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Usines Center organise la deuxième 
édition des « Journées Sport » du 2 au 

10 juin 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la deuxième année consécutive, Usines Center organise du 2 
au 10 juin 2018, les « Journées Sport » en partenariat avec les 
marques Nike, O’Neill et Quiksilver. Le centre Outlet met à 
l’honneur les sports urbains à travers des animations mises en 
place sur deux week-ends, le samedi 2 et le dimanche 3 juin et le 
samedi 9 et le dimanche 10 juin.  
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Des animations de sport urbain à découvrir à Usines Center 
Le Centre Outlet propose trois animations : le Skate Park, le freestyle foot et un jeu 
sur les réseaux sociaux autour du surf. En parallèle, des défis et jeu-concours seront 
menés sur ces deux week-ends pour tenter de faire gagner de nombreux lots et un 
séjour à Biarritz.  
 
 
 

L’Animation Skate Park en partenariat 
avec Quiksilver 
Installé sur le parvis du centre, le Skate Park 
sera animé par 3 encadrants riders, le 
samedi 2 juin et le dimanche 3 juin de 14h 
à 19h. Plongés dans le style urbain, petits et 
grands, apprentis et initiés, pourront profiter 
de l’installation et assisteront à des 
démonstrations.  
A l’occasion de cette animation, des 
challenges seront lancés pour défier les 

riders et leur permettre de gagner de nombreux lots offerts par 
Quiksilver. 
 
 
 
Le freestyle foot en partenariat avec Nike 
Paco, un freestyler professionnel et recordman du monde de 
jonglages avec les talons, sera l’animateur de cet évènement le 
dimanche 3 juin, le samedi 9 juin et le dimanche 10 juin de 
14h à 19h. Lui et son équipe proposeront des démonstrations en 
musique et des défis de dribbles et de petits ponts. Les gagnants 
repartiront avec des cadeaux de la marque Nike. 

 
 
 
 
Usines Center et O’Neill : le buzz sur la 
toile ! 
Une immense vague sera installée à proximité 
de la boutique O’Neill où les clients seront 
invités à se prendre en selfie. Dans une 
ambiance délirante, un animateur sera présent 
les 2, 3, 9 et 10 juin de 14h à 19h, pour 

mettre les participants en condition. La photo la plus décalée sera élue par un jury 
constitué de la Direction du Centre et de la marque. Pour participer et tenter de 
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remporter un séjour à Biarritz, il suffit de poster l’image sur Facebook ou Instagram 
avec le hashtag dédié #oneillusinescenter  
 

 
 

Informations pratiques : 

 
 

 

 

  

Usines Center le pionnier de l’Outlet 
 
Chaque année, de nombreux villages de marque affichent des progressions de 
fréquentation à deux chiffres, en séduisant toujours plus de visiteurs grâce à une 
offre attractive.  
 
Avec un positionnement affirmé en tant que pionnier de l’Outlet, Usines Center 
s’est vu augmenter sa fréquentation avec 2.2 millions de visiteurs annuels. Le 
Centre de shopping Outlet propose -30% toute l’année pour sa clientèle 
principalement composée de jeunes, de familles et de CSP+. Plus de 100 grandes 
marques à Usines Center proposent leurs collections.  

 
Usines Center est ouvert tous les jours. Du lundi au vendredi de 10h à 19h et 

le samedi et dimanche de 10h à 20h. 
 

Usines Center Paris 
ZI Paris Nord 2 

134 avenue de la 
Plaine de France 
95500 Gonesse 
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A propos de… 

 
A propos d’Usines Center Paris Outlet 
Usines Center Paris Outlet, propriété de AEW Europe SGP, est géré par 
Advantail. Pionnier de l’outlet depuis 1985 à Paris Nord 2, Usines 
Center, propose des bons plans et achats malins toute l’année. Ouvert 7 
jours sur 7, le centre accueille plus de 2 millions de visiteurs par an, avec une offre de plus 
de 100 boutiques et 300 marques dédiées à la mode et à l’équipement de la maison. 
Véritable destination historique pour les bonnes affaires, il se prépare à accueillir 3 millions 
de visiteurs à l’horizon 2020. 
http://www.usinescenter.fr/fr/  
 
 

A propos d’AEW Europe  
Propriétaire d’Usines Center Paris Outlet, AEW est l’un des leaders mondiaux du conseil en 
investissement et de la gestion d’actifs immobiliers. AEW offre à ses clients une large 
gamme de produits d’investissement immobiliers incluant des fonds sectoriels, des mandats, 
des valeurs immobilières cotées au travers d’une vaste palette de stratégies 
d’investissement. AEW représente la plateforme d’asset management immobiliers de Natixis 
Global Asset Management, l’un des leaders de la gestion d’actifs dans le monde.  
http://www.aeweurope.com/fr/accueil.html  
 
 
A propos d’Advantail 
Advantail est spécialisé dans le développement, la 
commercialisation et la gestion de centres de marques. Créé en 2008 la société se distingue 
sur son marché par son expertise opérationnelle et la maitrise des équations digitale, 
tourisme & retail. Les enjeux de performance commerciale et d’expérience client sont au 
cœur de ces préoccupations.  

Advantail commercialise et gère actuellement 6 centres (Nailloux Outlet Village, Honfleur 
Normandy Outlet, L’Usine Mode & Maison, L’Usine Roubaix, Channel Outlet Store, Usines 
Center Paris Outlet). 
http://www.advantail.com/#!/home  
 


