NORDSTROM ANNONCE L'OUVERTURE D'UN MAGASIN À GAMME COMPLÈTE AU CENTRE
COMMERCIAL YORKDALE À TORONTO

Toronto, ON – 8 avril 2013 – Nordstrom a aujourd'hui annoncé son intention de servir davantage de
clients avec leur nouvel emplacement à Toronto, au Centre commercial Yorkdale, la destination de
magasinage de prédilection au Canada. Le magasin, comportant troix niveaux et ayant une superficie
totale de 17 500 mètres carrés (188 000 pieds carrés), ouvrira ses portes à l'automne 2016.
« Nous sommes très heureux d'amener ce magasin au Centre commercial Yorkdale nous entrevoyons
cela comme une excellente occasion de servir Toronto », a déclaré Karen McKibbin, présidente de
Nordstrom Canada. « Yorkdale constitue clairement une destination mode de choix, accueillant une
impressionante brochette de détaillants et nous sommes très enthousiasmés à l'idée de faire partie du
centre. Depuis que nous avons annoncé notre intention de s'établir au Canada, nous avons été touchés
par la réponse des clients, et nous avons très hâte de nous mettre à l'oeuvre pour gagner leur confiance
».
« La réputation de Nordstrom en tant qu'un des meilleurs détaillants de mode de l'industrie est connue
et respectée à l'échelle mondiale et nous sommes ravis d'ouvrir le plus important emplacement
Nordstrom de Toronto, au Centre commercial Yorkdale », a affirmé Blake Hutcheson, Président et PDG
d'Oxford Properties. « Reconnu pour son expérience client exceptionnelle et son large éventail de
produits, Nordstrom viendra compléter la variété déjà remarquable de marques de classe mondiale de
Yorkdale – et porter Yorkdale à un niveau de succès supérieur ».
« Au cours de la dernière année, Yorkdale a ajouté un nombre impressionnant de nouvelles marques
innovantes au centre commercial, perpétuant notre héritage qui consistant à fournir la meilleure des
expériences pour nos clients en leur offrant les produits des détaillants les plus en demande de partout
sur la planète », a déclaré Anthony Casalanguida, directeur général du Centre commercial Yorkdale. « La
venue de Nordstrom poursuit cette lancée, et nous sommes très heureux d'aider à apporter cette
expérience commerciale exceptionnelle à nos clients ».
Nordstrom Yorkdale se joint aux quatre magasins canadiens annoncés par Nordstrom en septembre
2012 comme faisant partie de leur première expansion dans le Canada. Nordstrom prévoit l'ouverture
de magasins additionnels à gamme complète ainsi que des magasins Nordstrom Rack alors que la
société poursuit sa croissance au Canada.
Propriété d'Oxford Properties Group et d'AIMCo, le Centre commercial Yorkdale a subi quatre
importantes rénovations depuis son ouverture en 1964. En plus d'un investissement de 200 millions de
dollars en 2012, le Centre commercial Yorkdale a terminé en 2005 un agrandissement d'une valeur
de 110 millions de dollars. Depuis ce temps, le centre commercial a poursuivi l'amélioration de ses
installations et est devenu de nos jours une des plus attrayantes régions du monde pour les détaillants
internationaux faisant leur entrée sur le marché canadien.

À propos de Nordstrom
Nordstrom, inc. est l'un des principaux détaillants de mode spécialisés aux É.-U. Fondé en 1901 à Seattle
en tant que magasin de chaussures, Nordstrom exploite aujourd'hui 242 magasins dans 31 états, y
compris 117 magasins à gamme complète, 121 magasins Nordstrom Racks, deux boutiques Jeffrey, un
magasin treasure & bond et un magasin de déstockage. Nordstrom est également au service de ses
clients par l'entremise de Nordstrom.com et ses catalogues. De plus, la Société exploite ses affaires sur
le marché privé de ventes en ligne par sa filiale HauteLook. Les actions ordinaires de Nordstrom inc. sont
négociées à la Bourse de New York sous le symbole JWN.
À propos du Centre commercial Yorkdale
Avec plus de 250 boutiques et services le Centre commercial Yorkdale est la destination de magasinage
de prédilection au Canada. Yorkdale a récemment subi une expansion d'une valeur de 220 millions de
dollars - la plus importante expansion de son histoire - augmentant sa superficie commerciale totale à
1,6 millions de pieds carrés pour ainsi attirer les meilleures marques mode, technologie et de luxe au
monde. Offrant 7 400 espaces de stationnement, un service voiturier et une possibilité de réserver
votre siège dans l'aire alimentaire Dine on 3, tout au Yorkdale a été conçu pour améliorer l'expérience
du client. Yorkdale appartient en copropriété à Oxford Properties et Alberta Investment Management
Corporation (AIMCo) et Oxford Properties Group est chargé de sa gestion. Yorkdale est situé au 3401,
rue Dufferin, sur le bord de la rue Allen et près de l'autoroute 401. Pour de plus amples renseignements,
téléchargez l'application Yorkdale, visitez www.yorkdale.com, ou suivez @YorkdaleStyle sur Twitter,
Facebook ou Pinterest.
À propos d'Oxford Properties
Oxford Properties Group est une société mondiale d'investissement, de développement et de gestion
immobilière qui compte plus de 1 400 employés et près de 21 milliards $ d'actif immobilier, dont elle
assure la gestion en son nom propre et au nom de co-propriétaires et de partenaires investisseurs.
Fondée en 1960, Oxford possède des bureaux régionaux à Toronto, London et New York, et son
portefeuille comprend approximativement 50 millions de pieds carrés d'espaces à bureaux, de
commerces de détail, de propriétés industrielles, de bâtiments multirésidentiels et d'hôtels. Oxford est
la division d'investissement en immobilier du groupe de sociétés OMERS Worldwide. Pour de plus
amples renseignements à propos d'Oxford : www.oxfordproperties.com. www.oxfordproperties.com.
À propos d'Alberta Investment Management Corporation (AIMCo)
AIMCo est l'un des plus importants et diversifiés gestionnaires de placements institutionnels au Canada.
AIMCo fut établi le 1er janvier 2008 dont le mandat consiste à fournir des résultats supérieurs de
placements à long terme pour ses clients. AIMCo est indépendant du gouvernement de l'Alberta et
investit à l'échelle mondiale pour le compte de 28 fonds de pension, de dotation et gouvernementaux
dans la province de l'Alberta, y compris le Fonds d'épargne du patrimoine de l'Alberta. Pour de plus
amples renseignements à propos d'AIMCo, visitez www.aimco.alberta.ca.
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