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SABATO DE SARNO NOMMÉ  

DIRECTEUR DE LA CRÉATION DE GUCCI 
 
 

 
 
 
Kering et Gucci sont heureux d’annoncer l’arrivée de Sabato De Sarno en tant que Directeur de la 
Création de la Maison Gucci. Sabato De Sarno présentera sa première collection lors de la Fashion 
Week Femme de Milan en septembre 2023. 
 
Dans ses nouvelles fonctions, Sabato De Sarno dirigera le Studio de Création de la Maison et sera 
rattaché à Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci. Il aura la responsabilité de définir et 
d’exprimer la vision créative de la Maison à travers les collections femme, homme, maroquinerie, 
accessoires et lifestyle.  
 
Sabato De Sarno a grandi à Naples, en Italie. Il a commencé sa carrière chez Prada en 2005, puis a 
évolué chez Dolce & Gabbana avant de rejoindre Valentino en 2009. Il y a occupé des responsabilités 
de plus en plus importantes jusqu’à devenir Directeur de la Mode, supervisant les collections homme et 
femme. 
 
Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci, a commenté : « Je me réjouis que Sabato 
rejoigne Gucci en tant que nouveau Directeur de la Création de la Maison, l’un des rôles les plus 
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influents du secteur du Luxe. Ayant travaillé pour certaines des maisons les plus renommées d’Italie, il 
y apporte une très grande expérience et toute la pertinence de son profil. Je suis convaincu que, grâce 
à sa connaissance et à sa fine compréhension de l’héritage unique de Gucci, il dirigera nos équipes 
créatives avec une vision distinctive, qui permettra d’ouvrir une nouvelle page passionnante de l’histoire 
de la Maison tout en renforçant son statut de référence dans le domaine de la mode et en capitalisant 
sur la richesse de son patrimoine. » 
 
François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : « Cent deux ans après 
l’ouverture par Guccio Gucci de sa première boutique à Florence, Gucci est l’une des maisons de Luxe 
les plus iconiques, éminentes et influentes dans le monde. Avec Sabato De Sarno à la Direction de la 
Création, nous sommes persuadés que Gucci continuera à influencer la mode et la culture, grâce à des 
produits et collections hautement désirables, et à apporter un regard singulier et contemporain au Luxe 
moderne. » 
 
Sabato De Sarno a déclaré : « Je suis profondément honoré d’avoir été choisi comme Directeur de la 
Création de Gucci. Je suis fier de rejoindre une Maison à l’histoire et au patrimoine aussi extraordinaires, 
qui au fil des années a su accueillir et chérir des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Je suis ému 
et impatient de partager ma vision créative pour la marque. »  
 
Sabato De Sarno débutera dans ses nouvelles responsabilités dès qu’il sera libéré des obligations liées 
à ses fonctions actuelles.  
 
 

Portrait disponible ici – crédit : Riccardo Raspa 
 
 
A propos de Kering 
 
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la 
Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander 
McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au 
coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression 
créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering 
Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 
milliards d’euros. 

 
 
A propos de Gucci 
 
Crée à Florence, en Italie, en 1921, Gucci est l’une des plus grandes marques de Luxe au monde. À la suite 
du centenaire de la Maison, continue plus que jamais à redéfinir le Luxe et la Mode, tout en célébrant la 
créativité, le savoir-faire artisanal italien et l’innovation. 
Apprenez-en plus à propos de Gucci sur www.gucci.com.  
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