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Paris, le 17 avril 2019 

 

 

 

Le groupe Galeries Lafayette et la famille Moulin-Houzé se mobilisent en faveur de 

la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 

 
A la suite de l’incendie dramatique survenu dans la nuit du 15 avril qui a dévasté la Cathédrale 

Notre-Dame de Paris, le groupe Galeries Lafayette et la famille Moulin-Houzé ont décidé de 

s’engager en faveur de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, dont ils saluent le courage et le 

dévouement sans équivalent dont elle fait preuve depuis plusieurs mois dans la capitale, en 

réalisant un don d’un million d’euros à son intention. 

 

Ce don vient consacrer le profond respect du Groupe à l’égard de l’engagement quotidien 

remarquable des Sapeurs-Pompiers de Paris et s’inscrit dans la continuité des liens privilégiés qui 

les unissent aux Galeries Lafayette depuis 1924, date à laquelle une brigade permanente s’est 

installée au sein du navire amiral du Boulevard Haussmann. Aujourd’hui, plus de 40 Sapeurs-

Pompiers assurent chaque année la sécurité des 37 millions de visiteurs du magasin.   
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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 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) 
 

 

http://www.groupegalerieslafayette.fr/
https://twitter.com/galeries_laf

