REVUE DE PRESSE – Octobre 2019

1

SOMMAIRE
Vinci Autoroutes

Découvrez l’exposition « Nouveaux regards » mise
à l’honneur au Nailloux Outlet Village !
Paru le 7 octobre 2019

Tour Hebdo

Le tourisme de shopping estival se porte bien
reconnaît Advantail
Paru le 15 octobre 2019

Actu.fr

Jours barrés, nouvelles boutiques… Les bons plans
du Village des marques de Nailloux
Paru le 19 octobre 2019

Le Journal Toulousain

Nailloux ne veut pas devenir une cité dortoir
Paru le 24 octobre 2019

Grand Sud Insolite

Nailloux, le village qui se démarque
Paru le 26 octobre 2019

2

Paru le 7 octobre 2019

Découvrez l’exposition « Nouveaux regards » mise à
l’honneur au Nailloux Outlet Village !
Le Nailloux Outlet Village accueille une exposition de photographies consacrée au canal du
Midi. Véritable lieu emblématique pour les toulousains, venez découvrir une autre facette de
ce trésor du patrimoine.

Découvrez l’exposition « Nouveaux regards » mise à l’honneur au Nailloux Outlet Village !
Jusqu’au 13 octobre, le Nailloux Outlet Village vous invite à découvrir une trentaine de
clichés mettant à l'honneur le canal du Midi, joyau de l'ingéniosité française. Situés dans
l’espace Exposition du Nailloux Outlet Village, les clichés qui composent l’exposition
«Nouveaux regards » sont l'œuvre de photographes amateurs et amoureux du canal du
Midi, lieu symbolique du Lauragais, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est la
mission Mécénat de Voies Navigables de France (VNF) qui a composé cette exposition afin
de sensibiliser les visiteurs du village des marques au fléau du chancre coloré, qui menace
tous les platanes des berges du canal du Midi. Pour soutenir cette initiative en faveur de
ce joyau de l’Occitanie, vous pouvez faire un don sur :replantonslecanaldumidi.fr et
ainsi participer à la replantation de nouvelles essences soigneusement sélectionnées.
Une belle occasion de (re)découvrir le canal du Midi !
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L'espace exposition se situe rue haute dans l’espace exposition du Nailloux Outlet Village.
Entrée gratuite
Plus d'infos : naillouxoutlet.com ou 05 62 13 08 50
Accès : LE VILLAGE DE MARQUES Lieu-dit "Le Grill"31560 Nailloux. Depuis l'autoroute A66 –
Sortie Nailloux (n°1)
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Paru le 15 octobre 2019

Le tourisme de shopping estival se porte bien
reconnaît Advantail
Ces actions ont contribué à une dynamique constante qui s’est traduite cet été par une
fréquentation internationale en hausse. Ainsi, Honfleur Normandy Outlet a accueilli 30% de
clientèle étrangère. Du côté du Channel Outlet Store et du Nailloux Outlet Village, 15% des
visiteurs étaient internationaux. En plus de pouvoir profiter de bonnes affaires durant les
soldes, ces visiteurs ont profité de nombreuses animations proposées au sein des centres :
tournoi d’Occitanie de Padel et exposition « Nouveaux regards sur le canal du midi » au
Nailloux Outlet Village, découverte des œuvres du photographe japonais Yasuhiro Ogawa au
Honfleur Normandy Outlet, défilé de mode au Channel Outlet Store…
Ces actions ont pu voir le jour grâce à des partenariats lancés avec des acteurs locaux
comme la Mission Mécénat de VNF, le Comité régional de tourisme Normandie, l’office du
tourisme intercommunal d’Occitanie, Calais Promotion…
« Ce mix tourisme-shopping est au cœur de l’ADN d’Advantail qui conçoit ses centres comme
de véritables lieux de vie, avec un ancrage territorial fort », insistent les dirigeants du
groupe.
La braderie d’été : un événement estival à fort succès
En fin de période de soldes, les centres Advantail proposent aux visiteurs de profiter d’une
braderie. Nailloux Outlet Village et Honfleur Normandy Outlet ont ainsi affiché des résultats
en forte progression. Les centres ont enregistré une augmentation moyenne de la
fréquentation de + 30% sur l’ensemble de cette période.
Un travail constant avec les opérateurs du tourisme
Afin de faire connaitre les destinations outlet auprès de la clientèle française et étrangère,
les équipes d’Advantail poursuivent le travail engagé avec les acteurs du tourisme tels que
TUI, TUI Pays Bas et Atout France mais aussi des salons professionnels comme Rendez-vous
en France et MAP PRO. Toutes ces initiatives contribuent à développer l’attractivité de
l’offre outlet puisque de plus en plus de clients intègrent une expérience shopping dans le
cadre de leurs vacances.
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« Le tourisme commercial s’inscrit au cœur de la stratégie de développement que nous
impulsons au sein de nos centres de marques. Afin de soutenir et développer une offre
touristique toujours en phase avec ce positionnement nous travaillons avec différents
professionnels tels que des tour-opérateurs, des offices de tourisme… Ainsi, Advantail met
en place un véritable tourisme « pragmatique » et investit sur ce levier de croissance. En
interne les équipes sont formées à différentes méthodes de gestion du tourisme
commercial, comme par exemple la création d’animations au sein des centres, la visibilité
sur les axes de passage, l’ancrage local et le développement de partenariats... », indique
Vincent Moreau, le Directeur marketing du Groupe Advantail.
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec OuiSpeak, Andrea Miglietta, co-fondateur et
Directeur Général de OuiSpeak ajoute : « Cette alliance permettra aux outlets de la marque,
d'accueillir, dans leur langue, les touristes internationaux. Rien que l'année dernière, plus de
2,2 millions de Chinois sont venus visiter la France. Leur permettre de faire leur shopping en
mandarin sera, sans aucun doute, un grand plus dans leur visite. Voir et parler à un
compatriote rassure ».
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Paru le 19 octobre 2019

Jours barrés, nouvelles boutiques… Les bons
plans du Village des marques de Nailloux
Le Nailloux outlet village organise ses "Jours barrés" jusqu'au
2 novembre. Au programme : des nouvelles boutiques à
découvrir, des ouvertures exceptionnelles et des bons plans !

De nouvelles boutiques, des promotions et des animations attendent les visiteurs du village
des marques de Nailloux. (© Nailloux Open Studio)
Depuis le 18 octobre et jusqu’au 2 novembre 2019 Nailloux Outlet village fait la chasse aux
prix avec son opération « Jours barrés ». L’occasion de faire de bonnes affaires grâce aux
remises supplémentaires effectuées sur les prix outlet.
Parmi les réductions annoncées ? Des prix ronds sur une sélection d’articles, des lots à prix
réduits, des ristournes de -20, -30, ou même -50 % … La liste des boutiques participant à
l’opération est à retrouver ici.
7

Ouvertures exceptionnelles
Pour l’occasion, le Village des marques de Nailloux sera exceptionnellement ouvert les
dimanches 20 et 27 octobre 2019 ainsi que le vendredi 1er novembre 2019. Quelques
occasions de plus pour profiter des promotions dans le cadre des jours barrés.
Une autre ouverture exceptionnelle est également programmée pour la journée fériée du lundi
11 novembre 2019.

Deux nouvelles boutiques
Notons par ailleurs que deux nouvelles boutiques viennent de faire leur apparition au sein du
complexe commercial installé à Nailloux.
Les Petits Hauts, qui, comme son nom l’indique, propose des tee-shirt, tops, pull et autre
cardigans, vient d’ouvrir ses portes dans la rue haute.
Blue box factory, enseigne qui propose diverses marques telles que Teddy Smith, Ellesse,
Adidas, Kiliwatch, Grace & Mila, Scotch & Soda, School Rag ou encore Superdry vient
quant à elle d’intégrer une boutique pop-up. La cellule de ce magasin éphémère est installée
dans la rue basse.

Des animations à noter
Enfin, les clients du Village des marques pourront également profiter de plusieurs animations
ces prochains jours.
Comme chaque premier samedi du mois, une initiation au pilotage de drone sera proposée
le samedi 2 novembre. Et des cours de yoga gratuits seront également organisés les samedis
16 novembre et 14 décembre 2019.
Plus d’infos sur www.naillouxoutlet.com/fr/
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Paru le 24 octobre 2019

Nailloux ne veut pas devenir une cité dortoir
De Nailloux, on connaît surtout le Village des marques, dont la centaine de boutiques
attirent plus d’un million de visiteurs par an. Mais c’est d’abord une petite commune de la
périphérie toulousaine, comptant près de 4 000 âmes. Ses édiles font tout pour qu’elle ne
devienne pas une cité-dortoir.
À deux pas de la rue de la République, l’axe principal de Nailloux, les tractopelles et les
bulldozers s’activent sur un terrain communal de 9000 m2. « Ça va changer dans le coin ! »,
lance Olivier Nicoulau, employé de l’entreprise de travaux publics chargée du terrassement
et de la mise en réseau de cette place de la Fraternité. « Avant, il y avait surtout des
voitures, ce n’était pas vraiment aménagé », dit-il. Devant le chantier, au pied du panneau
qui annonce le projet aux Naillousains, Lison Gleyses, leur maire, le détaille : « Cet endroit a
toujours été préservé et nous voulons qu’il devienne le cœur de notre village. Que ce soit un
espace partagé avec de la verdure, un lieu de vie intergénérationnel pour les enfants ou
leurs grands-parents, les piétons ou les cyclistes, avec un marché hebdomadaire, des petits
commerces et des emplacements de parking. »
À l’instar de beaucoup de villes périurbaines, Nailloux, en plein cœur du Lauragais, menace
de se transformer en cité-dortoir. Née ici il y a 87 ans, Marie-Jeanne Picauron se souvient
d’une époque révolue : « Le centre était vivant, très animé. Surtout la place de l’Église, avec
toutes ses boutiques. Le marché du mercredi, sous la halle, faisait toujours le plein.
Désormais, les gens partent le matin pour travailler à Toulouse et rentrent le soir pour
dormir. La journée, c’est mort. La perception des impôts a été déménagée à Villefranche-deLauragais, et l’on se demande pendant combien de temps encore il y aura un bureau de
poste. » Dans son agence immobilière située en haut de la rue de la République, JeanChristophe Liaigre témoigne d’une autre métamorphose, lui qui a débarqué en même temps
que l’autoroute A6. Inaugurée en 2002, la première sortie de l’Ariégeoise est un échangeur
qui fait la jonction avec l’A61, à quelques encablures de Nailloux. Toulouse n’étant plus qu’à
une demi-heure de voiture, le nombre d’habitants a triplé en 15 ans, pour approcher les 4
000 aujourd’hui. « C’est ce qui a permis à la ville de se développer. La construction des
infrastructures est allée à la même vitesse que celle des nouveaux arrivants, beaucoup
d’associations ont vu le jour. On trouve ce qu’on veut, voire plus qu’ailleurs. Mais les
commerces ne sont pas pérennes, parce que l’on ne peut pas s’y arrêter », constate l’agent
immobilier.
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Une stratégie de revitalisation à long terme
En effet, la fameuse rue de la République qui traverse le village est aussi une route
départementale sur laquelle transitent chaque jour des centaines de véhicules : « Nous
subissons des embouteillages quatre fois par jour », déplore le conseiller d’opposition Didier
Datcharry. « Il faudrait créer une route de contournement et, sur son tracé, bloquer dès
maintenant tout nouveau projet de construction. Pour cela, nous devons établir une
stratégie à long terme, sur au moins dix ans », prescrit-il. La rue de la République pourrait
ainsi être rendue à ses habitants, mise en sens unique, et aménagée de larges trottoirs. L’élu
appelle aussi de ses vœux la nomination d’un adjoint municipal au développement durable,
« pour être exemplaire ». « Il aurait son mot à dire sur chaque projet d’urbanisme. »
Il y a longtemps que les édiles naillousains cherchent des solutions pour redonner vie à leur
commune. Une nouvelle école a été construite, les bâtiments publics ont été rafraîchis, les
propriétaires du quartier de la Bastide ont bénéficié d’aides financières pour rénover leurs
façades… Et ils postulent à chaque plan subventionné par l’État. Ainsi, après une première
candidature non retenue en 2014 au dispositif gouvernemental pour la revitalisation des
centres-bourgs, en ce début octobre, un dossier a été déposé suite à un appel à projets de la
Région baptisé Bourg-centre Occitanie. « Nous avons déterminé les axes stratégiques avec la
communauté de communes, estimé les coûts et phasé le programme des travaux », précise
Lison Gleyses. Il s’agirait de renforcer l’attractivité économique et commerciale de Nailloux,
par exemple en développant le marché de plein vent municipal, de valoriser le cadre de vie
en végétalisant et en s’attaquant aux îlots de chaleur, ou encore d’aménager la place de
l’Église ainsi que des chemins de mobilité douce, comme celui du Martigat qui relie le
centre-ville au lac de Thésauque. Et surtout, en soutenant l’offre de services publics,
associatifs et culturels : « Nous avons déjà réhabilité la salle communale en salle des fêtes et
nous projetons l’installation d’un cinéma en plein air », indique la première magistrate, qui
se représentera aux prochaines élections municipales. « Il n’y a pas beaucoup de villages où
l’on se démène à ce point ! »
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Paru le 26 octobre 2019
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