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ÉDITORIAL

Cette brochure vous invite à la découverte d’un 

univers d’exception : les Galeries Lafayette Paris 

Haussmann.

Navire amiral de l’enseigne Galeries Lafayette, le 

fleuron du boulevard Haussmann est un grand 

magasin continuellement en mouvement qui a 

toujours su se moderniser pour rester en accord 

avec son temps et plaire à tous ses publics français 

et étrangers. De l’accessible au luxe, les Galeries 

Lafayette Paris Haussmann n’ont en effet de 

cesse d’étendre et de faire évoluer leur offre pour 

proposer tout ce qui fait la tendance de la mode. 

Tantôt avant-gardiste, toujours pointu, le grand 

magasin propose une sélection renouvelée des 

marques les plus incontournables du moment.

Nous vous proposons un large éventail de services 

pour vos clients ainsi que de nombreuses activités 

pour vos groupes et individuels. Au travers de 

nos offres sur-mesure, nous vous invitons à vivre 

une expérience unique dans le Grand Magasin 

Destination Mode.

Parce qu’aux Galeries Lafayette Paris Haussmann, 

plus qu’un simple visiteur, le client est notre invité.
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LE GRAND MAGASIN

Depuis leur création à la fin du XIXe siècle, les Galeries Lafayette Paris Haussmann 

expriment avec justesse tout ce qui fait l’air du temps à travers une sélection subtile et 

sans cesse renouvelée de marques, des plus prestigieuses aux plus accessibles.

Situées au coeur de Paris, les Galeries Lafayette du boulevard Haussmann, le 

plus grand magasin du monde occidental, proposent le meilleur de la création sur  

70 000 m2.

Magnifié d’une coupole néo-byzantine datant de 1912, le magasin est connu et 

reconnu dans le monde entier et est le deuxième site le plus visité de Paris.
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COUPOLE
Beauté
Maroquinerie et accessoires
Bijouterie et horlogerie
Prêt-à-porter féminin et créateurs
Lingerie
Chaussures femmes
Mode enfants et jouets
Souvenirs et cadeaux

L’HOMME
Beauté
Maroquinerie et accessoires
Prêt-à-porter masculin
Créateurs de mode
Jeans et sportswear
Chaussures hommes
Sous-vêtements et chaussettes

LA MAISON &  
LE GOURMET
Épicerie Fine
Gastronomie française et Cuisine du monde
Petit électroménager
Décoration intérieure
Linge de maison
Arts de la table
La Cave
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FEMME, HOMME, ENFANT

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann ont créé le plus grand 

dressing du monde sur 15 000 m2 offrant plus de 350 marques. 

Elles expriment le meilleur de la créativité et la volonté marquée 

des Galeries Lafayette Paris Haussmann d’exprimer la mode 

plus fort.

Elles mettent également à disposition des hommes, de plus 

en plus soucieux de mode, le concept des Galeries Lafayette 

Homme qui répond à toutes les envies avec le plus grand espace 

dédié aux créateurs, une parfumerie spécialement dédiée aux 

hommes, une sélection de maroquinerie, classique et mode.

Un espace enfant de 5 000 m2 présente la mode des 0/16 ans 

et répond au moindre besoin des enfants : puériculture, jeux, 

jouets, librairie, déguisements, nursery pour faire une pause  

avec bébé...

MODE
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ACCESSOIRES & CHAUSSURES

Au rez-de-chaussée du grand magasin Coupole, 4 500 m2 sont 

consacrés à l’univers des accessoires : sacs, maroquinerie, 

lunettes, ceintures, foulards, gants, chapeaux, bijoux, joaillerie, 

haute horlogerie...

Situé au rez-de-chaussée bas du grand magasin Coupole sur  

3 200 m2, l’espace inédit dédié aux chaussures et aux souliers, 

met en valeur cet incontournable accessoire de mode dont les 

femmes raffolent.

De l’entrée de gamme au luxe, l’offre est structurée autour de 

5 thématiques : mode, contemporaine, urbaine, luxe et haut de 

gamme.

MODE
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LUXE & CRÉATION

Au premier étage du magasin, tous les luxes sont permis au 

coeur d’un espace de 2 000 m2 qui propose aux clients un 

parcours d’exception.

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann proposent des 

«Laboratoires» dédiés toute l’année aux créateurs et aux 

nouveaux noms du luxe d’aujourd’hui avec un dénominateur 

commun : la Mode.

MODE

crédit photo : Thibaut Voisin
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BEAUTÉ

Le meilleur du soin, de la parfumerie et du maquillage se 

retrouvent au rez-de-chaussée du grand magasin sur 2 500 m2 

sous sa célèbre coupole néo-byzantine. Cet espace est le théâtre 

des plus grands lancements de parfums, de nouvelles lignes de 

maquillage ou soins, pour découvrir en avant-première la beauté 

de demain.

MODE
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Les Galeries Lafayette Paris Haussmann ont décidé de réunir 

sous le même toit l’art de la gastronomie et l’art de la maison 

pour célébrer ce plaisir du bien vivre.

Sur 7 500 m2 et 5 étages, bienvenue dans cette grande maison 

qui célèbre généreusement les cinq sens, offre ses idées à tous, 

permet des rencontres avec des passionnés. Un lieu qui donne 

envie de goûter sur place ou à emporter pour transformer, à offrir 

et mettre en scène l’art de vivre.

GALERIES LAFAYETTE
MAISON & GOURMET
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La Maison & Le Gourmet accueillent en leur cœur La Cave, un 

espace de 450 m2 dédié aux vins, spiritueux et Champagne. 

Elle a ainsi été conçue comme une ambassade présentant une 

gamme de plus 2 500 références. Ce large choix permettra de 

combler les connaisseurs comme les néophytes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

LA CAVE
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LES RESTAURANTS

Experts en « mode et art de vivre à la française », les Galeries Lafayette Paris 

Haussmann réservent une place de choix à la gastronomie et accueillent les visiteurs 

venus des quatre coins du monde. Dans cet écrin magnifique se côtoient des enseignes 

mondialement connues et appréciées de tous.

Chacun de nos espaces de restauration a été pensé comme un lieu unique, dont 

l’ambiance et le menu s’accordent à la perfection pour faire de vos moments 

gourmands des souvenirs inoubliables.
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COUPOLE

1er étage Angelina ............................ 9h30 -19h00

2ème étage Vue sur coupole ............... 9h30 -19h00

3ème étage Starbucks ........................ 9h30 -19h00

6ème étage Lafayette café & bar  ........ 9h30 -19h30

6ème étage Yoom (Dim Sum)  .......... 11h00 -19h00

6ème étage Paris-Tokyo  ................... 11h00 -18h00

LE GOURMET

Prêt à manger ................................. 8h30 -21h00

Petrossian .................................... 11h30 -21h00

5 Jotas ........................................ 11h30 -21h00

Mavrommatis ............................... 11h30 -21h00

Salumeria Rossi Italien .................. 11h30 -21h00

Tafa traiteur Asiatique .................... 11h30 -21h00

Fish Point .................................... 11h30 -21h00

Steak Point .................................. 11h30 -21h00L’HOMME 

RDC Starbucks rue de Provence ....... 8h30 -19h00

RDC Jour......................................... 9h30 -19h00

1er étage Big Fernand .................... 11h00 -19h00



LES RESTAURANTS

ANGELINA

Angelina : le salon de thé Angelina, véritable institution parisienne 

depuis 1903, vous propose une offre salée et sucrée pour tous 

les moments de la journée aussi bien sur le pouce que lors d’un 

déjeuner.

100 personnes

150 personnes
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LES RESTAURANTS

SUR LE POUCE

Vue Sur Coupole : rafraîchissements, boissons chaudes, 

coupes de Champagne, glaces… un lieu idéal pour une pause 

gourmande simple et légère avec une vue magnifique sur la 

célèbre coupole néo-byzantine des Galeries Lafayette Paris 

Haussmann.

Starbucks : Retrouvez toute la sélection de cafés Starbucks ainsi 

qu’un large choix de sandwichs et de pâtisseries en profitant 

d’une vue panoramique du magasin.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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LES RESTAURANTS

SUR LA TERRASSE

Restaurant éphémère : pendant l’été, venez admirer la vue 

imprenable de Paris et de ses monuments autour d’un verre, 

d’un déjeuner, ou d’un cocktail au restaurant de la terrasse du 

grand magasin Coupole.

68 personnes

100 personnes
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LES ACTIVITÉS SUR MESURE

Symbole de l’art de vivre à la française, les Galeries Lafayette Paris Haussmann 

proposent une mode vivante, multiple et plurielle. 

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann vous proposent de nombreuses activités 

originales : une séance shopping personnalisée, assister à un défilé de mode, une 

dégustation de vin au sein de La Maison & Le Gourmet, des visites culturelles et 

historiques du magasin...

Notre ambition est d’offrir le meilleur des activités à vos participants et de leur faire vivre 

une expérience unique !
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MODE & BEAUTÉ
Défilés de mode
Ateliers maquillage
Ateliers parfum
Autres ateliers thématiques

GASTRONOMIE
Parcours gourmet
Pauses gourmandes
Dégustations

CULTURE
Visites du patrimoine
La Galerie des Galeries
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LE SALON OPÉRA

80 personnes

80 personnes
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LE SALON OPÉRA

VOTRE ESPACE PRIVATIF AU CŒUR DU 
MAGASIN HISTORIQUE DES GALERIES 
LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN 
 
Venez découvrir le Salon Opéra notre lieu de réception 

événementiel de 230m². Créé par le designer Ora Ito, moderne, 

contemporain et éclairé par la lumière du jour, il fera la réussite 

de vos événements. 

Le Salon Opéra offre la possibilité d’organiser :  

- Des défilés de mode privés 

- Des ateliers (maquillage, parfum, etc.) 

- Des cocktails 

- Des réunions (disposition en théâtre en ou en conférence) 

120 personnes

200 personnes
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Visite de l’espace sur rendez-vous et location selon disponibilité. Merci de nous 
consulter pour toute demande d’information et de réservation.



MODE & BEAUTÉ
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MODE & BEAUTÉ

DÉFILÉS DE MODE

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann organisent chaque 

vendredi à 15h un défilé de mode.

Ce défilé de 30 minutes se déroule au Salon Opéra, nouvel 

espace de réception privé du magasin Coupole.

Sur demande, des défilés privés en magasin ou à l’extérieur lors 

d’événements exceptionnels peuvent également être organisés.

Activité sur rendez-vous et selon les disponibilités. Merci de nous consulter pour toute 

demande d’information et de réservation.
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MODE & BEAUTÉ

ATELIERS MAQUILLAGE

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann s’associent aux 

marques de renommée internationale et proposent des ateliers 

maquillage pour des groupes ou des individuels.

Dans un salon privé ou sur un stand, vos clients assisteront à une 

présentation des principales tendances et à une démonstration 

de maquillage sur certains participants.

Atelier sur rendez-vous et selon les disponibilités. Merci de nous consulter pour toute 

demande d’information et de réservation.
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MODE & BEAUTÉ

ATELIERS PARFUMS

Le parfum, berceau de notre mémoire, est une véritable oeuvre 

d’art. Il a ses créateurs, son univers et sa technique. Offrez à 

vos participants une découverte olfactive animée par des 

professionnels. Un voyage sensoriel qui leur réservera les plus 

grandes émotions !

Atelier sur rendez-vous et selon les disponibilités. Merci de nous consulter pour toute 

demande d’information et de réservation.
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MODE & BEAUTÉ

AUTRES ATELIERS THEMATIQUES

Bar à ongles : Lors de cet atelier nos esthéticiennes de l’ongle sont 

à votre disposition pour vous apporter toute l’expertise dont elles 

disposent : mise en beauté des mains, conseils produits, astuces 

de professionnelles, prestations de nail art... La mode jusqu’au bout 

des ongles !

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann peuvent également vous 

proposer divers ateliers en présence des professionnels du secteur :

- la mode 

- la maroquinerie 

- la haute joaillerie 

- les créateurs 

- la mode masculine 

- les souliers

Ateliers sur rendez-vous et selon les disponibilités. Merci de nous consulter pour toute 

demande d’information et de réservation
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GASTRONOMIE

PARCOURS GOURMET

Le temps d’un parcours culinaire au sein de La Maison & Le 

Gourmet, vous aurez le plaisir de déguster des produits du 

terroir et des créations gastronomiques mêlant à la fois produits 

insolites et saveurs exotiques.

Une activité qui vous fera voyager aux quatre coins du monde: 

de l’Orient à l’Occident ! Découvrez le meilleur de la gastronomie: 

fromages, caviar, foie gras, chocolats et pâtisseries.

Dans ce temple magistral de la gastronomie, les chefs, les 

grandes maisons, les nouveaux trublions du goût, vont vous faire 

découvrir leur savoir-faire et vous transmettre leur passion pour 

mettre de l’excellent et du beau dans l’assiette !

Activité sur rendez-vous et selon les disponibilités. Merci de nous consulter pour toute 

demande d’information et de réservation

2 4



GASTRONOMIE

PAUSES GOURMANDES

Des lieux de vie chics et décontractés vous accueillent pour des 

pauses gourmandes durant votre shopping ou des moments de 

plaisir : petit-déjeuner, déjeuner, cocktail sur-mesure, tea-time. 

Une équipe dédiée vous accompagnera dans toutes les étapes 

de l’élaboration de votre événement: choix du menu, accueil des 

participants ...

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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GASTRONOMIE

DÉGUSTATIONS

Le Gourmet est aujourd’hui considéré comme l’une des 

adresses les plus prestigieuses en matière de gastronomie à 

Paris. Une dégustation de vins ou de Champagne animée par un 

sommelier permettra à vos participants de découvrir le meilleur 

de nos vignobles.

Activité sur rendez-vous et selon les disponibilités. Merci de nous consulter pour toute 

demande d’information et de réservation

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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CULTURE

VISITES DU PATRIMOINE

A travers une visite du patrimoine des Galeries Lafayette Paris 

Haussmann, les visiteurs sont invités à découvrir l’histoire 

du célèbre grand magasin : les secrets de la construction du 

bâtiment, le grand hall, la coupole, la terrasse... Cette institution 

parisienne est ainsi devenue un lieu de convergence des courants 

artistiques du début du XXème siècle.

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann proposent des visites 

du Patrimoine sur demande.

Merci de nous consulter pour toute demande d’information et de réservation.

Photo de l’Escalier d’honneur, 1952 © Archives Galeries Lafayette Photos
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CULTURE

GALERIE DES GALERIES

Créée en octobre 2001 et repensée en 2005, la Galerie des Galeries 

est l’espace culturel des Galeries Lafayette Paris Haussmann. Dédiée 

à une approche transversale de la création contemporaine, la Galerie 

des Galeries présente quatre expositions par an dédiées tour à tour 

aux arts plastiques, à la mode ou encore au design. Des commissaires 

d’exposition mais aussi des créateurs français et internationaux venus 

de tout horizon sont invités à s’emparer de cet espace et réinventer 

l’expérience de l’exposition : parmi eux, Philippe Katerine, Claude 

Lévêque, Olivier Saillard, Daria de Beauvais, Henrik Vibskov ou encore 

Xavier Veilhan. La Galerie des Galeries organise des visites commentées 

et accompagne le visiteur dans sa découverte de l’exposition.

Galerie des Galeries : 1er étage du grand magasin Coupole des 

Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Visite sur rendez-vous et selon les disponibilités. Merci de nous consulter pour toute 

demande d’information et de réservation.

Vue de l’exposition « Grand Magasin» de Philippe Jarrigeon, Galerie des Galeries, © Thibaut Voisin
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LES SERVICES

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann proposent une gamme de services étendue 

pour offrir à vos clients une expérience unique avant, pendant et après le shopping.
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LES SERVICES EN 
MAGASIN
Service accueil
Service détaxe
Bureau de change Global Blue

LES ACCUEILS DÉDIÉS 
À LA CLIENTÈLE 
INTERNATIONALE
Accueil Chine
Accueil Anglo-Saxon
Accueil Russie CEI
Accueil Asie
Accueil Japon 
Accueil Hispano-Lusophone

LES SERVICES 
PERSONNALISÉS
Des services exclusifs
Une équipe multilingue
Des espaces dédiés
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LES SERVICES EN MAGASIN

LE SERVICE ACCUEIL

Une équipe d’hôtesses multilingues se tient à votre disposition 

aux bureaux d’accueil et d’informations. Vous y trouverez tous 

les renseignements sur les événements, les marques et services 

proposés par le magasin.

-12% LE SERVICE DÉTAXE

Les clients étrangers peuvent bénéficier d’une détaxe de 12% 

dès 175,01 € d’achats effectués le même jour et dans le même 

magasin. Cette détaxe s’adresse uniquement aux clients résidant 

plus de six mois par an en dehors de l’Union Européenne (voir 

conditions en magasin).

BUREAU DE CHANGE GLOBAL BLUE

Un bureau de change est à la disposition de nos clients dans 

notre grand magasin Coupole. Il se trouve au rez de chaussée, 

dans l’espace international. Les principales devises étrangères 

peuvent être changées.
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LES SERVICES EN MAGASIN

LES ACCUEILS DÉDIÉS À LA CLIENTÈLE 
INTERNATIONALE

Venez vivre une expérience shopping à la française au sein des Galeries Lafayette  

Paris Haussmann !

Situés au sein du grand magasin  

Coupole, les «Conciergeries» sont des 

espaces dédiés à la clientèle étrangère 

individuelle qui offrent de multiples 

services haut de gamme.

- Accueil Chine 

- Accueil Anglo-Saxon 

- Accueil Russie CEI 

- Accueil Asie 

- Accueil Japon 

- Accueil Hispano-Lusophone

Pour un accueil plus individualisé, nos 

équipes multilingues proposent :

- L’encaissement de vos achats

- L’accès aux services personnalisés

- La réservation de restaurants

- La détaxe

- La livraison à votre hôtel
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LES SERVICES PERSONNALISÉS

Laissez-nous vous ouvrir les portes d’un univers luxueux et exclusif. Pour vos clients 

individuels, nos experts en Mode et Art de vivre à la française vous offrent une 

expérience unique à travers des services sur mesure.

DES SERVICES 
EXCLUSIFS

- Conseil en style

- Soins de beauté

- Accompagnements en magasin

- Retouches Express

- Limousines / taxis sur demande

- Service voiturier

UNE ÉQUIPE 
MULTILINGUE

- Accueil privilégié

- Experts en Mode et Art de vivre

DES ESPACES DÉDIÉS

- Salons privés

- La Suite, un lieu unique…

- Présentations des tendances
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LES SERVICES PERSONNALISÉS

DU SUR-MESURE POUR VOS ÉVÈNEMENTS

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann vous soutiennent dans 

l’organisation d’un événement sur Paris en offrant différents 

services à vos participants et en leur faisant vivre une expérience 

de shopping mode unique.

1. DES EQUIPES DÉDIÉES POUR TOUTES VOS DEMANDES

Nos équipes de la promotion internationale des Galeries 

Lafayette Paris Haussmann sont à votre disposition pour tout 

renseignement, devis et proposition de programme.

2. DES PROPOSITIONS SUR-MESURE

Notre ambition est de faire vivre à vos participants une expérience 

magasin unique et nous construirons ensemble un programme 

sur-mesure autour d’activités, de séances shopping et de 

services personnalisés.

3. UNE DOCUMENTATION À VOTRE DISPOSITION

Plans et guides de Paris, plans du magasin en 14 langues, site 

internet décliné en 15 langues, point information tourisme Visit 

Paris Region, kits d’accueil, offres spéciales... documentation 

remise en magasin ou livrée à l’hôtel.

4. LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE GROUPE EN MAGASIN

Nous avons à coeur de bien recevoir vos participants : votre 

groupe sera pris en charge dès son arrivée en magasin pour être 

accueilli, renseigné, conduit vers le lieu de son activité ou tout 

simplement guidé en magasin.

 

Plus d’informations sur notre site internet : 

haussmann.galerieslafayette.com
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UNE JOURNÉE...

...AUX GALERIES  LAFAYETTE
PARIS HAUSSMANN
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9H30 : ACCUEIL PERSONNALISE
Poussez les portes du célèbre grand magasin, nous vous accueillons pour une journée dans le 
temple de la mode.

9H45 : PETIT-DEJEUNER CHEZ ANGELINA
Venez découvrir les saveurs de cette maison centenaire au 1er étage du grand magasin Coupole. 
Un lieu unique pour savourer le fameux chocolat chaud l’Africain et le Mont-Blanc dont les secrets 
restent bien gardés.

10H30 : DEFILE DE MODE PRIVE
Poursuivez votre expérience mode en assistant à un défilé au Salon Opéra, nouvel espace de 
réception privé, lieu unique à Paris où vous y découvrirez les dernières tendances de la saison et 
les it-produits à ne pas manquer.

11H : SEANCE SHOPPING
Depuis leur création à la fin du XIXe siècle, les Galeries Lafayette Paris Haussmann expriment avec 
justesse tout ce qui fait l’air du temps à travers une sélection subtile et sans cesse renouvelée 
de marques, des plus prestigieuses aux plus accessibles. Situées au coeur de Paris, les Galeries 
Lafayette du boulevard Haussmann proposent le meilleur de la création sur 70 000 m2. Cette mode, 
vivante, multiple et plurielle, est au coeur de la vision des Galeries Lafayette Paris Haussmann et 
inspire tous les secteurs de l’offre : femme, homme, enfant mais aussi maison et gourmet. Vous y 
trouverez également un large éventail de services pour faciliter votre shopping : accueil privilégié, 
équipe multilingue, salons VIP, détaxe sur place, etc.

13H : DEJEUNER DANS L’UN DE NOS RESTAURANTS
A l’heure du déjeuner, venez savourer une cuisine délicate et raffinée pour un moment gourmand.

14H30...
L’après-midi se voudra plus libre pour laisser les participants au gré de leurs envies… Admirer la 
vue de la célèbre terrasse du grand magasin, découvrir la dernière exposition présentée dans la 
Galerie des Galeries ou essayer tous les modèles repérés en magasin le matin ! Ne manquez pas 
les 2 « Laboratoires » de mode implantés au 1er étage du grand magasin Coupole :

• Le Laboratoire Créateurs : concept store de 60m2, il accueille chaque saison une dizaine de 
jeunes créateurs dénichés dans le monde entier.

• Le Laboratoire Luxe : sur 60m2, dans un esprit d’appartement parisien raffiné, les plus jolies 
robes de la saison vont s’harmoniser avec de la fourrure, des minaudières ou encore des souliers 
hauts perchés pour une tenue complète appropriée.

17H : PAUSE GOURMANDE
Pour finir la journée par un instant de convivialité, rien de tel qu’une pause gourmande dans l’un 
de nos restaurants : une coupe de Champagne avec des macarons ou un verre de vin avec un 
accompagnement salé.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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HISTOIRE

Sur une petite surface de 70 m2, le magasin “Aux Galeries Lafayette” proposait rubans et dentelles, 
voilettes et menus objets de toilette féminine. Si le pari est audacieux, l’emplacement est idéal : 
la proximité de l’Opéra et des Grands Boulevards, la gare Saint-Lazare récemment achevée et les 
commerces avoisinants attirent dans ce quartier une foule de parisiens et de provinciaux. Le succès 
est vite au rendez-vous grâce à des méthodes innovantes : assortiment large et varié, prix fixes et 
affichés, faculté pour la clientèle de toucher, essayer et comparer librement. Pour se distinguer de 
la concurrence, des ateliers de fabrication et de conception sont ouverts.

Constamment, le magasin se diversifie. Aux rayons traditionnels s’ajoutent la confection pour 
homme, l’ameublement, les jouets et les arts de la table. En 1896, les locataires deviennent 
propriétaires de l’immeuble et s’installent sur cinq étages. Très vite, les deux cousins achètent dans 
le quartier, magasins, locaux et immeubles, dont ceux du boulevard Hausmann.
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Inauguré en grande pompe au mois d’octobre 1912, le magasin, conçu comme un bazar oriental, 
avec son fouillis de marchandises et ses multiples rayons, fait tourner la tête aux clientes.

L’enseigne se distingue par le raffinement de son intérieur et sa jolie façade. Son architecture, ses 
balcons, sa décoration Art Nouveau et sa coupole de type néobyzantin à vitraux reposant sur dix 
piliers métalliques, ses balustrades arrondies, son escalier majestueux sont des curiosités. Aux 96 
rayons présentant les dernières nouveautés, il faut ajouter un salon de thé, une bibliothèque et un 
salon de coiffure. Au sommet du bâtiment, une terrasse permet de découvrir Paris et sa nouvelle 
Tour Eiffel. Les vitrines jouent un grand rôle dans cette mise en scène : elles doivent éveiller toutes 
les envies et tous les désirs.

En 1912 Alphonse Kahn, malade, vend ses parts à son associé et meurt en 1927. Mais l’entreprise 
restera dans le giron familial.

De 1916 à 1926, les Galeries Lafayette s’implantent en province (Nice, Lyon, Nantes et 
Montpellier). Dès juin 1940, les affiches “entreprise juive” sont apposées sur les vitrines du 
magasin. Le propriétaire est spolié par le gouvernement de Vichy, les deux gendres de Théophile 
Bader s’engagent dans la Résistance. Théophile Bader meurt à Paris en 1942, à l’âge de 78 ans. 
Il n’a jamais tourné le dos à ses origines. Il avait épousé à la synagogue Jeanne Bloch et respectait 
les fêtes traditionnelles.

L’entreprise est reprise par ses gendres, Max Heilbronn et Raoul Meyer, déjà au conseil 
d’administration aux côtés de leur beau-père.

Les Galeries Lafayette ont traversé le siècle en reflétant l’air du temps avec un sens profond de 
la théâtralité. Les générations suivantes, avec les gendres Etienne Moulin et Georges Meyer ont 
développé un réseau de magasins en France grâce à l’acquisition des Nouvelles Galeries. Au fil des 
ans, un réseau de 59 magasins a été implanté pour la plupart au centre des plus grandes villes 
de France. S’y ajoutent une dizaine d’affiliés et un magasin situé à Berlin. L’enseigne a favorisé 
l’émergence de nouveaux talents. Sonia Rykiel, Daniel Hechter, Pierre Cardin, Cacharel, Yves Saint-
Laurent, Dorothée Bis ont démarré en y installant un corner.

Les Galeries Lafayette accueillent 700 000 personnes chaque jour dont 80 000 pour les Galeries 
Lafayette Paris Haussmann. Reconnu comme le phare de l’élégance et du bon goût français, 
le groupe Galeries Lafayette, plus que centenaire, structuré en un conseil de surveillance et un 
directoire, est toujours dirigé par les descendants du fondateur. Cette saga familiale, unique dans 
l’histoire du commerce, a permis de privilégier une vision à long terme du management et de 
la perception de la mode. Français et étrangers du monde entier continuent à se diriger vers les 
grands magasins de l’enseigne car “à tout instant, il se passe quelque chose aux Galeries Lafayette”.
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QUELQUES DATES

- 1893 -
Théophile Bader et Alphonse Kahn ouvrent un magasin de nouveautés de 70 m2 au  
1, rue Lafayette à Paris.

- 1894 -
Ouverture du magasin de nouveautés sous l’enseigne «Aux Galeries Lafayette».

- 1896 -
Rachat de l’immeuble du 1, rue Lafayette.

- 1899 -
Naissance de la société anonyme des Galeries Lafayette.

- 1900 -
Ouverture des premiers ateliers de confections de mode.

- 1912 -
Inauguration du grand magasin du boulevard Haussmann. 18 000 m2 sur 5 étages, 96 rayons, une 
terrasse, une coupole néo-byzantine de 33 mètres de haut.

- 1916 -
Première implantation en province à Nice en 1919, à Montpellier et Nantes en 1926.
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- 1932 -
Agrandissement des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann.

- 1958 -
Premiers “3J”.

- 1969 -
Inauguration du Galeries Lafayette Homme.

- 1978 -
Lors de l’exposition consacrée à la France, une fusée Ariane est exposée sous la coupole.

- 1980 -
Création du Festival de la Mode.

- 1990 -
Inauguration du premier Galeries Lafayette Gourmet, l’épicerie fine des Galeries Lafayette.

- 1994 -
Création du célèbre logo Galeries Lafayette avec ses 2 «tt» en forme de Tour Eiffel par Bruno Suter 
de l’agence de publicité Eldorado.

- 1996 -
Ouverture des Galeries Lafayette de Berlin, conçues par Jean Nouvel.

- 2004 -
Inauguration du Galeries Lafayette Maison.

- 2005 -
Inauguration du Galeries Lafayette Sport, Galeries Lafayette Enfant, du concept-store dédié aux 
créateurs et des trois étages de mode féminine.

- 2006 -
Inauguration des Galeries Lafayette de Rosny 2 et Belle Epine près de Paris.

- 2007 -
Inauguration des Galeries Lafayette de Lille.

- 2008 -
Lancement de la vente en ligne sur www.galerieslafayette.com. Inauguration de l’espace Luxe au 
1er étage du magasin Haussmann.

- 2009 -
Ouverture d’un grand magasin à Dubaï. Ouverture de l’espace Chaussures & Souliers au rez-de 
chaussée bas, et de l’espace Mode Créateurs.

- 2011 -
Ouverture d’un magasin à Casablanca.

- 2013 -
Ouverture des magasins à Pékin et à Jakarta

- 2014 -
Ouverture de La Maison & Le Gourmet, le magasin dédié à l’art de vivre à la française

- 2015 -
Inauguration du magasin de L’Homme
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Galeries Lafayette Paris Haussmann
40 boulevard Haussmann

75 009 Paris

Ouvert de 9h30 à 20h du lundi au samedi. 
Nocturne jusqu’à 20h30 le jeudi

Tel : +33 (0)1 42 82 36 40 
haussmann.galerieslafayette.com

Orientez-vous et gagnez du temps grâce à l’application 

des Galeries Lafayette Paris Haussmann, 

à télécharger gratuitement:

GALERIES LAFAYETTE 
PARIS HAUSSMANN

PROMOTION INTERNATIONALE

mice@galerieslafayette.com
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