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Chaque jour, plus de 80.000 personnes entrent aux Galeries Lafayette Haussmann, premier grand 
magasin du monde occidental tant par sa notoriété que par le volume de ses ventes. 
 
Dédiées à l'équipement de la personne, les Galeries Lafayette déclinent depuis leur création une 
ambition unique : offrir sous un même toit, le meilleur de la mode dans les secteurs de l'habillement, 
de la beauté et de la maison. Plus de 1.000 grandes marques y sont référencées et 25 millions 
d'articles y sont vendus chaque année.  
 
Leader incontesté en matière de mode féminine, les Galeries Lafayette ont également inauguré en 
2001, un Lafayette Homme, le plus grand magasin européen de confection masculine. Bénéficiant de 
la notoriété internationale de la marque, les Galeries Lafayette Haussmann attirent, chaque année, 
plus de 8 millions de visiteurs étrangers de 120 nationalités. Les Galeries Lafayette ont aussi construit 
au fil des ans un réseau de 58 magasins (36 Galeries Lafayette et 22 Nouvelles Galeries) implantés 
pour la plupart au centre des plus grandes villes de France. S'y ajoutent une dizaine d' affiliés et un 
magasin situé à Berlin. Dans un secteur devenu ultra concurrentiel, les Galeries Lafayette ont su, 
grâce à leur formule unique, conserver leur position de chef de file en matière de mode.  
 
En 2001, le chiffre d'affaires (TTC) réalisé par les 13.000 collaborateurs des grands magasins 
Galeries Lafayette exploités en propre s'est élevé à 2,2 milliards d’euros, en hausse de 2,7% à 
structure comparable. 
  
 
Faits marquants 
Référence en matière de mode depuis leur origine, les Galeries Lafayette sont étroitement associées 
aux créateurs. Au début des années soixante, le prêt-à-porter se présente comme une alternative 
entre la haute couture et la confection traditionnelle. Les Galeries Lafayette vont révéler les nouveaux 
talents, en proposant, souvent les premiers, des " corners " à Sonia Rykiel, Daniel Hechter, Pierre 
Cardin, Cacharel, Yves Saint-Laurent, Dorothée Bis, etc.  
 
La vocation des Galeries Lafayette est en effet de refléter la mode sous tous ses aspects mais aussi 
de la rendre accessible. Une démarche qui amène l'enseigne à composer une offre où se côtoient une 
part importante de marques haut de gamme tout autant que d'autres beaucoup plus abordables. Un 
mélange unique de styles et de genres qui répond à de nouveaux besoins de consommation et aux 
désirs multiples d'une femme désormais plurielle (tour à tour séductrice, mère de famille, sophistiquée 
et active). Le magasin affirme sa vocation en créant, en 1980, un Festival de la Mode dont la mise en 
scène est confiée chaque année à une personnalité (Bob Wilson, Jérôme Savary, David La Chapelle).  
 
Ce Festival donne aussi l'opportunité aux créateurs de proposer des " Oscars de la Mode ", des 
modèles exclusifs vendus uniquement pendant le Festival au prix du prêt-à-porter. Les deux Fashion 
Weeks de Paris sont aussi l'occasion, en mars et octobre, d'une prise de parole majeure des Galeries 
Lafayette sur la mode. Une politique de soutien aux jeunes créateurs a également été développée 
avec l'ouverture en 2001 du Labo des Créateurs et, en 2002, du 3ème gauche entièrement dédié aux 
créateurs de mode masculine.  
  
 
Histoire 
Dernier grand magasin créé à fin du XIXème siècle, les Galeries Lafayette ont pour fondateurs deux 
cousins, Alphonse Kahn et Théophile Bader. Ils établissent, le 13 décembre 1893, un magasin de 
nouveautés dans une petite mercerie, située à l'angle de la rue La Fayette et de la rue de la 
Chaussée-d'Antin. Le nom " Galeries Lafayette " naît de la configuration du magasin et de la 
circulation des clientes qui s'effectue dans les allées, entre les rayons. La vente de mercerie, tissus, 
dentelles et rubans singularise le magasin dans la mode et la nouveauté. Le succès est vite au 
rendez-vous grâce aux méthodes appliquées par les autres grands magasins : assortiment large et 
varié, prix fixes et affichés, faculté pour la clientèle de toucher, essayer et comparer librement.  
 



La société anonyme des Galeries Lafayette est créée le 1er septembre 1895. Le magasin change de 
taille en 1905 avec l'acquisition des 38-40-42, boulevard Haussmann et 15, Chaussée d'Antin, actuel 
emplacement du magasin. Pour se distinguer de la concurrence, Théophile Bader, propriétaire, depuis 
1912, des parts d'Alphonse Kahn, ouvre ses propres ateliers de fabrication et de conception afin de 
démocratiser les toilettes les plus en vues du moment.  
 
Il s'inspire du costume des élégantes sur les champs de course pour créer dans ses ateliers des 
modèles proposés quelques jours plus tard à ses clientes. 
 
De 1916 à 1926, les Galeries Lafayette s'implantent en province, à Nice, Lyon, Nantes et Montpellier. 
Aujourd'hui, les Galeries Lafayette, structurées en un Conseil de Surveillance et un Directoire, sont 
toujours dirigées par les familles du fondateur. Cette saga familiale, unique dans l'histoire de la 
distribution, a permis de privilégier une vision à long terme du management et de la perception de la 
mode.  
 
En un siècle, les Galeries Lafayette sont devenues un des groupes phares de la distribution avec 
35.000 collaborateurs et ont intégré les enseignes Inno (depuis 1994), Dames de France et Parunis 
(1983), Nouvelles Galeries, BHV et Uniprix (1991), Prisunic (1997) et Monoprix (créé en 1932 et 
détenu à parité avec casino depuis 2000). 
  
 
Produits 
Les Galeries Lafayette sont un mélange subtil et unique de marques des plus prestigieuses au plus 
accessibles en beauté, mode, maison. 
 
L'enseigne Galeries Lafayette fonde sa notoriété sur l'innovation dans tous les domaines de 
l'équipement de la personne. Décodeurs de tendances, elles réunissent les marques qui font la mode 
; une priorité développée avec notamment en 1966 l'ouverture d'un bureau de style intégré aux 
Galeries Lafayette pour mieux orienter les bureaux d'achats.  
 
 Depuis 1989, les Galeries Lafayette développent également des collections de marques propres de 
mode pour l'homme, la femme et l'enfant avec des marques telles que Briefing, Jodhpur, Avant-
Première et Kid Graffiti. Compléments naturels de la mode, la beauté et la parfumerie font du magasin 
Haussmann, la plus grande parfumerie du monde (2.000 m2) avec toutes les plus grandes marques 
internationales mais aussi, à l'Atelier Beauté, des produits très tendance venus du monde entier . 
L'enseigne détient également une place prépondérante sur le marché des listes de mariage grâce aux 
Arts de la Table et au Linge de Maison. 
  
Développements récents 
En province, une rénovation en profondeur du parc de magasins est actuellement en cours. 
Parallèlement à d'importants travaux de réaménagement, cette rénovation a permis l'arrivée de 
marques prestigieuses dans les magasins de province comme ceux de Nice, Nantes, Bordeaux et 
Strasbourg qui déclinent aujourd'hui dans des lieux uniques, le meilleur de la mode et du service.  
 
A Haussmann, le Lafayette Homme a été agrandi et totalement rénové en 2001.  
 
Ses10.000 m2 le place désormais en tête des magasins européens dédiés à l'homme. La même 
année, le Lafayette Gourmet, l'épicerie fine des Galeries Lafayette, a ouvert une Bibliothèque des Vins 
(plus de 3 500 références) et deux nouveaux restaurants. De l'autre côté du boulevard Haussmann, 
l'ex-magasin Marks & Spencer racheté par le Groupe en 2001 se prépare à ouvrir début 2004.  
 
Il ambitionne de devenir la référence incontournable en matière de maison et d'art de vivre. 
 
Depuis ces deux dernières années, les attentes du client, placées au centre de la stratégie des 
Galeries Lafayette, ont amené à améliorer le confort d'achat (zones de repos, élargissement des 
allées de circulation, nouvel éclairage) et à proposer de nouveaux services (l'implantation d'un SPA à 
Haussmann, ouverture de nombreux restaurants).  
 
Fidèles à leur vocation de théâtre de l'air du temps, les Galeries Lafayette ont ouvert en 2001 " la 
Galerie des Galeries ", un lieu unique d'expositions permanentes dédiées à l'Art sous toutes ses 
formes.  



  
Communication 
 
Mettre en vedette les produits de la saison, une idée originale lancée par Théophile Bader qui voulait 
que les Galeries Lafayette soient un spectacle changeant. Les vitrines mettent en avant fourrures et 
jouets en décembre, maillots de bain et toilettes d'été au printemps, et le Blanc en janvier.  
 
En 1953, l'animation commerciale se singularise avec la première exposition étrangère consacrée à 
l'Italie. Suivent ensuite l'Angleterre, l'Inde, l'Amérique, l'Afrique; la dernière en date étant consacrée en 
février 2003 à la Chine. L'une de ces grandes expositions " la France a du talent " inaugurée en 1984 
par Jack Lang exposera même une fusée Ariane sous la coupole.  
 
Culturelles et commerciales, les expositions étrangères font découvrir un pays à travers son histoire, 
son patrimoine artistique, son art de vivre et son actualité. Elles illustrent ce théâtre permanent que 
sont les Galeries Lafayette, lieu unique où il se passe toujours quelque chose. Pour Noël 2003, elles 
ont entièrement recouvert la façade de leur magasin du boulevard Haussmann d'une dentelle de 
lumières créée par Valério Festi. Air du temps oblige, elles sont aussi les premières à avoir organisé la 
veille de la Saint Valentin 2003 un immense Speed Datingâ (nouveau système de rencontres express) 
pour célibataires. Toujours pérenne depuis 1959, " les 3J " offrent des milliers d'articles mode de 
marque proposés en début de saison à des prix très étudiés.  
 
La nouvelle campagne publicitaire lancée en mars 2001 repose sur le talent d'un duo inattendu : 
Laetitia Casta / Jean-Paul Goude. Le célèbre Directeur Artistique a imaginé de mettre en scène avec 
humour et impertinence dans un esprit de bande dessinée, les aventures de Laetitia aux Galeries 
Lafayette. Tour à tour, fatale, mutine, sage ou excentrique, la comédienne-mannequin incarne ici avec 
allure toute la diversité de la femme Galeries Lafayette et l'éternel chic parisien. La campagne - à ce 
jour de plus de 50 visuels dont l'un a reçu en 2001 le Grand Prix de l'Affiche - rencontre depuis sa 
création une très grande adhésion du public avec des scores remarquables de reconnaissance et 
d'attribution. 
  
 
Valeurs de marque 
 
Les Galeries Lafayette fédèrent leurs magasins, lieux de vie et d'événements, autour d'une très forte 
identité de marque basée sur des valeurs partagées par leurs collaborateurs et leurs partenaires. La 
marque " Galeries Lafayette " s'affirme dans sa capacité à créer un univers propre à susciter le désir 
et le plaisir d'achat et à enrichir les produits d'une très forte valeur ajoutée immatérielle. Ses valeurs 
sont fondées sur le respect des femmes et la passion de la mode et une attention extrême du client 
dont les besoins sont sans cesse étudiés pour être devancés et satisfaits. 
 
www.galerieslafayette.com 
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