
 

 

 

LE MAGASIN ÉTENDARD SQUARE ONE DE HOLT RENFREW REDÉFINIRA LE SHOPPING DE LUXE MODERNE  

La destination présentera des marques de luxe et de nouveaux services personnalisés exceptionnels  

TORONTO (ON), le 10 février 2016 – Holt Renfrew, le détaillant de spécialité de luxe du Canada, partage aujourd’hui des nouvelles 

sur ses emplacements de Square One et de Sherway Gardens.   

Le tout nouveau magasin de Square One fait partie des plans de longue durée de Holt Renfrew visant à rehausser et à faire croître 

son réseau en exploitant son modèle de magasin étendard de luxe; il ouvrira à l’été 2016.   

« Depuis près de 180 ans, Holt Renfrew se consacre à être le chef de file canadien en matière d’expériences de luxe, proposant des 

services sur mesure, un style élégant et un savoir-faire raffiné à sa clientèle. Le nouveau magasin Square One de Holt Renfrew 

établira une nouvelle norme pour la bannière Holt Renfrew qui allie les univers de la mode, du luxe et de la culture », affirme Mark 

Derbyshire, président de Holt Renfrew. 

Conçu par la firme Janson Goldstein, Square One occupera plus de 12 077 m
2
. L’épatante façade de deux étages rappellera une boîte 

à bijoux scintillante qui se distingue par une interprétation contemporaine d’un mur-écran en verre traditionnel intercalé de murs de 

graphite gris et de vitrines de 4,6 m de large. Ses caractéristiques architecturales classiques seront mises en valeur par l’entrée de 

lumière naturelle au rayon de mode contemporaine. Les plafonds élevés, allant jusqu’à 9,1 m dans plusieurs zones, les majestueux 

atriums signature, le spectaculaire escalier ouvert et les lignes visuelles dégagées à l’échelle du rez-de-chaussée de 8 361 m
2
 

enchanteront les clients pendant qu’ils magasinent un éventail enrichi d’assortiments designer et qu’ils vivent des moments 

personnalisés. 

Points saillants : 

Le magasin Holt Renfrew de Square One proposera les marques designer convoitées et de luxe ainsi que le prêt-à-porter pour 

homme et femme que les clients de Holt aiment et auxquels ils aspirent, notamment Tiffany, Gucci, Prada, Miu Miu, Valentino, 

Derek Lam, Akris, Max Mara, Hugo Boss, Stella McCartney, Acne, Kenzo, Moncler, See by Chloé, Manolo Blahnik, Jimmy Choo, 

Aquazurra et Stuart Weitzman, entre autres. 

L’emplacement de Square One offrira une somptueuse gamme de services de luxe supérieurs, dont un maître tailleur, le polissage 

de chaussures et le nettoyage de sneakers, la conciergerie, le service voiturier et davantage. Grâce à l’Artisan du cuir, spécifique à 

Square One, un expert en résidence rehaussera les expériences des clients en embossant sur mesure tout accessoire de cuir et en 

leur offrant un service de réparations complet. Supervisés par des horlogers certifiés, les spécialistes de notre superbe rayon offrant 

les services de bijoux et montres prendront soin des précieuses pièces de la clientèle. Nos exceptionnels services en beauté, en 

mode et en accessoires, dont nos nouveaux Labo beauté, Bar à ongles et studio du style, accorderont à la clientèle l’accès façon VIP 

à des experts ainsi qu’aux plus récents produits designer.  

(…) 
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Plus de 232 m
2
 d’espace au niveau de la mezzanine seront consacrés au shopping personnalisé – incluant le deuxième concept 

L’Appartement de Holt Renfrew – un univers d’élégance privé, de luxe hors du commun, d’exclusivités adaptées et de moments 

personnalisés dans de spacieux salons; des expériences de shopping sur mesure dont les clients peuvent se prévaloir. Également 

installé au deuxième étage avec une vue imprenable sur les rayons de vente, le café holt de 185 m
2
 offrira à la clientèle une 

expérience gastronomique chaleureuse et décontractée dans un environnement chic.   

Mise à jour sur Sherway  

Afin de respecter son positionnement de détaillant de spécialité de luxe et son modèle de magasin amélioré, Holt Renfrew 

concentre stratégiquement ses plans d’expansion de magasins dans les marchés étendards clés et mise sur des emplacements de 

plus grande superficie afin d’offrir un assortiment enrichi décliné en une vaste gamme de marques clés de Holt Renfrew. Par 

conséquent, l’entreprise relocalisera son magasin et ses conseillers de Sherway Gardens à son nouvel emplacement de Square One 

plus tard cette année. Pratiquement quatre fois plus grand que Sherway Gardens, Square One met en scène l’engagement de 

l’entreprise d’offrir à sa clientèle une expérience Holt Renfrew rehaussée comptant des produits exclusifs, des services exceptionnels 

et un riche assortiment des principales marques qu’elle connaît et qu’elle aime chez Holt Renfrew. 

« Nous souhaitons offrir une expérience individuellement adaptée à nos clients afin de véritablement anticiper ce dont ils ont 

besoin. Nous créons une expérience de shopping ultra luxueuse à Square One qui dépassera les attentes », lance M. Derbyshire. 

À propos de Holt Renfrew 

Comptant sur une tradition vieille de 179 ans, Holt Renfrew est reconnue sur la scène internationale pour son expérience de 

shopping inspirée. Fondée en 1837 en tant que modeste chapellerie, Holt Renfrew est devenue fournisseur officiel de Sa Majesté la 

reine Victoria. Dans les années 1930, Holt Renfrew commence à vendre des exclusivités griffées de certains des plus grands 

designers d’Europe, et en 1947 elle accueille Monsieur Christian Dior lors du lancement de son « New Look ». Propriété 

d’investisseurs étrangers pendant de nombreuses années, Holt Renfrew est rachetée en 1986 par Monsieur W. Galen et l’honorable 

Hilary M. Weston. Sous leur gouverne, la chaîne devient la destination de prédilection pour le détail de luxe au Canada. Visitez-nous 

à www.holtrenfrew.com. 
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Vous pouvez obtenir des photos haute résolution du magasin Square One de Holt Renfrew à (insert link) 
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Julija Hunter  

Vice-présidente divisionnaire, RP et Communications 
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