Paris, le 25 juillet 2019

HERMÈS OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN À XIAMEN,
DANS LA PROVINCE DE FUJIAN, EN CHINE
Cité moderne et grand port international, Xiamen accueille le 26 e magasin Hermès de Chine.
L’ouverture de cette nouvelle adresse le 26 juillet 2019 témoigne de la confiance indéfectible de la
maison française envers le marché chinois.
D’une superficie de 253 m2, le magasin dispose de trois entrées, une sur la rue et deux dans le grand magasin
MixC. L’imposante façade reflète la lumière grâce à une structure tout en verticalité composée de longs tubes
métalliques. Des claustras en bambou habillent la baie vitrée et créent une atmosphère sereine et chaleureuse,
invitant les clients à découvrir le foisonnement des métiers d’Hermès.
Conçu par l’agence d’architecture parisienne RDAI, le magasin intègre à la fois les codes de la maison
parisienne et, par certains aspects, ceux des « tulou », ces maisons rondes traditionnelles du Fujian. Organisé
de façon concentrique, le magasin instaure un dialogue fluide entre les différents métiers, subtilement délimités
par des cloisons en stuc et en merisier, créant un sentiment d’intimité tout en offrant une vue d’ensemble de
l’espace.
À l’intérieur, le beige prédomine, contribuant à l’ambiance chaleureuse des lieux. Les Grecques, globes de
verre moulés spécialement conçus pour Hermès en 1925, diffusent une lumière tamisée. En entrant côté rue,
les visiteurs découvrent de part et d’autre les univers masculin et féminin. Au centre, se déploient les collections
de soie et de maroquinerie ainsi que l’horlogerie, présentée dans un mobilier en merisier et en bambou tressé.
À droite, on découvre l’équitation, les objets pour la maison et les bijoux puis les parfums.
Luc Hennard, directeur général d’Hermès Greater China, déclare : « Xiamen est une importante ville côtière.
Ce magnifique “jardin de bord de mer” a su allier à la perfection la culture traditionnelle Minnan avec les
avantages d’une métropole internationale. C’est la première fois qu’Hermès s’installe à Xiamen : nous
souhaitons partager avec sa clientèle locale et internationale les savoir-faire et la créativité de notre maison et
offrir une expérience unique à chaque visiteur. »

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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