Communiqué
de presse
12.01.15

Kering finalise son partenariat de production avec Safilo
Suite à l’annonce du 2 septembre 2014, Kering a finalisé aujourd’hui son accord de
partenariat avec Safilo, qui couvre le développement produit, la fabrication et la fourniture
des produits Eyewear de Gucci.
Cet accord sera mis en œuvre à partir du quatrième trimestre 2015 afin d’assurer une
transition harmonieuse des activités Eyewear de Gucci avant la fin anticipée de la licence
actuelle de Gucci au 31 décembre 2016.
Le premier des trois paiements de même montant relatifs à l’indemnité de 90 millions
d’euros due à Safilo à titre de compensation a été effectué aujourd’hui. Le second paiement
interviendra en décembre 2016 et le troisième en septembre 2018.
Ce partenariat de production est une des étapes clés de l’initiative stratégique lancée par
Kering visant à développer une plateforme Eyewear interne pour ses marques de Luxe et de
Sport & Lifestyle.
Actuellement exploitées par Safilo, les licences des marques Bottega Veneta, Saint Laurent,
Alexander MCQueen et McQ seront reprises en direct à partir du 30 juin 2015 par la
plateforme Eyewear de Kering, qui sera gérée par Kering Eyewear SpA, l’entité
nouvellement créée au sein du Groupe.
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, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Sergio Rossi, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux,
JeanRichard, Pomellato, Qeelin, Ulysse Nardin, 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 2013 un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros et rassemblait
plus de 35 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (ex PPR) est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485,
KER.PA, KER.FP).
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