
 
 

 
 

 

HOLT RENFREW SQUARE ONE ÉTABLIT UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LE LUXE  
Le tout nouveau magasin redéfinit l’expérience de shopping de luxe au Canada 

TORONTO, ON, 28 juillet 2016 – Holt Renfrew, la destination pour le luxe au Canada depuis 1837, a dévoilé 
aujourd’hui le nouveau joyau de son réseau, un magasin de 12 077 m2 au centre Square One à Mississauga. 
Dans le cadre de l’engagement de Holt Renfrew à revitaliser et améliorer son réseau de magasins selon un 
modèle de magasin étendard supérieur, l’emplacement à Square One propulse le luxe à un autre niveau, 
annonçant ainsi une nouvelle ère d’expériences extraordinaires.   

« Alors que nous nous préparons à célébrer notre 180e anniversaire l’an prochain, je suis ravi de permettre 
aux clients de vivre une étape importante de notre histoire – l’inauguration de notre nouveau magasin à 
Square One, une destination de calibre international qui renforce la position de Holt Renfrew comme détaillant 
de spécialité de luxe au Canada », affirme Mark Derbyshire, président, Holt Renfrew.  

« S’inscrivant dans notre plan de croissance dynamique, dont un engagement de 300 M$ à améliorer et 
accroître notre réseau, ajoute M. Derbyshire, Holt Renfrew Square One établit une nouvelle norme pour le 
luxe, tout en demeurant le chef de file au Canada pour offrir à sa clientèle des services personnalisés, un style 
élégant et un savoir-faire émérite. Nous sommes très heureux d’être en première ligne pour cette période 
prometteuse. » 

Conçu par Janson Goldstein, le magasin Holt Renfrew Square One occupe plus de 12 077 m2. Les 
caractéristiques architecturales classiques du bâtiment comprennent une époustouflante façade sur deux 
étages rappelant un écrin à bijoux scintillant qui se distingue par une interprétation contemporaine d’un mur-
écran en verre traditionnel. Les murs de graphite gris et les planchers en marbre sur mesure sont mis en 
valeur par l’entrée de lumière naturelle à l’espace de mode contemporaine. Avec des plafonds élevés, allant 
jusqu’à 9,1 m dans plusieurs zones, le magasin met en vedette du mobilier personnalisé et des œuvres d’art 
d’artistes canadiens dont le groupe de design torontois Commute et Lizz Aston. 

Holt Renfrew Square One propose plus de 200 marques designer convoitées pour homme et femme que les 
clients de Holt Renfrew aiment et auxquelles ils aspirent, y compris : Prada, Miu Miu, Derek Lam, Akris, Max 
Mara, Stella McCartney, Acne, See by Chloé, Manolo Blahnik et Stuart Weitzman. Les boutiques 
indépendantes chez Holt Renfrew Square One comprennent : Tiffany, Gucci, Kenzo, Valentino, Balenciaga, 
Aquazurra, Jimmy Choo, Moncler, Canada Goose et davantage. 

Holt Renfrew Square One inclura aussi le deuxième magasin Holt Renfrew Hommes. Inaugurée en 2014, cette 
nouvelle marque propose une nouvelle approche de la mode masculine. Fort de son conditionnement gris et 
argent, ses planchers à motifs personnalisés (qui font écho à ceux du magasin au 100, rue Bloor O. à 
Toronto), son entrée distincte et ses salons de shopping personnalisé, le magasin Holt Renfrew Hommes à 
Square One promet de perpétuer la tradition à Mississauga.      
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L’emplacement offrira une somptueuse gamme de services de luxe supérieurs, dont un maître tailleur, le 
cirage 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, Comptoir de manucure et Studio du style, accorderont à la 
clientèle l’accès façon VIP à des experts ainsi qu’aux plus récents produits designer.  

Plus de 232 m2 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.  

Au sujet de Holt Renfrew 
 
Célébrant un héritage 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. 
 
  
Au sujet du centre commercial Square One  
Géré fièrement par Oxford Properties et proposant plus de 330 détaillants dont Holt Renfrew, Salvatore 
Ferragamo, Apple, Stuart Weitzman, Crate and Barrel et Whole Foods Market, le centre commercial Square 
One est la destination incontournable en fait de mode et de style de vie de la RGT. Square One est la 
propriété de l’Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) au nom de ses clients et du Oxford 
Properties Group. Réputé pour sa vaste sélection, son engagement envers un service à la clientèle supérieur 
et ses expériences novatrices, le centre Square One propose sur 185 806 m2 une offre de shopping unique. 
Square One est la destination touristique par excellence et est ouvert pendant les jours fériés. Pour tous les 
détails, visitez www.shopSQUAREONE.com. Suivez sur Twitter/Instagram @shopSQUAREONE et à 
Facebook.com/SquareOne.  
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Des images en haute résolution de Square One Holt Renfrew sont disponibles.   
 
INFORMATION : 
Jennifer Daubney 
Jennifer.daubney@holtrenfrew.com 
416-960-2584 
 
Julija Hunter  
julija.hunter@holtrenfrew.com 

416-355-4904 
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