RENSEIGNEMENTS SUR NORDSTROM
QUI :

Nordstrom, Inc. figure parmi les principaux détaillants spécialisés de l’industrie de la mode aux
ÉtatsUnis. Fondé à Seattle en 1901 en tant que boutique de chaussures, le détaillant exploite
aujourd’hui 261 magasins répartis dans 35 États, y compris 117 magasins de gamme étendue, 141
magasins Nordstrom Racks, deux magasins Jeffrey et un centre de liquidation. Nordstrom sert
également ses clients au moyen de son site Nordstrom.com et de ses catalogues. De plus, la société
exerce des activités au sein du marché de la vente privée en ligne par l’entremise de sa filiale
HauteLook. Les actions ordinaires de Nordstrom, Inc. sont négociées publiquement à la Bourse de
New York (NYSE) sous le symbole JWN.

QUOI :

Nordstrom offre une vaste sélection de vêtements, de chaussures et d’accessoires de qualité pour
hommes, femmes et enfants.

PRÉCISIONS SUR L’ENTREPRISE
Nordstrom, Inc. comprend quatre unités d’exploitation :
Groupe de magasins de gamme étendue
Nordstrom compte magasins de gamme étendue dans 30 États américains: Alabama, Alaska, Arizona, Californie,
Colorado, Connecticut, Delaware, dans le district de Columbia, Floride, Géorgie, Hawaï, Idaho, Illinois, Indiana,
Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nevada, New Jersey, New York,
Caroline du Nord, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Virginie et
Washington. L’entreprise prévoit également ouvrir ses portes au Canada, en débutant par cinq magasins de gamme
étendue à Calgary (Alberta), à Ottawa et deux à Toronto (Ontario) ainsi qu’à Vancouver (Colombie-Britannique).
Groupe Nordstrom Rack
Nordstrom Rack est la division de vente au détail à prix réduit de Nordstrom, Inc.; elle offre des articles à la mode des
magasins Nordstrom et de Nordstrom.com à 50 % ou 60 % du prix original. Nordstrom Rack offre également une
vaste gamme de vêtements, d’accessoires et de chaussures de nombreuses marques tenues par Nordstrom. Ces
articles sont achetés spécialement pour Nordstrom Rack et sont assortis d’une réduction allant de 30 % à 70 %.
Nordstrom compte 141 magasins Nordstrom Rack dans 32 États américains: Alabama, Arizona, Californie, Colorado,
Connecticut, district de Columbia, Floride, Géorgie, Hawaï, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine,
Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New Jersey, New York, Caroline du Nord, Ohio,
Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Texas, Utah, Virginie et Washington.
Nordstrom Direct
Nordstrom Direct est responsable de nordstrom.com, des applications de magasinage mobile de l’entreprise ainsi que
des catalogues Nordstrom. Nordstrom.com compte actuellement des clients dans 95 pays.
Groupe Nordstrom Product
Le Groupe Nordstrom Product s’occupe de la conception, des contrats avec les fabricants et du marchandisage des
vêtements, des chaussures et des accessoires en fonction des préférences des clients. Les lignes exclusives à
Nordstrom se distinguent par leur qualité supérieure, leur bonne coupe et une grande sélection de tailles.
Nordstrom Credit
Nordstrom Credit, qui comprend Nordstrom fsb (une caisse d’épargne fédérale), offre aux clients divers produits et
services de paiement, y compris le programme Nordstrom Fashion Rewards®, la carte de crédit Nordstrom, la carte
Visa Signature® Nordstrom et la carte de débit Nordstrom. Nordstrom Credit met l’accent sur l’amélioration de la
relation avec le client en lui présentant des options de paiement qui facilitent le magasinage chez Nordstrom.

Philosophie
Depuis 1901, la société Nordstrom applique la philosophie de son fondateur : « Offrir la meilleure expérience client qui
soit. »
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