La Samaritaine rouvre enfin, 16 ans après sa
fermeture
Le grand magasin du centre de Paris rouvre aprÃ¨s une restauration complÃ¨te et trÃ¨s rÃ©ussie.

RÃ©ouverture de la Samaritaine Ã Paris : 16 ans de travaux pour le groupe LVMH
Il aura fallu attendre 16 ans, entre le rachat du magasin en 2005 et sa rÃ©ouverture au public, ce
mercredi 23 juin 2021, pour redÃ©couvrir la Samaritaine, un des magasins emblÃ©matiques de
Paris, et connu au-delÃ de nos frontiÃ¨res. 16 ans qui se divisent en trois pÃ©riodes Ã©quivalentes
: 5 ans pour dÃ©finir le projet et modifier le PLU (pour accueillir lâ€™hÃ´tel Cheval Blanc dans le
bÃ¢timent face Ã la Seine, et construire 12.000 mÃ¨tres carrÃ©s de logements sociaux revendus Ã
Paris Habitat), 5 ans pour dÃ©finir le projet architectural et rÃ©pondre aux contentieux, et 5 ans de
travaux.
750 millions dâ€™euros ont Ã©tÃ© dÃ©pensÃ©s pour restaurer le bÃ¢timent qui mÃªle Art nouveau
et Art dÃ©co, on redÃ©couvre la dÃ©coration extÃ©rieure, la magnifique verriÃ¨re (37 mÃ¨tres sur
20), un puit de lumiÃ¨re au-dessus des cinq Ã©tages dâ€™escaliers. Une attention particuliÃ¨re a
Ã©tÃ© portÃ©e Ã faire rentrer au maximum la lumiÃ¨re naturelle, les fenÃªtres ouvrent souvent sur
de belles perspectives. En revanche, la frise transparente et ondulÃ©e rue de Rivoli convainc moins.

Un grand magasin de marques de luxe
Ã€ terme, le site emploiera environ 3.000 personnes entre son magasin (1.700), son hÃ´tel de luxe
(400) et ses bureaux louÃ©s Ã des entreprises (900). Le magasin occupe 20.000 mÃ¨tres carrÃ©s,
contre environ 30.000 au moment de sa fermeture. Comme lâ€™affirme le nouveau propriÃ©taire
des lieux, Bernard Arnault, Â« cet Ã©vÃ©nement marque la fin de pÃ©riode tragique de cette crise
qui a frappÃ© le monde et notre pays. Seul un groupe familial pouvait se lancer dans un tel
investissement sans retour pendant 15 ans Â».
Mais le cÃ©lÃ¨bre slogan Â« On trouve tout Ã la Samaritaine Â» est bien terminÃ© : on ne verra pas
de rayon plomberie ou ameublement, mais plutÃ´t Â« 600 marques de luxe mÃªlant mode, art de
vivre et gastronomie Â». On peut dâ€™ailleurs sâ€™interroger sur la capacitÃ© de la clientÃ¨le
parisienne (domestique et touristique) Ã Â« absorber Â» autant de grands magasins de luxe
multimarques (Printemps, Galeries Lafayette Ã OpÃ©ra et sur les Champs-Ã‰lysÃ©es, Le Bon
MarchÃ©, etc.), et autant dâ€™hÃ´tels de niveau Palace, qui rencontraient dÃ©jÃ des difficultÃ©s
avant la crise du Covidâ€¦
Quoi quâ€™il en soit, voici un nouveau lieu pour flÃ¢ner, se restaurer (12 points de restauration
exclusifs) et faire flamber sa carte bancaire.

