	
  

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Les Promenades Gatineau dévoilent leur nouveau ‘look’ et célèbrent l’arrivée de Simons
Gatineau, le 13 août 2015 – Le Centre commercial Les Promenades Gatineau, propriété du Groupe Immobilier
Oxford et de Montez, est fier de dévoiler aujourd’hui son nouveau look au public en célébrant l’ouverture officielle du
magasin Simons dont la superficie se chiffre à plus de 80 000 pieds carrés.
Après plus de vingt mois de travaux intensifs et un investissement de 110 millions de ses propriétaires, Les
Promenades Gatineau se positionnent comme LA destination mode en Outaouais.
Parmi les nouveautés proposées, notons entre autres la rénovation majeure des aires communes, un nouveau
kiosque du service à la clientèle plus accessible au public, un aménagement paysager extérieur entièrement
renouvelé ainsi qu’une nouvelle aire de restauration offrant plus de 750 places assises. Complètement écologique,
cette aire de restauration permet de réduire considérablement la quantité de déchets envoyés au dépotoir
annuellement, en plus d’offrir une expérience culinaire rehaussée avec de la vraie vaisselle.
Dans l’optique d’offrir à sa clientèle une expérience de magasinage de première classe, le centre accueillera de
nouveaux joueurs en restauration assise soient La Belle et La Bœuf et L’Académie dont l’ouverture est prévue cet
automne, ainsi que 3 Amigos en opération depuis juin dernier. Pour sa part, Allo mon Coco viendra compléter l’offre
culinaire en 2016.
Outre ses détaillants majeurs tels Costco, Urban Planet et La Baie, Les Promenades Gatineau abritent désormais
des bannières mode de renoms comme H & M, Forever 21 et maintenant Simons, ce qui leur permet de mieux
répondre aux exigences de la clientèle d’aujourd’hui.
Le centre compte demeurer hautement compétitif sur le plan de l’offre commerciale dans les années à venir.
L’arrivée du magasin Simons comme joueur clé reflète bien ce souci d’offrir à la clientèle une expérience de
magasinage unique dans un environnement des plus attrayants.
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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Visitez notre nouveau site web au www.lespromenades.com ou suivez-nous sur Twitter: @lespromenades
Instagram: @lespromenadesgatineau | Facebook: facebook.com/lespromenadesgatineau

	
  

