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IL ÉTAIT UNE FOIS EN FRANCE
BENSIMON, LA MARQUE DANS L’UNIVERS DU LIFESTYLE

Dans les années 70’s, Serge Bensimon fait ses classes aux côtés de son père dans l’importation de surplus 
militaire, il s’aperçoit très vite de l’impact de celui-ci sur le monde de la mode. Digne héritier de cette 
tradition, il décide de fonder avec son frère, Yves, les collections Bensimon, inspirées de cet univers. 
Les deux frères visionnaires parcourent le monde entier à la recherche des produits les plus pointus et les 
plus rares. Leur capacité à faire vivre le vêtement militaire va intéresser les journalistes de mode qui se 
penchent sur ce nouveau phénomène de créativité et intègrent dans leurs sujets des pièces de Surplus griffées 
« Bensimon ». Bensimon devient synonyme de voyage et de création. Un vêtement honnête et de qualité. 
En un mot l’essentiel sans austérité.

“La création, c’est suivre un cap fixé dès le début de l’aventure : l’authenticité de l’inspiration jusqu’au 
rendu final. Ne jamais mentir, ne jamais tricher : ni sur la construction d’un vêtement, ni sur la satisfaction 
qu’on en retire. Le porter encore et encore...” Serge Bensimon

LE LIFESTYLE BENSIMON REVENDIQUE UNE ÂME ET DES COULEURS. 
BENSIMON POSE LES BASES D’UN VÉRITABLE ART DE VIVRE, 

ET MONTRE QUE LA MODE NE S’ARRÊTE PAS AUX FRONTIÈRES DU TEXTILE.



L’héritage

Le voyage
Au fil de ses voyages, Serge Bensimon à l’idée d’une 
boutique dont l’enseigne s’appellerait «autour du 
monde». Un espace intemporel et sans frontières. Ses 
voyages forgent son style : une mode ouverte sur le 
monde, l’âme du style Bensimon.

Le concept-store précurseur
A son retour il crée un espace innovant : lieu de vie 
transversal entre le textile et la maison. Il développe sa 
vision d’un monde harmonieux & créatif. 
Si aujourd’hui d’autres ont repris le concept HOME, 
c’est Bensimon le premier qui l’invente dans les années 
80.

La tennis iconique
Iconique et indispensable. La Tennis Bensimon est 
l’accessoire incontournable en toutes saisons. Elle est 
devenue, au fil des années, « l’amie » de tous les jours…
Personnage caméléon d’une success story, la tennis 
est l’emblème de cette ubiquité.

Le casual
Issu de la culture de la fripe, Serge Bensimon trouve 
tout de suite comment conjuger le beau, le personnel 
et l’utile. Les vêtements fonctionnels se révèlent 
esthétiques et élégants. 

UNE MARQUE LIFESTYLE 
QUI INVENTE LES CONCEPTS DE DEMAIN
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PARISIAN
AUTHENTIC
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La vision

L’optimisme
Bensimon, c’est une mode colorée (ou le noir n’a 
pas sa place), lumineuse, et génératrice d’émotions. 
Les vêtements racontent une histoire et sont là pour 
embellir notre quotidien.

Timeless fashion
Une grande partie de la collection est constituée 
d’essentiels, de basiques féminisés, chics mais 
confortables, hors mode mais actuels.Toujours dans 
un esprit authentique, le casual flirte avec le luxe. Et 
l’acte de consommer se doit d’être intelligent. 

Une marque éthique
La marque prend ses racines au sein d’une famille. Plus 
que deux frères c’est une famille d’amis et de passionnés 
qui se crée autour de rencontres et d’échange, d’où nait 
une forte proximité. Elle se veut honnête et humaine. 
Modeste et bienveillante. Bensimon croit en l’avenir, 
avec confiance et positivité. LE «TIMELESS FASHION» 

UN NOUVEAU RAPPORT À L’ESSENTIEL
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Le client idéal

Le client voyageur
Autour du monde ou dans la ville, Bensimon rend 
le voyage possible partout. Le nomadisme, très 
contemporain, flirte avec la curiosité d’une clientèle en 
mouvement, qui trouve un produit alors adapté à ses 
envies.

Des clients impliqués
En boutique ou sur la toile, la clientèle se veut impliquée 
et s’approprie pleinement le produit pour y projetter 
son univers. Parfaite aliée de nombreuses aventures 
et évènements, la marque est chargée d’instants de 
vie et d’émotions. Les réactions et les photos sont 
spontanément postées sur les réseaux sociaux par les 
fans qui souhaient partager leur souvenirs en Bensimon. 

La tribu / le partage
Bensimon est entré dans les codes de la famille et du 
groupe d’amis. La marque crée d’avantage le groupe 
que l’individu autour des valeurs de partage et de 
convivialité.

« ON A TOUS UN SOUVENIR EN BENSIMON »
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Le dynamisme
& l’énergie créative

Les collaborations
La collaboration est une notion universelle que Bensimon 
met en application avec une volonté de partage et de 
solidarité pour enrichir sa création et challenger son propre 
univers.

Proximité & universalité
Chaque boutique est unique et s’adapte à son environnement, 
sa clientèle. Ce concept de proximité amène pourtant son 
inverse : la globalité. Être plus proche de sa clientèle, c’est 
être réellement là. Et quand la marque s’étend, c’est alors 
une force universelle 

Bensimon curator
Bensimon soutient la jeune création. Parrain, jury, éditeur, 
dénicheur, Serge Bensimon accompagne beaucoup 
de jeunes créateurs. De simples conseils à un véritable 
accompagnement, il s’entoure d’une équipe jeune et de 
talents de divers horizons, nouveau moteur de brand 
content.

CRÉER DES LIEUX EN MOUVEMENT
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Peintures Ressource par Serge Bensimon

Bensimon pour MONOPRIX

Bensimon pour MILK

Les collaborations

AGNÈS B. - AOYAMA EYEWEAR - BAKKER MADE  WITH 
LOVE - CHANEL CYRILLUS  - DIM - DKNY - ETAM - ETSY 
- GIPSY - JCREW - JEAN PAUL GAULTIER - LA REDOUTE 
DESIGN - LA REDOUTE FEMME - LE BON MARCHÉ - LES 3 
SUISSES - LES 3  SUISSES MAISON - LA GALERIE DE L’OPERA 
MILK - MONOPRIX - PAULETTE - PRIMA - QUO VADIS - 
RESSOURCES VERTBAUDET - SWILDENS  - VIRGIN MOBIL 
- ZUCCA...

La Gallery S.Bensimon invitée au Bon marché

La Redoute x Gallery S.Bensimon & ses designers invités BENSIMON EYEWEAR
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La Parisienne

La qualité & l’élégance
Au-delà d’un style, Bensimon s’est imposé au 
fil des années comme un mode de vie. Les 
matières authentiques, racées, les coupes 
élégantes et naturelles, font la renommée de la 
marque.

Bensimon s’attache à mettre en exergue la 
nature de chaque femme, en lui permettant de 
s’exprimer à travers une infinité de combinaisons 
et tout en couleurs !

« Nos vêtements ne doivent pas transformer 
nos clients mais leur donner confiance en eux 
et révéler leur éclat ». 

COME AND SEE MY CITY, MY FRIENDS AND MY WORLD

Au coeur de la création
Installé dans le quartier du canal Saint Martin, 
Serge Bensimon invite et fait découvrir son 
bureau de création et son showroom.
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Vivre l’international !

La marque grandit, un réseau mondial se 
crée. Pour s’organiser en toute harmonie, elle 
s’arme de forces commerciales, tant au niveau 
national qu’international grâce à un réseau de 
distributeurs indépendants. Communication 
et distribution vont de pair, le lifestyle à la 
française traverse les frontières– nous sommes 
particulièrement présents en Corée du Sud, 
au Japon, en Australie, aux Philippines, à 
Singapour, en Malaisie, à Taiwan mais aussi à 
travers toute l’Europe.

UN ESPRIT D’OUVERTURE AU MONDE 
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LA MAISON BENSIMON, 
UNE MODE GÉNÉRATRICE D’ÉMOTIONS.

A la fois multiples et uniques, les collections Bensimon subliment les basiques. Avant-gardiste, les collections 
s’inscrivent dans un lifestyle moderne. On vit comme on s’habille, cette créativité quotidienne se vit partout 
et par tous. Il faut accorder à la couleur l’harmonie et le bien être d’une génération Bensimon intemporelle 
et gaie.

Le lifestyle Bensimon est garant d’une certain philosophie de vie positive, d’une idée de bonheur.

BENSIMON : L’ÂME DU LIFESTYLE



La tennis Bensimon

LES PRODUITS

PARISIAN
AUTHENTIC

ICONIC
« when basic becomes mythic ! »

Qui n’a jamais porté une fois dans sa vie une 
paire de Tennis Bensimon ? 

Iconique et indispensable, elle fait partie de 
notre histoire. Déclinée dans une très large 
palette de couleurs, elle est  devenue, au fil des 
années, «  l’amie  » de tous les jours et séduit 
toutes les générations.

Elle est aujourd’hui l’emblème de la parisienne 
dans le monde, un indispensable de la garde 
robe féminine.
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Bensimon
Collection

La marque, incarnée par son créateur, Serge 
Bensimon, est une marque vivante, vibrante.   
Surfant sur l’avant-garde en détournant les 
grands classiques du vestiaire masculin, elle offre 
cette garantie créative et ce chic indémodable 
très parisiens.  L’accessoire, tout aussi coloré, 
apporte la juste touche de fantaisie et donne un 
twiste aux silhouettes. 

Bensimon, l’art de sublimer les classiques, faire 
swinguer le casual avec le luxe… et rendre les 
femmes plus belles. 

LES PRODUITS 14
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B.Team

Inspirée des grands basiques, B.TEAM 
réinterprète un vestiaire mixte. Elle initie 
tous les fans de la fameuse Tennis à l’univers 
authentique de la marque et les rendra, à coup 
sûr, complètement ADDICT !

LES PRODUITS 16
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Surplus

Quelle plus grande légitimité pour la marque 
que celle de rééditer les essentiels du vestiaire 
masculin ? 

Surplus Bensimon, un exemple de style durable, 
de créations et d’uniformes intemporels. Déclinée 
dans de multiples couleurs, la ligne masculine 
Surplus Bensimon est constituée d’essentiels 
intemporels, à la fois chics et confortables.
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Accessoires Pour les nomades urbains. Un accessoire complète une silhouette. Inspirés de l’univers du voyage, ils sont pratiques et 
esthétiques. Chaque ligne est travaillée dans toutes les tailles et dans de multiples coloris. Sacs, bagages, lunettes, pochettes, 
foulards... 
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House case
& wall case

Rangements et vides-poches modernes.
Imperméables et faciles à entretenir, c’est la 
version moderne du carton. Pour tout ranger 
dans la maison, empiler, remiser, transporter, 
protéger, déménager. Des rangements ludiques 
et pratiques qui facilitent la vie.
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Les senteurs

Serge Bensimon occupe une place à part dans 
l’univers du parfum. Une place singulière mais 
réelle. Ses fragrances ont une vraie personnalité. 

Après ses deux Cologne généreuses et joyeuses 
à partager en famille au quotidien (« 1993 » et 
« 2005 »), il voulait un vrai parfum qui reflète 
l’esprit de sa Gallery et les thèmes clés de son 
univers : l’hommage à la nature, l’amour du bel 
ouvrage, les matières premières les plus nobles 
et authentiques, la richesse des sens, l’ailleurs…

« JE RÊVAIS D’UN PARFUM QUE JE SERAIS LE SEUL À PORTER.» 

Bougies, cologne, parfum par Bensimon
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BENSIMON
ADDICTED TO LOVE

Très vite, la marque surfe sur la vague du luxe et en fait en même temps un concept abordable. Le style, un 
somptueux mélange des genres et des couleurs, dans un esprit casual chic et féminin, privilégie le confort 
et les belles matières.

En trente ans, la marque a fait de son nom une griffe internationale.

Mais Serge Bensimon n’en finit pas d’étendre son univers. 
Passionné d’art et d’architecture, il reprend en 2009, la librairie Artazart et accorde une place nouvelle 
au design et au graphisme. Dans la foulée, il ouvre sa galerie d’art, la Gallery S.Bensimon, un espace 
d’expression, différent, aux frontières de l’art contemporain et du design.  

BIEN PLUS QU’UNE MARQUE DE MODE, BENSIMON REPRÉSENTE AVANT TOUT 
UN SENS INNÉ DU BEAU ET LE GOÛT DE L’ESSENTIEL.



LES ENSEIGNES

Les boutiques
Autour du Monde

Cet intitulé signifie une ouverture sur le monde, une volonté de 
rencontrer les cultures, les influences. Des vêtements qui racontent une 
histoire : l’esprit des surplus militaires et du voyage reste présent dans les 
collections, mais sont mixés avec des pièces plus féminines et orientées 
sur le détail. Pas d’uniformisation, chaque boutique à sa personnalité et 
son identité propres avec une mise en scène des produits à chaque fois 
différente.

Les boutiques Autour du Monde : 
Aix-en-provence - Anvers - Arcachon - Avignon - Biarritz - Bordeaux - 
Bruxelles - Cap-ferret - Grenoble - Hossegor - Isle sur sorgue - La baule 
- Lille - Marseille - Nantes - Neuilly - Nice - Paris - Pau - Saint germain en 
laye - Saint Remy de Provence - Strasbourg - Vence…
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HOME 
Autour du Monde 
Concept-store

Serge Bensimon propose le magasin idéal, 
un espace qui associe de façon transversale 
et cohérente les univers de la mode et de la 
décoration. Un lieu qui échappe à tous les 
diktats, un lieu basé sur un style de vie: « a 
modern way of life ». 

Il travaillera avec la communauté « Amish » sur 
le recyclage du bois de leurs fermes pour en 
faire des meubles. Une première période écolo !  
A l’écoute de vos désirs, Home est une nouvelle 
façon de mettre en scène les produits, objets 
et coups de coeur, d’imaginer des associations 
créatives et séduisantes qui créent l’atmosphère. 

C’est aussi une suggestion de panoplies 
correspondant à un nouveau style de vie 
contemporain, adapté au comportement des 
consommateurs et à leurs envies les plus folles.

Les boutiques HOME - Autour du Monde : 
Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bruxelles
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Artazart

LES ENSEIGNES

Serge Bensimon n’en finit pas d’étendre son 
univers. Passionné d’art et d’architecture, il 
reprend en 2009, la librairie Artazart et accorde 
une place nouvelle au design et au graphisme. 

Invvité en signatures :
Anders Peterson, Jean-Marie Perier, Martin Parr, 
Steve McCurry, Gérard Uféras, Théo Gosselin, 
Stephen Shore...
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Gallery S.Bensimon

ESPACE D’EXPRESSION, DIFFÉRENT, 
AUX FRONTIÈRES DE L’ART CONTEMPORAIN ET DU DESIGN. 

LES ENSEIGNES

Au croisement du beau, du responsable et 
du fonctionnel, Gallery S. Bensimon propose 
des talents design et créatifs aux besoins des 
architectes, des décorateurs, au plaisir des 
amateurs et collectionneurs ; un service sur-
mesure résolument contemporain, raisonnable 
mais toujours émotionnel. Des lignes d’objets et 
de meubles où la jeune création s’exprime en 
toute liberté et qui rend accessible le Beau et 
le Rare.

Exercices de styles. Dialogues de matières et 
de formes. Rencontres de savoir-faire. De la 
curiosité et de la créativité. Objets d’audace et 
de grâce. Productions, éditions limitées, pièces 
uniques.
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WEB

ESHOP
Une nouvelle façon d’aborder l’e-commerce… 
Vitrine des multiples facettes de l’enseigne, 
le nouveau site internet propose les produits 
Bensimon en ligne. L’occasion de découvrir 
toutes les facettes de la marque: Décoration, 
livres, mode, accessoires et même design, un 
shopping transversal d’éditions limitées.

www.bensimon.com 
Le site corporate www.bensimon.com présente 
quand à lui l’univers, l’histoire, la marque. 
Veritable carrefour des sites annexes : e-shop, 
réseaux sociaux, blog, artazart, gallery, passage 
parisien. Les univers se recroisent et permettent 
à l’internaute de naviguer, découvrir et 
redécouvrir la marque.
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MODE    TENNIS    SAC    CHAUSSURES    BAGAGE    PARFUM    ART & DESIGN    LIVRE & MUSIQUE    ART DE VIVRE            ESHOP



WEB & COMMUNITY

Le journal

Le Blog, véritable journal de la Maison Bensimon 
est dédié à l’art, le design, la mode, la tennis... 
Tous les univers se retrouvent pour ne former plus 
qu’un!

Il faut dire que Serge Bensimon sait métamorphoser 
ses émotions en expériences uniques. Authenticité, 
simplicité, innovation et lifestyle caractérisent cet 
espace de liberté.

WWW.BENSIMONLEBLOG.COM
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ACTU !      LIFESTYLE !     LOOK !       PRESSE !     EVENT !



WEB & COMMUNITY

Génération Bensimon
La communauté

facebook.com/bensimon.thebrand
instagram.com/bensimoncollection
youtube.com/bensimonbrand
twitter.com/bensimonbrand
pinterest.com/bensimonbrand

Newsletter : + 80 000 subscribers
Facebook + 605 000 Fans 
Twitter  + 1300 followers 
Instagram + 7000 followers
Pages ETSY + 33 000 followers
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L’UNIVERS

L’ART DE VIVRE
SELON


