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À nos chers clients, 

COVID-19 a atterri à notre porte ici en Amérique du Nord il y a maintenant 
deux mois et demi, et encore plus longtemps pour notre personnel et nos 
partenaires à l'étranger. Pendant cette période troublante, nous sommes 
passés du chaos initial à la mise en place de nouvelles normes et à la 
planification du nouveau normal et de ce à quoi nous devrons nous attendre 
alors que la vie reprend lentement son cours.  

 Nous avons profité de cette période pour livrer fièrement des millions de 
masques et autres articles d'EPI aux travailleurs de première ligne. Les 
cargaisons comprenaient des respirateurs N95, des masques chirurgicaux et 
des blouses chirurgicales. Une autorité sanitaire canadienne a contacté 
Stormtech pour obtenir de l'aide en matière d'approvisionnement lorsque ses 
canaux habituels ne pouvaient pas accéder aux quantités nécessaires.  

Nous avons pu donner un coup de main significatif à l'approvisionnement en 
EPI au Canada, et nous l'avons fait en un temps record en mobilisant notre 
chaîne d'approvisionnement mondiale diversifiée et nos équipes régionales 
d'inspection de la qualité. Nous appliquons maintenant ces connaissances à 
l'équipement de protection des citoyens. 

La semaine dernière, nous avons présenté les premiers ajouts à notre toute 
nouvelle catégorie de protection pour le visage. Vous pouvez consulter la 
collection complète, les prospectus mis à jour et les documents d'appui ici. 

Nous avons donné à nos équipes de conception et de développement la 
tâche d'élever les normes de performance. Elles ont trouvé de nouvelles 
technologies et des tissus légers qui réduisent la charge thermique sans 
compromettre les valeurs de filtration. Il est désormais possible d'associer le 
meilleur des vêtements techniques avec le meilleur des protections faciales. 
Que vous vous rendiez au travail, que vous exploriez les sentiers locaux ou 
que vous visiez de nouveaux sommets, STORMTECH vous offre un masque 
qui vous protégera, vous mettra à l'aise et vous permettra d'atteindre de 
nouveaux sommets. 

Certains de ces masques sont maintenant disponibles, et d'autres arriveront 
dans les prochains mois. Notre équipe commerciale vous contactera 
prochainement pour discuter de vos besoins et des possibilités en matière de 
protection du visage. 



 

 
 
Je me rends compte que cela a été une période difficile pour beaucoup 
d'entre vous. J'espère qu'ensemble, nous pourrons tirer parti de cette 
nouvelle catégorie de produits pour développer nos entreprises ensemble, 
tout en stabilisant nos communautés d'affaires locales grâce à des 
équipements indispensables. 

 
Sincèrement, 
 
 

 
 

 
Blake Annable 
CEO, Stormtech Performance Apparel 


