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Samsonite rebondit grâce à
l'innovation et vise la Bourse

Le leader mondial des bagages a
amélioré sa rentabilité en 2010.
Grâce à l'innovation, ses ventes
sont reparties après un an de
crise. L'américain étudie une
entrée en Bourse d'ici à 2012.
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BAGAGES Après une année noire en 2009, le leader mondial des bagages a vu sa rentabilité
s'améliorer. Son nouveau propriétaire, CVC Capital Partners, a changé la stratégie
en misant sur des produits moins luxueux. Une entrée en Bourse est à l'étude.

Samsonite rebondit grâce
à l'innovation et vise la Bourse
Samsonite étudie son entrée en

Bourse d'ici à un ou deux ans. A
Hong Kong, New York ou Lon-

dres, le choix n'est pas encore fait.
C'est l'objectif de son PDG, Timothy
Charles Parker, nommé début 2008,
quelques mois après l'achat du
fabricant de bagages par le fonds
CVC Capital Partners (55 %) avec à
ses côtés la Banque Royale d'Ecosse
(35 %). « Nous avons la capacité de
doubler la taille de l'entreprise en
quatre ans, y compris grâce à des
acquisitions », assure le dirigeant.

Cure d'amaigrissement
Le numéro un mondial du secteur,
qui fête cette année ses cent ans,
revient de loin. Contraint de placer sa
filiale chargée des magasins Sam-
sonite sous le régime des faillites aux
Etats-Unis en 2009, le groupe
américain a, depuis, redressé la barre.
Il mise cette année sur un chiffre
d'affaires de 1,1 milliard de dollars
(+ 7 %) et un résultat brut d'exploita-
tion de 150 millions de dollars. Un
retournement lié à une sévère cure
d'amaigrissement et à un chan-
gement de stratégie. Sous l'effet de la
crise mondiale, avec le recul du trafic
aérien, Samsonite avait vu ses ventes
chuterl'an dernier de 17%, ai milliard
de dollars, et sa rentabilité s'effondrer.
Son excédent brut d'exploitation avait
ainsi plongé de 53 %, tandis que
sa dette atteignait 1,3 milliard.

Fabriquée dans un nouveau matériau, le Curv, la ligne de valises Cosmolite.

Dans une situation critique, le
groupe a taillé dans les coûts, fermé
des boutiques et réduit d'un quart
ses effectifs. Il a aussi renégocié sa
dette bancaire, ramenée à 240 mil-
lions de dollars sur cinq ans, tandis
que CVC s'engageait à réinjecter
165 millions de dollars.

« Ce n'est pas seulement le marché
qui nous a fait plonger, mais aussi de
mauvais choix stratégiques qui ont
permis à nos concurrents de prendre
la place que nous leur avions
laissée », lâche Timothy Charles
Parker. L'évolution engagée ces der-
nières années vers des bagages de
plus en plus luxueux a ainsi été

abandonnée pour recentrer les
ventes sur des pioduits basiques, en
misant sur l'innovation. Les struc-
tures ont aussi été simplifiées.

Ce changement de cap a, semble-t-
il, payé. Une des étapes de ce
retournement est liée, selon le fabri-
cant, au lancement de sa ligne de
valises Cosmolite. Fabriquée dans
un nouveau matériau, le Curv,
développé par ses laboratoires
européens et une société allemande,
elle allie résistance et légèreté. Son
poids est réduit de 40 % comparé à
celui d'un bagage de même catégo-
rie. En France, le sixième marché du
groupe dans le monde, cette valise

nouveaustyleafaituncarton. « Nous
en avons vendu plus de 100.000
depuis le kmcementfln 2008, indique
Damien Mignot, le directeur général
pour la France. Avec la Cosmolite,
nous avons créé un nouveau segment
de valise rigide entre 300 et
400 euros. » Résultat, dans l'Hexa-
gone, les ventes des neuf premiers
mois de l'année ont bondi de 34 %.

Le marché chinois en priorité
La production de la Cosmolite est
effectuée dans deux usines, en Belgi-
que et en Hongrie. Pour répondre à
ce succès, le dernier site sera agrandi.
Du coup, Samsonite s'apprête à lan-
cer un nouveau modèle en Curv, en
février 2011, la Cubelite, pour les
hommes d'affaires.

Au niveau mondial, la Chine,
deuxième marché du groupe avec
7 % du total, fait partie des priorités,
avec l'objectif d'y tripler les ventes
d'ici à quatre ans. « La crise est der-
rière nous, nous avons désormais
acquis de solides positions et som-
mes très confiants dans la conquête
de parts de marché en 2011 », pour-
suit Timothy Charles Parker. Déjà,
Samsonite a relance ses inves-
tissements en marketing. Ils ont
doublé cette année. En France, une
grande campagne est prévue avant
Noël pour donner des idées de
cadeaux.
DOMINIQUE CHAPUIS


