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LE NOUVEAU CONCEPT URBAIN DE BESSON CHAUSSURES 

Ouverture du 147ème magasin Besson Chaussures 
le 03 mars 2020 à Lyon
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BESSON CHAUSSURES, UN UNIVERS UNIQUE

Désormais 4ème chausseur français, BESSON CHAUSSURES a parcouru bien du chemin depuis sa 
création dans les années 80. La success-story de ce qui n’était, au départ, qu’une petite marque familiale 
discount, ne doit rien au hasard. Au cœur de cette formidable réussite sont inscrites des valeurs fortes 
tirées de son identité auvergnate : goût de l’effort et du travail, pragmatisme, réalisme, authenticité, 
savoir-faire et durabilité. 

Loin d’être figée dans le passé, l’enseigne a su évoluer au fil des années pour proposer à une clientèle, 
toujours plus exigeante, un univers riche d’inspirations, de tendances et de lignes intemporelles.

Comptant 3 600 références en été et 2 800 en hiver, les collections (Homme, Femme, Enfant et 
Bébé) sont élaborées avec des modèles exclusifs, des marques sélectionnées pour leur qualité et des 
produits majoritairement en cuir et fabriqués en Europe (60 % de l’assortiment). 

Parce que bien se chausser ne doit pas être un luxe, BESSON CHAUSSURES met son expertise au 
service de tous en proposant des collections variées aux meilleurs prix du marché. Belles matières, 
basiques indémodables et créations inspirées de l’air du temps, l’univers de la chaussure se déploie 
dans une énergie tout simplement irrésistible.

Plaisir du choix, plaisir d’accéder à des produits de qualité, plaisir de faire de bonnes affaires : BESSON 
CHAUSSURES invente une nouvelle façon de se chausser.

Évidemment, les clients ne s’y sont pas trompés et l’incontestable succès de la marque, devenue un 
acteur majeur du marché français, se mesure de manière très concrète avec ce chiffre de 9 millions de 
chaussures vendues par an.

Aujourd’hui, l’enseigne, comptant déjà 146 magasins en France et un eshop particulièrement performant, 
poursuit son développement en ouvrant 15 nouveaux espaces de vente en France en 2020.

Et le 03 mars 2020, c’est à Lyon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, que va naître le 147ème 
magasin avec un concept urbain innovant : Shoes Room Besson Chaussures.

BESSON CHAUSSURES, UN UNIVERS UNIQUE
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Toujours à l’écoute de ses clients et résolument ancrée dans son temps, BESSON CHAUSSURES est 
une marque en mouvement constant. Encore une fois, l’enseigne surprend, innove et séduit avec son 
nouveau concept urbain SHOES ROOM, spécifiquement conçu pour une implantation en centre-ville 
et en centre commercial.

La première boutique SHOES ROOM by Besson Chaussures ouvrira ses portes le 03 mars 2020 au 
centre commercial La Part-Dieu à Lyon. 

Sur une surface de 685 m2, l’espace de vente permet de proposer 1 700 produits, sélectionnés pour leur 
caractère tendance. Dans un esprit épuré et contemporain, l’architecture intérieure de cette nouvelle 
boutique présente des volumes généreux, des pierres Terrazzo au sol, du bois clair, de l’acier noir, du 
chrome. 

LE CONCEPT URBAIN SHOES ROOM SE DÉCLINE EN DEUX ESPACES DE VENTE DISTINCTS.

LE SHOW ROOM

À l’entrée de la boutique, l’espace show-room, entièrement blanc, est meublé de grandes tables et 
d’un présentoir mural. Chaque semaine, les équipes BESSON CHAUSSURES y mettront en avant une 
sélection pointue de nouveautés chaussures, accessoires et maroquinerie. Les clients pourront 
découvrir, en toute liberté, un choix mode propice aux coups de cœur.

LE DRESSING
 
À l’arrière de la boutique, le Dressing se démarque par son design brut et minimaliste, inspiré des 
grandes bibliothèques contemporaines. De hautes armoires en bois et métal présentent, dans une 
parfaite organisation, l’ensemble des pointures, modèles et gammes de produits disponibles pour 
Homme, Femme et Enfant. 
Le Dressing inclue également des espaces d’essayage, dont les miroirs et les assises aux tons bruns, 
rouge foncé et gris, créent une atmosphère chaleureuse et cosy. 

SHOES ROOM
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L’ATELIER PERSONNALISATION
ENTRETIEN DES CHAUSSURES 
La boutique SHOES ROOM sera régulièrement le théâtre d’opérations événementielles proposant aux 
clients des services de personnalisation et d’entretien des chaussures. On y retrouvera notamment 
le jeune collectif « Docteur Sneakers », partenaire de BESSON CHAUSSURES spécialisé dans la 
customisation des baskets. Un module de personnalisation permettra d’ailleurs de bénéficier de ce 
service directement sur www.besson-chaussures.com.

LE SNEAKERS SHOP
 
Le mural au fond du magasin accueillera les sneakers et les marques de sport street proposées dans 
l’offre BESSON CHAUSSURES, dans une sélection organisée en catégories. Entièrement dédié à ce 
symbole de culture urbaine, le Sneakers shop constitue un véritable point focus de la boutique. 

E-RÉSERVATION / CLICK & COLLECT
 
Ce nouveau concept en centre-ville et en centre commercial sera, lui aussi, équipé du service de retrait 
des e-réservations / click & collect proposé par BESSON CHAUSSURES.
Les clients peuvent ainsi réserver ou payer leurs produits sur le site www.besson-chaussures.com et 
venir les retirer gratuitement en magasin. 
Le nouveau concept propose un poste distinct à l’arrière du magasin, immédiatement reconnaissable 
par son style unique façon « cordonnerie traditionnelle » revisitée dans un esprit contemporain.
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ADRESSE
BESSON CENTRE COMMERCIAL La Part-Dieu 
17 Rue Dr Bouchut 69003 Lyon 

HORAIRES OUVERTURE
Du lundi au samedi  9H30/ 20H00

IMPLANTATION 
Prochaines ouvertures en 2020 : St Etienne Monthieu (département de Loire), Cherbourg (département 
de la Manche), Compiègne (département de l’Oise), Ales (département du Gard), Evry 2 (département 
de l’Essonne), Marseille La Valentine (département des Bouches-du-Rhône).
BESSON CHAUSSURES compte 23 magasins en Région Auvergne-Rhône-Alpes dont 4 en périphérie 
de Lyon : Champagne aux Monts d’Or, Givors, Mions et Beynost. 

SURFACE DE VENTE   553 m2  
SURFACE TOTAL     685 m2
NOMBRE DE 
REFERENCES PRODUITS   1 700

LE SHOES ROOM DE LYON

BESSON CHAUSSURES
1, rue des Frères Montgolfier – 63170 AUBIERE
www.besson-chaussures.com
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