


The Spirit

GORENA forges bonds between men, strong, sincere and deep ones.

Between a father and his son, a man and his friends, a business-man

and his team. GORENA conveys beautifully both values of modernity

and authenticity. GORENA is not a superficial identity mark or a social

distinction, it is for all those who truly seek an Art of Living. More than

a brand, GORENA is a lifestyle, a way of thinking that is only based on

strong values, embodied in its affordable but high quality products. To

symbolize the spirit of independence and freedom, the sail was a

natural choice as a logo that illustrates the GORENA philosophy.

Gorena tisse aujourd’hui des liens qui unissent des hommes, des liens forts,

sincères et profonds. Entre un père et un fils, un homme et ses amis, un

business-man et ses collaborateurs Gorena véhicule à la fois des valeurs de

modernité et d’authenticité. GORENA n’est pas une marque identitaire ou

de distinction sociale, elle s’adresse à tous ceux qui privilégient un Art de

Vivre. Plus qu’une marque, GORENA est un style de vie, une manière de

voir les choses qui s’appuie sur des valeurs fortes, matérialisées par ses

produits abordables mais de haute qualité. Pour symboliser l’esprit

d’indépendance et de liberté, la voile de bateau s’est naturellement imposée

comme logo qui incarne parfaitement la philosophie de GORENA.

L'esprit.



Nouveau Né.

Newborn.



Revolutionner.

Game Changing

GORENA a été fondée avec un esprit rebelle

et un objectif élevé, celui d'offrir des

vêtements de marque à des prix

révolutionnaires, tout en veillant à s’aligner

en tant qu’entreprise socialement consciente.

GORENA was founded with a rebellious

spirit and a lofty objective, to offer designer

clothes at a revolutionary price, while

leading the way to socially-conscious

businesses.



Du gagnant.

Offrir au

client le

meilleur

service, la

meilleure

sélection, la

meilleure

qualité à la

meilleure

valeur.

Of The Winner.

Offer the

customer

the best

possible

service,

selection,

quality and

value.

Casablanca



Authenticité, masculinité et
modernité, sont les trois

piliers du style de la marque .
GORENA crée l’alliance
parfaite entre élégance et

casual wear pour des coupes
BCBG sans pour autant être

formelles. Cette saison,
découvrez la première
collection Hiver, travaillée

dans une sélection de belles
matières aux coupes
irréprochables et aux lignes

chics et modernes, pensées
pour révéler au marché

marocain l’esprit véritable de
la marque. Celle-ci réadapte et
réinterprète des pièces

classiques, conçues pour le
quotidien, mais personnalisées
de détails qui leurs apportent

une toute nouvelle identité.

Authenticity, masculinity and
modernity, are the three

pillars of the brand’s style.
GORENA creates the perfect

alliance between elegance and
casual wear to produce classy
cuts without being too formal.

This season, discover the first
winter collection, brilliantly

cut through a selection of
beautiful fabrics into sleek and
modern lines. This first

collection is thought to reveal
to the Moroccan market the
true spirit of the brand.

GORENA reinterprets classic
pieces and redesigns them for

daily use; added embellished
details are there to bring a
whole new identity to the

fabrics.

Style de vie Life style.



Destination.

Urban life.

La vision de GORENA

est de créer un meilleur

quotidien pour un

maximum de gens.

L’idée derrière la

marque soutient la

vision en offrant un

large éventail de

vêtements

étonnamment bien

conçus à des prix si bas

que le plus grand

nombre possible de gens

seront en mesure de se

les payer.

Claire Clear

GORENA’s vision

is to create a better

everyday look for

the many people.

Our business idea

supports the vision

by offering a wide

range of

amazingly

designed clothes at

prices so low that

as many people as

possible will be

able to afford

them.



Coeur

Des hommes de tous

âges, soucieux de leur

style et de leur bien-être,

des acheteurs intelligents

avec une grande

attention aux détails.

T arget

M ass

Heart

Men of all ages,

concerned about their

style and well-being,

detail-oriented smart

buyers.



CONCEPT STORE


