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Saint-Denis Aubervilliers Drancy Seine-Saint-Denis

L'univers du luxe franchit le périph
Les studios Rouchon Paris, spécialisés dans les photographies d'arts et de mode,
ont quitté la capitale pour venir s'installer à la Plaine-Saint-Denis.
PIERREJEAN

DIOR, CHANEL, Cartier et bientôt Rihanna Lespace Rouchon accueille
les plus grands noms a Saint-Denis
Les studios photo connus pour les
prises de vue d art et de mode viennent de passer du tres chic Ve arron
dissement de Pans au metro FrontPopulaire au bout de la ligne 12 Un
saut dans le vide qu assume son dirigeant Sebastien Rouchon « New
York est une capitale de la photo
comme Paris Si on était a New-York
ici on serait a Harlem Harlem cest
toujours New York non ~> »
« DANS TRENTE OU QUARANTE
ANS, ON SERA TOUJOURS LA ! »

Une évidence qu il tempère lors de la
visite des 3 DOO m2 de locaux Devant le president de Plaine-Commune Patrick Braouezec il confesse
que « forcer les clients a traverser le
peripherique e est pas gagne i» Maîs
sur ces anciennes terres industrielles le luxe pousse malgre les obstacles «Un mec s est fait braquer récemment avenue du PresidentWilson a Saint-Denis Ça nous est
revenu aux oreilles alors que sur les
Champs-Elysées ilyadesbraqua-
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Samt-Denis Sebastien Rouchon fa dr.) a inaugure il y a quèlques semaines les nouveaux studios Rouchon Paris
Cet espace dè 3 OOO m2 est dédié à la photographie de mode

ges tous les joursi » s agace le maître
des lieux Son equipe est diplomate
Tous s affairent a creer un cocon aux
equipes photos Citrons presses
pour les clients fatigues chaussons
peignoirs phaimacie une bougie
bien placée Corinne la maîtresse de
maison insiste «Le luxe ca tient aux
détails »
Une star a demande des figues
fraîches au milieu de la nuit Corinne
en a trouve Le nom de la célébrité
doit i ester secret En déménageant
I entrepose a double la surface de ses

locaux un gage de qualité pour des
photogiaphes exigeants Avec le
passage au numerique le nombre de
professionnels lors d une séance
photoagonfle Jusqu a quarante
Lespace Rouchon veut fournir les
bons éclairages et le bon materiel des
I arrivée des equipes De 140 a
360 m2 par salle des murs blancs repeints apres chaque séance cinq
menus par jour soixante salaries
s affairent a creer une bulle de travail
«Ici les pros se croisent se racontent
leui vie entre deux portes et font des

affaires » Une ruche qui bourdonne
et génère 4 M€ de chiffre d affaires
Sebastien Rouchon évoque ses
anciens studios rue des Gobelins a
Pans « Je suis quasi ne la-bas Cest
plein de souvenirs de mômes Re
peindre les murs en ete remplir la
machine a soda Jy ai les rares souvenirs de mon grand-père » Sa famille est dans la photo depuis trois
générations Le nouvel arrive en Seine-Saint-Denis balaye le passe et se
tourne vers I avenir «Dans trente ou
quarante ans on sera toujours la ' »
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