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Dans [e centre de magasins de [iquida[ion si[ué à Mirabe[,

Premium Ou[tets MontréaI accuei[[e plus de 75 marques
pres[igieuses dans une superlicie locative totale d'environ
365 973 pi2. Ces cent[es commerciaux appartiennenI
à Simon Property Croup inc., un chet de tite mondial
possédanI des centres immobiliers commerciaux, de
restauration, de divertissemenI et des centres à vocations
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partenaire SmartCen[res, un tournisseur de services

immobitiers entièremenI in[égré doté d'une expertise
dans ['acquisition, ia gestion d'ac[its, [a planitication, [e
développement, [a loca[ion, ['exptoi[ation, la ges[ion des
biens immobiliers et [a construc[ion. Les mas[odon[es
de ['immobitier ont à [eur ac[it 92 cen[res commerciaux
Premium Outtets dans [e monde, dont 4 au Canada.
Ces [ypes de cen[res commerciêux sonI considérés
comme ['une des des[ina[ions de magasinage Ies plus
produc[ives pour [es loca[aires, en dépit du talt qu'i[s
dolvent rivaliser avec ['engouemenI pour [e commerce
en ligne. En témoigne ['agrandissemenI du cen[re de
[iquidation on[arien de 1 550 000 pi'z, auxquets on[ été
ajoutés 37 67 360 pi'z. De ptus, 1 600 espaces de sta[ionnement supplémen[aires on[ é[é aménagés.

f achalandage dans [e centre est s[able maigré [a
présence du commerce étecIronique. Cela n'est pas
étranger au FaiI que [e centre commerciaI soiI fami[iaI eI
adapté à la communauté, ce qui se traduit par [a présence

«

LE MODÈLE DAFFAIRES GAGNANT
Le principe consiste à proposer des marques reconnues

à

un [arit privilégié pour que les consommateurs puissenI
acquérir, dans [es boutiques, des vêtements de [uxe eI
des articles pour Ia maison assor[is de rabais qui oscitlenI

entre 25 et

d'un parc pour en[an[s, d'une aire de restauralion, de sorte
qu'itarrive à des visiteurs de passer toute leur journée au
Premium Oullets Montréat», aÊÊirme [e directeur généra[.

magasins du centre commercial.

Les attribu[s évoqués précédemment par M. Salib
comprennenI d'auIres Facteurs porteurs: « En ptus
d'ottrir des ar[icles de marques de luxe à des tarits

65 %. Davantage d'économies sont à [a
disposition des consomma[eurs qui adhèrent au Club
C[ienl VIP gra[ui[emenI eI cela sous [a torme de bons
de réduction additionnels à utiliser sur piace dans [es

Ou[re ['avan[age Financier pour les consommateurs, une
expérience clienI renouvetée est au cenLre de [a stra[égie
des tenan[s de Premium Ou[te[s pour que les ventes de
ses [ocataires soient sIimu[ées. lten résutte des miItiards
de dottars en ventes au dé[ailpour ['ensembte des cen[res
commerciaux.
Le

centre de magasins de liquidation à Mirabet a un design

con[emporain eI sophis[iqué, avec une architecture à
cielouver[ sur un étage qul inclut des cours piéEonnières
situées è t'ex[érieur et recouver[es de [oi[ures.

ex[raordinaires, notre cen[re est composé d'une bonne
sétection de détaittants. De ptus, nous restons toujours
centrés suT une main[enance de niveau supérieur, [out en
prenanI soin de procurer de plus en ptus de valeur ajou[ée
à nos clients.
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UN DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER OPPORTUN
Magdy Satib a signaté l'avènement providentieI de 2 000
nouvettes résidences bâties dans tes envlrons du secteur
commerciaI de Blainvitle/Mirabel, à proximi[é du cen[re
de [iquidation qu'iI gère. Par aitleurs, 238 vi[[as et des
Lours de condominiums de 3 à 15 é[ages ainsi que des
maisons de prestige ont aussi é[é construi[es. Le Centre

Parmi les marques de luxe disponibtes à un prix plus

Q2B Btainvitte avoisinant, récemmenI bâti, a permis

abordable qu'à ['accou[umée Figurent Hugo Boss, Ka[e
Spade New York, Salvatore Ferraqamo, Coach, Michaet
Kors, ou encore Polo Ralph Lauren, énumère Magdy Satlb,
directeur généraI de Premium Ou[te[s Montréa[ à Mirabet.

Winners, ainsi que de restaurants dans une superFicie de
139 930 pi'z. Celô correspond à un at[[ux supplémen[aire
de visiteurs pour Premium Ou[le[s Montréat. E

['établissement de 20 dé[aillants, donI Watmart et

