COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 2020

NATURE & DÉCOUVERTES
S’INSTALLE EN MARTINIQUE

LE 25 NOVEMBRE 2020,

un nouveau magasin Nature & Découvertes a ouvert ses portes
dans la Galerie des Mangles, au Lamentin.

260 M2

DÉDIÉS À L’EXPÉRIENCE CLIENT
Les visiteurs pourront découvrir un magasin dédié aux univers qui font le succès
de Nature & Découvertes depuis 1990 : 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, des peintures olive
et terracotta qui mettent en évidence un grand canoë en bois suspendu, ainsi qu’une librairie
avec plus de 300 références.
« C’est une fierté pour toutes nos équipes de la métropole et de la Martinique d’avoir pu en quelques
mois construire ce projet et l’adapter à un environnement unique, en proposant une offre en lien avec
les attentes des clients dans ce nouveau département. »
Hervé Lemaire,
Directeur Réseau et Franchises Nature & Découvertes.
Ce nouveau magasin Nature & Découvertes est développé en franchise par le groupe Cafom,
acteur majeur de l’aménagement de la maison et leader de la distribution d’équipements
de la maison en Outre-Mer.

NATURE & DÉCOUVERTES
déchiffrée

85

pratiques

Nature & Découvertes Martinique
Galerie Darty des Mangles
ZI Les Mangles Acajou
97232 Lamentin

MAGASINS EN FRANCE

et 12 à l’international (7 en Suisse,
4 en Belgique et 1 au Luxembourg).

PLUS DE

INFORMATIONS

Surface de vente : 260 m2
Directrice du magasin :
Virginie Auberty

1100

Horaires d’ouverture :
9h30 - 19h00 du lundi au samedi.

SALARIÉS EN EUROPE.

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 97 magasins .
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