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Jeunesse en fête

La Sarraz pilote

Des prix Catimini

Pour ses 40 ans, la
Jeunesse de Cossonay
n’a pas pris une ride.
Invitée, la population
s’est régalée. page 29

Le chef de file du football
régional confirme et
affole les statistiques. La
fête avant le match au
sommet page 33

Colombier a une nouvelle
boutique pour habiller vos
petits à des prix mini.
Une mode dernier cris à
faire hurler page 36

Les couloirs de la mode!
NOUVEAUTÉ Le nouvel Outlet
d’Aubonne en met plein les yeux.
Aubonne

D

ifficile d’être à la mode
de nos jours sans débourser un maximum.
Aimer les marques prestigieuses
telles que Dior, Roberto Cavalli
ou encore Gianni Versace c’est
bien, mais il est rare d’en voir la
couleur lorsqu’on ne fait pas partie de la jet-set régionale.
Heureusement, Ikea a pensé à
la classe moyenne en lui concoctant un magasin sur mesure.
«Nous ne voulons pas être un
Outlet de luxe, nous voulons
simplement correspondre à la
clientèle familiale d’Ikea», déclare
Jérôme Ruffieux, commercial
manager Outlet Aubonne. Bien
sûr que ça l’arrange de correspondre à la clientèle d’Ikea, étant
donné que ce sera le cœur de
cible visé. En effet, les victimes du
shopping sont majoritairement
composées, à 54.4%, de femmes,
la tranche d’âge se situant dans
une fourchette de 20 à 49 ans.
Attentives à leur apparence et à
la recherche de «bons plans» à
des prix intéressants, elles vont
être conquises par le Outlet Aubonne, qui correspond exactement à leurs attentes. Alors Mesdames, préparez vos porte-monnaie car tout sera fait pour que
vous l’ouvriez sans compter.
Un Outlet, c’est quoi?
Petits prix oui, mais petits défauts
aussi, ce qui signifie d’avoir l’esprit Outlet. Comment pensezvous en effet que des marques
luxueuses puissent devenir accessibles? C’est que dans un Outlet,
elles écoulent leurs invendus à
des prix cassés. Les habits ou
accessoires présentant un défaut

ou ceux retirés du circuit de la
vente vous seront vendus ainsi
que ceux de la saison précédente.
Un concept qui a fait ses preuves
dans plusieurs pays, tels que la
Grande-Bretagne, l’Italie ou la
France. Mais une question persiste: la Suisse romande est-elle
prête à être un peu décalée mais
bien marquée? Pour les responsables, cela ne fait aucun doute,
puisque les «investissements
(ndlr: 45 millions) seront amortis
dans une dizaine d’années.»
Attractif et touristique
«La zone doit devenir un lieu
d’attraction touristique international»,
souligne
Christer
Grandstrand, directeur d’Ikea en
Suisse. Selon le patron, le lieu est
idéal pour combiner tous les
achats en gagnant un temps précieux.
Géographiquement, l’accès est
idéal. Financièrement également,
grâce au prix cassés de plus de
30%. Pour terminer, l’Outlet sera
familial. Le sport et le casual
dominent la part du gâteau, suivis de la confection homme qui
dépasse de peu celle de la femme.
Enfin, la chaussure et les enfants
se partagent la dernière tranche,
en tout cas pour le moment... «Il
y a une liste d’attente de boutiques au cas où certaines ne fonctionneraient pas comme prévu»,
confie Jérôme Ruffieux.
Pour l’heure, les plus connues
sont Adidas, Triumph, Geox,
Puma, Blackout, Histoire de
Plaire, My Schoes, MAC. Construit en huit mois, le centre emploie plus de 150 personnes et a
été érigé selon les standards du
label Minergie.

Le centre Outlet d’Aubonne a ouvert ses portes le 24 octobre. Petits et grands ont découvert un nouveau lieu de vie. Photos Romeu

Outlet en chiffres
Surface totale: 20 000m2
Boutiques: 50.
Parking: 630 places, dont
2/3 en souterrain.

Principales marques:
Casual: 33%
Sport: 28%
Confection homme:
11%

Confection femme: 9%
Accessoires: 9%
Chaussures: 7%
Confection enfant: 3%

SONIA MAZZA

People
sur le canapé

Un vert solitaire

Grand gaillard aux yeux bleus, verve de politicien, à
seulement 23 ans, Raphaël Mahaim est conseiller
communal à Echichens. Depuis 2 ans chez les Verts à
Morges, il se bat pour un monde meilleur. Convaincu et
engagé, il soutient fortement l’écologie et depuis le
26 juin, il a été consacré député au Grand Conseil.

– Quel grand homme politique aimeriez-vous être?
– Alain Lipietz. C’est un
Vert, député au Parlement
européen. Il a été pendant
très longtemps la figure marquante du mouvement écolo
en France. Entre des publications d’ouvrage, des réflexions sur la France et l’Europe, il a réussi à être visionnaire tout en se préoccupant
du terroir.
– Vous êtes en couple depuis 6 ans. Comment vivezvous votre amour écolo?
– Nous prenons autant que
possible les transports publics. Bien évidemment, nous
évitons le gaspillage d’élec-

tricité et faisons le tri des
déchets. Nos voyages sont organisés de manière écologique. Si l’obligation de prendre l’avion se présente, nous
demandons de payer les
taxes à la compagnie.
– Décrivez-nous la politique en trois adjectifs.
– Equilibré, il faut savoir
faire la balance entre l’intérêt et le bien-être. Visionnaire, car il faut savoir prendre des décisions en pensant
aux conséquences à long
terme. Pacifique, car il y a
d’autres manières de régler
les conflits que la violence.
– Quel a été votre plus
grosse bêtise écologique?

Journal de Morges, 26.10.07

– J’ai un péché mignon…
l’ornithologie. Avant je faisais de nombreux kilomètres
pour aller admirer des
oiseaux à Neuchâtel.
– Quel est votre fantasme?
– Un fantasme ne doit pas
être révélé. Sinon il cesse
d’être un fantasme.
Par contre, je peux confirmer que même en tant
qu’écologiste, je ne suis pas
particulièrement adepte du
naturisme ou de l’amour en
pleine nature. Les écologistes
ne militent pas pour un retour à l’âge de pierre, où
tout le monde vivait en tenue d’Eve…
SONIA MAZZA

«

Que
changeriez-vous
d’un coup de
baguette magique?
L’égocentrisme
d’une grande partie
de la population,
ainsi que l’injustice
au niveau
de la planète!

»

