COMMUNIQUE DE PRESSE
Mardi 23 octobre 2018
LILLE

CIGOIRE, LE CONCEPT STORE SLOW SHOPPING
Fondé en 2015 par Francis-Edouard Pollet, CIGOIRE est un concept store de créateurs. A contrecourant du toujours plus et plus vite, CIGOIRE met en lumière des marques émergeantes en
développant une consommation plus responsable avec des valeurs de Slow Shopping.
LE CONCEPT
CIGOIRE sélectionne des créateurs talentueux et les met en scène à travers leurs produits raffinés
et inédits au prix juste, dans les domaines du Lifestyle, la Mode, l’Accessoire, le Culinaire et le
Design…autant d’univers représentés et la promesse d’une sélection renouvelée chaque mois.
« Passer » chez CIGOIRE, c’est s’offrir une parenthèse pour découvrir de nouvelles inspirations et
succomber à la justesse d'un coup de cœur sans effet de mode. C’est prendre le temps de
s’intéresser à l’objet souvent produit en circuit court, avec passion par un talent qui éclot. Et
naturellement (re)placer l’humain au cœur de l’acte d’achat.
CIGOIRE s’adresse à tous ceux qui souhaitent donner du sens à leur consommation, soutenir les
créateurs d’aujourd’hui et encourager les succès de demain. Faire et se faire plaisir, autrement.
Francis-Edouard Pollet, fondateur de CIGOIRE : “Je suis très attaché à la notion d’accueil
personnalisé, à l’attention accordée à chacun. Le monde d’aujourd’hui a besoin de sens, de
valeurs, de relation avec du cœur pour recréer une ambiance qui a une âme”.

DATES CLES
2015 - 2017 : CIGOIRE développe des événements Slow Shopping le temps d’un week-end dans
des lieux de caractère, toujours différents (hôtel particulier, garage, théâtre, usine, jardin...). Au
total : 12 manifestations organisées entre Lille, Paris et Bruxelles et plus de 300 marques mises en
lumière.
PRINTEMPS 2018 : Fort de son expérience, CIGOIRE concentre son développement à Lille, sur sa
terre natale. Il investit pour la première fois un local commercial prémium du vieux Lille au 28 rue
Esquermoise pour une période éphémère de 3 mois. 80 marques y ont été présentées.
AUTOMNE 2018 : CIGOIRE ouvre sa première adresse permanente au 91 rue Esquermoise à Lille
et lance le chantier de transformation de son site web en site marchand.
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