Fiche technique – Faits saillants à propos de Place Ste-Foy
Propriété d’Ivanhoé Cambridge, Place Ste-Foy est l’unique rendez-vous mode haut de gamme à
Québec depuis 1958.
Place Ste-Foy est une propriété en constante évolution qui met tout en œuvre pour offrir une
expérience de magasinage renouvelée et un produit de qualité supérieure répondant aux attentes
de sa clientèle. Place Ste-Foy confirme d'ailleurs son pouvoir d'attraction en accueillant plus de 8,6
millions de visiteurs chaque année. L’offre commerciale de PSF comprend un grand pourcentage
de détaillants locaux qui connaissent beaucoup de succès et qui y sont depuis des décennies.
Principaux détails
Propriétaires/promoteurs : Ivanhoé Cambridge
Gestionnaire : Ivanhoé Cambridge
Adresse : 2450 Boulevard Laurier, Québec, Québec, G1V 2L1
Superficie locative brute : 612 850 pi²
Superficie totale : 54 797 m2 (589 833 pi²)
Date d’ouverture : 27 novembre 1958
Nombre de magasins : 125
Investissements depuis 2010 : 310 millions $
Places de stationnement : plus de 3 000
Service à la clientèle supérieur
Place Ste-Foy offre à sa clientèle une expérience de magasinage de première classe tout à fait
exceptionnelle grâce à un vaste choix de restaurants avec service, de boutiques exclusives dans
le marché et de services distinctifs qui le démarque des autres centres commerciaux, entre autres:
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Offre promotionnelle spéciale – en partenariat avec Laurier Québec - pour la clientèle
touristique;
Service de voiturier;
Service de stylisme avec salon VIP;
Prêt de poussettes;
Prêt de fauteuils roulants et déambulateurs;
Vestiaire et consigne;
Service de survoltage et de déverrouillage;
Salon des nourrissons;
Téléphones pour malentendants;
Offre de guides, dépliants et cartes touristiques de la région de Québec;
Bornes de recharge pour voiture électrique situées dans le parc-auto Hochelaga;
WI-FI gratuit partout dans le centre;

Notons également que la toute première boutique Aritzia a ouvert ses portes en septembre
dernier et le cinéma Le Clap s’installera dans l’espace Nord en 2019.
Pour en savoir plus, visitez placestefoy.com

