
      

Paris, le 24 septembre 2020 
 
 

HERMÈS OUVRE LES PORTES DE SON MAGASIN DE DALIAN  
DANS UN NOUVEL ESPACE AU SEIN DU MALL « TIMES SQUARE »,  

ET RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT DANS LE NORD-EST DE LA CHINE 
 
 

Hermès annonce la réouverture de son magasin de Dalian le 24 septembre 2020. La maison 
parisienne commence un nouveau chapitre de son histoire dans cette ville portuaire avec un 
espace agrandi pour accueillir le foisonnement des collections. 

Présent dans cette ville côtière dynamique depuis 2004, Hermès s’est installé dans le mall « Times 

Square » en 2008. Le nouvel emplacement bénéficie d’une surface de 259 m2 désormais répartie sur deux 

niveaux et d’une façade en pierre et métal qui souligne l’horizontalité du magasin. Une large vitrine  

abritera des scénographies sur mesure tout en laissant généreusement entrer la lumière naturelle. 

L’esprit marin de Dalian, surnommée la « Perle du Nord », a inspiré la décoration du nouveau magasin, 

imprégné d’une atmosphère apaisante et chaleureuse.  

Dessiné par l’agence d’architecture parisienne RDAI, ce magasin dispose d’une entrée à chaque étage et 

présente la diversité des métiers et des objets Hermès. Au rez-de-chaussée, le visiteur découvre la soie 

féminine, avec notamment le nouveau carré double face, ainsi que les accessoires de mode et les parfums.  

La maroquinerie et l’univers homme, avec le prêt-à-porter, la soie et les chaussures, complètent les  

collections. Un tapis de mosaïque bleu et beige et des murs habillés de peinture bleu pastel et de stuc 

beige rappellent l’environnement naturel de Dalian. 

À l’étage sont présentés la bijouterie et l’horlogerie suivis de l’équitation et des objets pour la maison. Les 

clients découvrent aussi l’univers féminin qui accueille les collections de chaussures et de prêt-à-porter, 

ainsi qu’un petit salon privé. Ici encore, la lumière naturelle et les tons bleu pastel dessinent un décor 

raffiné composé de pièces de mobilier en merisier et en bambou, écrins des créations de la maison  

parisienne.  

Le magasin de Dalian accueille les clients fidèles comme les nouveaux visiteurs dans un cadre inédit et 

harmonieux. Ces espaces sur mesure continueront de dévoiler la créativité et l’esprit d’innovation  

d’Hermès, célébrés à travers le thème de l’année 2020, « Le geste innovant », qui rend hommage à  

l’artisanat et aux matières d’exception. 

 
 

 

 

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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