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Les Galeries Lafayette annoncent l’ouverture de leur premier magasin de déstockage, 

« Galeries Lafayette Outlet », au sein du centre commercial dédié aux marques de mode, 

One Nation Paris. 

 

L’ouverture du magasin est prévue le 13 septembre 2014 à 10h 

 

Paris, le 12 septembre 2014 

 

Les Galeries Lafayette annoncent l’ouverture de leur premier magasin de déstockage, « Galeries 

Lafayette Outlet », au sein du centre commercial One Nation Paris situé aux Clayes-sous-Bois, à 

30 minutes du centre de Paris. Fort d’un espace de  800m2 situé au rez-de-chaussée du centre 

commercial One Nation Paris, « Galeries Lafayette Outlet » proposera sept jours sur sept plus de 

50 marques de mode de la saison précédente à des prix d'outlet, offrant des réductions de -30% à 

-60% sur le prix de vente initial. Les arrivages fréquents de collections de grandes marques de 

vêtements et accessoires Femme, Homme, et Enfant feront vivre l'esprit des Galeries Lafayette à 

One Nation Paris. 

 

A l’occasion de cette annonce, Nicolas Houzé, Directeur Général de la Branche Grands Magasins 

du groupe Galeries Lafayette, a déclaré : « L’ouverture de notre premier magasin Outlet en région 

parisienne démontre la capacité des Galeries Lafayette à se renouveler en permanence et à initier 

les tendances. Le modèle des magasins de déstockage, encore peu développés en France, nous 

permet d’offrir une alternative à la Mode que nous proposons tous les jours dans nos magasins à 

une base de clients toujours large et diversifiée, et à des prix extrêmement compétitifs. Ce premier 

magasin Galeries Lafayette Outlet représente une opportunité intéressante de développement en 

France, et nous sommes heureux d’être le premier grand magasin à y déployer ce concept. » 

 

Galeries Lafayette Outlet : découvrir le site internet 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galerieslafayette.com/magasin-outlet/


 

   

A propos des Galeries Lafayette  

 

Théâtre de la mode vivante, les Galeries Lafayette proposent une mode plurielle à travers une sélection 

sans cesse renouvelée de marques, des plus prestigieuses aux plus accessibles. Depuis plus d’un siècle, 

les Galeries Lafayette détectent les nouveaux créateurs, les nouvelles tendances pour faire vivre la mode 

encore plus fort. Situé au cœur de Paris, le magasin amiral du boulevard Haussmann accueille le plus grand 

dressing de mode, mais aussi une offre beauté, maison et gourmet sur plus de 60 000 m2, avec plus de  

2 500 marques du monde entier. Les Galeries Lafayette constituent à ce jour un réseau de 64 magasins à 

Paris, dans les plus grandes villes de France et à l’international (Berlin, Casablanca, Dubaï, Jakarta, Pékin). 

Plus d’information : www.galerieslafayette.com   

 

 
A propos de One Nation Paris 

 

One Nation Paris est le plus grand centre commercial « outlet » dédié aux marques de luxe et de mode en 

France. Lieu idéal pour faire du shopping en famille ou entre amis, One Nation Paris regroupe près de 100 

boutiques dont certaines marques exclusives en France et en outlet, telles que The Kooples Sport, 

Rossignol, Hervé Léger ou encore Courrèges. Chaque boutique du centre propose les collections de la 

saison précédente avec une démarque minimum de 30% toute l’année et pouvant atteindre jusqu’à 70% 

toute l'année. Situé aux Clayes-sous-Bois, à 10 min de Versailles et à 30 min de Paris, One Nation Paris 

propose un service ultra personnalisable, de transport par navettes et véhicules privés au départ de Paris 

(Place de l'Etoile et Place de l'Opéra) et du château de Versailles.  

Plus d’information : www.onenation.fr   
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