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Extrait : 

Le numéro un mondial, LVMH, a accusé une baisse de 13 % de ses bénéfices. Mais sans les acheteurs chinois, la situation aurait 
été bien plus critique. La reprise s'amorce doucement dans le luxe. Après un coup d'arrêt de la croissance en 2008 et une 
récession en 2009 (estimée à - 5,9 % par Eurostaf et - 7 % par le cabinet Bain & Company), le secteur semble avoir atteint les 
tréfonds de la crise. Après un dernier trimestre moins catastrophique que prévu, il s'apprête à relever la tête. Et 
retard, notamment grâce à l'essor fulgurant de la demande chinoise, oasis qui continue à afficher des taux de croissance 
chiffres.  
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