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Paris, le 7 décembre 2018 

 

Fermeture exceptionnelle des Galeries Lafayette Haussmann et du BHV Marais le samedi 8 

décembre 2018 
 
La sécurité des personnes - clients et collaborateurs - est la priorité absolue et quotidienne du 
groupe Galeries Lafayette tout au long de l’année.  
 
A la lumière des évènements qui touchent Paris depuis plusieurs semaines, et par principe de 
précaution, le Groupe a décidé de fermer ses deux flagships des Galeries Lafayette Haussmann et 
du BHV Marais de façon exceptionnelle ce samedi 8 décembre 2018. Les Galeries Lafayette 
Montparnasse seront également fermées demain. 
 
Le Groupe prévoit d’ouvrir ses points de vente parisiens le dimanche 9 décembre, selon leurs 
horaires habituels, de 11h à 20h aux Galeries Lafayette Haussmann, de 11h à 19h30 au BHV 
Marais et de 10h à 20h aux Galeries Lafayette Montparnasse. 
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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

