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LES ENTREPRISES VAGABOND ACQUIÈRENT LA BANNIÈRE BOUTIQUE PLUSS.

Douze boutiques s’ajoutent à la « Grande » famille HANGAR-29!
Rimouski, le 19 avril 2017 – À la veille de leur 40e anniversaire, Les Entreprises Vagabond inc.
sont heureuses d'annoncer l'acquisition de la totalité des actions des succursales de Boutique
Pluss à travers le Québec, lesquelles exerceront leurs activités sous le nom HANGAR-29 dès la fin
de leurs rénovations. Au total, 12 boutiques s'ajouteront à la liste des 48 boutiques HANGAR-29
déjà établies au Québec et au Nouveau-Brunswick.
« L'acquisition de cette bannière s'inscrit dans notre objectif de croissance au Québec. Nous
sommes très enthousiastes à l'idée de développer et d’étendre HANGAR-29; puisque ces
boutiques gagnent en popularité et occupent une place de choix dans plusieurs villes de la
province. Nous proposons une sélection de prêt-à-porter de qualité pour jeune homme et jeune
femme, au goût du jour et à prix concurrentiels. L’excellence de notre service à la clientèle et le
professionnalisme de notre personnel nous démarquent de la compétition et nous positionnent
comme la référence en denims au Québec et au Nouveau-Brunswick. C'est ce qui plait à notre
clientèle !», se réjouit André Racine, le président de Les Entreprises Vagabond inc.
L'achat de la bannière Boutique Pluss, forte de son expertise dans le créneau vestimentaire
depuis 43 ans, est devenu une opportunité d'affaires intéressante pour le propriétaire de Les
Entreprises Vagabond inc.
Installée dans les régions de l'Estrie, la Montérégie, la Mauricie, Lanaudière et le Centre du
Québec, des marchés sur lesquels HANGAR-29 n’était pas encore présent, la bannière Boutique
Pluss a su développer et mettre en valeur l’appartenance régionale, un point essentiel pour M.
Racine. Plusieurs mois de négociation ont été nécessaires pour conclure la transaction qui
générera des investissements importants pour l’entreprise.
« Lorsque l'occasion s'est présentée d’acquérir la bannière, comme le projet rejoignait notre
vision, il nous a rapidement intéressés » mentionne M. André Racine.

EMPLACEMENTS DES NOUVELLES BOUTIQUES HANGAR-29
Les douze nouvelles boutiques HANGAR-29 seront localisées en Estrie, en Montérégie, au
Centre-du-Québec et en Mauricie :













Sherbrooke | Galeries 4 saisons
Sherbrooke | Carrefour de l'Estrie
Drummondville | Les Promenades Drummond
Shawinigan |Plaza de la Mauricie
Magog | Galeries Orford
East Angus
Coaticook | Galeries des Cantons
St-Hyacinthe | Galeries St-Hyacinthe
Victoriaville | Grande Place des Bois-Francs
Trois-Rivières | Centre Les Rivières
Cap de la madeleine | Galeries du Cap
Joliette | Galeries de Joliette

Aperçu du concept HANGAR-29 qui sera déployé dans les 12 nouvelles boutiques.

Grâce à cette acquisition, Les Entreprises Vagabond inc. comptent maintenant plus de
565 employés: « Nous sommes ravies d'accueillir plus de 70 nouveaux employés et nous leur
souhaitons la bienvenue! » ajoute M. Racine.

À PROPOS DE LES ENTREPRISES VAGABOND INC.
L'entreprise, qui célèbrera son 40e anniversaire en 2018, est devenue la référence dans le
créneau du vêtement mode. Couvrant la plupart des régions du Québec et le nord du NouveauBrunswick, Les Entreprises Vagabond inc. sont à la tête de 60 boutiques HANGAR-29 et
47 boutiques STUDIO, deux bannières qui se sont données pour mission d'offrir une qualité de
vêtements remarquables à sa clientèle.
Les Entreprises Vagabond inc., ayant son siège social à Rimouski, emploient plus de
565 personnes au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Pour en savoir davantage, HANGAR-29.CA | BOUTIQUESTUDIO.CA
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