
 

Milla Jovovich inaugure « The Talent Store » au Fidenza Village en collaboration 
avec Vogue Italia 

LONDRES - Le « Talent Store » vivement attendu au Fidenza Village fait son retour 
pour la deuxième année ! Le top model, actrice et icône du style Milla Jovovich a animé 
le lancement de cette boutique novatrice le lundi 27 mai, ensemble à Franca Sozzani, 
rédactrice en chef de Vogue Italia, et à la directrice exécutive de Value Retail, Desirée 
Bollier. 

Pour voir le communiqué de presse multimédia, faites clic sur : 

http://www.multivu.com/mnr/61902-milla-jovovich-opens-talent-store-at-fidenza-
village  

Désormais en sa deuxième année d'existence, le « Talent Store » est une collaboration 
exclusive entre Fidenza Village, l'un des neuf Chic Outlet Shopping® Villages de Value 
Retail en Europe, et Vogue Italia. Cette initiative crée une plateforme permettant aux 
jeunes créateurs de mode prometteurs à l'échelle internationale de vendre au détail 
leurs collections dans une boutique temporaire spécialisée au Village, situé à moins 
d'une heure de Milan. 

Le « Talent Store » présente des articles en série limitée des 18 designers émergents 
les plus convoités d'Italie, sélectionnés dans le cadre du programme « Vogue Talents », 
une initiative de la rédactrice en chef de Vogue Italia, Franca Sozzani. 

De nombreux représentants de la presse internationale, des personnalités et des 
partisans du projet étaient présents à cette inauguration, y compris : Candela 
Novembre, Maria Host-Ivessich, Umberta Gnutti Beretta, Laura Morino Teso, Patrizia 
Lorena D'Asburgo, Mila Anufrieva, Silvio Pinto, Luca de Ambrosis et les jeunes 
« Talents » participants ! 

Niki Winspeare Guiccardi était le DJ invité, le chef réputé Stefano Pinciaroli était chargé 
du service traiteur, et le Smoothie Bar a été un énorme succès offrant des jus de fruits 
frais personnalisés. 

Situé en plein cœur du Fidenza Village, qui abrite plus de 100 boutiques proposant des 
marques de luxe italiennes et internationales, le « Talent Store » offre une occasion 
rare de voir et d'acheter des articles en édition limitée créés pas certains des plus 
intéressants jeunes créateurs italiens. Cet espace commercial directionnel haut en 
couleur, animé et inspiré par le pop, constitue un concept chic de passe-temps de l'été 
au Village, comprenant un patio de type salon et un bar santé. 



« L'Italie est réputée pour son talent créatif exceptionnel et nous sommes ravis que 
FidenzaVillage se soit associé une fois de plus à Vogue pour lancer le Talent Store, qui 
met en vedette les meilleurs représentants d'une nouvelle génération de designers. 
Nous sommes heureux de continuer à appuyer les jeunes créateurs de mode à ce 10[e] 
anniversaire de Chic Outlet Shopping®et Fidenza Village. Les raisons de célébrer sont 
nombreuses. » 

Desirée Bollier 

« Je suis ravie de participer au lancement du Talent Store au Fidenza Village et de le 
soutenir. C'est une excellente initiative qui donnera un important coup de pouce aux 
créateurs. Je suis une grande fan des jeunes talents ainsi que de shopping, donc j'ai 
hâte de combiner les deux ! » 

Milla Jovovich 

« La foi en les jeunes talents, le soutien et l'aide offerte pour concrétiser leurs rêves 
comptent parmi les missions de Vogue Italia. L'innovation et la recherche figurent parmi 
les priorités du magazine  et font de cette mission un projet quotidien. 
FidenzaVillage partage les mêmes valeurs, collabore avec beaucoup d'enthousiasme à 
la promotion des meilleurs talents de la mode internationale et réaffirme son soutien 
continu avec cette deuxième édition du Talent Store. » 

Franca Sozzani 

Le Talent Store au Fidenza Village sera ouvert exclusivement pendant trois mois 
jusqu'à la fin août 2013. Pour en savoir plus, visitez le site FidenzaVillage.com 

 Parmi les designers présents au « Talent Store » 2013 figurent les suivants :- 

• ADELE DEJAK par Adele Dejak (SACS A MAIN) 
• ALCOOLIQUE par Rocco Adriano Galluccio (VETEMENTS POUR FEMMES) 
• AQUAZZURA par Edgardo Osorio (CHAUSSURES) 
• AZZURRA GRONCHI par Azzurra (SACS À MAIN) 
• BENEDETTA BRUZZICHES (SACS A MAIN) 
• COLIAC par Martina Grasselli (BIJOUX) 
• COME FOR BREAKFAST par Francesco Alagna et Antonio Romano 

(VETEMENTS POUR FEMMES) 
• DANA LORENZ par Dana Lorenz (BIJOUX) 
• DANIELE CARLOTTA par Daniele Carlotta (VÊTEMENTS POUR FEMMES) 
• FLAVIA LA ROCCA par Flavia La Rocca (VÊTEMENTS POUR FEMMES) 
• FRANCESCA EVANGELISTA par Francesca Evangelista (SACS À MAIN) 
• KZENIYA par Kzeniya (SACS À MAIN) 
• L'F UNISEX par Licia Florio et Francio Ferrario (CHAUSSURES) 
• PAOLO ERRICO par Paolo Errico (VÊTEMENTS POUR FEMMES) 
• ROBERTO FRAGATA par Roberto Fragata  (VÊTEMENTS POUR FEMMES) 
• ROSA CLANDESTINO par Silvia Arguello (VETEMENTS POUR FEMMES) 
• SAN ANDRES MILANO par Andres Caballero (VETEMENTS POUR FEMMES) 



• THOMAS BLAKK par Thomas Bambagioni (SACS A MAIN) 

 

À propos de Fidenza Village 

Fidenza Village, l'un des Chic Outlet Shopping® Villages par Value Retail, est situé à 
seulement 60 minutes de Milan et de Bologne, et propose l'une des principales 
expériences de shopping outlet de luxe en Italie. Comptant plus de 100 boutiques outlet 
qui offrent des articles de mode et de luxe pour la maison, Fidenza Village propose les 
collections originales des saisons précédentes des marques italiennes et 
internationales, permettant d'économiser jusqu'à 70 % sur le prix de vente conseillé, et 
ce, sept jours sur sept à longueur d'année. Brooks Brothers, Guess, La Perla et 
Trussardi Jeans figurent parmi les marques internationales présentes, ainsi que les 
boutiques de créateurs italiens, notamment Baldinini, Furla et Simonetta. Les services 
proposés par Village incluent un service quotidien par autocar Shopping Express™ 
entre Milan et Vérone, un centre d'informations touristiques et un service de shopping 
personnalisé. Proposant une sélection de restaurants, une épicerie fine et un café, le 
Village est devenu une destination pour les visiteurs à la recherche d'une expérience de 
shopping meilleure et d'une journée passée en plein air. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site FidenzaVillage.com 

À propos de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® constitue un concept unique dans le shopping outlet créé par 
Value Retail, la seule société à se spécialiser exclusivement dans le développent et 
l'exploitation de destinations de shopping outlet de luxe, grâce à sa collection de 
Villages Chic Outlet Shopping®. Les Villages proposent à longueur de l'année les 
collections authentiques de luxe des saisons précédentes des marques de mode et de 
style de vie, avec des remises par rapport au prix de vente conseillé atteignant 60 %, et 
parfois plus. Facilement accessibles depuis certaines des principales villes plaques 
tournantes de l'Europe et de Chine - Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelone, Milan, 
Bologne, Bruxelles, Anvers, Cologne, Francfort, Munich et au début de 2014, Suzhou et 
Shanghai, ces Villages sont synonymes de haute couture, d'excellents services et 
d'hospitalité, proposent un calendrier d'événements de renommée et un excellent 
rapport qualité/prix. Situés dans des régions réputées pour leur culture et histoire, ces 
Villages sont devenus des destinations touristiques internationales à part entière. Le 
nouveau développement des Chic Outlet Shopping® Villages caractéristiques de Value 
Retail - Value Retail China - verra l'implantation en Chine du premier Village, Suzhou 
Village™, situé dans la ville historique de Suzhou, à 50 miles à l'ouest de Shanghai. 
Comme les autres membres de la collection, Suzhou Village™ se caractérisera par son 
offre de grandes marques internationales de mode de luxe, ainsi qu'un niveau de 
service exceptionnel. 

Vidéo : http://www.multivu.com/mnr/61902-milla-jovovich-opens-talent-store-at-fidenza-
village 

Contact : Sarah Bartlett, pressoffice@chicoutletshopping.com, +44-1869-366-255 


