
 
 

Georgina Chapman de la marque Marchesa ouvre la boutique éphémère Barcelona 
Designers' Collective au La Roca Village pour dévoiler de nouveaux talents prometteurs 

LONDRES, 26 juin 2014 /PRNewswire/ --  

Le 30 juin prochain, La Roca Village (à deux pas du Gaudí-laden, le quartier gastronomique 
branché de Barcelone) va créer l'événement autour de neuf nouveaux stylistes espagnols de 
talent en accueillant la boutique éphémère Barcelona Designers' Collective. Choisies avec 
soin par un jury d'experts, ces nouvelles collections exceptionnelles seront proposées à la 
vente de juillet à octobre dans le cadre de la Barcelona Designers' Collective organisée cette 
année en collaboration avec le Consorci de Comerç, Artesania i Moda (Consortium du 
Commerce, de l'Artisanat et de la Mode de Catalogne) et l'Agence catalogne du tourisme 
(ACT). 

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.multivu.com/mnr/71400569-georgina-chapman-launches-barcelona 

La Roca Village est heureux d'annoncer que, cette année, l'ambassadrice est Georgina 
Chapman, styliste et cofondatrice de Marchesa, marque de mode de luxe plébiscitée sur les 
tapis rouges par des personnalités comme Penélope Cruz, Rihanna, Jennifer Lopez et Blake 
Lively. Georgina Chapman assistera au lancement de la boutique Barcelona Designers' 
Collective aux côtés des nouveaux stylistes et des membres du jury. Dans le cadre de cet 
événement, le Village proposera notamment tout au long de l'été un circuit relatant l'héritage 
des plus grandes marques européennes. Ce sera l'occasion de découvrir la région de la 
meilleure manière qu'il soit, autrement dit en montant sur un vélo Martone Cycling Co. au 
style classique et rétro, en dégustant des mets absolument exquis et en écoutant de la musique 
exceptionnelle pour profiter d'un aperçu rapide de la Méditerranée. 

La Roca Village a récemment célébré le lancement de ses 40 nouvelles boutiques qui 
accueillent désormais de grandes marques espagnoles et internationales comme, entre autres, 
Missoni, Baldinini, Hour Passion, Oro Gold, Fossil, Becara, Aristocrazy, Wolford, 
Vilebrequin, Salomon et Liu-Jo. De manière à coïncider avec la 080 Barcelona Fashion Week 
qui débutera le 1er juillet, La Roca Village proposera à ses visiteurs un éventail d'événements 
exceptionnels cet été. 

À propos de La Roca Village 

La Roca Village est l’un des Villages Chic Outlet Shopping® de Value Retail. Il se trouve à 
40 minutes environ de Barcelone et propose une expérience shopping haut de gamme et 
exclusive. Accueillant plus de 140 boutiques de mode et d’art de vivre de luxe, La Roca 
Village propose les collections de la saison précédente d'une sélection exceptionnelle de 
marques espagnoles et internationales avec des réductions jusqu'à 60 % sur le prix de vente 
conseillé et ce, six jours par semaine toute l'année. Diesel, Escada, Furla et Hugo Boss ne sont 
que quelques-unes de marques internationales présentes aux côtés des boutiques de créateurs 
espagnols comme Camper, Lupo et Pretty Ballerinas. Parmi les services proposés figurent la 
navette Shopping Express® (services quotidiens) entre Barcelone et la Costa Brava, un Espace 
d'information touristique et les services d'un styliste personnel. Offrant une sélection de 
restaurants et de cafés, le Village est devenu une véritable destination touristique pour les 



 
personnes en quête d'une expérience shopping haut de gamme et d'une sortie agréable. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur LaRocaVillage.com. 

À propos de Chic Outlet Shopping®
  

Chic Outlet Shopping® est un concept shopping unique créé par Value Retail, la seule société 
à se spécialiser exclusivement dans le développement et l'exploitation de villages-points de 
vente de luxe : la Collection de Villages Chic Outlet Shopping

®. Les Villages proposent les 
collections des saisons précédentes des plus grandes marques de mode et d'art de vivre de 
luxe avec des réductions jusqu'à 60 %, parfois plus, par rapport au prix de vente conseillé et 
ce, toute l'année. Facilement accessibles depuis plusieurs des villes-carrefour les plus 
populaires d'Europe : Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelone, Milan, Bologne, Bruxelles, 
Anvers, Cologne, Francfort, Munich, mais également Suzhou en Chine, les Villages riment 
avec haute-couture, un service et un accueil de qualité supérieure, un programme de 
manifestations reconnues et un rapport qualité-prix exceptionnel. Situés dans des régions 
culturelles et historiques de renom, les Villages sont devenus des destinations touristiques 
internationales à part entière. Value Retail China, entreprise de Value Retail, a introduit le 
concept unique Chic Outlet Shopping® en Chine avec l'ouverture en mai 2014 de son premier 
Village, Suzhou Village, situé dans la ville historique de Suzhou à 50 miles (environ 80 km) à 
l'ouest de Shanghai. Shanghai Village, deuxième Village de Value Retail China, sera implanté 
dans la zone SITRZ (Shanghai International Tourism and Resorts Zone) où se trouve 
également Shanghai Disney Resort. Il ouvrira ses portes à l'automne 2015. À l'instar des 
autres membres de la Collection de Villages Chic Outlet Shopping

®, Suzhou Village et 
Shanghai Village seront caractérisés par une offre de marques internationales axées sur la 
mode et l'art de vivre de luxe, ainsi que par une qualité de service exceptionnelle. Il s'agira de 
la destination touristique/shopping la plus importante en Asie. 
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