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Communiqué  

de presse 
 

Pour diffusion immédiate 

 
Les Vêtements de Sport Gildan Inc. incluse dans l’indice mondial de durabilité Dow Jones 

 

Montréal, le lundi 16 septembre 2013 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd’hui 

que la Société est l’une de deux seules entreprises nord-américaines à être incluses dans l’indice mondial de durabilité Dow 

Jones pour le secteur « Textiles, vêtements et produits de luxe », et ce, à compter du 23 septembre 2013.  

 

Les indices de durabilité Dow Jones (« Dow Jones Sustainability Indices » ou DJSI en anglais) suivent les résultats financiers 

d’entreprises axées sur la durabilité et qui sont des chefs de file à l’échelle mondiale. Ces indices permettent aux investisseurs 

qui intègrent des considérations liées à la durabilité dans leur philosophie d’investissement de procéder à une analyse 

comparative. La revue annuelle du DJSI est basée sur une analyse approfondie de la performance économique, 

environnementale et sociale des entreprises réalisée par RobecoSAM, un spécialiste en placements qui se concentre 

exclusivement sur les investissements durables. Cette analyse couvre des enjeux tels que les normes en matière de chaîne 

d’approvisionnement, les pratiques de travail, les politiques et les systèmes de gestion environnementale, la régie d’entreprise 

et la gestion des risques. 

 

« Nous sommes fiers d’être reconnus pour notre engagement en matière de durabilité par notre inclusion au sein de ce 

prestigieux index mondial », a affirmé Glenn Chamandy, président et chef de la direction. «  L’ensemble de nos parties 

prenantes peuvent continuer à avoir confiance que notre fabrication verticalement intégrée et notre modèle de gestion de la 

chaîne d’approvisionnement nous permettent d’assurer que la famille des produits de marques de Gildan est fabriquée dans 

des conditions de travail sécuritaires et responsables, ce que notre inclusion à l’index de durabilité Dow Jones renforce 

davantage. » 

 

Pour en apprendre davantage sur les différents programmes et initiatives de Gildan en matière de durabilité, veuillez visiter le 

site www.GildanEngagementAuthentique.com.  

 
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 chaussettes et des sous-vêtements. La Société vend ses produits sous un 

portefeuille diversifié de marques qui lui appartiennent, dont les marques Gildan®, Gold Toe® et Anvil®, et leurs sous-
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marques, ainsi que sous les marques Under Armour® et New Balance® en vertu de contrats de licence. La Société distribue 

ses produits au sein des marchés des vêtements imprimés aux États-Unis et au Canada, où Gildan® est la marque dominante 

dans l’industrie. De plus, la Société accroît sa pénétration des marchés internationaux des vêtements imprimés. La Société est 

également l'un des plus grands fournisseurs de chaussettes sport, tout-aller et habillées de marques auprès d’un large éventail 

de détaillants aux États-Unis. En plus des chaussettes, la Société veille au développement de Gildan® en tant que marque 

grand public de sous-vêtements et de vêtements de sport. 

 

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 au détail. Gildan compte plus de 

33 000 employés à l'échelle mondiale et est engagée à mettre en place des pratiques d’avant-garde 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 
Laurence G. Sellyn 
Premier vice-président, chef des 
services financiers et administratifs 
Tél. : 514 343-8805 
Courriel : lsellyn@gildan.com 
 

 
Sophie Argiriou 
Vice-présidente, communications  
avec les investisseurs 
Tél. : 514 343-8815 
Courriel : sargiriou@gildan.com 
 

Relations avec les médias 
Stéphanie Gaucher 
Chef de service, communications 
corporatives 
Tél. : 514 343-8811 
Courriel : sgaucher@gildan.com 
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