Paris, le 17 janvier 2020

LE MAGASIN HERMÈS DE LA RUE DE SÈVRES CHANGE D’ADRESSE
PENDANT LES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT
Inauguré en 2010 à l’emplacement de l’ancienne piscine de l’hôtel Lutetia, le magasin Hermès de la rue
de Sèvres, à Paris, fait peau neuve. Durant la durée des travaux, de janvier à novembre 2020, les
collections de la maison parisienne seront proposées à partir du 20 janvier au sein de deux magasins
temporaires situés dans le 6e arrondissement de Paris, ainsi qu’au magasin historique du 24, rue du
Faubourg Saint-Honoré :
Au 17, rue de Sèvres, les visiteurs retrouveront le cuir et l’équitation, l’univers de la maison, les collections
de soie, de montres et de bijoux ainsi que les parfums.
Au 161, boulevard Saint-Germain, le magasin accueillera les collections de prêt-à-porter, de chaussures
et d’accessoires de mode homme et femme.
Enfin, les objets petit h, métier fondé en 2010 sous le signe de la création « à rebours », seront à découvrir
au cœur du magasin du 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e, pendant la durée des travaux.
Le magasin Hermès de la rue de Sèvres rouvrira ses portes au mois de novembre 2020 dans un espace
rénové et agrandi pour offrir un nouveau regard sur les collections Hermès, nourries par une liberté de
création et des savoir-faire d’excellence.

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 44
pays*. Le groupe emploie plus de 14 700 personnes dans le monde, dont plus de 9 000 en France*.
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.
* Chiffres au 30 juin 2019

Hermès à Paris :
24, rue du Faubourg Saint-Honoré - Paris 8e
42, avenue George-V - Paris 8e
17, rue de Sèvres - Paris 6e
161, boulevard Saint-Germain - Paris 6e (jusqu’à novembre 2020)

