
     

 

COMMUNIQUE 
Yaoundé, 25 mars 2022, PlaYce Yaoundé a le plaisir d’annoncer l’ouverture de la première 

boutique Lacoste au Cameroun. 

 

 

Créée par la légende du tennis français René Lacoste, quatre fois vainqueur d’internationaux 

et 1er joueur mondial en 1926 et 1927, la marque Lacoste s’inspire de ses valeurs sportives : 

exigence, fair-play, audace. René Lacoste disait « jouer et gagner ne suffisent pas, encore faut-

il maîtriser son style. » 

Visionnaire et libre d’esprit, il défie les règles admises, innove, invente et réinvente tout au 

long de sa vie. Comme sa création du tout premier polo, en tissu respirant et à manches 

courtes, qu’il imagine pour libérer le mouvement pendant le jeu. Ce dernier devient l’acte 

fondateur d’une marque capable de libérer les codes vestimentaires, l’élégance étant sa 

valeur fondatrice. 

L’histoire de René Lacoste est celle d’un joueur audacieux, dont la ténacité lui vaudra le 

surnom de « crocodile ». Un symbole qui deviendra son logo et sera reconnu dans le monde 

entier.  

Dans un monde qui met souvent en évidence ce qui sépare, l’élégance Lacoste rassemble. À 

la fois universelle et intemporelle, elle traverse les cultures, les océans et les générations pour 

laisser son empreinte sur chacun.  

Elle arrive bientôt au Cameroun.  

C’est dans un écrin de près de 140 m2 situé dans le centre commercial PlaYce à Yaoundé 

qu’une équipe dédiée accueillera ses nouveaux clients. Prêt-à-porter, sous-vêtements, 

accessoires, nouveautés… la future boutique Lacoste offrira une silhouette complète pour 

homme, femme, et enfants. Plusieurs services y seront également proposés pour 

accompagner chaque client dans sa recherche d’élégance.   



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

Yaoundé est la toute première de l’enseigne opérée par CFAO Retail au Cameroun. CFAO 

Retail est le distributeur exclusif des collections Lacoste de prêt-à-porter et maroquinerie en 

Côte d’Ivoire et au Cameroun. 

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

https://www.facebook.com/PlaYceYaounde 

 

A propos de Lacoste  
Depuis la création du premier polo en 1933, Lacoste s’appuie sur son authentique héritage sportif pour 
insuffler au monde optimisme et élégance grâce à un style de vie unique et original pour les femmes, les 
hommes et les enfants. À la jonction du sport et de la mode, Lacoste nous libère, crée du mouvement dans 
nos vies et libère notre expression. Dans chaque collection, dans chaque ligne, l’élégance intemporelle de 
Lacoste est capturée par une combinaison de créativité et de classicisme. Depuis ses débuts, l’aura du 
crocodile s’est renforcée avec chaque génération qui l’a porté, devenant un signe de ralliement au-delà du 
style. Transmises de pays en pays, de génération en génération, d’un ami à l’autre, les pièces Lacoste 
s’imprègnent d’un lien émotionnel qui les élève au rang d’icônes. L’élégance Lacoste - à la fois universelle 
et intemporelle - rassemble une grande communauté, dans laquelle chacun respecte et reconnaît les 
valeurs et les différences de l’autre. Lacoste est une marque internationale du groupe MF Brands, établie 
dans 98 pays, à travers un réseau de 1100 magasins. Plus d’informations sur le site corporate Lacoste 
https://corporate.lacoste.com/ 

 

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/ 

https://www.playce-yaounde.cm/
https://www.facebook.com/PlaYceYaounde
https://corporate.lacoste.com/
https://www.playce-yaounde.cm/
https://www.playce.ci/


En savoir plus sur CFAO Retail : https://www.cfaogroup.com/fr/consumer/cfao-retail/ 

https://www.cfaogroup.com/fr/consumer/cfao-retail/

