
Dossier	de	Partenariat

Du	recyclage	glamour,	des	jeunes	créateurs,	un	concept	dans	l’air	du	temps.	Des	lieux	tendances,	une	
équipe passionnée capable	de	monter	rapidement	des	installations	de	grande	envergure.

Et	si	vous	deveniez	partenaire?	



LE	CONCEPT
• Aujourd’hui	tout	 le	monde	connait	les	sites	de	
vente	ou	les	réunions trocs	entre	copines,	mais	
jamais	personne	n’a	encore	proposé	de	vide-
dressings	d’une	telle	ampleur.

• Violette	Sauvage,	ce	sont	de	véritables salons	
de	la	«	seconde	main	de	premier	choix	», dans	
des	lieux	exceptionnels	:	un	fantasme	de	
fashionista !	Inspiré	des	marchés urbains	
comme	le	Portobello Market de	Londres	ou	les	
célèbresmarchés de	Brooklyn,	Violette	
Sauvage	est	une	expérience shopping	
tendance,	trendy et	rafraichissante.	



LE	CONCEPT
• L’espace	vide-dressing	:	un	véritable casting	
d’exposants	est	organisé	pour	sélectionner les	accros	
du	shopping	participants.	Résultat :	des	dizaines	de	
milliers	d’articles	de	Topshop	à	Chanel	en	passant	par	
Nike.	On	y	retrouve	également les	univers	Homme,	
Luxe	et	MômesMarket.
Une	sélection de	corners	créateurs :	made	in	France,	
talentueux	et	abordables.	

• Et	pour	passer	une	journée vraiment	exceptionnelle,	
nous	proposons	aussi	des	expositions	street art,	un	
photo	call,	des	animations	enfants,	des	ateliers	nail
art	ou	DIY…	Et	également un	Healthy bar,	de	la	bonne	
musique	et	d’autres	surprises	qui	vous	donneront	 le	
sourire.	



• Le	Carreau	du	Temple
Le	Carreau	du	Temple	offre	un	cadre	 idéal	à	notre	
événement de	grande	envergure	 et	permet	au	
lieu	de	renouer	 avec	son	passé	:	historiquement,	
le	Carreau	du	Temple	 était une	«bourse	du	
vêtement d’occasion	incontournable».	Violette	
Sauvage	vous	en	propose	la	version	2.0.	
Une	belle	occasion	pour	les	parisiens	de	découvrir
ce	lieu	magnifique	de	2000m2	au	design	
époustouflant en	plein	Marais,	dans	lequel	 nous	
avons	reçu	8000	visiteurs	en	2015.	

LES	LIEUX	ICONIQUES	PARIS



• Le	Showroom	Bastille
Une	ancienne	usine	de	1700m2	que	nous	
transformons	en	temple	du	shopping. 300	
stands	d'accros	au	shopping	et	de	créateurs	qui	
bradent	leurs	trésors,	une	section	fooding avec	
différents	stands	restauration.
3	niveaux,	premium	au	rdc,	classic étage	
mezzanine	et	Basic	au	2	eme étage.
Des	ateliers,	animations,	dégustations.
Cette	salle	magnifique	accueille	 4500	
personnes	par	vide-dressing	sur	le	week-end.

LES	LIEUX	ICONIQUES	PARIS



LILLE
Le	Tripostal a	accueilli	 le	vide-dressing	 Violette	Sauvage	
sur	900m2.

àUn	événement	 organisé	en	seulement	 2	mois	 qui	 a	reçu	
plus	 de	2	350	visiteurs	 pour	un	 1ère fois	 sur	cette	ville.	

EN	REGIONS

LYON
Au	cœur	de	Lyon-Quartier	 Confluence	 et	en	bord	de	Saône,	
L’Embarcadère	 a	accueilli	 le	1er vide-dressing	 Violette	Sauvage	de	
Lyon	 !	

à Un	événement	 organisé	 en	seulement	 2	mois	 qui	 a	fait	plus	 de	2	
2500	entrées.



• A	90%	féminine,	20-40	ans,	urbaines,	CSP+	
• Un	événement accueille	plus	de	4000	visiteurs	sur	
le	week-end	et	nous	prévoyons près	de	8000	
entrées pour	l’édition du	Carreau	du	Temple.

• Notre	communauté	se	compose	de	35	000	
adeptes	bercés par	la	culture	du	recyclage	
glamour,	intéressés par	les	nouvelles	tendances	et	
consommateurs	responsables	avérés.	

• La	cliente	Violette	Sauvage	est	passionnée par	la	
mode	et	ultra-connectée	avec	une	participation	
active	sur	les	réseaux	sociaux.	Nous	misons	
également sur	une	clientèle touristique,	très
anrée par	le	concept.	

LA	CIBLE



• Soucieuse	des	enjeux	environnementaux	(et	accro	
au	shopping	!),	Violette	Sauvage	propose	à	travers	
ses	vides	dressing,	un	concept	de	recyclage	
glamour.
Au	delà	du	bon	plan	que	représente ce	mode	de	
consommation	c’est	surtout	un	moyen	de	faire	
réfléchir le	consommateur.	

• Un	concept	qui	s’inscrit	dans	l’air	du	temps	et	la	
tendance	à	l’économie	participative	basée	autour	
d’une	communauté	forte.

L’ETHIQUE



ETRE	PARTENAIRE	

à C’EST	ACCEDER	A	NOS	RESSOURCES	:

• Avoir	la	possibilité	d’organiser	avec	notre	équipe	des	événements d’envergure

• Profiter	de	tout	 le	matériel	logistique	déjà	présent	et	de	notre	savoir-faire	événementiel

• Bénéficier	d’une	équipe	ultra-réactive	capable	d’installer	des	structures	et	équipements	en	un	
temps	limité

• Profiter	de	notre	présence	active	sur	les	réseaux	sociaux	et	dans	les	médias	pour	communiquer	

• S’inscrire	dans	un	concept	innovant	et	dans	l’air	du	temps,	celui	de	l’économie	collaborative	et	
de	la	lutte	contre	le	gaspillage



à C’EST	AUSSI	ACCROITRE	VOTRE	PRESENCE	MEDIATIQUE	:

• Présence de	votre	logo	sur	nos	supports	de	communication	soit	:	30	000	flyers	distribués et	mis	à	
disposition	sur	des	points	stratégiques urbains	et	500	affiches	A1

• Envoi	d’une	newsletter à	+	de	100	000	contacts	

• Visibilité	sur	nos	réseaux sociaux	&	possibilité	de	mise	en	place	de	jeu-concours	

• Visibilité	sur	le	site	Violette	Sauvage	soit	:	article	dédié sur	le	blog,	insertion	de	bannière,	etc...	

• Mise	en	place	de	votre	signalétique sur	place

• Mise	à	disposition	vos	publications,	flyers	et	autres	supports	 lors	de	l’événement

ETRE	PARTENAIRE	



ILS	NOUS	ONT	FAIT	CONFIANCE

• Make-up	bar	découverte	 des	 nouveaux	
produits	 de	la	gamme	maquillage	 Erborian

• Distribution	 d’échantillons

• Vente	de	la	gamme	sur	place



ILS	NOUS	ONT	FAIT	CONFIANCE

• Lancement	du	 nouveau	 défroisseur vapeur	
Access’steam Calor

• Insertion	de	PLV	au	sein	 de	nos	 vide-dressings	
dans	 plusieurs	 villes	 de	France	avec	test	
produit

• Communiqué	 de	presse

• Jeu-concours	 pour	 réaliser	un	selfie sur	place

• Newsletter	à	la	communauté	 Violette	Sauvage
• 7000	visiteurs	 sur	 la	journée	



ILS	NOUS	ONT	FAIT	CONFIANCE

• Bar	à	cocktails	Cointreau	 Fizz

• Animation	 fabrication	 de	cocktails	 sur	
place	entre	amies

• Dégustations



• Visibilité	sur	nos	réseaux sociaux	
&	possibilité	de	mise	en	place	de	jeu-concours	

ETRE	PARTENAIRE	

+	de	24	000	fans

1	660	followers

3	000	abonnés



VIOLETTE	SAUVAGE	DANS	LES	MEDIAS

« Violette	Sauvage	
révolutionne	 l’image	que	
l’on	 a	du	vide-dressing »

« Vide-dressing	 :	Violette	Sauvage	
reprend	ses	quartiers	au	Carreau	

du	Temple »

« En	terme	de	vide-dressing,	
Violette	Sauvage	 s’impose	
comme	la	référence »

« Violette	Sauvage	 prouve	que	
le	vide-dressing	 est	une	vraie	

tendance	de	fond	 »

« Si	Violette	est	devenue	la	référence	dans	 le	secteur,	c’est	qu’elle	 rassemble	
les	bons	 ingrédients	d’une	 journée	shopping :	

dénicher	des	petites	marques,	 s’offrir	 un	vêtement	de	marque	à	mini	prix,	
et	passer	un	bon	moment	entre	copines. »



Contact	:	

Elodie	– 06	18	03	43	98	
elodie@violettesauvage.fr
www.violettesauvage.fr


