
        

 

COMMUNIQUÉ 
Québec, 23 février 2016              POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Surmesur se taille une place aux États-Unis 
Les frères Thériault, Vincent et François, sont fiers d’annoncer l’expansion du concept-boutique Surmesur 
vers les États-Unis avec l’ouverture en mai prochain d’une nouvelle boutique à Chicago, Illinois. 

« Nous avons ouvert cinq boutiques au cours de nos cinq premières années », souligne Vincent Thériault, 
cofondateur avec son frère de l’entreprise québécoise de vêtements sur mesure pour hommes. « Notre 
entrée dans le marché américain est donc pour nous la suite logique de notre plan de croissance depuis 
les tous débuts de l’entreprise. Notre vision était toujours d’acquérir une notoriété à l’échelle 
internationale. Aujourd’hui, nous sommes très fiers de présenter notre marque aux États-Unis ». 

La boutique de 2 000 pieds carrés sera située en plein cœur du Loop, le quartier central des affaires 
financières de Chicago. L’emplacement correspond à l’approche stratégique de l’entreprise d’établir des 
boutiques à proximité de sa clientèle. « Nous suivrons la même stratégie d’emplacement dans plusieurs 
autres villes au Canada et aux États-Unis dans un avenir très proche. Nous voulons que ce soit facile de 
nous rendre visite. Les hommes, en particulier les hommes d’affaires souvent très occupés, apprécient 
cette accessibilité », explique M. Thériault. 

Il s’agit de la septième boutique pour Surmesur après Québec, Montréal, Toronto, Ottawa, Laval et, 
parallèlement à l’ouverture de Surmesur Chicago, une toute nouvelle à Mississauga qui saura répondre à 
la demande de la grande région de Toronto. 

Surmesur planifie cet essor depuis plus d’un an, question d’acquérir les capitaux, de mettre en place la 
logistique d’exportation, de former le personnel et d’instaurer toutes les procédures nécessaires pour 
assurer un bon déroulement et la réussite à long terme.  

Les frères Thériault estiment avoir choisi le bon moment parce que, malgré les défis de l’industrie du 
commerce de détail en ce moment, les gens restent ouverts à vivre une expérience exceptionnelle, 
attentionnée et personnalisée lorsqu’ils magasinent les vêtements qu’ils portent tous les jours. 

Vincent Thériault constate que les grandes marques ont commencé à adapter leur approche dans cette 
même optique. Face à l’embarras du choix de produits disponibles sur internet, la clientèle d’aujourd’hui 
cherche néanmoins un excellent service et un produit abordable. C’est ce que propose Surmesur, dit-il.  

Chicago a été choisi pour accueillir la première boutique Surmesur américaine parce qu’il s’agit d’une des 
plus grandes villes des États-Unis et la clientèle ciblée est très présente : le jeune professionnel avec une 
bonne garde-robe, une présence sur les réseaux sociaux et le goût de se gâter à un prix abordable. 

Surmesur créera une douzaine d’emplois à Chicago ainsi que plusieurs emplois administratifs à son siège 
social situé à Québec, en raison de la croissance continue de l’entreprise.  
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