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MARQUETTE : LE PREMIER RÉSEAU DE BOUTIQUES
DÉDIÉ AUX PLUS BELLES MARQUES DU WEB
ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT !
Après une première ouverture il y a un an, en octobre 2020 à Toulouse (Labège 2),
l’enseigne qui rassemble les marques digitales (DNVB) les plus en vogue, ouvre un
deuxième point de vente dans le Nord, près de Calais, au cœur du grand Centre
Commercial Cité Europe, propriété de Carmila.
Sur une surface de 200 m², MARQUETTE propose une sélection d’une trentaine
de marques les plus suivies et appréciées du moment, comptabilisant à elles
seules près de 3 millions de followers sur Instagram : My Jolie Candle, Cabaïa,
Faguo, Monlook, Flotte, Izipizi, Les Miraculeux, Smoon, Le Chocolat des
Français, Merci Handy, Baija…
Cette implantation en physique dans un lieu à l’architecture unique, reprenant les
codes du marché frais, permet ainsi à ces marques, plébiscitées par les plus
grands influenceurs, de renforcer leur notoriété locale et d’acquérir de nouveaux
clients.
Chaque marque propose une très large sélection de produits. Beauté, prêtà-porter, accessoires, chaussures, décoration, épicerie, bien-être... Les clients
du centre commercial peuvent trouver de nombreuses références pour petits et
grands, à offrir ou pour se faire plaisir tout au long de l’année.
Situé en plein cœur du centre Cité Europe, MARQUETTE est ouvert
du lundi au samedi, de 10h à 20h et le dimanche, de 11h à 19h.

“Le retail a encore de beaux jours devant lui ! Les DNVB (marques nées
en ligne) souhaitent avoir des points de vente physiques pour aller au
contact de leur clientèle locale ainsi que de nouveaux prospects.
Sur de nombreuses catégories de produits, les consommateurs ont besoin
d’être rassurés par le produit, de le toucher, de l’essayer, de le
sentir…
Chez MARQUETTE, nous leur offrons un vrai espace d'expression et de
vente, exposé à des milliers de consommateurs, qui peuvent repartir
immédiatement avec le produit, sans délai de livraison.”
Nicolas Dauchez
Directeur - MARQUETTE
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MARQUETTE : LA BOUTIQUE CADEAU !
Retrouvez toutes les marques les plus tendance du
moment
en
beauté,
prêt-à-porter,
accessoires,
chaussures, décoration, épicerie, bien-être… au cœur
d'un seul et même espace.
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MARQUETTE est LA destination idéale pour faire tous vos
cadeaux !
Originaux, ludiques, exclusifs, colorés… tous les produits
référencés raviront chacun de vos proches !
Voici une sélection de nos pièces préférées.
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Fleurs séchées
POLHINE

MARQUETTE ACCUEILLE
LES LAURÉATS DU PRIX DNVB READY
Le Prix DNVB Ready récompense les DNVB les plus
prometteuses en leur donnant la possibilité d'exprimer leur
marque dans les centres commerciaux Carmila et de
capter une nouvelle clientèle dans les territoires.
Le Prix leur offre également un accompagnement
personnalisé en partenariat avec Digital Native Group
pour les soutenir dans leur croissance rapide.
Le Beau Thé a gagné un corner éphémère situé
dans le concept-store MARQUETTE.
Centre commercial Cité Europe pour une durée
de 6 mois, à partir de novembre 2021.
Valeur 30 000€

Baya a gagné un corner éphémère situé dans le
concept-store MARQUETTE.
Centre commercial Cité Europe pour une durée
de 3 mois, à partir de novembre 2021.
Valeur 15 000€

MARQUETTE est le premier réseau de boutiques physiques dédié aux plus belles marques du Web.
Chez MARQUETTE, nous sélectionnons des marques digitales, authentiques et transparentes qui incarnent le renouveau des modes
de consommation. De la toile à l’étal, les voici rassemblées dans un lieu unique et expérientiel. Découvrez leurs univers et rencontrez
leurs créateurs.
Friandises pour les yeux, les allées de MARQUETTE sont de joyeux melting-pots de produits qui attisent la curiosité et les sens : les
clients touchent, découvrent, « likent », partagent et repartent avec une provision de nouveautés !
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