
Les frères Robert – Jean-Philippe, François-Xavier et Guillaume – font l’acquisition de la marque 
montréalaise de produits haut de gamme de renommée internationale, Want Les Essentiels, 
établie à Montréal depuis 2007. Cette acquisition s’inscrit dans le plan de croissance des entre-
preneurs québécois aussi propriétaires de la marque de manteaux d’hiver Quartz Co.

« WANT Les Essentiels est une marque que nous observons depuis plusieurs années et pour 
laquelle nous avons beaucoup de respect. Elle se démarque par son catalogue de produits 
phares exceptionnels mondialement reconnus, issus d’un univers créatif riche qui intègre 
la qualité, la conception responsable et la fonctionnalité. Cette acquisition nous permet de 
consolider notre position dans le marché des vêtements et des accessoires haut de gamme, » 
explique Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co.

Inspirés par l’univers du voyage et du mouvement au quotidien, la gamme de produits 
WANT Les Essentiels comprend des sacs, des chaussures ainsi que des accessoires au design 
minimaliste, fabriqués à partir de matières méticuleusement choisies et assemblées avec 
grande minutie. Les produits sont vendus en ligne (wantlesessentiels.com) et chez des détail-
lants haut de gamme au Canada, aux États-Unis ainsi qu’en Europe et en Asie, incluant Bloom-
ingdales, Assembly, Carbon38, Lichfield, mrporter.com, farfetch.com et Liberty of London.

« Notre vision est de permettre aux deux marques d’évoluer de manière à ce que chacune 
d’elles puissent s’exprimer clairement et librement. Même si WANT Les Essentiel et Quartz Co. 
partagent une philosophie similaire de conception de produits, chacune possède un ADN qui 
lui est propre, que nous entendons respecter selon leurs plans de développement respectifs, » 
précise Jean-Philippe Robert. 

Depuis 2015, le groupe mené par les frères Robert a triplé ses ventes et connaît une croissance 
de 40 % par année. Ses manteaux d’hiver, conçus et fabriqués au Québec, sont vendus dans 
plus de 15 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 de magasins de plein 
air réputés.
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DE QUARTZ CO., FONT L’ACQUISITION 
DE LA MARQUE DE PRODUITS DE LUXE, 
WANT LES ESSENTIELS



« Je suis convaincu que la marque WANT Les Essentiels poursuivra son essor grâce au leader-
ship de Jean-Philippe, de François-Xavier et de Guillaume Robert. Leur solide expertise au sein 
de l’industrie de la mode et des produits de luxe leur permettra de propulser la croissance de 
cette marque iconique montréalaise reconnue partout dans le monde, » déclare Mark Wiltzer, 
associé principal, Mark Edwards Group et co-fondateur de WANT Les Essentiels.

CROISSANCE ACCÉLÉRÉE : EN MODE ACQUISITION 

En 2019, les jeunes entrepreneurs acquièrent Confection Bécotte de Victoriaville et Les 
Confections Stroma, un important atelier de fabrication de vêtements établi à Montréal depuis 
cinquante ans, qui leur permet de doubler la capacité de production des manteaux d’hiver et 
de tripler la main-d’œuvre de Quartz Co.

En 2020, les frères Robert procèdent à l’agrandissement de leur nouvelle usine de l’arrondisse-
ment St-Michel, à Montréal, et décident d’investir dans l’achat de nouveaux équipements afin 
de produire des milliers de blouses pour le personnel soignant afin de lutter contre la COVID-19. 
En septembre 2020, ils procèdent à l’ouverture de leur première boutique à Montréal. Ce nouvel 
espace, situé dans le Mile End, abrite une salle de montre, un magasin, un atelier de design 
ainsi qu’une aire pouvant accueillir des événements et des installations éphémères.

Quartz Co. est solidement implantée au Québec avec deux usines établies à Victoriaville et 
à Montréal, ainsi qu’une boutique, un atelier de conception et son siège social à Montréal. 
Les propriétaires de l’entreprise vont maintenant gérer l’ensemble des activités de WANT Les 
Essentiels, notamment le design, la fabrication, le marketing et la distribution en intégrant 
l’équipe actuelle basée à Montréal.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ENTREPRENEURS

Jean-Philippe, François-Xavier et Guillaume Robert, respectivement ingénieurs en génie  
industriel, électrique et civil, cumulent une solide expérience dans le secteur de la mode et de 
la gestion d’entreprises. Les trois frères travaillent en équipe à l’avancement et au développe-
ment de Quartz Co. et de WANT Les Essentiels. À titre de président, Jean-Philippe dirige les 
activités reliées aux ventes, au marketing et au développement de produits. François-Xavier 
assure l’implantation des stratégies manufacturière et numérique comme chef des opérations 
et voit à la gestion financière de la compagnie. Guillaume supervise les secteurs reliés à la  
production, l’approvisionnement et l’amélioration continue. 



À PROPOS DE WANT LES ESSENTIELS

Fondé en 2007 à Montréal par Byron et Dexter Peart ainsi que Mark et Jacqueline Wiltzer, 
l’entreprise WANT Les Essentiels se spécialise dans la conception et la distribution de sacs, 
de chaussures et d’accessoires de luxe au design minimaliste, intemporel et fonctionnel. 
Reconnue pour son engagement envers la conception responsable, la marque fait rayonner 
le savoir-faire montréalais partout dans le monde. Ses produits sont vendus en ligne
 (wantlesessentiels.com) et chez des détaillants haut de gamme au Canada, aux États-Unis 
ainsi qu’en Europe et en Asie, incluant Bloomingdales, Assembly, Carbon38, Lichfield,  
mrporter.com, farfetch.com et Liberty of London.

À PROPOS DE QUARTZ CO.

Fondée au Québec en 1997, Quartz Co. s’est taillée une place de choix, au Canada et à l’interna-
tional, au sein de l’industrie de la fabrication des manteaux d’hiver de haute qualité. Ses  
produits sont reconnus pour leur fiabilité, leur résistance au climat nordique et leur légèreté. 

Acquise en 2015, Quartz Co. est aujourd’hui dirigée par trois jeunes entrepreneurs,  
Jean-Philippe, François-Xavier et Guillaume Robert. Ingénieurs de formation, les trois frères  
ont à cœur de bâtir une marque forte au design intemporel, alliant performance, savoir-faire  
et vision durable. L’équipe de Quartz Co. fait partie de la nouvelle génération de fabricants  
de manteaux d’hiver canadiens qui réussira à propulser notre tradition d’excellence vers de  
nouveaux sommets.
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