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Home Depot Canada s’établit à Vaughan, en Ontario,
juste à temps pour le printemps
Toronto, le 30 avril 2015 – Home Depot Canada ouvre son 182e magasin aujourd’hui à Vaughan. Les habitants de
cette ville y trouveront leur inspiration et tout ce dont ils ont besoin pour transformer leur maison en un véritable foyer, à
l’intérieur comme à l’extérieur, et ce, grâce à la sélection d’articles et au centre de jardinage de 17 000 pi2.
«Les propriétaires de maison sont forts occupés en cette période de l’année. Le nouveau magasin situé à Vaughan est
fin prêt pour le printemps et propose de formidables articles d’extérieur et de décoration, et services ayant trait à la
rénovation résidentielle. Plus important encore, nos associés expérimentés seront disposés à partager aux clients leur
savoir-faire afin de les aider à réaliser leurs projets et à profiter des fruits de leurs efforts», a affirmé Mark Getty, viceprésident régional, Est du Canada, Home Depot.
Le nouveau magasin du 55 Cityview Boulevard dispose d’une surface de 117 000 pi2 et de l’expertise de quelque
200 associés de Home Depot. Ce magasin sera le détaillant de choix dans le secteur de la rénovation résidentielle pour
les clients venant d’acquérir leur première maison ou souhaitant remettre à neuf leur maison. Ils profiteront de la vaste
sélection de produits offerts pour personnaliser un espace (parures de fenêtre, peintures ou articles de décoration) et
de notre aire d’exposition pour revêtements de sol, les meilleurs au Canada.
Le magasin de Vaughan propose également des services exclusivement offerts aux PROS afin de s’assurer que ces
derniers tirent le meilleur parti de leur temps à chaque visite : aire de stationnement dédiée, rapidité à la caisse,
comptoirs pour la consultation et modes de livraison convenant à tous leurs besoins. Afin de renforcer notre
engagement à faciliter l’expérience du client en magasin et en ligne, le magasin dispose d’un centre de ramassage
d’articles commandés en ligne et de kiosques permettant d’accéder à une gamme élargie de nos produits sur
homedepot.ca.
Au cours de l’inauguration qui a eu lieu aujourd’hui, la Fondation Home Depot Canada a eu l’honneur de verser un don
de 5 000 $ à l’organisme ETA Vaughan Women’s Shelter. Depuis 2009, la Fondation a investi plus 13 millions de
dollars pour soutenir des initiatives en matière de logement qui font partie intégrante de collectivités prospères.
Le magasin Home Depot de Vaughan a ouvert ses portes, et ses associés sont très enthousiastes à l’idée de nouer de
nouvelles relations avec cette collectivité diversifiée et dynamique.
À propos de Home Depot
Home Depot est le plus grand détaillant du monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. L’entreprise compte en
tout 2 269 magasins de détail dans 50 États, dans le district de Columbia, à Porto Rico, dans les îles Vierges, à Guam,
dans dix provinces canadiennes et au Mexique. Au cours de l’exercice financier de 2014, Home Depot a enregistré des
ventes totalisant 83,2 milliards de dollars ainsi qu’un bénéfice de 6,3 milliards de dollars. L’entreprise emploie plus de
300 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et
font partie des indices Dow Jones Industrial Average et de l’indice Standard and Poor’s 500.
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