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ReStore : une installation à L’Usine
Roubaix qui démarre en mode pop-up !

©MEL-Richard Baron-Light Motiv

La ressourcerie ReStore prend ses nouvelles marques à l’Usine
Roubaix, dans une première version éphémère : les 250m2 de sa
boutique Pop-Up accueilleront dès le 9 avril 2022, au 1 er étage du
bâtiment 1 Les Ateliers, une sélection d’objets déco, de vaisselle,
de livres, tables, chaises et de petit mobilier. Un espace dédié aux
chineurs et aux amateurs de bonnes affaires, sensibles à la
démarche vertueuse de ReStore, qui conjugue réinsertion,
recyclage et réemploi pour donner une nouvelle chance aux
personnes et une deuxième vie aux objets.
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Cet espace Pop-Up est une première étape vers l’implantation définitive de ReStore au sein
de l’Usine Roubaix, qui emménagera dans quelques mois dans une boutique actuellement en
cours de rénovation. En attendant cette grande ouverture, l’équipe de ReStore en charge
d’alimenter l’espace Pop-Up compte déjà deux salariés permanents et six personnes en
réinsertion.

A propos de…
L’USINE ROUBAIX
L'Usine Roubaix est le premier centre outlet de France, ouvert en 1984. Implantée sur le
site de L'Usine Motte-Bossut datant de 1817, L'Usine Roubaix fait partie du patrimoine
culturel de la région. Aujourd'hui, L'Usine Roubaix accueille plus de 200 grandes
marques françaises et étrangères. Les boutiques proposent toute l'année des remises
minimum de 30% sur le prix des collections précédentes.
http://www.usineroubaix.fr/fr/

ADVANTAIL
Opérateur des lieux en mode engagé, Advantail met à profit son ADN historique en
agissant pour l’outlet engagé au service de tous les lieux. Lieux de commerce, lieux de
tourisme, lieux culturels, lieux mixtes et hybrides, tous nécessitent une transformation.
Advantail opère Nailloux Outlet Village, Honfleur Normandy Outlet, L’Usine Mode &
Maison, L’Usine Roubaix, Channel Outlet Store, Usines Center, La Séguinière Outlet.
www.advantail.com

RESTORE
Ressourcerie/magasin, ReStore propose à ses clients des objets de seconde main. Son
équipe sensibilise les visiteurs à l’économie circulaire et promeut une autre manière de
consommer. Dans un cadre convivial, ReStore propose des pièces uniques pour tous les
styles de vie et toujours à petits prix ! Engagé en faveur de l’insertion professionnelle
par l’activité économique, ReStore forme et accompagne des publics en difficulté sur
des postes d’agents d’accueil au sein de ses boutiques. S’intégrant parfaitement dans
l’écosystème roubaisien, ReStore a pour ambition de devenir un véritable lieu de vie et
de rencontres en faveur de l’économie sociale et solidaire.
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