
 

TOMMY HILFIGER PRÉSENTE UNE EXTENSION DE SA COLLECTION AVEC DES 
PRODUITS TECHNIQUES POUR LA MODE ÉQUESTRE 

 

AMSTERDAM (NL) / ZURICH (CH) (AOUT 2022) – Tommy Hilfiger, une entreprise de 
PVH Corp. [NYSE: PVH], dévoile la première extension de la collection TOMMY HILFIGER 
Equestrian avec des produits techniques pour la saison été-automne 2022, combinant 
durabilité et performance ainsi que des références sportives et mode. Les produits 
techniques sont conçus, produits et distribués par Barney & Baxter SA, le partenaire de 
licence officiel agréé de Tommy Hilfiger® Equestrian pour l’Europe et le Moyen-Orient. Ils 
sont désormais disponibles en ligne sur le site tommy-equestrian.com et chez une sélection 
de revendeurs en Europe et au Moyen-Orient. 

Fabriquée à partir de matériaux durables et recyclés, l'édition limitée de produits techniques de TOMMY 
HILFIGER Equestrian pour la saison été/automne 2022 comprend des hauts d’entraînement fonctionnels 
et légers à manches courtes et à manches longues pour femmes et pour hommes. Ils allient durabilité et 
performance, deux qualités importantes auxquelles les cavaliers professionnels et amateurs sont attachés 
: un matériau qui sèche rapidement et neutralise les odeurs, qui tient agréablement au frais et offre un 
indice de protection solaire UV 50+. Conçue volontairement dans la palette de couleurs rouge, blanc et 
bleu caractéristique de la marque, ils laissent transparaître la personnalité de celui ou celle qui la porte, 
tout en garantissant une présentation élégante et professionnelle sur le cheval et à côté. 

Les procédés de fabrication durables sont au cœur des préoccupations 

En élargissant sa première collection de produits techniques, TOMMY HILFIGER Equestrian ne souligne pas 
seulement son exigence de qualité élevée et son potentiel d’innovations technologiques et créatives en 
matière de vêtements d’équitation. TOMMY HILFIGER Equestrian place le cavalier et le cheval au cœur de 
ses préoccupations et soutient et encourage la durabilité dans le sport équestre comme dans le 
développement et la fabrication de ses produits. La marque s’engage dans la mission de durabilité «Wastes 
Nothing and Welcomes All.» et la stratégie de responsabilité d’entreprise «Forward Fashion» de Tommy 
Hilfiger qui soutient la durabilité et les droits humains dans le monde entier et qui souhaite réduire les 
effets négatifs à zéro, augmenter les effets positifs à 100 % et améliorer la vie de plus d’un million de 
personnes dans sa chaîne de valeur. 

Pour cette raison, tous les produits de TOMMY HILFIGER Equestrian sont dotés d’un code QR «Scan & 
Trace» qui permet de voir le processus de fabrication de chaque vêtement et de suivre en toute 
transparence les étapes de production, les sites de production et les voies de livraison. Tous les produits 
sont conçus de façon équitable par des fabricants certifiés et soigneusement sélectionnés. Les fabricants 
sont soumis deux fois par an à un contrôle strict réalisé par un organisme de contrôle tiers, avec le soutien 
de l’initiative multipartite «Social & Labor Convergence (SLCP)» qui offre des outils de saisie de données 
précises concernant les conditions de travail dans les chaînes de distribution globales.  

# # # 

Les amis et partisans de la marque sont invités à rejoindre la conversation sur les médias sociaux en 
utilisant les noms de compte #TommyHilfiger et @TommyHilfiger ainsi que #TommyHilfigerEquestrian 
@thequestrianfamily et tommy-equestrian.com. 

  

http://www.pvh.com/
https://tommy-equestrian.com/


 

Des visuels en haute résolution des produits techniques de TOMMY HILFIGER Equestrian été/automne 
2022 sont disponibles à la page : fr.tommy-equestrian.com/pages/media . 

 

À propos de Tommy Hilfiger 
TOMMY HILFIGER est l’une des marques lifestyle haut de gamme les plus connues au monde, qui enthousiasme et 
inspire ses clients depuis 1985. TOMMY HILFIGER associe classicisme et nouveauté pour illuminer l’avenir. Pour créer 
des produits et des collections inoubliables, la marque mélange audacieusement le style preppy et l’héritage 
Americana avec de nouvelles perspectives issues de la culture pop. TOMMY HILFIGER représente l’alchimie ludique 
essentielle pour créer des expériences client innovantes et impressionnantes. Au cœur de la marque se trouve notre 
vision «Ne rien gaspiller et s’adresser à tous», un engagement sans faille pour la durabilité, l’inclusivité, la diversité et 
l’économie circulaire, qui motive nos équipes à créer une industrie de la mode meilleure.  
 
Les ventes au détail mondiales de produits TOMMY HILFIGER s’élevaient en 2020 à près de 7 milliards de dollars 
américains. Les collections TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS comprennent des collections pour hommes, femmes 
et enfants, des chaussures et des accessoires, ainsi qu’une série de produits sous licence tels que des lunettes, des 
montres et des parfums. Tommy Hilfiger Group, qui fait partie de PVH Corp., emploie plus de 16 000 collaborateurs 
dans le monde et dispose d’un vaste réseau de distribution dans 100 pays et de plus de 2000 magasins de détail, dont 
le plus grand flagship store mondial sur tommy.com. 
 
À propos de PVH Corp. 
PVH est l'une des entreprises de mode et de lifestyle les plus admirées au monde. Nous commercialisons par ailleurs 
toute une gamme d’articles sous marques propres ou à licence, de renommée nationale et internationale dans plus 
de 40 pays.. Notre portefeuille comprend des marques de lifestyle mondiales les plus emblématiques comme Calvin 
Klein et TOMMY HILFIGER. Nos 140 ans d'histoire reposent sur la force de nos marques, de notre équipe et de notre 
engagement à faire avancer la mode pour de bon. That's the Power of Us. That’s the Power of PVH.  
Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. 
 
À propos de Barney & Baxter AG 
Société multiservices, Barney & Baxter possède une connaissance et une expérience approfondies de l’élaboration 
de produits et de la fabrication de tenues de sport utilisant des techniques avancées. Barney & Baster associe cette 
expertise à son savoir-faire acquis de longue date en matière de solutions marketing, de vente, de commerce 
électronique et numérique, qui lui permet d’offrir à ses partenaires et clients une gamme de services modulaire, 
holistique et intégrée combinant les mondes numérique et analogique pour créer une expérience unique. Barney & 
Baxter développe en ligne et hors ligne des marchés pour la mode sportive et lifestyle et les met en relation avec 
des partenaires détaillants et clients finaux: Modulaire. Holistique. Intégrée. En partenariat. La société est basée à 
Thalwil près de Zurich (Suisse) – https://barneyandbaxter.com/, #TommyHilfigerEquestrian @thequestrianfamily. 
 
Contacts:
 
Tommy Hilfiger Contact 
 
Baptiste Blanc 
Sr. Director, Communications and Earned Media 
Tel: +31 6 2904 2334 
E-mail: Baptiste.Blanc@tommy.com 
 
Lyndsey Anderson 
Sr. Manager Influence & Earned Media 
Tel: +31 6 2567 9855 
E-mail: Lyndsey.Anderson@tommy.com 
 
Francesca Ferrante 
Manager Americas Influence & Earned Media 
Tel: +31 6 5017 8261 
E-mail: FrancescaFerrante@pvh.com 

 
Barney & Baxter Ltd., Switzerland 
 
Martin Koller 
CEO 
Tel: +41 58 550 01 00 
E-mail: info@barneyandbaxter.com 
 
Mel Newman 
Head of Marketing (EMEA) 
Tel: +44 74 9693 1940 
E-Mail: mel@barneyandbaxter.com 
 
Pedro Mor 
Corporate Communications 
Tel: +41 79 661 49 15 
E-mail: media@barneyandbaxter.com
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