
QUARTZ CO. RÉAFFIRME SA POSITION DE CHEF DE FIL EN CONCEPTION RESPONSABLE 
DANS LE MARCHÉ DES VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR HAUT DE GAMME



CETTE SAISON, QUARTZ CO. CONTINUE D’OUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS EN MATIÈRE  
DE PRATIQUES ET D’APPROVISIONNEMENT DURABLES, DE TECHNICITÉ ET D’INNOVATION.

Montréal, Canada, le 14 septembre 2021 — Quartz Co. façonne l’avenir de la fabrication de vêtements  
d’extérieur haut de gamme au Canada. Guidée par une philosophie de conception axée sur la fonc-
tionnalité et une esthétique nordique contemporaine, Quartz Co. apporte une perspective englobante  
et visionnaire inspirée par les gens d’aujourd’hui, une génération de consommateurs qui ont le choix,  
sont informés et valorisent l’expertise et la transparence. 

Cet esprit avant-gardiste habite l’ensemble de la collection automne-hiver 2021-2022 de Quartz Co., 
intitulée Nouveaux horizons. La marque canadienne de vêtements d’extérieur techniques franchit  
un nouveau pas dans sa mission de façonner un avenir durable en dévoilant une gamme de manteaux 
d’hiver parés des tissus recyclés déperlants de la saison et de son duvet pérenne d’origine traçable.

De ses vestes isolées d’asclépiade en 2016, à ses manteaux d’hiver composés à 50% de fibres 
textiles recyclées en 2020, Quartz Co. se fait un devoir de préserver la planète depuis son rachat.  
Pour A/H 2021-22, la maison présente une collection fabriquée, en moyenne, à 85% à partir de matières 
recyclées, ce qui représente une hausse de 35% par rapport à la précédente.

« Nous sommes ravis de continuer à réaliser des avancées concrètes vers une durabilité totale »,  
a déclaré Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co. « Nous constatons, dans notre chaîne d’appro-
visionnement, des changements porteurs qui nous permettent désormais d’accélérer la cadence. »



Quartz Co. s’associe à des entreprises du monde entier pour trouver des matériaux écologiques  
et recyclés de qualité supérieure afin de garantir le niveau de technicité, de confort et de durabilité  
qui fait sa renommée. La marque place le développement durable au cœur de sa mission et attend de ses 
fournisseurs qu’ils respectent les normes environnementales et sociales les plus élevées de l’industrie.

LA COLLECTION 2021-2022 : DURABLE, TECHNIQUE ET NOVATRICE

Chaque manteau Quartz Co. est fait de tissu créé à partir de bouteilles en plastique recyclées  
et isolé de duvet canadien provenant de fermes éthiques et d’origine traçable certifiée. L’entreprise  
s’approvisionne en matériaux certifiés selon des normes indépendantes, dont Bluesign®, Global  
Recycled Standard et OEKO-TEX®.

« Quartz Co. s’engage à n’utiliser que des tissus de sources écoresponsables d’ici 2025, a précisé  
M. Robert. Au cours des mois à venir, nous annoncerons des objectifs environnementaux en vue  
de demeurer un chef de file en matière de développement durable à mesure que nous grandissons  
et prenons de l’expansion. »

La collection hiver 2021-2022 propose des manteaux adaptés à des températures allant de -5°C  
à -50°C. Par ailleurs, dans le souci d’éviter la surproduction et le gaspillage, Quartz Co. ne confectionne  
que des quantités limitées tout au long de la saison et met ses produits à l’essai à sa boutique  
phare, récemment ouverte à Montréal, avant de les commercialiser. Tous les manteaux Quartz Co.  
sont garantis à vie.

À PROPOS DE QUARTZ CO.

Fondée au Québec en 1997, Quartz Co. s’est taillée une place de choix, au Canada et à l’international, 
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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POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Francis Guindon
Quartz Co.
Vice président, Marketing
fguindon@quartz-co.com 

Samantha Jin
Quartz Co.
Spécialiste, Marketing et Communications
samantha.jin@wantlesessentiels.com


