
 
 
 
 
 

 
 

 
 

EXOR INVESTIT DANS SHANG XIA AUX CÔTÉS D’HERMÈS 
POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE DE LUXE CHINOISE 

 
 
 
Amsterdam et Paris, 9 décembre 2020 - Exor et Hermès annoncent avoir conclu un accord afin 
d’accélérer le développement de Shang Xia, l’une des premières marques de luxe chinoises. 
 
Axel Dumas, Gérant d’Hermès a déclaré : "Nous sommes fiers du chemin parcouru par Shang Xia 
au cours des dix dernières années et réaffirmons notre confiance dans le modèle unique et la 
proposition originale de la marque". 
 
Exor investira environ 80 millions d'euros dans Shang Xia au travers d’une augmentation de capital 
réservée qui lui permettra de devenir l’actionnaire majoritaire de la société. Hermès, qui a 
accompagné Shang Xia avec succès tout au long de la première phase de son développement, 
restera un actionnaire important aux côtés d'Exor et de la fondatrice de Shang Xia,  
Jiang Qiong Er. "Nous partageons avec Exor une longue culture familiale et entrepreneuriale sur 
laquelle nous allons pouvoir bâtir les nouveaux succès de Shang Xia", a ajouté Axel Dumas. 
 
L'investissement, qui devrait être réalisé d'ici fin 2020, se traduira pour Hermès par un produit non 
courant d'environ 80 millions d'euros. 
 
Grâce à cet accord, Shang Xia bénéficiera du soutien de deux groupes familiaux, l'un d'origine 
française et l'autre d'origine italienne, qui partagent tous deux une culture commune d'excellence 
et d'esprit d'entreprise.  John Elkann, Président-directeur général d'Exor a déclaré : "Nous sommes 
ravis de pouvoir partager avec Shang Xia notre expérience du développement de marques de luxe 
mondiales ainsi que l'esprit entrepreneurial que nous apportons à toutes les sociétés que nous 
accompagnons". 
 
Shang Xia a établi sa réputation, tant en Chine qu'au niveau international, alliant le savoir-faire 
artisanal traditionnel chinois et une interprétation singulière du luxe. Shang Xia possède des 
magasins dans des lieux exclusifs à Shanghai, où elle a été fondée en 2010, à Pékin, Chengdu, 
Hangzhou, Shenzhen et Paris. En 2021, deux nouveaux magasins ouvriront à Singapour et à 
Taipei. 
 
John Elkann a ajouté : "Avec Hermès, nous nous réjouissons d'accompagner Jiang Qiong Er dans 
les années à venir, de la soutenir dans la construction d'une grande entreprise avec l'ambition de 
faire découvrir la créativité contemporaine et la culture traditionnelle chinoise à une clientèle 
toujours plus nombreuse". 
 
Jiang Qiong Er, fondatrice de Shang Xia a déclaré : "En une décennie seulement, Shang Xia a 
réussi, pour la première fois dans l'histoire, à positionner une marque chinoise sur la scène 
internationale du luxe. Ce résultat est le fruit de l'engagement constant d’Hermès à nos côtés. En 
tant que fondatrice de Shang Xia, voir Exor se joindre à notre duo d’origine est très 
enthousiasmant. Cela permettra à Shang Xia de poursuivre ses rêves et son ambition avec encore 
plus de force". 
 

 



 
À propos d'Exor 
Exor est l'une des sociétés holdings diversifiées les plus importantes d'Europe, contrôlée par la famille 
Agnelli. Son portefeuille est principalement constitué de sociétés dont Exor est l'un des principaux 
actionnaires : CNH Industrial, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, GEDI Gruppo Editoriale, Juventus FC, 
PartnerRe et The Economist Group. Depuis plus d'un siècle, Exor a réalisé des investissements 
fructueux et contribué à bâtir des entreprises parmi les plus importantes dans le monde en s’appuyant 
sur une culture qui combine esprit entrepreneurial et discipline financière. Au 31 décembre 2019, la 
valeur de l'actif net d'Exor s'élevait à environ 26 milliards de dollars.  
 
À propos d'Hermès 
Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de 
création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire 
d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent la singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour 
durer. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver l’essentiel de sa production en 
France au sein de ses 43 manufactures tout en développant son réseau de 311 magasins dans 
45 pays. Le groupe emploie plus de 15 600 personnes dans le monde, dont plus de 9 700 en France, 
parmi lesquelles près de 5 250 artisans*.  
Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, la 
Fondation d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la 
formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements. 
 * Chiffres au 30 juin 2020 
 
À propos de Shang Xia 
Fondée en 2010, Shang Xia a réussi en dix ans seulement à positionner pour la première fois dans 
l'histoire une marque chinoise sur la scène internationale du luxe. Issu de la passion commune 
d'Hermès et de la célèbre créatrice chinoise Qiong Er Jiang pour le renouveau de l'artisanat et le design 
contemporain, Shang Xia a construit une collection raffinée et innovante inspirée de la culture et de 
l'esthétique chinoises. La marque a d’abord proposé du mobilier puis s’est développée dans le prêt-à-
porter, la maroquinerie, les bijoux et des espaces de cérémonie du thé. Shang Xia croit au tissage du 
temps et des émotions à travers les objets, ses créations ont été saluées dans le monde entier au cours 
de ces dix années, exposées dans les musées les plus prestigieux, choisies par les principales maisons 
de vente aux enchères internationales et plébiscitée par les leaders d'opinion et les médias les plus 
influents. 
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