C’est avec une immense tristesse que nous confirmons le décès, samedi 12 septembre,
de notre fondateur Sir Terence Conran.
Sir Terence était un grand innovateur, un architecte reconnu, designer, restaurateur et écrivain.
Vénéré dans le monde entier, Il représentait une des plus grandes réussites britanniques et a été
un des artisans d’une ère nouvelle pour le design contemporain. Il laisse un héritage formidable,
dont les futures générations continueront de profiter.
Sir Terence Conran a lancé The Conran Shop en 1973, intimement convaincu de son idée
qu’un grand design devait être accessible à tous. Il installera The Conran Shop dans l’immeuble
Michelin, à Chelsea, en 1987, rénovant cet immeuble iconique et initiant ainsi la réhabilitation
de Brompton Cross.
L’ouverture d’un second magasin londonien, à Marylebone, provoquera également la
renaissance de Marylebone High Street.
L’influence de Sir Terence Conran s’étend à travers le monde, et ses magasins installés dans des
lieux remarquables continuent d’honorer la France, le Japon et la Corée du Sud ; son design,
son intuition, sa passion pour le retail sont restés intacts. Souvent décrit comme à l’origine du
bon goût de la Grande-Bretagne moderne, l’insatiable engagement de Sir Terence et sa vision
à long terme ont suscité l’inspiration et les envies de beaucoup.
L’homme d’affaires britannique Javad Marandi, dont la famille a acquis les activités de
Sir Terence Conran au début de cette année, déclare :
« Sir Terence Conran est une icône du design et du lifestyle ainsi qu’un héros de notre époque.
Il nous manquera énormément. Cela a été un plaisir et un honneur et je lui suis très reconnaissant
de nous avoir accompagné jusqu’à la fin. C’est un privilège unique d’être en charge de l’œuvre
incroyable de Sir Terence et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que son travail
et ses principes fondateurs perdurent pour des générations. Nous adressons nos pensées et nos
plus profondes condoléances à sa famille en ces temps difficiles. »
Hugh Wahla, CEO de The Conran Shop : « The Conran Shop fera perdurer fièrement son
œuvre, alors que son talent, sa vision, son leadership et sa personnalité flamboyante vont
nous manquer. »

