AVIS AUX MÉDIAS
De grands noms s’amènent aux Promenades Gatineau
Gatineau, le 16 janvier 2017 – Dans sa foulée de renouveau en matière d’offre commerciale, Les Promenades
Gatineau ont récemment conclut une entente avec les chaînes de renommée internationale Marshall et
Homesense qui s’installeront dans l’ancien local de Urban Planet près de l’entrée #5 à compter du printemps de
2018. Pour se faire, le détaillant Urban Planet sera relocalisé face à son emplacement actuel dans une
superficie de 21 000 pieds carré.
Marshalls offre une grande sélection de vêtements griffés, de chaussures et de marques renommées pour
femmes, hommes et enfants à des prix inférieurs aux prix courants des articles. De son côté, Homesense
propose un vaste assortiment de produits de décoration pour la maison à des prix exceptionnels. Ces boutiques
représenteront un complément intéressant à l’offre commerciale déjà en place aux Promenades Gatineau. Les
deux bannières occuperont un espace de 36 000 pieds carrés.
D’autre nouveautés en matière d’offre culinaire verront prochainement le jour au centre commercial, dont le bar
à chocolat et crème glacé Chocolato (ouverture fin janvier) et la bannière Pannizza localisée dans l’aire de
restauration (ouverture printemps 2017). De plus, le restaurant-déjeuner Allo mon Coco (situé face au Sports
Experts), le restaurant Shaker (cuisine et mixologie) ainsi que Cacao 70 ouvriront leurs portes à compter du
printemps 2017.
Par ailleurs, la boutique de chaussures Sketchers sera en opération à compter du printemps alors que la
boutique Colori et le détaillant de chaussures Spring seront relocalisées.
Ces ajouts s’inscrivent dans la continuité du projet de redéveloppement initié en 2013 par les deux
copropriétaires du centre, soient le Groupe Immobilier Oxford et Montez Corporation. Ces investissements
visent à rehausser l’expérience de magasinage de la clientèle en proposant une offre culinaire complémentaire
à l’offre commerciale déjà en place.
À ce jour, une quarantaine de nouvelles boutiques se sont ajoutées et près de trente cinq (35) autres ont été
relocalisées et rénovées.
« Nous sommes heureux que la population de Gatineau encourage l’achat local dans sa communauté et que
les gens se soient réapproprié de belle façon leur centre commercial. Nous sommes persuadés que ces
nouveaux joueurs seront accueillis avec beaucoup d’enthousiasme par les adeptes de la mode en Outaouais,»
déclare Francis Vermette, directeur général des Promenades Gatineau.
Visitez notre nouveau site web au www.lespromenades.com ou suivez-nous sur Twitter: @LesPromenades
Instagram: @lespromenadesgatineau, Facebook: @lespromenades, Vimeo: Les Promenades Gatineau

À propos du centre commercial Les Promenades Gatineau
Comptant près de 155 boutiques dont Simons, GUESS, H&M, Forever 21, Urban Planet, Sports Experts,
La Baie 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 le
www.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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