
CITADIUM S’INSTALLE EN PLEIN CŒUR DE LILLE !

C’est dans le cadre d’un projet commercial et urbain, pensé 
autour des Millenials, que Citadium ouvrira prochainement 
son neuvième magasin. 

Lille, 31 rue de Béthune. Voici la nouvelle adresse du nouveau magasin 
Citadium. 
Au cœur de Lille, la rue de Béthune se voit redynamisée avec l’arrivée prochaine 
d’un éco-système pensé par et pour la jeune génération. Mur d’escalade, 
foodcourt, espace de coworking Wojo, concept Hôtel Oko et Citadium. 

Référent en mode streetwear, Citadium trouve naturellement sa place au 
cœur de ce projet et ouvrira un nouveau flagship de plus de 1140 mètres 
carrés, à quelques encablures de la Grand Place, une situation géographique 
stratégique.
Le magasin s’étendra sur un seul et même plateau et sera entièrement dédié 
à la génération Z qui pourra évoluer dans un lieu lumineux au tout nouveau 
concept architectural pensé par le cabinet Antonio Virga. La façade, élément 
signature du flagship, est conçue en verre double peau et donne déjà le ton de 
ce que sera ce nouveau store, épuré et clair. 
Les indispensables chers à l’ADN Citadium seront bien évidemment présents 
dans ce nouvel écrin et on pourra y retrouver l’ensemble des collections 
streetwear, sneakers, accessoires, épicerie américaine, objets et gadgets sur 
l’ensemble du floor. Véritable lieu de vie ancré dans le centre-ville, Citadium 
offrira régulièrement œuvres de streetart, concerts, soirées, contests, after 
work et autres événements qui viendront animer cette rue emblématique pour 
conquérir toute la jeunesse Lilloise.   

L’ouverture est prévue pour la rentrée 2020, d’ici là, restez connectés, Citadium 
révèlera bientôt sa nouvelle identité visuelle, élément qui prendra une place 
toute singulière dans ce prochain concept.

A propos de Citadium
Fondé en 2000, Citadium est l’enseigne de mode urbaine du 
groupe Printemps. Magasin de référence des 15-25 ans, il 
propose le meilleur de la mode, de la sneaker, de l’accessoire 
et des gadgets avec plus de 250 marques emblématiques et 
émergentes dont la plupart exclusives. Plus qu’un magasin, 
c’est un concept unique, véritable lieu d’échanges et de 
découvertes qui vibre au rythme des happenings artistiques et 
musicaux. Depuis l’ouverture du flagship rue de Caumartin à 
Paris, Citadium a agrandi son réseau avec 6 magasins (Paris 
Beaubourg, ToulonGrand Var, Marseille-Terrasses du Port, 
Bordeaux Sainte Catherine, Champs-Elysées et Nation) et un 
e-shop. Chaque année, ses 290 collaborateurs passionnés de 
mode et ultra-connectés comme leurs clients, accueillent près 
de 7,2 millions de visiteurs.
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