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 Communiqué 
 

Pour diffusion immédiate 

 
 

Les Vêtements de Sport Gildan annonce la nomination de James Kehoe  
à titre de premier vice-président, chef des services financiers et administratifs   

 
 

Montréal, le vendredi 19 décembre 2014 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) annonce 

aujourd’hui la nomination de James Kehoe à titre de premier vice-président, chef des services financiers et 

administratifs. Monsieur Kehoe succède à monsieur Laurence G. Sellyn, qui quittera cette fonction qu’il occupe 

depuis 1999 afin de prendre sa retraite. 

 

Monsieur Kehoe, âgé de 52 ans, a passé 25 années au sein de l’organisation Kraft Foods, où il a successivement 

occupé divers rôles s’accompagnant de responsabilités accrues, tant en Europe qu’en Amérique du Nord. Monsieur 

Kehoe se joint donc à Gildan en ayant une vaste expérience dans l’environnement mondial complexe des biens de 

consommation et des marques grand public de renommée mondiale, de même qu’en ce qui concerne la production 

verticalement intégrée et les meilleures pratiques en matière d’approvisionnement en marchandises. Avant de se 

joindre à Gildan, monsieur Kehoe occupait le poste de vice-président principal, excellence opérationnelle, au sein de 

Mondelēz International, l’ancienne division de collations et de confiseries de Kraft Foods. Précédemment, monsieur 

Kehoe a œuvré à titre de vice-président principal, finances corporatives, pour le Groupe Kraft Foods, où il a mené la 

restructuration financière de l’entreprise lors de la scission de Mondelēz.  

 

La nomination de monsieur Kehoe prendra effet le 1er janvier 2015. Monsieur Sellyn restera au sein de Gildan durant 

la période transitoire nécessaire afin de permettre l’intégration de monsieur Kehoe au sein de la Société et d’assurer un 

transfert ordonné des responsabilités.   

 

Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction, a mentionné : « J’aimerais exprimer ma profonde reconnaissance 

à Laurence, qui est un ami et partenaire depuis plus de quinze ans, et qui a joué un rôle de leadership stratégique dans 

le développement de Gildan en tant que société publique chef de fil. J’aimerais aussi souhaiter la bienvenue à James et 

je suis enthousiaste à l’idée de collaborer avec lui, alors que nous entamons l’excitante prochaine étape de la 

croissance stratégique de Gildan ».    

 

À propos de Gildan  

Gildan est l’un des principaux fournisseurs de vêtements de base de marques de qualité pour la famille, incluant des  

t-shirts, des vêtements molletonnés, des chandails sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas collants et des 

vêtements amincissants. La Société vend ses produits sous un portefeuille diversifié de marques qui lui appartiennent, 
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dont les marques Gildan®, Gold Toe® et Anvil®, et leurs sous-marques, ainsi que les marques Secret®, Silks® et 

Therapy PlusTM, qui ont été récemment acquises. La Société possède également des licences pour les marques Under 

Armour®, Mossy Oak® et New Balance®. La Société distribue ses produits au sein des marchés des vêtements 

imprimés aux États-Unis et au Canada, de même qu’en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. La Société 

commercialise également ses produits auprès d’un large éventail de détaillants aux États-Unis et au Canada. 

 

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

principalement situées en Amérique centrale et dans le bassin des Caraïbes, afin de répondre efficacement aux besoins 

en réapprovisionnement de ses clients dans les marchés des vêtements imprimés et de la vente de détail. Gildan 

compte plus de 43 000 employés à l'échelle mondiale et est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en 

matière de main-d’œuvre et d’environnement dans toutes ses installations. Des informations additionnelles sur Gildan 

et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles sur les sites Web de la Société, 

au www.gildan.com et au www.GildanEngagementAuthentique.com. 
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