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Les Vêtements de Sport Gildan inc. annonce une coentreprise de filature - L'acquisition de 
cette nouvelle usine de filature soutiendra les efforts de croissance 

MONTREAL, le 11 nov. /CNW Telbec/ - Les Vêtements de Sport Gildan inc. (NYSE : GIL; TSX : 
GIL.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle a formé une coentreprise à participation égale avec Frontier 
Spinning Mills Inc. et que cette coentreprise a acquis tous les actifs d'une usine de filature située 
à Cedartown, en Géorgie.  

La nouvelle usine de filature est équipée de la toute dernière technologie. Le coût total de 
l'équipement, de la bâtisse et du terrain à Cedartown, incluant la portion d'investissement de 50 
% de Frontier, s'élève à environ 12,5 millions de dollars US, un montant bien en deçà de la valeur 
comptable.  

On prévoit que la production de la nouvelle usine de filature de Cedartown sera totalement 
utilisée par l'exploitation intégrée de fabrication de tissus de Gildan. Gildan annoncera bientôt des 
plans détaillés, basés sur le succès de son récent investissement stratégique à Rio Nance, au 
Honduras, pour l'expansion de ses activités de fabrication de tissus à l'étranger. L'usine de 
Cedartown est stratégiquement située et constitue une source à bas prix de fil, deux éléments 
importants pour soutenir Rio Nance de même que les efforts d'expansion future de Gildan.  

Profil  

Les Vêtements de Sport Gildan inc. est une entreprise à intégration verticale du secteur de la 
confection et de la commercialisation de vêtements sport de qualité supérieure, destinés 
principalement au segment de la distribution de vêtements sport imprimés des marchés 
canadien, américain, européen et autres marchés internationaux. La société confectionne et vend 
des T-shirts, des chandails sport et des chandails de coton molletonné 100 % coton et 50 % 
coton / 50 % polyester de qualité supérieure, offerts dans une variété d'épaisseurs, de tailles, de 
couleurs et de styles. La société vend ses produits non imprimés qui sont par la suite ornés de 
motifs ou de logos avant d'être revendus aux consommateurs. Gildan emploie plus de 9000 
employés à temps plein.  

(Sauf avis contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.)  

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent constituer des "énoncés 
prévisionnels" (forward-looking statements) au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform 
Act de 1995. De tels énoncés prévisionnels impliquent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats futurs réels diffèrent 
sensiblement de ceux indiqués ou suggérés dans ces énoncés. Nous vous invitons à consulter 
les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et 
de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour connaître les facteurs 
susceptibles d'affecter les résultats futurs de la Société.  
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