
Clergerie ouvre deux nouvelles boutiques à Paris et New York 
La marque française inaugure deux prestigieuses boutiques mono-marques au cœur des capitales 

 de la mode avec un nouveau concept signé Vudafieri-Saverino Partners. 
 

La maison Clergerie, chausseur de luxe internationalement connu, a récemment ouvert 
deux nouveaux flagship dans les rues les plus célèbres du shoping international : Madison 
Avenue à New York et Rue Saint Honoré à Paris. 
 
Nous avons affaire à deux vitrines d’exception, dont le design d’intérieur a été réalisé par 
Vudafieri-Saverino Partners. Le cabinet milanais s’est forgé une solide expérience dans 
le secteur du commerce au détail après avoir travaillé pour des marques aussi 
prestigieuses que Delvaux, Pucci, Tod’s, Roger Vivier, Moschino, Sonia Rykiel… 
Depuis 2014, Vudafieri – Saverino Partners s’occupe du développement international 
des boutiques Clergerie. Il a mis au point, pour ces deux nouvelles boutiques, un concept 
- se différenciant de ses précédentes réalisations, devenu le porte-étendard de la tradition 
et des valeurs de la maison française. 
 
Clergerie est une marque historique, dont les racines remontent à 1895. Elle est devenue 
célèbre dans le monde entier grâce à un design avant-gardiste. Ses chaussures, au style 
unique et audacieux, brouillent les canons de l’habillement classique et transcendent les 
modes passagères. La femme Clergerie possède un tempérament fort et autonome ainsi 
qu’une attitude féminine pondérée par une nature urbaine, rock’n’roll et glamour. 
 
Un ADN que les deux architectes ont tenté de recréer dans le design d’intérieur. Les 
boutiques de Paris et New York sont caractérisées par une association de douceur et de 
dureté, qui se traduit dans les formes et les matériaux, créant un dialogue continu et 
dialectique entre les éléments qui les composent. Les mélanges inédits de matériaux, les 
éléments architecturaux à fort impact visuel et les contrastes chromatiques ressortent, 
avec force, dans les deux nouvelles boutiques. 
 
Tout juste après être rentrés dans les boutiques, les visiteurs sont immergés dans une 
atmosphère non seulement intime et accueillante, mais aussi extrêmement moderne et 
sophistiquée : un endroit idéal pour découvrir les dernières collections de la marque et 
vivre une expérience de shoping surprenante.  
 
Des panneaux aux formes sculpturales recouverts d’un moelleux cuir suédé et des miroirs 
aux lignes irrégulières contrastent avec les étagères en noir laqué haute brillance, 
conférant à l’atmosphère un caractère distinctif et immédiatement reconnaissable. 
Le sol, en marbre, est composé d’un motif fait de petits damiers noirs et blancs, au 
caractère fortement géométrique. Des banquettes de couleur bleue aux formes délicates, 
soulignant la forte dualité emblématique des deux boutiques, sont posées à même le sol.  
 
Les façades, recouvertes de plaques d’aluminium, rappellent le mood fortement urbain de 
la marque. Le dessin ciselé agrémenté d’un motif tartan s’inspire d’une couverture 
mémorable d’un catalogue vintage retrouvé dans les archives Clergerie. 
 
À propos de Clergerie 
Clergerie est une marque française de souliers fondée par M. Robert Clergerie. 
La maison est réputée pour allier une recherche stylistique sans cesse renouvelée à des 
techniques de fabrication exceptionnelles. 



Ses ateliers et son savoir-faire relèvent d’une longue tradition et sont enracinés à 
Romans-sur-Isère, dans le sud de la France, depuis 1895. 
Désormais imaginé par David Tourniaire-Beauciel, directeur créatif de la maison, le style 
Clergerie est renommé pour ses silhouettes architecturales, ainsi que pour son esthétique 
épurée, l’audace de son design et le dialogue entre masculin et féminin. 
Clergerie détient un réseau mondial de 15 boutiques en propre (France, USA, Londres, 
Madrid, Genève) et est aussi présent dans les meilleurs grands magasins et concept stores. 
Clergerie appartient à First Heritage Brands, qui détient aussi deux autres marques 
majeures Delvaux et Sonia Rykiel. 
 

Vudafieri – Saverino Partners 
Fidèle à la tradition milanaise de l'atelier de création, le travail du cabinet, dirigé par 
Tiziano Vudafieri et Claudio Saverino, englobe l'architecture, le design d'intérieur, le 
commerce au détail de la mode, l'hôtellerie et le design culinaire, tout en affrontant  les 
grands thèmes du paysage et de la société, ainsi que l'architecture des lieux résidentiels, 
commerciaux et industriels Les bureaux de Vudafieri-Saverino Partners, situés à Milan et 
à Shanghai, ont développé, au fil du temps, des projets dans presque tous les pays et tous 
les continents. 
 
Via Rosolino Pilo 11- 20129 – Milan – Italy ● 325 JianguoXi street, room 3-201, 
Shanghai – China – 200032 www.vudafierisaverino.it 
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