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SUPERDRY ET EDEN PARK ONT OUVERT A GRAND QUARTIER 
 

Deux nouvelles enseignes de prêt à porter viennent de s’installer à Grand Quartier. Des 
marques à la fois chics et décontractées pour satisfaire toutes les envies post crise. Quant 
à l’enseigne BRICE, elle change de nom pour devenir JULES qui présente ici son nouveau 
concept. 
 

Superdry, le confort avant tout 
La nouvelle boutique Superdry, située dans 
l’extension de la galerie marchande à la place 
de Bialetti, est ouverte depuis le 11 mai à 
Grand Quartier. Une franchise nationale qui a 
déployé 21 magasins sur le quart nord-ouest de 
la France. C’est 21 boutiques, sont gérées par 
un seul franchiseur depuis Saint Grégoire.  
Superdry est une marque britannique avec 
une gamme de vêtement très étendue au 
graphisme original et à l’esprit vintage. Elle 
s’adresse à la cible des hommes et des 
femmes de 20 à 40 ans qui recherchent une 

garde-robe à la fois décontractée, sportwear et urbaine. On y trouvera à des prix très 
raisonnables, des blazers et des vestes molletonnées, des jeans et des pantalons chino 
autour de 80 €, des sweats et des t-shirts entre 30 et 40 €. Les matières et les coupes sont 
choisies pour procurer un grand confort aussi bien à la ville qu’à la campagne. La 
boutique de Grand Quartier d’une superficie de 120 m2 emploie 3 personnes à temps 
plein dont Sullivan Crocq le responsable du point de vente. Contact magasin :  02 99 14 
79 98 
  
 
Eden Park, une marque parisienne haut de gamme 
d’inspiration rugby 
L’enseigne Eden Park au nœud papillon rose bien connue 
vient d’ouvrir une boutique au centre commercial Grand 
Quartier. Cette marque qui a déjà 33 ans d’existence est 
inspirée de la tradition française. Elle privilégie la qualité des 
matières et le travail des détails. Présente dans 37 pays elle 
fonctionne autour des valeurs du rugby. Les vêtements se 
veulent à la fois élégants, contemporains, signés et décalés. 
Ils conviendront aux hommes de 30 à 50 ans qui recherchent 
à être raffinés aussi bien au travail qu’en week end. Le produit 
phare d’Eden Park, reste le polo, en référence au rugby, à 
partir de 80 €.  Les autres produits sont des t-shirts, des vestes, 
des shorts et des pantalons. 
 A Grand Quartier la boutique de 80 m2 est proche de 
Sephora. Elle est l’unique boutique Eden Park en Bretagne. 
Jérémie Bour, un habitué de la marque Eden Park, responsable du magasin sera assisté 
de 2 autres employés. contact magasin : 09 84 07 40 44 
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