
 

 

Gildan annonce un partenariat de trois ans avec Beale Racing  
en tant que commanditaire principal 

 
Montréal, le mercredi 26 février 2020 – Gildan a annoncé le lancement d'un partenariat pluriannuel avec l'équipe 
Beale Racing, avec Gildan® comme commanditaire principal tout en offrant une visibilité aux marques American 
Apparel®, Comfort Colors® et Prim + Preux®. 

Dans le cadre de ce partenariat, Beale Racing fera la publicité des marques de Gildan sur les voitures, les uniformes 
et toutes les marchandises lors de plus de 30 courses à travers les États-Unis. « Nous sommes ravis de nous 
associer à nouveau à Beale Racing pour renforcer la visibilité de nos marques et continuer à positionner nos 
vêtements comme un choix privilégié dans l'industrie du sport automobile », a déclaré Mike Hoffman, président, 
Ventes, marketing et distribution, pour Gildan. « Nous sommes fiers d'être associés à une équipe très performante 
et respectée et je me réjouis à l'idée d'un partenariat gagnant », a-t-il ajouté. 

« Depuis de nombreuses années, Gildan est un fournisseur de confiance pour notre équipe », a déclaré John J. 
Beale, propriétaire et conducteur de Beale Racing. « Nous sommes ravis que Gildan ait choisi de s’associer à nous à 
nouveau pour promouvoir ses marques auprès de nos fans », a-t-il ajouté. 

La commandite soutiendra les objectifs de marketing et de vente de Gildan visant à poursuivre la sensibilisation et 
la croissance dans les secteurs des vêtements à imprimer et de détail.  

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™, Prim + Preux®, 
GoldToe®, Anvil® par Gildan®, 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 articles chaussants vendus à un large éventail de clients, 
y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux 
consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique 
et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.  

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 environ de 53 000 employés à l’échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de 
premier plan en matière de main-d’œuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement de la 
Société conformément à son programme de Responsabilité authentiqueMC 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.ResponsabiliteAuthentique.com. 

-30- 

 
Relations avec les médias :  
Genevieve Gosselin 
Directrice, communications et marketing d’entreprise 
(514) 343-8814 
ggosselin@gildan.com 

 

 

http://www.gildancorp.com/
http://www.responsabiliteauthentique.com/

