
 

Le magasin Haussmann à l’image du 
nouveau Surcouf 

 

 

 

Paris le 16 septembre – Le 16 juin dernier, Hugues Mulliez officialisait le rachat de 
l’enseigne Surcouf et annonçait sa nouvelle stratégie. Le 18 septembre prochain, le 
magasin situé boulevard Haussmann rouvre ses portes. Arborant les couleurs de la 
nouvelle identité  visuelle, les 2500 m² sont dorénavant à l’image de la nouvelle stratégie 
de l’enseigne.  
 
 

o Haussmann, le nouveau Surcouf 
 
 

Après 3 mois de travaux, le magasin Surcouf Haussmann vient tout juste de rouvrir ses portes. 
Flambant neuf et à l’image du nouveau Surcouf, il est le premier magasin parisien à avoir subi la 
grande transformation. 
 
 
Surcouf réorganise sa surface de vente et adopte sa nouvelle chartre graphique, le magasin 
Haussmann a été repensé afin d’être en adéquation avec la nouvelle identité visuelle de la marque. 
Afin de gagner en fluidité, le client, via un parcours prédéfini, va pouvoir s’immerger dans un univers 
totalement High Tech. Plusieurs univers seront à découvrir tout au long du parcours, 4 au total: 
« Grand Public » (Pc Portables, Pc Bureau,Mobilité, PC By), « les composants informatiques », 
« le Home connecting » et « le Gaming ». 
 
Véritable lieu de vie, ce nouvel agencement a été conçu pour répondre aux besoins des 
consommateurs. Ainsi, les clients peuvent se laisser guider par les conseils des vendeurs Surcouf, et 
découvrir le produit tout en l’essayant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

o Du 18 au 26 septembre, prix exceptionnels 
 

Pour célébrer cette réouverture en beauté, Surcouf Haussmann propose également du 18 au 26 
septembre prochains une sélection de produits à  prix exceptionnels. 
 
Quelques exemples :  
 
 
 
 
 
  www.surcouf.com/9662271      www.surcouf.com/9653868 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
   www.surcouf.com/9658393 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de SURCOUF 
Créé en 1992, Surcouf compte aujourd’hui 650 collaborateurs et 8 magasins. Le premier magasin, situé à Paris (12ème 
arrondissement), propose plus de 20.000 références sur une surface de vente de 8.000 m² répartie sur 3 niveaux. Il accueille 
plus de 3 millions de visiteurs annuellement. Depuis septembre 2002, Surcouf a entamé son déploiement au niveau national 
avec des ouvertures à Strasbourg, Belle Epine, Mérignac et un deuxième magasin parisien Boulevard Haussmann. Le site 
Internet, surcouf.com, lancé en mai 2001, accueille 1,5 million de visites mensuelles. Dernièrement acquis par Hugues Mulliez, 
l’enseigne Surcouf a fusionné avec Youg’s, à ce jour Surcouf compte désormais 8 magasins répartie dans toute la France 
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Ordinateur  portable – 389 € dont 0,25 éco-part. 
TOSHIBA 
Réf : Satellite L300D-23U 
Réf. Bundle Olympus X895  

- Processeur : AMD Sempron SI-42 
- Mémoire : 3 Go RAM 
- Disque dur : 250 Go 
- Graveur : DVD RW 
- Réseau : wifi 
- Système d’exploitation : Windows Vista™ 
Edition Familiale Premium 

 

Ordinateur  de bureau – 1149€ dont 1 éco-part. 
SONY VAIO 
Réf : VAIO VGC- LV1S  
Réf. Bundle Olympus X895  

- Processeur : Intel  Core 2 dore E8400 
- Mémoire : 4 Go RAM 
- Disque dur : 500 Go 
- Graveur : Blu ray 
- Carte graphique : nVidia GO 9300 SM 

 

Appareil photo numérique– 79 € dont 0,01 éco-part. 
NIKON – Anti flou 
Réf : Coolpix L.19  
Réf. Bundle Olympus X895  

- Qualité : 8 M pixel 
- Ecran : 2,7 " 
- Précision : x 3,6 Zoom optique 
- Précision : x 4 Zoom numérique 
- Alimentation : Pile AA 
- Option : SD lecteur de carte 
- Option : mode vidéo 
- Option : stabilisateur 
 


