrer la symbolique des couleurs dans les stratégies de 

marques de luxe ? 
6. Interculturel : Etude du luxe à l’étranger et de la clientèle, étude du 

merchandising des quartiers « luxe » et des couleurs culturelles. 
7. Analyse des tendances dans le secteur du luxe selon des conférences 

thématiques. ( Ex : La tendance dans le service ; La couleur innovante ; 
Gastronomie colorée et texturée) 

 
Programme phase 2 :  S ’ imprégner     

  
1. Développement comportemental individuel ou collectif : se connaître 

mieux, se vendre et mieux vendre. 
2. Savoir être dans le secteur du luxe : que dire, comment le dire et 

comment le faire ? 
3. Savoir faire et ateliers cachés, conférences thématiques selon les 

différents secteurs du luxe. ( Ex : Art et Antiquités : Mode et Evolution du 
siège à travers les âges) 

 
 

 



Programme phase 3 :  Innover      
 
Comment rendre vos produits luxe et tendance, tout en respectant l’image 
de votre marque ?  
 
L’Ecole du Luxe, en faisant participer vos collaborateurs, devient le maillon 
incontournable de votre démarche et de votre réflexion créative. 
 
L’Ecole du Luxe organise des ateliers créatifs comprenant huit participants 
minimum appartenant à votre service ou à votre entreprise.  
Ces ateliers sont constitués d’une succession d’activités centrées autour des 
cinq sens ;  « Cuis inez vos goûts »© est la méthode que nous avons 
mise au point. 
 
Nous stimulons les participants-acteurs de votre entreprise par des activités 
ré-créatives orientées vers une thématique que vous aurez préalablement 
choisie ou un produit que vous souhaitez développer. 
 
A l’issue de cette journée de maïeutique, l’Ecole du Luxe se charge de 
remettre au prescripteur de la formation : un carnet d’ intu i t ions .  
 
 
Ce carnet reprend l’ensemble des intuitions venant de votre équipe, de la 
nôtre, et proposant une analyse des conclusions de chacune. Il est le reflet 
fidèle de cet atelier créatif. Il est exploitable par l’ensemble de vos services 
marketing, communication, prospective. Il est évolutif car nous assurons son 
suivi et ses mises à jour sous la forme d’un abonnement trimestriel.  
Il est votre propriété exclusive et ses droits vous sont cédés dans leur 
intégralité. 
Il a été réalisé pour vous de manière confidentielle et ne peut être divulgué. 

Notre valeur a joutée        
 
Un réseau d’ intervenants experts ,  professionnels du secteur du luxe. 
Quel que soit le niveau d’études du personnel concerné, employés ou cadres, 
cette formation vous apportera des clés pour connaître les attentes de vos 
clients voire les devancer. 
Notre Comité de réf lexion :  nous avons intégré à notre équipe 
d’intervenants un comité de réflexion. Ce dernier comprend des professionnels 
du luxe et du monde des affaires auxquels nous présentons les tendances dans 
le luxe. 
Ces rendez-vous trimestriels permettent de croiser notre vision créative des 
tendances avec la vision analytique et économique des personnes participant 
à ce comité. 
L ’Ecole du Luxe :  organisme proposant des formations professionnelles sur 
mesure dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou du droit 
individuel à la formation (D.I.F). 
La rédaction et la remise d’un support  de conclus ions  en liaison avec 
votre projet et son suivi ultérieur. 
Une disponibilité et une réactivité immédiate de l’Ecole du Luxe., doublée 
d’une équipe jeune, mobile et spécialisée. 
Un dynamisme indispensable pour insuffler l’énergie créatrice à vos équipes.  
 
Nos object i f s            

 
 Dispenser une formation alliant théorie et pratique. 
 Transmettre la culture des clients du luxe. 
 Valoriser un team building liant efficacité et implication participative. 
 Obtenir l’adhésion de vos collaborateurs à votre projet d’entreprise en 
 créant une atmosphère ré-créative et fédératrice. 
 Stimuler la créativité en entreprise et faire prendre conscience à 

chaque participant de ses qualités inventives. 
 Optimiser vos performances. 
 Promouvoir l’artisanat, le luxe et l’art de vivre à la française. 


