
Lannion. Une boutique IKKS ouvre en centre-ville

Amélie Thomas

Le magasin X and O, franchise d'IKKS et de One Step, ouvre ce
mardi 9 juin dans le centre-ville de Lannion. D'autres boutiques
verront le jour d'ici l'été.
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Philippe Auriou, au sein de la boutique X and O de Lannion, est épaulé par Aurore Di Razza. (©Le Trégor)

La crise sanitaire, marquée par ses deux mois de confinement, a fortement impacté le commerce. Mais pas le moral de
Philippe Auriou. Le commerçant croit en l’avenir du centre-ville de Lannion et poursuit ses projets de création de
boutiques.

L’entrepreneur, jusqu’ici installé au Touquet, a ouvert début mars sa boutique Mes chaussures, rue des Augustins. Ce
mardi 9 juin, il en lance une autre, X and O, la franchise d’IKKS et de One step. Le commerce de prêt-à-porter est situé
8, rue Émile Le Taillandier, dans les anciens locaux de Phildar.

Dans cet espace de 150 m2, subtilement réagencé, les portants regorgent de vêtements pour les femmes et les hommes
:

Ce sont des produits raffinés, pour les personnes qui aiment la mode. » 

Un deuxième magasin de chaussures

Au numéro 12 de la même rue, il ouvrira, en fin de semaine, un autre magasin de chaussures, baptisé Les 2 font la
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paire. L’offre sera complémentaire à celle proposée rue des Augustins, « plus haut de gamme, avec des prix entre 99 et
150 € ».

Pour cet été, seuls des modèles femmes seront proposés. Dès septembre, les hommes pourront aussi se faire plaisir.

Philippe Auriou est d’autant plus confiant que le démarrage de sa boutique des Augustins, lancée 15 jours avant les
mesures de confinement, s’avère plutôt positif malgré le contexte :

 Les retours des clients sont très bons. Il y a une dynamique qui se crée. »

Trois autres boutiques de prêt-à-porter

Rue Le Taillandier, toujours mais au numéro 10, Philippe Auriou va ouvrir une boutique de prêt-à-porter. L’ouverture
est programmée début juillet. « On va faire un concept assez sympa », annonce le commerçant, préférant ne pas en
dévoiler davantage.

Sa création ne figurait pas dans ses plans. Durant le confinement, il a appris la mise en vente du local, situé entre ses
deux nouvelles boutiques, il l’a acquis. « Ça s’est fait rapidement », reconnaît le commerçant, pas le genre à laisser filer
les occasions.

Lire aussi : Lannion. Le commerçant venu du Nord va ouvrir trois boutiques en centre-ville

Au numéro 1 de la rue de Saint-Malo, il projetait de créer une boutique multimarques pour les femmes, plutôt haut de
gamme, courant juin. Les travaux ayant été stoppés durant le confinement, Philippe Auriou change son fusil d’épaule.
Dans ce local, il prévoit finalement d’y installer une franchise à l’été 2021.

Et pour sa boutique multimarques, il a trouvé un autre lieu, toujours à Lannion, en l’occurrence les anciens locaux de
Gerry Weber, rue du Duguesclin. Il table sur une ouverture d’ici la fin juillet.

Rue Émile Le Taillandier, à côté de la boutique X and O, Phillipe Auriou va ouvrir un magasin de
chaussures puis une boutique de prêt-à-porter. (©Le Trégor)
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