
 

Le Village de Wertheim, près de Francfort, célèbre son dixième anniversaire 
avec Milla Jovovich, dans le cadre de la campagne « Toast to Chic » de Chic 

Outlet Shopping® 

LONDRES, 13 novembre 2013/PRNewswire/ --  

Le Village de Wertheim, près de Francfort, l’un des neuf Villages Chic Outlet 
Shopping® de Value Retail en Europe, a fêté son dixième anniversaire avec une 
journée de célébration à laquelle ont participé Milla Jovovich, actrice et 
ambassadrice de marque, Eva Padberg et Harvey Kruger Jr. 

Pour visualiser le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/64145-ten-year-anniversary-milla-jovovich-toast-to-chic 

Un groupe d’invités internationaux, parmi lesquels des ambassadrices de marques, 
des célébrités et des membres de la presse, ont participé à une table ronde animée 
par le mannequin Eva Padberg aux côtés de Desirée Bollier – Directrice exécutive 
de Value Retail Management, ainsi que des ambassadrices de marques Milla 
Jovovich et Eva Padberg, portant un regard sur les dix ans du Village de Wertheim 
Village et de Chic Outlet Shopping®. Le point culminant de la journée a été 
l’allumage officiel des illuminations du Village de Wertheim. 

« Je suis ravie de célébrer le dixième anniversaire du Village de Wertheim avec Chic 
Outlet Shopping®. Chic Outlet Shopping® propose une offre unique – ce genre de 
souci du détail est tellement rare ». 

 Milla Jovovich, Ambassadrice de Chic Outlet Shopping® 

Aujourd’hui, tout comme le Village d’Ingolstadt près de Munich, le Village de 
Wertheim est une destination touristique à part entière, développant le tourisme 
d’achat en Allemagne. Depuis 2003, le Village de Wertheim a accueilli 19 millions de 
visiteurs provenant du monde entier, y compris de Chine, du Moyen-Orient, de 
Russie, d’Asie du Sud-est, du Brésil, d’Égypte et des États-Unis. 

« Cela représente un jalon très important, à la fois pour le Village de Wertheim et 
pour Chic Outlet Shopping®. Nous avons beaucoup travaillé ces dix dernières 
années pour mettre en place une plate-forme distinctive de Tourisme d’achat, aussi 
bien en Allemagne qu’à travers l’Europe, un aspect reconnu dans le monde entier. 
Et, du fait de notre développement prochain en Chine, les dix prochaines années 
devraient être encore plus fascinantes ». 

Desirée Bollier, Directrice exécutive - Value Retail Management 



La célébration de cet anniversaire s’est tenue dans le cadre de la campagne « Toast 
to Chic » de Chic Outlet Shopping®. Avec une attention spéciale sur l’offre de 
cadeaux, « Toast to Chic » invite les hôtes à célébrer l’enchantement de la saison 
avec une série d’activités sur le thème des fêtes organisées dans toute la Collection 
des Villages Chic Outlet Shopping® d’Europe. C’est aussi durant cette saison que 
sera lancé le magazine Chic Edition de Chic Outlet Shopping®. Proposant une 
sélection d’idées mode et cadeaux inspirantes, d’astuces de fête et lifestyle, le 
magazine promet de préparer les lecteurs pour la saison des fêtes avec classe. Il 
sera disponible dans les neuf Villages Chic Outlet Shopping® d’Europe à partir du 18 
novembre.   

Pour de plus amples informations sur la campagne « Toast to Chic », veuillez visiter 
ChicOutletShopping.com 

À propos du Village de Wertheim 

Le Village de Wertheim, l’un des Villages Chic Outlet Shopping® de Value Retail, est 
situé à moins d’une heure de Francfort et de Nuremberg, il offre une expérience 
d’achat exclusive dans des boutiques de luxe. Avec plus de 110 boutiques 
proposant des produits de mode et de luxe pour la maison, le Village de Wertheim 
offre les collections authentiques des saisons précédentes avec une sélection 
unique de marques allemandes et internationales et des réductions pouvant 
atteindre -60 % par rapport à l’ancien prix de vente au détail recommandé, six jours 
par semaine et tout au long de l’année. Escada, Longchamp, Bally et Furla ne sont 
que quelques-unes des marques internationales représentées, on y trouve 
également des boutiques de créateurs allemands tels que Bogner, 
Birkenstock, Roeckl et Aigner. Les services disponibles au Village de Wertheim 
incluent la navette quotidienne Shopping Express® depuis Francfort, un bureau 
d’information touristique et un shopping personnalisé. Grâce à sa sélection de 
restaurants et de cafés, le Village est devenu une destination pour les visiteurs 
souhaitant bénéficier d’une expérience d’achat de qualité supérieure et profiter d’une 
agréable journée à l’extérieur. Pour en savoir plus, veuillez visiter 
WertheimVillage.com 

À propos de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® est un concept unique de shopping outlet créé par Value 
Retail, la seule société spécialisée exclusivement dans le développement et 
l’exploitation de destinations de shopping outlet de luxe, dont la Collection des 
Villages Chic Outlet Shopping®. Les Villages offrent les collections authentiques des 
saisons précédentes de marques lifestyle et de mode de luxe de premier plan avec 
des réductions jusqu'à -60 %, parfois plus, par rapport au prix de vente conseillé, 
toute l'année. Accessibles aisément depuis certaines des principales villes 
carrefours d’Europe - Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelone, Milan, Bologne, 
Bruxelles, Anvers, Cologne, Francfort, Munich et, à partir du premier semestre 2014, 
Suzhou en Chine - les Villages sont définis par la haute couture, un service et une 
hospitalité de qualité supérieure, un calendrier d’événements de célébration mais 
aussi par un excellent rapport qualité-prix. Implantés dans des régions de renommée 
culturelle et historique, les Villages sont devenus des destinations touristiques 
internationales à part entière. Le nouveau projet de Value Retail visant à implanter 
les distinctifs Villages Chic Outlet Shopping® en Chine - Value Retail China -, verra 
l’installation du premier Village - Suzhou Village™ - dans le quartier historique de 



Suzhou, à 80 kilomètres (50 miles) à l’Ouest de Shanghai. Tout comme les autres 
membres de la Collection, Suzhou Village™ sera défini par son offre de marques 
lifestyle et de mode de luxe internationales, ainsi que par son niveau de service 
exceptionnel. 

 
Vidéo : http://www.multivu.com/mnr/64145-ten-year-anniversary-milla-jovovich-toast-
to-chic 

Source : Value Retail PLC 
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