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La marque scandinave de décoration
d’intérieur Søstrene Grene s’installe à Bruxelles

La chaîne danoise de magasins d’ameublement Søstrene Grene s’apprête à ouvrir son deuxième magasin en Belgique. Le nouveau
magasin ouvrira ses portes au centre commercial City 2 de Bruxelles le 26 octobre.
Søstrene Grene, qui se traduit par « Les sœurs Grene », se développe fortement en Europe depuis quelques années. La chaîne
compte aujourd’hui plus de 220 magasins dans 16 pays. Le premier magasin Søstrene Grene de Belgique a ouvert il y a quelques
mois au Shopping Stadsfeestzaal d’Anvers.
Chaque magasin Søstrene Grene est conçu pour offrir aux clients une coupure par rapport à leur quotidien très occupé, les invitant
à parcourir les rayons à la recherche de nouvelles trouvailles et bonnes affaires qui les enchanteront. En tant que chaîne de
magasins, Søstrene Grene vise à enrichir la vie quotidienne, en y apportant le plaisir d’un design élégant, de la créativité, de la joie
et du « hygge », un état particulier de satisfaction, de chaleur et d’appartenance. L’agencement est labyrinthique et les produits
originaux sont bien présentés dans des caisses de bois, le tout baignant dans un éclairage doux et reposant.
Dans les rayons, les clients de City 2 pourront désormais découvrir le vaste choix d’articles de décoration, de petit mobilier,
d’ustensiles de cuisine, d’articles de bricolage et de loisirs créatifs de la marque. Une sélection en évolution permanente, de
nouveaux produits arrivant chaque semaine. En plus de cela, Søstrene Grene lance des collections ciblées plusieurs fois par an,
consacrées par exemple à la décoration d’intérieur, à la vie en plein air, à l’école et au bureau, etc.
Søstrene Grene a été fondé au Danemark en 1973, et c’est aujourd’hui la deuxième génération de la famille Grene qui dirige et
possède l’entreprise.
Mikkel Grene, PDG, est très heureux d’ouvrir ce deuxième magasin en Belgique.
« Ouvrir un premier magasin sur un nouveau marché est toujours une aventure particulière. On est toujours impatient et un peu
stressé de voir comment la population va réagir face à son concept. Heureusement pour nous, les clients belges ont accueilli à bras
ouverts notre premier magasin dans le pays, ce qui nous permet de nous y développer. Pour nous, le marché belge est très
prometteur, et c’est tout naturellement que nous implantons notre deuxième magasin à Bruxelles », indique Mikkel Grene.
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Heures d’ouverture
Lundi : 10h00 – 19h00
Mardi : 10h00 – 19h00
Mercredi : 10h00 – 19h00
Jeudi : 10h00 – 19h00
Vendredi : 10h00 – 19h30
Samedi : 10h00 – 19h00
Dimanche : FERMÉ

À propos de Søstrene Grene
Søstrene Grene est une enseigne danoise qui aspire à enrichir la vie quotidienne de produits au design à la fois esthétique, créatif,
joyeux et « hygge » - un mélange particulier de chaleur, de joie et de satisfaction.
Les magasins offrent un large éventail de produits pour la maison, la cuisine, le bricolage, les articles de fête et les emballages
cadeau, l'école et le bureau, les enfants et le jeu, ainsi que des articles de saison. Avec un assortiment en constante évolution et
des prix toujours au plus juste, la marque familiale invite ses clients à découvrir un monde à la fois merveilleux et créatif.
La marque est incarnée par Anna et Clara Grene, deux soeurs qui travaillent en harmonie pour créer des produits et rendre votre
quotidien agréable et gai, léger et lumineux. L’inspiration des soeurs vient de la famille Grene qui est toujours à la tête de la société
fondée en 1973.
Søstrene Grene est présent dans 16 pays avec déjà plus de 200 magasins. D’autres ouvertures arrivent prochainement.
Pour en savoir plus sur Sostrene Grene : https://sostrenegrene.com/be-fr/
Retrouvez le kit presse ici : https://sostrenegrene.com/be-fr/salle-de-presse/
Découvrez l'atmosphère d'un magasin Søstrene Grene dans la vidéo ici :
https://www.youtube.com/watch?v=JD2crY1W8Ag
Voir le film sur l’identité de la marque Søstrene Grene ici : https://youtu.be/_EXecmskvJ4
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