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Ce nouveau magasin offre une vaste 
gamme de vêtements, accessoires à des 
prix accessibles au plus grand nombre. C’est 
l’idée qui sous-tend ce nouveau concept store, 
du développement à la commercialisation 
des produits, en passant par les achats.

C’est à la portée de tout le monde de 
vendre des vêtements haut de gamme 
de bonne qualité à un prix élevé ou des 
produits de qualité médiocre à bas prix. Mais 
pour vendre des produits de qualité à prix 
abordable, il faut développer des méthodes 
à la fois rentables et innovantes. C’est là 
la mission de ce nouveau concept store.
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OBJECTIFS
Assortiment diversifié 

Un des principaux objectifs de ce magasin 
est d’offrir un assortiment de produits 
très diversifiés à petit prix. Il englobe 
de nombreuses catégories et évite ainsi 
aux clients de courir dans des magasins 
spécialisés. Vêtements, bijoux, accessoires, 
chaussures, chapeaux, sacs… tout est 
à la disposition des consommateurs.

Esthétique et style 
Ce concept store offre également une 
diversité de styles, s’adressant autant 
au rétro vintage qu’à l’amateur du chic 
glamour… Il n’est pas aisé de réunir 
design, style et qualité dans un produit 
à prix abordable. En collaboration avec 
des fabricants compétents, les stylistes

de ce magasin parviennent à 
tirer le meilleur parti des matières 
premières, des tissus, des coupes

Articles de qualité à prix abordables 
Les prix bas sont la pierre angulaire 
de ce nouveau concept store. Tous 
les produits reposent sur l’idée qu’un 
prix bas permet à chacun d’accéder 
à la haute couture bien conçue.

Pour tous La plupart du temps, les 
vêtements, accessoires, chaussures de haute 
couture ne sont réservés qu’à une minorité 
de gens aisés. Dès le départ, ce nouveau 
store a voulu changer cela, en décidant de 
se ranger du côté du plus grand nombre.

Chic

Qualité

Pas cher

Diversité

H Y P E  



QUOI?
Hype n’est pas un simple magasin de 

vêtements; il conseille, il détend, il offre des 
privilèges sur un plateau d’argent. Il s’adapte 
au style de vie des personnes actuelles, 
c’est pour cela qu’une fois la porte passée, 
ce n’est plus la peine de courir le magasin 
reste ouvert jusque 22 h; détendez-vous, 
installez-vous sirotez un verre dans une 
ambiance lounge pendant que nos hypers 
( vendeurs — conseillers, formés par 
nos stylistes) trouvent votre perle rare par 
rapport à vos attentes, à vos goûts et à votre 
personnalité. Représentant parfaitement les 
valeurs de la marque, ils sauront trouver 
ce qui vous mettra le mieux en valeur.

Hype a su réunir les prix accessibles, 
le chic, la diversité et la qualité pour que 
chacun trouve chaussure à son pied. Du 

glam’ rock au vintage, le style est présent 
sous toutes ses formes, personne ne peut y 
rester insensible. Aujourd’hui, les privilèges 
tant envies sont accessibles à tous les âges .

Ce n’est pas tout, Hype gâte ses clients, une 
fois de plus, en restant ouvert le samedi jusque 
2 h où des évènements dignes des clubs les 
plus branchés seront organisés.Chacun pourra 
rencontrer les stylistes. Présents pour faire 
découvrir leurs nouveaux modèles lors de 
défilés aux befores de 20-21h.Plus besoin de 
choisir entre sortir et faire du shopping, Hype 
et son nouveau concept choc tout en légèreté 
les habitudes insatisfaisantes du grand public.
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OÙ?
De par sa facilité d’accès, l’Avenue de 

la Toison d’Or est l’axe idéal pour ouvrir le 
premier Magasin Hype grâce à sa facilité 
d’accès via les transports en commun : Métro 
(2-6) et Bus (34-54-64-71-80), c’est aussi 
une des artères commerciales principale 
et forte d’un flux de personnes régulier.

Bien sûr le fait d’ouvrir plusieurs 
autres magasins dans d’autres 
grandes villes ne sera pas exclu .

68 Avenue de la Toison d’Or 
    1000, Bruxelles
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QUAND?
L’ouverture est prévue au printemps 

date à laquelle les personnes sont en 
quête de nouveaux achats . Le temps est 
idéal et les personnes sont motivées
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QUI?
Hype vise un public cible assez large et 

familial, dans ce contexte le public pourra 
venir seul ou en famille la cible large est 
focalisée entre 12 et 60 ans. Hype présentera 
des habits dans un style particulier est 
désirant d’offrir un style attrayant . Le style 
sera assez jeune, les personnes ayant passé 
la quarantaine sont dans l’idée de s’habiller 
d’une manière qui les rajeunit, pour garder 
leurs jeunesses  Hype le leur proposera.
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