
 

Holt Renfrew annonce l’ouverture d’un magasin étendard  
au centre commercial Square One  
Le nouveau magasin de Mississauga marque  

la nouvelle étape du plan de croissance dynamique 

Toronto, le 19 avril 2013. Holt Renfrew est heureuse d’annoncer qu’au printemps 2016 elle ouvrira un 

magasin étendard d'environ 11 150 mètres carrés au centre commercial Square One, à Mississauga. Ce 

nouveau magasin fait partie du plan de croissance dynamique de l’entreprise qui résultera en un 

agrandissement de 40 % de la suface totale du réseau de Holt Renfrew. 

« Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture d’un nouveau magasin Holt Renfrew au centre Square 

One. L’ouest de Toronto et Mississauga sont des secteurs effervescents en pleine croissance, et nous 

franchissons un grand pas en avant dans le cadre de notre plan visant à exploiter une palpitante 

chaîne de magasins de luxe à l’échelle du pays, affirme Mark Derbyshire, président de Holt Renfrew. 

Nous avons hâte d’instaurer une nouvelle ère d’expériences de shopping extraordinaires au Canada. » 

En plus du nouvel emplacement du centre Square One, de nombreux magasins au sein du réseau 

seront rénovés et agrandis, et certains seront même complètement reconstruits. Le premier magasin 

Holt Renfrew nouvellement rénové sera inauguré plus tard cette année suivant le parachèvement de 

sa construction actuellement en cours à Yorkdale, au nord de Toronto. Une fois l’expansion terminée, sa 

superficie aura doublé et comptera 11 150 mètres carrés. Demeuré ouvert tout au long de la 

reconstruction, il offrira au final des services de luxe innovateurs ainsi qu’un éventail enrichi de 

nouveaux designers.  

À propos de Holt Renfrew 

Comptant sur une tradition vieille de 176 ans, Holt Renfrew est reconnue sur la scène internationale pour 

son expérience de shopping inspirée. Jadis fournisseur officiel de Sa Majesté la reine Victoria, Holt 

Renfrew a débuté en 1837 en tant que modeste chapellerie à Québec. La chaîne devient la 

destination de prédilection pour le détail de luxe au Canada. Holt Renfrew compte 2 500 employés, 

ainsi que neuf magasins d’un bout à l’autre du pays, dont Vancouver, Calgary, Edmonton, Montréal, 

Québec, Ottawa et Toronto. En 2013, Holt Renfrew a lancé hr2, le premier concept premium off-price 

au Canada, proposant de grandes gammes, des modèles branchés et des prix irrésistibles. Visitez-nous 

à holtrenfrew.com 

Holt Renfrew fait partie du groupe Selfridges limitée. Fort d’un savoir-faire exceptionnel et de son 

expérience à exploiter des magasins de vente au détail de mode de luxe, le groupe Selfridges possède 

et exploite de grandes bannières patrimoniales dans des marchés-clés partout dans le monde, incluant 

Brown Thomas en Irlande, de Bijenkorf aux Pays-Bas, Holt Renfrew et Ogilvy au Canada et Selfridges au 

Royaume-Uni. Le groupe Selfridges est une entreprise familiale dirigée par Monsieur W. Galen Weston, 

président. 

-30- 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Moira Wright        

Vice-présidente divisionnaire, Relations publiques     

Moira.Wright@HoltRenfrew.com      

416 960-2918         
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