
 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 23 novembre 2020 

 

 

La Maison de l’Homme étend sa présence nationale en ouvrant 4 nouvelles boutiques en France 

 

 

Le spécialiste français des costumes prêt-à-porter et sur-mesure, des chemises et des accessoires 

reprend 4 implantations d’Atelier NA à la suite de sa liquidation judiciaire ayant entraîné l’arrêt de 

son activité. 

 

 

Fondée en 1983, La Maison de l’Homme fabrique des costumes et chemises sur mesure et prêt-à-

porter, dans le respect de la tradition du Maître-Tailleur, à travers un savoir-faire transmis de 

père en fils depuis 3 générations. 

La Maison de l’Homme est aujourd’hui implantée à Paris avec 4 boutiques dans le centre et l’ouest de 

la Capitale. La société est spécialiste des costumes, chemises et accessoires pour l’homme ; l’ensemble 

de sa fabrication est réalisé uniquement en France et en Europe du Sud. Elle a établi des procédés de 

fabrication innovants avec un niveau de qualité et de professionnalisme reconnu par tous ses clients. 

Elle s’appuie également sur une équipe de responsables de magasins, de vendeurs et de tailleurs 

expérimentés et au service de leurs clients. 

A la suite de la liquidation judiciaire des magasins exploités sous l’enseigne l’Atelier NA, La Maison 

de l’Homme vient de reprendre 4 de leurs boutiques situées à Lyon, Toulouse, Strasbourg et Lille 

dans le cadre d’un processus mené avec le Liquidateur judiciaire, Maître Pierre Charlier, associé au sein 

de l’Étude HARTMANN & CHARLIER dont l’objectif était de favoriser la reprise d’un maximum de 

points de vente. Après des travaux d’embellissement, nous allons inaugurer nos nouvelles boutiques et 

ouvrir au cours de la deuxième quinzaine de décembre 2020. 

En tant que repreneur de ces 4 boutiques, La Maison de l’Homme a pu récupérer quelques costumes et 

serait heureuse de renseigner les anciens clients d’Atelier NA si leur commande fait partie des articles 

encore présents, La Maison de l’Homme invite les personnes concernées à vous manifester en adressant 

un mail à la Maison de l’Homme sur l’adresse : atelierna@lamdh.fr. 

Jordan Haziza, Directeur Général de la Maison de l’Homme, sera responsable du lancement opérationnel 

des 4 boutiques. Jennifer Haziza assurera quant à elle, à partir du 2 janvier 2021, la responsabilité des 4 

boutiques parisiennes. 

 

« Depuis notre création, nous avons toujours proposé à nos clients les meilleurs procédés de fabrication 

de nos costumes et chemises avec des tissus uniques et de très grande qualité. Avec la reprise de ces 4 

nouvelles boutiques à Lyon, Toulouse, Strasbourg et Lille et leur ouverture prochaine, nous passons un 

cap pour grandir en toute sérénité et proposer une expertise de qualité et inégalée. De nouvelles 

ouvertures en France sont d’ores et déjà programmées pour l’année 2021. », précise Erick Haziza, 

Président de la Maison de l’Homme. La Maison de l’Homme est aujourd’hui implantée dans la capitale 

dans 4 adresses prestigieuses au centre et à l’ouest de Paris. 
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À propos de La Maison de l’Homme   

 

Fondée en 1983 sous l’impulsion d’Erick Haziza, La Maison de l’Homme est une entreprise spécialisée 

dans la fabrication et la distribution de costumes et de chemises sur-mesure et prêt-à-porter ainsi que 

d’accessoires pour Homme. Dotés de procédés de fabrication innovants, ses sites de production sont 

exclusivement situés en France et en Europe du Sud. 

 

Adresse de contact : contact@lamdh.fr 

Téléphone : 01 44 54 85 85 

Adresses des boutiques de la Maison de l’Homme : 

- Paris :  

o Siège : 46, boulevard de Sébastopol 75003 

o 21, Avenue Kléber 75116 

o 6, Avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 

o Angle 6, Boulevard Malesherbes / 2, Rue Pasquier 

- Lyon : 1, Rue du Bat d’Argent 69000 

- Strasbourg : 20, Rue du 22 Novembre 67000 

- Lille : 26, Place du Lion d’Or 59000 

- Toulouse : 46, Rue de Metz 31000 
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