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Rénovations majeures pour le Walmart des Galeries
Rive Nord

SOURCE
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR
Juil 19, 2018, 13:01 ET

REPENTIGNY, QC, le 19 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Cominar est heureux d'annoncer
officiellement le début d'importants travaux afin de moderniser le Walmart des
Galeries Rive Nord. Ces derniers toucheront autant l'aménagement intérieur
qu'extérieur, s'échelonneront jusqu'en 2019 et sont entrepris conjointement par
Cominar et Walmart. Ces efforts combinés représentent des investissements
majeurs de plus de
15 millions de dollars.
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Projet de revitalisation Walmart Galeries Rive Nord. (Groupe CNW/FONDS DE PLACEMENT
IMMOBILIER COMINAR)

Walmart sera donc transformé sous la formule Supercentre et profitera des toutes
dernières innovations pour ainsi offrir à la clientèle de la région un
réaménagement complet du magasin. L'espace alimentaire sera complété par
l'ajout des aliments frais et en vrac, en plus d'une boulangerie et d'une charcuterie
sur place. Un centre de cueillette pour les commandes en ligne sera greffé au
commerce où l'aménagement intérieur sera complètement modernisé, épuré et
repensé. La pharmacie Accès Pharma ainsi que le restaurant McDonalds seront
entièrement rénovés et repositionnés dans le magasin. L'ensemble de l'intérieur,
des entrées et des façades extérieures seront complètement rénovés et revampés
selon les plus récents critères de design. Walmart s'est engagé dans un plan de
modernisation important de ses magasins, celui de Repentigny pourra profiter des
plus récentes innovations technologiques disponibles chez Walmart.

« À titre de directeur de la succursale, c'est une grande fierté pour moi que de
débuter enfin les travaux qui apporteront un vent de modernité et de nouveauté à
l'offre de Walmart dans la région. La clientèle, tout comme l'ensemble de l'équipe,
a longuement souhaité ces rénovations et je suis convaincu que tous seront
heureux et surpris par le résultat final. À terme, le nouveau magasin permettra la
création de plusieurs nouveaux emplois. D'ici là, le service à la clientèle sera
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augmenté de manière spécifique pendant les travaux grâce à l'ajout d'une équipe
spécialement vêtue en orange et qui sera entièrement disposée à répondre aux
diverses questions de la clientèle. » Éric Roy, Directeur Walmart Repentigny.

« Cominar est fier de contribuer au développement d'un commerce majeur pour
Galeries Rive Nord et pour la région. Nous sommes confiants que ce vent de
nouveauté saura plaire à la clientèle, mais répondra également aux nouveaux
standards en termes d'innovations technologiques dans le commerce de détail »
Caroline Lacroix, Vice-présidente, communications et marketing, Cominar.

En plus de ces investissements majeurs, de nouvelles boutiques ouvriront leurs
portes aux Galeries Rive Nord notamment Optik Farhat, Miniso, Bowring et
Bodyskin. «Galeries Rive Nord est situé dans une région en pleine effervescence
autant sur le plan de la croissance démographique, que la croissance commerciale
et du développement culturel, ce qui représente un avenir très prometteur pour
nos détaillants actuels et futurs.» Manon Larose, Vice-présidente, location commerce de détail, Cominar.

À propos des partenaires

À propos de Cominar

Cominar est le deuxième fonds de placement immobilier diversifié en importance
au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la
province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 430
immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de
bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels et
polyvalents. Le portefeuille immobilier de Cominar totalise 38,2 millions de pieds
carrés de superficie situés dans les régions de Québec, Montréal et Ottawa.
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Cominar a pour objectifs de maximiser la valeur des parts grâce à une gestion
proactive de son portefeuille immobilier. Apprenez-en plus sur Cominar au Cominar.com.

À propos de Galeries Rive Nord

Stratégiquement situé en bordure de l'autoroute 40, le centre Galeries Rive Nord
est sans conteste la première destination commerciale de la région de Lanaudière.
Propriété de Cominar, le centre regroupe plus de 130 boutiques et magasins, dont
plusieurs chaînes nationales telles que H&M, Linen Chest, Sports
Experts/Atmosphère, Toys"R"Us et Walmart. Ce sont 7,2 millions de personnes qui
visitent le centre chaque année pour la variété des boutiques, l'ambiance
chaleureuse et tous les services qu'on y trouve. GaleriesRiveNord.com

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de plus de 410
succursales à l'échelle nationale et sert plus de 1,2 million de Canadiens chaque
jour. En plus de ses succursales, le site Web de Walmart Canada, walmart.ca, est
visité par 600 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés,
Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et est classé parmi
les 10 marques les plus influentes au Canada pour une quatrième année
consécutive. Le programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le
soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé
et fait don de plus de 250 millions $ à des organismes de bienfaisance canadiens.
Vous trouverez d'autres renseignements sur la compagnie à Walmart.ca.
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Renseignements : Mme Caroline Lacroix, vice-présidente, Communications et
marketing de Cominar, Tél. : 418 681-8151 poste 2413 ou
caroline.lacroix@cominar.com

Liens Connexes
http://www.cominar.com

Profil de l'entreprise



FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR
Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié en
importance au Canada et demeure, à ce jour, le plus important propriétaire
d’immeubles commerciaux dans la province de Québec. Le Fonds est
propriétaire d’un portefeuille constitué de 524 immeubles répartis dans trois
secteurs d’activité distincts,...
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Autres communiqués de cette entreprise:
Le Fonds de placement immobilier Cominar annonce la distribution mensuell
e de...
Sports Experts et Atmosphère déménagent en grand aux Promenades Beaup
ort!
Le Fonds de placement immobilier Cominar annoncera ses résultats du deuxi
ème...
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