
 

 

 

 

 

 

 

 

 
American Apparel® étend ses activités sur les marchés internationaux via sa boutique en ligne 

La marque iconique est maintenant disponible dans plus de 200 pays à travers le monde. 

 
Christ Church, Barbade, le mardi 24 avril 2018 - Gildan Activewear SRL annonce l'expansion internationale d'American 

Apparel® via sa boutique en ligne. Faisant suite à la relance réussie d'American Apparel® aux États-Unis, la marque de 

mode de vêtements de base iconique sera désormais disponible dans plus de 200 pays. 

 

American Apparel® est de retour avec des styles de mode classiques et intemporels et une nouvelle approche qui est 

plus axée qu’auparavant sur la positivité du corps, l'inclusion et la diversité. Les nouvelles collections, disponibles sur 

www. americanapparel.com, présentent la qualité et le style American Apparel® traditionnels et sont maintenant 

disponibles dans une gamme plus large de tailles et d'ajustements. Les adeptes de la marque peuvent s'attendre à 

retrouver leur styles favoris, y compris la gamme classique de t-shirts dans une palette de coloris ensoleillés, des 

pantalons disco emblématiques, des jeans taille haute, des maillots, des leggings métalliques, des chandails 

molletonnés unisexes et des chandails de type pêcheur. 

 

Pour soutenir cette expansion, l'équipe marketing déploiera une campagne de lancement sur différentes plateformes 

numériques et sur des panneaux d'affichage dans des marchés sélectionnés. L'ADN authentique de la marque est 

présente dans la campagne de lancement ‘Back To Basics’ (Retour à la base) qui met de l’avant de vraies personnes qui 

représentent une diversité de corps, d'âges et d'ethnies tout en partageant le même esprit ludique, confiant et 

honnête. 

 

American Apparel®, marque de mode emblématique de Los Angeles créée en 1989, est connue pour ses styles 

intemporels, amusants et colorés  qui sont fabriqués de manière éthique. Gildan® Activewear SRL a acquis la marque 

American Apparel® en février 2017. En tant que membre de la famille de marques de Gildan, American Apparel® a 

maintenant accès à l'un des réseaux de fabrication les plus importants et les plus responsables au monde. Sous la 

direction de Gildan, American Apparel® est maintenant en mesure d'offrir les mêmes superbes styles à des prix plus 

abordables, renforçant la promesse de la marque d’offrir des produits de qualité et son engagement à être éthique et 

durable. 

 

À propos de Gildan 

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en 

Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques 

appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammer™, Gold Toe®, Anvil®, 

Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy PlusMC, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under 

Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au 

Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de 

nylon et des bas collants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des 

décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs via leurs magasins physiques et/ou leurs 

plateformes de commerce électronique. En outre, nous vendons directement aux consommateurs par l'intermédiaire 

de nos propres plateformes de vente directe aux consommateurs. 

http://www.global.americanapparel.com/


 

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont 

principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Avec 

plus de 50 000 employés à l’échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en 

matière de main-d’oeuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément 

à son programme de Responsabilité authentique
MC

 intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des 

informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont 

disponibles au www.gildancorp.com  et au www.GildanAuthentique.com. 
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Relations avec les investisseurs : 
Sophie Argiriou 
Vice-présidente, communications avec les investisseurs 
514 343-8815 
sargiriou@gildan.com  

Relations avec les médias : 
Garry Bell 
Vice-président, communications et marketing corporatifs 
514-744-8600 
gbell@gildan.com 
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