
 
 

YVES SAINT LAURENT ANNONCE LE DEPART DE SON  
DIRECTEUR DE LA CRÉATION, STEFANO PILATI 

 
Paris – Le 27 février 2012. Yves Saint Laurent annonce aujourd'hui le départ de son 
Directeur de la Création, Stefano Pilati. Il officiait depuis 2004 à la tête de la création de la 
maison et a accompagné le renouveau et le repositionnement de cette grande marque de luxe 
française. Sous l’impulsion et la direction artistique de Stefano, la maison s’est affirmée 
comme l’une des références de la mode contemporaine. 
 
Stefano Pilati présentera sa dernière collection – Femme Automne/Hiver 2012-2013 – le 5 
mars prochain, à Paris. La maison révélera le nom du nouveau Directeur de la Création dans 
les prochaines semaines. 
 
Yves Saint Laurent et PPR tiennent à remercier chaleureusement Stefano Pilati pour sa 
remarquable collaboration et lui souhaitent tout le succès qu’il mérite dans ses projets à 
venir. 
 
Commentant cette annonce, Paul Deneve, Président-Directeur général d’Yves Saint Laurent 
a déclaré : « Les équipes d’Yves Saint Laurent sont reconnaissantes envers Stefano pour le 
formidable travail accompli, qui a pleinement contribué à redonner sa place à cette maison 
de couture aussi illustre que prestigieuse. » 
 
François-Henri Pinault, Président-Directeur général de PPR a ajouté : « Je me joins à Paul 
Deneve et à la maison Saint-Laurent en remerciant Stefano de son implication et sa 
contribution à l'histoire de la maison Yves Saint Laurent. A titre personnel, je lui souhaite le 
meilleur pour le futur. » 
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YVES SAINT LAURENT 
Yves Saint Laurent is one of the world’s leading fashion brands. It designs, produces and distributes high-quality personal luxury goods, 
including ready-to-wear, handbags, luggage, small leather goods, shoes, timepieces, jewelry and eyewear. The company directly operates 
stores in major markets throughout the world and wholesales products through franchise stores and leading department and specialty 
stores. Yves Saint Laurent is owned by PPR, a worldwide leading Luxury and Sport & Lifestyle group whose shares are traded on the 
Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP). 
 
PPR 
Le Groupe PPR développe le potentiel de croissance d’un ensemble cohérent de très grandes marques de  Luxe et de Sport & Lifestyle 
spécialisées dans l’habillement et les accessoires. Présent dans plus de 120 pays, PPR a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 12,2 milliards 
d’euros et rassemblait près de 47 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action PPR est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, 
PPFP).  
Retrouvez Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Stella McCartney, Boucheron, Girard-
Perregaux, JeanRichard, Sergio Rossi, Puma, Volcom, Cobra, Electric, Tretorn et Fnac sur ppr.com. 


