MARC METRICK, PRÉSIDENT DE SAKS FIFTH AVENUE, DEVIENT ÉGALEMENT PRÉSIDENT DE GILT ET DE
SAKS OFF 5TH
TORONTO ET NEW YORK, le 9 janvier 2018 – La Compagnie de la Baie d'Hudson a annoncé aujourd'hui
que Marc Metrick, président de Saks Fifth Avenue, devenait également président de Gilt et de
Saks OFF 5TH. À ce titre, M. Metrick dirigera des équipes distinctes et veillera à ce que ces entreprises
soient toujours en bonne position pour réussir au sein de leurs structures opérationnelles respectives.
« Depuis sa nomination à Saks Fifth Avenue en 2015, Marc a mis en œuvre avec succès des stratégies
visant à améliorer le rendement et à faire de Saks une entreprise de premier plan dans le secteur du
commerce de détail de luxe. Sa capacité à façonner et à faire évoluer l'expérience de magasinage est
essentielle pour réussir dans un environnement en constante évolution, et je suis convaincu qu'il saura
également positionner Gilt et Saks OFF 5TH pour accroîte leur rendement », a mentionné Richard Baker,
gouverneur, président exécutif et chef de la direction par intérim.
« Je suis heureux de travailler en étroite collaboration avec toute l'équipe de Gilt et de Saks OFF 5TH
pour améliorer le rendement et faire croître l'entreprise. Le marché présente de bonnes occasions de
croissance pour Gilt et Saks OFF 5TH, particulièrement en ce qui a trait à leurs plateformes numériques
respectives. Je suis impatient de collaborer avec l'équipe de la direction afin de favoriser notre réussite
future », a précisé M. Metrick.
M. Metrick travaille depuis longtemps en tant que cadre dans le secteur du commerce de détail, et à ce
titre, a occupé divers postes de direction à HBC et à Saks Fifth Avenue. Depuis avril 2015, il est président
de Saks Fifth Avenue. Auparavant, il a exercé les fonctions de chef du marketing et de chef de
l'administration de HBC, où il était responsable de la stratégie d'entreprise et de l'aministration de
toutes les activités commerciales de HBC. M. Metrick a passé les 15 premières années de sa carrière à
Saks Fifth Avenue, notamment à titre de chef de la stratégie, avant de se joindre à l'équipe de direction
de HBC en 2012. À HBC, il a joué un rôle déterminant dans l'acquisition de Saks Fifth Avenue et a depuis
mis l'accent sur la croissance de l'entreprise.
À la suite de ce changement, Jonathan Greller quittera l'entreprise le 12 janvier.
« Jonathan a travaillé avec l'équipe à l'intégration de Gilt et de Saks OFF 5TH, à la venue de Saks OFF 5TH
au Canada et à l'ouverture de 45 magasins en Amérique du Nord. Nous le remercions de sa précieuse
contribution à HBC et lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets », a ajouté M. Baker.
À propos de HBC
HBC est un détaillant mondial à exploitation diversifiée dont la stratégie vise principalement à rehausser
le rendement de ses magasins de premier plan et de leur offre omnicanal, à dégager de la valeur de son
portefeuille immobilier et à amplifier sa croissance par des acquisitions. Constituée en 1670, HBC est la
plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Le portefeuille de HBC comprend aujourd’hui
des chaînes comptant plus de 480 magasins et plus de 66 000 employés dans le monde. Chacune de ces
chaînes offre un assortiment distinct de produits allant des articles de luxe aux articles de mode à prix
réduit.

En Amérique du Nord et en Europe, les chaînes de HBC sont La Baie d’Hudson, Lord & Taylor, Saks Fifth
Avenue, Gilt, Saks OFF 5TH, Galeria Kaufhof, la première chaîne de grands magasins en Allemagne, et
Galeria INNO, l’unique chaîne de grands magasins en Belgique.
HBC a investi des sommes considérables dans la création de coentreprises immobilières. Elle a conclu
une entente avec la société Simon Property Group Inc. pour former HBS Global Properties, qui détient
des actifs immobiliers aux États-Unis et en Allemagne. Au Canada, elle s’est jointe à la société de
placement immobilier RioCan pour former RioCan-HBC.
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