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Vogue Italia et Kering s’associent pour proposer des stages 

dans l’industrie de la mode à de jeunes talents 

∞ Dans le cadre du programme « Empower Talents », les marques de Kering offriront des 
stages à de jeunes candidats talentueux dont les profils auront été sélectionnés avec le 

soutien de Vogue Italia.  

 
Vogue Italia et Kering s’associent à travers le projet « Vogue Talents », avec pour objectif d’aider 
les jeunes talents qui aspirent à une carrière dans l'industrie du luxe à prendre pied dans le 
secteur. Vogue Italia publiera les offres de stages des marques de luxe de Kering et contribuera à 
la sélection des candidats pour des opportunités au sein de huit de ces marques: Gucci, Bottega 
Veneta, Brioni, Sergio Rossi, Boucheron, Girard-Perregaux, JeanRichard et Pomellato. Au total, 
23 stages seront proposés, dans les domaines suivants: style et création, développement produit, 
marketing / communication, relations publiques, visual merchandising, merchandising, et digital. 
Basés en Italie, en France ou en Suisse, ces stages rémunérés feront l’objet de contrats selon la 
réglementation locale. 
 
La liste des stages proposés sera publiée sur www.vogue.it le 20 septembre. Chaque offre sera 
accompagnée d’une description de la mission et des critères de sélection. Les candidats, toutes 
nationalités confondues, auront jusqu'au 30 novembre pour soumettre leur projet et leur 
curriculum vitae, ainsi qu’une vidéo de présentation de 30 secondes. Une équipe composée de 
représentants de Kering et des marques concernées effectuera ensuite une présélection et 
recevra les candidats en entretien afin de choisir les profils les plus adaptés. Les noms des 
candidats retenus seront ensuite révélés et, dès janvier 2014, ils rejoindront pour un stage l’une 
des marques les prestigieuses du secteur du luxe. 
 
Vogue Italia et Kering célébreront le lancement de cette première édition du programme 
«Empower Talents » lors d'une réception privée donnée par Franca Sozzani, Rédactrice en chef 
de Vogue Italia, et François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, au Palazzo 
Morando à  Milan, le 20 septembre 2013. 
 
Créé en septembre 2009, le projet éditorial « Vogue Talents » tisse un lien essentiel entre les 
entreprises du secteur de la mode et les jeunes talents. Il est diffusé en tant que  supplément de 
Vogue Italia une fois par an, dans le numéro de septembre du magazine. « Vogue Talents » 
encourage la créativité de demain  en  apportant son soutien à des initiatives liées à la recherche 
de nouveaux talents, qu’il s’agisse d’événements, de concours ou encore d’ateliers dédiés aux 
jeunes. 
 
Franca Sozzani, Rédactrice en chef de Vogue Italia, a déclaré: « Soutenir une nouvelle 
génération de jeunes talents, c’est construire le futur de l’industrie de la mode toute entière. 
Vogue Italia œuvre en ce sens depuis de nombreuses années, que ce soit à travers des concours, 
par le biais d’un module dédié aux talents sur le site internet Vogue.it, ou encore grâce à la 
publication de Vogue Talents. Très investis aux côtés des jeunes designers, Kering et ses 
marques les accompagnent notamment en leur proposant des stages. Je suis convaincue 
qu’ensemble, nous pouvons apporter une aide décisive à nombre de nouveaux talents. » 
 
François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a ajouté: « Je suis ravi d’inaugurer 
ce partenariat avec Vogue Italia grâce à l’engagement de Franca Sozzani. Attirer, fidéliser et 
développer les talents est une priorité pour Kering et ses marques. Encourager le talent fait partie 
intégrante de la mission exprimée par la signature de Kering : “Empowering Imagination“.»  
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A propos de Vogue Italia 

Vogue Italia, dirigé par Franca Sozzani depuis 1988, s’est affirmé au fil des années comme une référence 

dans le domaine du style et de l’élégance. Vogue s’est non seulement affranchi du style des autres magazines, 

mais a su créer son propre style, ouvrant la voie aux autres, en particulier en matière de photographes, de 

graphisme, de mannequins, et bien entendu de services aux lecteurs intéressés par la mode. 

Vogue Italia publie 12 numéros par an ainsi que des suppléments incontournables tels Vogue Unique, 

consacré à la haute-couture et au luxe, Casa Vogue, une vitrine unique pour les décorateurs d’intérieur, 

Shopping in Vogue et Beauty in Vogue. 

 

A propos de Kering 

Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des accessoires, développe un ensemble de 

marques puissantes de Luxe et de Sport & Lifestyle : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander 

McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, Stella McCartney, Sergio Rossi, Boucheron, Girard-

Perregaux, JeanRichard, Qeelin, Puma, Volcom, Cobra, Electric et Tretorn. En encourageant l’imagination 

sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de réaliser leur potentiel de croissance et ouvre la voie 

à des méthodes plus durables.  

Présent dans plus de 120 pays, Kering a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros et 

rassemblait plus de 33 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (ex PPR) est cotée à Euronext 

Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP). 
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