
     

 

COMMUNIQUE 
Yaoundé, 30 mars 2022, PlaYce Yaoundé a le plaisir d’annoncer l’ouverture prochaine d’une 

boutique JULES à Yaoundé, Cameroun. 

 

Jules propose aux hommes des produits faits pour durer, pour ceux qui font attention à leur style 

et recherchent une mode facile, colorée et à valeur ajoutée avec un bon rapport qualité prix. La 

mode chez Jules ne se prend pas au sérieux et se fait décontractée sans pour autant devenir 

simpliste ni lisse.  

Depuis 20 ans, Jules affirme un style identitaire pour un homme à l’état d’esprit jeune et actif. 

Jules propose un vestiaire complet allant du formel au sportwear. Ainsi chez Jules, on trouve les 

fondamentaux du vestiaire masculin pour le quotidien de tous les hommes.  

La mode Jules est souriante, accessible, généreuse, soucieuse de donner envie de venir et de 

revenir dans ses boutiques. 

Car Jules a la conviction de la nécessité d’agir, des produits « in progress » plus durables et 

respectueux de l’environnement sont développés, dont une nouvelle gamme de denim produite 

à partir de coton bio et de matières recyclées. Aujourd’hui 35% de la collection Jules est « in 

progress », objectif 100% à horizon 2030.  

C’est dans cet état d’esprit que la future boutique Jules actuellement en préparation dans le 

centre commercial PlaYce à Yaoundé, ouvrira prochainement. 

Sur une surface commerciale de près de 140 m2 l’équipe dédiée actuellement en formation 

accueillera ses nouveaux clients.  

Le pari ? Faire découvrir Jules aux camerounais et leur faire porter fièrement la griffe Jules.              

T-shirt, polos, jean’s, pantalons, chemises, costumes, sweats, pulls, blousons… au fil des mois et 

des collections, Jules à Yaoundé se fera l’écho des offres mais aussi des valeurs de l’enseigne : 

  



 

La boutique Jules qui ouvrira prochainement ses portes dans le centre commercial PlaYce de 

Yaoundé est la toute première de l’enseigne en Afrique centrale. Elle sera opérée par CFAO 

Retail, distributeur exclusif de la marque Jules au Cameroun mais aussi en Côte d’Ivoire où CFAO 

Retail opère déjà deux boutiques Jules depuis 2015.   

Suivez l’actualité de la boutique ici https://www.playce-yaounde.cm/ ou 

https://www.facebook.com/PlaYceYaounde 

 

A propos de Jules 
Chez Jules, nous nous engageons pour une mode meilleure et plus optimiste. 
Notre ambition est d’inspirer les hommes à s’habiller mieux, jour après jour. 
Petites ou grandes actions, engageons-nous ensemble à penser la mode autrement ! 
Nos équipes mettent tout en œuvre pour vous offrir des produits de qualité, faits pour durer. 
Avec vous, nous souhaitons instaurer un mouvement d’hommes meilleurs, conscients, positifs 
et qui profitent pleinement de la vie tout en respectant la planète. 
En savoir plus sur la marque : https://www.jules.com/fr-fr/static/la-marque.html  
Et ses engagements : https://www.jules.com/fr-fr/static/mode-ecoresponsable.html 
 

A propos de PlaYce 
PlaYce, pionnier de l’immobilier commercial en Afrique est développé par CFAO Retail, une division du groupe 
CFAO. Véritable lieu de vie ancré au cœur des villes majeures, PlaYce propose un bouquet d’enseignes 
internationales et locales autour d’un hypermarché Carrefour, de restaurants du monde et d’espaces animés. 
PlaYce propose également de nombreux services.  
PlaYce un lieu unique de loisirs et de shopping pour toute la famille. 
En savoir plus : https://www.playce-yaounde.cm/  
Découvrez également PlaYce en Côte d’Ivoire : https://www.playce.ci/ 
En savoir plus sur CFAO Retail : https://www.cfaogroup.com/fr/consumer/cfao-retail/ 
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