COMMUNIQUÉ

Trudel Alliance annonce une quatrième acquisition
sur le boulevard Wilfrid-Hamel, soit le Carrefour Jean Coutu
situé à l’angle de la rue Marie-de-l’Incarnation.
Québec, le 4 décembre 2018 – Les frères William et Jonathan Trudel, propriétaires de Trudel
Alliance, annoncent l’acquisition du Carrefour Jean Coutu, un immeuble commercial situé au
615 - 623 boulevard Wilfrid-Hamel à l’angle de la rue Marie-de-l’Incarnation.
« Après avoir complété l’acquisition de Fleur de Lys centre commercial en juillet dernier et celles
des édifices commerciaux du 1950 et du 5050 boulevard Wilfrid-Hamel, nous confirmons
aujourd’hui que toutes les étapes menant à cette nouvelle acquisition ont été franchies avec
succès. Nous en sommes donc à notre quatrième acquisition sur le boulevard Wilfrid-Hamel en à
peine une année, ce qui vient consolider notre position sur cette artère stratégique de la Ville de
Québec » déclare fièrement William Trudel, président fondateur et chef de la direction.
« Le 615 - 623 boulevard Wilfrid-Hamel, situé à quelques coins de rue de Fleur de Lys, bénéficie
d’un excellent achalandage et d’une très bonne visibilité », ajoute Jonathan Trudel, vice-président
exécutif, fondateur. Sur cette même lancée, il poursuit : « Pour Trudel Alliance, il s’agit d’un
emplacement stratégique qui peut également compter sur d’excellents locataires tels que
Pharmacies Jean-Coutu, la Banque Nationale, Dormez-Vous, Telus et Pizza Royale, pour n’en
nommer que quelques-uns. »
Avec cette transaction, les frères Trudel réitèrent leur volonté de poursuivre la croissance
structurée de leur parc immobilier commercial.
À PROPOS DE TRUDEL ALLIANCE
Trudel Alliance est un important fonds immobilier commercial d’acquisition dont le siège social est
situé à Québec. Grâce à son accès rapide à des capitaux, il se démarque par des transactions
immobilières commerciales efficaces et rapides. Dirigée par l’équipe de Trudel Corporation, Trudel
Alliance a comme objectif principal de bâtir un portefeuille immobilier de plus de 1 milliard de dollars.
L’entreprise possède déjà un important parc immobilier commercial privé comptant de nombreuses
propriétés au Québec.
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