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Eléments de recherche : SAMSONITE : marque de bagagerie/maroquinerie, toutes citations
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ACCé I é re f le processus
d'innovation

Rencontre avec Damien Mignot, Directeur Général de Samsonite France,qui
met son expérience des grands groupes au profitdu numéroi du bagage dans
lemonde.

•̂omment conquérir de nouvelles parts
Wde marché?
Le marche du voyage esttrès dynamique Le
nombre de passagers dans les aeroports
augmente de 3 à 5% chaque année ll est
important de prendre en compte le fait que
si les gens voyagent pour des durées plus
courtes, ils se déplacent de plus en plus
souvent Notre offre s adresse a ces habitues
parce que ce sont les plus exigeants Ils vont
craquer pour un week end en Europe maîs ils
ne vont pas prendre le risque de trouver leur
bagage eventre a leur arrivée Ils recherchent
des produits fiables et de qualite et se
tournent naturellementvers nous

Qu'est-ce qui différencie Samsonite des
autres marques?
Nous mettons en avant le fait que nos
produits sont dans leur grande majorité

fabriques dans nos propres usines en Europe,
quand nos concurrents importent leurs
produits de sous-traitants asiatiques Nous
sommes les derniers a le faire du coup, les
plus grands spécialistes du developpement
du bagage travaillent pour Samsonite Nous
avons les moyens d'innover, d'investir dans
les nouvelles technologies et de faire de la
recherche et développement

Comment Innover dans un secteur comme
le votre?
Nous travaillons pour accélérer le rythme
des innova t ions et repondre aux
exigences toujours plus f o r t es des
voyageurs Nous lançons cesjours-ci en
avant-première mondiale en France, une
nouvelle valise révolutionnaire, la ligne
Lite-Locked Fabriquée dans le matériau
exclusif Curv, elle est ultra legere et ultra
résistante et propose une nouvelle
fermeture 3 points C'est le gage d'une
sécurite et d'une praticité encore accrue
Personne dans le monde ne peut rivaliser
avec ce produit

Quelles sont les particularités lorsqu'on
fait parti d'un grand groupe ?
Je n'ai pas le sentiment de travailler dans
un grand groupe J'ai plutôt l'impression
d'être a la tête d'une PME avec des moyens

mondiaux C'est l'agihte d'une structure à
taille humaine avec une marque mondiale,
des innovations fortes et un esprit qui est
resté très private equity même si la
societe est maintenant cotée à 100% à la
bourse de Hong Kong Nous avons beau-
coup d'indépendance et de liberte d'action
au niveau local Pas de structure matri-
cielle, un reporting limité au strict mini-

mum et des patrons de pays complète-
ment responsables de leur P&L

Comment voyez-vous votre métier ?
J ai parfois l'impression de travailler à la

mode Start up Pourfaire bondir son chiffre
d'affaire sur un marché mûr, il faut gagner
des parts de marché en inventant de
nouveaux modeles et surtout emmener
tous les employes autour d un projet
motivant Pourcela.lefaitdavoirtravaille
dans d'autres secteurs est un avantage
énorme J 'a ime mettre en place des
méthodes marketing et des stratégies de
communication innovantes pour faire
bouger les lignes dans un secteur qui reste
asseztraditionnel Au niveau commercial,
mon plaisir aujourd'hui c'est de travailler
avec une multitude d'mtei locuteurs
différents qui vont du petit maroquinier, au
grand magasin etjusqu'a la boutique en
propre et notre site internet En media,
comme en distribution, la fragmentation
est de plus en plus grande ll faut mettre en
place des strategies de plus en plus fines
pour communiquer efficacement auprès
de notre cible de voyageurs qui par
définition ne dispose que de peu de temps
et les faire venir sur notre marque

SAMSONITE EN BREF
Nous avons f ait un chiffre d'affaire de

60 millions d'euros en 2013 ll a été
double en cinq ans i Nous sommes
leader dans le monde et en France
Samsonite France, c'est une centaine
de collaborateurs, dont vingt-cinq au
siege et les autres dans nos propres
boutiques, sur nos corners grands
magasins et auprès de nos clients


