Paris, le 25 novembre 2019

HERMÈS DÉVOILE SON MAGASIN RÉNOVÉ
DE CHIBA, AU JAPON

Hermès annonce la réouverture, le 23 novembre 2019, de son magasin situé dans le centre
commercial Sogo à Chiba (Japon). Cet espace métamorphosé accueille une clientèle fidèle depuis
son ouverture en 1993 et réaffirme la présence d’Hermès au Japon depuis plus de 50 ans et sa
confiance dans le marché local.
Ce magasin, situé au 3e étage du centre commercial, a été redessiné par l’agence d’architecture parisienne
RDAI qui a su composer avec les codes architecturaux de la maison parisienne et les matériaux traditionnels
japonais.
La large entrée se distingue par son absence de porte. L’intérieur, rythmé par les colonnes aux formes
arrondies et habillé de tons chauds et naturels, invite les visiteurs à découvrir les collections foisonnantes
des quinze métiers d’Hermès.
Dans une atmosphère lumineuse se déploient, à gauche, les collections de soie féminine et de parfums, et
à droite, les objets pour la maison, l’équitation et les accessoires de mode.
Au sol, la mosaïque emblématique des magasins Hermès et le terrazzo sont en harmonie avec les tons
bruns du tapis, le beige des cloisons en stuc et en paille, et le mobilier accueillant la maroquinerie au centre
du magasin. Plus loin, les visiteurs découvrent les collections de prêt-à-porter et de chaussures. L’inspiration
japonaise se dévoile aussi à travers les murs en bambou blanc de Kyoto, recouverts d’une peinture
traditionnelle rouge brique.
Ce magasin rénové accueille les visiteurs au cœur des collections foisonnantes d’Hermès et révèle une
liberté de création nourrie par 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 49 pays*. Le groupe emploie plus de 14 000 personnes dans le monde, dont plus de 8 800 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 31 décembre 2018
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Tél. +81 (0) 43-245-2111
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