
Les Uniformes Town & Country : une histoire 
née d’une famille d’hôteliers et de restaurateurs
M. Albert De Petrillo, notre fondateur, grandit dans le milieu de la restauration et de l’hôtellerie. 

Il était entendu selon ses traditions familiales, qu’il travaillerait dans l’un des hôtels ou restaurants de 
sa famille.

Sa passion étant toutefois le textile et la conception de patrons, Albert proposa plutôt à sa famille, 
de concevoir des vêtements de travail pour leurs différentes entreprises.

Son premier client fut son oncle, le propriétaire de l’hôtel Town 
& Country (l’ancien Bifteck sur la Côte de Liesse) qui lui confia 
la charge de tous les uniformes de son personnel. Cette grande 
marque de confiance inspira notre fondateur à nommer sa jeune 
compagnie en l’honneur de son oncle et de son hôtel puisqu’ils lui 
donnèrent sa chance et le propulsèrent dans la magnifique industrie 
de l’uniforme.

Ce fut donc en 1957, dans le petit sous-sol de sa modeste demeure 
à Montréal, qu’Albert créa son premier vêtement de travail et sa 
compagnie : les Uniformes Town & Country. Sa vision avant-gardiste 
lui permit de créer des confections qui furent non seulement 
originales, confortables et durables mais aussi stylisées.

En un clin d’œil, ses créations suscitèrent le grand intérêt des autres 
hôteliers et restaurateurs de l’époque. C’est ainsi que l’uniforme 
évolua d’un simple vêtement obligatoire à un symbole de marque, 
de fierté et d’appartenance. 

Toujours fidèle à notre fondateur, nous nous faisons une fierté de 
vous proposer des uniformes qui ont du caractère, du style, du 

confort et de la qualité. Ils sont conçus pour satisfaire les professionnels les plus exigeants, tout 
en reflétant l’âme de votre entreprise. Nous savons, qu’au-delà d’un uniforme, c’est un sentiment 
d’appartenance que vous voulez offrir à votre équipe.

65 ans plus tard, toujours guidé par la vision de M. De Petrillo, la grande famille UTC se compose 
d’une magnifique équipe d’employés, de boutiques et d’un siège social dirigé par la 3e génération 
familiale! 

Nous aimerions remercier notre clientèle qui nous encourage depuis maintenant 65 ans ainsi que 
tous les membres de notre équipe, lesquels sont partie intégrante de notre grande famille.

Merci de votre fidélité, 

La famille Town & Country


