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SCOTCH	&	SODA RÉVÈLE SA NOUVELLE IDENTITÉ  

DE MARQUE ET ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT MONDIAL  
AVEC L’OUVERTURE DE NOUVEAUX MAGASINS 

  
  

16 mars 2021, AMSTERDAM – Scotch & Soda lance sa nouvelle identité de marque et annonce 
l’ouverture de 15 nouvelles boutiques dans les six prochains mois.  
 
Symbole du sentiment d’unité au cœur du nom de la marque, le nouveau logo de Scotch & Soda 
incarne la liberté d’esprit d’Amsterdam. Il conjugue l’emblématique esperluette et les initiales de 
la marque, sans oublier un clin d’œil au savoir-faire placé au centre des collections. Une image 
empreinte d’un mouvement délicat où une aiguille et un fil s’entremêlent.  
  
Cette nouvelle identité incarne la philosophie et le design de Scotch & Soda : mêler l’attendu et 
l’inattendu tout en rendant hommage à la liberté d’expression et aux pensées libérales 
d’Amsterdam, où la marque est née. Imprégnées de cette vision, les collections allient des pièces 
incontournables à des modèles éclectiques, sublimées d’accents originaux et de 
caractéristiques fonctionnelles uniques. Le résultat : une garde-robe moderne parfaite au 
quotidien pour homme, femme et enfant, ainsi qu’une ligne de denim haut de gamme, nommée 
en l’honneur de l’emblématique « Amsterdams Blauw ». 
 
Créée en collaboration avec A Studio à New York, la nouvelle identité sera révélée 
numériquement aujourd’hui sur les réseaux sociaux, le site internet et l’application dédiée de la 
marque, ainsi que dans plusieurs nouvelles boutiques. Elle sera par la suite présente sur les 
collections en novembre, dans le cadre de la collection Printemps 2022.  
 
Un total de 15 nouvelles boutiques et 12 shop-in-shops ouvriront à travers le monde au cours 
des six prochains mois. Ils viendront s’ajouter au réseau existant de 225 boutiques et 161 shop-
in-shops. L’expansion de ce réseau international sur des marchés clés comme l’Europe, 
l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient ou encore l’Asie-Pacifique, avec le nouveau concept de 
magasin « Free Spirit » qui met en avant sa nouvelle identité, sera accompagnée de l'intégration 
du commerce unifié et des capacités omnicanales de la marque d’ici début 2022. 
 
Outre l’ouverture de boutiques, de nouveaux showrooms et bureaux verront le jour à Shanghai 
et à Milan ce printemps.  
 
Le PDG Frederick Lukoff commente : « Cette nouvelle identité est l’occasion pour nous de définir 
notre évolution. Elle marque une nouvelle ère d’expression et de storytelling pour la marque où 
nous ferons preuve d’une ambition sans limites tout en gérant les effets négatifs de la pandémie 
COVID-19 sur nos performances actuelles. Nous sommes incroyablement optimistes quant à 
l’avenir et à la prochaine étape pour la marque et son histoire, basée sur les valeurs profondes 
d’unité reflétant l’esprit unique d’Amsterdam ». 
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En France, l’ouverture d’une nouvelle boutique est prévue en juin dans l’espace Corso du centre 
commercial CAP3000 en bord de mer, à Nice.  
 
Les autres ouvertures clés en Europe comprennent de nouveaux sites plus étendus aux Pays-
Bas, dont une boutique à Utrecht qui ouvre aujourd'hui, suivi d’une boutique au Westfield Mall of 
the Netherlands à Leidschendam le 18 mars. La plus grande boutique flagship Scotch & Soda 
au monde sera inauguré le 25 mars à ‘s-Hertogenbosch (aussi connue sous le nom de Den 
Bosch). En Allemagne, deux boutiques ouvriront, à commencer par un nouvel emplacement à 
Hambourg fin mars. Un nouveau site ouvrira en Ukraine en mai, tandis qu'en Pologne, deux 
magasins verront le jour à Varsovie d'ici octobre. De plus, trois shop-in-shops rejoindront la 
chaîne de magasins Globus en Suisse ce mois-ci tandis que sept autres seront dévoilés dans 
les grands magasins Åhléns à travers la Suède (notamment à Stockholm et Göteborg) en mars 
et avril, consolidant la croissance de la marque en Scandinavie. 
 
Une nouvelle boutique ouvrira ses portes en septembre dans le Seaport District à Boston, après 
l’ouverture récente de deux boutiques en Californie au mois de janvier. Ces trois sites viennent 
s’ajouter au portfolio de 43 magasins existants en Amérique du Nord. Scotch & Soda projette 
également de lancer trois autres boutiques aux États-Unis, à Palo Alto en Californie, à Charlotte 
en Caroline du Nord et au centre commercial King of Prussia Mall en Pennsylvanie dans les 
prochaines semaines.  
 
La marque poursuit son expansion au Moyen-Orient et entre sur le nouveau marché d'Israël en 
avril, suivi du Qatar, des Émirats arabes unis et du Koweït. Quant à l’Asie-Pacifique, une nouvelle 
franchise sera dévoilée en avril à Mumbai en Inde, ainsi qu’à Perth en Australie au mois d’octobre. 
  
Fidèles à l’esprit de Scotch & Soda, les boutiques sont uniques. Elles mêlent l’architecture et les 
caractéristiques originales de chaque bâtiment au design emblématique de la marque pour 
incarner son nouveau concept. Toutes les façades et tous les intérieurs porteront désormais la 
nouvelle identité de marque et joueront sur des nuances discrètes de blanc nuage, de gris 
charbon et de beige, rehaussées d’accents vifs de jaune soleil, de rose et de bordeaux. Des 
installations sur mesure en laiton vieilli, carrelage texturé, marbre et acier poudré occuperont 
l’espace tandis qu’un bar unique pour présenter les accessoires et se réunir apportera la touche 
finale à la boutique. Une sélection de mobilier vintage, ainsi que des papiers peints créés en 
interne viendront compléter ce nouveau concept de design.  
 
En outre, tous les nouveaux magasins disposeront de lumières LED, de parquet à chevrons en 
bois certifié FSC, de nouveaux cintres en matériaux recyclés et de tapis écoresponsables tissés 
en ECONYL®. La boutique du Westfield Mall of the Netherlands est également certifiée BREEAM® 
pour ses performances en matière d’écologie.  
 
Le respect de l’environnement est au cœur de la création des collections de Scotch & Soda. 
Pour la saison Été 2021, 41 % de toutes les pièces répondent à nos standards d’utilisation de 
matériaux écologiques selon lesquels chaque article doit contenir au moins 20 % de matières 
écoresponsables. Notre but est de continuer sur cette lancée pour que 70 % de nos modèles 
satisfassent ces normes d’ici début 2024. 
 
À partir de la collection Été 2022, Scotch & Soda augmentera la norme d'utilisation des matériaux 
écoresponsables : chaque pièce devra contenir au moins 50 % de ces matières. Parmi ces fibres 
certifiées biologiques, recyclées, régénérées ou renouvelables et provenant de sources 
biologiques ou synthétiques, on trouve le coton biologique, le polyester recyclé ou encore 
l’ECONYL®. Ce n’est pas le cas pour le coton recyclé, pour lequel notre seuil est 20 %, afin de 
pouvoir garantir la durabilité et la qualité du tissu, car les fibres de cette matière sur plus courtes. 
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FICHE TECHNIQUE  
  

OUVERTURES IMMÉDIATES 
  

Nice (France) 
Le magasin de Nice ouvrira dans le tout nouvel espace Corso du centre commercial CAP3000 
sur le front de mer, ayant récemment fait l'objet d'une rénovation de 650 millions d'euros. Avec 
sa façade noire, sa charpente en acier et ses lambris en bois, le magasin sera équipé d'un écran 
numérique dans la vitrine.  
 

• Ouverture le 10 juin  
• Espace Corso, Cap 3000, avenue Eugène Donadeï, 06700 Saint-Laurent-du-Var, Nice 
• Magasin en gestion directe 
• 131,5 m² 
• Prêt-à-porter femme et homme, chaussures et beauté  
• Situé dans le nouvel espace Corso du centre commercial Cap 3000 récemment rénové 
• Caractéristiques spéciales : 

o Façade noire avec charpente en acier et lambris en bois 
o Écran numérique dans la vitrine 

• Heures d’ouverture : 
o du lundi au vendredi, de 09 h 30 à 20 h 

 
 
Utrecht (Pays-Bas)  
Le magasin d'Utrecht s'étend sur 373 m² au bord de l'Oudegracht, le célèbre canal de la ville. 
Niché dans un hôtel particulier du 13e siècle, il arbore une façade mêlant des détails d’époque, 
comme des têtes de lion sculptées, à des stucs contemporains et des encadrements de 
fenêtres noirs. Classique et moderne, ce mariage éclectique s’invite également à l’intérieur du 
bâtiment, où apparaissent les plafonds originaux avec leurs poutres en bois. Le nouveau 
magasin s’étend sur deux étages et présente toutes les collections. Emblématique de la marque, 
un bar sert des boissons non alcoolisées gratuites. 
  

• Ouverture le 16 mars 
• Oudegracht 121, 3511 AH, Utrecht 
• Magasin en gestion directe 
• 373 m² sur 2 étages 
• Prêt-à-porter femme, homme et enfant, chaussures, lunettes et beauté 
• Caractéristiques spéciales : 

o Logé dans un hôtel particulier du 13è siècle 
o Façade mêlant des détails d’époque, comme des têtes de lion sculptées, à des 

stucs modernes et des encadrements de fenêtres noirs 
o Plafonds originaux avec poutres en bois 
o Bar emblématique servant des boissons non alcoolisées gratuites 

• Heures d’ouverture : 
o du mardi au samedi, de 10 h à 20 h 
o lundi et dimanche, de 12 h à 18 h 
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Leidschendam (Pays-Bas)  
Coïncidant avec l’ouverture du Westfield Mall of the Netherlands à Leidschendam le 18 mars, 
Scotch & Soda s’établit dans la nouvelle destination shopping. La façade met à l’honneur 
l’identité de la marque et se voit rehaussée d’un carrelage Zellige unique, fabriqué à la main au 
Maroc. Des boissons non alcoolisées et gratuites seront servies au bar à l’entrée. Cette boutique 
dispose de la certification BREEAM® pour ses performances en matière d’écologie. 
  

• Ouverture le 18 mars 
• Westfield Mall of the Netherlands, Kornoelje 6, 2262 AX, Leidschendam 
• Magasin en gestion directe 
• 114 m² 
• Prêt-à-porter femme et homme, chaussures, lunettes et beauté 
• Situé dans le Westfield Mall of the Netherlands, le plus grand centre commercial du 

pays 
• Caractéristiques spéciales : 

o Façade ornée de carrelage Zellige fabriqué à la main au Maroc 
o Bar emblématique servant des boissons non alcoolisées gratuites 

• Certification BREEAM® 
• Heures d’ouverture : 

o du mardi au samedi, de 10 h à 20 h 
o lundi et dimanche, de 12 h à 18 h 

 
 
‘s-Hertogenbosch « Den Bosch » (Pays-Bas) 
D’une surface de 510 m², le nouveau magasin de Den Bosch deviendra la plus grande boutique 
Scotch & Soda au monde. Elle est logée dans un ancien théâtre construit en 1919 dans le style 
École Amsterdam, transformé en cinéma après la Seconde Guerre mondiale. Mêlant 
l’architecture colorée originelle des bâtiments avec des détails modernes, elle offrira une 
expérience de shopping personnalisée sur trois étages où les clients pourront découvrir les 
collections de prêt-à-porter homme, femme et enfant, ainsi que les lignes de chaussures, de 
lunettes et de beauté. Mi-espace de vente, mi-lieu social, le magasin dispose d’un bar sur mesure 
où les clients pourront profiter de boissons non alcoolisées gratuites. Il propose également un 
lounge sur réservation uniquement avec une cabine d’essayage privée et une station de 
recharge pour téléphones portables, ainsi qu’une cabine d’essayage dédiée où les enfants 
pourront laisser s’exprimer leur créativité avec un mur à décorer et des miroirs déformants. 
  

• Ouverture le 25 mars 
• Hooge Steenweg 15, 5211 JN ’s-Hertogenbosch, Den Bosch 
• Magasin en gestion directe 
• 510 m² sur 3 étages 
• Prêt-à-porter femme, homme et enfant, chaussures, lunettes et beauté 
• Caractéristiques spéciales : 

o Situé dans un ancien théâtre de style École Amsterdam construit en 1919 
o Bar emblématique servant des boissons non alcoolisées gratuites 
o Cabine d’essayage sur réservation uniquement avec station de recharge pour 

téléphones portables 
o La cabine d’essayage pour enfant affiche un mur décoré et des miroirs 

déformants 
• Heures d’ouverture : 

o mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 10 h à 18 h 
o jeudi, de 10 h à 20 h 
o lundi et dimanche, de 12 h à 18 h 
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Hambourg (Allemagne)  
Le nouveau magasin hambourgeois résidera dans un bâtiment de style Art nouveau dans le 
centre-ville historique. Il s’agit de la troisième boutique Scotch & Soda à Hambourg. 
  

• Ouverture le 29 mars 
• Mönckebergstraße 7, 20095 Levantehaus, Hambourg 
• Magasin en gestion directe 
• 210 m² 
• Prêt-à-porter femme et homme, chaussures, lunettes et beauté  
• Situé dans le centre-ville historique 
• Caractéristiques spéciales : 

o Logé dans un bâtiment de style Art nouveau 
• Troisième boutique de la ville 

• Heures d’ouverture : 
o du lundi au vendredi, de 10 h à 20 h 

  
 
 
 
À propos de Scotch & Soda 
Créée à Amsterdam en 1985, Scotch & Soda célèbre le libre esprit de sa ville natale. Résolument 
optimistes, nous célébrons l’individualisme, l’authenticité et le pouvoir d’expression en créant des 
collections uniques. 

  
Scotch & Soda propose des collections de prêt-à-porter pour homme, femme et enfant, de 
denim, de lunettes, de parfums et d’accessoires, et occupe une place à part dans l’univers de la 
mode actuelle. 

  
Nos collections sont disponibles à travers le monde dans 225 boutiques indépendantes en 
Europe, en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie. Elles sont 
également présentes dans 7 000 points de vente dans les plus grandes villes du monde, dont 
New York, Londres et Paris. La boutique en ligne livre dans plus de 70 pays.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.scotch-soda.com 
 
 
Demandes de renseignements des médias :  
Daniel Urrutia | Directeur de la communication | urrutia.daniel@scotch-soda.com 
 
 
Pour télécharger les ressources visuelles, veuillez cliquer ci-dessous : 

• Nouveaux logo et icône Scotch & Soda  

• Photos de la boutique d’Utrecht aux Pays-Bas 

• Photos de la boutique du Westfield Mall of the Netherlands aux Pays-Bas  

• Renderings de la boutique de ‘s-Hertogenbosch « Den Bosch » aux Pays-Bas 

• Renderings de la boutique à CAP3000 à Nice, France 

 

https://wetransfer.com/downloads/7744dc482e0bbda47b3824194acb0e1120210311212054/c663858453f73c5f1e2e8e775d06ff1520210311212054/7f2850
https://wetransfer.com/downloads/2abd75f4bcff494b9c11d6a224234c4c20210311213556/2d2897a57509dc9f5c06ff65d416f0a620210311213556/a023af
https://wetransfer.com/downloads/8eb1758972d1124e1368a2cfcad24c2e20210315094613/7f85af2fcada9901ee89c0ee2cfc089020210315094613/d4bbc5
https://wetransfer.com/downloads/c11481c3e1fecd6605adcb1647de742320210311212337/ffd6ec39e51b498acf037374fe79683920210311212337/0b3df3
https://wetransfer.com/downloads/e4a7deb0ec69a17fdd399dae9ec2f84220210315141959/bd3f6d9250873fe3bcfc275c772a290d20210315141959/5c49c8



