AVIS AUX MÉDIAS
Nouveautés printanières aux Promenades Gatineau
Gatineau, le 22 avril 2016 – C’est vendredi le 29 avril prochain que la boutique GUESS ouvrira ses portes
aux Promenades Gatineau et ce, dans le cadre du projet de renouvellement de l’offre commerciale du
centre.
Établi depuis 1981, GUESS a débuté dans la vente au détail comme boutique de jeans et s’est rapidement
taillé une place en tant que marque vestimentaire de renommée mondiale. La bannière fait aujourd’hui la
conception du design, le marketing et la distribution d’une vaste collection de vêtements contemporains
allant du denim aux sacs à mains, sans oublier les montres, chaussures, et tout autre accessoire mode.
Une autre ouverture est prévue pour le mercredi 18 mai - soit celle de BCBGMAXAZRIA – qui délaissera
sa formule actuelle entrepôt-liquidation pour offrir à la clientèle une vaste sélection de vêtements mode
haut de gamme, et ce, dans un tout nouveau local.
Stationnement
Toujours avec l’objectif de rehausser l’expérience de magasinage de la clientèle, un investissement de 2.6
millions est prévu au mois de mai pour le surfaçage complet du stationnement face au boulevard Maloney.
Les travaux incluent également la démolition d’un édifice de 16,000 pieds carrés qui permettra l’ajout de
150 espaces de stationnement additionnels.
Pour plus d’information sur Les Promenades Gatineau, visitez le www.lespromenades.com Twitter:
@lespromenades Instagram: @lespromenadesGatineau Facebook: facebook.com/lespromenadesgatineau
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À propos du centre commercial Les Promenades Gatineau
Comptant près de 155 boutiques dont Simons, 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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