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LE GRAND VIDE-DRESSING



Pendant une semaine, un grand vide-dressing en plein cœur de 4 sites Aushopping de France : Bordeaux-Lac (33), Englos (59), 
Noyelles (62), Caluire (69)

Une opération qui permet de renouer le lien entre le Centre Commercial et ses clients après les périodes de confinement.

Une opération 100% RSE, basée sur l’économie circulaire, qui profite à la fois aux clients et aux commerçants du Centre.



Le brief  : une animation...

capable de renouer le lien entre le Centre Commercial et ses  clients,  après 2 ans d’une crise sanitaire qui a durement 
frappé l’activité (fermetures administratives)

qui redonne du pouvoir d’achat aux clients

qui booste le chiffre d’affaires des commerçants



OBJECTIFS
Booster le flux clients dans le Centre
Soutenir les commerçants et développer leur CA
Soutenir et valoriser le tissu associatif local

CIBLES
Reconquête des clients existants
Séduction d’une clientèle jeune : la génération Z qui pratique les achats de seconde main



Une partie des clients du Centre Commercial ne sont pas revenus après la levée des restrictions, ils ont perdu le 
« réflexe » Centre Commercial
8 français sur 10 entre 18 et 64 ans se considèrent comme des consommateurs responsables
50% des clients Aushopping souhaitent plus d’animations « pouvoir d’achat »



Organisation d’un grand vide-dressing :
Une opération solidaire
Qui valorise la revente des vêtements 
Et offre du pouvoir d’achat aux clients du Centre



LA MECANIQUE

Du mercredi au jeudi : une grande collecte pour le vide-dressing
Les clients, en échange du vêtement déposé, reçoivent un « bon de dépôt » de 5 à 50 €, correspondant à la valeur estimée
Les vêtements récoltés alimentent une boutique éphémère, ouverte du vendredi au jeudi suivant
Les ventes de la boutique permettent d’offrir des cartes cadeau de la valeur du bon de dépôt à tous les clients dont les 
pièces déposées ont été vendues
Les clients viennent récupérer leur carte cadeau au Centre les vendredi et samedi de la semaine suivante
Les pièces invendues sont offertes à une association sélectionnée par le Centre, et faisant partie du tissu associatif local 
(Emmaüs, Secours catholique...)



…

Vide-dressing Bordeaux-Lac (33)



…

Vide-dressing Englos (59)



…

Vide-dressing Noyelles (62)



…

Vide-dressing Caluire (69)



affichage digital bus pendant 1 semaine

Vide-dressing Noyelles (62)



Campagne Réseaux Sociaux – Sponsorisation Facebook et Instagram – 10 jours sur zone de chalandise – 25 et +
Campagne influenceuses
Campagne radio
Relais sur totems, PLV dans le Centre Commercial
Boutique éphémère sur la place centrale du Centre Commercial

affichage digital bus pendant 1 semaine



Les clients du Centre Commercial peuvent valoriser leurs anciens vêtements qu’ils ne portent plus
Une version physique, ludique et immédiate de Vinted
Les clients sont gagnants, les commerçants également puisque les cartes-cadeaux sont à utiliser dans le Centre 
Commercial
Une association locale de type Emmaüs bénéficie de la collecte en recevant tous les vêtements invendus



Un exemple de ROI : Aushopping Bordeaux Lac, juillet 2022

481 vêtements collectés (objectif 250)
134 clientes ont participé à l’opération (une moyenne de 3,5 pièces par cliente)

Une valeur globale de 7600€ pour la collecte
Sur lesquels 2950€ ont été vendus dans les 6 jours de la boutique éphémère

82% des clients ont accepté d’être informés des bons plans du Centre (opt-in)

Des retours très positifs de la part des commerçants et des clients sur l’opération elle-même, la scénographie, la 
mécanique de pouvoir d’achat pratique et facile.

Les résultats ont été similaires dans les 3 autres Centres concernés.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Les centres commerciaux Aushopping sont engagés dans la démarche RSE triple P : People, Profit, Planet
Le positive impact est au cœur de la mission d’entreprise
Une opération qui contribue à la prise de conscience des clients citoyens. 
Une nouvelle approche de l’économie circulaire.
Une opération qui bénéficie aux commerçants grâce au retour des cartes-cadeaux.

L’opération est inclusive : tout le monde peut y participer ! (une sorte de Vinted sans barrière numérique)
Toutes les tailles de vêtements sont acceptées : le body positive
La scénographie est prévue pour l’accès aux PMR : rampe d’accès, portants à hauteur de fauteuil...
Les vêtements collectés et invendus sont donnés à une association caritative locale

Les totems sont imprimés sur carton recyclé
La boutique éphémère privilégie les structures en bois vs le plastique
Tous les prestataires (agence d’hôtesses, menuisiers...) sont des entreprises locales et indépendantes
L’équipement de la boutique (portants, décoration...) est loué
Le bois utilisé pour la boutique est le pin des Landes



GROUPE WE&

Le grand vide-dressing

Renouer le lien entre le Centre Commercial et ses clients, après 2 années de Covid
Booster le trafic dans le Centre
Soutenir le CA des commerçants
Valoriser une association caritative locale qui reçoit les invendus

Une opération d’économie circulaire 100% RSE qui :
- Collecte des vêtements que les clients du Centre ne portent plus
- Propose ces vêtements à la vente dans le cadre d’une boutique éphémère
- Récompense les clients dont les vêtements ont été vendus avec des cartes cadeaux à utiliser chez les commerçants du 

Centre

Dans chaque Centre, une moyenne de 500 vêtements collectés en 3 jours, un CA de 3000€ pour la boutique éphémère et 
autant en cartes-cadeaux au bénéfice des commerçants.


