
      

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté 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 singularité 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 dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6
e 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 2022  
 

 
 

 

 Hermès Naples 
Waterside Shops 
5355 Tamiami Trail North 
Naples, FL 34108 
États-Unis 

Paris, le 17 février 2023  
 
 

HERMÈS DÉVOILE SON PREMIER MAGASIN À NAPLES (ÉTATS-UNIS) DANS LE MALL 
WATERSIDE SHOPS, TÉMOIGNAGE DE SA CONFIANCE DANS LE MARCHÉ AMÉRICAIN  

 

 
Hermès est heureux d’annoncer l’ouverture, le 17 février 2023, de son premier magasin à Naples, en 

Floride, dans le mall Waterside Shops, centre commercial renommé de la région. Cinquième adresse 

de la maison dans l’État de Floride et trente-troisième aux États-Unis, elle marque l’attachement 

d’Hermès au marché américain, et plus particulièrement à la clientèle du sud de la Floride.  

En harmonie avec le décor luxuriant du mall à ciel ouvert, célèbre pour ses plantes tropicales et sa 

cascade murale de près de 170 mètres de long, le nouveau magasin présente la créativité des seize 

métiers d’Hermès aux visiteurs de la Côte du Golfe.  

  
Imaginé comme un pavillon tropical et inspiré par les péniches traditionnelles et l’architecture de Naples, 
caractéristique des années 1950, l’espace de vente baigné de lumière naturelle invite à découvrir les  
collections de la maison parisienne sur un seul niveau. À l’entrée, le visiteur est accueilli par l’univers coloré 
de la soie féminine et masculine, puis les objets pour la maison conduisent à un salon confortable où se 
déploie l’équitation. À droite, sont présentés les parfums, le métier de la beauté et les accessoires bijoux. À 
gauche, le prêt-à-porter femme et homme entoure un vaste salon dédié aux chaussures. Une alcôve aux 
murs incurvés abrite la maroquinerie, tandis qu’une autre sert d’écrin à la bijouterie et à l’horlogerie.  

 

Conçu par l’agence d’architecture parisienne RDAI, le magasin reflète l’atmosphère tropicale et  

décontractée de Naples à travers la présence de merisier sablé, de stucs et d’une patine au motif ondulant 

sur les murs. Ponctué de larges vitrines qui laissent entrer la lumière naturelle, l’extérieur entièrement blanc 

conjugue le soleil, le sable et la mer des paysages environnants pour produire un effet chaleureux et joyeux. 

Dans tout l’espace, une palette pastel, ocre, vert et ivoire, typiquement floridienne, rehausse les dégradés 

de couleurs des tapis sur mesure et les éclats de marbre des sols en terrazzo. 

 
Une large sélection d’œuvres d’art fait écho aux codes esthétiques d’Hermès, tel ce paysage imaginaire 
luxuriant dessiné par l’artiste français François Houtin, dont le travail a inspiré le motif végétal du troisième 
étage du magasin Hermès de Madison Avenue à New York. Des photographies reflètent le visage  
changeant de la mer, tantôt sereine sous l’objectif de Romain Laprade, tantôt fougueuse sous celui de 
Gérard Dalla Santa. 
 
À travers chaque nouveau magasin, Hermès invite ses clients fidèles et les nouveaux visiteurs à découvrir 
le foisonnement de ses métiers dans un cadre alliant les codes architecturaux de la maison à une  
perspective locale. Le magasin de Naples associe les savoir-faire du sellier et l’environnement côtier de la 
ville pour créer une atmosphère accueillante, dans un décor tropical et raffiné ouvert à tous. 
 


