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Sortie événement de la nouvelle collection 
La Redoute Hiver 2009 

 

 
 
 
La Redoute lance le jeudi 15 octobre, pour la 1 ère fois de son histoire, un catalogue Hiver, de 
plus de 200 pages, diffusé à plus de 3 millions d’e xemplaires. Tous les produits de ce catalogue 
seront aussi disponibles sur laredoute.fr, le site internet français N°1 des achats d’habillement en 
2009*. 
 
 
50% de nouveaux produits ! 
 
La nouvelle collection en cours de saison propose à 
nos clients une offre composée de 50% de 
nouveaux  produits  principalement en prêt-à-porter 
Femme, mais aussi en prêt-à-porter Enfant et 
Homme ainsi que du Linge de Maison. Cette 
collection permet de proposer des nouveautés 
tendances en cours de saison, mais aussi de 
redonner une nouvelle visibilité à des produits 
phares de la collection actuelle. 
 
 
Accueil de nouvelles marques ! 
 
Quelques jours après l’arrivée de Zara Home sur 
laredoute.fr, c’est au tour des marques Ellos  et 
Vertbaudet  de créer l’événement dans le nouveau 
catalogue Hiver et sur laredoute.fr. 
Marques de Redcats Group, Ellos est le N°1 de la 
vente à distance de prêt-à-porter et de décoration 
en Suède, Norvège, Finlande et au Danemark; 
Vertbaudet de son côté est le spécialiste de 
l’univers de l’enfant depuis plus de 40 ans, et 
aujourd’hui N°1 sur le marché de l’enfant en France . 
 
 

* : Source, baromètre FEVAD-Médiamétrie / Netratings 
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A propos de Redcats Group 
 
Dans les domaines de la mode, de la maison et des loisirs, Redcats Group fédère 14 marques de shopping à distance : La 
Redoute, La maison de Valérie, Vertbaudet, Cyrillus, Somewhere, Daxon, Ellos, Avenue, Woman Within, Jessica London, 
Roaman’s, KingSize, The Sportsman’s Guide et The Golf Warehouse, implantées dans 30 pays. En 2008, Redcats Group a 
réalisé un chiffre d’affaires de 3,69 milliards d’euros dont 42,2% sur Internet, et emploie plus de 20 000 collaborateurs. Redcats 
Group s’appuie sur un mode de distribution multicanal qui associe sites internet, catalogues et magasins. Redcats Group est 
une Société PPR. Pour plus d'information: www.redcats.com 


