
 

Chic Outlet Shopping® présente le Guide chic de l’Europe 2012 

Une campagne  médiatique en collaboration avec Condé Nast 

LONDRES Chic Outlet Shopping® vient de publier le Guide chic de l’Europe 2012, 
une campagne médiatique innovante en collaboration avec les publications 
Condé Nast, soutenue par une série de courts métrages avec une distribution 
prestigieuse qui met en scène des célébrités internationales, et dont le tournage 
s’est déroulé à chaque fois dans des Villages Chic Outlet Shopping®. 

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur le lien ci-
dessous :  

http://www.multivu.com/mnr/56545-valueretail-chic-outlet-shopping 

Le Guide chic de l’Europe 2012 représente un partenariat de sept années entre la 
principale maison d’édition mondiale et Chic Outlet Shopping®. Il s’agit du guide le plus 
international à ce jour et les ambassadeurs de la campagne représentent le Brésil, 
l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie. Matthew Williamson 
(Vanity Fair R-U, Condé Nast Traveller R-U), Olivia Palermo (Vanity Fair États-Unis), 
Karolína Kurková (Vogue Russie), Beatrix Ong (Vogue Chine), Helena Christensen 
(Vogue Allemagne) ainsi que Déborah Bloch et Júlia Bloch Anquier (Vogue Brésil). 

La campagne de presse sera diffusée sur un portefeuille de titres internationaux 
appartenant à Condé Nast et incluront des entretiens avec 
l’ambassadeur/ambassadrice, dans lesquels seront dévoilées les plus grandes 
tendances mode de la saison printemps/été ainsi que son point de vue personnel sur 
les neuf Villages Chic Outlet Shopping® ; la campagne s’adressera à un public 
international d’1,4 million de personnes. Parallèlement à cela, la campagne numérique 
diffusée sur les sites Internet correspondants de Condé Nast aura une portée encore 
plus large, avec un public de 6,6 millions de personnes, grâce à des publicités 
conditionnelles avant l’accès à une vidéo et à une campagne de médias sociaux.  

« Condé Nast se réjouit d’être la plateforme mondiale de Value Retail - le Guide chic de 
l’Europe a désormais sept ans et est diffusé sur le portefeuille de titres de Condé Nast 
au niveau mondial. Nos lecteurs, quelle que soit leur situation géographique, partagent 
le même enthousiasme pour le luxe et la mode, ce qui signifie que ce projet continue de 
trouver un écho sur tous les marchés. »  

Jason Bell, Directeur international – Éditions Condé Nast  



Produite en interne, cette campagne a été tournée dans six des neuf Villages, et, fidèle 
au caractère international de la campagne, des ambassadeurs multilingues présentent 
les films du Village non seulement en anglais mais également en chinois (Beatrix Ong), 
russe (Karolína Kurková), portugais brésilien (Déborah Bloch et Júlia Bloch Anquier) et 
en allemand (Helena Christensen). 

Le Guide chic de l’Europe 2012 peut également être consulté à l’adresse suivante : 
ChicOutletShopping.com et est sous-titré en 14 langues dont l’anglais, le français, 
l’espagnol, l’italien, l’allemand, le flamand, le russe, le chinois, le portugais, le coréen, le 
turc, le japonais, le catalan et l’arabe.   

À propos de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® est un ensemble de Villages de magasins d’usine de marques 
de luxe géré par Value Retail, la seule entreprise spécialisée dans le développement et 
l’exploitation du shopping de luxe à prix d’usine. Le groupe propose actuellement plus 
de 900 boutiques réparties dans neuf Villages, qui proposent des collections 
authentiques des saisons précédentes des grandes marques de luxe dans le domaine 
de la mode et du style de vie, permettant de réaliser des économies à hauteur de 60 % 
voire plus sur le prix de vente recommandé, et ce toute l’année. Ces villages sont 
facilement accessibles depuis les plus grandes capitales de la mode en Europe et en 
Chine : Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelone, Milan, Bologne, Bruxelles, Anvers, 
Cologne, Francfort, Munich et à partir de 2013, Shanghai. Les Villages sont devenus 
synonymes de haute couture, d’un service et d’un accueil haut de gamme, d’un 
calendrier d’événements très fréquentés et d’un rapport qualité-prix exceptionnel. Situés 
dans des régions dotées d’un fort patrimoine historique et culturel, les Villages sont 
devenus des destinations touristiques internationales à part entière. La nouvelle 
initiative de Value Retail d’exporter ses Villages Chic Outlet Shopping® en Chine se 
concrétisera par l’ouverture de son premier village, Suzhou Village™, situé dans la ville 
historique de Suzhou à 50 miles à l’ouest de Shanghai, à l’automne 2013. Tout comme 
les autres membres de la Collection, Suzhou Village™ se définira par son offre de 
marques internationales de luxe dans la mode et le style de vie, en plus d’un service 
d’une qualité exceptionnelle.  
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