
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Le Comité Haussmann Paris dévoile de nouvelles illuminations pour les fêtes de fin d’année 

 
 

 
 

Paris, le 2 décembre 2019 - Le Comité Haussmann Paris a donné le coup d’envoi des illuminations du 

quartier, à l’occasion des fêtes de fin d’année qui représentent l’un des rendez-vous les plus importants 

pour les grands acteurs commerciaux du boulevard Haussmann et des artères environnantes.   

Pour cette édition, le Comité est revenu aux fondamentaux de l’imaginaire associé aux célébrations de 

fin d’année avec un dispositif simple, élégant et chaleureux qui rappelle les codes des plus belles 

festivités britanniques. Les arbres du boulevard sont parés d’une couleur blanc chaud et mis en valeur 

par un éclairage lumineux spécifique qui harmonise leur dimension et leur donne un volume homogène, 

malgré la saison hivernale. Des arches lumineuses complémentaires sont disposées de part et d’autre 

de la rue Caumartin et prolongent l’expérience féérique voulue par le Comité. Ce dispositif se marie 

également avec les éclairages imaginés par chacune des enseignes du Comité, très importantes à cette 

période de l’année.  

Le Comité invite toutes les personnes, riverains, visiteurs et simples passants à partager leurs plus 

belles photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #haussmannparis et à mentionner le compte 

@comitehaussmannparis sur Instagram. Les plus belles photos seront publiées chaque semaine sur le 

compte précédemment cité. 
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A propos de Haussmann Paris  

Haussmann Paris est l’association loi 1901 qui réunit les enseignes majeures du quartier Haussmann sous une 
bannière commune. Dans une logique de coopération active, ces acteurs engagés, et parfois concurrents, ont 
décidé de dépasser leur identité propre pour participer à la nouvelle dynamique du quartier Haussmann, en faire 
un pôle d’attractivité et un lieu de vie de premier plan, à Paris, en France et dans le monde. Haussmann Paris agit 
pour l’accomplissement de trois missions principales : la valorisation et la modernisation du patrimoine du quartier ; 
l’essor de son dynamisme créatif et culturel, et le développement de l’attractivité commerciale de la zone.  
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