	
  

UN NOUVEAU MAGASIN CONCEPT OUVRE SES PORTES
AU CENTRE FAIRVIEW POINTE CLAIRE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE (28 MAI 2015) – LE CHÂTEAU poursuit le
déploiement de ses nouveaux magasins concepts au Canada avec l'ouverture de
son espace nouvellement rénové du centre commercial Fairview Pointe Claire de
Montréal ! Ce nouvel espace concept fait partie d’une évolution stratégique à
long terme de la marque visant à positionner LE CHÂTEAU à titre de maison de
mode de premier plan au Canada, proposant des collections styles de vie
inspirées des passerelles internationales aux consommateurs canadiens à la
recherche d’articles mode de qualité à bon prix.	
  
« Nous constatons que nos produits sont prisés par une clientèle qui recherche
des articles soigneusement sélectionnés offerts à bon prix et une expérience de
magasinage simplifiée, explique Franco Rocchi, vice-président à la direction de
LE CHÂTEAU. Nos clients savent ce qu’ils veulent et savent qu’ils peuvent
trouver tout cela chez LE CHÂTEAU. Notre nouveau concept de magasin leur
rend la tâche plus facile lorsque vient le temps de se bâtir une garde-robe qui
répond à tous leurs besoins vestimentaires, que ce soit des looks décontractés,
des tenues professionnelles ou des ensembles pour les occasions spéciales. »
Depuis quelques années, le détaillant canadien LE CHÂTEAU a introduit
graduellement ce nouveau concept de magasin au design plus moderne et plus
raffiné, dont récemment celui du centre Scarborough Town Centre, dans la
région du Grand Toronto, qui a rouvert ses portes en avril 2015. Ce nouvel
espace met en valeur les vêtements, chaussures et accessoires de la marque
sur un fond de taupe doux et de gris ponctué de touches de nickel et de verre.
Des murs rétroéclairés mettent en vedette les sacs à main, alors que des
présentoirs de chaussures conçus sur mesure attirent l’attention sur les
collections en cuir de qualité supérieure. Réparties par catégories de style de vie
– carrière, décontracté, occasion spéciale et mariage –, les collections sont ainsi
clairement définies pour les clients, ce qui simplifie leur expérience de
magasinage.
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 225 magasins de la
Société au Canada et au Moyen-Orient, de même qu’en ligne à
LECHÂTEAU.com. Environ 35 % des produits LE CHÂTEAU sont fabriqués au
Canada et vendus aux quatre coins du globe. Pour de plus amples
renseignements, veuillez visiter lechateau.com.
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MaisonBrison: Pierre Boucher, (514) 731-0000

	
  

