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Des enseignes qui fleurissent à Pans
Deg a dr La boutique de i hôte! Les Bams Le concept store
dînes de la Fressange Lappartement boutique Lekker

LA FOLIE DES
CONCEPT STORES
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Découvrir une exposition, boire un thé, essayer une robe,
acheter une chaise Tout ça au même endroit
La tendance prend du galon à travers la France
PAR P A U L I N E D E L A S S U S
a déferlante est venue des Etats Oms ou I enseigne Flo
dans le IIP arrondissement La premiere dessine ses propres
ucci s cst développée dans les annees 1980 A Paris
souliers dcs sacs, dcs nuisettes ct dc la lingerie en collaboration
est Colette qui lance le genre en 1997 installant rue du
avec Fifi Chachml En face de I immeuble de I ancienne boite
Faubourg Saint Honore un multimarques cle vetements cle
cle nuit Thomas Erber concepteur du Cabinet de curiosités et
ln TCS d objets ct ultime snobisme un bar a eau «Lorsqu on
dénicheur dc raretés a compile vetements ct accessoires. Sur les
portants des paires de baskets des tee-shirts et des chemisiers
entre dans un concept store on ne sait jamais quelle trom aille
on va faire Notre clientele a entre 30 et 60 ans et recherche I on
cles maillots de bain et des sacs a main
gmalitc », explique Isabelle gérante du Cent 9 a Nancy qui vend
Dans ce milieu de boutiquiers precurseuis une bataille
meubles decorations et bijoux exclusivement fabriques en
se joue Des troupes se constituent lace aux multimarques
France Le modele se décline dAix en Provence (Vmgthuitjan
des commerçants bien malins, parisiens en majorité pour I insMer) a Lille (Nenette) en passant par Marseille (Oogie Lifes
tant ont pris le contre pied en om rant des magasins consa
tore) Brest (La Factory 41) Strasbourg
eres a un seul et unique produit Des
(Curieux ? ) Lyon (As It Is) s efforçant
monoboutiques qui explorent le filon de
d être toujours a la pointe du pret a-portcr
la gourmandise Pour le meilleur cheche
et des technologies. Il existe des variantes
cake Shc s Cake évidemment avec dcs
ici un peu de cosmetiques la quèlques livres,
déclinaisons suciees (fleui d oranger
partois de la vaisselle soment des œuvres
caramel, amandes) et salees (chevre
d art et toujours de quoi se sustenter Au
roquefort comte reblochon) Eclair dc
concept store s ajoute en geneial un
genie du pâtissier Christophe Adam qui
concept Ic <madc in France» ou bien Ic
veut cles er < I eclair au rang d oeuvre
«gluten free» du commerce equitable ou
d art > Plus recherche encore Aux Mer
un coin barbier Unite de lieu maîs pluralite
veilleux de Fred a Paris Lille Saint Omer
d actions Id strategie marketing est simple
el Metz une meringue enrobée de creme
ChezBiba a Londres Dans les annees 1960
plus le client passe de temps dans la boufouettée en cinq parfums On trouve aussi
cette boutique est I ancêtre du concept store
tique plus il a de chantes d acheter <Le
dans la capitale We are trramisu Profite
succes de telles entreprises réside dans une lassitude des nourôle chene Mesdemoiselles madeleines Popclmi (pour les
choux a la creme) Gout de brioche par Guy Savoy et My
velles générations qui désirent un retour au commerce de proxi
Crazy Pop pour le pop corn C est une épidémie ' Les clients
mite ou ils sont reconnus et se sentent chez eux », détaille Sophie
cofondatnce de Lekker boutique dans le XVIIIe airondissement
sont dcs gourmands monomaniaqucs, < dcs cadres superieurs
parisiens détaille la responsable de Profiterole cherie Et
de Paris Lom d etre récente la mode du multimarques n en Imil
pas de se renouveler, preuve de sa réussite Cette annee a Pans
beaucoup de touristes » Une cible aisée donc presente a Pans
on compte deux ouvertures importantes la boutique d Inès de
toute I annee en quantite Touche-a-tout ou monomaniaque
il va falloir choisir son camp •
SKs>Pau mcD la sus
la Fressange et celle de I hotel Les Bains rue du Bourg lAbbe
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