AVIS AUX MÉDIAS

Les Promenades Gatineau finalistes aux ICSC Global MAXI Awards
Gatineau, le 12 avril 2019 – Nous sommes heureux de vous annoncer que le centre commercial Les Promenades
Gatineau s’est classé à titre de finaliste dans la catégorie « IMPACT» aux prestigieux ICSC Global MAXI Awards
2019 pour la stratégie marketing multi-canaux entourant l’ouverture de HomeSense/Marshalls au printemps 2018. La
cérémonie se tiendra le 19 mai prochain à Las Vegas.
Pour la première fois cette année, les centres commerciaux canadiens seront évalués dans un bassin avec les
centres commerciaux des États-Unis, ce qui rend cette nomination encore plus extraordinaire.
« Cet accomplissement contribue sans aucun doute à accroître notre visibilité et à consolider notre positionnement
de marque dans la région de la Capitale Nationale », soutient Kathleen Michaud, directrice marketing du centre.
Au cours des 3 dernières années, Les Promenades Gatineau ont reçu 3 Feuilles d’érable d’Or et 1 Feuille d’érable
Argent du International Council of Shopping Centers (ICSC) dans les catégories suivantes : Campagne marketing
multi-canaux (2016), Grande ouverture - expansion et rénovation (2016), Excellence en design et développement
(2016), et Excellence en marketing expérientiel (2018).
La direction se réjouit du succès entourant les initiatives du centre qui contribuent à faire rayonner l’ensemble de ses
détaillants.
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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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