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♦ Coupole
Le Bâtiment Coupole, icône des Galeries 
Lafayette alliant tradition et modernité, offre 
sur sept étages 45 000 m2 de mode, beauté, 
accessoires et horlogerie-joaillerie.

♦ L’Homme
Plus grand flagship dédié à l’Homme à Paris,  
ce bâtiment de 13 000 m2 réparti sur 4 étages  
et entièrement rénové en 2015, rassemble  
500 marques dont 80 en exclusivité. 

♦ Maison & Gourmet
Véritable temple de l’Art de Vivre à la Française, 
ce bâtiment revisité en 2015 rassemble  
sur 7 500 m2 et 5 étages les collections pour  
la maison et la cuisine, l’offre de l’épicerie fine 
ainsi que de nombreux restaurants.

♦ Terrasse Coupole
Le Bâtiment Coupole offre à ses clients  
une vue imprenable sur Paris avec sa terrasse 
panoramique de 800 m2, devenue un lieu  
de visite incontournable de la capitale.

♦ Shopping  
& Welcome Center
Le « Shopping & Welcome center » est un écrin 
de 2800 m2 situé au 21 Boulevard Haussmann, 
face au bâtiment « Coupole ». Ce magasin 
sur-mesure s'adresse aux clients asiatiques 
voyageant en groupe.

DES LIEUX ICONIQUES
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1894 
CRÉATION DU MAGASIN  

« AUX GALERIES LAFAYETTE »  
PAR THÉOPHILE BADER

♦ 

1912
 INAUGURATION  

DU FLAGSHIP D’HAUSSMANN  
ET DE SA COUPOLE

♦ 

1er 
GRAND MAGASIN EUROPÉEN  

EN TERMES DE VENTES

♦ 

37
MILLIONS DE VISITEURS ANNUELS

Référence mondiale de la mode et  
du commerce événementiel, les Galeries 
Lafayette Haussmann sont devenues 
depuis leur création en 1894 une véritable 
icône parisienne célèbre dans le monde 
entier et un lieu de visite incontournable 
de la capitale.
  
La Coupole Art Nouveau du grand magasin 
surplombe 70 000 m2 de surface de vente 
dédiée à la mode et réunit sur trois bâtiments 
plus de 3 500 marques du monde entier 
allant de l’accessible au luxe, ainsi que  
25 restaurants.
  
Participant au rayonnement de l’Art de Vivre 
à la Française et à la promotion des créateurs, 
ce flagship historique se positionne comme 
un théâtre parisien de la mode, ouvert sur  
le monde et ayant pour mission de faire vivre 
à ses clients français et internationaux une 
expérience unique, révélant toute l’énergie  
de la création.     

LE LEADER DES GRANDS MAGASINS  
EN EUROPE
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♦ Gourmet  
& Restauration
Les Galeries Lafayette Haussmann disposent 
d’une offre restauration très large réunissant  
25 restaurants. Une offre alimentation premium 
de grande qualité est également proposée  
sur un étage entier au sein du magasin  
Lafayette Gourmet.

♦ Maison 
Le Bâtiment Maison offre sur 4500 m²  
plus de 150 marques dédiées aux Arts de  
la Table et de la Maison, ayant pour vocation  
de réinventer et de faire rayonner l’Art du  
bien-vivre à la française.

♦ Marque propre  
des Galeries Lafayette
Les marques propres Galeries Lafayette  
pour la Femme, l’Homme, l’Enfant et la Maison 
sont largement représentées au sein des  
Galeries Lafayette Haussmann. Grâce à leurs 
collections de produits accessibles et dans l’air  
du temps, elles s’adressent à tous les clients  
qui recherchent l’expression d’une mode  
parisienne.
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UNE EXPÉRIENCE SHOPPING UNIQUE, 
ALLANT DE L’ACCESSIBLE AU LUXE
GRÂCE À SES 70 000 M2 DE SURFACE DE VENTE, LES GALERIES 

LAFAYETTE HAUSSMANN PROPOSENT À LEURS CLIENTS  
PRÈS DE 1 MILLION DE RÉFÉRENCES SANS CESSE RENOUVELÉES

♦ L’univers de l’Enfant
Au sein du Bâtiment Coupole, un espace enfant 
de 5 000 m² présente la mode des 0 / 16 ans 
avec des créateurs ou des grandes marques – 
prêt-à-porter et chaussures – ainsi qu’un espace 
puériculture et jouets, offrant une multitude  
de choix pour faire rêver petits et grands.

♦ Maroquinerie  
& Souliers
Les Galeries Lafayette Haussmann présentent 
l’ensemble des grandes marques incontournables 
de la Maroquinerie, des marques de créateurs 
jusqu’aux maisons de luxe. Elles proposent 
également la plus grande sélection de souliers  
de Paris, pour la Femme et l’Homme.

♦ Mode
Les Galeries Lafayette Haussmann jouent un rôle 
de prescripteurs de tendances en matière de 
mode pour la Femme et l’Homme en proposant  
à leurs clients la meilleure sélection de marques 
françaises et internationales et en développant 
des collections en exclusivité.

♦ Beauté
Sous la Coupole, le rez-de-chaussée déploie  
sur 2500 m² les plus belles marques de 
beauté, les grands spécialistes du soin, ainsi 
qu’une large sélection de parfums de créateurs, 
d’exception et de niche.

♦ Joaillerie  
& Horlogerie
Les rez-de-chaussée et 1er étage du Lafayette 
Coupole déclinent les codes magasin du Luxe,  
en proposant les plus grandes Maisons de Mode, 
Accessoires et Joaillerie, et mettant également  
à l’honneur les savoir-faire traditionnels  
de la culture horlogère.



UNE PRIORITÉ AU SERVICE  
ET À L’ACCUEIL DES CLIENTS

Salon VIP homme 

Placer le client au cœur de ses préoccupations. 
Les Galeries Lafayette Haussmann ont  
à cœur de surprendre chaque client selon  
sa nationalité et culture, le séduire, le servir  
et le fidéliser en lui offrant le meilleur choix  
de produits, la meilleure mise en scène et  
des services sur-mesure, pour une expérience 
d’achat inédite et sans cesse renouvelée.

La Suite

♦ Des espaces dédiés 
 CORRESPONDANT AUX BESOINS DE CHACUN 

• La Suite : appartement privé de 400 m2 au 6e étage 
du Bâtiment Coupole, La Suite propose dans ses  
4 salons sa vue à 180° sur le ciel de Paris. Accessible 
sur rendez-vous, La Suite offre un dressing secret  
à ses clients particuliers dans un cadre d’exception 
pour faire vivre une expérience d’achat unique et intime
• 4 espaces Concierge au sein des différents bâtiments
• 4 salons VIP

Les Galeries Lafayette Haussmann ont développé 
des services sur-mesure facilitant les visites de leurs 
clients, tels que :
• la mise en place de 18 points de détaxe et 6 points 
d’accueil dédiés par nationalités, offrant un accueil 
disponible en 20 langues différentes
• la mise à disposition d’un espace Click & Collect
• une application de géolocalisation disponible  
en 14 langues
• la possibilité de faire appel à des personal shoppers
• Monsieur Lafayette, un service sur-mesure pour  
les Hommes qui propose une sélection de mode  
à domicile selon leur budget

♦ Des services adaptés  
 POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CLIENTS

Welcome Desk

L’audace d’un commerce ambitieux  
et événementiel pour tous. Les Galeries 
Lafayette Haussmann créent depuis toujours 
la surprise en proposant à leurs clients 
français et internationaux un renouvellement 
incessant d’événements prestigieux dans  
un lieu théâtral, ayant pour vocation de faire 
de chaque visite une expérience unique.

Afin d’organiser des événements inédits  
dans un lieu d’exception, le Bâtiment Coupole 
dispose du Salon Opéra, un espace de 300 m2 
imaginé par Ora Ito et pouvant accueillir  
jusqu’à 250 personnes. Tous les vendredis,  
le Salon Opéra propose sur rendez-vous 
d’assister à des défilés de mode.

Vitrine Toiletpaper aux Galeries Lafayette

Salon Opéra

Cara Delevingne X YSL

UNE RÉFÉRENCE MONDIALE  
DU COMMERCE ÉVÉNEMENTIEL
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Star Wars – Noël d’une autre planète 



UN GRAND MAGASIN RESPONSABLE 
ET ENGAGÉ DANS LA CRÉATION
CONSCIENTS DES ENJEUX SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX  

QUI LES ENTOURENT, LES GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN ONT 
FAIT DU DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE ET DE L’ENGAGEMENT DANS 
LA CRÉATION L’UNE DES VALEURS FONDATRICES DE LEUR IDENTITÉ.

♦ La Galerie  
des Galeries 
La Galerie des Galeries est l’espace 
culturel des Galeries Lafayette Haussmann 
qui accueille près de 50 000 visiteurs 
par an. Située au 1er étage du Bâtiment 
Coupole, la Galerie des Galeries a pour 
ambition de faire découvrir aux visiteurs 
cosmopolites des Galeries Lafayette 
Haussmann l’énergie de la création 
artistique française et internationale 
autour de quatre expositions par an.  
Sa programmation cherche à mettre  
en valeur la transversalité qui existe 
entre la mode, les arts plastiques  
et le design, disciplines qui inspirent 
depuis toujours les Galeries Lafayette.

♦ Un engagement durable  
pour la mode et la création
Les Galeries Lafayette Haussmann agissent comme médiateur entre  
des artistes emblématiques, des jeunes créateurs et le grand public,  
en accord avec les principes qui ont présidé à leur naissance : la rencontre 
unique de la création et du commerce pour tous. 

Que ce soit avec de nouveaux talents ou de grandes figures de la mode, 
les Galeries Lafayette Haussmann multiplient les collaborations réussies : 
Jean Patou, Madeleine Vionnet, Gabrielle Chanel, Sonia Rykiel, Cacharel 
ou Azzedine Alaïa. Aujourd’hui, c’est en soutenant les jeunes lauréats 
du prix de l’ANDAM et du Festival d’Hyères que les Galeries Lafayette 
Haussmann prolongent durablement leur engagement dans ce domaine.

♦ Un acteur  
de l’agriculture 
urbaine au 
cœur de Paris
Les Galeries Lafayette Haussmann 
font depuis toujours de l’engagement 
social et environnemental un levier 
d’innovation et de performance. 
Depuis 2015, le flagship d’Haussmann 
mène un projet d’agriculture urbaine 
s’inscrivant dans la durée sur le 
toit du Bâtiment Coupole: au total, 
1 000 m2 de cultures hors-sol 
habillent aujourd’hui cet espace  
en plein air et plus de 20 000 fraises, 
framboises, fleurs comestibles  
et plantes aromatiques poussent 
sous les yeux des visiteurs. 

Vue de l’exposition « Alex Prager », 2015 © Thibaut Voisin

Philippe Ramette, « Éloge de la contemplation (Le Temps suspendu...) », 2014. © Philippe Ramette, ADAGP © Marc Domage

Vue de l’exposition « Le jour qui vient », 2017 © Thibaut Voisin
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♦ Un rayonnement en France 
et au-delà des frontières

LA FORCE DE L’ENSEIGNE 
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,  
de la beauté, de l’horlogerie-joaillerie, de 
l’accessoire, de la décoration, de l’alimentation 
et de la restauration, les Galeries Lafayette 
rayonnent via un réseau de 62 magasins  
en France et à l’international, leur offre outlet  
et leur site marchand, galerieslafayette.com

57 
MAGASINS EN FRANCE 

5  
MAGASINS À L’INTERNATIONAL

8 
GALERIES LAFAYETTE OUTLET 

4 

GALERIES LAFAYETTE GOURMET

4,8 
MILLIONS DE VISITEURS  

UNIQUES PAR MOIS  
SUR GALERIESLAFAYETTE.COM
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♦ Des lieux  
de vie au cœur 
des villes
Les Galeries Lafayette conçoivent  
des lieux de vie s’appuyant à la fois  
sur des architectures audacieuses 
- en ligne avec leur engagement 
pour promouvoir la création sous 
toutes ses formes - et une interaction 
permanente avec les communautés 
locales.  

De Rem Koolhaas à Amanda Levete, 
les Galeries Lafayette font appel  
aux plus grands architectes pour  
mener à bien leurs projets en France  
et à l’international et inventer le 
commerce de demain.

♦ Flagships Galeries Lafayette à l'international (Berlin, Pékin, Jakarta, Dubaï, Istanbul)

♦ Projets d’ouverture : Champs-Élysées (Paris), Marseille Prado, Doha, Milan
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