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Primark ouvre sa première boutique en région 
parisienne à O’Parinor 

le vendredi 28 mars à 11h 
 
C’est le centre commercial O’Parinor, l’un des plus importants d’Ile-de-France, qui 

accueillera le premier magasin Primark de la région parisienne en France ! Les 

passionnés de mode pourront alors découvrir la nouvelle collection Printemps de 

l’enseigne tant attendue dans la région. 

 

Dès le vendredi 28 mars, les dernières tendances mode femmes, hommes et enfants 

mais aussi des bijoux, des chaussures et des accessoires, sans oublier un large 

choix de produits pour décorer la maison, seront disponibles sur une surface de 4 

366 m². Et tout cela à prix très bas, qui font la renommée de Primark partout en 

Europe !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cette troisième ouverture de Primark en France promet une très belle réussite 

puisqu’il s’agit de la première boutique de la région parisienne et qu’elle est 

particulièrement attendue des habitants d’Ile de France, notamment depuis l’arrivée 

de l’enseigne à Marseille et Dijon. Par ailleurs, elle a d’ores et déjà un impact 

important sur l’économie de la région avec la création de plus de 500 nouveaux 

emplois. 

 

Un porte-parole de Primark, déclare : « Nous sommes sincèrement ravis d’ouvrir 

notre première boutique de la région parisienne à Aulnay sous Bois à O’Parinor, l’un 

des centres commerciaux les plus importants de la région. Primark a à cœur de se 

rapprocher de la capitale pour permettre à tous de profiter des dernières tendances 

et nous sommes impatients de partager nos produits et notre passion pour la mode 

avec les habitants de la Seine-Saint Denis, de Paris et de ses alentours. » 

 

Jean-Philippe Mouton, Président d’Hammerson France affirme : « Nous sommes 

enchantés d’accueillir le premier magasin Primark d’Ile de France à 

O’Parinor,  centre régional historique en pleine rénovation ; et de pouvoir offrir à 

notre clientèle le privilège de découvrir cette enseigne tant attendue. » 

 

 https://fr-fr.facebook.com/Oparinor 
 https://www.facebook.com/Primark 
 

Pour télécharger les visuels de la collection Primark : 
http://www.prshots.com/primark.france 
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