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Guilde des Orfèvres : tout ce qui brille…
Au 24, rue de la République, en lieu et place de la célèbre Maison Chiffre, une nouvelle b outerie a o
uvert ses portes en novembre 2020 sous l’enseigne Guilde des Orfèvres. Présentation.
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Chiffre devient Guilde des Orfèvres
À la tête de deux b outeries familiales à Agen, dans le Lot-et-Garonne, Romain Inigo n’avait pas projeté de s’inst
aller à Montauban et pourtant… « Nous avons appris par le représentant d’un de nos fournisseurs que la b outer
ie montalbanaise Chiffre allait fermer ses portes et n’avait pas trouvé de repreneur, raconte-t-il. Nous nous som
mes intéressés à cette entreprise à la culture familiale proche de la nôtre. Nous avons pris contact avec Monsie
ur et Madame Chiffre et nalement décidé de la racheter. »
Après d’importants travaux, la b outerie de Romain Inigo a ouvert ses portes en novembre 2020 sous l’enseigne
Guilde des Orfèvres. « Le fait d’être adossé à cette franchise (NDLR : 44 magasins en France à l’enseigne Guilde
des Orfèvres) nous permet de proposer à nos clients une riche palette de produits, de marques et de services q
ualitatifs », assure le commerçant.

Une large offre proposée aux clients
Dans un décor sobre et chic, on découvre au l des vitrines toute l’offre classique de b outerie : bracelets, collie
rs, boucles d’oreilles, chaînes et médailles, alliances et bagues déclinées dans une grande variété de pierres pré
cieuses (diamants, saphirs, rubis, émeraudes…). Côté marques, on trouve notamment les très prisées Gigi Cloz
eau, Les Brunettes, Una storia…
Un grand choix de montres femmes et hommes, griffées Lip, Pierre Lannier, Seiko, Tissot… est également prés
enté, ainsi qu’un corner dédié aux stylos et à la maroquinerie Mont Blanc.
« Nous proposons à nos clients des cartes de délité, des cartes cadeaux, ainsi que différents services (perçag
e d’oreilles, changement des piles demontres, réparations…) et nous venons d’embaucher un salarié supplémen
taire a n de développer notre atelier de création », précise Romain Inigo. Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 1
9h et le lundi de 14h à 19h, le commerçant se dit « satisfait de débuts très prometteurs et ravi de l’accueil de la cl
ientèle montalbanaise. »

À retrouver sur le web...
 guildedesorfevres.fr (https://guildedesorfevres.fr/b

outeries/guilde-des-orfevres-montauban.html/)

https://commerces.montauban.com/informations-transversales/actualites/guilde-des-orfevres-tout-ce-qui-brille3745?
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