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Paris, le 6 octobre 2014 

Le groupe Galeries Lafayette est entré en négociations exclusives pour la prise à bail du 52  
avenue des Champs Elysées à Paris 

Ce bâtiment emblématique - précédemment sous enseigne Virgin Megastore - a vocation à 
devenir un nouveau flagship Galeries Lafayette, au cœur de la plus célèbre avenue du monde 

 

 

Le groupe Galeries Lafayette annonce être entré en négociations exclusives pour la prise à bail du 

magasin situé au 52, avenue des Champs Elysées à Paris. La signature du bail devrait intervenir 

avant la fin de l’année 2014.  

 

Ce magasin de 9000 m2, l’une des plus importantes surfaces de vente de l’avenue des Champs 

Elysées,  deviendrait  le nouveau flagship de référence des Galeries Lafayette, aux côtés du  

magasin  historique du Boulevard Haussmann. 
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A propos du groupe Galeries Lafayette  
Le groupe Galeries Lafayette est un groupe familial, privé, indépendant, héritier de près de 120 ans d’une histoire bâtie 
dans la distribution et le commerce de détail, ayant pour vocation de rendre le Beau et le Bon accessibles au plus grand 
nombre. Avec des ventes au détail de 3,8 milliards d’euros en 2013, le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une 
reconnaissance incontestée bâtie autour de ses marques Galeries Lafayette, LE BHV MARAIS, Royal Quartz-Louis Pion 
et Didier Guérin. Après Berlin, Dubaï, Casablanca et Jakarta, l’ouverture du magasin de Pékin en septembre 2013 
s’inscrit dans la dynamique d’internationalisation du Groupe. Plus d’informations: www.groupegalerieslafayette.fr 
 
A propos des Galeries Lafayette  

Théâtre de la mode vivante, les Galeries Lafayette proposent une mode plurielle à travers une sélection sans cesse 
renouvelée de marques, des plus prestigieuses aux plus accessibles. Depuis plus d’un siècle, les Galeries Lafayette 
détectent les nouveaux créateurs, les nouvelles tendances pour faire vivre la mode encore plus fort. Situé au coeur de 
Paris, le magasin amiral du boulevard Haussmann accueille le plus grand dressing de mode, mais aussi une offre 
beauté, maison et gourmet sur plus de 60 000 m2, avec plus de 2 500 marques du monde entier. Les Galeries Lafayette 
constituent à ce jour un réseau de 63 magasins à Paris, dans les plus grandes villes de France et à l’international (Berlin, 
Casablanca, Dubaï, Jakarta, Pékin).  
Plus d’information : www.galerieslafayette.com 
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