
La référence  
pour comprendre  
et se former au luxe

FRANCE LUXE BUSINESS SCHOOL,  
une évidence
« …/… Enseigner « le luxe à la française ». Voilà 
la promesse de France Luxe Business School 
(FLBS), une école fraîchement créée à Bordeaux. 
À l’origine du projet, Claude Mansart, ingénieur en 
informatique chez IBM, et intervenant à l’université 
de Bordeaux. « Ces deux dernières années, j’ai pu 
rencontrer un certain nombre d’universitaires qui 
menaient des recherches sur le luxe. Entre le constat 
que ce secteur peut passionner des universitaires de 
renom et mon envie d’entreprendre, l’idée a germé. » 
Car en France, le luxe représente 2,7% du PIB, 
et a surtout vu son chiffre d’affaires bondir 
de 45% en 2021. Preuve que le secteur, en ces 
temps de crise économique, reste porteur…/… »

(placeco.fr 18/07/2022 par Marie Bardet-Crougnaud)

Contactez nous 
+33 (0)5 56 21 88 97
info@flbs-luxe.com
www.flbs-luxe.com

« Ce voyage m’a impressionné et j’ai vraiment 
ressenti le développement de l’industrie française 
du vin et du cognac.» 

« Au cours de cette visite,j’ai appris que le 
développement et le progrès d’un produit doivent 
suivre les temps,l’innovation continue ...(il) 
doit être combiné avec la culture locale du lieu 
d’exportation 

Retour du business trip à Cognac.

Nos intervenants professionnels
France Luxe Business School s’entoure de professionnels 
sélectionnés pour leurs compétences en matière de 
Business Model du luxe, de maîtrise des nouveaux enjeux 
du luxe (blockchain, crypto, NFT et métavers) et leurs 
approches innovantes des softskills.

 > Bertrand Blancheton, spécialiste de l’économie du luxe

 > Jérôme Boncler, spécialiste des modèles d’affaires

 > Hubert Bonin, expert de l’histoire des grands groupes de 
luxe 

 > Stéphanie Capdemourlin, spécialiste des codes du luxe
 > Jean-Marc Figuet, spécialiste des cryptomonnaies, de la 
blockchain et des NFT

 > Nikita Gurjar, consultante, Wine expert
 > Maria Melin-Bonfils, experte en grands vins
 > Christian Prat dit Hauret, expert comptable
 > Nadège Sougy, spécialiste d’histoire du luxe et du secteur 
de l’horlogerie de luxe

 > Jean-François Trinquecoste, expert en marketing

http://www.flbs-luxe.com 


LE LUXE EST UN SECTEUR SPECIFIQUE
 > il obéit à des lois économiques singulières
 > il mobilise des codes originaux
 > les principaux acteurs mondiaux français sont LVMH, Kering, L’Oréal, Hermès, 

Chanel

Intégrer le monde du luxe nécéssite des compétences techniques et comportementales 
spécifiques. 

France Luxe Business School a été créée pour former les cadres de l’industrie du luxe.

FRANCE LUXE BUSINESS SCHOOL  
développe des compétences académiques

centrées sur le luxe
softskills spécifiques au luxe, nouveaux enjeux du luxe  

pour de futurs supply chain managers, luxury office managers

FLB
S accompagne les entreprisessém

inaires de formation continue sur mesure

 >histoire et culture 
d’entreprise

 >analyse financière
 > stratégie de marque

 > marketing
 > métavers et NFT

 > RSE
 >softskills

Learning Business Trip
quelques jours pour développer ses connaissances 
et ses compétences et rencontrer des professionnels 
du luxe lors de visites d’entreprises:
 › «Cognac business trip»
 › «Bordeaux Business Trip»
 › «Hospitality Business Trip»

Masterclass
un format court pour développer ses compétences 
sur des enjeux spécifiques et opérationnels comme 
«l’évaluation de Grand Crus Classés de Bordeaux» 
ou «les NFT»

Remise d’une certification NFT

Bientôt à FLBS...
un mastère (distanciel et/ou présentiel)
 › alliant la maîtrise des concepts 
(économie,  valeur, marque, management, 
expérience clients) et l’exigence en 
termes de culture générale, de savoir-être 
et de travail personnel

 › formant au marketing et à la communication 
en focalisant sur la transition digitale 
et les enjeux liés à la RSE

 › abordant les nouvelles technologies , 
du métavers aux NFT en passant 
par les cryptomonnaies 

 › proposant un accompagnement personnalisé 


