Paris, le 17 mai 2019

UNE NOUVELLE ADRESSE POUR LE MAGASIN HERMÈS D’AMSTERDAM

Hermès annonce la réouverture, le 18 mai 2019, de son magasin d’Amsterdam sur Pieter Cornelisz Hooftstraat,
à quelques pas de son ancienne adresse inaugurée en 2006. Avec ce nouvel espace plus vaste, la maison
parisienne célèbre ses liens étroits avec la clientèle locale et affirme sa confiance dans le marché néerlandais.
La façade existante en briques de verre miroitantes réalisée par l’agence néerlandaise de design MVRDV rend
un hommage spectaculaire au matériau historique des rues d’Amsterdam. L’espace de vente a été dessiné par
l’agence parisienne d’architecture intérieure RDAI, qui conçoit tous les magasins Hermès dans le monde.
En entrant, le visiteur est accueilli dans un espace ouvert et chaleureux qui se déploie sur deux niveaux et une
mezzanine. Le sol aux tons ocre du rez-de-chaussée arbore l’ex-libris Hermès et s’inspire de la mosaïque
emblématique du magasin parisien du Faubourg Saint-Honoré. La soie féminine, le parfum et la bijouterie
fantaisie sont présentés dès l’entrée tandis que le cœur du magasin abrite les accessoires de mode. Un peu
plus loin, deux chaleureux tapis acajou structurent l’espace dédié aux collections de prêt-à-porter et de
chaussures éclairé par la lumière naturelle d’une verrière. Les autres plafonds du magasin sont ornés des
traditionnelles Grecques, luminaires créés pour Hermès en 1925.
Sur la gauche, un escalier sculptural en bois, s’enroulant tel un ruban et visible depuis l’extérieur, invite le
visiteur à découvrir l’ensemble des créations Hermès. À mi-hauteur, une mezzanine baignée de lumière
naturelle accueille l’univers de la maison. La bijouterie, l’horlogerie et la maroquinerie sont présentées au
premier étage, ouvert des deux côtés tel un balcon. L’ambiance intime du magasin est rehaussée par une
palette chaleureuse de coloris bronze inspirée des briques traditionnelles d’Amsterdam.
Ce nouveau magasin qui fait écho à l’architecture de la ville accueille les visiteurs au cœur des collections
foisonnantes d’Hermès et révèle sa liberté de création 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, de la
formation et la transmission des savoir-faire, de la biodiversité et la préservation des environnements.
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