COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un 40ième anniversaire qui se fête … en grand!
Gatineau, le 28 août 2018 – Le centre commercial Les Promenades Gatineau, véritable pôle économique
régional, soufflera ses 40 bougies ce jeudi, 30 août 2018.
La propriété abritant plus de 155 détaillants, et qui a été grandement modernisée grâce à l’investissement
de 110 millions de ses copropriétaires - le Groupe Immobilier Oxford et Montez Corporation - peut
désormais rivaliser avec les centre commerciaux de l’autre côté de la rivière.
Dans sa foulée de renouveau, le centre continue d’innover en améliorant l’offre commerciale et culinaire
pour sa clientèle, et dans le but de s’adapter aux exigences du marché.
Depuis la fin des travaux de redéveloppement en 2015, c’est plus de 52 détaillants qui se sont ajoutés,
dont le super magasin HomeSense/Marshalls au printemps dernier. En tout, près de 40 boutiques ont été
rénovées ou relocalisées afin de créer l’espace nécessaire pour l’arrivée de ces nouvelles bannières.
Au cours des derniers mois, quatre nouvelles boutiques ont fait leur entrée au centre, soient RW & Co.,
Bonlook, Pandora et ce vendredi 31 août, M∙A∙C ouvrira ses portes au plus grand bonheur des clients(es)
avides de produits cosmétiques tendance. Et ce n’est pas tout. Le centre réserve encore de belles
surprises à sa clientèle en 2019!
« Nous sommes en discussion avec plusieurs détaillants de renom afin de faire croître notre offre et encore
mieux répondre aux besoins de la clientèle tout en conservant les dollars ici à Gatineau, » soutient Francis
Vermette, Directeur général du centre.
Pour souligner ses 40 ans d’existence, le centre a prévu une foule d’activités qui sauront divertir petits et
grands. Consultez le site web lespromenades.com pour connaître les détails de la programmation.
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À propos du centre commercial Les Promenades Gatineau
Comptant près de 155 boutiques dont HomeSense/Marshalls, Simons, H&M, Forever 21, Urban Planet,
Sports Experts, La Baie d’Hudson et Costco, le centre commercial Les Promenades Gatineau est une
copropriété du Groupe Immobilier Oxford et de Montez Corporation. Situé au 1100 Boul. Maloney Ouest à
Gatineau, il s’agit du plus grand centre commercial de l'Outaouais québécois. Pour en savoir plus, visitez
lespromenades.com.
À propos du Groupe immobilier Oxford
Le Groupe immobilier Oxford est une plateforme d’envergure mondiale spécialisée en investissement, en
développement et en gestion immobiliers, avec plus de 1 750 employés et environ 34 milliards de dollars
d’actifs immobiliers qu’il gère pour son propre compte et pour le compte de ses copropriétaires et
partenaires d’investissement. Fondée en 1960, Oxford possède des bureaux régionaux à Toronto, à
Londres et à New York, et détient un portefeuille nord-américain d’environ 50 millions de pieds carrés
d’immeubles de bureaux, centres commerciaux, parcs industriels, hôtels et propriétés multi-résidentielles.
Oxford est la filiale immobilière du groupe de sociétés d’OMERS Worldwide. Pour de plus amples
renseignements sur le Groupe immobilier d’Oxford, veuillez visiter www.oxfordproperties.com.
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