COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMEDIATE
LES PROMENADES GATINEAU RAFLENT LES HONNEURS À LA CONVENTION
CANADIENNE DES ICSC AWARDS DE TORONTO
Gatineau, le 22 septembre 2016 – C’est hier soir à Toronto que se déroulait la soirée de reconnaissance
annuelle du Conseil International des Centres Commerciaux (ICSC) dont le but est de reconnaître les
diverses propriétés canadiennes du commerce au détail s’étant le plus démarqué pour leur réalisations
exceptionnelles en marketing, développement et design.
À ce chapitre, Les Promenades Gatineau, copropriété du Groupe Immobilier Oxford et de Montez
Corporation, s’est mérité deux feuilles d’érable d’Or et une d’Argent, respectivement dans les catégories
suivantes :
 Expansion et rénovations (Excellence en design et redéveloppement)
 Ouverture Officielle (Excellence en marketing)
 Stratégie marketing multi-canaux (Excellence en marketing)
«Nous sommes fiers de pouvoir offrir une expérience de magasinage de première classe aux gens de
l’Outaouais. Et avec l’investissement colossal de nos copropriétaires ainsi que le nouveau mix de
détaillants, Les Promenades Gatineau sont désormais en voie de devenir LA destination mode de la
région» déclare Francis Vermette, Directeur général des Promenades Gatineau.
Les récipiendaires de la Feuille d’érable Or recevront automatiquement une entrée aux prestigieux 2017
ICSC VIVA Awards, un programme international honorant les propriétés en immobilier et du commerce au
détail offrant des solutions innovatrices et créatives aux tendances du marché. ICSC annoncera les
vainqueurs des VIVA Awards lors du RECon 2017 à Las Vegas.
Pour plus d’information sur Les Promenades Gatineau, visitez le lespromenades.com Twitter:
@lespromenades Instagram: @lespromenadesGatineau Facebook: facebook.com/lespromenadesgatineau
Pour en savoir plus sur les finalistes et les gagnants, visitez le site web des ICSC Canadian Shopping
Centre Awards.
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À propos du centre commercial Les Promenades Gatineau
Comptant près de 155 boutiques dont Simons, H&M, GUESS, BCBGMAXAZRIA, 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
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 oxfordproperties.com.
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