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Gildan annonce la clôture de l’acquisition de Gold Toe Moretz 
 

Montréal, le vendredi 15 avril 2011 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd’hui que 

conformément à l’entente définitive qu’elle avait conclue le 11 avril 2011, elle a complété l’acquisition de la totalité du 

capital-actions de Gold Toe Moretz Holdings Corp. au prix d’achat d’environ 350 millions de dollars américains. La date 

d’entrée en vigueur de la transaction est le 15 avril 2011. 

Profil 

Gildan est une société à intégration verticale du secteur de la fabrication et de la commercialisation de vêtements de base de 

marque de qualité. Gildan est la principale marque destinée au marché de la sérigraphie aux États-Unis et au Canada. De 

plus, la Société a une présence croissante en Europe, au Mexique et dans la région Asie-Pacifique. La Société vend des  

t-shirts, des chandails sport et des vêtements molletonnés non imprimés, qui sont par la suite ornés de motifs ou de logos par 

des imprimeurs sérigraphes. La Société est aussi l’un des principaux fournisseurs de chaussettes vendues aux détaillants du 

marché de masse et autres détaillants en Amérique du Nord, et est en voie de devenir un important fournisseur de sous-

vêtements et de vêtements de sport non imprimés dans ce même marché. Comptant plus de 28 000 employés à l’échelle 

internationale, Gildan possède et opère de façon socialement responsable et respectueuse de l’environnement des installations 

de production à grand volume et à haut rendement en Amérique centrale et dans le bassin des Caraïbes. De plus, la Société a 

entrepris le développement d’un centre de fabrication au Bangladesh, afin de soutenir sa croissance en Asie et en Europe. 

Des informations additionnelles sur Gildan sont disponibles sur le site Web de la Société, au www.gildan.com.   
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