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Anne-Claire Taittinger a commencé sa vie professionnelle en fondant en 1970 avec 6 autres associés une SCOP –

Coopérative ouvrière de production- ayant pour objet la production de documents audiovisuels ou imprimés, dont 

l’activité a duré jusqu’en 1974. A la fin de ses études supérieures et à partir de 1975, Anne-Claire Taittinger a conduit au 

cours de 4 années, au sein de filiales départementales d’aménagement urbain de la Caisse des Dépôts et Consignations 

différentes missions d’aménagement urbain et péri-urbain en tant que « responsable d’opérations d’aménagement 

urbain » à Villepinte, Sevran, aux Ulis et à Lyon (1976-1979).  

 

A partir de novembre 1979, Anne-Claire Taittinger a progressivement assumé au sein du Groupe du Louvre, puis du 

Groupe Taittinger, sociétés cotées à la bourse de Paris, des responsabilités opérationnelles en entreprise parallèlement à 

des fonctions de « holding » : 

 

- Responsabilités opérationnelles : gestion du pôle industriel, entre 1979 et 1995, qui a représenté la moitié du chiffre 

d’affaires consolidé du groupe du Louvre, dont elle a ensuite en tant que Président Directeur Générale de ces entités, 

conduit la cession progressive de 1994 à 2000 ; direction opérationnelle et lancement des Parfums Annick Goutal 

(1986-1992) en tant que Président Directeur Général ; puis direction exécutive de Baccarat, dont elle a conduit la 

restructuration et la réorientation stratégique depuis 1993 jusqu’en 2006, en tant que Directeur Général (1993-1994) puis 

Président Directeur Général (1994-2002), puis Président du Conseil d’Administration à partir de 2002 ; enfin, lancement 

et conduite des opérations de fusion des équipes du siège du pôle d’hôtellerie de prestige et d’hôtellerie 

économique du groupe du Louvre. 

 

- Responsabilités holding : direction exécutive des deux holdings de contrôle, Groupe Taittinger et Société du 

Louvre (Financière Taittinger puis, à sa création Groupe Taittinger (2002) jusqu’en septembre 2005 (Président du 

Directoire) et parallèlement au Groupe du Louvre (numéro 2 dans le domaine de l’hôtellerie) depuis 1997 jusqu’en 

janvier 2006 ; puis la responsabilité, depuis 1985 jusqu’à début 2006, en tant que Secrétaire Général puis Directeur 

Général puis Président du Directoire du Louvre et parallèlement Secrétaire Général puis Président du Directoire de 

Taittinger, des différentes évolutions stratégiques et financières du Groupe Taittinger-Louvre (et notamment  le 

développement en 20 ans du pôle d’hôtellerie économique et l’acquisition d’hôtels tels que le Martinez, l’Ambassador, 

le Palais de la Méditerranée et le Kyriad Montparnasse), de l’optimisation du patrimoine immobilier de prestige du 

groupe et de l’optimisation du déroulement de différentes évolutions actionnariales, dont la cession du Groupe 

Taittinger, à un fond d’investissements en 2005, avant de faire partie, avec sa société personnelle d’investissement (SAS 

Le Riffray), du pool d’investisseurs acquéreur du Champagne Taittinger en septembre 2006. 

Parallèlement à cette reprise, elle anime à des degrés divers à travers la société Le Riffray, plusieurs participations : Hôtel 

du Mont Blanc à Chamonix, Certicorps (contrôle de conformité, e-Vigilance), Wefcos (Women’s forum – Deauville) en 

tant Senior Advisor jusqu’à vente à Publicis. 

 

Actuellement, elle assume les responsabilités ou mandats sociaux suivants: 

CARREFOUR : Membre du Conseil de Surveillance (CAC 40) 

CLUB MÉDITÉRANNÉE : Administrateur (Société cotée) 

PLANET FINANCE & FINANCITÉ : Administrateur, Membre des comités d’investissement 

LE RIFFRAY : Président 

 

Mme Anne-Claire Taittinger est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris (1975), ainsi que de H.E.C. 

(MBA Paris 1988), titulaire d’une maîtrise en sociologie urbaine (1973 Paris V), et d’un DESS d’Urbanisme et 

d’Aménagement du Territoire (1976). 


