
      

Paris, le 20 septembre 2022 
 
 

HERMÈS OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN DANS  
LE CENTRE COMMERCIAL UNION SQUARE EN PLEIN CŒUR DU  

QUARTIER CULTUREL D’HÔ CHI MINH-VILLE 
 
 
Hermès est heureux d’annoncer l’ouverture, le 16 septembre 2022, d’un nouveau magasin 
au sein du centre commercial Union Square d’Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Avec une 
double exposition, ce nouveau magasin, plus vaste, s’étend désormais sur deux étages 
et permet à ses visiteurs d’explorer les seize métiers d’Hermès, y compris, pour la  
première fois, l’offre beauté. Il occupe un emplacement de choix dans le quartier  
dynamique du District 1 d’Hô Chi Minh-Ville, avec vue sur le grand opéra datant du XIXe 
siècle et la paisible place Lam Son. 
  
 
Conçu par l’agence d’architecture parisienne RDAI, le magasin donne directement sur  
l’historique rue Dong Khoi. Sa façade caractéristique est parée de panneaux de bois tissés, clin 
d’œil subtil à la tradition de vannerie vietnamienne, qui tamisent la lumière.  
À l’intérieur, l’espace se distingue par une utilisation audacieuse de la couleur, en hommage à 
l’artisanat local et aux savoir-faire ancestraux de la maison. La palette fait autant écho à l’archi-
tecture française classique de la ville qu’aux couleurs éclatantes du paysage local. 
  
Depuis l’entrée du magasin par la rue Dong Khoi, les visiteurs sont d’abord plongés dans les 
collections colorées de la soie féminine, pour parcourir ensuite accessoires bijoux, parfums et 
maroquinerie. Un lumineux sol en mosaïque, orné de l’emblématique ex-libris d’Hermès, crée 
une atmosphère joyeuse et invite à découvrir, sur la droite, les collections équestres et les objets 
pour la maison. Pour accéder au deuxième étage, le visiteur emprunte, sur la gauche, un escalier 
en pierre couleur tabac dont la rampe est gainée de cuir rouge rouille. 
 
Laquée par des artisans locaux, une interprétation en bois du carré « Pégase Paysage », de 
l’artiste français Christian Renonciat, est exposée dans l’escalier. À l’étage, les collections de 
prêt-à-porter femme sont présentées dans un vaste décor rose poudré. Après avoir traversé 
l’espace dédié aux bijoux et aux montres, les visiteurs découvriront les collections de prêt-à-
porter et de chaussures homme. Une atmosphère chaleureuse est créée par la présence de 
tapis aux couleurs vives dont les motifs s’inspirent des ondulations des rizières en terrasse, et 
de murs en marmorino couleur terracotta pour l’univers féminin et jaune cuivré pour l’univers 
masculin. Un pétillant tissu bleu azur brodé de pastilles couleur bronze crée la surprise au sein 
d’un spacieux salon d’essayage.      
  
Le sculpteur vietnamien Thai Nhat Minh a créé une série de vitrines exclusive à l’occasion de 
l’inauguration de ce nouveau magasin. Originaire de la province de Vinh Phuc, au nord de  
Hanoï, Thai Nhat Minh explore la simplification des formes pour saisir l’esprit et les émotions. 
Pour Hermès, l’artiste a créé une œuvre animée réalisée avec les fleurs de papier traditionnelles 
qui font la renommée du village de Thanh Tien (commune de Phu Mau), en particulier des fleurs 
de lotus. Mettant en scène un « cheval fleur », modèle tridimensionnel fabriqué en papier, plongé 
dans un monde à la fois magique, surréaliste et romantique, les vitrines incarnent parfaitement 
la rencontre entre l’héritage équestre de la maison parisienne et l’artisanat traditionnel vietna-
mien.   



 

 
Avec son goût affirmé pour la couleur, inspiré par le paysage local, et l’attachement sincère aux 
savoir-faire traditionnels, ce magasin enchantera ses fidèles clients comme ses  
nouveaux visiteurs.  
  
 
 
  
 

Hermès Hô Chi Minh-Ville 
Union Square, 171 Dong Khoi Street, District 1  
Hô Chi Minh-Ville - Vietnam 
 
 
 

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté́ de création, l’esprit  
d’innovation, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique 
de la fonction forgent la singularité́ d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Maison familiale indépendante qui exerce 
seize métiers, Hermès s’attache à conserver l’essentiel de sa production en France au sein de ses 52 manufactures et sites 
de production tout en développant son réseau de plus de 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie plus de 18 400 
personnes dans le monde, dont plus de 11 500 en France, parmi lesquelles plus de 6 000 artisans*.  
Hermès est dirigé́ 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 biodiversité́ et de la préservation des environnements.  

* Au 30 juin 2022  

 
 
 


