l'agglo agit pour l'emploi
Fashion Outlet

Cours Ado

Déstockage à
Voisins-le-Bretonneux

F

onctionnant par lots, la
boutique de 70 m² ajuste
ses stocks en fonction des
saisons et de l’écoulement des
produits. Elle travaille avec de
nombreux grossistes. « On ne fait
que de la marque, avec une résonance plus ou moins connue »,
précisent Cédric Gouverneur et
Brice Allain, les deux associés de
Fashion Outlet. C’est un milieu
qu’ils connaissent bien, après
avoir été eux-mêmes grossistes
durant des années. « À l’époque,
c’est ce que nos clients faisaient
[ndlr, du déstockage], nous
avons voulu passer de l’autre
côté », précise Brice.

Un ancrage vicinois
Pourquoi avoir ouvert une boutique à Voisins-le-Bretonneux ?
Plusieurs critères ont joué dans la

balance : d’une part l’absence de
concurrence, qui a été fondamentale, mais aussi le fait que Cédric a
vécu onze ans dans la ville. Ils ont
aussi fait le choix d’engager une
Vicinoise, Laëtitia, en tant que
vendeuse. Valorisant « l’importance de la proximité », Cédric et
Brice reconnaissent pour l’instant
avoir une clientèle essentiellement féminine, mais visent à
terme un public « cosmopolite »
issu de toute l’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Grégoire Haska

R Fashion Outlet
17, rue des Tilleuls,
à Voisins-le-Bretonneux
Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 19 h

© C. Lauté

Ouverte depuis le 29 novembre dernier, la
boutique Fashion Outlet, à Voisins-le-Bretonneux,
adopte une démarche inédite à Saint-Quentinen-Yvelines : un lieu de déstockage où trouver
des grandes marques à prix réduits.

Martine Girard,
directrice de Cours Ado.

Une offre
diversifiée

Cours Ado propose désormais, en plus de cours
particuliers à domicile, des cours de méthodologie,
de gestion du stress ou d’orientation, en
partenariat avec des entreprises locales.

C

ours Ado existe depuis 2010. Il fait partie d’un réseau de quinze
franchises nationales et assure ses missions de cours à domicile
à Saint-Quentin-en-Yvelines et dans les environs.
En partant du constat que « la pression de réussite sur les élèves
est de plus en plus forte et que les familles n’ont plus les mêmes
demandes », Martine Girard, la directrice de Cours Ado, a décidé de
diversifier son offre.

Trois types de cours complémentaires

Au programme, des cours de méthodologie conduits par Émilie Collery
– spécialisée dans la réussite scolaire et la pédagogie. Mais aussi
du soutien à l’orientation de la 3e à la terminale sous la conduite
de Claire Chaptal d’Evoltis Conseil (1). Enfin, Cours Ado s’est associé
avec une spécialiste de la gestion du stress, Béatrice Laplanche
– une sophrologue praticienne shiatsu (2) –, pour mettre en place
des techniques de relaxation, « dans l’optique de ne pas perdre ses
moyens en examen », précise Martine Girard.
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Un service de proximité

Une application
smartphone
Fashion Outlet a souscrit à l’application Le Pass – gratuite
pour les clients – permettant non seulement de cumuler des
points lors des passages en caisse, mais aussi d’être tenu au
courant des nouveaux arrivages de la boutique. L’application
recense plus de 500 000 commerces en France.
R www.lepass.com

Cours Ado cherche à établir des relations durables d’entente et de
confiance entre les professeurs particuliers et les élèves. « Il est
important d’avoir affaire à des professionnels pour leur redonner
confiance et éviter le décrochage scolaire », explique la directrice.
Leur offre de cours se base sur le pragmatisme avant tout. « Lorsqu’on
nous contacte, nous cherchons à répondre à la demande de l’élève
ou de la famille. C’est pourquoi nous sommes toujours en recherche
d’enseignants pour répondre aux attentes. » L’établissement assure
également la formation d’adultes qui souhaitent se remettre à niveau
et travaille avec tous types de profils.
Grégoire Haska
(1) Société de conseil d’aide à l’orientation des jeunes basée
à Montigny-le-Bretonneux.
(2) www.sedonnerletemps.com
Un petit-déjeuner rencontre est organisé le 15 mars de 9 h 30
à 12 h afin de permettre aux familles d’échanger sur le soutien
scolaire, la méthodologie, l’orientation et la gestion du stress en
présence des partenaires cités ci-dessus.
R Cours Ado – 1, rue Galilée, à Guyancourt – Tél. : 09 81 99 51 17

mgirard@cours-ado.com – www.cours-ado.com
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