COMMUNIQUE DE PRESSE

LE BHV MARAIS poursuit sa transformation et agrandit ses espaces dédiés à
l’Homme




Un magasin Nike ouvrira mi-octobre au 14-16 de la rue du Temple
Quatre boutiques masculines de prêt-à-porter et accessoires de luxe, parmi
lesquelles Fendi, Givenchy, Gucci et Moncler, ouvriront également d’ici le premier
semestre 2015, au début de la rue des Archives

Paris, le 15 octobre 2014 – Quatre mois après avoir finalisé la rénovation de son magasin
amiral de la rue de Rivoli, LE BHV MARAIS poursuit son évolution et agrandit ses espaces
dédiés à l’Homme, afin de mieux répondre à la demande croissante de ses clients - français
et internationaux - sur ce marché. Au total, plus de 900 m2 de surface additionnelle viendront
compléter l’offre de l’actuel magasin BHV HOMME, déjà exprimée sur 3500 m2.
LE BHV MARAIS accueillera à partir du milieu du mois d’octobre une boutique Nike de
100 m2, située au 14-16 de la rue du Temple. Cette boutique Nike proposera son offre
masculine de sportswear et de sneakers développés dans l’ADN de la marque que le grand
public apprécie. En parallèle, quatre boutiques masculines de prêt-à-porter et accessoires
de luxe, parmi lesquelles Fendi, Givenchy, Gucci et Moncler, ouvriront d’ici le premier
semestre 2015 rue des Archives.
A l’occasion de cette annonce, Nicolas Houzé, Directeur Général de la Branche Grands
Magasins du groupe Galeries Lafayette, a déclaré : « Alors que nous venons de finaliser la
rénovation de notre magasin amiral de la Rue de Rivoli, l’extension du BHV HOMME nous
permet de contribuer encore un peu plus à l’attractivité du quartier du Marais, auprès de ses
riverains comme de ses visiteurs internationaux. Cette extension de notre offre masculine
confirme également notre volonté de répondre à la demande croissante de nos clients sur
ce marché à fort potentiel. Nous sommes à ce titre très heureux de cette nouvelle
association avec Nike et avec ces quatre marques prestigieuses que sont Fendi, Givenchy,
Gucci et Moncler. Ce nouveau développement s’inscrit comme une étape notable de la
poursuite de notre déploiement dans le quartier ».
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A propos du BHV MARAIS
Créatif et inspirant, LE BHV MARAIS propose une offre mode et maison pour tous les styles, à
travers une sélection sans cesse renouvelée de marques. Situé au cœur de Paris dans le quartier du
Marais, le magasin amiral de la rue de Rivoli propose une offre maison, bricolage, mode et beauté sur
2
près de 63 000 m , avec plus de 870 marques et 54 000 références de bricolage. LE BHV MARAIS
constitue à ce jour un réseau de 4 magasins en France, à Paris, Parly, Lyon et Limonest. Au
BHV MARAIS, le style est un style de vie. Plus d’information : www.bhv.fr
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