
 
 

HOLT RENFREW OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN-ÉTENDARD À CALGARY  
Le détaillant de luxe propose une expérience de shopping inégalée  

 
Calgary, Alberta (Le 7 octobre 2009). Holt Renfrew, détaillant de luxe chef de file au Canada, a ouvert son 
nouveau magasin-étendard à Calgary aujourd’hui. Le magasin hautement anticipé occupant un espace de 
14 028 m

2
 proposera des salons de shopping personnalisé améliorés et un remarquable assortiment de 

nouvelles marques telles que Prada, Jil Sander, Akris, Gucci, Thomas Pink, Tiffany & Co. et Dolce & 
Gabbana, pour n’en nommer que quelques-unes. 

 
« Nous sommes très fiers d’inviter les Calgariens à découvrir notre nouveau magasin Holt Renfrew dans cette 
superbe ville, affirme Caryn Lerner, présidente et PDG de Holt Renfrew. Notre magnifique nouveau magasin-
étendard comprend une riche sélection de la crème de la mode. Nous sommes enchantés de proposer plus 
de 60 nouvelles marques sur ce marché. » 

 
Comportant trois étages, le magasin a été imaginé par la réputée firme d’architecture new-yorkaise,  Janson 
Goldstein, qui a joué un rôle-clé dans la création du prisé magasin-étendard Holt Renfrew de Vancouver en 
2007, ainsi que pour de nombreux autres projets prestigieux à divers endroits dans le monde. 
 
Le magasin inclura le projet CORE de Calgary, une revitalisation impressionnante de l’aspect visuel du détail 
au centre-ville, grâce à un auvent en verre érigé au-dessus de trois pâtés de maisons. Le magasin-étendard 
de Holt Renfrew et le complexe CORE témoignent de la fécondité de la ville et de son intérêt à offrir les 
meilleures expériences de détail au monde.   
 
À propos de Holt Renfrew 

Comptant neuf magasins situés dans les villes-centres au Canada, Holt Renfrew comble grâce à sa mode 

superbe présentée avec style. Forte d’une tradition vieille de 170 ans, Holt Renfrew est reconnue pour ses 

normes d’excellence en matière de service à la clientèle, de qualité et de sélection de ses marchandises 

dans ses neuf magasins d’un bout à l’autre du pays dont Vancouver, Calgary, Edmonton, Montréal, Québec, 

Ottawa et Toronto (3). Pour de plus amples détails à propos de Holt Renfrew, visitez-nous à holtrenfrew.com 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Carla Stef 
Directrice régionale, Relations publiques – Ouest  
Tél. : 604 681-3121 
Carla.Stef@holtrenfrew.com 

 
Jennifer Daubney      
Communications Holt Renfrew    
Tél. : 416 960-2583    
Jennifer.Daubney@holtrenfrew.com 
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