
BACCARAT : UNE RENCONTRE ENTRE 
SAVOIR-FAIRE ET CRÉATION

Baccarat est une marque leader dans la création, la fabrication 
et la commercialisation de produits de luxe en cristal. Depuis 
sa création en 1764, Baccarat est restée fidèle à ses racines, à sa 
vocation artisanale et à son Patrimoine pour mieux transfigurer 
les traditions en créations. La Maison puise dans la transmission 
de son savoir-faire unique afin de transcender son excellence et 
véhiculer l’image d’une grande marque de luxe internationale, 
symbole de l’Art de Vivre à la Française.

Au rythme de nouvelles collections lancées chaque année, 
Baccarat met en lumière arts de la table, luminaires, objets 
de décoration et bijoux. La féerie opère, des icônes du 
Patrimoine Maison aux commandes spéciales. Précurseur du luxe 
contemporain, Baccarat se renouvelle aux impulsions créatives 
des meilleurs jeunes talents et des figures majeures du design 
: les créateurs tels Georges Chevalier, Ettore Sottsass, Van Day 
Truex, Elie Top, Andrée Putman, Philippe Starck, Arik Levy, Jaime 
Hayon, ou encore Marcel Wanders s’inspirent de la magie du 
cristal pour magnifier l’air du temps.

ARTISANS D’EXCEPTION ET 
MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

La vocation de Baccarat, transmise au fil des siècles par une 
politique rigoureuse de préservation du Patrimoine, a toujours 
été d’innover sur le plan technique et créatif. La Maison met ainsi 
un point d’honneur à former en permanence des artisans d’élite 
(verriers, tailleurs, graveurs, doreurs) dont le talent s’exprime 
toujours avec la même exigence en matière de qualité. Baccarat 
compte 25 Meilleurs Ouvriers de France, ce qui représente le 
nombre le plus élevé de cette élite d’artisans parmi toutes les 

Maisons de luxe Françaises.

UNE ÉQUIPE DE DIRECTION EXPÉRIMENTÉE 

• Barry Sternlicht, PDG de Starwood Capital et Président du 
Conseil d’administration de Baccarat. En 2005, Starwood Capital 
acquiert la Société du Louvre et devient l’actionnaire majoritaire 
de Baccarat.

• Hervé Martin, Directeur Général de Baccarat depuis janvier 
2008. Près de 20 années de management de haut niveau dans 
de grandes maisons de luxe telles Cartier, Louis Vuitton, Kenzo, 
et Salvatore Ferragamo - Diplômé d’HEC et de Sciences Po Paris.

CHIFFRES CLÉS 2009

• Chiffre d’affaires net : 114,1 M€
• Résultat net consolidé : - 12,6 M€
• Un total de 37 boutiques et 19 concessions
   exploitées directement et 3 B Bars
• Effectifs mondiaux : 1 134 personnes

Répartition des ventes 2009 par zone géographique 

*Baccarat est côté sur NYSE Euronext, BCRA, compartiment C (small caps) 
ISIN FR0000064123
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L’UNIVERS BACCARAT : UNE DIVERSIFICATION 
RÉUSSIE 

Baccarat renouvelle constamment et diversifie sa gamme 
de produits ; de jeunes talents ou des figures majeures du 
design donnent une impulsion très moderne à la marque qui 
sait parfaitement épouser son époque, sans jamais transiger 
sur sa vocation d’excellence. 

L’activité de Baccarat s’articule autour de 4 familles de pro-
duits:
• Art de la table
• Luminaire et mobilier
• Objets de décoration
• Bijoux
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PARIS Pour loger son siège parisien, son somptueux musée, une boutique et 
son restaurant « Cristal Room », Baccarat porte son choix en 2003 sur un lieu 
de légende, l’hôtel particulier de Marie-Laure de Noailles, 11 place des Etats-
Unis, dans le XVIème, et sur un designer-magicien, Philippe Starck. 
Dans ces 3 000 mètres carrés où la mécène de Luis Buñuel et Salvador Dali 
donna les plus extravagantes fêtes des années 20 et 30, Starck conçoit un 
Palais de lumière dédié au luxe et à la beauté.

MOSCOU En 2008, l’ouverture de la Maison Baccarat à Moscou, dans un 
hôtel particulier au style néo-renaissance, joyau de la rue Nikolskaïa, achève de 
sceller la longue histoire d’amour entre la Russie et Baccarat. Echo magistral 
au Palais de cristal parisien, la Maison Baccarat de Moscou a été également 
conçue par Philippe Starck. 

JAPON Baccarat a développé au Japon un concept visant à rassembler la 
communauté Baccarat dans un environnement sophistiqué, afin d’y découvrir 
et de savourer l’art de vivre « à la Baccarat». Le B Bar est un lieu où chacun peut 
venir se détendre en admirant la beauté du cristal, découvrir une hospitalité 
exceptionnelle et apprécier les mets les plus délicats, des boissons ou des 
cigares de la meilleure qualité. 

3 B Bars au Japon : « B Bar Marunouchi » et « B Bar Roppongi » à Tokyo, 
« B Bar Umeda » à Osaka.

LES MAISONS & B BARS BACCARAT

Avec les maisons Baccarat de Paris puis de Moscou, Baccarat se positionne encore une fois à la pointe de la modernité 
en inventant un nouveau mode relationnel avec ses clients, merveilleusement intime, ludique et privilégié.

UNE PRÉSENCE MONDIALE

• Un site de production basé à Baccarat, en • 
Lorraine
• Une marque distribuée dans 89 pays
• 63 % des ventes réalisées à l’étranger
• Des filiales à l’étranger, dont Baccarat Inc. 
• aux USA et Baccarat Pacific 
• au Japon

www.baccarat.com


