
 

 

 

 

 

 

Paris, le 12 juillet 2019 

 

Le groupe Galeries Lafayette et Alain Némarq s’associent pour reprendre Mauboussin 
 
Le groupe Galeries Lafayette annonce avoir signé un accord en vue de prendre une participation 

majoritaire dans la Maison de Joaillerie Mauboussin, aux côtés de son actuel Président-Directeur 

général Alain Némarq, soutenu dans cette opération par Mirabaud Asset Management.  

 

Sous l’impulsion d’Alain Némarq, qui en assure la direction générale depuis 2002, Mauboussin 

s’est profondément transformé pour s’imposer comme l’un des leaders français de la joaillerie 

accessible et premium. La Maison s’appuie sur un réseau de 75 points de vente en France et dans 

les grandes capitales internationales.  

 

Avec cette opération, le groupe Galeries Lafayette renforcera son expertise historique dans les 

métiers de la joaillerie et accompagnera la nouvelle étape du développement de Mauboussin, en 

étroite coordination avec Alain Némarq qui continuera à diriger l’entreprise. 

 

La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence. 
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Alexandra van Weddingen 
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A propos du groupe Galeries Lafayette  
 

Spécialiste de la mode implanté au cœur des villes, le groupe Galeries Lafayette est un groupe marchand, 
familial, privé, héritier de 120 ans d’une histoire bâtie dans le commerce et la distribution. Acteur engagé pour 
offrir le meilleur du commerce et de la création, et employeur privé de premier plan en France avec 16 000 
collaborateurs, le Groupe a pour vocation d’agir comme une référence d’un commerce omnicanal,  et 
responsable au service de ses clients et de contribuer au rayonnement de l’Art de Vivre à la française. Avec 
des ventes au détail de 4,5 milliards d’euros, le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance 
internationale reposant sur ses marques emblématiques : Galeries Lafayette, BHV MARAIS, La Redoute, 
RQZ-Royal Quartz Paris, Louis Pion, Guérin Joaillerie, InstantLuxe.com et BazarChic. Il accompagne la 
transformation patrimoniale, digitale et créative de celles-ci avec le concours de Citynove, Lafayette Plug and 
Play et Lafayette Anticipations - Fondation d’entreprise Galeries Lafayette. Plus d’informations sur 
groupegalerieslafayette.fr, sur LinkedIn et sur Twitter (@Galeries_Laf) 

A propos de Mauboussin 

 

Mauboussin, Maison de Haute Joaillerie depuis 1827, est d’abord une Maison de création, mais au cours de 
ces 20 dernières années, elle a développé un réseau de distribution intégré de 75 boutiques en France, une 
vingtaine à l’étranger et de plus de 200 clients multimarques dans le monde. La Maison a décidé de 
développer depuis 15 ans une stratégie d’accessibilité aussi bien dans le domaine de la joaillerie que dans le 
domaine de l’horlogerie. La Maison Mauboussin essaye de s’adresser au plus grand nombre, parce qu’elle 
définit sa vocation comme étant celle de répondre par ses créations aux désirs de rêve des femmes et des 
hommes du monde d’aujourd’hui, et qu’elle considère que, riche ou pauvre, jeune ou moins jeune, homme ou 
femme, tout le monde a le droit de rêver. Près de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires, plus de 10 millions 
d’euros d’EBITDA, 200 salariés directs de par le monde, cette PME française défend haut les couleurs de la 
création en France avec des valeurs de liberté, de partage, d’audace et d’originalité. 
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