
      

Paris, le 16 septembre 2020 
 

HERMÈS DÉVOILE UNE NOUVELLE ADRESSE  
DANS LE MALL VREMENA GODA,  

UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR LA MAISON PARISIENNE À MOSCOU 
 
 
Hermès annonce l’ouverture, le 16 septembre 2020, de son nouveau magasin à Moscou 
dans le mall Vremena Goda, adresse moscovite dédiée à l’art de vivre. Cette ouverture 
dans le quartier historique de Kutuzovsky prospekt marque un nouveau chapitre pour la 
maison parisienne à Moscou, où elle est présente depuis 2000. 
 
 
Situé au premier étage du mall, le magasin déroule sa façade en pierre beige et rose. Ses vitrines filtrées 
par des panneaux en maille métallique cuivrée font écho à la douceur de la pierre naturelle et laissent 
entrevoir l’intérieur tout en préservant l’intimité des visiteurs. 
 
Dans une ambiance lumineuse et chaleureuse, le nouveau magasin s'étend sur 259 m2 et accueille les 
seize métiers d'Hermès, organisés autour d'un espace central. 
 
À l’entrée, l’ex-libris Hermès, emblématique du magasin parisien du Faubourg Saint-Honoré, est incrusté 
dans un tapis de mosaïque aux tons lin et rose poudré. Les visiteurs sont invités à découvrir les collections 
de soie dont le carré double face, innovation majeure de la maison parisienne. De chaque côté de l'entrée 
se trouvent les accessoires bijoux et les parfums ainsi que le nouveau métier de la beauté avec « Rouge 
Hermès », sa première collection, dédiée à la beauté des lèvres. De part et d’autre de cet espace central 
sont présentés la bijouterie et l’horlogerie ainsi que l'univers de la maison bordé de panneaux de bois brun 
texturé. 
 
Plus loin, un espace rehaussé de tapis rose, beige et brun et de luminaires « Grecques », créées pour 
Hermès en 1925, abrite trois autres métiers : d’abord la maroquinerie, dans un écrin tapissé de papier en 
liège beige et perle, puis à gauche, l’univers homme, décoré de tissu couleur noisette, et à droite, l’univers 
femme, aux murs tendus de toile rose pâle. 
 
Une belle harmonie émane de l’alternance des finitions brutes et laquées, du contraste entre le bois texturé 
et le métal tissé innovant.  
 
Cette troisième adresse moscovite, conçue par l’agence d’architecture parisienne RDAI, témoigne de la 
confiance d’Hermès dans le marché russe. Elle propose aux fidèles clients comme aux nouveaux visiteurs 
d’apprécier la liberté de création et le savoir-faire de la maison à travers la beauté de ses collections.  
Par « Le geste innovant », thème de l’année 2020, Hermès rend hommage à l’extraordinaire outil qu’est la 
main et à l’ingéniosité qui anime chacun des artisans de la maison, alliance qui caractérise l’esprit 
d’innovation chez Hermès.  

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche 

permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent 

la singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver 

l’essentiel de sa production en France au sein de ses 43 manufactures tout en développant son réseau de 311 magasins 

dans 45 pays. Le groupe emploie plus de 15 600 personnes dans le monde, dont plus de 9 700 en France, parmi  

lesquelles près de 5 250 artisans*.  

Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise 

Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, 

la biodiversité et la préservation des environnements. 

 
* Chiffres au 30 juin 2020 
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