Gonesse, le 23 août 2021

27 août
La boutique Adidas ouvre à Usines Center

Usines Center accueillera l’une des plus grandes boutiques adidas outlet de France, dès le 27 août.
Installée sur une surface de 1247m2, elle proposera des vêtements et des articles de sport de la fameuse
marque aux 3 bandes, pour femmes, hommes et enfants. La rentrée démarre fort au centre des marques !

ADIDAS : DES TENUES DE SPORT, DU STYLE ET DE NOMBREUSES HISTOIRES DEPUIS 1949.
adidas est l’un des leaders mondiaux de l’industrie du sport. La marque s’adresse à toutes et tous, grâce à
ses conseils professionnels et à travers les histoires d’athlètes inspirants. La pratique du sport permet de
rester en forme, d’ouvrir son esprit et de se rassembler. Ainsi, adidas propose des tenues de sport conçues
avec les dernières technologies pour progresser et battre les records. Elle équipe aussi bien le runner, le
joueur de basketball, le fan de football, l’amateur de fitness, le randonneur qui aime s’échapper de la ville
ou le professeur de yoga..

« Nous sommes ravis de la confiance qu’adidas nous accorde en rejoignant le centre de marques.
L’arrivée de cette grande enseigne nous permet d’étoffer notre offre et de proposer à nos visiteurs une
large gamme d’articles de sportswear à des tarifs extrêmement attractifs. Elle confirme également notre
volonté de continuer à développer le segment sport d’Usines Center, qui constitue une de ses forces »,
indique Cédrick Soudron, directeur d’Usines Center.

Pour plus d’informations :
https://www.usinescenter.fr
https://www.adidas.fr
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A propos de…
A propos d’Usines Center Paris Outlet
Usines Center, propriété d’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 ainsi que de nombreux services aux résidents et actifs de la zone. Ouvert 7
jours sur 7, le centre accueille plus de 2 millions de visiteurs par an, avec une offre de 100
marques internationales dédiées à la mode et à l'équipement de la maison. Véritable destination historique pour les bonnes
affaires, il fait partie en termes de trafic, du top 5 des centres de marques en France. Tout au long de l'année et en lien avec les
acteurs locaux, Usines Center organise de nombreux événements : démonstrations sportives, animations pour les enfants... Il
apporte aussi en région un soutien actif à des événements et structures associatives de toute taille (Restos du Cœur, Le Relais...).
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
Concepteur et gestionnaire de centres et villages de marques, Advantail est leader sur le
marché français de l’outlet. La raison d’être d’Advantail : promouvoir un modèle de
consommation raisonnée et une gestion responsable des lieux de commerce. Advantail gère
et commercialise 8 centres (Nailloux Outlet Village, Honfleur Normandy Outlet, L’Usine Mode & Maison, L’Usine Roubaix, Channel
Outlet Store, Usines Center, Paddock Paris, La Séguinière Outlet).http://www.advantail.com/#!/home
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