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Premium Outlet Collection Edmonton International Airport tient
une foire de l’emploi les 24 et 25 mars qui attirera des centaines
de candidats
Plus de 1 000 postes à combler à la foire de l’emploi en prévision de la grande
ouverture du 2 mai
70 détaillants déjà annoncés; plus de 40 vont recruter à la foire de l’emploi

Edmonton (Alberta), Canada, le 20 mars 2018 – Ivanhoé Cambridge et Simon ont le
plaisir d’annoncer que Premium Outlet Collection Edmonton International Airport (EIA), la
prochaine destination de magasinage d’Edmonton, va tenir une foire de l’emploi les 24 et
25 mars 2018. L’événement, qui est organisé avec plus de 40 détaillants participants,
permettra aux personnes intéressées de rencontrer les détaillants pour discuter des
emplois offerts et de présenter leur candidature pour combler plus d’un millier de postes.
Voici les détails :
Date :
Heure :
Lieu :

Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018
De 11 h à 16 h
Renaissance Edmonton Airport Hotel – Salle de bal Cartier
4236 – 36, rue E, aéroport international d’Edmonton (Alberta) T9E 0V4
Stationnement gratuit sur place
Navette gratuite à partir de Century Park LRT

Premium Outlet Collection Edmonton International Airport, qui ouvrira le 2 mai 2018, est le
seul centre commercial de type Outlet entièrement fermé de 40 000 m2 (428 000 pi²) dans
la région métropolitaine d’Edmonton. Le centre abritera une centaine de marques de mode
et des magasins de type Outlet qui plairont à coup sûr aux clients en quête d’un bon rapport
qualité-prix et soucieux de suivre la mode dans un cadre offrant une expérience de
magasinage confortable à longueur d’année.
« Nous sommes extrêmement fiers de promouvoir cette nouvelle expérience de
magasinage axée sur les visiteurs d’Edmonton et des environs, qui procurera une offre à
valeur ajoutée pour les clients et la région de la capitale albertaine, a déclaré Jason Bos,
directeur général de Premium Outlet Collection EIA, Ivanhoé Cambridge. Ce centre unique
en son genre est appelé à devenir une destination de magasinage prisée, qui attirera une
clientèle à l’affût de la mode et en quête d’un bon rapport qualité-prix, les voyageurs en
transit et les touristes de passage dans la province. »
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L’investissement de 215 M$ effectué par les partenaires aura généré en tout plus de
1 200 nouveaux emplois en Alberta : 1 000 à temps plein et à temps partiel dans le
commerce de détail et 200 dans la construction. Premium Outlet Collection EIA
offrira un éventail de services spécialisés et additionnels, comme la livraison des achats
directement chez les clients, la recharge des téléphones cellulaires et SHARE, un
marché novateur où les producteurs et artisans locaux en plus d’un café spécialisé
recréeront l’esprit communautaire d’Edmonton en plein cœur du centre commercial.
70 locataires déjà confirmés
Le centre aura six locataires piliers, à savoir DSW Designer Shoe Warehouse, F21,
H&M, Nike Factory Store, Old Navy Outlet et Marshalls (été 2018). Voici les détaillants
qui vont participer à la foire de l’emploi :
Locataires confirmés (les détaillants qui participent à la foire de l’emploi sont
soulignés) :
Locataires piliers
•
•
•
•
•
•

DSW - Designer Shoe Warehouse
F21
H&M
Nike Factory Store
Old Navy Outlet
Marshalls (summer Opening)

Détaillants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A&W
Adidas (summer opening)
Adore (summer opening)
Aldo Outlet
American Eagle Outfitters
Banana Republic Factory Store
BarBurrito
Barcelos Flame Grilled Chicken
Bench Outlet
Bentley
Bento Sushi
Bluenotes
Boathouse
Call it Spring Outlet
Carat Jewellers Outlet
Carter’s Osh Kosh babies and kids
ChaChi’s
Chatters Salon and Beauty Supply
Cellicon
Columbia Factory Store
Crepe Delicious
Davids Tea
Designer Depot
Ecco
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GNC
Guess Outlet
International Clothiers Factory Outlet Store
Jugo Juice
KFC
La Vie En Rose
Lacoste (summer opening)
Laura Outlet
Levi’s® Outlet Store
Lids Outlet
Lindt Outlet
Lolë Outlet
Lucky Brand Jeans Outlet
Mia Pasta (summer opening)
Michael Hill
Mobile Snap
Mountain Warehouse
Naturalizer Outlet
New York Fries
Peoples
Perfumes 4 U
Rocky Mountain Chocolate Factory
(summer Opening)
RW & Co.
Samsonite Outlet
Shanghai 360
Simply Health
Skechers
Soft-Moc Shoe Rack
Starbucks
Street
Suzy Shier Outlet
Thai Express
The Body Shop
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•
•
•
•
•

Edo Japan
Famous Footwear Outlet
Freshly Squeezed
Gap Factory Store
Gateway Newstands

•
•
•
•
•
•

Thinkkitchen
Under Armour
Urban Kids
West 49
Wetzel’s Pretzels (summer opening)
Wirelesswave

Note aux rédacteurs-trices et éditeurs-trices: Des esquisses architecturales du projet peuvent
être téléchargées ici.
À propos de Premier Outlet Collection Edmonton International Airport (EIA)
Premium Outlet Collection EIA est le seul centre commercial de type Outlet entièrement fermé dans
la région métropolitaine d’Edmonton Metropolitan. D’une superficie de plus de 40 000 m2 (428 000
pi²), le centre abritera une centaine de marques de mode et de magasins de type Outlet qui plairont
à coup sûr aux clients en quête d’un bon rapport qualité-prix et soucieux de suivre la mode. Premium
Outlet Collection EIA, qui s’est engagé à offrir aux visiteurs une expérience de magasinage sans
pareille, proposera un éventail de services spécialisés et additionnels, ainsi qu’un marché SHARE
innovateur. Visitez premiumoutletcollectioneia.com pour rester à l’affût des derniers
développements, promotions et événements.
À propos d’Ivanhoé Cambridge
Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés
immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le
monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des
rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s’engage à créer des espaces vivants
qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte
écologique.
Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s’associe ailleurs dans le monde à des
partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d’envergure qui sont des chefs de file dans leurs
marchés. Par l’entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1
000 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiel, des bureaux, des centres
commerciaux et de la logistique. Ses actifs s’élevaient à plus de 860 G$ CA au 31 décembre 2017.
Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec
(cdpq.com), l’un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus
de renseignements: ivanhoecambridge.com.
À propos de Simon Property Group
Simon est un leader mondial spécialisé dans la détention de destinations de magasinage,
restauration, divertissement et à usage mixte de premier ordre, et une société S&P 100 (Simon
Property Group, NYSE: SPG). Nos propriétés, qui sont situées en Amérique du Nord, en Europe et
en Asie, sont des lieux de rassemblement communautaire qui accueillent chaque jour des millions
de personnes et génèrent chaque année des milliards de chiffre d’affaires. Pour plus de
renseignements, visitez simon.com.
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