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SUPERBES, RAFFINÉS ET CHIC : DES MAGASINS LE CHÂTEAU NOUVEAU CONCEPT
OUVRENT LEURS PORTES À MONTRÉAL
MONTREAL – 9 avril 2014 – Le Château, détaillant de premier plan de vêtements tendance pour hommes et femmes célèbre
l’arrivée du printemps avec l’ouverture de deux magasins au design nouveau dans la région de Montréal : un aux Galeries d'Anjou et
un autre au Carrefour Laval. La marque propose une approche rafraîchissante et moderne avec l’ouverture à venir de magasins
nouveau concept similaires au pays au cours des trois à cinq prochaines années.
Offrant vêtements, robes et chaussures pour femmes, le magasin de 5 856 pieds carrés du Carrefour Laval fait partie, avec le magasin
pour hommes du Carrefour Laval et le magasin des Galeries d’Anjou, des nombreux espaces de vente
Le Château au pays ayant récemment eu droit à une transformation beauté. Son nouveau design épuré se distingue par son intérieur
minimaliste et lumineux, par son ameublement sur mesure et par son approche globale zen au niveau de la présentation visuelle des
articles mode style de vie proposés par la chaîne. Cette métamorphose fait partie d'une évolution stratégique à long terme de la
marque, visant à conférer à Le Château le titre de destination shopping de premier plan au Canada, attirant une vaste clientèle
urbaine.
« Le Château a toujours été un chef de file de la mode pour qui le design occupe une place déterminante », explique Franco Rocchi,
vice-président principal des ventes et du marketing. « Nous reconnaissons aujourd’hui que nos articles modernes et branchés sont
recherchés par une clientèle raffinée qui ne désire rien de moins qu'une expérience de magasinage bien organisée, et c'est
exactement ce que nous lui offrons aujourd’hui avec nos magasins nouveau concept. »
UN CHIC EXCLUSIF
Le magasin du Carrefour Laval évoque une expérience de magasinage digne de la Fifth Avenue, mais sans les prix exorbitants.
L’impressionnante devanture de 80 pieds du magasin se distingue par une touche glamour de chrome, au même titre que le panneau
rétroéclairé numérique au comptoir-caisse et les luminaires personnalisés au look futuriste ornant les trois sections distinctes du
magasin pour femmes. Les vêtements sont mis en valeur par la toile de fond taupe et gris de ce nouvel espace de vente, alors qu’un
équipement de présentation aux accents de nickel et des tablettes en verre évoquent un environnement prestigieux. Sur les murs
rétroéclairés d’accessoires sont présentés les sacs à main, et des présentoirs sur mesure mettent en valeur les fabuleuses collections
de chaussures de designer en cuir. Au centre du magasin se trouvent des présentations dignes des passerelles mettant de l’avant des
bijoux et quelques tenues incontournables. Présentées par style de vie - du look carrière au look décontracté -, les collections
saisonnières colorées sont clairement mises en vedette.
NOUVEAUTÉ! CHAUSSURES ET SACS À MAIN EN CUIR
Bien présentée, branchée et à prix compétitif, la nouvelle section de chaussures propose des modèles de designer comme Corso
Como, Franco Sarto et Jessica Simpson. On y trouve également des chaussures et sacs à main de cuir exclusifs signés Le Château.
La plupart de ces articles sont confectionnés en Italie et mettent de l’avant savoir-faire unique et qualité supérieure.
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À PROPOS DE LE CHÂTEAU
Chef de file au Canada, Le Château est un détaillant spécialisé offrant des vêtements, des chaussures et des accessoires contemporains aux
femmes et aux hommes soucieux de la mode. Le succès de Le Château repose sur sa capacité d'identifier rapidement les tendances de la mode et
d'y réagir immédiatement grâce à ses forces en conception et en développement de produits, ainsi qu'à son approche verticale. La marchandise de
marque Le Château est vendue exclusivement par l’entremise des 236 magasins de la Société au Canada, aux États-Unis, en Asie et au MoyenOrient. Pour plus de renseignements, visitez le http://www.lechateau.com.

