
Alors que le groupe Lauder a réalisé un exercice fiscal 2017-18 « exceptionnel », 
Cédric Prouvé , président du groupe Estée Lauder à l’international, revient sur les opportunités 

des marques dans le monde. Interview exclusive.   PAGE 14 D
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édito
Un nouvel 
écosystème 
L’horizon s’éclaircit pour le travel retail. Après 
trois années de baisse, le marché a dépassé 
son record de ventes de 2014. Les parfums et 
cosmétiques ont participé en grande partie  
à ces performances. Cependant, les résultats 
notamment dans les aéroports ne sont pas 
encore à la hauteur du trafic – aux perspectives  

très prometteuses. Les boutiques manque-
raient-elles d’attractivité ? Depuis 

quelques années, le prix, plus précisé-
ment la détaxe, raison d’être originelle 
de ce commerce, ne suffit plus. Les 
nombreuses initiatives (offres exclu-

sives, animations...) ont aussi leurs 
limites. Surtout si elles sont relayées 

uniquement par les principaux acteurs à 
savoir les enseignes concessionnaires et les 
marques. Or, c’est dès son entrée dans l’aéro-
port, et pas uniquement dans le duty free, voire 
dès l’achat de billets d’avion ou dès la prépa-
ration du voyage qu’il faut sensibiliser le client. 
Les intervenants le savent, mais commencent 
tout juste à envisager des solutions communes 
comme à Heathrow. Le site de l’aéroport londo-
nien met en avant les boutiques présentes dans 
l’aéroport et les produits vendus, avec la possi-
bilité de les réserver en indiquant la date du 
départ, le numéro de vol et/ou la destination. 
Une approche qui pourrait bien être reprise  
par d’autres plateformes aéroportuaires.  
Elles aussi sont intéressées par les revenus 
dégagés par les activités commerciales. 
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