COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lalique Group reprend le label de soie zurichois Fabric Frontline
Zurich, le 14 septembre 2022 – Lalique Group a signé un accord pour la reprise
de la marque de soie riche en tradition Fabric Frontline. L’entreprise fondée
il y a plus de 40 ans à Zurich a acquis une reconnaissance internationale
avec ses collections de soie haut de gamme qui allient souci de la qualité,
design individuel et artisanat. Lalique Group entend conserver la marque, lui
redonner un nouveau souffle et mettre en place des coopérations au sein du
groupe.
Fondé en 1980 par le « roi de la soie à Zurich » Andi Stutz, et ses deux sœurs, le label Fabric Frontline est entre les mains de l’entreprise suisse de commerce de la
soie Trudel Fashion Group depuis 2012 et est connu pour ses accessoires en soie
haut de gamme, en particulier ses foulards. La renommée internationale de la
marque tire son origine des designs artistiques, des étoffes de haute qualité produites dans les métropoles de la soie du nord de l’Italie et du processus d’impression traditionnel laborieux qui confère aux motifs leur précision et aux couleurs
leur luminosité. À son apogée, Fabric Frontline collaborait avec des maisons de
couture telles que Hermès, Chanel, Dior, Nina Ricci ou Vivienne Westwood.
En juin 2022, Trudel Fashion a annoncé la cessation des activités de Fabric Frontline pour le courant de l’année, si aucune autre solution ne peut être trouvée.
Avec cette acquisition, Lalique Group reprend la marque et poursuivra les activités
de Fabric Frontline. Pour la distribution future, Lalique Group s’appuie sur ses
propres canaux internes et externes ; la boutique zurichoise n’est, quant à elle, pas
reprise. L’appartenance à Lalique Group facilitera les coopérations au sein du
groupe – par exemple, les collections de foulard et les accessoires en co-branding,
comme ceux déjà réalisés en 2015 par Lalique et Fabric Frontline, ou encore les
applications textiles en soie pour les aménagements intérieurs. Comme annoncé
en juillet 2022, Lalique Group exploitera à l’avenir l’hôtel de tradition zurichoise
« Villa Florhof », dont le nom rappelle le commerce de la soie autrefois situé sur le
site, longtemps l’une des branches industrielles les plus importantes de Zurich. La
réalisation de la reprise de Fabric Frontline est attendue au premier trimestre
2023. La première collection sous l’égide du nouveau propriétaire est prévue pour
le printemps 2024, Lalique Group comptant sur le savoir-faire de longue date des
collaborateurs et de Riccardo Pfenninger, propriétaire de Trudel Fashion.
Roger von der Weid, CEO de Lalique Group : « Fabric Frontline convient parfaitement à notre groupe largement diversifié dans le secteur du luxe et offre de nombreuses possibilités de coopération. Il y a 100 ans déjà, René Lalique créait des
foulards en soie dont les designs, comme ceux de Fabric Frontline, étaient souvent
inspirés du monde végétal et animal. En outre, il nous tient à cœur de conserver le
label de tradition zurichois. S’appuyant sur sa glorieuse histoire, nous voulons mener la marque de qualité vers un avenir couronné de succès. »
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À propos de Lalique Group
Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, le
marketing et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d’activité
comprennent les parfums, les cosmétiques, le cristal, les bijoux, les meubles haut
de gamme et les accessoires lifestyle, de même que l’art, la gastronomie,
l’hôtellerie et le whisky pur malt. Fondée en 2000, l’entreprise emploie environ
700 personnes et a son siège à Zurich. La marque Lalique, dont le groupe tire son
nom, a été créée à Paris en 1888 par le maître verrier et joaillier René Lalique. Les
actions nominatives de Lalique Group (LLQ) sont cotées à la SIX Swiss Exchange.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.lalique-group.com
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