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SCOTCH	&	SODA ANNONCE L’OUVERTURE  

DE SA PLUS GRANDE BOUTIQUE DANS LE MONDE  
AUX PAYS-BAS,  

SOUS UNE NOUVELLE IDENTITÉ DE MARQUE 
 

  
AMSTERDAM, le 6 avril 2021 : La marque lifestyle née à Amsterdam Scotch & Soda est 
annonce aujourd’hui l’ouverture de son plus grand magasin dans le monde, dans la ville 
hollandaise de Bois-le-Duc, également connue sous le nom de Den Bosch. 
 
La boutique est logée dans un ancien théâtre construit en 1919 par l’architecte A.J Hekker 
dans le style École Amsterdam et transformé après la Seconde Guerre mondiale en un 
cinéma, qui fut plus tard rebaptisé « Théâtre Luxor ».  
 
Pour mettre en valeur la singularité de cet endroit, cette boutique mêle l’architecture 
originelle des bâtiments avec des détails modernes. Elle offrira une expérience de shopping 
personnalisée sur 3 étages et 510 m² de surface de vente, 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 parfum, mais aussi la ligne de jeans premium de la marque, 
« Amsterdams Blauw. »  
 
Dans le cadre de son nouveau concept « Free Spirit », le nouveau magasin est conçu à la 
fois comme espace de vente et lieu social. Il dispose d’un bar sur mesure où les clients 
pourront savourer gratuitement des boissons non alcoolisées pour favoriser une 
expérience commune. La zone des cabines d’essayage est parfaitement adaptée aux 
familles, avec un mur à dessiner et des miroirs déformants pour que les enfants laissent 
s’exprimer leur créativité. Pour une expérience plus personnalisée, la boutique propose 
également un lounge avec cabine d’essayage privée sur réservation.  
 
L’ouverture de la boutique de Den Bosch fait suite à deux autres lancements de magasins 
Scotch & Soda au début du mois, à Utrecht et au centre commercial Westfield Mall of the 
Netherlands, à Leidschendam. Elle s’inscrit dans le développement d’une nouvelle identité 
de marque au tout nouveau logo, qui met en valeur le symbole d’unité au cœur du nom de 
Scotch & Soda.  
 
Après ces nouvelles ouvertures, Scotch & Soda ouvrira au moins 12 nouvelles boutiques 
physiques et 12 shop-in-shops dans le monde avant la fin du mois d’octobre, autant de 
sites qui viendront s’ajouter à un réseau de points de vente de 227 magasins et 161 shop-
in-shops. De nouvelles ouvertures importantes sont prévues sur des marchés existants 
comme les États-Unis, l’Allemagne, la France, Israël, l’Australie, le Moyen-Orient, l’Ukraine, la 
Suisse ou encore la Suède, mais aussi pour la première fois la Pologne, dès le mois de 
septembre. Dans le même temps, la marque poursuit son déploiement en Chine et en Italie 
avec l’ouverture de showrooms à Shanghaï et à Milan en juin.  
 
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 rehaussées 
d’accents vifs de jaune vitaminé, de rose pâle et de bordeaux. Des installations sur mesure  
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en laiton vieilli, carrelage texturé, marbre et acier poudré occuperont l’espace, tandis qu’un 
bar unique, une sélection de mobilier vintage et des papiers peints créés en interne 
viendront compléter le nouveau design des magasins. En outre, tous les nouveaux 
magasins seront équipés de lampes LED, de parquets à chevrons en bois certifié FSC, de 
nouveaux cintres en matériaux recyclés et de tapis écoresponsables en ECONYL®, un tissu 
réalisé à partir de nylon réutilisé.  
 
La croissance du réseau de distribution mondial de Scotch & Soda’s va de pair avec son 
ambition de mettre en place un commerce unifié et de se doter de capacités omnicanales. 
Le projet sera mené à bien en 2022, après l’ouverture d’un tout nouvel entrepôt entièrement 
écoresponsable de 27 500 m² à Hoofddorp l’année prochaine et son intégration de la 
technologie RFID, développée en partenariat avec Nepad, visant à optimiser la gestion des 
stocks.  
 
Le PDG Frederick Lukoff commente : « L’ouverture de cette semaine marquera un jalon 
dans notre histoire, malgré les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur nos 
performances actuelles. Nous savons à quel point il est primordial de garder le lien avec nos 
clients en toutes circonstances, et restons optimistes quant à l’avenir. L’échange avec nos 
clients dans les boutiques qui les accueillent reste essentiel, tout comme la croissance de 
nos chaînes de distribution numériques pour leur offrir la meilleure expérience possible à 
l’avenir. » 
 
 
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 227 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 
 
 
 
Liens 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour télécharger les images des nouvelles boutiques 
Scotch & Soda à :  

- Utrecht 
- Leidschendam (Westfield Mall of the Netherlands) 
- Den Bosch 

 
 
 
Demandes de renseignements des médias : 
Daniel Urrutia | Directeur de la communication | urrutia.daniel@scotch-soda.com 
  

http://www.scotch-soda.com/
https://wetransfer.com/downloads/2abd75f4bcff494b9c11d6a224234c4c20210311213556/2d2897a57509dc9f5c06ff65d416f0a620210311213556/a023af
https://wetransfer.com/downloads/16004b078295210d815fd55583ee80b020210330154805/3706ea3cab3a1f0d5677ce07210d781120210330154805/3ef975
https://wetransfer.com/downloads/fae71d85c62a6b71b73a5d8bdfdde42a20210330102257/b29e159c1fb7924c455fb7d246ec7cc620210330102257/b7fc20
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FICHE TECHNIQUE  

  

 
Utrecht (Pays-Bas)  

• Ouverture le 16 mars 2021 
• 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 

  
 
Leidschendam (Pays-Bas)  

• Ouverture le 18 mars 2021 
• 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) 

• Ouverture le 6 avril 2021 
• 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 à dessiner 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 


