
 
 

 

 

Situation en septembre 2019 

À propos de la société Holy AG 
Hugo Ferdinand Boss fondait en 1924 la première manufacture de vêtements Hugo Boss dans 

sa ville natale de Metzingen. Ses petits-enfants, Uwe et Jochen Holy ont par la suite fait de 

l’entreprise familiale l’une des plus prestigieuses marques de mode au monde. En 1995, ils 

ont fondé la société Holy GmbH & Co. KG, société immobilière, transformée en 2003 en 

société anonyme. La société immobilière était alors spécialisée dans le développement de 

bâtiments de caractère. L’entreprise se distinguait notamment par son architecture d’avant-

garde, son sens aiguisé du design et de la valeur, ainsi que ses idées novatrices et ses 

stratégies de commercialisation florissantes. Ces dernières années, Holy AG a poursuivi son 

développement. Outre son activité immobilière, elle s’est également spécialisée dans la vente 

au détail, le numérique et les technologies. L’OUTLETCITY METZINGEN est ainsi devenu le 

projet phare de la société Holy AG. 

https://www.holy-ag.de  

 

À propos de l’OUTLETCITY METZINGEN 
Une étude menée par le cabinet de conseil d’entreprise ecostra GmbH, en coopération avec 

Magdus, a classé l’OUTLETCITY METZINGEN dans le cadre de son Performance 

Report 2018 en tête des centres outlet d’Europe. Premier centre de magasins d’usine 

d’Allemagne, l’OUTLETCITY se présente comme un centre urbain authentique, à l’architecture 

primée. Comptant plus de 300 marques premium et de luxe sur place et en ligne, en plus d’une 

offre complète de services et de tourisme, le centre de Metzingen se hisse au rang des 

métropoles internationales de shopping. Plus de 4 millions de personnes, dont environ 

1,6 million issus de 185 pays, visitent chaque année l’OUTLETCITY.  

En 2019/2020, la surface de l’OUTLETCITY METZINGEN s’agrandira encore d’environ un 

tiers. L’offre gastronomique s’est enrichie en avril 2019 de concepts éprouvés, notamment 

avec les enseignes Marché Mövenpick, Starbucks et Amorino. L’OUTLETCITY est par ailleurs 

le premier centre à importer la formule à succès des restaurants Almresi de Vail, Colorado en 

Europe. Les offres et contenus numériques, notamment via la boutique en ligne, l’application 

OUTLETCITY METZINGEN et l’OUTLETCITY CLUB créent le lien entre mondes réel et virtuel 

pour un concept global unifié, centré autour du client. 

https://www.outletcity.com 
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