Communiqué de presse

L'Office de Tourisme de Saint-Étienne Métropole teste un nouveau concept :

LE MAGASIN SAINT-ÉTIENNE HORS CADRE

Des idées, on en a à la pelle, utiliser nos savoir-faire et spécialités locales pour faire parler
de notre territoire, c'est l'objectif du Magasin Saint-Étienne Hors Cadre. Ici on réinvente la
manière d'accueillir nos visiteurs. Les produits deviennent l'inspiration qui donne envie de
partir à la découverte de nos pépites touristiques et rencontrer les commerçants, artisans
et artistes qui font vivre notre destination.

Un univers Hors Cadre
La dynamique Saint-Étienne Hors Cadre ne s'est pas calmée durant la crise sanitaire, bien
au contraire, elle s'affirme ! Repenser l'Office de Tourisme de Saint-Étienne Métropole
c'est pouvoir faire l'expérience du pas de côté à la stéphanoise. Ici on crée, on invente ou
réinvente sans cesse.
Cette énergie et cet esprit créatif, on les retrouve dans le Magasin à travers 3 univers :

Gourmand : On s'approvisionne en boissons et produits locaux
Explorateur : On se divertit en se laissant surprendre
Pimpant : On se sape, on se chouchoute, on prend soin de soi

²

On vous invite à une flânerie design & créative dans cet espace de 300 m , complètement
repensé par les designers stéphanoises d'Inclusit Design et de Kaksi Design, qui ont
accompagné l'équipe de l'Office de Tourisme pour créer ce lieu de convivialité où sont
invités à se croiser habitants et visiteurs.

Une sélection garantie moins de 50 km de Saint-Étienne
On est là pour vous aider à tenir votre résolution de consommer plus local. Mode, déco,
gastronomie, loisirs, notre sélection de produits propose un

concentré des savoir-faire

locaux imaginés, conçus, ou manufacturés à moins de 50km de Saint-Étienne. On peut
difficilement faire plus local, n'est ce pas ?

Ça ouvre quand ?
Le 19 mai 2021 du mardi au samedi de 10h à 18h30.
Au 16 avenue de la libération, 42000 Saint-Étienne.
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