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DIX ANNÉES DE CONFIANCE

Gildan Activewear Inc., l’un des plus grands fabricants
de vêtements et de chaussettes au monde, est fier d’être
titulaire d’une licence COTTON USA depuis plus de 10
ans. La marque COTTON USA est visible sur les produits
et les emballages de marques mondiales telles que
LSTYLE®, American Apparel®, Anvil®, Comfort Colors®,
Gildan®, GoldToe®, Kushyfoot®, Peds® et Secret Silky®. Tout
au long de ce partenariat de dix ans, Gildan a effectué
des tests annuels pour garantir l’utilisation d’une fibre
de coton de la plus haute qualité. Pour Garry Bell, viceprésident du marketing et des communications chez
Gildan, trois facteurs ont fait du coton américain le choix
évident chaque année :
1.

La qualité : « Le coton américain offre la meilleure
qualité de coton et nous permet d’être hyper 		
efficaces dans notre fabrication. »

2.

La durabilité : « Le coton américain est cultivé de
la manière la plus durable à notre connaissance sur
la planète. »

3.

Les pratiques de travail : « Le coton américain 		
n’exploite pas la main-d’œuvre et respecte des 		
normes de travail équitables. »

DIX ANNÉES DE CONFIANCE

«

«

Nous n’hésitons pas à investir dans
le coton américain, car nous sommes
absolument convaincus de la qualité
des cultures de coton américain et
du retour sur investissement qu’il
procure », affirme Garry Bell. «
Nous savons que le produit obtenu
avec le coton américain offre une
qualité et une précision constantes,
contribue à éliminer les déchets,
ne présente pas la contamination
associée au coton provenant d’autres
régions et constitue l’option la plus
économiquement viable pour nous.

MEILLEUR POUR LES AFFAIRES

En tant que l’un des plus grands fabricants de vêtements
à intégration verticale au monde, Gildan contrôle et
supervise presque toutes les étapes du processus de
fabrication, y compris la recherche de la meilleure fibre
brute. L’homogénéité du coton américain permet à
Gildan d’optimiser sa fabrication pour devenir hyper
efficace. Grâce au partenariat conclu avec COTTON
USA et à l’utilisation du coton américain, Gildan a pu
concrétiser sa vision consistant à créer des impacts
positifs dans la fabrication de vêtements en investissant
dans la technologie, des améliorations continues et des
solutions durables.

RESPONSABILITÉ

Le soutien déterminé de Gildan pour le coton américain
imprègne l’ensemble de son marketing d’entreprise et de
marque. Le coton américain figure notamment dans son
rapport Genuine Responsibility™ publié chaque année.
Le programme de responsabilité sociale des entreprises
(RSE) a été mis au point il y a plus de 15 ans pour aider
à gérer les opérations quotidiennes et à répondre à
ses priorités fondamentales en matière de ressources
humaines, de conservation de l’environnement et
d’engagement communautaire. Les objectifs de Gildan en
matière de RSE s’alignent parfaitement avec les objectifs
du coton américain. Nos producteurs de coton américain
utilisent des pratiques de culture et d’agriculture durables
et appliquent des politiques de travail équitables dans
leurs exploitations. Garry Bell explique que la devise
quotidienne de Gildan est : « Comment faire mieux ? »,
question à laquelle l’entreprise s’efforce de répondre
chaque jour. Et depuis dix ans, le coton américain est la
solution.
COTTON USA est fier de compter Gildan parmi ses
licenciés et nous continuerons à travailler ensemble pour
soutenir et promouvoir l’industrie du coton américain.
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