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MATY inaugure une nouvelle bijouterie à Paris La Défense 

 
Paris, le 11 novembre 2021 - Avec plus de 30 magasins partout en France, Maty, leader 
historique de l’horlogerie et de la joaillerie dévoile une nouvelle boutique au cœur du Centre 
Commercial Les 4 Temps à Paris La Défense. L’ouverture de ce nouveau concept-store 
permet le lancement de la nouvelle identité visuelle de la marque.  
Avec cette bijouterie-concept tangerine au nouveau monogramme, Maty marque un 
nouveau tournant dans son histoire.  

« Nous sommes heureux 
d’inaugurer cette nouvelle 
boutique. Avec son ouverture, 
nous installons un nouveau 
concept identitaire fort. Après 
70 ans d’expertise au service de 
nos clients, nous sommes fiers 
de continuer à rendre le bijou 
précieux accessible à tous. Avec 
cette nouvelle adresse, l’histoire 
Maty se poursuit à La Défense. » 
affirme André Ségura, PDG de 
Maty 
 
Sur une surface de 70 m2, au 
niveau 1 du Centre Commercial 
Les 4 Temps, le nouvel espace 
Maty plonge ses clients dans un 
univers cosy et moderne. Cette 
nouvelle bijouterie concept 
Tangerine et le mobilier design 
invitent les clients à la 
découverte des différentes 
collections.  

Avec ce nouveau concept-store, Maty va encore plus loin dans l’expérience client. Un impact 
visuel fort dès l’entrée de la bijouterie. De la transparence pour permettre à tous de visualiser 
d’un seul coup d’œil l’offre produit. Une mise en scène chic et contemporaine, des vitrines 
« écrin » pour sublimer les bijoux et un espace visuel dédié à la Marque et à son histoire, 



ancrée à Besançon. Un espace conseil et atelier en fond de magasin, invite les clients à 
l’échange. Avec ses éclairages et luminaires subtils, les clients pourront découvrir l’ensemble 
des produits dans un univers totalement repensé pour starifier les bijoux. 

Avec l’installation de ce nouveau concept monogramme identitaire : l’objectif de Maty est 
d’offrir à ses clients une expérience prémium, immersive et chaleureuse. Un nouveau 
monogramme signature vient compléter la nouvelle identité. 

« Nous avons réellement imaginé ce nouveau concept-store comme un écrin pour nos clients. 
Il était important pour nous de penser un lieu qui permette une expérience bijoux encore 
plus immersive. » précise André Ségura.  

Parmi les centres commerciaux les plus visités de France, le Centre Commercial Les 4 Temps 
est un véritable hub de shopping et un point d’emplacement idéal pour faire du magasin Maty 
une adresse incontournable de la marque. 
 
 
 
A PROPOS DE MATY 
Leader historique de l’horlogerie et de la joaillerie, basé à Besançon, la marque est une véritable vitrine du savoir-
faire bijoutier et horloger français. Précurseur dans son domaine, en rendant le bijou précieux accessible à tous, 
Maty a été élu « meilleur site de e-commerce bijouterie /joaillerie 2021 » * en France. Avec plus de 30 bijouteries 
partout en France, Maty a su s’inscrire dans le patrimoine français. 
Plus d’informations sur Maty : www.maty.com 
*Palmarès Capital avec l’Institut Statista  
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Adresse & Contact 
1 Parvis de La Défense Centre Commercial Les 4 Temps - 92092 Puteaux 
Contact : 01 71 13 39 56 
Les horaires de la boutique Maty La Défense :  
Du lundi au samedi, les boutiques sont ouvertes de 10h à 20h30.  
Les dimanches, de 10h à 20h.  
 
A propos du Centre Commercial Les 4 Temps 
Dès les années 1920, le quartier de la Défense fait l’objet de projets ambitieux, qui préparent le terrain au centre 
d’affaires, de services et de commerces. Les architectes renommés qui répondent à l’appel d’offres, tels que Le 
Corbusier, dessinent des bâtiments aux lignes futuristes. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement 
décide d’édifier un quartier d’affaires place de la Défense, au sein duquel s’intégrera quelques années plus tard 
Westfield Les 4 Temps. En effet, alors que le quartier d’affaires ne cesse d’accroître sa superficie, des 
aménagements sont effectués au fil des années, afin de le rendre plus agréable à vivre. 
Toutes les actualités du Centre Commercial Westfield les 4 Temps sur : www.westfield.com/les4temps 
 


