COMMUNIQUE DE PRESSE
LES GALERIES LAFAYETTE ET BOULANGER
ANNONCENT UN PARTENARIAT
SUR LES PRODUITS D’ELECTROMENAGER ET DE MULTIMEDIA
Paris, le 11 juillet 2018 - Les Galeries Lafayette et Boulanger annoncent avoir signé un accord
commercial portant sur la distribution de l’offre de produits d’électroménager et de multimédia
Boulanger au sein de 24 magasins du réseau français Galeries Lafayette et BHV. Cette collaboration,
qui sera effective à la fin du mois de septembre 2018, concernera également le site marchand
Galerieslafayette.com et celui du BHV.fr, dont le lancement interviendra au cours des prochaines
semaines.
Cette collaboration permettra aux Galeries Lafayette et au BHV de proposer à leurs clients des services
et une offre élargie de premier plan en matière d’équipement de la maison et d’électronique - en ligne
avec leur mission de sélectionneur à la pointe des dernières tendances - tout en bénéficiant du savoirfaire reconnu de Boulanger sur ces catégories.
Pour Boulanger, cet accord est l’occasion de renforcer sa présence dans des lieux de vie
incontournables au cœur des villes, en s’appuyant sur des magasins de proximité qui offriront de la
visibilité à ses offres de services, répondant ainsi aux exigences d'une clientèle urbaine.
Ce partenariat donnera lieu à la création de 5 shop-in-shop baptisés « Boulanger Le Comptoir »,
installés au sein des flagships des Galeries Lafayette Haussmann, de Nice Masséna et de Nice Cap
3000, ainsi que dans les magasins BHV Marais et BHV Parly 2. Ils permettront aux clients de tester les
produits sur place, et de bénéficier du conseil direct des équipiers Boulanger et de la qualité de service
de l’enseigne :
Accès privilégié à l’intégralité du catalogue de 25 000 produits référencés par Boulanger, incluant
les dernières innovations du moment
Click&Collect en magasin et retrait sous une heure
Installation à domicile en moins de 24h du gros électroménager ou des smart TV de grand format
Accès au service après-vente Boulanger, reconnu pour sa réactivité et sa performance.
Parmi les 24 magasins concernés par ce partenariat, 19 points de vente des Galeries Lafayette
proposeront également dans leurs rayons l’offre de petit- électroménager de Boulanger.
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A propos des Galeries Lafayette
Leader français des Grands Magasins et célèbres dans le monde entier, les Galeries Lafayette sont
depuis 120 ans un spécialiste incontesté de la mode et du commerce événementiel, ayant pour vocation
de faire de chaque visite une expérience unique et de proposer à leurs clients français et internationaux
une sélection de marques sans cesse renouvelées, allant de l’accessible au premium. Présentes sur
les segments de la mode et de l’accessoire, de la beauté, de la décoration, de l’alimentation, de la
restauration et de l’outlet, les Galeries Lafayette rayonnent grâce à un réseau de 61 magasins en
France et à l’international - incluant le navire amiral du boulevard Haussmann à Paris – et à leur site
marchand, galerieslafayette.com. Plus d’informations sur Galerieslafayette.com
Suivez-nous sur Facebook (Galeries Lafayette), et Instagram (@galerieslafayette)
A propos du BHV/MARAIS
Grand magasin de style de vie, à la fois multi spécialiste et créatif, LE BHV/MARAIS propose une offre
originale alliant maison, mode, beauté, design, bricolage, loisirs et restauration. Son magasin amiral,
situé depuis 160 ans rue de Rivoli à Paris, se positionne comme un véritable lieu de vie et d’inspiration,
participant à l’attractivité du quartier du Marais. Il propose à ses clients français et internationaux près
de 900 marques, des plus accessibles aux plus pointues. Enseigne du groupe Galeries Lafayette, LE
BHV/MARAIS est également présent en France à Parly 2 et dans la région lyonnaise, ainsi qu’à
Beyrouth au Liban et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Plus d’informations sur bhv.fr. Suivez-nous sur
Facebook (LE BHV MARAIS), Twitter (@leBHVmarais) et Instagram (@le_bhv_marais)
A propos de Boulanger
Fondé par Bernard et Gustave BOULANGER en 1954 et avec un chiffre d’affaires 2018 de 3 milliards
d’euros TTC, le Groupe Boulanger est devenu en France le spécialiste omnicanal des équipements de
la maison en électroménager et multimédia. Les 10 000 collaborateurs s’engagent et innovent pour
construire un écosystème de plus de 25 000 références et de services associés. La livraison dans
l’heure à PARIS, la livraison du lendemain dans toute la France (22H/7*), l’accompagnement 7/7, la
mise en service, le dépannage, l’aide à la prise en main à distance ou à domicile, l’abonnement, la
location et les offres de produits reconditionnées simplifient chaque jour ainsi la vie des clients dans
leur monde technologique.
Avec ses magasins, ses partenaires, ses comptoirs, son site internet et son application, Boulanger
construit des parcours client omnicanaux sans couture. Boulanger, c'est aussi 5 marques propres
exclusives (Essentielb, Oglo#, Miogo, Skillkorp, Adeqwat) développées en interne pour proposer aux
utilisateurs des équipements uniques, pratiques, performants et simples.
Le monde change, il est désormais connecté et ses technologies apportent plus de confort, facilitent le
quotidien et augmentent les échanges entre les individus… Ces grandes mutations méritent de plus en
plus d’accompagnement et sont le point de départ du “si bien ensemble”, la nouvelle promesse de
Boulanger.
Gaele WUILMET, Directrice client: “ Chez Boulanger, nous sommes convaincus que les innovations
ont un sens dès lors qu’elles sont au service de l’humain”
www.boulanger.com
* depuis 2016 - vous pouvez commander en magasin ou sur Boulanger.com jusqu’à 22H et vous faire
livrer à partir de 7H du matin en magasin ou à domicile pour les produits gros électroménager et
téléviseurs.

