
Paris, le 28 mars 2013

 
 

La mode "Homme" à l'honneur
à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

 

Lacoste, Hugo Boss, Tumi,... Les hommes vont avoir le plaisir de découvrir une
nouvelle boutique BuY PARIS COLLECTION dans le terminal 2A de l'aéroport Paris-
Charles de Gaulle.
 
Ce nouveau concept de point de vente multimarques, d'une surface de
235 m², est ouvert du premier au dernier vol et exclusivement dédié à la gente
masculine. En plus de la mode, Lacoste et Hugo Boss proposent également une offre
accessoires-maroquinerie.
 
Enfin, pour créer l'événement au cœur de la boutique, un espace éphémère Fred Perry
est en place jusqu'à la fin du mois d'avril.
 

 
Cet espace multimarques est désormais le 7ème point de vente BuY PARIS
COLLECTION présent sur les aéroports parisiens.
 

 
www.aeroportsdeparis.fr
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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En

2012, Aéroports de Paris a accueilli près de 89 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier, et 40
millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger.
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités
d'accueilet d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2012, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 640
millions d'euros et le résultat net à 341 millions d'euros.
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