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Galeries Lafayette-Royal Quartz Paris annonce l’ouverture de deux boutiques 

d’envergure au cœur de Paris 

- Après deux ans de travaux, la marque inaugure son flagship historique de la rue 

Royale sous un concept de haute-horlogerie et joaillerie totalement réinventé 

- Galeries Lafayette-Royal Quartz Paris ouvre également une seconde boutique au 

11 rue des Archives au cœur du quartier du Marais 

 

Paris, le 26 septembre 2018 

Galeries Lafayette-Royal Quartz Paris poursuit son développement avec l’ouverture de deux 

boutiques au cœur de la capitale, dont son flagship situé au 10 rue Royale dans le 8ème 

arrondissement parisien.  

 

A cette occasion, Galeries Lafayette-Royal Quartz Paris - anciennement Royal Quartz - 

dévoile un concept marchand revisité, à travers une « boutique appartement » chaleureuse 

et intime, aux codes architecturaux typiquement haussmanniens. La marque a totalement 

redéfini son positionnement pour offrir à ses clients une nouvelle expérience du luxe, dans 

un univers à la fois contemporain et non conventionnel.   

 

Avec une surface doublée de 250 m2 répartis sur deux étages, Galeries Lafayette-Royal 

Quartz Paris propose au rez-de-chaussée des pièces iconiques et exclusives où les plus 

grandes Maisons horlogères côtoient des marques plus confidentielles. Au premier étage, 

une nouvelle offre de joaillerie est mise à l’honneur. La marque a également mis en place 

une palette de services : un atelier à la pointe de l’innovation complète l’offre de services 

opérés par des horlogers agréés (entretien, polissage, gravure et révision complète) et Paola 

Lambert, designer de joaillerie issue de la Place Vendôme, offre aux clients la possibilité de 

créer les pièces sur-mesure qui leur ressemblent. 

 

Galeries Lafayette-Royal Quartz Paris inaugure également un nouvel écrin situé au 11 rue 

des Archives, premier distributeur multimarques de haute-horlogerie et de joaillerie à 

s’implanter dans le Marais, au cœur du 3ème arrondissement parisien.  

 

Cette ouverture contribue à renforcer la dynamique de quartier impulsée par le groupe 

Galeries Lafayette, qui développe un écosystème urbanistique, marchand et culturel autour 

du BHV MARAIS. Cet écosystème de la rue de Rivoli à la rue du Plâtre inclut ses boutiques 

exclusives situées rue du Temple et rue des Archives, sa fondation d’entreprise Lafayette 

Anticipations dédiée à la création contemporaine et le concept gastronomique Eataly dont le 

Groupe détient la franchise exclusive pour la France et qui ouvrira ses portes au printemps 

2019.   



 
 
 
 

 

Cet écrin reprend le concept de « boutique appartement » et le connecte au quartier du 

Marais, mêlant mobilier design et mur végétal. La boutique propose une sélection horlogère 

et joaillière pointue et audacieuse, adaptée aux attentes de la clientèle locale et 

internationale, tout en présentant de nombreux services exclusifs tels que la gravure, la 

personnalisation et la révision complète par un horloger agréé Rolex. 

 

Commentant ces ouvertures, Arthur Lemoine, Directeur général de la branche horlogère des 

Galeries Lafayette, a déclaré : « Depuis deux ans, nous menons une transformation en 

profondeur de notre marque Galeries Lafayette-Royal Quartz Pariset de l’expérience 

proposée dans nos boutiques. Après le gain de l’appel d’offres visant à assurer l’exploitation 

des boutiques en horlogerie de luxe de Paris Aéroport et le lancement de notre nouvelle 

identité, nous franchissons une étape majeure de notre développement avec l’ouverture de 

ces deux boutiques prestigieuses, qui viennent illustrer - au cœur de la Ville Lumière - notre 

vision d’un luxe décontracté à la fois élégant et convivial, inclusif et humain. » 
 

 

 

 

 
Flagship réinventé de GaleriesLafayette-Royal Quartz Paris situé au 10 rue Royale à Paris 
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A propos de Galeries Lafayette Royal Quartz Paris 

Référence de haute horlogerie et joaillerie avec 17 points de vente en centre-ville et travel retail, 

Galeries Lafayette Royal Quartz Paris propose à ses clients français et internationaux un accès 

privilégié aux plus prestigieuses marques de montres et de joaillerie ainsi qu’une qualité de service 

unique dans des espaces luxueux et contemporains. Plus d’informations sur rqz-paris.com 


