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En 1954, Pierre Warnia, le Rédacteur en chef d’Offrir, qui 

est toujours en 2014 notre conseil, avait un projet clair : 

réaliser une revue « professionnelle et luxueuse » pour 

l’univers des articles de cadeaux. Professionnelle, car elle 

s’adresse aux seuls décideurs de l’univers évoqué. Luxueuse, 

car elle est d’une bonne qualité rédactionnelle, avec une belle 

maquette et un beau papier. 

Vivre et se développer pendant 60 ans, c’est en soit une perfor-

mance pour une revue car l’édition est un monde difficile ou 

déjà la mortalité infantile est forte. 

Suite à la reprise que j’ai effectué de cette revue le 1er décembre 1996 par l’inter-

médiaire de la Société Editolux, Offrir s’est enrichie du qualificatif d’ « interna-

tional » et elle a développé, à partir de cette époque, un portefeuille de lecteurs 

se situant au-delà des frontières françaises. 

Par ailleurs, elle a mis davantage l’accent sur des sujets concernant des entre-

prises de fabrication ou de distributions étrangères.

Au total en 60 ans, prés de 500 numéros d’Offrir ont été édités, ils totalisent plus 

de 80 000 pages de rédaction et de publicité… En 2014, le projet de la revue Offrir 

international pour les 40 prochaines années qui nous séparent de notre cente-

naire, est de rester fidèle aux valeurs qu’elle défend depuis 1954.

Simplement, depuis déjà quelques années, cette revue s’est ouverte à d’autres 

secteurs qui sont complémentaires de ceux des arts de la table, longtemps le 

secteur cœur de cible d’Offrir international. Les univers du culinaire, de l’œno-

logie, du petit électroménager sont devenus nos nouveaux secteurs d’inves-

tigation car de plus en plus, les marques qui y règnent proposent dans leurs 

gammes des cadeaux que l’on s’offre ou que l’on offre à ses amis pour l’équipe-

ment de la maison.

Nous sommes par ailleurs fiers de rappeler que depuis quelques années, Offrir 

international intègre le « Club des chefs », une rubrique spéciale qui concerne  

la gastronomie. Nous éditons également le Guide du Cadeau, et les sites internet 

correspondants que l’on trouve sur notre portail Internet www.editolux.com.

Si Offrir International conforte son leadership dans le haut de gamme de sa 

spécialité, c’est en grande partie grâce à vous, Lecteurs et Annonceurs qui nous 

faites confiance. Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous en remer-

cier très chaleureusement. 

Vous avez entre vos mains notre édition « collector » des 60 ans. Elle comprend 

en particulier un dossier dans lequel des décideurs significatifs donnent leur 

vision de la situation présente et à venir de leur secteur.

L’objectif d’Offrir international pour les prochaines années est de s’améliorer 

encore pour être, plus que jamais, une passionnante et belle revue profession-

nelle dans l’univers des articles des arts de la table et du culinaire. Avec vous et 

pour vous, nous progresserons encore. "

OFFRIR 
INTERNATIONAL 
FÊTE 60 ANNÉES 
DE LEADERSHIP

In 1954 Chief Editor of Offrir Pierre Warnia, who continues to 

advise us in 2014, had a clear plan for the future: to create a 

‘professional and luxury’ Review for the world of gift items. 

It was to be Professional as it was aimed at the only deciders 

in the world that he had in mind, and it was to be Luxury as it 

was edited to a high standard, with great artwork and beauti-

ful paper.

To live and grow during those 60 years is an achievement in it-

self for a Review, as publishing is a difficult environment with 

a high mortality rate for nascent publications. 

After the revival of the Review that I brought about upon taking it over on  

1st December 1996 through Editolux, Offrir was augmented with the  

‘international’ appellation, and from this time onwards the publication has 

nurtured a portfolio of readers located beyond French borders. The magazine 

has furthermore placed an emphasis on subjects relating to manufacturing 

businesses and distribution abroad. 

Across those 60 years, almost 500 editions of Offrir have been published, clock-

ing up over 80 000 pages of writing and advertising…In 2014, the aim of the  

Offrir International Review for the 40 years that stand between us now and our 

centenary is to remain true to the values that the magazine has been upholding 

since 1954. 

Put simply, the Review has already for a few years been opening itself up to other 

sectors that complement those related to Fine Dining, which has long been the 

core target sector of Offrir International. The culinary world, the world of oenol-

ogy and the world of small appliances have become new sectors to explore, as 

marques that dominate these worlds are increasingly bringing out gifts within 

their ranges that we buy for ourselves and for our friends to equip the home. 

We are also proud to remind readers that for a few years now, Offrir international 

has integrated the ‘Club des Chefs’ – a special section dealing with gastronomy. We 

also publish the Gift Guide the ‘Guide du Cadeau’ together with the linked web-

sites that can be found on our Internet portal www.editolux.com.  

Offrir International affirms its leadership at the top of the range of its specialty, 

and this is mostly thanks to you, our readers and advertisers, who have placed 

your trust in us.  I would like to take this opportunity to express my deepest 

gratitude to you for this.

You have in your hands our 60-year ‘Collector’ edition. Within this edition is a 

dossier in which primary decision-makers set out their vision of the present situ-

ation and what the future holds for their sector.

The goal of Offrir International during the years to come is to keep on getting 

better, and to become – more than ever - a passionate and beautiful professional 

Review in the world of Fine Dining and culinary items. We will continue to grow 

with you and for you. "

OFFRIR 
INTERNATIONAL 

CELEBRATES 60 YEARS 
OF LEADERSHIP

ÉDITO THE EDITOR'S WORD

PAR / BY YVES MORITZ
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Du luxe à la gastronomie, l’art de vivre à la française continue de séduire 
les étrangers. Le savoir-faire de nos entreprises, notre patrimoine sont très 

appréciés au-delà des frontières. Pour preuve l’ouverture annoncée d’un 
centre commercial entièrement dédié à l’art de vivre français près de Shanghai. 
Pourquoi un tel succès? Comment cette fameuse notion d’art de vivre - et plus 

particulièrement l’art de recevoir et l’art culinaire français - se traduit-elle 
dans certaines régions du globe ? Nous avons posé quelques questions à des 

personnalités du monde  de la distribution en Russie, à Hong Kong et dans 
les Pays du Golfe :

From luxury to gastronomy: the French Art of Fine Living continues to appeal 
to foreigners, and the ‘savoir-faire’ of our businesses and our heritage is valued 

highly beyond French borders.  Proof of this lies in the announcement of the 
opening of a shopping centre close to Shanghai that is entirely dedicated to the 

French Art of Fine Living.  Why this success?  How has this famous notion of 
Fine Living – and more specifically the art of entertaining and of French cuisine 

– translated itself in some parts of the world?  We asked key personalities in 
distribution in Russia, Hong Kong and the Gulf countries a few questions:   

la française » pour les consommateurs de 
votre pays ? Qu’est-ce qui les séduit dans 
ce concept ?

français, quel est son profil ? 

de vie de vos consommateurs ?

 
sont-ils des valeurs importantes dans 
votre pays ?

dans le secteur de l’art de la table et 
de la cuisine ?

d’arts de la table et de culinaire qui séduit 
les consommateurs de votre pays ? 

So French 

PAR / BY SOPHIE LAMIGEON

French style’ represent to consumers in 
your country?  What is it about the concept 
that appeals to them?

 
of Fine Living, what is their profile? 

of life for your consumers?

fine cooking important values in your 
country?

 
in the sector of fine dining and cooking?

fine dining and cooking are concerned 
that is appealing to consumers in your 
country? 
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Heather & March représente notam-
ment Ercuis, Gien, l’Atelier du Vin,  
Le Jacquard Français, Odiot, Point à la 
Ligne, Raynaud et Sabre. Les activités 
de l’entreprise sont liées aux cadeaux 
d’affaires, listes de mariage, conseil 
de décoration d’intérieurs (sièges 
d’entreprises, hôtels, etc). Aussi 
vice-présidente de l’Alliance Française 
de Hong Kong, Wendy Siu consacre son 
activité à la promotion de la culture et 
de l’art de vivre à la française. Pour 
les services exceptionnels rendus à 
la promotion de la culture française à 
Hong Kong, les insignes d’Officier de 
l’Ordre national du Mérite lui ont été 
remis en 2012.

« Tout d’abord, le terme «  Art of 

Living/Art de vivre » représente pour 

les Chinois un concept parfaitement 

compréhensible, mais « l’art de vivre à 

la française » est encore un terme rela-

tivement spécifique qui reste commu-

nément assez vague dans l’esprit de la 

société chinoise et nous avons encore 

beaucoup de travail devant nous pour 

promouvoir ce concept. 

Pour le consommateur chinois, la 

notion de l’art de vivre est, sans doute, typiquement celle d’un standard de 

vie raffiné intégrant beauté et style, alors que l’art de vivre à la française est 

un concept plus vaste, qui englobe non seulement la beauté et le style, mais 

aussi une certaine manière de vivre exprimant raffinement, élégance, qualité, 

sophistication, savoir-faire et détails qui sont habituellement associés à une 

longue histoire d’héritage et de culture. Tout ceci explique pourquoi l’art de 

vivre à la française attire tant le consommateur chinois.

Les consommateurs de l’art de vivre français sont d’une manière générale des 

membres des hautes classes de la société ou des personnes disposant d’un 

revenu substantiel, car les produits français devant être importés, leurs prix 

sont relativement élevés et donc ne sont pas à la portée des consommateurs 

courants. Le profil des clients est celui de personnes cosmopolites et dyna-

miques ainsi que des personnes qui ont parcouru le monde et ont acquis une 

bonne connaissance du goût et de la culture de nations étrangères et dont le 

style de vie exige des produits et des services de haut standard.

Consommer français fait-il partie du mode de vie  ? Cela dépend à quel 

secteur vous vous référez. Dans le marché de la gastronomie, de la mode, 

des cosmétiques, des produits de beauté et de luxe ainsi que des accessoires, 

la consommation française est un élément en quelque sorte essentiel. Il en 

va de même pour les repas pris fréquemment soit dans des restaurants cou-

rants, soit dans des restaurants de luxe. Quant à la consommation locale de 

produits français importés, elle est assez courante et régulière. A Hong Kong, 

Heather & March represents, among 
others, Ercuis, Gien, l'Atelier du Vin, 
Le Jacquard Français, Odiot, Point 
à la Ligne, Raynaud and Sabre.  
The business’s activity is related 
to business gifting, wedding lists 
and interior decoration consultan-
cy (business Head Offices, hotels 
and so on).  Wendy Siu is also the 
Vice-President of the Hong Kong 
‘Alliance Française’, and she has de-
voted her business to the promotion 
of French culture and Art of Fine 
Living.  In 2012, she was awarded 
the insignia of the National Order of 
Merit for her outstanding service in 
the promotion of French culture in 
Hong Kong.   

"First of all, the term ‘Art of 

living/Art de vivre’ is quite an under-

standable concept to Chinese people 

but ‘Art de vivre à la Française’ is 

still a rather specific term not 

being registered commonly in 

Chinese society and thus we still 

have much work to do to promote 

this concept. 

To the Chinese consumers, a gene-

ral understanding of Art of Living maybe is typically a refined living 

concept that consists of beauty and style, whereas French art of living 

is probably more than that. It consist not only beauty and style but is 

a certain French way of life expressing refinement, elegance, quality, 

sophistication, know-how, details that usually associated with a long 

history of heritage and culture. That also explains why it attracts the 

Chinese consumers.

They are usually high net-worth individuals or people with good 

disposable income as French products have to be imported so the price 

points are relatively higher, thus it is not for mass market consumers. 

The client profile is therefore usually rather cosmopolitan, dynamic, 

well-travelled who have good appreciation of foreign taste and culture 

and demand quality and high standard products and services.

Is French consumption an element of your consumers’ lifestyle? 

Dependent which sector we are referring to. In the gastronomic, fash-

ion, cosmetics, beauty, luxury and accessories market, French con-

sumption is a rather proven element. This includes frequent French 

dining at either regular or fine French restaurants, local regular con-

sumption of French imported goods are rather normal and common. 

It is almost a way of life in Hong Kong.

WENDY SIU,
PRÉSIDENTE DE HEATHER & MARCH 

CEO OF HEATHER & MARCH 
(HONG KONG)
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La Manufacture de la Porcelaine Impériale est 
située à Saint-Petersbourg. La représentation à 
Moscou est à la tête de neuf boutiques de l’Impériale - 
y compris les deux boutiques Deshoulières - et d’une 
filiale qui gère le fonctionnement de ces boutiques. 
Stanislav Polyakov est chargé du développement et 
de l’organisation des nouvelles boutiques.

« Pour les consommateurs russes, la notion d’art 

de vivre à la française représente le goût et le style 

sans reproches, surtout dans le domaine de haute-

couture, de gastronomie, d’art de la table, et plus 

spécialement dans les vins et le parfum.

Le profil du consommateur russe  ? C’est plutôt 

une famille de classe moyenne 40 +, qui assez 

consciemment veut donner un peu plus de goût et 

de style dans sa vie quotidienne, et qui est aussi assez aisée pour se permettre 

de le faire. Consommer français, l’intégrer à leur mode de vie est pour l’instant 

l’objectif des consommateurs russes.

Concernant l’art de vivre et l’art de cuisiner, l’hospitalité russe a toujours été 

et restera à l’avenir le point fort et très important de notre image. 

Quant à la question des usages, nous avons les mêmes mœurs et coutumes 

qu’en Europe.

L’offre française qui séduit les consommateurs russes porte en premier sur 

tout ce qui est vins et produits gastronomiques français. Dans ce domaine les 

produits français en Russie n'ont pas des concurrents. Tout ce qui touche à la 

décoration vient en second. Là, à vrai dire, il y a tout de même de la concurrence, 

notamment des produits italiens pour la déco. »

il s’agit là presque d’une manière de vivre. Toutefois, dans le secteur de l’art de la 

table ou de la décoration intérieure, les produits sont prisés principalement par 

des connaisseurs aux goûts cosmopolites qui ont déjà ou exigent un standard 

de vie élevé ou spécifique.

Concernant les valeurs, il en est certainement ainsi. Tout d’abord, les Chinois 

aiment passionnément se mettre à table. C’est là une partie importante de leur 

vie. De plus, toute occasion d’exprimer leur sens de chaude hospitalité se fera 

en partageant avec leur hôte un repas de grande et fine cuisine. Il y a cepen-

dant quelques différences entre les arts de l’accueil français et chinois. De nos 

jours, les Chinois considèrent en priorité les nutriments des aliments particu-

lièrement en vue d’établir un menu selon les règles du « yin- yang », en d’autres 

termes d’un équilibre harmonieux, mais aussi l’élément très important de la 

saveur des plats composés, portant probablement moins d’attention sur 

nombre de détails, comme sur la présentation des plats, la complexité de la 

vaisselle et des ustensiles utilisés voire l’ambiance pendant les repas. »

In the areas of les art de la table or home interior products however, 

they are catered for more knowledgeable customers with cosmopolitan 

taste who possess or require a high or specific standard of living style.

Are the arts of hosting and fine dining important social values in my 

country? Very much so. Chinese people are very passionate about dining 

first of all. It is a very important part of their lives. Thus any occasion to 

express their way of warm hospitality is to have a great and fine meal 

together. There are however some differences between the French and 

Chinese art of hosting. With today’s Chinese people, they usually put 

more priority in areas of food nutrition particularly in achieving the 

yin-yang or well-being balance in their menu planning, and the very im-

portant requirement of the food deliciousness,while probably putting 

less priority in too many details of how the way the cuisine is being 

served, the complexity of the types of tableware and utensils to be used 

and the overall dining ambiance. »

The Imperial Porcelain Factory is located at 

Saint Petersburg.  Its sales outlet in Moscow 

heads up nine Imperial stores, including the 

two Deshoulières stores  – and a subsidiary 

that manages the operations of these stores.  

Stanislav Polyakov is in charge of developing 

and organising the new stores.

For Russian consumers, the notion of Fine 

Living French style represents impeccable taste 

and style particularly in the domain of haute-

couture, gastronomy, fine dining and entertain-

ing, and more particularly wines and perfumes.

The profile of the Russian consumer?  It is pretty 

much the middle class 40+ family that wants to 

consciously bring a bit more taste and style into 

their everyday life, and that is sufficiently comfortably off to be able to do 

so. Consuming French style and integrating the French way of life is right 

now the objective of the Russian consumer.  

As far as the Art of Fine Living and Cooking are concerned, Russian hospita-

lity has always been and will always be a strong point, and is very important 

to our image.  As to usage, the mores and customs are the same as in Europe. 

The French offering that is appealing to Russian consumers is first and 

foremost linked to anything related to French wines and gastronomic 

products.  In this domain, French products in Russia have no competitors. 

Anything related to decoration comes second, and it has to be said that 

there is certainly some competition, particularly from Italian products in 

decoration. »

STANISLAV POLYAKOV, 
DIRECTEUR DÉPUTÉ DE 

LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE DE L’IMPÉRIALE À MOSCOU (RUSSIE) 
DEPUTY DIRECTOR OF MARKETING SERVICE FOR IMPERIAL IN MOSCOW (RUSSIA)



45OFFRIR INTERNATIONAL - N°449

Depuis plus de 55 ans, le groupe 
Chalhoub est le partenaire privilégié 
du luxe à travers le Moyen Orient, 
expert dans la vente au détail, la 
distribution et le marketing. Basé à 
Dubaï, le groupe est devenu un acteur 
majeur dans les secteurs de la mode, 
de la beauté et de l’art de vivre dans 
la région. Il offre un service excep-
tionnel à ses partenaires et une expé-
rience unique à ses clients, grâce à 
ses équipes passionnées. Anthony 
Chalhoub est co-président du Groupe 
avec son frère Patrick. Ensemble, ils 
viennent de finaliser un second  Livre 
Blanc sur les consommateurs de luxe 
des Pays du Golfe.

« Les consommateurs des pays 

du Golfe sont très sensibles à la notion de l’art de vivre à la française. 

Pour eux, le «  made in France  » est synonyme de luxe, de raffinement, 

de rêve. Le consommateur de l’art de vivre français est un consom-

mateur qui voyage, qui est informé, qui aime recevoir et être invité. 

Ce consommateur est très sensible à la qualité et l’esthétique du produit,  

l’expérience ainsi qu’au service de vente. 

La région du golfe est reconnue au niveau de l’hospitalité. Dans les tradi-

tions orientales, les gens aiment recevoir entre eux, une grande partie de 

l’activité sociale se passe chez soi ; la vie familiale a aussi une grande im-

portance. Recevoir chez soi permet une certaine affirmation de soi et l’ex-

pression directe du statut social - elle conforte la confiance en soi au sein 

d’un courant conformiste en révélant « qui je suis » et « où je me situe » 

dans la société. Cette dynamique s’étend aussi aux achats de présents. La 

réputation de la marque est le premier critère d’achat d’un cadeau. En 

effet, 82 % des ressortissants des pays du Golfe souhaitent que leurs 

cadeaux impressionnent et rehaussent ainsi l’image du donateur.

Consommer français jouit d’une aura exceptionnelle dans cette partie du 

monde, où le produit fabriqué et conçu en France a la primeur dans le 

choix. Les marques internationales ainsi que celles des grands créateurs 

sont le plus demandées et réputées dans cette région. Elles sont associées 

au savoir-faire, au luxe, à l’histoire et à l’héritage. 

For over 55 years, the Chalhoub 

Group has been the preferred 

luxury partner throughout the 

Middle East - an expert in retail 

selling, distribution and market-

ing.  Based in Dubai, the group 

has become a major player in the 

fashion, beauty and fine living sec-

tors in the region.  The group offers 

an outstanding service to its part-

ners and a unique experience to its 

clients thanks to its impassioned 

staff.  Anthony Chalhoub is the 

Co-CEO of the Group together with 

his brother Patrick.  

"Consumers in Gulf countries are 

very aware of the concept of The 

French Art of Fine living.  For them, 

‘Made in France’ is synonymous with luxury, refinement and fantasy.  The 

consumer of the Art of French Living is a consumer who travels, who is 

well-informed and who enjoys entertaining and being entertained in the 

home.  This consumer is very aware of a product’s quality and aesthetic, 

and also to the sales experience and service.   

The Gulf region is well known for its hospitality.  In the eastern tradition 

people like to entertain amongst themselves and a large part of social inter-

action takes place in the home; family life is also very important.  Entertain-

ing at home facilitates a kind of affirmation of oneself and acts as a direct 

expression of one’s social status – it underpins self-confidence within a 

conformist attitude, revealing ‘who I am’ and ‘where I situate myself’ in 

society.  This dynamic also extends to the purchase of presents.  The reputa-

tion of the marque is the top criteria in the purchase of a gift, and 82% of the 

people that fall within the jurisdiction of Gulf countries want their gifts to 

be impressive and to thereby boost the image of the gift-giver.    

Consuming French style enjoys an outstanding aura in this part of the 

world, where a product made and designed in France enjoys primacy in the 

choice of product.  International marques as well as big-name designers are 

the ones that are most in demand and that enjoy the best reputation in this 

region.  They are associated with know-how, luxury, history and heritage.  

Over the next three to five years, we will be supporting the emergence of 

ANTHONY CHALHOUB, 
CO-PRÉSIDENT DU GROUPE CHALHOUB

CO-CEO OF THE CHALHOUB GROUP 
(DUBAI, EMIRATS ARABES UNIS)
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Nous assisterons dans les trois à cinq années à venir à l’émergence d’une 

nouvelle tendance dans les pays du golfe; la valeur de l’immatériel. Comme 

cela s’est passé en Occident au cours des dernières décennies, le luxe dépas-

sera celui représenté par l’objet pour conquérir de nouveaux territoires. Les 

consommateurs vont commencer à rechercher le luxe dans leur mode de vie, 

dans leur expérience de voyages, de restauration ou encore dans la culture. 

Le symbole du statut social restera, ici encore, de mise. Mais dorénavant 

l’expérience comptera également.

Fort du constat que le cadeau est au cœur de la culture orientale, le groupe 

Chalhoub s’est positionné comme l’ambassadeur de l’art de vivre grâce 

à son offre des produits de l’art de la table, des bibelots et des objets de 

décoration. Aujourd’hui, le groupe poursuit sa promotion novatrice d’un 

style de vie dédié au luxe à travers des relations solides avec des marques 

internationales telles que Christofle, Baccarat, Swarovski, Bernardaud, 

Lalique et autres, grâce à des réseaux de détaillants de luxe, notamment 

par le biais de son propre concept store Tanagra et en s’appuyant sur une 

connaissance inégalée des marchés locaux et régionaux, permettant l’éla-

boration de stratégies de marketing sur mesure.

Le groupe fut le premier à introduire la catégorie de l’art de vivre au Moyen- 

Orient en 1955 avec l’ouverture de la première boutique Christofle à Damas 

suivie par la distribution de la marque en 1962. Aujourd’hui, nous jouis-

sons de 60 ans d’expérience, de connaissance du marché et du consom- 

mateur, de relations avec des marques internationales et prestigieuses. 

Nous sommes fiers de notre réussite et de notre parcours. "

a new trend in Gulf countries – the value of the intangible.  As has been 

the case in the West in recent decades, luxury is over-reaching what is rep-

resented by the physical object to conquer new ground.  Consumers will 

start to seek out luxury in their way of life, in their travelling experiences, 

eating out and also in culture.  The social status symbol element will here 

remain a thing of value, but experience itself will henceforth also count for 

something.   

Given that the gift is at the heart of eastern culture, the Chalhoub group 

has positioned itself as the ambassador of fine living thanks to its offering 

of fine dining products, trinkets and decorative objects.  Today, the group 

is pressing on with its innovative promotion of a lifestyle dedicated to 

luxury by way of a solid relationship with international marques such as 

Christofle, Baccarat, Swarovski, Bernardaud, Lalique and others thanks to 

luxury retail networks - most notably through their own concept store 

Tanagra - and by drawing on an unrivalled knowledge of local and region-

al markets that means that the group can draw up tailor-made marketing 

strategies.  

The Group was the first to introduce the Art of Fine Living category to 

the Middle East in 1955 with the opening of the first Christofle store at 

Damascus, followed by the distribution of the brand in 1962.  Today, we 

can take advantage of 60 years of experience, of knowledge of the market 

and of the consumer, and also of our relationships with international and 

prestigious marques.  We are proud of our success and of how far we have 

come. » "


