
      

 
Paris, le 7 décembre 2020 

 
 
HERMÈS DÉVOILE UNE NOUVELLE ADRESSE DANS LE GRAND MAGASIN SHINSEGAE 

À DAEGU, EN CORÉE DU SUD, ET RENFORCE SA PRÉSENCE  
DANS CETTE VILLE DYNAMIQUE 

 
 
Le 4 décembre 2020, Hermès a ouvert une nouvelle adresse dans le grand magasin Shinsegae à 
Daegu. Avec une surface agrandie et un large éventail de métiers, le nouvel espace offre au visiteur 
une expérience inédite tout en reflétant l’énergie bouillonnante de la capitale de la province du 
Gyeongsangbuk-do.  
 
Le magasin de 330 m2 se distingue par son emplacement d’angle et son allure contemporaine. Sa façade 
en pierre polie est revêtue d’un marbre aux tons ocre et les vitrines sont encadrées de métal laqué couleur 
bronze. Dans l’espace de vente, qui se déploie sur deux axes perpendiculaires, les différents métiers 
d’Hermès sont délimités par des pavements géométriques et des juxtapositions de matériaux traditionnels 
qui soulignent le travail des artisans locaux. Les savoir-faire d’exception propres à Hermès sont en parfaite 
harmonie avec l’artisanat raffiné et l’épure subtile du design coréen.  
 
À l’intérieur du magasin, les sols et les murs recouverts de marbre font écho à la façade, et la disposition 
aérée met en valeur les différents métiers d’Hermès. En entrant, le visiteur est accueilli par l’ex-libris incrusté 
dans la mosaïque emblématique de la maison parisienne, ici dans des tons lin, jaunes, gris et roses. Il 
découvre les collections de soie féminine et masculine ainsi que les parfums puis, dans un espace habillé 
de bois laqué à effet cuir, les métiers de la maroquinerie et de l’équitation. Plus loin, à côté du salon dédié 
aux montres et aux bijoux, l’univers femme s’orne d’un papier peint au délicat motif végétal. À l’arrière des 
larges vitrines, des claustras coulissants en bambou texturé, fabriqués selon la méthode traditionnelle de 
tressage chaesang-jang, préservent l’intimité de l’univers homme et les collections pour la maison. 
 
Sous les luminaires Grecques caractéristiques des magasins Hermès, trois tapis réalisés sur mesure 
apportent une atmosphère dynamique et chaleureuse. Tissés dans une palette écarlate, ocre et beige, leurs 
motifs naturalistes évoquent la brume qui couvre les montagnes environnantes à l’aube et au crépuscule. 
Des œuvres équestres de la collection Émile Hermès côtoient des créations d’artistes coréens 
contemporains, tandis qu’un carré de soie dessiné par l’artiste française Aline Honoré intitulé L’Art du Bojagi 
rend hommage à ce patchwork coréen aux fonctions décoratives et symboliques. 
 
Pour célébrer cette ouverture, deux vitrines exposent des œuvres d’Osang Gwon sous le titre  
A Trip to Another Joyful Place. Pour cette installation, l’artiste coréen fait se côtoyer objets Hermès, 
sculptures et photographies. 

 
Dessiné par l’agence d’architecture parisienne RDAI, le nouveau magasin Hermès de Shinsegae propose 
à sa clientèle fidèle comme aux nouveaux visiteurs de prendre le temps d’explorer les collections dans un 
espace agrandi au décor harmonieux et chaleureux. Entre foisonnement des collections et qualité du 
service, il perpétue les valeurs de la maison parisienne. 
 

 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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