COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 2020

NATURE & DÉCOUVERTES

OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN

À ÉCULLY

LE 23 OCTOBRE 2020,
NATURE & DÉCOUVERTES S’INSTALLERA EN MÉTROPOLE LYONNAISE,
DANS LE CENTRE COMMERCIAL GRAND OUEST ÉCULLY.

PLUS DE 290M2 DÉDIÉS À L’EXPÉRIENCE CLIENT

Les visiteurs du centre commercial Grand Ouest Ecully pourront retrouver un magasin
dédié aux univers qui font le succès de Nature & Découvertes : bien-être au naturel,
jeux et jouets pour enfants, convivialité et saveurs, voyage et outdoor. Pour partager
avec ses clients une expérience unique où les sens et l’imagination sont en éveil
et réaffirmer le lien qui unit la marque à la nature, le parcours est jalonné de visuels
inspirants et d’éléments naturels : un plafond végétal, une grande librairie avec plus de 300
références, des peintures olive et terracotta qui mettent en évidence un grand canoë en bois
suspendu… Et parce que Nature & Découvertes aime faire de ses magasins des oasis de nature
où l’on échange des conseils, des astuces et où l’on transmet de la connaissance en lien
avec la nature, le magasin proposera des ateliers découvertes et des sorties nature.
Équipe passionnée et engagée, Benoit, Aurélien, Sixtine, Valentin, Maria Luisa,
Clovis et Jérôme seront ravis de vous accueillir du lundi au samedi.

NATURE & DÉCOUVERTES

déchiffrée

84 magasins en France

+ 1 100 salariés

et 12 à l’international

en Europe

(7 en Suisse, 4 en Belgique, 1 au Luxembourg)

INFORMATIONS
pratiques
Nature & Découvertes Écully

Centre Commercial Grand Ouest Écully
Chemin Jean-Marie Vianney
69 130 Écully

Surface de vente :
290 m

2

Directeur :

Benoît Delvincourt

Horaires d’ouverture :

9h30 - 20h du lundi au samedi
Fermé le dimanche

Nature & Découvertes - Offrir le meilleur du monde, pour un monde meilleur
Depuis 1990, Nature & Découvertes propose une offre de produits et de services qualitative, inspirante, innovante et engagée,
qui valorise les trésors de la nature et invite chacun à agir de manière responsable pour un monde meilleur.
Sa Fondation œuvre pour la biodiversité. La marque est présente en Europe avec 95 magasins
pour un chiffre d’affaires de 203 millions d’euros en 2018.
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