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Roppenheim
The Style Outlets :
le village
de marques unique
dans le Grand Est
Ouvert au public en 2012, Roppenheim The Style Outlets, premier village de marques en France
du groupe Neinver, a gagné son pari. Avec un visitorat (1,8 millions en 2018) et un chiffre d’affaires
en constante progression (+ 2 % en 2018 vs un indice national en baisse de - 1,7 %),
Roppenheim The Style Outlets se positionne aujourd’hui comme le troisième centre outlet de France.
Une place remarquable, gagnée en quelques années à peine, et liée aux particularités et
atouts du village de marques alsacien, unique dans le Grand Est.
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Un centre outlet
de nouvelle génération
Loin des magasins d’usine d’autrefois faits d’entrepôts,
Roppenheim The Style Outlets se distingue par son concept
architectural original et qualitatif. Véritable petit village alsacien fleuri
et pittoresque, entièrement piétonnier et de plain-pied, dans lequel
le shopping devient promenade. Plaçant l’expérience client au cœur
de ses préoccupations, sa qualité d’accueil est reconnue grâce,
notamment, à son ambiance, ses espaces de détente
et de restauration sur les places végétalisées et les nombreux
services proposés à ses visiteurs.

Des enseignes inédites
et des marques premium
Sur une surface de vente de 27 200 m2, plus de 100 enseignes
dédiées à la mode femme, homme, enfant, à l’accessoire,
à l’outdoor et l’art de vivre proposent toute l’année leurs collections
des saisons précédentes avec une remise de 30 % minimum.
Unique dans le Grand Est, Roppenheim The Style Outlets offre
à ses visiteurs des marques inédites, françaises et de renommée
internationale : des marques premium et tendance s’installent au village,
assurant sa montée en gamme, telles que dernièrement Karl Lagerfeld,
Scotch & Soda, Thomas Sabo, Hackett, Façonnable, Zapa…
Le village alsacien affiche un taux d’occupation de 96 %.
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Une situation
géographique
stratégique
Connecté à la frontière allemande, Roppenheim
The Style Outlets s’affirme comme la nouvelle
porte d’entrée « shopping » sur le territoire
de l’Alsace du Nord. Situé à 30 minutes
de Strasbourg, 20 minutes de Baden-Baden
et 45 minutes de Karlsruhe, le village de marques
a vocation à attirer une clientèle frontalière
grâce à la force de son concept, à la qualité
de son offre et de son accueil.

30
Ainsi en 2018,
plus de 40 %
de son visitorat
est venu
d’Outre-Rhin.

minutes de

Strasbourg
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La réponse
à une nouvelle
tendance,
le tourisme
de shopping
Le tourisme de shopping est devenu une forme
moderne du tourisme et constitue même
à présent un facteur déterminant dans le choix
de la destination de vacances.
La présence d’un village de marques participe
à l’attractivité des territoires vis-à-vis des nouvelles
attentes des touristes : consommer et profiter
de lieux de qualité proposant des offres
et expériences shopping originales.
Répondant en tous points à ces critères,
Roppenheim The Style Outlets enregistre à ce jour
la visite de nombreux touristes internationaux
(6% de son trafic total sur les 2 millions de visiteurs
annuels). La clientèle russe représente 26%
des touristes du centre, contre 12%
pour les suisses et 10% pour les chinois.

Christophe Girard,

Roppenheim The Style Outlets
Chief Executive Officer :
Fort d’une expérience riche chez Adidas dans les domaines
du retail, du marketing et du management, Christophe Girard
prend la direction de Roppenheim The Style Outlets en septembre 2015.
En tant que directeur, son challenge est d’assurer le développement
continu du centre de marques. Il a pour mission, entre autres,
d’optimiser l’expérience du visiteur et d’assurer les résultats financiers.
Son parcours lui permet aujourd’hui de combiner une approche stratégique,
une excellence opérationnelle et une efficacité organisationnelle.
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Une
architecture
typique
et écoresponsable
À la fois architectural et largement végétalisé,
urbain et humain, Roppenheim The Style Outlets incarne
une nouvelle génération de centre outlet, en parfaite harmonie
avec son environnement et offrant à ses visiteurs une qualité
d’accueil remarquable.
Conçu au milieu de 50 000 m² d’espaces verts,
bordés par deux étangs, le village de marques
se présente en premier lieu comme une enceinte préservée,
qui invite le visiteur privilégié à la découverte. Se dévoilant
progressivement à l’intérieur, l’architecture du centre s’inspire
du village alsacien traditionnel, pittoresque et paysagé,
où se côtoient trois styles architecturaux :
Baroque, Renaissance et Médiéval.
Une large allée centrale, bordée par les boutiques,
parcourt en boucle le village d’un bout à l’autre.
Cette promenade piétonne guide les visiteurs à travers
de jolies places agréablement aménagées et les vitrines
des enseignes, abritées dans de petites maisons alsaciennes.
Les espaces de restauration accueillent les visiteurs,
sur leurs terrasses aux beaux jours, dans un environnement
arboré soigné qui invite à la détente.
Dans tout le village, l’abondance de fleurs et d’espaces verts,
dont émane une ambiance particulièrement apaisante, contribue
à créer une expérience unique pour les visiteurs.
Roppenheim The Style Outlets conjugue harmonieusement

shopping, promenade et détente.
THE ST Y L E O U TL E TS | D OSS I E R DE PR ESSE
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D’ailleurs, le centre a entrepris en 2018
la création de nombreux aménagements extérieurs
supplémentaires : nouvelles plantations d’arbres,
installation de nouveaux bancs et mobiliers
de plein-air, création de nouveaux parterres fleuris,
réalisation de nouvelles fontaines dont les fontaines
‘’miroir’’, aménagement des terrasses, zones de repos
et d’une nouvelle aire de jeux pour les enfants.
La fin des travaux en 2019 permettra au village
de marques d’offrir une expérience client toujours
plus premium. Ces aménagements représentent
un investissement de quelques 2,5 millions d’euros.
Une maintenance exigeante pour une propreté
toujours irréprochable, confère au site une impression
de confort très appréciée par les visiteurs.
Et pour apporter un meilleur confort,
les stations de taxis comme les parkings pour les bus
et voitures, sont attenants au village de marques,
exclusivement piétonnier.
Profondément attaché au respect de l’environnement,
et depuis sa création, Roppenheim The Style Outlets
développe une politique écoresponsable
qui lui a permis d’obtenir la certification BREEAM
(Building Research Establishment Environmental
Assessment Method).
Outil international d’évaluation environnementale
de la qualité du bâtiment, la certification BREEAM
permet d’attester d’une démarche de développement
durable par le respect de l’environnement
et l’assurance du confort des usagers.
Cette certification étudie 10 thématiques
telles que l’énergie, le confort, la santé, les transports,
les matériaux, la pollution, l’eau, les déchets,
l’écologie du site et le management.

278
tonnes

de carton
et plastique
recyclées en 2018
En 2016, avec un score global de 87,3 %,
Roppenheim The Style Outlets devient
le 1er outlet de France à recevoir
cette certification, et ce avec la meilleure
performance. Il a ainsi rejoint le club
très fermé des cinq autres centres
commerciaux disposant d’une certification
Outstanding dans le monde.
LES RÉSULTATS EN 2018
• Carton et plastique : 278 tonnes sont recyclées
• Déchets banals : 182 tonnes sont incinérées
• Bio-déchets : 24 tonnes sont utilisées
à des fins de fermentation
• Déchets verts : 8 tonnes sont compostées
• Palettes : 38 tonnes sont réutilisées ou recyclées
• Verres : 20 m3 sont recyclés

THE ST Y L E O U TL E TS | D OSS I ER DE PR ESSE
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LA FIANCÉE DU MEKONG

SALOMON

LA PLACE ALSACE

SAMSONITE

LE COQ SPORTIF

OUTLET
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LE TANNEUR
LEVI'S
LINDT
LITTLE BIG FOOT
MAISON 123
MANGO
MARC O'POLO

NAVETTE
SHUTTLE

FOSSIL FOSSIL

AMERICAN
AMERICAN
VINTAGE VINTAGE

G.K. MAYER
G.K.SHOES
MAYER SHOES

ANNE DEANNE
SOLENE
DE SOLENE
ASICS OUTLET
ASICS OUTLET
ATELIER ATELIER
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BAYARD BAYARD
BÉBÉ CONFORT
BÉBÉ CONFORT
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PUMA

PUMA
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SCOTCH SCOTCH
& SODA & SODA
SEGAFREDO
SEGAFREDO
ZANETTI ZANETTI
SEIDENSTICKER
SEIDENSTICKER
SOL ERESOL ERE
SUPERDRY
SUPERDRY
THE BODY
THE
SHOP
BODY SHOP
THE KOOPLES
THE KOOPLES
THE NORTH
THEFACE
NORTH FACE
THOMAS THOMAS
SABO SABO
TIMBERLAND
TIMBERLAND
TOM TAILOR
TOM TAILOR
TOMMY HILFIGER
TOMMY HILFIGER
TRADITION
TRADITION
DES VOSGES
DES VOSGES
TRIUMPHTRIUMPH
TRUSSARDI
TRUSSARDI
JEANS JEANS
UN JOURUN
AILLEURS
JOUR AILLEURS
UNITED COLORS
UNITED COLORS
OF BENETTON
OF BENETTON
VILLEROYVILLEROY
& BOCH & BOCH
VOLCOM VOLCOM
WATCH STATION
WATCH INTERNATIONAL
STATION INTERNATIONAL

QUIKSILVER
QUIKSILVER

WELLENSTEYN
WELLENSTEYN

RICH & ROYAL
RICH & ROYAL

WMF

WMF

RUFF'S BURGER
RUFF'S BURGER

ZAPA

ZAPA

SALAMANDER
SALAMANDER
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SALOMON
SALOMON

THE BODY SHOP
THE KOOPLES

THE NORTH FACE
THOMAS SABO

TOM TAILOR

RICH & ROYAL

Au cœur de plus de 100 boutiques, les visiteurs
peuvent trouver de quoi combler toutes leurs envies
en matière de shopping :

SUPERDRY

En premier
lieu, l’attrait et la force de Roppenheim
TOMMY HILFIGER
MISE AU GREEN
TRADITION
DES VOSGES
The Style Outlets
est d’être le seul outlet
MÖVE
TRIUMPH
dans
la
région,
à
pouvoir
proposer à ses visiteurs
TRUSSARDI JEANS
MUSTANG
nationales et internationales.
UN JOURinédites,
AILLEURS
NIKE FACTORY STOREdes marques

QUIKSILVER

GALERIES
LAFAYETTE
L'OUTLETL'OUTLET
GALERIES
LAFAYETTE
LA FIANCÉE
LA FIANCÉE
DU MEKONG
DU MEKONG
GANT
GANT
LA PLACE
LAALSACE
PLACE ALSACE
GARCIA GARCIA
LE COQ SPORTIF
LE COQ SPORTIF
GEOX GEOX
LE CREUSET
LE CREUSET
GUESS GUESS
LE TANNEUR
LE TANNEUR
GUESS ACCESSOIRES
GUESS ACCESSOIRES
LEVI'S LEVI'S
HACKETTHACKETT
LINDT LINDT
HARIBO HARIBO
LITTLE BIG
LITTLE
FOOTBIG FOOT
HARMONT
& BLAINE& BLAINE
HARMONT
MAISON 123
MAISON 123
HESCHUNG
HESCHUNG
MANGO MANGO
HOME & HOME
COOK & COOK
MARC O'POLO
MARC O'POLO
IKKS
IKKS
MARVELIS
MARVELIS
JACK WOLFSKIN
JACK WOLFSKIN
MEPHISTO
MEPHISTO
JEREM JEREM
NAVETTE
NAVETTE
MEY
MEY
JOSEF SEIBEL
JOSEF SEIBEL
SHUTTLE
SHUTTLE
MISE AU MISE
GREEN
AU GREEN
KAIMUG KAIMUG
MÖVE MÖVE
KAPORALKAPORAL
MUSTANG
MUSTANG
KARL LAGERFELD
KARL LAGERFELD
NIKE FACTORY
NIKE FACTORY
STORE STORE
KARL MARC
JOHN
KARL
MARC JOHN
PEPE JEANS
PEPE JEANS
KIDILIZ KIDILIZ
PETER KAISER
PETER KAISER
KIKO
KIKO
PETIT BATEAU
PETIT BATEAU

SOL ERE

MEY

PUMA

FORTWENGER
FORTWENGER

SEIDENSTICKER

TIMBERLAND

PETIT BATEAU

ABRO

SEGAFREDO ZANETTI

MEPHISTO

PETER KAISER

ADIDAS/REEBOK
ADIDAS/REEBOK

SCOTCH & SODA

MARVELIS

PEPE JEANS

ABRO

Une offre de
marques inédites
dans le Grand Est

UNITED COLORS OF BENETTON

Bianca, Cinque,
Deeluxe, Diffusione Tessile,
VILLEROY & BOCH
Harmont &VOLCOM
Blaine, Jerem, Marvelis, Rich & Royal,
WATCH STATION INTERNATIONAL
Karl Lagerfeld,
Scotch & Soda, Thomas Sabo,
WELLENSTEYN
WMF
Hackett, Façonnable,
Seidensticker, Tommy Hilfiger,
ZAPA
Zapa et d’autres ouvertures prévues dans les mois
à venir. Les nouvelles enseignes sont toujours
rigoureusement et harmonieusement sélectionnées
pour répondre au mieux à l’attente des visiteurs.
Outre ces exclusivités, l’offre commerciale du village,
extrêmement diversifiée et qualitative, à la fois
tendance et familiale, allie marques premium,
de créateurs, des incontournables de la mode
ou encore des best-sellers plus mass market.
NAVETTE
NAVETTE
SHUTTLE
SHUTTLE

•
•
•
•
•
•

Mode femme, homme et enfant ;
Vêtements et articles de sport et de voyage ;
Lingerie ;
Beauté ;
Chaussures pour femme, homme et enfant ;
Accessoires de mode, maroquinerie, montres
et bijoux, optique ;
• Univers de la maison, arts de la table…
• Confiserie
Sans oublier les espaces de restauration
qui permettent
aux DU
visiteurs
de SALOMON
faire SALOMON
une pause
LA FIANCÉE
LA FIANCÉE
DU MEKONG
MEKONG
agréable
pendant
leur balade shopping
!
LA PLACE
LAALSACE
PLACE ALSACE
SAMSONITE
SAMSONITE
LE COQ SPORTIF
LE COQ SPORTIF

SCOTCH SCOTCH
& SODA & SODA

MAISON 123
MAISON 123

THE KOOPLES
THE KOOPLES

MEPHISTO
MEPHISTO

TOM TAILOR
TOM TAILOR

PEPE JEANS
PEPE JEANS

OF BENETTON
OF BENETTON
UNITED COLORS
UNITED COLORS

De plus, Roppenheim The Style Outlets développe
LE CREUSET
LE CREUSET
SEGAFREDO
SEGAFREDO
ZANETTI ZANETTI
continuellement
son offre commerciale
et propose
LE TANNEUR
LE TANNEUR
SEIDENSTICKER
SEIDENSTICKER
chaqueLEVI'S
année
des
pop-up
stores
à
ses
visiteurs.
LEVI'S
SOL ERESOL ERE
LINDT LINDTinnovante pour un
SUPERDRY
SUPERDRY
Une démarche
village
de marques,
THE
BODY
THE
SHOP
BODY
SHOP
LITTLE
BIG
LITTLE
FOOT
BIG
FOOT
qui rencontre un public enthousiaste.
Par exemple,
l’enseigne TriumphTHEaNORTH
renouvelé
MANGO MANGO
THEFACE
NORTH FACE
MARC O'POLO
MARCéphémère
O'POLO
THOMAS
SABO
son installation
dédiée
auTHOMAS
Bain SABO
en 2019
MARVELIS
MARVELIS
TIMBERLAND
TIMBERLAND
après une
expérience
réussie l’année
précédente.
Attirer de
univers et compléter
son offre
MEY nouveaux
MEY
TOMMY HILFIGER
TOMMY HILFIGER
mode pour
rendre
attractive
MISE AUla
MISE
GREEN
AU GREENtoujours plus
TRADITION
TRADITION
DES VOSGES
DES VOSGES
MÖVE pour Roppenheim
TRIUMPH
TRIUMPH
est uneMÖVE
priorité
The
Style Outlets
TRUSSARDI
TRUSSARDI
JEANS JEANS
MUSTANG
MUSTANG
qui souhaite
ainsi répondre à toutes
les
attentes
UN JOURUN
AILLEURS
JOUR AILLEURS
NIKE FACTORY
NIKE FACTORY
STORE STORE
de ses clients urbains et addicts de mode !

VILLEROY
& BOCH
PETER KAISER commerciale
Grâce àPETER
sa KAISER
politique
etVILLEROY
à& BOCH
la montée
PETIT BATEAU
PETIT BATEAU
VOLCOM VOLCOM
en gamme
des
enseignes présentes,
le centre
WATCH STATION
WATCH INTERNATIONAL
STATION INTERNATIONAL
PUMA PUMA
enregistre d’année en année une augmentation
QUIKSILVER
QUIKSILVER
WELLENSTEYN
WELLENSTEYN
régulière de sa fréquentation.
RICH & ROYAL
RICH & ROYAL

WMF

WMF

RUFF'S BURGER
RUFF'S BURGER

ZAPA

ZAPA

SALAMANDER
SALAMANDER
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Et des animations
gratuites,
pour tout public,
à chaque occasion
spéciale !

Les services premium
pour une expérience shopping réussie

Point information et de tourisme

Accessibilité des personnes à mobilité réduite

À l’entrée immédiate du village, le point information
est l’accueil de tous les visiteurs pour tout
renseignement, quel qu’il soit et pour tous
les services mis à leur disposition.

La conception du centre, avec sa rue entièrement
de plain-pied, facilite l’accueil et la visite
des personnes à mobilité réduite.

Mais c’est aussi un véritable office touristique
transfrontalier, co-organisé par une vingtaine d’acteurs
du tourisme alsaciens et allemands, afin de présenter
l’offre touristique de l’Alsace et de l’Outre-Rhin
par des outils innovants et ludiques. Une démarche
innovante répondant à la nouvelle tendance
du tourisme de shopping !

Site internet et réseaux sociaux
Le site internet du centre roppenheim.thestyleoutlets.fr
et les réseaux sociaux permettent de suivre
les actualités du village de marques, ses animations,
découvrir les boutiques, les offres du moment…
Ils sont une source d’inspiration pour vivre à fond
le shopping et la mode tout en restant connecté !
Le programme VIP informe en avant-première
ses membres privilégiés, des ventes privées
et des futurs événements pour toute la famille.
Par ailleurs, le Wi-Fi est disponible gratuitement
en illimité sur l’ensemble du centre.
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Depuis Strasbourg, Karlsruhe et Baden-Baden,
du lundi au samedi, le village de marques propose
sur réservation des navettes gratuites.

Carte cadeau

À cet effet, deux bornes ont été installées
sur le parking visiteurs P1. Elles sont activées
par l’application Freshmile sur smartphone.

Pour une occasion spéciale ou tout simplement
pour faire plaisir, la carte cadeau Roppenheim
The Style Outlets offre la liberté de choisir parmi
plus de 100 boutiques du centre. Cette carte
permet de charger un montant compris entre 15€
et 150€. Utilisable en une ou plusieurs fois
dans la limite du montant crédité, le visiteur
peut profiter de la carte dans toutes
les enseignes acceptant ce moyen de paiement.

Détaxe centralisée

Prêt de chargeur externe

Les non-ressortissants de l’Union Européenne
peuvent bénéficier de la détaxe centralisée
au Point Information et profiter ainsi d’une réduction
jusqu’à 12% sur présentation de leur passeport
et de leur(s) ticket(s) d’achat(s) d’un montant global
minimum de 175,01 € TTC.

En cas de besoin, le centre prête à ses visiteurs
des chargeurs externes pour smartphones et
tablettes, pour pouvoir rester connectés
et profiter sereinement de leur shopping.

Borne de recharge pour véhicules électriques
Avec le nombre grandissant d’utilisateurs de véhicules
électriques, Roppenheim The Style Outlets propose
à ses visiteurs la possibilité de recharger gratuitement
leur batterie sur site.

En plus de ces services premium, la stratégie
marketing du centre, toujours axée sur la satisfaction
de ses visiteurs qui sont nombreux à revenir plusieurs
fois par an, déploie tout au long de l’année
pour chaque occasion particulière, de nombreuses
animations et attentions variées pour tous les publics
aussi bien en France qu’Outre-Rhin !
Que ce soit pour les fêtes calendaires traditionnelles,
lors des jours fériés en Allemagne, ou les périodes
propices au tourisme comme les vacances scolaires,
ces événements gratuits s’adressent à tous les publics
du village de marques.
Offrir des chocolats à Pâques, distribuer des beignets
pendant le Carnaval, faire participer les enfants
à des parcours aventure l’été ou encore inviter
les familles à rencontrer le Père Noël, autant
de générosité que le centre offre à chaque visiteur
pour passer un agréable moment.

Prêt de parapluie
Pour apporter plus de confort malgré
les intempéries, le centre de marques
propose à ses visiteurs des prêts de parapluies
disponibles au point information.

©IZHAK

Navettes gratuites

©IZHAK

Dans son cadre privilégié et véritable lieu de vie,
Roppenheim The Style Outlets offre à ses visiteurs
une large gamme de services pour rendre leurs
séances de shopping aussi pratiques qu’agréables.
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Un dynamisme
économique
puissant
Un emplacement
stratégique
au carrefour
de l’Europe
Construit au cœur de l’Alsace et à la frontière
du Bade-Wurtemberg, deux régions prospères
qui accueillent chaque année 27 millions de touristes,
Roppenheim The Style Outlets est stratégiquement
situé dans une zone de chalandise de 8,4 millions
de clients potentiels.
Le centre de marques bénéficie d’une excellente
visibilité depuis la RD 4 et d’une grande facilité d’accès.
La RD 4 relie les autoroutes A35 en France
et A5 en Allemagne, deux axes fréquentés
par quelques 37 millions de véhicules par an,
ce qui assure au centre un important flux
de visiteurs de différentes nationalités.

THE ST Y L E O U TL E TS | D OSS I E R DE PR ESSE
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Roppenheim The Style Outlets

Roppenheim
The Style Outlets,
un acteur
économique fort
sur le bassin
rhénan
Développé conjointement par Neinver
et MAB Development début 2010, Roppenheim
The Style Outlets a représenté un investissement
de 100 millions d’euros. La construction de ce projet
d’envergure a impliqué de nombreuses entreprises
locales et régionales et a ainsi fortement contribué
à l’essor économique du territoire.
Puis en créant plus de 650 emplois au sein du village
de marques, fort de plus d’une centaine de boutiques,
Roppenheim The Style Outlets s’inscrit aujourd’hui
comme un acteur économique majeur de l’Alsace
du Nord.
Chaque année, un job dating est organisé
afin que les managers de boutiques puissent recruter
et renforcer leurs équipes. C’est un moment unique
où les demandeurs d’emploi ont l’opportunité
de rencontrer les responsables des marques
et d’échanger directement avec eux sur les postes
à pourvoir. L’édition 2019 a permis à plus
de 180 candidats aux profils très variés de passer
plusieurs entretiens. Pas moins de 80 offres d’emploi
étaient proposées par plus de 35 marques.

en quelques données
GLA
DATE D’OUVERTURE

ENSEIGNES

SURFACE COMMERCIALE

ESPACES VERTS

2012

106

27 200 m2

50 000 m2

PARKING

TAUX D’OCCUPATION

CHIFFRE D’AFFAIRES

EMPLOYÉS

1 980 places

96 %

VISITEURS EN 2018

3e en France
et 27e en Europe*

DURÉE DE VISITE

TAUX DE CONVERSION

132 minutes

92 %

ZONE DE CHALANDISE

TOURISTES

Une progression
constante
Roppenheim The Style Outlets enregistre
de très bons résultats au premier semestre 2019,
supérieurs encore à ceux de 2018 sur la même période :
fréquentation en hausse de + 7% et chiffre d’affaires
en hausse de + 8%.
Ces indicateurs démontrent encore une fois
que le village de marques alsacien est devenu
en quelques années une destination shopping
à part entière, ayant su fidéliser ses clients et séduire
de nouveaux visiteurs, tant par son offre premium
que par son expérience shopping unique.
Le développement permanent de l’expérience client
et la montée en gamme des enseignes présentes
ont permis au village de marques de maintenir sa forte
fréquentation contre un indice national de - 1,7 %.

+ de 1 800 000
57 % de français,
37 % d’allemand
6 % d’internationaux

8 400 000

d’habitants
à moins de 90 minutes

+2%

en 2018

en moyenne

+ 2 étangs

650

dont 90% en CDI

27 000 000

chaque année en Alsace
et Bade-Wurtemberg

* Selon le classement Ecostra/Magdus réalisé sur la performance des outlets européens (fréquentation, chiffres d’affaires et infrastructures) RTSO
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L’outlet :
une nouvelle forme
d’expérience client
Ce nouveau moyen
de consommer la mode s’impose !
La particularité principale des centres outlet
est d’offrir aux consommateurs des articles
de marques à des prix réduits à minima de 30 %
car provenant des collections de l’année passée.
Pour les enseignes, l’outlet est le seul réseau
de distribution leur permettant d’écouler les collections
précédentes tout en préservant leur image de marque.

Dès lors, les consommateurs l’ont bien compris :
acheter en outlet est un moyen efficace et tendance
de compléter sa garde-robe avec des basiques
et des indémodables de marques iconiques,
tout en conservant son pouvoir d’achat. Pour certains
adeptes des centres de marques, c’est même
devenu une destination shopping à part entière.

Aujourd’hui, la mode se consomme autrement.
Avec la baisse du pouvoir d’achat, la tendance
est à la mode de seconde vie, la recherche
d’un bon rapport qualité/prix, le mélange créatif
de styles différents. Chacun peut créer sa propre
mode ! Parallèlement, la génération Millennials,
quant à elle, montre un intérêt grandissant
pour les grandes Maisons de Mode car elles
véhiculent une histoire et une éthique proche de leurs
valeurs et leur permettent d’affirmer leur(s) style(s) !

Si le marché de l’outlet répond aujourd’hui
à de vraies aspirations du consommateur,
il offre également des solutions qualitatives
aux marques pour commercialiser leurs collections
antérieures. Outre l’intérêt économique
qu’elles y trouvent, un grand nombre d’enseignes
a compris qu’être présent en outlet est devenu
porteur d’image. De plus, en rapprochant leur marque
d’un plus grand nombre de consommateurs,
c’est pour elles un vecteur de conquête de nouveaux
clients qui ne fréquenteraient pas forcément
les boutiques des circuits traditionnels.
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Le chiffre d’affaires des centres de marques
a été multiplié par trois ces vingt dernières années.
En 2018, il a dépassé le 1,1 milliard d’euros en France.

Les outlets en France en chiffres :
• 26 outlets
• 480 000 m2 de surfaces locatives globales (GLA)
• 670 000 m2 de GLA en 2025
• 6,3 m2/1 000 habitants de densité moyenne
• La France occupe la 3e position en Europe
en termes de GLA et en nombre d’outlets
Source : LSA (28 février 2019)
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Une nouvelle tendance :
le tourisme de shopping
Le tourisme de shopping est une forme moderne
du tourisme appréciée des personnes pour qui l’achat
de produits en dehors de leur environnement habituel
constitue un facteur déterminant dans la prise
de décision de voyage. Le shopping, longtemps perçu
comme une activité accessoire d’un voyage de loisirs,
s’est graduellement taillé une place importante jusqu’à
devenir une force motrice pour le développement
économique de l’activité touristique. En 2015,
l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) indique
que le tourisme de shopping devient une composante
importante de la chaîne de valeur touristique.
Selon l’étude d’OpinionWay pour Neinver
réalisée en 2017,

50 %
des Français considèrent
que la présence d’un outlet
est un plus dans le choix
de leur destination
de vacances.
Loin d’être déconnecté de l’écosystème dans lequel
il s’implante, l’outlet vient au contraire se mettre
au service et renforcer l’attractivité des territoires
en devenant une destination à part entière.
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L’implantation d’un village de marques participe
à l’attractivité des territoires vis-à-vis des nouvelles
attentes des touristes : consommer et profiter
de lieux de qualité proposant des offres
et expériences shopping inédites. La visite d’un outlet
est considérée par plus de 24 millions de Français
comme une opportunité de faire du tourisme
et de visiter d’autres lieux dans les environs le temps
d’une journée, voire même pour certains de prolonger
leur séjour. Les outlets permettent ainsi de redistribuer
les flux de visiteurs vers des sites d’intérêts locaux.
Conscients de cette nouvelle tendance,
une vingtaine d’acteurs du tourisme alsacien
et allemands ont été associés à la création
d’un bureau d’accueil touristique transfrontalier
au sein même de Roppenheim The Style Outlets,
afin de présenter l’offre touristique de l’Alsace
et de l’Outre-Rhin par des outils innovants et ludiques.
Parce que le centre propose une nouvelle expérience
shopping, en phase avec les attentes et les envies
des touristes en vacances, il est devenu
un des maillons importants de la chaîne
de valeur touristique de la région et représente
désormais un atout pour ces territoires.
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Roppenheim The Style Outlets se situe à l’entrée Est
d’une région touristique et authentique, à proximité
immédiate des métropoles de Strasbourg
et de Karlsruhe en Allemagne.
Or, jusqu’alors méconnue par rapport
aux circuits touristiques habituels,

l’Alsace du Nord présente
un environnement naturel
exceptionnel, un tissu
culturel diversifié
et de nombreux espaces
de loisirs.
Au cœur de cette Alsace conviviale et gourmande,
les touristes y découvriront des villages typiques,
des châteaux historiques, des musées étonnants,
et aussi une nature préservée au gré de balades
dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
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À propos du groupe

Neinver

Multinationale d’origine espagnole créée en 1969,
Neinver se consacre à l’acquisition, au développement
et à la gestion d’un large panel de biens immobiliers,
avec une spécialisation dans le commerce
et la logistique.
Avec ses marques « The Style Outlets » et « Factory »,
Neinver se positionne comme l’opérateur d’outlets
leader en Espagne et en Pologne, et comme
le deuxième gestionnaire au niveau européen.
En France, Roppenheim The Style Outlets
est le premier centre de marques du groupe.
En marge de plusieurs projets en cours
de développement, le portefeuille de Neinver,
d’une valeur brute de 1,5 milliard d’euros,
comprend actuellement 16 outlets, 5 retail parks
et plus de 800 enseignes nationales
et internationales dans 6 pays européens :
France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne
et Pays-Bas.
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Le groupe est par ailleurs le seul opérateur européen
à être certifié BREEAM « In-Use International »
pour l’ensemble de ses centres outlet.
Neinver gère le fonds « Irus European Retail Property
Fund », l’un des plus grands fonds paneuropéens
de capital privé consacré à l’immobilier commercial.

Neinver en chiffres :
• 540 000 m2 de surface commerciale sous gestion
• 18 centres outlet en Europe dont 2 en développement
• 5 retail parks
• 1 800 boutiques
• 800 marques partenaires
• Présent dans 6 pays européens : France, Allemagne,
Italie, Pologne, Espagne et Pays-Bas.
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