
Tour du monde des vœux : les Villages Chic Outlet 
Shopping® célèbrent le Nouvel An chinois 

LONDON, le 11 février 2015/PRNewswire/ --  

Tout au long du mois de février, les neufs Villages Chic Outlet Shopping
®

 d’Europe célèbreront 

le Nouvel An chinois en partenariat avec UnionPay International, en offrant à leurs hôtes 

l’occasion d’échanger leurs vœux dans le monde entier et en proposant des offres exceptionnelles 

aux clients chinois. De plus, Suzhou Village, dixième Village de Value Retail ouvert en Chine en 

mai 2014, affiche également un impressionnant calendrier événementiel, incitant ainsi ses clients 

à faire preuve d’inspiration et à partager des souvenirs inoubliables avec leur famille et leurs amis 

à l’aube de l’année de la chèvre. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : http://www.multivu.com/players/English/7445351-wishes-chic-chinese-new-year/ 

Période consacrée à la famille, aux cadeaux, aux feux d’artifice et aux festivités, le Nouvel An 

chinois est célébré par une personne sur six dans le monde entier. Cette fête est associée à la 

couleur rouge et il porte chance de donner et de recevoir des paquets cadeaux rouges à cette 

époque de l’année. Selon la tradition, les personnes célébrant l’événement jettent des rubans 

rouges ou épinglent leurs vœux sur un « arbre à souhaits », dans l’espoir que ceux-ci se réalisent 

et leur portent chance au cours de l’année à venir. Les Villages basés en Europe disposent tous de 

leur propre arbre à souhaits, de sorte que leurs clients peuvent y accrocher leurs vœux pour 

l’année à venir. 

Les clients chinois des Villages européens peuvent enregistrer leurs coordonnées en ligne sur le 

site ChicOutletShopping.com afin de se voir attribuer une enveloppe rouge spécialement 

consacrée au Nouvel An chinois, qu’ils pourront retirer lors de leur arrivée à l’accueil ou au 

syndicat d’initiative du Village de leur choix. Cette enveloppe est remplie d’offres exclusives 

valables dans les boutiques participantes du Village, en plus du coupon de vœux que UnionPay 

International offre aux clients pour qu’ils ajoutent leur requête personnelle à celles de l’arbre à 

souhaits. Ces vœux ne seront pas limités à l’enceinte des Villages : ils parcourront le monde via 

les réseaux sociaux, car les clients sont invités à partager leurs souhaits et leurs photos de l’arbre 

via un hashtag distinctif pour chaque Village. 

Les Villages Chic Outlet Shopping
®

 accueillent chaque année des milliers de visiteurs chinois, 

séduits par leur sélection exclusive de marques, leur ambiance européenne authentique et la 

qualité exceptionnelle de leurs produits. En 2014, la Chine a contribué à 44 % de la totalité des 

ventes détaxées (hors UE) effectuées dans l’ensemble des Villages d’Europe, avec une hausse du 

chiffre d’affaires de 29 % par rapport à l’année dernière.* Le paiement par UnionPay 

International est désormais accepté dans de nombreuses boutiques des Villages européens, ce qui 

facilite plus que jamais les transactions des clients internationaux. 

En Chine, Suzhou Village participe également à la réalisation des vœux de ses clients en leur 

proposant de participer à un tirage au sort organisé en partenariat avec Suzhou TV. Les clients 

http://www.multivu.com/players/English/7445351-wishes-chic-chinese-new-year/


sont invités à déposer leurs souhaits pour l’année de la Chèvre lors de leur visite du Village, 

espérant qu’une équipe de tournage de la chaîne viendra peut-être les surprendre en frappant à 

leur porte ! Chaque semaine, un heureux gagnant remportera 5 000 RMB et 50 finalistes 

recevront 500 RMB afin de les aider à réaliser leur rêve.  

Comptant plus de 1 000 boutiques de marques de mode et de luxe internationales réparties dans 

dix Villages proposant tous des remises pouvant atteindre 60 % (et parfois plus) par rapport au 

prix de détail recommandé, mais aussi un programme de divertissement incontournable et 

disposant d’une suite de services hauts de gamme destinés à créer une expérience d’achat 

luxueuse et inégalable, les Villages constituent des destinations idéales pour célébrer le Nouvel 

An chinois. 

Notes à l’intention des rédacteurs  

*Source : les données sur le remboursement des taxes proviennent de Global Blue, Premier Tax 

Free, Fexco et Tax Free Worldwide. 

À propos de Chic Outlet Shopping
®
 

Chic Outlet Shopping
®
 est un concept unique de vente en boutique crée par Value Retail, unique 

société spécialisée exclusivement dans le développement et l’exploitation de villages de vente de 

produits de luxe : la Collection de Villages Chic Outlet Shopping
®
. Proposant les marques de 

vêtements et d’accessoires les plus réputées et les plus luxueuses, les Villages offrent tout au long 

de l’année des remises pouvant atteindre 60 % (et parfois plus) par rapport au prix de détail 

recommandé. Facilement accessibles depuis certaines des villes les plus fréquentées, telles que 

Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelone, Milan, Bologne, Bruxelles, Anvers, Cologne, 

Francfort et Munich, en Europe, et Suzhou, en Chine, les Villages sont synonymes de mode, 

d’accueil et de service de qualité supérieure, de calendrier d’événements de renom et de rapport 

qualité/prix exceptionnel. Situés dans des régions de renommée culturelle et historique, les 

Villages sont devenus des destinations touristiques internationales à part entière. Value Retail 

China, filiale de Value Retail, étend actuellement le concept exclusif Chic Outlet Shopping
®

 à la 

Chine, où elle a ouvert en mai 2014 Suzhou Village, son premier site installé dans la ville 

historique de Suzhou, à 80 km à l’ouest de Shanghai. Shanghai Village, deuxième Village de 

Value Retail China, ouvrira à l’automne 2015 dans la zone touristique et hôtelière internationale 

de Shanghai (SITRZ), qui comprend le complexe Shanghai Disney Resort. Comme les autres 

membres de la Collection de Villages Chic Outlet Shopping
®
, Suzhou Village et Shanghai seront 

caractérisés par leur offre internationale de marques de vêtements et d’accessoires de luxe, ainsi 

que par un niveau de service exceptionnel, afin de figurer parmi les destinations de tourisme 

commercial les plus importantes d’Asie. 

À propos de UnionPay International  

UnionPay International (UPI) est une filiale de China UnionPay axée sur la croissance et le 

soutien des activités mondiales de UnionPay. En partenariat avec plus de 300 institutions dans le 

monde, UnionPay International propose des cartes acceptées dans 148 pays et régions hors de la 

Chine continentale et émises dans plus de 30 pays et régions. UnionPay International fournit des 

services de paiements transfrontaliers de haute qualité, peu coûteux et sécurisés, à l’intention de 



la plus vaste clientèle de titulaires de carte au monde. La société fournit des services locaux 

pratiques à un nombre croissant de commerçants et de détenteurs d’une carte UnionPay dans le 

monde. 

Pour tout complément d’information sur UnionPay International, veuillez consulter le site 

http://www.unionpayintl.com/en 
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