Paris, le 12 juillet 2019

À PRAGUE, HERMÈS ROUVRE SON MAGASIN
AGRANDI ET RÉNOVÉ
Le 12 juillet, Hermès dévoile la métamorphose de son magasin de Prague, la Ville aux Cent
Clochers, ouvert en 1997 et situé au coin des rues Kostelní et Pařížská. Hermès est fier de réaffirmer sa présence en République tchèque et de rendre hommage à la fidélité de sa clientèle
locale. Cette réouverture témoigne de la grande confiance d’Hermès envers le marché tchèque.
Ce magasin entièrement rénové a doublé sa surface de vente et se répartit sur deux niveaux, le
rez-de-chaussée et le sous-sol, tous deux empreints de l’esprit créatif et artisanal de la maison
parisienne. Conçue par l’agence d’architecture parisienne RDAI, la palette de couleurs contrastées évoque l’identité forte de la ville. Les clients sont accueillis par les collections de maroquinerie et de soie féminine, dans des espaces baignés de lumière naturelle. Le sol en terrazzo aux
inserts caramel et ambre contribue à illuminer la pièce. Le mobilier en merisier participe à l’ambiance chaleureuse et offre un agréable contraste avec la mosaïque bleu foncé et or du sol. La
moquette bleu nuit, ornée d’une réinterprétation de la célèbre horloge astronomique de Prague
représentée par un motif abstrait de cercles, a été réalisée spécialement pour le magasin.
En haut d’une volée de marches, l’espace principal est surplombé d’un lustre circulaire contemporain, suspendu au plafond peint classé. Deux arches de bois et de laiton viennent structurer
l’espace principal et délimitent une succession de trois pièces. Ici, les visiteurs peuvent découvrir
à leur rythme les parfums, la bijouterie fantaisie et les collections pour homme.
Dans un écrin mural évoquant les feuilles d’or, l’escalier invite à découvrir les espaces du soussol. Inspirée par la voûte d’origine, l’architecture crée un volume tout en rondeurs qui accueille
les montres, les bijoux et l’univers féminin.
Faisant écho à l’esprit surréaliste de Prague par sa juxtaposition de différents styles, et exprimant
la singularité d’Hermès, ce nouveau magasin reflète la liberté créative de la maison, nourrie par
l’excellence de ses savoir-faire.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche
permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent
la singularité de la maison d’objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver l’essentiel de
sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49
pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, La Fondation
d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des
savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.
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