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En 1886, Auguste FAUCHON  ouvre sa 

première boutique Place de La Madeleine. 

Il y ajoute dans les années qui suivent une 

cave à vin, une boulangerie pâtisserie, puis le 

Grand Salon de Thé. 





 En 1952, Joseph Pilosoff reprend Fauchon

 Partenariat avec Air France. 

 Ouverture de magasins Fauchon, au Japon, 

dès 1972, au sein des grands magasins 

Takashimaya.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Air_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Takashimaya


Michel Ducros Isabelle Capron

 A partir de 2004, Michel Ducros reprend progressivement le contrôle de FAUCHON

 Restructurations pour redresser les résultats

 Rajeunissement de la marque sous l’impulsion d’Isabelle Capron 



Nouvelle identité 

visuelle

Nouvelle image



Flagship Gift shop Le Café Fauchon



http://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/wintergift/1000001090/1000001105/1000001107/-/ps_id/4206049/storeCode/ECST0001/c_cd/1000001107/search_c_cd/27888/n_cd/
http://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/wintergift/1000001090/1000001105/1000001107/-/ps_id/4206049/storeCode/ECST0001/c_cd/1000001107/search_c_cd/27888/n_cd/


1970’s 1980’s 2000’s

1972. Premier magasin à l'étranger de FAUCHON au sein de 

Takashimaya Nihombashi. Importation d’épicerie fine, 

notamment les thé et confitures FAUCHON.

1974. Lors de l’émission TV « Yoru no hit studio », l’actrice Mari 

Yoshimura parle du thé à la pomme FAUCHON, et contribue 

à un boom immédiat. À l'époque, Fauchon est une des 

premières marques à proposer une nouvelle manière de 

déguster le thé avec le thé parfumé.

1980. Afin de générer un chiffre d’affaire

constant au quotidien avec 

FAUCHON, Takashimaya lance la 

boulangerie. Pain de grande qualité, 

adaptée aux habitudes de 

consommation des japonais (ex: 

pain de mie).

2009. Création de l’éclair La Vague, en

référence à Hokusai.

En multipliant les possibilités de motifs 

et recettes, FAUCHON a réinventé

l’éclair, et créé l’étonnement. En rendant

hommage à la culture japonaise, elle

procure du plaisir.



… entre FAUCHON, ambassadeur du luxe alimentaire français et le 

raffinement de la culture japonaise.

Catalogue de cadeaux saisonniers de Takashimaya



Confitures

Confiseries

Biscuits

Foie gras
et épicerie

Thé

Vins et 
spiritueux

Chocolats



http://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/wintergift/1000001090/1000001105/1000001107/-/ps_id/4206053/storeCode/ECST0001/c_cd/1000001107/search_c_cd/27888/n_cd/
http://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/wintergift/1000001090/1000001105/1000001107/-/ps_id/4206053/storeCode/ECST0001/c_cd/1000001107/search_c_cd/27888/n_cd/








FAUCHON 1886

AUGUSTE

COMTÉ

LA VAGUE












