Paris, le 26 juillet 2019

HERMÈS DÉVOILE SON MAGASIN RÉNOVÉ
D’IWATAYA, À FUKUOKA (JAPON)

Hermès annonce la réouverture, le 27 juillet 2019, de son magasin situé dans le centre commercial
d’Iwataya, à Fukuoka. Cet espace agrandi, qui accueille une clientèle fidèle depuis 2005, réaffirme la
présence d’Hermès sur le marché japonais et dans la région de Kyushu, une destination dynamique
devenue incontournable.
La façade du magasin est habillée de verre et d’une structure en bois ajourée, assemblée selon la technique
traditionnelle du Kumiko. Elle permet à la lumière naturelle d’éclairer abondamment le magasin, dont la surface
de vente a été agrandie. Conçu par l’agence d’architecture parisienne RDAI, le magasin se déploie sur un seul
niveau dont les murs sont recouverts de panneaux de bois. Il reflète le vocabulaire architectural d’Hermès,
harmonieusement conjugué avec des éléments traditionnels japonais.
En entrant, les visiteurs sont accueillis dans un vaste espace dont le sol, orné d’une mosaïque miel et blanche,
met en valeur les collections de soie, de parfums et d’accessoires bijoux. À droite, ils découvrent les montres ;
à gauche, la maroquinerie, l’univers de la maison et l’équitation. Plus loin, les collections de chaussures ainsi
que les univers féminin et masculin se déploient de part et d’autre.
Les murs en cerisier sont dotés de panneaux réalisés sur mesure, ornés de motifs Kumiko peints et assemblés
à la main. Pour souligner le caractère chaleureux du parquet en chêne, des tapis de laine bleu indigo délimitent
les espaces et contribuent à l’atmosphère confortable des lieux.
Parenthèse de rêve dans les rues animées de Fukuoka, le magasin rénové d’Iwataya reflète la liberté créative
de la maison, le foisonnement de ses objets et 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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