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Les soldes d'hiver du 10 janvier au 20 février 2018 
avec Nailloux Outlet Village ! 
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Paru le 9 janvier 2018 

 

Des soldes sur des produits Outlet, comment ça 
marche ? 

 
Pendant six semaines, le Village des marques de Nailloux se transforme également en repère 
à réductions. Le concept de ce magasin est basé sur la vente de produits de collection N-1. 
«Ce qui se trouve dans les magasins aujourd'hui sera dans les boutiques du Village des 
marques l'année prochaine», explique Didier Falla, directeur du site. Les enseignes ont 
l'obligation de revendre ces produits au minimum 30 % inférieurs au prix pratiqué l'année 
précédente. Les soldes sur ce genre de produits permettent donc d'atteindre des remises à 
60 ou 70 % du prix initial. 

Contrairement aux commerces indépendants du centre-ville, la période des soldes attire 
encore les foules à Nailloux. «Nous ne sommes pas sur le même réseau que les boutiques du 
centre-ville, indique Didier Falla. Eux vont jouer sur la proximité avec le client. Le Village des 
marques est une destination avec une zone de chalandise très large.» Mais si le site continue 
à brasser du monde, «on ne voit plus de file d'attente devant les magasins comme il y a 
quelques années», avoue le directeur. 

La période des soldes représente environ 150 000 visiteurs pour le Village des marques, soit 
entre 12 et 15 % de sa fréquentation annuelle. 
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Paru le 9 janvier 2018 

 

Toulouse : dernier jour pour les ventes privées, les 
soldes commencent mercredi 
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Paru le 10 janvier 2018 
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Diffusé le 10 janvier 2018 

 

Lancement des soldes 2018 

 
Trois directs : 

 8h : interview de Didier Falla 
 10h30 : images dans les Galeries Lafayette + interview 
 12h : images dans la boutique Guy Degrenne + interview de la responsable de la 

boutique 
 

Tout au long de la matinée, des images du village de marques, de certaines boutiques ainsi 
que des interviews de client ont été réalisées.  

 

Non pigé  
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Edition du 10 au 27 janvier 2018 
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Paru le 11 janvier 2018 
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Paru le 12 janvier 2018 

Des magasins de déstockage (Outlet) par centaines… 

Il y a encore quelques années, les magasins de déstockage étaient plutôt secrets. Des 
adresses peu connues, pas de pub, des endroits parfois un peu lugubres. Mais plus 
récemment les choses ont changé, « au diable les mauvaises langues », les déstockeurs (ou 
Outlet) prennent la lumière et font de plus en plus parler d’eux. 

Petit tour donc aujourd’hui de ces enseignes, toutes jeunes ou plus anciennes, les plus 
connues comme les autres, celles que j’ai testé et celles qu’il faudra bien que je visite un 
jour… 

 

Qu’est-ce qu’un magasin de déstockage ? 

Un magasin de « déstockage » , Outlet, solderie ou encore magasin d‘usine est une 
enseigne qui revend à prix réduits les articles/collections des années passées ; des produits 
encore bons mais qui pour une raison ou une autre ne peuvent plus être vendus dans leur 
circuit de distribution habituel. 

Ces magasins sont, soit ceux des marques elles-mêmes, soit des magasins multi-marques qui 
rachètent des stocks. 

Les rabais proposés sont généralement très intéressants, de -20% à beaucoup plus en 
fonction des articles vendus et de leur ancienneté ou état. Les stocks dépendent des achats 
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fréquents fait par les magasins et sont donc très régulièrement renouvelés. Plus souvent 
pour des stocks alimentaires que des stocks d’articles mode d’ailleurs. 

  

Si vous visitez l’une de ces enseignes, et que vous hésitez sur un article, je vous conseille de 
bien réfléchir car il est probable que le lendemain il ne soit plus en magasin. Non seulement 
vous ne pourrez plus l’acheter le jour suivant mais pas plus à un autre moment. Les stocks 
peuvent ne durer qu’un seul jour ! 

On trouve ces établissements un peu partout en France et à l’étranger, mais elles sont de 
plus en plus centralisées dans des zones commerciales dédiées ou adossées à des zones 
commerciales classiques. 

Mes conseils pour bien acheter dans les magasins de déstockage 
1. Ne pas avoir d’idées précises en tête 

Si vous cherchez « un pull rouge à col v, avec des perles » (petite dédicace aux 
#perlesaddicts) ce n’est pas dans ce genre de magasins que vous trouverez votre bonheur. 
Les arrivages sont très aléatoires, on ne sait donc jamais ce qui va être vendu. Faites-vous 
plutôt une liste des choses dont vous avez besoin ou envie en ce moment, ça sera plus utile 
une fois en magasin. 

2. Munissez-vous si possible d’une application pour comparer les prix 

Lorsqu’on entre dans ce type de magasin, on a tendance à se dire que tout est forcément 
beaucoup moins cher qu’ailleurs et à se lâcher un peu. 

Pour en être vraiment certaine et ne pas risquer de tomber sur de fausses bonnes affaires, je 
vous conseille de vous munir d’une application pour faire des comparatifs de prix (Prixing ou 
Shoptimise par exemple). 

En scannant le code barre du produit qui vous fait de l’œil vous aurez tout de suite une 
bonne idée de la réduction que vous allez obtenir. 
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3. Pour ne pas dépasser votre budget ou faire brûler votre carte bancaire 

Si vous savez que vous avez tendance à craquer trop facilement et que votre carte bleue 
peut aussi facilement flambée, je vous conseille de retirer votre argent en liquide. Fixez-vous 
un budget et retirez tout au distributeur. 

Et si vous n’avez vraiment pas confiance en votre faculté à résister, lancez-même votre carte 
bancaire à la maison. 

4. Pensez à emporter un sac cabas 

Autant on trouve beaucoup de bonnes affaires dans ces enseignes autant les sacs pour 
rapporter vos trouvailles chez vous peuvent manquer. Pensez donc à avoir au moins un sac 
cabas avec vous lorsque vous vous y rendrez. 

Déstockage alimentaire 

Ce qui est vraiment intéressant dans les magasins de déstockage alimentaire, ce sont leurs 
prix évidemment. Les produits qu’on y trouve sont souvent ceux qui ont changer 
d’emballage, ne sont plus de saison, certains ont même des dates limites d’utilisation 
optimale (la fameuse DLUO) presque dépassées. 

Déstockeur NOZarrivages 

Cette enseigne de déstockage qui existe depuis 40 ans étend son développement en France 
depuis quelques années. 

J’ai déjà eu l’occasion de vous parler des magasins NOZ. C’était même l’un de mes tous 
premiers articles. On y trouve beaucoup d’articles différents et notamment de 
l’alimentation, de marque ou non. On y trouve également des produits ménagers etc… 

Par contre, il ne faut pas y aller avec une idée précise de ce que vous souhaitez trouver et ne 
pas avoir peur de fouiller. Il faut donc prévoir un certain temps et y retourner régulièrement 
si vous voulez faire de nombreuses trouvailles. 

Adresses des magasins NOZ 
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Magasins de déstockage Action 

Cette enseigne est en plein boom. Les magasins s’ouvrent à tour de bras et en plus les vidéos 
de « Haul Action » pulullent sur Youtube. Pour avoir une idée de ce que vous pouvez y 
acheter, je vous conseille donc de vous rendre sur Youtube et de taper « Haul Action » dans 
la barre de recherche. 

On y trouve beaucoup de déco, beaucoup de fournitures de bureau et confection pour 
travaux manuels (DIY, scrapbooking, tissus, papiers etc…). Des produits de beauté et hygiène 
(maquillage, gels douches, shampooing etc…) et biensur quelques rayons de denrées 
alimentaires (boissons, gâteaux, confiseries etc…). 

Adresse des magasins ACTION 

D’autres enseignes font du déstockages alimentaires mais je n’ai pas encore eu l’occasion 
de les visiter. Voici celles sont j’ai entendu parler : 

Stockamani – MaxPlus – Maxxilot 

Déstockage/Outlet mode 

Si il y a bien un rayon où les déstockeurs sont nombreux c’est du côté mode. Il y a beaucoup 
de marques qui ouvrent leur propre magasins de déstockage, il y a les centres commerciaux 
spécialisés en déstockage plus tous les autres. 

Je vais donc partager avec vous ici ce que je connais, plus d’autres dont j’ai entendu parler 
mais biensur je ne les connais pas tous. Alors, si prêt de chez vous, vous en connaissez un 
que je n’ai pas mentionné ici n’hésitez pas à me donner son nom en commentaire par 
exemple. 

Les zones commerciales Outlet ou magasins d’usines 

Avant pour trouver ce type de zone commerciale il fallait se rendre à Troie par exemple : une 
véritable expédition. Aujourd’hui, ce type de zone s’est beaucoup développé et continue son 
expansion. 

En région parisienne, voici ceux que j’ai déjà eu l’occasion de visiter 

L’Usine 

Situé quasiment en face du centre commercial de Vélizy2, de centre est depuis longtemps 
présente à cet endroit. Auparavant appelé Usine Center, le centre subis un rafraichissement 
de son nom et de ses infrastructures il y a quelques années mainteanant. 

On y trouve des magasins de chaussures, vêtements adultes (Promod Stock, 123, Antonelle, 
Clarks etc…)  et vêtements enfants (Jacadi, Catimini, Okaidi etc…) Literie, Mobilier, Vaisselle 
(Maison de la Literie, Guy Degrenne, Villeroy & Boch etc…) ou encore beauté et même de 
l’alimentaire (Jeff de Bruges, Kusmi Tea…). 
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Gros avantage, le centre est ouvert le dimanche. Vous pouvez obtenir le détail de toutes les 
enseignes présentes en cliquant sur L’Usine Mode & Maison. 

 

One Nation 

Ce centre ouvert en 2013 à Les Clayes sous Bois (78) est dédié aux boutiques Outlet Mode et 
Luxe. On y trouve des boutiques comme Armani, Cacharel, Café Coton mais encore Blanc des 
Vosges, COurrège, Galeries Lafayette ou Le Jacquard Français. 

Ce centre est ouvert le dimanche te propose même un service de navette au départ de Paris 
pour s’y rendre. Pour obtenir la liste de toutes les marques présentes ou d’autres 
informations rendez-vous chez One Nation. 

 

Marque Avenue Corbeil-Essonnes 

L’enseigne Marque Avenue regroupe plusieurs centres répartis en France. On y trouve des 
articles Mode, Beauté, Accesoires et Maison, de plus de 500 marques affichant une 
réduction minimum de -30% ; et jusqu’à -70% en période de soldes. 

Gros avantages des Outlet Marque Avenue,  les articles bénéficient d’un double étiquetage. 
Vous pouvez donc vérifier le prix d’origine et le comparer avec le prix remisé. Les centres 
sont aussi vraiment grands, l’offre de produits remisée est donc elle aussi assez grande. 
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Dans le centre de Corbeil-Essonnes (91) on trouve notamment : Converse – Yves Delorme – 
Mephisto – Puma – Comtesse du Barry – Fossil – L’Oréal – Le Tanneur – Desigual – Aubade – 
The Body Shop – Delsey etc… 

 

Pour découvrir la liste complète des marques présentes dans ce centre, cliquez sur Centre 
Marque Avenue A6. 

Pour trouver celui qui est le plus proche de vous, cliquez sur Centres Marque Avenue. 

D’autre grandes enseignes et villages Outlet ont également vu le jour, mais je ne les ai 
encore jamais visité : 

MacArthurGlen (à Troie par exemple) – La Vallée Village (Serris 77) – NaillousVillageOutlet 
(prêt de Toulouse) 

Magasin d’usine et Outlet des marques (hors zone) 

Magasin d’usine Cyrillus (Epinay-sur-Orge 91) 

Comme je n’habitais pas loin lorsque ma fille était petite, je connaissais cette boutique à 
Epinay sur Orge. Elle permet d’acheter des articles de la marque familiale mode et maison ; 
avec des réductions très intéressantes (minimum -30%). 

Pour plus d’information cliquez sur Cyrillys Outlet. 
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Dans Paris, beaucoup d’autres boutiques de déstockage de marque Mode existent, en voici 
quelques exemples : 

 Stock Sonia Rykiel (Paris) 
 Déstock Jonak Paris (Paris) 
 Caroll Déstock (Paris) 
 Déstock Ekyog (Paris) 

Si vous connaissez d’autres adresses intéressantes à partager, n’hésitez pas à me laisser un 
petit commentaire pour que je les ajoute à cette liste 🙂  

Déstockage maison 

Côté maison le déstockage est un peu moins évident de mon point de vue. Il y a biensur les 
magasins de déstockage d’électroménager comme : 

Magasin déstockage DARTY 

Le déstockage DARTY est revendu directement par les magasins DARTY. Vous pouvez donc 
parfois voir apparaitre la mention « déstockage » en magasin ou sur l’eshop DARTY. 

BOULANGER Magasin déstockage 

L’électroménager des magasins BOULANGER est retraitée par la société Vendido qui se 
charge de les reconditionner voir de les réhabiliter si besoin puis de la revendre auprès de 
sites de ecommerce. 

Pour la décoration, les magasins NOZ mais surtout ACTION dont je vous parlais plus haut 
sont en revanche très bien. 
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My Jolie Candle 

C’est me cas de ma marque de Bougies/Bijoux MyJolieCandle qui vient de changer le design 
de ces emballages et revend donc les anciens modèles sur sa page Déstockage avec une 
belle réduction de 30% au passage. 

Outlet à l’étranger 

Je n’ai pas encore fait l’expérience des magasins OUTLET à l’étanger mais je sais que de 
nombreux endroits existent dans chaque pays. 

Pour trouver des informations concernant les Outlet à NewYork je vous conseille de lire cet 
article du blog NewYorkMonAmour.fr 

Là encore, si vous avez des adresses à me conseiller ou votre expérience à raconter, 
n’hésitez pas à tout me dire en commentaire. 

Evidemment j’ai rajouté toutes ces adresses à ma carte des bonnes adresses… 

Et vous ? Connaissez-vous ces enseignes ? Qu’est-ce que vous y avez acheté ? Connaissez-
vous d’autres bonnes adresses ? 
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Edition du 12 au 18 janvier 2018 

 

 

  



25 
 

 

Edition du 12 au 18 janvier 2018 
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Paru le 13 janvier 2018 

 

Soldes à Toulouse : voici les magasins ouverts ce 
dimanche et leurs horaires 

Pour le premier dimanche de soldes, plusieurs magasins seront ouverts à Toulouse et en 
périphérie, dimanche 14 janvier 2018. Les horaires changent. Actu Toulouse fait le point. 
 

 

Les soldes ont débuté mercredi 10 janvier 2018. Plusieurs magasins sont ouverts à Toulouse en ce premier 
dimanche. (©Illustration / Anna TH / Flickr / CC) 

Les soldes d’hiver ont commencé mercredi 10 janvier 2018 à Toulouse. Ils doivent durer six 
semaines, jusqu’au mardi 20 février 2018. D’ici là, les magasins allongeront leur durée 
d’ouverture, le week-end notamment. Dimanche 14 janvier 2018, plusieurs d’entre-eux (si ce 
n’est tous) seront ouverts. Actu Toulouse fait la liste. 

Les commerces 

Les centres commerciaux  

 Espace Gramont – Auchan sera ouvert de 9 h à 20 h. Les boutiques le seront de 10 h 
à 19 h. 

 Le Carrefour Portet sera ouvert de 9 h à 19 h. 
 Le Carrefour Labège sera ouvert de 9 h à 20 h. 
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 Le Carrefour de Purpan sera ouvert de 9 h à 20 h. Les boutiques de la galerie le sont 
de 10 h à 19 h. 

 Le Nailloux Outlet Village sera ouvert de 10 h à 19 h. 
 E.Leclerc Roques sera ouvert de 9 h à 12 h 30. 
 E.Leclerc Blagnac sera ouvert de 9 h à 20 h. 
 E.Leclerc Saint-Orens-de-Gameville sera ouvert de 8 h 30 à 12 h 30. 
 Le Centre commercial E.Leclerc de Rouffiac-Tolosan sera ouvert de 9 h à 12 h 30. 
 L’Espace Fenouillet sera ouvert de 10 h à 19 h et de 9 h à 20 h pour le Géant Casino. 
 Le Géant Casino de Basso-Cambo sera ouvert de 8 h 30 à 12 h 30. 
 En centre ville, les Galeries Lafayette seront ouvertes de 11 h à 19 h. 
 Les boutiques de la galerie Espace Saint-Georges seront fermées, Casino aussi. 

Bricolage, jardinage et grandes enseignes 

Bricolage 

 Les Castorama de L’Union, Blagnac, Portet-sur-Garonne et Saint-Orens seront 
fermés. 

 Les Leroy-Merlin de Colomiers et Balma seront fermés. 

Jardinage  

 Les magasins Truffaut seront ouverts à Balma de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h et à 
Colomiers de 10 h à 19 h 30. 

Habitat 

 Ikea, à Roques-sur-Garonne, sera ouvert de 10 h à 19 h. 
 Alinéa sera ouvert à Blagnac et Saint-Orens de 10 h à 19 h. 
 Les magasins Maison du Monde de Portet-sur-Garonne et Labège seront ouverts de 

10 h à 19, celui de Blagnac sera fermé. 

Enseignes culturelles 

 Le magasin FNAC de Wilson sera ouvert de 10 h à 19 h. 
 Les enseignes Cultura de Labège et Portet seront fermées, celle de Balma sera 

ouverte de 10 h à 19 h. 

Les musées 

 Aeroscopia sera ouvert de 9 h 30 à 18 h. 
 La Cité de l’espace sera fermée. 
 Le Museum et le Quai des savoirs seront ouverts de 10 h à 18 h. 
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Paru le 13 janvier 2018 

 

Bons plans 

 

 Culture : rien de prévu pour mardi ? On file au vernissage à l’Espace de coworking 
l’Etincelle pour découvrir les œuvres de Lành Granier. 

Plus d’infos sur l’événement Facebook. 

 Shopping : ils ont débuté mercredi et de nombreux magasins sont ouverts dimanche 
dans le centre ville de Toulouse, les centres commerciaux ou encore à Nailloux Outlet 
Village, de quoi faire du shopping tout le week-end… 

 
Bon week-end à tout le monde !!! 
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Paru le 15 janvier 2018 

 

Nailloux Outlet Village : le Village des Marques aux 
portes de Toulouse 

 
Pendant la période des soldes, les clients peuvent cumuler les remises des démarques et des soldes : des 

affaires exceptionnelles sont à saisir 

 

Ouvert en 2011 à 20 minutes de Toulouse par l’autoroute, le Village des Marques est un 
espace à ciel ouvert, bâti comme un village du Lauragais avec des arcades, une place 
centrale et des terrasses. 2000 places de parking gratuit sont à disposition des visiteurs. 

Prêt à porter et art de vivre démarqués 

Les boutiques proposent toute l’année des articles des saisons antérieures à des prix réduits 
de 30 à 70 %. Côté sport, Puma, Nike, le Coq Sportif ou encore Lafuma ont de beaux espaces. 
Pour le prêt à porter féminin, cela va des marques Premium comme Zadig et Voltaire, Tara 
Jarmon ou IKKS aux plus populaires comme Mango ou Camaieu. Les hommes sont gâtés : 
Oliphil, Bayard, Celio ou encore Eminence. Pour les arts de vivre, Villeroy & Boch est à deux 
pas de Guy Degrenne. Pour le linge de maison, vous avez le choix entre Delorme, Carré blanc 
ou Descamps. Difficile de repartir sans une boite de bonbons Haribo ou de chocolats Lindt. 
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Des animations toute l’année 

Régulièrement, des magasins éphémères s’invitent dans le Village des Marques. Montés en 
quelques semaines, ces Pop-up Stores proposent en exclusivité des marques inédites 
toujours à prix attractifs. Les soldes d’hiver (voir notre article) et d’été sont également très 
attendus tant par les clients que par les commerçants. « Ce sont en moyenne 200 000 
visiteurs que nous accueillons pendant les 6 semaines de soldes » explique Didier Falla, 
Directeur du centre. Un dispositif de Happy hours permet aux visiteurs de disposer de prix 
encore plus avantageux. « Le week-end prochain, nous accueillons une équipe du Rallye des 
Gazelles. Nous participons aussi à la découverte de jeunes talents dans le cadre des 
Rencontres musicales de Nailloux : l’idée est de rendre la musique classique accessible à 
tous. » termine-t-il.  

Advantail, opérateur de Nailloux Outlet Village 

Advantail est un opérateur indépendant de centres outlet, spécialisé dans le 
développement, la commercialisation et la gestion des centres de marques de nouvelle 
génération. Il se distingue sur son marché en développant des sites centrés sur le tourisme 
commercial. Il gère désormais 6 centres en France, Nailloux étant le seul dans le Grand Sud, 
travaille avec 250 marques partenaires, ce qui représente 400 boutiques. 

Horaires : du lundi au samedi, de 10h à 19h. Ouverture exceptionnelle les dimanches de 
janvier. 

Plus d’infos : www.naillouxoutlet.com/fr/  

 

  



31 
 

 

 

Edition du 18 au 24 janvier 2018 
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Paru le 22 janvier 2018 
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Paru le 23 janvier 2018 

 

 

 

  



37 
 

 

Edition janvier 2018 
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