
      

Paris, le 23 septembre 2021 
 
 

HERMES DÉVOILE UN TOUT NOUVEAU MAGASIN DANS LE QUARTIER DE  
SHENZHEN BAY, REFLET DU DYNAMISME DE LA VILLE CHINOISE DE SHENZHEN 

 
Le 24 septembre 2021, Hermès ouvre les portes de son deuxième magasin à Shenzhen, qui devient 
la vingt-cinquième adresse de la maison parisienne en Chine continentale. Le nouvel espace de 
vente occupe un angle stratégique dans le mall Shenzhen Bay MixC, situé au cœur du quartier 
animé de Nanshan, au bord de la rivière Shenzhen. Les seize métiers d’Hermès sont représentés 
dont le prêt-à-porter, les collections pour la maison, la maroquinerie, l’équitation, les parfums ou la 
beauté.  
 
Reflet du dynamisme et de la vitalité de cette ville en plein essor, la façade du magasin se compose de 
lames en métal ondulé d’un coloris bronze profond qui lui donnent une forme abstraite et organique 
rappelant le mouvement de l’eau dans la baie de Shenzhen. Insérée dans le métal, une large vitrine met 
en scène les nouvelles collections. 
 
Conçu par l’agence d’architecture parisienne RDAI, l’intérieur mêle l’artisanat traditionnel local à un 
minimalisme contemporain, tout en restant fidèle aux codes architecturaux d’Hermès. À l’entrée principale, 
l’ex-libris en laiton et les luminaires Grecques, emblématiques de la maison parisienne, accueillent le 
visiteur qui découvre l’ensemble du magasin dont l’agencement permet de passer en douceur d’un espace 
à l’autre. L’univers coloré de la soie côtoie le métier de la beauté, qui met à l’honneur la collection de rouges 
à lèvres Rouge Hermès. 
 
Les sols en terrazzo fabriqués localement sont parcourus de lignes en laiton incurvées, qui font écho aux 
courbes du plafond et se rejoignent au centre du magasin. Ces formes sinueuses qui attirent le regard vers 
le cœur du magasin sont un clin d’œil à la situation géographique de Shenzhen et à la rivière qui la relie à 
Hong-Kong. 
 
Chaque métier se déploie dans un volume distinct, accueillant et lumineux, tout en dialoguant joyeusement 
avec les autres univers. Une longue cloison en bambou longe le prêt-à-porter masculin, la bijouterie et 
l’horlogerie, jusqu’à un salon privé aux tons bleutés, propice à la détente. On retrouve le même motif de 
paille tressée dans l’espace généreux dédié à la maroquinerie et dans celui des chaussures pour femme. 
La palette de couleurs miel et ocre souligne le confort et le raffinement créés par les sièges en cuir et les 
comptoirs en merisier. Des tapis sur mesure, tissés à la main dans un dégradé géométrique allant de l’ocre 
au bleu profond, ajoutent une touche de douceur aux différents espaces. 
 
En progressant dans le magasin, le visiteur découvre une série d’œuvres d’art choisies pour évoquer 
subtilement les origines équestres de la maison tout en faisant écho à l’atmosphère de la ville. 
 

Le nouveau magasin Hermès de Shenzhen Bay MixC invite les clients fidèles comme les nouveaux 
visiteurs à explorer les savoir-faire de la maison et le foisonnement des collections dans un décor sur 
mesure, inspiré du paysage urbain de Shenzhen et de son effervescence. 

 
 
 

 

 

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 51 manufactures et sites de production tout en développant son  

réseau de plus de 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie près de 17 000 personnes dans le monde, dont près 

de 10 600 en France, parmi lesquelles plus de 5 600 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, de la 

formation et de la transmission des savoir-faire, de la biodiversité et de la préservation des environnements. 

 
* Au 30 juin 2021 
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