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  Communiqué  

de presse 
 

Pour diffusion immédiate 

 
Les Vêtements de Sport Gildan incluse dans l’indice mondial de développement durable Dow Jones  

pour la troisième année consécutive 
 

Montréal, le vendredi 11 septembre 2015 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé 

aujourd’hui que la Société a été incluse dans l’indice mondial de développement durable Dow Jones (DJSI World) 

pour la troisième année consécutive, et ce, à compter du 21 septembre 2015. 

 

Gildan est la seule entreprise nord-américaine du secteur « Textiles, vêtements et produits de luxe » à être incluse 

dans l’indice mondial de développement durable Dow Jones. 

 

« Nous sommes heureux d’être de nouveau inclus dans le DJSI World », souligne Glenn Chamandy, président et 

chef de la direction. « Nous sommes très fiers de cette réalisation et de partager cette reconnaissance avec nos 

42 000 employés dévoués, de même qu’avec toutes nos parties prenantes et partenaires d’affaires à l’échelle 

mondiale. En tant qu’un des principaux fabricants mondiaux verticalement intégrés de vêtements de tous les jours 

pour toute la famille, nous reconnaissons d’emblée qu’un solide engagement envers des pratiques de responsabilité 

sociale d’entreprise, de même qu’une culture d’amélioration continue et d’investissement dans la plus récente 

technologie, sont tout aussi essentiels à notre succès. Notre présence dans le DJSI World Index en tant qu’unique 

entreprise nord-américaine de notre secteur offre une validation supplémentaire des efforts véritables déployés par 

Gildan afin de montrer la voie. Nous demeurons engagés à poursuivre ces efforts et nous reconnaissons qu’ils 

constituent une part essentielle de notre succès futur ».  

 

Les indices de développement durable Dow Jones ont été lancés en 1999 en tant que premières données mondiales 

comparatives en matière de développement durable. Ces indices sont présentés par RobecoSAM en collaboration 

avec S&P Dow Jones Indices. Cette famille d’indices mesure la performance des actions des chefs de file mondiaux 

en fonction de critères économiques, environnementaux et sociaux. Les indices sont utilisés dans une optique 

comparative par les investisseurs qui intègrent des considérations liées au développement durable dans la 

composition de leurs portefeuilles et offrent une plateforme efficace d’engagement pour les entreprises souhaitant 

adopter les meilleures pratiques en matière de développement durable. 

 

Pour en apprendre davantage sur les différents programmes et initiatives de Gildan en matière de développement 

durable, veuillez visiter le site www.GildanEngagementAuthentique.com. 

 

http://www.gildanengagementauthentique.com/
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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, dont les marques Gildan®, Gold Toe®, Anvil® et Comfort Colors®, et leurs sous-marques, ainsi que 

les marques Secret®, Silks® et Therapy PlusMC. La Société possède également une licence pour les chaussettes de 

marque Under Armour® aux États-Unis, ainsi que des licences pour les marques 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 principalement situés aux États-Unis et au Canada. La Société assure aussi la 

fabrication pour une sélection d’importantes marques mondiales grand public axées sur le sport et 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 et aux États-Unis, et qui sont 

stratégiquement situées afin de répondre efficacement aux besoins en réapprovisionnement rapide de ses clients dans 

les marchés des vêtements imprimés et de la vente de détail. Gildan compte plus de 42 000 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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PERSONNES-RESSOURCES :  
 
Relations avec les investisseurs   Relations avec les médias 

 Sophie Argiriou     Geneviève Gosselin 
Vice-présidente, communications    Directrice, communications 
avec les investisseurs     corporatives 

 Tél : (514) 343-8815    Tel : (514) 343-8814 
Courriel : sargiriou@gildan.com    Courriel : ggosselin@gildan.com    
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