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Une offre maison 
unique et mode 
pour la famille
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Des marques de mode tendances pour parfaire vos looks de tous 
les jours ainsi que des marques maison accessibles pour réaliser 
vos projets d’aménagements. 

Une offre complète qui fait de L’Usine Mode et Maison  
l’unique spécialiste outlet de la maison équipée et du prêt-à-porter.

170
marques

Mode
et Maison +de 30

enseignes
dédiées

à la maison

108
marques

57
marques

françaises
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L’Usine Mode & Maison bénéficie d’une attractivité naturelle 
grâce à son implantation dans un quartier tertiaire et 
commercial puissant.

• 1er quartier d’affaires durable labélisé, l’un des plus 
importants d’Île-de-France

• La zone de Vélizy-Villacoublay abrite 5% 
de la R&D privée française

45 000
employés 1 000

entreprises
parmi lesquelles 

les sièges sociaux nationaux 
et internationaux de Thalès, 

Safran Landing Systems, PSA, 
Altran, Dassault 

Systems, Jungheinrich

Au cœur d’une zone 
d’activité tertiaire 
importante

VERSAILLES
VIROFLAY

BIÈVRES

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

JOUY-EN-JOSAS

Depuis 1 an,
le centre développe une 

offre commerciale dédiée 
aux salariés de la zone et 

pensée selon leurs besoins :
Le Club Outlet, shopping 

business. 



RAMBOUILLET

ANTONY

VERSAILLES

AÉROPORT
D’ORLY

CRÉTEIL

PARIS

NANTERRE

ARGENTEUIL

AÉROPORT
PARIS-LE-BOURGET

EVRY
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42% des ménages 
disposent d’un revenu 

supérieur à 

65 600 €
3,5M 
d’habitants  

à moins  
de 30 min
en voiture

1 200 
places de parking

moyenne en IDF 

39 286 €

Zone de chalandise 
dense et à fort 
pouvoir d’achat

Accès 

 
 

Desservi depuis
l’A86  et la N118 

(70 000 véhicules/jour)

À 25 min 
de Paris



Plan du centre04 Niv.1

MODE FEMME & HOMME

MODE ENFANT & BÉBÉ

CULTURE / CADEAUX /  LOISIRS

CHAUSSURES /  ACCESSOIRES  & MAROQUINERIE

RESTAURATION /  GOURMET / SERVICES

MAISON

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES

Rez-de-chaussée
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800 000
visiteurs/an

79%
des visiteurs 

sont des 
acheteurs

211€
de panier 
moyen par 
boutique

3 200€
de CA/m2

Cible

CSP+

Clientèle

familiale

Nos visiteurs



EN MODE 
ENGAGÉ

lusinemodeetmaison.fr


