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CLÉS

7J/7

de visiteurs/an
2,2 M

de CA/m2

4 500 €

TOP 5
outlet de France 
en terme de trafic

places de parking
4 500

Ouvert en 1985, Usines Center est le 
pionnier du modèle commercial de 
l’outlet.  
Sa proximité géographique avec Paris  
et sa programmation mixte et pour 
tous en font un lieu de rassemblement  
de premier choix.



22 000
salariés

550
entreprises

15 MIN.
de Paris

10 MIN.
de Roissy Charles-de-Gaulle,
2e aéroport d’Europe

5 MIN.
du parc des Expositions

12 M
de passages sur la zone d’activité 
commerciale Paris Nord 2 avec 
à proximité : Courir, Castorama, 
Ikéa, McDonald’s et Burger King.

d’habitants dans la zone
5,4 M

Une implantation stratégique au cœur d’un des pôles les plus dynamiques  
d’Île de-France : Paris Nord 2, 1er parc européen privé. Fort d’une accessibilité  
importante et d’une zone commerciale attractive, Usines Center bénéficie  
d’une zone de chalandise étendue.

ZONES
cible proche 

cible éloignée

ACCESSIBILITÉ
RER  D   B   A1, A104 
Projet 2027 : ligne 17 du métro automatique du Grand Paris Express
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Sport, prêt-à-porter, restauration sur place ou à emporter,  
animations et services : Usines Center c’est avant tout le choix  
d’une expérience à vivre.

 IDÉALE

De grandes enseignes  
qui éveillent  
les passions Une pause gourmande 

qui va du snacking 
à la restauration assise

Des magasins pour s’habiller 
en toutes circonstances  
et pour tous les âges
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3 restaurants

3O enseignes

2 snacks
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VISITEURS

40%
ont moins de 35 ans

94€
de panier moyen

60%
des visites
le week-end

5 
boutiques visitées 
en moyenne

55 %
sont des familles

1H15
de temps 
moyen sur site



Véritable lieu de vie et d’attractivité, 
pouvant compter sur la mobilisation 
de ses enseignes, Usines Center 
est à l’initiative d’actions solidaires et locales.

ENGAGEMENT
SOLIDAIRE

Le centre met un point d’honneur à poursuivre 
ses engagements RSE en travaillant avec tous 
types d’acteurs locaux. Le but étant de valoriser 
et de soutenir des actions locales et solidaires via 
différentes opérations ou animations de collectes 
dont l’opération cartable ou Noël pour tous. •  Au fonctionnement des maraudes,  

grâce à une aide aux équipements

•  L’équipement des logements, grâce aux prêts et achats.

•  Aux sorties familiales et estivales pour les enfants

•  À des moments forts lors des animations du centre  
(journées street-art, spectacles de Noël, etc.)

Un partenariat  

avec 

via la contribution
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