
NATURE & DÉCOUVERTES 
OUVRE SON PREMIER MAGASIN

DANS UN RETAIL PARK 

LE 21 MAI 2021,  
Nature & Découvertes ouvre son 100ème magasin au sein

du concept Shopping Promenade à Claye-Souilly. 

NATURE & DÉCOUVERTES 
déchiffrée

Nature & Découvertes Claye-Souilly 
Shopping Promenade 
3 rue Robert Schuman
77 410 Claye-Souilly

 

299 M2 
DÉDIÉS À L’EXPÉRIENCE CLIENT

UN NOUVEAU CONCEPT
DE SHOPPING ET LOISIRS EN PLEIN AIR

Les visiteurs 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 ainsi qu’un espace librairie avec plus de 300 références. 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, terracotta et grège qui mettent en évidence un grand canoë

en bois suspendu. 

C’est au sein du concept de centre commercial à ciel ouvert du groupe Frey que Nature & Découvertes 
ouvre son nouveau magasin. Ce 3ème Shopping Promenade regroupe 66 enseignes, s’inspire

des codes architecturaux urbains et valorise un écosystème local pour proposer une nouvelle 
expérience d’achat aux consommateurs.

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3uDRcCw

88
MAGASINS EN FRANCE  
et 12 à l’international (7 en Suisse,  
4 en Belgique et 1 au Luxembourg).

PLUS DE 1100 
SALARIÉS EN EUROPE. 

À PROPOS DE NATURE & DÉCOUVERTES
Offrir le meilleur du monde, pour un monde meilleur

Agir au quotidien pour transformer les modes de vie et s’inscrire dans un monde plus durable : depuis 1990,
Nature & Découvertes propose à ses clients des solutions concrètes et innovantes, produits et expériences, qui accompagnent

le changement. Elle est présente en Europe avec 100 magasins et son site www.nature-et-decouvertes.com.

Catherine 
communication@nature-et-decouvertes.com

CONTACT PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 2021

INFORMATIONS 
pratiques

Surface de vente : 299 m2

Directrice du magasin : 
Laure Jouanny

 
Horaires d’ouverture :  

du lundi au samedi de 10h à 19h30.

Nous vous donnons rendez-vous aux Sables-d’Olonne 

NOUVEAUTÉS TOP VENTESVIVE LA RENTRÉE ÉVEIL & APPRENTISSAGE NOS DIFFUSEURS IDÉE CADEAU

UN NOUVEAU MAGASIN 
OUVRE SES PORTES PRÈS DE CHEZ VOUS

DÈS LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020,  
nous vous accueillerons dans la galerie commerciale Ylium,  

située aux Sables-d’Olonne.

Plafond végétal, fontaine d’eau, verrière, murs en rondins de bois et en terre battue…  
nous avons pensé ce magasin comme une oasis de nature en plein cœur de la ville où l’on 
échange des conseils, des astuces et où passionnés et curieux transmettent leurs savoirs.

Parce que Nature & Découvertes aime faire de ses magasins des lieux où l’on échange des conseils, 
des astuces et où l’on transmet de la connaissance en lien avec la nature, le magasin disposera, dès 

que la situation le permet, d’un espace dédié à l’organisation d’ateliers.  
Au programme ? Des activités bien-être et DIY, des rencontres avec les associations locales pour 

découvrir leurs actions, des expériences autour de la nature et bien plus encore !

(BIENTÔT) DES ATELIERS ORGANISÉS 
toute l’année

 
 
 

de la préservation et du déploiement des haies et arbres champêtres. 

> EN SAVOIR PLUS

SOUTENEZ 
Le Fonds pour l’Arbre

Nature & Découvertes Sables-d’Olonne 
Centre commercial Ylium 
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