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Votre	e-mail,	avec	votre	consentement,	est	utilisé	par	la
société	 Ouest-France	 Multimédia	 pour	 recevoir	 les
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Angers.	Des	magasins	bondés	pour
la	der	de	Camaïeu	

Placée	 en	 liquidation	 judiciaire,	 l’enseigne	 de	 prêt-à-porter	 féminin	 Camaïeu	 ferme
définitivement	 ses	 portes	 ce	 samedi	 soir.	 Les	 clientes	 sont	 venues	 en	 masse	 pour	 le
déstockage.
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Les	avis	des	internautes

...

Angers,	boulevard	Foch,	samedi.	Les	clientes	n’ont	pas	manqué	le	dernier	rendez-vous	avec	une	enseigne	qui	vit	à
leurs	côtés	depuis	des	années.	©	CO	–	Laurent	COMBET
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Une	 chaleur	 moite	 et	 des	 files	 d’attente	 à	 n’en	 plus	 finir,	 les	 magasins	 Camaïeu	 ont	 vécu	 leurs
dernières	heures	dans	une	 frénésie	acheteuse	mêlée	de	 tristesse.	Une	double	 raison	de	s’y	presser
pour	 la	 clientèle	 :	 acquérir	 les	 dernières	 pièces	 de	 la	 marque,	 qui	 disparaît	 de	 façon	 brutale	 du
paysage,	et	agir	en	solidarité	...

	

J'en	profite

Donnez	votre	avis ...

Envoyer

Vos	 données	 personnelles	 font	 l’objet	 d’un	 traitement	 informatique	 par	 la	 société	 Ouest-France
Multimédia,	sur	 le	fondement	de	l'exécution	d'un	contrat	et	sont	utilisées	notamment	pour	prendre	en
compte,	modérer	et	répondre	à	vos	commentaires	sur	les	contenus	mis	en	ligne	sur	le	site.	Elles	seront
conservées	 conformément	 à	 notre	 politique	 de	 données	 personnelles,	 sauf	 dispositions	 légales
particulières.	 Vous	 disposez	 d’un	 droit	 d’accès,	 de	 rectification,	 d’opposition,	 de	 limitation	 et	 de
portabilité,	en	vous	adressant	directement	à	pdp@sipa.ouest-france.fr	ou	par	courrier	à	"Délégué	à	la
Protection	des	Données	Personnelles	SIPA	Ouest-France	Multimédia	-	ZI	Rennes	Sud-Est,–	10	rue	du
Breil	–	35051	Rennes	cedex	9".	Vous	avez	également	le	droit	d’introduire	une	réclamation	auprès	de	la
CNIL.	En	savoir	plus

*	Votre	commentaire...

*	Votre	email

	En	cochant	cette	case,	j'accepte	et	je	reconnais	avoir	pris	connaissance	des	conditions	générales	d'utilisation	et
de	la	politique	de	données	personnelles.
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