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Consommer malin. C’est
le nouveau leitmotiv des
Français. Dans les Yveli-

nes, les magasins de dés-
tockage commencent à concur-
rencer sérieusement les
enseignes traditionnelles en
proposant des vêtements de
marque à des prix réduits de 30
à 80% hors promotions excep-
tionnelles. Depuis un an, qua-
tre nouvelles enseignes de ce
type ont ouvert leurs portes.
Aux Clayes-sous-Bois, Adidas,
et son outlet de 1 050m2 (voir

en p. 21) est venu faire de l’om-
bre au Nike Factory Store qui
s’était installé à deux pas de
là, à Plaisir. À Versailles c’est
chez L’Usine des marques à
Versailles (voir ci-dessous) que
les clients peuvent désormais
fouiller les rayons à la recher-
che de bonnes affaires. Dans
la zone industrielle de Coigniè-
res, les amateurs de streetwear
peuvent désormais trouver leur
bonheur chez le Shop des Lan-
des, qui propose des articles
de marques issues du milieu

des sports extrêmes comme
Enjoi ou Emerica.

Un nouveau mode
de consommation
Ces nouveaux venus viennent
s’ajouter aux magasins implan-
tés depuis longtemps, et qui
ont fait du déstockage un nou-
veau mode de consommation.
À Coignières, toujours, Au Fil
des marques fait office de lea-
der du secteur. Ralph Lauren,
Puma, Quiksilver... en fonction
des arrivages, il y en a pour

tous les goûts et avec un peu
de chance, on fait de très bon-
nes affaires.
Cette tendance va atteindre
dans les prochains mois son
paroxysme avec l’ouverture de
One Nation Paris aux Clayes-
sous-Bois et de Carré Privé à
Montigny-le-Bretonneux, deux
centres commerciaux dédiés
au déstockage. Les cartes
bleues n’ont qu’à bien se tenir.

Les soldes, c’est toute l’année !
En 2013, les amateurs de mode vont être servis. Deux outlets doivent ouvrir
leurs portes aux Clayes-sous-Bois et à Montigny-Bretonneux. En attendant, on
peut déjà faire de bonnes affaires et faire durer les soldes toute l’année.

1 A Coignières, la boutique Le Shop des Landes est spécialisé dans le déstockage de vêtements de streetwear. 2 Nike a ouvert son propre
magasin d’usine à Plaisir. 3 Il est aujourd’hui possible d’acheter des vêtements à prix cassés toute l’année. 4 A Coignières, Au fil des marques
fait office de leader du déstockage dans les Yvelines en jouant sur le multimarque.
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Infoss enn plus

Personal shopper dans les Yvelines,
Nadia Ronteix est bien placée pour savoir
où et quand faire des bonnes affaires
pour ses clients, et surtout éviter les faux
pas dans les achats. Elle aussi fréquente
les déstockages de Plaisir ou les
magasins du centre commercial Usine
Center à Vélizy, mais avec un regard
expert. Plus que les pourcentages, c'est
d'après elle le type d'article trouvé qui
fait qu'un achat devient une bonne
affaire.  
« Quand on achète des articles des
années précédentes, il faut aller dans les
fondamentaux d'une garde-robe. Des
choses simples que l'on peut ensuite
rehausser avec des accessoires. Acheter
des pièces fortes un peu ostentatoires,
c'est prendre un risque. Le plus
important, pour un client, c'est de savoir
ce qui lui va », assure la personal
shopper. En gros les prix bas, c'est bien,
sauf quand on se rend compte arrivé
devant sa glace qu'il va finalement être
compliqué de sortir avec la tenue achetée
sans être ridicule. 
Nadia Ronteix met également en garde
les clients sur les rabais trop importants.
« Normalement, avec un jeu de
coefficients on ne peut pas aller au-delà
de 50% de remise. Sinon le commerçant
vend à perte. Si c'est le cas, ça veut dire
que les vêtements ont plus de deux ans,
ou qu'ils présentent des défauts qui ne
sont pas visibles à l’œil nu. Sur la qualité
du tissu par exemple », prévient Nadia
Ronteix. Faire les soldes toute l'année est
devenu un mode de consommation avec
ses avantages, mais aussi ses travers.

Plus d'informations sur
http://www.personalshopperbyronteixnadia.com

Les conseils de Nadia Ronteix
�� Personal shopper dans les Yvelines

« Les clients veulent des marques
pour pas cher »
C’est la crise, le pouvoir
d’achat est en berne, les
habitudes de consommation
changent. Voilà pourquoi
Jordann Bendenoum a
décidé en janvier dernier de
transformer son magasin de
prêt à porter féminin en
déstockage. « Aujourd’hui,
les gens sont à la recherche
de marques, mais ne veulent
pas payer le prix fort »,
regrette-t-il. À L’Usine des

marques, rue Hoche à
Versailles, ses clients
peuvent désormais acheter
les articles de marques
comme Diesel, Dockers,
Ralph Lauren ou Calvin Klein
avec des rabais de -60 à
-80%. Mais pour cela, il faut
«venir régulièrement, car les
produits changent en
fonction des arrivages »,
prévient le gérant. Faire des
bonnes affaires, ça se mérite.

Depuis janvier,
Jordann Bendenoum
a décidé de se
réorienter vers le
déstockage.

›Pratique : 
Voir les adresses ci-contre
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Quelques
adresses
Nike Factory store : 161, avenue de Saint-
Germain à Plaisir. Rens. : 01 70 48 90 73.
Adidas outlet : 90, avenue Henri Barbusse
aux Clayes-sous-Bois.
Rens. : 01 30 57 35 70
Au fil des marques : impasse des broderies
à Coignières. Rens. : 01 30 05 04 38

Le Shop des landes : rue du Pont des
Landes, Bâtiment 223 à Coignières.
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à
19h et le dimanche de 14h à 19h.

Destock jean’s : 7, avenue de la gare à
Coignières. Rens. : 01 30 49 10 87.

Galerie St-Pierre  : 1 3, passage St-Pierre à
Versailles. Rens. : 01 30 21 15 30.

L’Usine mode et maison  : zone artisanale
Villacoublay rue André Citroën
à Vélizy. Rens. : 01 39 46 45 00.

L’Usine des marques  : 20 rue Hoche à
Versailles. Rens. : 09 54 82 22 72


