Février 2014
Le Club Entreprises Avrillé Partenaires
a le plaisir de vous inviter à la visite des
Ateliers de confection

Zone Industrielle,
6 rue de l’Appentis
49000 ANGERS
Fondée en 1961, Yves Saint Laurent a été la première maison de couture à lancer
le concept du prêt-à-porter de luxe en créant, en 1966, la ligne ‘Rive Gauche’,
synonyme de jeunesse et de liberté. Ce changement a représenté un premier pas
crucial dans la modernisation de la mode et a révolutionné le paysage socioculturel.
En 1999, la division luxe du Groupe Kering a acquis la maison Yves Saint Laurent
et, sous la direction créative d’Hedi Slimane depuis mars 2012, continue à la
positionner au sommet de l’univers du luxe.
Aujourd’hui, les collections Saint Laurent incluent le prêt-à-porter féminin et
masculin, les chaussures, les sacs, les accessoires de maroquinerie, les bijoux, les
foulards, les cravates et les lunettes.

Jeudi 20 février 2014 / Jeudi 6 mars
de 10h00 à 14h00
20 personnes maximum par groupe
 2 dates de visite
Inscrivez-vous vite !

Accueil
Présentation de l’entreprise
Visite des ateliers
Déjeuner sur place

La sortie est comprise dans l’adhésion annuelle.
Coût pour les non-adhérents et les invités : 35 €
Réservez dès maintenant par retour de mail ou du coupon réponse ci-dessous.
Dans l’attente de vous accueillir nombreux, recevez nos cordiales salutations.
Martine NIVERT
Présidente
 ---------------------------------------------------------------------------------------Sortie « Yves Saint Laurent »
Date visite souhaitée :

 20/02

 06/03

Par mail : contact@clubentreprisesavrille.fr
Par courrier : Club Entreprises Avrillé Partenaires, BP 10004, 49245 Avrillé Cedex
Pour les non-adhérents et les invités, la participation est de 35 €
Entreprise : …………………………………
Participera : Oui  Non 

Représentant : ……………….…………………
Nombre de personnes : ……………………
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