


San Francisco, 1978. 

Banana Republic a créé et perfectionné le style moderne 

américain et 37 ans plus tard, nous sommes toujours présents 

dans tous les moments de la vie qu’ils soient petits ou grands.

Il s’agit de prêt à porter et d’accessoires pour habiller la vie que 

vous choisissez de mener, profitant du voyage autant que la 

destination elle-même.

Banana Republic est implantée dans plus de 700 points de 

ventes et franchises à travers le monde. Et ce n’est que le 

commencement.

Avec Marissa Webb, la nouvelle directrice artistique, élégamment 

aux commandes, c’est un nouveau chapitre qui annonce le 

changement.
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Banana Republic
 intègre le marché Japonais.

1978 1983 1996 1998 2005 2008 

Banana Republic
défile au New-York
Fashion Show.

Banana Republic a été 
fondé par un couple 
passionné de voyage et 
collectionnant les 
vêtements d’occasion 
trouvés  dans des 
boutiques insolites.

Banana Republic ouvre 
les portes de sa 
première boutique à 
Mill-Valey en 1978.

Banana Republic reçoit 
un prix unique  pour 
son catalogue considéré 
comme un carnet de 
voyage de bord. Gap Inc. acquiert la marque préparant le 

terrain pour la croissance remarquable qui 
s’en est suivie.

Banana Republic ouvre sa 100ème 
boutique aux Etats Unis en 1988.

Banana Republic collabore avec 
Bruce Webber et Kate Moss pour 
la campagne publicitaire en 1992.

Ouverture de nouvelles 
boutiques à Manama à 

Bahreïn, suivi d’ouvertures à 
Jakarta en Indonésie, Koweit 

City au Koweït, Abu Dhabi 
aux Emirats Arabes Unis, 

Kuala Lumpur en Malaisie, 
Singapour, Séoul en Corée 

Du Nord, Muscat à Oman et 
Londres au Royaume Uni.

Marissa Webb intègre 
Banana Republic en tant que 
directrice artistique et Vice 
Présidente Exécutive 
emmenant la marque vers 
une direction plus moderne, 
fraîche à l’esthétique 
audacieuse.

La première boutique canadienne 
ouvre ses portes en 1995.

Banana Republic étoffe sa sélection 
aux chaussures, bijoux, aux produits 

de cuir fin, parfums, produits corps et 
bain et les accessoires de maison.

Ouverture des magasins phares à San 
Francisco, Chicago, Honolulu et Las 
Vegas en 1997.

Banana Republic dépasse les 1 
million de dollars de chiffres 
d’affaires annuel.
Les magasins phares ouvrent 
dans plusieurs grandes villes 
américaines : New York, Boston 
et Philadelphie.

Banana Republic 
s’élargit pour 
intégrer de 
nouvelles 
catégories de 
produits. Le 
lancement de la 
nouvelle 
collection de sac 
à main au 
printemps, et une 
nouvelle ligne de 
soins pour le 
corps et parfums 
en automne.

Première boutique
Banana Republic

à Milan.

Banana Republic 
collabore avec AMC

…

Banana Republic est présente à 
travers plus de 740 point de 
vente en direct et franchise aux 
Etats Unis, Royaume Uni, 
Canada, Japon, Italie, France, 
Asie, Europe de l’Est, Amérique 
Latine et Moyen-Orient : 80 
d’entre-eux sont des franchises 
dans 20 marché à travers le 
monde, dont le Maroc.
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Happiness is black and white.

from SAN FRANCISCO to SEOUL

Cheongdam OPENING MARCH 2014

BANANAREPUBLIC.CO.KR
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Gap Inc. est l’une des plus importantes entreprises dans le monde 
spécialisée dans le retail, proposant du prêt à porter, accessoires et des 
produits de soin pour hommes, femmes, enfants et bébé à travers 5 
marques : GAP, Banana Republic, Old Navy, Athleta et Intermix.

Le groupe s’est considérablement développé ces 7 dernières années à 
l’international grâce aux franchises, à la vente en ligne et aux boutiques 
exploitées par le groupe.
En 2006, Gap Inc. est présent dans 8 pays et vend des produits en ligne 
uniquement aux Etats Unis. Depuis 2012, l’ensemble des produits sont 
disponibles dans plus de 90 pays à travers  3100 boutiques exploitées 
directement par le groupe, 300 boutiques en franchises et les sites de 
e-commerce.
Un business modèle stratégique a permis une croissance rapide et réussie 
: ouvrir de nouvelles boutiques dans les principaux marchés, des outlets 
supplémentaires et concrétiser des contrats avec des franchisés reconnus 
dans les autres marchés.

Constatant des avancées significatives dans la vente en ligne et à travers 
les franchises, ces dernières années, Gap Inc. est bien parti pour accroître 
sa part à 1 milliards 400 millions de dollars dans le marché mondial de 
l’habillement grâce à une stratégie de croissance ambitieuse.

GAP INC.
DONNÉES



 1ER ÉTAGE MOROCCO MALL


