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Paru le 1er avril 2019

Les marques Peter Mc Andrew, Triumph et Sloggi
s’installent au Honfleur Normandy Outlet

En ce mois d’avril, le Honfleur Outlet Normandy va accueillir trois nouvelles marques. Installés
dans deux pop-up stores, les labels Peter Mc Andrew, Triumph et Sloggi seront commercialisés
dans le centre. Peter Mc Andrew propose des vêtements de sport à travers ses deux marques
“Monaco Grand Prix” et “Golf”. Le pop-up store sera ouvert du 6 avril au 30 septembre 2019.
Pour la deuxième année consécutive, les deux marques Triumph et Sloggi seront en vente
dans la même boutique éphémère du 6 avril au 22 septembre.
Le centre Honfleur Normandy Outlet accueillera dès ce 6 avril de nouvelles enseignes pour
renforcer son offre commerciale. Ainsi, Home & Cook et de Delsey vont bientôt rejoindre le
centre de marques.

Créé en 2008, Advantail commercialise et gère six centres : Nailloux Outlet Village, Honfleur
Normandy Outlet, L’Usine Mode & Maison, L’Usine Roubaix, Channel Outlet Store, Usines
Center Paris Outlet.

Photo : courtoisie Advantail
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Paru le 2 avril 2019

Advantail nomme deux nouveaux directeurs pour
l'Usine Roubaix et l'Usine Mode & Maison
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Paru le 3 avril 2019
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Paru le 3 avril 2019

Le Don du sang a fait son assemblée générale

Les membres du bureau : Fanny Dukic, Muriel Vidal, Lydie Rebeyrol et Yves Galinier./ Photo MCh

Les membres de l'association «Don du sang naillousains» se sont réunis en assemblée
générale. Les bénévoles de cette association, créée à Nailloux en 1988, s'emploient à
dynamiser le don du sang, acte citoyen et véritable élan de solidarité.
C'est Lydie Rebeyrol qui a présenté le bilan de l'année écoulée. Antoine Zaragoza adjoint en
charge de la vie associative, représentait la municipalité. En 2018, trois collectes ont eu lieu
et 272 donneurs se sont présentés, après avoir répondu à un questionnaire médical pour
prévenir d'éventuelles conséquences néfastes pour le donneur ou les malades qui recevront
le sang. Il faut par exemple, avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé et peser plus de 50
kg pour être donneur. Les trois médecins de l'Etablissement Français du Sang en ont prélevé
226.
L'an passé, Nailloux est une des plus importantes collectes du département et la Maison des
Associations devient trop petite pour accueillir les donneurs, trois médecins, quatre
infirmiers, le personnel d'accueil et les huit fauteuils. L'EFS a donc décidé d'effectuer en
2019, quatre collectes : les 8 mars, 3 juillet, 22 octobre et 23 décembre.
Lydie Rebeyrol a ensuite présenté le bilan financier, en équilibre, grâce aux participations
des commerçants de Nailloux et du village des marques pour les collations, la subvention de
la commune et la contribution de l'EFS de 2,50 € par prélèvement.
Ces rapports ont été approuvés à l'unanimité. Il y a ensuite eu renouvellement du bureau :
Yves Galinier a cédé sa place de président à Lydie Rebeyrol pour devenir vice-président,
Muriel Vidal est nommée trésorière et une nouvelle bénévole, Fanny Dukic, prend les rênes
du secrétariat.
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Paru le 11 avril 2019

Advantail poursuit sa stratégie de développement sur
le tourisme

Les centres de marques gérés par Advantail accueillent chaque année un total de 10 millions
de visiteurs. Afin de proposer une offre complète, alliant le mix « shopping & tourisme », les
équipes mettent au point de nombreux partenariats en collaboration avec des acteurs
touristiques incontournables tels qu’Atout France et TUI. L’objectif ? Développer des offres à
contenu spécifique pour les touristes étrangers et français. Ainsi, Honfleur Normandy Outlet,
le premier centre de marques du Grand Ouest, vient d’accueillir début avril une vingtaine de
professionnels (acheteurs, journalistes, chefs de produits...), invités par TUI. Dans ce cadre, un
partenariat entre le centre de marques et TUI a été signé.
Honfleur Normandy Outlet développe aussi une offre à destination des touristes japonais,
dans le cadre de « Normandie Impressionnisme ». Au mois de mai 2019, le Village de marques
normand accueillera une exposition réalisée d’après les photographies de Yasuhiro
Ogawa, qui sera par la suite visible à Tokyo. Cette action permettra de cibler un marché
prioritaire pour les équipes du centre et d’accentuer la visibilité de la destination Normandie
au Japon.
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Plus au Sud, Nailloux Outlet Village, centre de marques aux portes de Toulouse, s’inscrit depuis
sa création dans une forte dynamique touristique. Comme Honfleur Normandy Outlet, il
intègre en son sein un Office de Tourisme.
Les salons professionnels constituent également des occasions majeures pour promouvoir les
différentes destinations : afin de mettre en avant Honfleur Normandy Outlet, les équipes
d’Advantail ont récemment participé au salon Rendez-vous en France.
Pour Vincent Moreau, directeur marketing du groupe Advantail : « Le tourisme est un facteur
supplémentaire de performance de nos centres et villages de marques. Lors de la première
année d’activité du Honfleur Normandy Outlet, nous avons accueilli 25 % de touristes,
confirmant l’attractivité de l’offre shopping pour les clients internationaux. Ils sont en effet de
plus en plus nombreux à ajouter une expérience shopping dans le cadre de leurs vacances. De
ce fait, le tourisme européen constitue pour nous une véritable priorité. »
Les centres de marques sont très investis dans la promotion d’événements culturels et
sportifs. A l’occasion de temps forts majeurs, ils mettent à l’honneur des expositions, des
animations, des artistes.... Ainsi, en 2019, Honfleur Normandy Outlet sera notamment
partenaire de l’Armada de Rouen qui accueille chaque année 4 millions de visiteurs, mais aussi
de la Coupe du monde de football féminin au Havre (plus de 200 000 visiteurs), du Festival du
film américain de Deauville (60 000 visiteurs) ou encore de la Transat Jacques Vabre (plus de
500 000 visiteurs).
« Nos centres de marques sont également des véritables lieux de vie, avec un ancrage
territorial fort.2019 sera pour nous l’année du tourisme avec des initiatives locales
importantes, tels que des événements sportifs ou manifestations culturelles, et avec le
renouvellement de nombreux partenariats d’envergure aux côtés de grands acteurs du
territoire », poursuit Vincent Moreau.
Afin de capter les flux touristiques français et étrangers, les équipes d’Advantail continuent à
développer des services spécifiques, non seulement dans les domaines de l’information
touristique ou du transport, mais aussi avec des offres de restauration conçues pour valoriser
les produits locaux. Les offices de tourisme intégrés à Nailloux Outlet Village et Honfleur
Normandy Outlet déclinent ainsi l’ensemble de l’offre d’expériences touristiques à travers
différentes thématiques (nature, culture, patrimoine...). L’accueil multilingue y est toujours
proposé.
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Paru le 11 avril 2019

Advantail signe un partenariat avec l’opérateur de
tourisme TUI

Les villages de marques gérés par Advantail accueillent chaque année un total de 10 millions
de visiteurs. Afin de proposer une offre complète, alliant le mix « shopping & tourisme », le
gestionnaire signe un partenariat avec TUI.
L’objectif est de développer des offres à contenu spécifique pour les touristes étrangers et
français. Ainsi, Honfleur Normandy Outlet, le premier centre de marques du Grand Ouest,
vient d’accueillir début avril une vingtaine de professionnels (acheteurs, journalistes, chefs de
produits…), invités par TUI, le leader mondial des voyagistes et premier opérateur en France
de tourisme au Bénélux.
Dans ce cadre, un partenariat entre le centre de marques et TUI a été signé. Honfleur
Normandy Outlet développe aussi une offre à destination des touristes japonais, dans le cadre
de « Normandie Impressionnisme ». Au mois de mai 2019, le Village de marques normand
accueillera une exposition réalisée d’après les photographies de Yasuhiro Ogawa, qui sera par
la suite visible à Tokyo. Cette action permettra de cibler un marché prioritaire pour les équipes
du centre et d’accentuer la visibilité de la destination Normandie au Japon. Plus au Sud,
Nailloux Outlet Village, centre de marques aux portes de Toulouse, s’inscrit depuis sa création
dans une forte dynamique touristique. Comme Honfleur Normandy Outlet, il intègre en son
sein un Office de Tourisme. Un travail en commun efficace peut ainsi être mis en place pour
cibler au plus près les attentes des visiteurs et leur proposer des visites incluant le mix «
shopping & tourisme ».
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Autre exemple significatif de la stratégie déployée : Nailloux Outlet Village vient d’accueillir,
au mois d’avril, une cinquantaine de professionnels du tourisme : hébergeurs, restaurateurs,
gestionnaires de sites et d’équipements de loisirs, institutionnels, organisateurs de
manifestations…
Pour Vincent Moreau, directeur marketing du Groupe Advantail : « Le tourisme est un facteur
supplémentaire de performance de nos centres et villages de marques. Lors de la première
année d’activité du Honfleur Normandy Outlet, nous avons accueilli 25 % de touristes,
confirmant l’attractivité de l’offre shopping pour les clients internationaux. Ils sont en effet de
plus en plus nombreux à ajouter une expérience shopping dans le cadre de leurs vacances. De
ce fait, le tourisme européen constitue pour nous une véritable priorité. »
Partenaire de La Grande Armada de Rouen
Ainsi, en 2019, Honfleur Normandy Outlet sera notamment partenaire de l’Armada de Rouen
qui accueille chaque année 4 millions de visiteurs, mais aussi de la Coupe du monde de football
féminin au Havre (plus de 200 000 visiteurs), du Festival du film américain de Deauville (60
000 visiteurs) ou encore de la Transat Jacques Vabre (plus de 500 000 visiteurs).
« Nos centres de marques sont également des véritables lieux de vie, avec un ancrage
territorial fort. 2019 sera pour nous l’année du tourisme avec des initiatives locales
importantes, tels que des événements sportifs ou manifestations culturelles, et avec le
renouvellement de nombreux partenariats d’envergure aux côtés de grands acteurs du
territoire », poursuit Vincent Moreau.
Les offices de tourisme intégrés à Nailloux Outlet Village et Honfleur Normandy Outlet
déclinent ainsi l’ensemble de l’offre d’expériences touristiques à travers différentes
thématiques (nature, culture, patrimoine…).
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Paru le 11 avril 2019

L’Occitanie est bien le berceau du padel

L’équipe de l’Open de France de padel a décidé de se lancer à son tour dans une tournée
centrée sur l’Occitanie, là où le padel est né, avec la volonté de toucher le grand public.
Explications.
Cela fait maintenant quelques années que l’expérimentation d’une compétition sur une
place publique a démontré son potentiel puisque Claude Baigts et André Lafenêtre
organisent depuis 1993 l’Open de France à Toulouse sur la place du Capitole. "Même s’il est
vrai que l’Open de France s’est arrêté quelques années, il a bien redémarré depuis 2016. Et
comme nous sommes des passionnés de la première heure et que l’on sent que le padel a pris
une nouvelle dimension, il était donc logique que nous aussi nous proposions une véritable
évolution", explique Claude Baigts.
Les deux compères ont donc imaginé une tournée dans la région de leur cœur avec quelques
belles surprises, dont l’étape cannoise qui aura le label d’Open de France féminin. "Cela va
être magnifique, la ville de Cannes est enthousiaste. L’événement aura lieu en face du Yacht
Club à côté du Palais des Festivals, on est ravis", commente André Lafenêtre. Ravis aussi de
proposer un prize-money important pour attirer les meilleurs joueurs possible. "On connaît
bien les mécaniques et la qualité de l’accueil qu’attendent les pros. On a donc tout mis en
place pour qu’ils regardent de près notre calendrier", souligne André Lafenêtre. Un
calendrier qui sera donc assez dense avec six dates, une dotation totale de 17 000 euros, et
l’idée d’exposer le padel au plus grand nombre. "On est vraiment très enthousiastes et
encore plus motivés que par le passé", conclut Claude Baigts qui a connu le padel à l’époque
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où les raquettes étaient encore en bois.
Circuit Occitanie de Padel Mixte Mutuelle du Rempart :
Etapes qualificatives pour l’Open de France Mixte :
Du 06/06 au 09/06 à Montauban, cité d’Ingres sur le parvis d’Eurythmie
Du 04/07 au 07/07 à Figeac, au cœur de la cité touristique de Champollion
Du 11/07 au 14/07 à Nailloux Outlet Village, au milieu des magasins pendant les soldes !
Finales Open de France
Open de France Masculin
Perpignan, du 13 au 16 juin, Place de la Victoire au pied du Castillet en plein centre-ville
Open de France Féminin
Cannes, du 19 au 21 juillet, Esplanade Pantiero
Open de France Mixte Mutuelle du Rempart
Toulouse, du 12 au 15 septembre, Place du Capitole
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Paru le 17 avril 2019
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Paru le 17 avril 2019

Des véhicules anciens au village de marques
Une trentaine de véhicules
anciens étaient alignés sur le
parking du village de marques/
Photo MCh

Samedi avait lieu au village de marques, un rassemblement de véhicules anciens et
d'exception organisé par le «Rétromobile Club de Nailloux». Une trentaine de véhicules
anciens, de plus de 30 ans ou originaux, étaient alignés le long du parking : Cadillac Séville,
Lancia Montecarlo, Triumph Stag V8 1977, Corvette Stingray, Ferrari 348, Ford Hot Road
1934… sans oublier les incontournables Traction 11 B, 2 CV ou 4 CV.
En partenariat avec Nailloux Outlet Village, ce rassemblement de véhicules d'époque,
baptisé «Un jour au Village», est ouvert à tous les propriétaires de véhicules anciens,
adhérents d'un club, qui bénéficient aussi de nombreux avantages dans les magasins
participants et les restaurants du village.
Le Rétromobile Club de Nailloux, créé par Robert Vion en octobre 2017, en partenariat avec
le village de marques, rassemble une quarantaine de collectionneurs de tout le Lauragais et
compte une cinquantaine de véhicules anciens. Il organise des rassemblements tous les
deuxièmes samedi sdu mois sur le parking, mais aussi une exposition permanente, d'une
quinzaine de véhicules, régulièrement renouvelés, dans le hall d'exposition de la place
centrale, qui reçoit le samedi ou les dimanches d'ouverture plus de 1500 visiteurs.
Robert Vion prévoit d'autres manifestations pour les passionnés d'automobiles anciennes et
surtout le 7ème «Nailloux Auto'Passion» qui aura lieu le samedi 22 et dimanche 23 juin au
village de marques. Exposition sur la place centrale toute la journée, puis avec un bus
déjeuner et petite animation dans un endroit surprise. Soirée à l'Auberge du Pastel animée
par la projection audio-visuelle d'un événement automobile. Le dimanche, rallye à partir de
9 h 30 sur les coteaux du Lauragais et repas au bord du Lac de Nailloux, à la Ferme de
Champreux.
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Paru le 18 avril 2019
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Paru le 18 avril 2019
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Paru le 18 avril 2019

Animations d'avril au village de marques
Les Eghzaltées lors du
rallye des gazelles au
Maroc/ Photo DR

Le sport sera au cœur de l'ADN du Nailloux Outlet Village durant le mois d'avril. En effet le
village propose à ses visiteurs de nombreuses animations sportives, en solo ou en famille.
Le lundi 22 avril, la 1ère édition du Duathlon, en partenariat avec le Triathlon Club du
Lauragais. Les sportifs en herbe ou les sportifs aguerris pourront choisir entre trois épreuves.
Le top départ pour la première course «Duathlon du Pastel Relais», rassemblant 3 relayeurs
sera donné à 10 h. Chaque relayeur devra faire 2 kms à pied, 6 kms à vélo et 1 km à pied. Le
«Duathlon Famille en Relais», sera lancé à 11 h. Pour y participer il est nécessaire d'être 3
inscrits dont une personne de moins de 15 ans. Chaque participant devra réaliser 2 kms à pied
ou 6 kms à vélo ou 1 km à pied. Enfin, une course pour les enfants, entre 8 et 12 ans, sera
proposée à 11h30, avec un parcours de 800 mètres. Les participants sont invités à s'inscrire
sur le site du Triathlon Club Lauragais (nombre de places limité) :triathlonclubdulauragais.fr .
A l'occasion de cet événement, un village de partenaires sportifs sera présent.
Le samedi 27 avril : rencontre avec les participantes du Rallye Aïcha des Gazelles «Les
Eghzaltées». Nathalie Lechat et Hélène Fabre, ont parcouru au mois de mars les routes du
Maroc. Elles feront découvrir les photos et le récit de leur aventure. A cette occasion, un
superbe voyage au Maroc sera à gagner !
Nailloux Outlet Village est partenaire et mécène sportif de concerts, rassemblements
d'automobiles anciennes, démonstrations sportives... Il organise et accueille depuis sa
création de nombreux événements sportifs en lien avec des associations et des acteurs locaux.
Hors de ses murs, le «NOV» apporte un soutien actif à des événements et structures
associatives de toute taille, en région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Il renouvelle ainsi
chaque année son partenariat avec le Rallye des Gazelles, le Triathlon Club du Lauragais, le
Club de Natation de Villefranche du Lauragais, les stations de ski Pyrénéennes.
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Paru le 20 avril 2019
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Paru le 21 avril 2019

Toulouse. Voici les commerces et services ouverts
pour le lundi de Pâques
Lundi 22 avril 2019, c'est lundi de Pâques. Comme d'habitude pour un jour férié, Actu
Toulouse fait le point sur les ouvertures et fermetures des commerces et services à
Toulouse.

De nombreux commerces sont ouverts à Toulouse ce lundi 22 avril 2019. (©Lilian
Cazabet/Actu.fr)
Lundi 22 avril 2019, c’est le lundi de Pâques. Un jour férié qui signifie commerces et
administrations fermés. Vous avez des courses urgentes à faire ? Envie de faire les magasins ?
Actu Toulouse fait le point pour vous sur les ouvertures et fermetures des commerces et
services, à Toulouse.
Services de la préfecture et mairie
La préfecture de la Haute-Garonne sera exceptionnellement fermée. Côté services
municipaux, il y aura une permanence de l’état civil, mais uniquement pour les déclarations
de décès, de 8 h 30 à 17 h (1, rue de l’Abbé Jules Lemire). Le Capitole ainsi que toutes les
mairies de quartier et maisons de la citoyenneté sont fermés lundi 22 avril.
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Les déchèteries
Lundi 22 avril, la collecte des ordures ménagères de l’hyper centre-ville du soir est assurée
normalement à partir de 19 heures. Pour les restaurants de l’hyper-centre, la collecte est
assurée le matin à partir de 5 heures.
Toutes les déchèteries de Toulouse sont fermées lundi 22 avril, sauf la déchèterie
de Blagnac ouverte de 9h à 13h.
Loisirs et sports
Certaines piscines et courts de tennis seront ouverts :



Piscines : Pech David de 8h30 à 15h, Alex Jany de 12h à 19h, Jean Boiteux de 8h30 à
15h, Papus de 12h à 19h.
Tennis : Ponts Jumeaux de 14h à 20h, Sesquières de 10h à 16h

La patinoire Alex Jany est fermée du samedi 20 au lundi 22 avril 2019. Les médiathèques
Grand M et José Cabanis sont aussi fermées dimanche 21 et lundi 22 avril.
Les centres commerciaux














Le centre commercial Leclerc de Blagnac sera ouvert de 10h à 19h.
Le centre commercial Leclerc de Saint-Orens sera ouvert de 10h à 19h.
Le centre commercial Leclerc de Rouffiac-Tolosan et de Roques seront
exceptionnellement fermés.
Le centre commercial Gramont sera ouvert de 9h à 20h.
Les centres commerciaux carrefour Purpan et Labège 2 seront ouvert de 9h à 20h pour
l’hypermarché et de 10h à 19h pour les boutiques.
Le centre commercial carrefour Portet sera ouvert de 10h à 19h.
Les boutiques de la galerie espaces Fenouillet seront ouvertes de 10h à 19h,
l’hypermarché lui de 8h30 à 21h.
Le supermarché Géant Casino de Basso-Cambo sera ouvert de 9h à 19h.
Plusieurs supermarchés Casino de quartier seront ouverts, à Toulouse, comme
aux Minimes (9h-19h), avenue Honoré Serres (8h-13h), Toulouse Demoiselles (8h20h30), Bonnefoy (8h30-19h).
L’espace Saint Georges ainsi que son Casino sera fermé.
Le Nailloux Outlet Village sera ouvert de 10h à 19h.
Le centre commercial Compans-Caffarelli sera ouvert aux horaires habituels.

Les jardineries
Les
jardineries Truffaut
de Colomiers (10h-19h30), Balma (10h-12h30
19h) et Toulouse centre (10h30-18h30) seront ouvertes.

et

14h-

Les enseignes Jardiland de Portet-sur-Garonne (9h30-19 h), l’Union (10h-12h 30 ; 14h3019h) et Toulouse Montaudran (9h30-12h30 ; 14h-18h30) accueilleront aussi les clients.
Le Botanic de Blagnac (10h-19 h) sera ouvert, tout comme celui de Labège (10h-12h30 ;
14h30-19h).
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Les enseignes de bricolage et de décoration
Envie de bricoler ? Rendez-vous dans les magasins Leroy-Merlin de Balma (9h19h), Colomiers (9h-19h) et Roques-sur-Garonne (9h-19h).
Idem pour l’enseigne Bricomarché de Cornebarrieu (9h15-12h15 ; 14h15-19h), RamonvilleSaint-Agne (9h-12h15 ; 14h-19h), Compans-Cafarelli (9h-20h), Launaguet (9h-12h ; 14h-19h)
seront également ouverts. Le BricoCash de Cugnaux est également ouvert (7h-19h).
Castorama
de L’Union (9h-19h), Saint-Orens (9h-19h), Blagnac (9h-19h) et Portet-surGaronne (9h-19h) ouvriront leurs portes.
Côté décoration, Les magasins Alinéa de Blagnac (9h30-20h) et Saint-Orens (10h-19h) seront
ouverts de 10 h à 20 h. Ikéa à Roques sera aussi ouvert, de 10h à 20h.
Les grandes enseignes culturelles et de textile
Le magasin Cultura Balma sera ouvert de 9h à 20h, tout comme ceux de Portet-surGaronne et Labège.
Les Fnac de Toulouse Wilson, Jeanne D’Arc, et de Labège (10h-19h)
exceptionnellement ouvertes, tandis que les Galeries Lafayette seront fermées.

seront
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Paru le 22 avril 2019

Commerces, services, loisirs… Ce qui est ouvert ou
fermé à Toulouse, le lundi de Pâques
Le lundi 22 avril 2019, est un jour férié. Actu Toulouse fait le point sur les ouvertures et
fermetures de commerces et services à Toulouse et son agglomération. Voici la liste.

Le point sur les commerces et services ouvert ce lundi 22 avril 2019, à Toulouse. (©Lilain Cazabet/ Actu.fr)

Ce lundi 22 avril 2019 est un jour férié. Pour l’occasion, de nombreuses enseignes ferment
donc leurs portes dans l’agglomération toulousaine. Besoin de faire une course de dernière
minute, dans la Ville rose ? Actu Toulouse a recensé pour vous les magasins qui seront ouverts
aujourd’hui… Et il en reste beaucoup !
Commerces, magasins de bricolages…
Si certains ferment leurs portes, comme Espace Saint-Georges, plusieurs centres
commerciaux Carrefour, Leclerc, Casinoseront par exemple ouverts en ce jour férié. De
grandes enseignes de bricolage, comme Ikea, Castorama, ou Leroy Merlin, seront également
ouvertes. Ou encore le Nailloux Outlet Village (liste complète sur le lien ci-dessous).
Des tennis et des piscines également ouvertes
Mais un jour férié est également fait pour se dépenser ou s’évader. Ça tombe bien, des courts
de tennis et des piscines sont exceptionnellement ouverts.
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Pour connaître la liste des commerces, des magasins, et des services ouverts lundi 22 avril
2019, consultez notre article complet ci-dessous :
>> Toulouse. Voici les commerces et services ouverts pour le lundi de Pâques <<
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