HISTOIRE DE LA MAISON
À propos de DFS Group
DFS Group est le leader mondial de la vente de produits de luxe aux voyageurs. Créé à Hong Kong
en 1960, DFS Group continue d'être un pionnier dans la vente de produits de luxe aux voyageurs à
travers le monde, en proposant une sélection élaborée avec le plus grand soin de produits haut de
gamme de plus de 750 marques parmi les plus prisées. Son réseau se compose de 54 boutiques
de vente de produits détaxés implantées dans 13 aéroports clés mondiaux et 23 T Gallerias
concentrées dans des centres-villes sur quatre continents, ainsi que de points de vente affiliés et de
centres de villégiature Le groupe est la propriété d'actionnaires privés et est détenu en majorité par
le plus grand conglomérat d'enseignes de luxe du monde, Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH),
aux côtés du cofondateur et de l'actionnaire de DFS, Robert Miller. DFS Group emploie plus de
5 000 salariés, dédiés à la création d'une expérience d'achat omnicanale unique pour ses clients.
Son siège social est basé à Hong Kong avec des bureaux en Australie, au Cambodge, en Chine, en
France, en Indonésie, en Italie, au Japon, à Macao, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux Émirats
arabes unis, aux États-Unis et au Vietnam.
Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site www.dfs.com

À propos de la division Distribution sélective de LVMH
DFS ne publie pas ses résultats financiers de manière autonome puisque ceux-ci sont totalement
intégrés à ceux de LVMH (Euronext Paris : MC). DFS appartient à la division Distribution sélective
de LVMH, dont les activités sont divisées en deux segments : le « travel retail » (DFS et Cruise
Service, deux Maisons leaders sur leur marché respectif) et les concepts de vente au détail que sont
Séphora, l'enseigne la plus innovante dans le domaine de la beauté, et Le Bon Marché Rive Gauche,
le grand magasin de la rive gauche à Paris. En 2020, cette division, DFS incluse, a enregistré un
résultat opérationnel de 10,16 milliards d'euros (environ 12,35 milliards de dollars américains).

À propos du segment du travel retail
Le segment du « travel retail » regroupe les points de vente dans les aéroports, les avions, les ferries
et les bateaux de croisière, ainsi que les boutiques frontalières et les boutiques dans les centresvilles qui s'adressent spécifiquement aux voyageurs. Le « travel retail de luxe » se concentre sur les
voyageurs aisés à la recherche de la sélection de produits exceptionnels la plus pointue du monde,
quel que soit le lieu où ils vivent ou voyagent.
Les voyageurs du centre-ville peuvent être divisés en deux segments : les visites guidées et le FIT
(les voyageurs indépendants). Au fil des années et en fonction de l'évolution des comportements
des voyageurs, DFS a adapté ses services dans les deux segments en proposant une expérience
de luxe dans des environnements commerciaux exceptionnels. De la conception du magasin à
l'assortiment de produits en passant par la technologie utilisée pour les transactions en ligne et hors
ligne, DFS propose un véritable parcours d'achat basé sur l'expérience. Les partenaires de la
marque DFS apprécient son approche personnalisée adaptée aux différents profils de voyageurs
qui aiment bénéficier d'une expérience unique dans un magasin omnicanal.
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OÙ TROUVER NOS BOUTIQUES ?

BOUTIQUES
D'AÉROPORT DFS

T GALLERIAS

POINTS DE VENTE AFFILIÉS
DE DFS ET BOUTIQUES
DANS LES CENTRES DE
VILLÉGIATURE ET SUR LES
BATEAUX DE CROISIÈRE

CHINE
Ras de Hong Kong :
• T Galleria Beauty by DFS de
Hong Kong, Causeway Bay
• T Galleria by DFS, Hong
Kong, Canton Road
• T Galleria by DFS, Hong
Kong, Tsim Sha Tsui East
• T Galleria Beauty by DFS,
Hong Kong, MOKO
RAS de Macao :
• T Galleria by DFS, Macao,
City of Dreams
• T Galleria by DFS, Macao,
Shoppes at Four Seasons
• T Galleria Beauty by DFS,
Macao, Galaxy Macau
• T Galleria Beauty by DFS,
Macao, MGM Cotai
• T Galleria Beauty by DFS,
Macao, MGM Macau
• T Galleria by DFS, Macao,
Studio City
• T Galleria Beauty by DFS,
Macao, Wynn Palace
JAPON
• Aéroport de Naha,
Okinawa

• T Galleria by DFS, Okinawa

Chine continentale :
• Complexe détaxé Haikou
Mission Hills, Times
DF x DFS, Hainan
• Terminal Shanghai Cruise
• Aéroport international de
Shenzhen
• Aéroport international de
Xi'an Xianyang
• Magasins frontaliers : Futian,
Huanggang, Luohu, Shekou,
Shenzhen Bay, Wenjingdu

• Aéroport international de
Narita, Tokyo
• Aéroport international de
Haneda, Tokyo

ASIE (AUTRE)
Indonésie :
• Aéroport international
Ngurah Rai, Bali
Singapour :
• Aéroport international de
Changi

Cambodge :
• T Galleria by DFS, Angkor
Indonésie :
• T Galleria by DFS, Bali
Singapour :
• T Galleria by DFS, Singapour

Vietnam :
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Singapour :
• Singapore Cruise Center,
Harbourfront
• Singapore Cruise Center,
Tanah Merah
Vietnam :

• Aéroport international
Van Don, Ha Long

Nouvelle-Zélande :
• Aéroport international
d'Auckland

• Terminal de croisière de la
baie d'Halong
• Aéroport de Ho Chi Minh ville
• Aéroport international Noi
Bai, Hanoi
• Aéroport international de Phu
Quoc
AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE
Australie :
• T Galleria by DFS, Cairns
• T Galleria by DFS, Sydney
Nouvelle-Zélande :
• T Galleria by DFS, Auckland
PACIFIQUE SUD

• Aéroport international de
Saipan

• T Galleria by DFS, Guam
• T Galleria by DFS, Saipan
ÉTATS-UNIS

• Aéroport international de
San Francisco
• Aéroport international de
Los Angeles
• Aéroport international
JFK de New York
• Aéroport international
d'Honolulu Daniel K.
Inouye
• Aéroport de Kahului,
Maui

• T Galleria by DFS, Hawaï

MOYEN-ORIENT
• Aéroport international
d'Abou Dabi
• Aéroport international
d’Al Aïn
EUROPE
Italie :
• T Fondaco dei Tedeschi by
DFS, Venise
France :
• Samaritaine Paris Pont-neuf
par DFS
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