
Le monde
bouge

et les modes
défilent

EN MODE 
ENGAGÉ



Le fondement de notre philosophie :

Le monde bouge  
et les modes défilent,  
depuis toujours nous sommes en mode engagé.  
Il est temps d’oublier la mode d’avant et d’entrer dans
le monde d’après.



Notre savoir-faire en tant que gestionnaire de centres 
outlet nous donne une légitimité particulière dans la 
gestion de lieux de vie.
Nous sommes convaincus que les lieux de commerce et de 
loisirs performants de demain sont ceux qui auront du sens.
Cette conviction impacte positivement notre gestion des 
lieux de commerce par la consommation raisonnée.
L’attractivité et la performance d’un lieu recevant du public 
doivent combiner :

L’opérateur, 
leader sur le marché 
français de l’outlet

Mixité de l’offre

Consommation raisonnée

Gestion sobre en ressources

Ancrage sur son territoire

Destination de shopping et d’expérience

L’enjeu de notre métier est de continuer à construire cette transition 
vers un modèle de commerce durable, équilibré entre les parties 
prenantes et au cœur duquel se place le consommateur final.



Le fondement de notre raison d’être :

Promouvoir  
la consommation  
raisonnée et  
la gestion responsable  
des lieux de commerce



S’impliquer ensemble pour que les lieux de demain deviennent 
des destinations plus responsables, plus ambitieuses et plus 
innovantes.

Avoir le goût du challenge et de la performance pour :

Un acteur 
engagé

Rendre nos lieux muables et adaptables aux évolutions 
sociétales et sociales.

Accompagner nos investisseurs dans leurs enjeux 
de développement.

Travailler en partenariat avec nos parties prenantes 
sur des projets d’envergure, à l’échelle des territoires.

Œuvrer pour un commerce responsable 
Nous sommes convaincus que le commerce doit être responsable. 
L’outlet incarne parfaitement cette vision du commerce en offrant 
aux marques une solution efficace pour écouler leurs stocks d’invendus.
Notre mission, les aider. Pour cela, nous nous adaptons aux besoins 
de chaque enseigne en offrant des solutions sur-mesure telles 
que l’installation rapide au sein de boutiques pré-aménagées comme
des pop-up stores, des braderies ou encore des ventes éphémères.

Découvrez 
nos métiers



L’outlet : des perspectives de croissance uniques.

Focus sur  
l’expérience outlet

Une clientèle principalement familiale avec un panier moyen élevé.

Une zone de chalandise large : 1h30 de trajet en voiture en moyenne.

Une source d’attractivité et de tourisme commercial pour les régions  
et collectivités locales concernées.

Un circuit de distribution et d’écoulement des stocks pour les fabricants 
permettant de générer des volumes de vente conséquents.

Des coûts d’exploitation maîtrisés, proches de ceux des parcs  
d’activités commerciales.

L’outlet est le seul réseau de distribution permettant d’écouler  
les collections précédentes à prix réduit (-30%) tout en préservant  

le capital image des marques. Un modèle commercial plus résistant aux 
aléas de la conjoncture économique qui présente de nombreux atouts.



L’outlet se distingue aujourd’hui des magasins d’usine  
et place l’expérience client et l’achat plaisir au cœur  
de ses préoccupations :

Renforcement de la qualité architecturale et environnementale 
des sites.

Développement de secteurs à forte croissance : équipements 
de sport, restauration, beauté, grands magasins.

Création d’animations thématiques et ludiques.

Renforcement de l’offre loisirs et restauration pour prolonger  
le temps de visite et augmenter l’attractivité des centres auprès 
d’une clientèle touristique.

Développement des services : accueil, office de tourisme, 
détaxe centralisée, aire de jeux pour enfants...

L’expérience client et 
l’achat plaisir au cœur 
des préoccupations



7
centres 

commerciaux 
outlet

805 000
contacts embasés

50
experts au service 
de la performance

350
partenaires

internationaux

115 000 m2 
en gestion

10 M
de visiteurs

annuels

Chiffres clés

Nos parties 
prenantes



Nos enseignes
partenaires



La création de lieux  
d’exception au cœur
de la vie locale
Nos centres outlet



Entre le Canal du Midi et les Pyrénées, Nailloux Outlet Village est l’unique 
village de marques du Sud-Ouest de la France. Ouvert en 2011, Nailloux 
Outlet Village c’est l’esprit hédoniste, le lieu idéal de shopping et de 
plaisir avec ses terrasses, ses restaurants, 150 marques à prix outlet, 
des partenariats locaux en faveur des engagements de la région et un 
office de tourisme intégré.

Retail
au grand air

138€
de panier 

moyen

18 millions
de touristes 

par an en Occitanie

30 min.
depuis Toulouse
et à 500 m de 

l’entrée de l’A61

150
marques 

internationales

22 000 m2
GLA

1,2 M
de visiteurs

annuels

Télécharger 
la plaquette

Le seul village de marques
du Sud-Ouest de la France



Logé au cœur de la Normandie, le centre a été construit autour d’un 
projet durable et respectueux de son environnement. Avec plus de 
3 milllions de visiteurs à Honfleur et 6 millions de traversées par an sur 
le Pont de Normandie, Honfleur Normandy Outlet est à la croisée des 
flux entre shoppers avérés et touristes de passage. 

Retail
et tourisme

70 000
résidents  
week-end

12 millions
de touristes 

par an en Normandie

20 min.
depuis Le Havre

45 minutes
depuis Rouen

et Caen

80
marques 

internationales

13 000 m2
GLA

1,2 M
de visiteurs

annuels

Télécharger 
la plaquette

Honfleur, au pied du pont 
de Normandie



Ancienne usine textile et premier outlet de France, le destin de  
l’Usine Roubaix était tout tracé. Le centre offre à ses visiteurs des 
expériences multiples avec une programmation mixte de shopping, 
escapades historiques, événements, ateliers, etc.

Retail
et patrimoine

Télécharger 
la plaquette

1h30
de temps de 

visite

15%
de clientèle belge

10 min.
de la Belgique

20 minutes
de la métropole de Lille

200
marques 

internationales

19 900 m2
GLA

1,8 M
de visiteurs

annuels

Usine Roubaix, 1er centre  
de marques de France



À 10 minutes de l’

Situé sur la belle Côte d’Opale à proximité de la frontière belge et des 
frontières anglo-saxonnes, Channel Outlet est conçu tel un espace 
de travel retail. C’est au carrefour de l’Europe, à quelques pas de  
Cité Europe et l’entrée de Eurotunnel que les plus belles marques ont 
choisi de s’installer. Une escale shopping et détente dans un esprit 
lounge et premium.

Retail
et tourisme

Télécharger 
la plaquette

50
magasins

15%
de visiteurs
touristiques

30 min.
de la Belgique

et de l’Angleterre

100
marques 

internationales

13 400 m2
GLA

1,3 M
de visiteurs

annuels

https://www.linkedin.com/company/cit%C3%A9-de-l%E2%80%99europe/
https://www.linkedin.com/company/eurotunnel/


La grande proximité avec Paris et la dualité de l’offre (Maison + Mode) 
permettent à L’Usine Mode et Maison une forte attractivité auprès de sa 
cible. Si l’on ajoute la dynamique du secteur «déco» et la présence des 
plus belles enseignes, le tour est joué ! 
Pour enrichir son expérience, le centre développe pour ses clients une 
offre servicielle importante : restauration, conseil déco, accueil des 
familles, partenaires locaux. 

Attractivité
thématique

45 000
employés 

à proximité

5 min.
depuis l’A86/N118

25 minutes
depuis Paris

90
marques 

internationales

21 400 m2
GLA

800 000
visiteurs
annuels

Le temple de la 
maison équipée

Télécharger 
la plaquette



Ouvert en 1985, Usines Center Paris Nord 2 est le pionnier des centres 
de marques. Situé au cœur de la zone de Paris Nord 2, il bénéficie d’une 
cible large composée de ménages et de nombreux salariés. L’offre sport, 
prêt-à-porter et restauration, les expériences et les partenariats locaux 
proposés sont donc pensés et déclinés au service de ce positionnement. 
En 3 mots : urban convenient centre.

Pionnier
engagé

TOP 5 des outlets de 
France en trafic

22 000
salariés 

aux alentours

12 M
de prospects 
dans la zone 

de Paris Nord 2

100
marques 

internationales

17 000 m2
GLA

2,2 M
de visiteurs

annuels

Télécharger 
la plaquette

https://www.linkedin.com/company/usines-center-paris-nord/


Situé sur la route des plages, à proximité de la Vendée, La Séguinière 
Outlet est le village de marques du Centre-Ouest. 
Son offre mixte répond parfaitement aux besoins de ses visiteurs : 
une escale shopping et familiale dans un écrin de verdure.

Familiale

Télécharger 
la plaquette

3,7 M
d’habitants à 2h

5 min.
de Cholet

20 minutes du Puy-du-Fou
45 minutes de Nantes et Angers

100
marques 

internationales

8 300 m2
GLA

600 000
visiteurs
annuels

Sur la route de l’Atlantique



EN MODE 
ENGAGÉ

66 rue de Caumartin 75009 Paris

Tél. : +33 (0)5 62 13 08 43
information@advantail.com

advantail.com

PARCE QUE LA CONSOMMATION 
RAISONNÉE  EST À LA PORTÉE DE TOUS, 

POUR AVOIR PLUS D’INFORMATIONS 
Rendez-vous sur notre site internet


