
QUARTZ CO. OUVRE UNE PREMIÈRE BOUTIQUE À MONTRÉAL JUSTE 
À TEMPS POUR Y PRÉSENTER SA NOUVELLE COLLECTION RESPONSABLE 

DE MANTEAUX D’HIVER FORWARD



Montréal, le 22 septembre 2020 – Quartz Co., une compagnie québécoise spécialisée dans la fabrication 
de manteaux d’hiver, n’a pas froid aux yeux alors qu’elle marque aujourd’hui l’ouverture de sa première 
boutique à Montréal, juste à temps pour y présenter sa nouvelle collection responsable FORWARD.

D’inspiration nordique, ce nouvel espace de plus de 5,300 pieds carrés – situé au 5445 avenue De 
Gaspé dans le Mile End – abrite une salle de montre, un magasin, un atelier de design ainsi qu’une aire 
qui pourra éventuellement accueillir des événements et des installations éphémères, ainsi que des col-
laborations de marques, des expositions artistiques, des concerts intimes et des soirées privées.

« Nous avons réussi à créer une destination unique misant sur le minimalisme, l’intemporalité et l’inno-
vation afin d’y présenter nos collections de manteaux et ainsi nous rapprocher de notre clientèle. Nous 
avons décidé de poursuivre ce projet, malgré le contexte de la COVID-19, puisque nous avions à cœur 
d’offrir une expérience de marque complète à nos clients, » indique Jean-Philippe Robert, président de 
Quartz Co.

UNE VITRINE SUR LE SAVOIR-FAIRE DE QUARTZ CO.
Grâce à ce nouvel espace, l’ensemble des modèles, des couleurs et des grandeurs des collections de 
manteaux d’hiver Quartz Co. se retrouvent pour la première fois sous un même toit. Les clients pourront 
bénéficier de conseils personnalisés et avoir un aperçu de l’atelier de design où sont conçues les col-
lections.

« Les clients auront aussi accès à des exclusivités et à des nouveautés sur une base continue afin de 
les encourager à nous visiter régulièrement. Nous y dévoilerons, entre autres, notre gamme de produits 
Quartz Co., incluant des masques, des chandails, des t-shirts et divers accessoires. Des collections 
éphémères de livres, d’œuvres d’art, d’articles pour la maison contribueront à créer une ambiance cha-
leureuse et conviviale, » affirme Jean-Philippe Robert.

L’expérience de magasinage est aussi bonifié par la possibilité de prendre rendez-vous en ligne au 
quartz-co.com ou par téléphone et ainsi de permettre aux conseillers de préparer une pré-sélection 
pour le client avant sa visite. Cette option – gratuite – évite aussi l’attente et s’inscrit dans une série de 
mesures de prévention de la COVID-19 mises en place dès l’ouverture.



GRAND DÉVOILEMENT DE LA COLLECTION RESPONSABLE FORWARD
La nouvelle ligne de manteaux d’hiver pour femmes et hommes responsable FORWARD – entièrement 
conçue et confectionnée au Québec – privilégie des matériaux techniques tissés de fibres recyclées. Le 
tissu, à la fois résistant à l’eau, respirant et efficace contre le vent, est fabriqué à partir de bouteilles de 
plastique et teint selon un procédé certifié Bluesign. La nouvelle gamme est offerte dans un éventail de 
couleurs classiques inspirées par la nature : noir, graphite, marine, vert bouteille et sable. L’ensemble des 
manteaux bénéficient d’une garantie à vie et d’un service de réparation, au besoin.

EN MODE INVESTISSEMENTS
Afin de répondre à la demande croissante pour ses produits, ici et à l’international, Quartz Co. a fait 
l’acquisition de Confections Stroma en 2019, doublant ainsi sa capacité de production au Québec. L’en-
treprise poursuit sur cette lancée en 2020 en agrandissant son usine de l’arrondissement St-Michel 
à Montréal et en investissant dans l’achat de nouveaux équipements afin de produire des milliers de 
blouses pour le personnel soignant.

À PROPOS DE QUARTZ CO.
Fondée au Québec en 1997, Quartz Co. s’est taillée une place de choix, au Canada et à l’internatio-
nal, au sein de l’industrie des manteaux d’hiver de haute qualité. Dirigée depuis 2015 par trois frères, 
Jean-Philippe, François-Xavier et Guillaume Robert, Quartz Co. connaît une croissance remarquable. 
Ses manteaux – reconnus pour leur fiabilité exceptionnelle, leur résistance au climat nordique et leur 
légèreté – sont aujourd’hui vendus dans plus de vingt pays, principalement au Canada, aux États-Unis, 
en Allemagne, en France, au Japon, en Norvège et au Groenland, auprès de grandes bannières de la 
mode et des magasins de plein air.

Solidement implantée au Québec avec deux usines établies à Victoriaville et à Montréal ainsi qu’une 
boutique et un atelier de design dans le Mile End, Quartz Co. fait partie de la nouvelle génération de 
fabricants de manteaux d’hiver canadiens qui propulse notre tradition d’excellence vers de nouveaux 
sommets.
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