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"Future French Luxury" 
L'École d'Ingénieurs de PURPAN lance un 

Mastère Spécialisé dédié aux filières d’excellence durables 
 

Le secteur du luxe en France se porte bien avec une croissance qui résiste aux crises et un 
poids prédominant dans la balance commerciale. Cependant, face aux nouvelles exigences 
sociétales, les entreprises du luxe engagent de profondes transformations, cet univers, plus 
que tout autre, se devant d’être exemplaire. Le secteur du luxe porte en lui de forts enjeux 
réputationnels, commerciaux et financiers et incarne l’excellence française dans le monde. Et 
si l’image du luxe français s’est construite en grande partie sur des traditions, il est désormais 
appelé à se renouveler et à innover pour intégrer les attendus liés au Développement 
Durable. A de nouvelles pratiques et de nouveaux métiers, il fallait une nouvelle formation ! 
 
La qualité et l’origine du produit sont devenues des préoccupations essentielles des consommateurs. Les 
clients des filières du luxe ne dérogent pas à la tendance et les entreprises du secteur, toujours à 
l’avant-garde, sont depuis longtemps engagées sur un sourcing responsable, afin de trouver les 
fournisseurs offrant les meilleures garanties tant en matière sociétale qu'environnementale.  
 
Il est par exemple devenu primordial de garantir le bien-être animal dans la filière viande comme dans la 
filière cuir ; de réduire les impacts environnementaux notamment dans le domaine du vin ou du 
champagne ; de valoriser les savoir-faire, les terroirs ancestraux, comme par exemple ceux de nos 
maîtres-fromagers ou des producteurs de porc noir de Bigorre.  
 
C'est dans ce contexte que l'École d’Ingénieurs de PURPAN qui accueille 1 200 étudiants (du Bac+3 au 
Bac+6) dans les domaines des sciences du vivant, de l’agriculture et de l’agroalimentaire notamment, a 
décidé d'ouvrir en septembre prochain un Mastère spécialisé intitulé "Future French Luxury" pour 
former les managers des filières du luxe responsable de demain. Un programme accrédité par la 
Conférence des Grandes Ecoles et ayant d'ores et déjà obtenu le Prix de l'Innovation délivré par 
Eduniversal, organisme mondial d'évaluation des formations. 

 

Pour une nouvelle vision des filières luxe alimentaires et agro-sourcées 
Si la vision du luxe s’est pendant longtemps appuyée sur la dimension "marketing" et focalisée sur le 
développement de marques, sur l'export et sur une distribution sélective, elle en a parfois oublié de 
valoriser l’amont des filières : des produits d'exception issus de terroirs, de savoir-faire quasi ancestraux 
mais aussi d'innovation. Des filières de qualité que connaît bien l’École d’Ingénieurs de PURPAN 
puisqu’elle collabore avec elles depuis des décennies et que de nombreux diplômés ont rejoint ces 
entreprises d’exception. 
 
Or, pour maintenir leurs performances, les filières du luxe doivent désormais démontrer qu’elles créent 
de la valeur ajoutée de façon durable, équitable et éthique ; elles ont la capacité de devenir de 
véritables laboratoires et constituer une voie d'excellence que suivront, à terme les autres filières.  
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Les futurs managers du luxe devront de fait avoir une vision globale de la chaine de production, en 
maitriser les différentes étapes pour s’assurer de maximiser la création de valeur tout en réduisant les 
impacts : gestion des ressources naturelles, analyse du cycle de vie, éco-conception, sourcing 
responsable, économie circulaire, relocalisation des productions… autant de nouvelles terminologies, de 
nouveaux concepts qu’ont déjà intégré les acteurs des filières du luxe.  
 
C’est dans ce cadre qu’intervient la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Nombre d’entreprises 
du luxe sont unanimes : la RSE est devenue un relais de compétitivité, de croissance, un avantage 
concurrentiel majeur. En réinventant des modèles économiques et en modifiant les modes de 
management et de gouvernance, elle permettra d'allier la performance économique, environnementale 
et sociale tout en refondant une relation de confiance entre les consommateurs et les producteurs.  

 
Un master pour former les managers des filières du luxe responsable  
L'École d’Ingénieurs de PURPAN a pour ambition de former, en une année, des managers en charge des 
questions DD - RSE (Développement Durable - Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans les filières 
du luxe, le plus souvent responsables de projet transverses ou d'activités pilotes. À ce titre, ils seront 
amenés à travailler de manière autonome et dans un contexte international, et la plupart du temps en 
interface avec les autres acteurs de la filière (achat, production, logistique, marketing…). 
 
L'objectif de la formation est de permettre aux futurs managers de maîtriser l'ensemble de la chaine de 
valeur (création de valeur / limitation des impacts) afin de pouvoir prendre des décisions en 
connaissance de cause et mener la conduite du changement dans le sens des objectifs de 
développement durable. 
 
Accrédité par la Conférence des Grandes Écoles, le Mastère spécialisé "Future French Luxury" s'adresse 
aux étudiants et professionnels français et étrangers de niveau Bac+4 minimum. La formation s'effectue 
en anglais et comptera 6 mois de cours et 6 mois de stage. 
 
À l'issue de leur formation, les diplômés seront notamment en mesure d'évaluer, résoudre, contrôler et 
anticiper l'ensemble des risques RSE mais aussi de développer des solutions et des systèmes innovants. 
Après avoir intégré les codes du luxe, ils pourront incarner et promouvoir l'excellence et la transparence 
que plébiscitent aujourd'hui les consommateurs. 
 
La première promotion est attendue à Toulouse en septembre 2020 pour un coût annuel par étudiant 
de 11 000€. 
 

 
À propos de l'École d'Ingénieurs de PURPAN 

Située à Toulouse, l’École d’Ingénieurs de PURPAN a été créée en 1919 par des agriculteurs et des éducateurs 
jésuites. Elle forme des étudiants en Sciences du vivant, Agriculture, Agroalimentaire, Marketing et Management 
Plus de 300 métiers leur sont accessibles à la sortie. L’École a une mission de service public dans les domaines de la 
formation, de la Recherche, de la coopération internationale et du transfert de technologies. Elle est au cœur des 
réseaux d'enseignement, de recherche et de développement et fait notamment partie de l'INP Toulouse (Institut 
National Polytechnique), de France Agro3 (réseau de 4 écoles d'ingénieurs pour l'alimentation, l'agriculture et 
l'environnement) et Toulouse Agri-Campus. Elle accueille chaque année plus de 1200 étudiants dans ses 
différentes formations (du Bac+3 à Bac+6), compte, sur ses deux campus, près de 150 salariés dont 60 Enseignants-
Chercheurs de PURPAN, et 10 Plateformes et Laboratoires de Recherche de haut niveau. Enfin, son réseau 

international est déployé dans plus de 60 pays.  
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