
« Hermès : un artisan au CAC40. »
Par M. Guillaume de Seynes
Directeur général Pôle Amont et Participations – Groupe Hermès

Les anciens élèves de l’École des Roches sont décidément des gens de ressource. Après la conférence 
de M.Jean-Pierre Lafon, ancien n° 2 du Quai d’Orsay, en décembre 2018, qui a été organisée grâce 
à Christian Calosci (Coteau, 1952-1958), un autre ancien M. Frédéric Dumas (Les Pins, 1959-1966) a 
permis que nous avons recevions son neveu M. Guillaume de Seynes, directeur général et membre 
du comité stratégique du groupe Hermès et président du Comité Colbert. Et c’est par des souvenirs 
de visites à l’École des Roches quand il était tout jeune enfant que notre invité du jour a débuté sa 
conférence.

M. de Seynes a commencé par retracer l’histoire de cette saga familiale depuis sa création il y a 182 
ans et dressé le portrait des six générations qui se sont succédées à la tête de l’entreprise. En effet, 
la maison Hermès a été façonnée par des individualités exceptionnelles ayant en commun sens du 
commerce, créativité et ouverture d’esprit qui ont permis à cette institution de se renouveler sans 
cesse.

Au-delà des personnalités, Guillaume de Seynes a également mis en avant les valeurs qui n’ont cessé 
d’animer les dirigeants d’Hermès : éthique du travail, sens des responsabilités vis-à-vis des employés, 
innovation… À une époque qui favorise la vitesse et la rentabilité à court terme, il était très intéressant 
de comprendre l’approche du groupe basée sur la coopération à long terme avec ses fournisseurs et 
partenaires économiques.

Enfin, M. de Seynes a dressé le portrait du groupe Hermès aujourd’hui, l’évolution de ses résultats 
financiers et de sa rentabilité sur les quinze dernières années, son modèle économique et l’impact des 
choix stratégiques faits par l’entreprise sur le tissu socio-économique français et européen.

À l’issue de la conférence, nos jeunes Rocheux ont échangé près de 45 minutes avec M. de Seynes qui 
s’est prêté au jeu des questions-réponses sans faux semblant. Un groupe d’élèves du Baccalauréat 
International a notamment pu obtenir des informations de première main dans le cadre d’une étude 
de cas qu’ils mènent sur le groupe Hermès pour leur module de Gestion des entreprises.

Nos remerciements chaleureux vont à M. de Seynes qui n’a ménagé ni son temps ni son énergie et à 
son oncle M. Frédéric Dumas qui a rendu cette conférence possible.
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Guillaume de Seynes – Directeur général Pôle Amont et Parti-
cipations – Groupe Hermès

Après avoir occupé de 1984 à 1990 les fonctions d’adjoint au di-
recteur export de la Chemise Lacoste, de directeur des ventes 
Europe chez Champagne Mumm (1990-1994), de directeur com-
mercial et marketing de Champagne Henriot (1994-1997), Guil-
laume de Seynes, membre de la famille fondatrice du sellier (il 
est le neveu de Jean-Louis Dumas), rejoint le groupe familial 
comme directeur commercial et marketing en 1997. Directeur 
général de la Montre Hermès (1999-2004) et directeur général 

des Métiers d’Hermès Sellier (2004-2006) avant d’occuper les postes de directeur général 
adjoint d’Hermès, de Président de John Lobb, puis devient directeur général du pôle amont 
et des participations (qui regroupe notamment les manufactures de maroquinerie et de tex-
tiles). De 2008 à 2016, il est Président puis vice-président de la chambre syndicale du prêt-à-
porter.  Il succède par ailleurs en 2012 à Michel Bernardaud, Président Directeur Général de la 
maison Bernardaud, en tant que président du Comité Colbert dont il était vice-président de-
puis 2012. Le Comité Colbert est né en 1954 de la volonté commune de 15 maisons, et compte 
aujourd’hui 82 maisons du luxe français et 15 institutions culturelles ainsi que 6 membres eu-
ropéens. Guillaume de Seynes a été également nommé en 2018 président du Comité Straté-
gique de Filière 


