Afrique
Nous sommes les distributeurs officiels de Gildan pour le
Cameroun.
Gildan est le premier manufacturier mondial de vêtements
destinés à être imprimés.
Ceci comprenant des tee-shirts pour hommes, femmes, enfants,
des polos, des sweat-shirts… Avec une offre de coloris
exceptionnelle de plus de 99 nuances.
Notre capacité de production annuelle dépasse le
Milliard de pièces, et nous disposons de stocks de
plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de
millions de pièces.

UNE GAMME DIVERSIFIÉE DE TEE-SHIRTS,
POLOS, ET SWEAT-SHIRTS.
En jersey, maille piquée, molleton. Des dizaines de modèles qui couvrent tous
les segments du marché. Manches courtes et manches longues. Cols ronds, cols
V. Coupes classiques ou tendance ( Fit )… Pour hommes, femmes, et enfants.
Avec des tailles allant de Small à 5XL pour les hommes, de XS à 3XL pour les
femmes, et de Xs à XL pour les enfants. Tout le monde peut porter un Gildan !
Ceci dans toutes les matières propres à Gildan, comme le softstyle, le heavy
blend, l’ultra blend. Que vous soyez un puriste du coton, ou un adepte des
tissus haute performance, vous trouverez les fonctionnalités et le style que vous
recherchez. Tous ces articles sont produits dans la plus large palette de coloris
au monde : Plus de 80 teintes disponibles sur stock. De quoi répondre aux
exigences de n’importe quelle charte graphique.

DES ARTICLES QUALITATIFS ET NOVATEURS.
Totalement intégrées, les usines Gildan sont au cœur d’un système de qualité
intransigeant. Tous les produits sont certifiés OEKO-TEX Standard 100, et
répondent aux exigences de sécurité les plus drastiques : Consumer product safety
act et flammable fabrics act aux USA, directive générale sur la sécurité des

produits dans l’Union Européenne…Chaque article, chaque composant, est
régulièrement testé quant à sa totale innocuité et en particulier quant à l’absence

de métaux lourds, phtalates, ou toute autre substance nocive. Les innovations
technologiques récentes, en termes de propriétés anti-microbiennes ( Freshcare ) ou
thermorégulatrices et anti-humidité ( Aquafx ) répondent aux mêmes normes.

UNE OFFRE MASSIVE ET SOUPLE.
Premier manufacturier mondial en nombre d’articles produits, Gilgan dispose
d’une capacité de production supérieure au milliard de pièces par an. Et offre
donc à ses clients la possibilité de se fournir rapidement via des stocks massifs.
Des dizaines de millions de pièces disponibles, répondant à des impératifs de
délais courts. La souplesse de la gestion des approvisionnements en flux devient
possible. Face à un marché de plus en plus exigeant en termes de réactivité,
c’est un atout majeur et différenciant.

UN INTERLOCUTEUR RESPONSABLE, CITOYEN.
L’entreprise a planté plus de 35 000 arbres et 25 000 arbustes depuis 2008. Elle
recycle 91 % de ses déchets totaux., et a réduit de 32 % ses émissions de gaz à
effet de serre. Les ressources renouvelables couvrent plus de 52 % de la
consommation énergétique. Ce qui vaut pour la planète vaut aussi pour les
hommes : Gildan place la durabilité au coeur de sa planification à long terme,
mais aussi de ses stratégies commerciales quotidiennes : Investissements en
termes de formation, engagement dans les communautés où l’entreprise est
présente, en particulier dans l’éducation et la santé. Rénovation d’écoles,
création de bibliothèques, financement de bourses d’études, cliniques équipées
qui délivrent plus de 100 000 soins médicaux gratuits par an… En
conséquence, l’entreprise est certifiée Sedex, Wrap. Elle est même le seul
fabricant de vêtements au monde ayant obtenu l’accréditation par la Fair
Labour Association de sa charte sociale. Elle est aussi la seule dans son secteur
à avoir été incluse dans l’indice mondial de durabilité de Dow Jones ( Dow
Jones Sustainability World Index ). C’est éthiquement fondamental, et
commercialement essentiel : Associer l’image de son produit, ou même sa
propre image, à un tee-shirt Gildan, c’est s’appuyer sur une réelle responsabilité
écologique et sociale, et de là ne prendre aucun risque sur ces sujets.
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