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Gildan annonce la clôture de l’acquisition de Kentucky Derby Hosiery

Montréal, le jeudi 6 juillet 2006 – Les Vêtements de Sport Gildan inc. (GIL : TSX et NYSE) a annoncé qu’elle a complété
aujourd’hui l’acquisition de Kentucky Derby Hosiery Co. Inc. Le 20 juin dernier, Gildan avait annoncé la conclusion d’une
entente visant à acquérir Kentucky Derby Hosiery. L’acquisition est destinée à rehausser et à accélérer la stratégie de Gildan
qui consiste à entrer sur le marché nord-américain de la vente au détail en tant que fournisseur de chaussettes athlétiques, de
sous-vêtements et de vêtements de sport.
Profil
Les Vêtements de Sport Gildan inc. est une entreprise à intégration verticale du secteur de la confection et de la
commercialisation de vêtements de marque de qualité. La Société est le principal fournisseur de vêtements de sport sur le
marché de la distribution en gros des vêtements de sports imprimés aux États-Unis et au Canada, ainsi que l’un des
principaux fournisseurs sur ce marché en Europe. La Société vend, en grandes quantités, des t-shirts, des chandails de sport
et des chandails de coton molletonné non-décorés à des grossistes qui les ornent ensuite de motifs ou de logos. Les
consommateurs achètent nos produits portant l’étiquette Gildan, notamment lors d’événements sportifs, récréatifs et
corporatifs, ainsi que dans des destinations touristiques. Nos produits sont également utilisés comme uniformes de travail et
pour des applications semblables afin de représenter l’identité d’une personne, d’un groupe ou d’une équipe. En plus de
poursuivre sa croissance sur le marché de gros, Gildan travaille à la mise en œuvre d’une initiative majeure de croissance
qui lui permettra de vendre des chaussettes athlétiques, des sous-vêtements et des vêtements de sport aux détaillants de
masse en Amérique du Nord.
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