
Chef  de File Pour  
la Protection des Mains



Watson en Bref
Avec près d’un siècle d’expérience, Watson Gloves est l’unique source pour la protection des mains 
au Canada: pour le travail, la maison ou les loisirs. Notre équipe de spécialistes de gants éprouve une 
immense satisfaction à travailler avec nos clients afin de trouver la protection des mains parfaites pour 
presque toutes les tâches possibles. Que nous procurions nos gants des meilleurs fabricants au monde 
ou que nous les fabriquions dans notre manufacture locale, chaque paire de gants que nous vendons 
a été choisie pour ses matériaux, son design et son travail de première qualité. Essayez une paire de 
gants Watson. Vos mains vous remercieront!

De Production en Duo à Exploitation Internationale
En avril 1918, John Watson et Wayne Stanley ont démarré une petite entreprise qui vendait des gants 
fabriqués à la main aux travailleurs des quais de Vancouver. Aujourd’hui, près de 100 ans plus tard, 
Watson Gloves s’est installée partout au Canada. Nous faisons partie des chefs de file du pays en 
matière de protection des mains grâce à la plus grande gamme de gants de qualité pour le travail, la 
maison et les loisirs.

Comment en sommes-nous arrivés là? Nous avons respecté la croyance de nos fondateurs selon 
laquelle des matériaux de qualité et un service à la clientèle hors pair vont main-dans-le-gant. Nous 
fabriquons toujours des gants. En effet, nos artisans, qui possèdent en moyenne 20 ans d’expérience, 
continuent de mettre autant de dévouement et de savoir-faire dans chaque paire de gants que nous 
fabriquons, tout comme nos fondateurs.

Ce qui est peut-être plus important, c’est que nous avons élargi nos horizons pour répondre aux besoins 
changeants de nos clients. Nos acheteurs talentueux parcourent le monde à la recherche de matériaux 
et de créations les plus innovateurs pour que nous puissions offrir les meilleurs gants pour toutes les 
occasions: la maison, le travail et les loisirs. Des villes animées aux coins reculés de notre pays et des 
pays de l’autre côté de l’Atlantique, notre équipe de représentants commerciaux ainsi que notre système 
de distribution efficace aident à protéger les mains de nos clients.

Chez Watson Gloves, nous ne faisons qu’une chose, mais nous le faisons très bien: nous sommes les 
experts en gants. M. Watson et M. Stanley seraient fiers de savoir que bien que nous poursuivions notre 
croissance, nous continuons de garder la réputation d’être l’unique source en matière de protection des 
mains au Canada.

Notre Engagement
Chez Watson Gloves, les matériaux de qualité et le service hors pair vont main-dans-le-gant. 
Vous pouvez compter sur Watson pour:

La qualité Chaque paire de gants que nous vendons a été choisie pour ses matériaux de première 
qualité, son design et son travail soigné.

Le service avec le sourire Notre équipe expérimentée de spécialistes s’engagent à satisfaire 
entièrement nos clients avec chaque paire de gants Watson achetée.

L’innovation Nous engageons à posséder une longueur d’avance sur nos clients en anticipant leurs 
besoins et en offrant les gants les plus perfectionnés pour presque tous les ouvrages possibles.

Notre Histoire

Notre Mission
Vendre de nombreux bons gants de qualité! Prendre une retraite anticipée,  

   supprimer le handicap, arrêter de fumer et perdre 15 livres.



Nous avons 32 Directeurs 
de Comptes dans tout le 
Canada prêts à vous servir 
et s’assurer que vous avez la 
meilleure protection des mains 
pour la tâche.

32 Directeurs de Comptes dans tout le Canada

•	 Expérience: 400 ans d’expérience en matière de gants, combinée à nos 
connaissances techniques.

•	 Spécialistes	en	matière	de	gants: Notre équipe de spécialistes en matière de 
gant retire une considérable satisfaction à travailler avec nos clients pour trouver 
la protection des mains idéale pour la tâche

•	 Servir	avec	le	Sourire: Notre équipe de spécialistes expérimentés s’engage 
à satisfaire pleinement nos clients pour chacune des paires de Gants Watson 
achetées

•	 Environnement: Le cadre dynamique de notre compagnie a permis une longue 
relation d’affaires avec nos partenaires.

•	 Partenariat: Nos partenariats historiques se poursuivent depuis plus de 50 ans, 
ce qui démontre notre engagement envers notre clientèle.

•	 Nombre	croissant	de	Directeurs	de	Comptes: Ce nombre permet de courts 
temps de réponse

•	 Équipe	de	Ventes	Internes: 9 RSC hautement qualifiés dans tout le Canada, 
prêts à répondre à vos besoins

•	 Formation	sur	le	Produit: Les Directeurs de Comptes sont disponibles pour 
offrir au client des sessions de formation à l’interne, aux établissements du client 
ou à leur bureau afin de s’assurer une mise à jour des connaissances du produit.

•	 Couverture	nationale: Quel que soit le nombre d’établissements que vous ayez 
dans tout le Canada, un de nos 32 Directeurs de Comptes pourra vous aider

•	 Appui	pour	les	expositions: Nos Directeurs de Comptes peuvent vous aider 
durant les expositions



Couverture Nationale: Trois Endroits au Canada

Trois	Endroits	au	Canada:

A. Burnaby, BC - Siège Social
B. Calgary, AB 
C. Mississauga, ON

•	 Trois	endroits	au	Canada: Plus de 100,000 pi. ca. d’espace d’entreposage très bien approvisionné pour 
répondre à vos besoins

•	 4,000	Sku’s: Nous avons le bon gant à vous expédier d’un ou l’autre de nos trois entrepôts
•	 WMS	dans	les	trois	entrepôts: pour plus d’efficacité à compléter les commandes des clients  
•	 Capacité	EDI: Nous pouvons transmettre et recevoir des documents électroniques.
•	 Numéros	sans	frais: Nos trois bureaux ont un numéro sans frais
•	 Programmes	de	Comptes	Nationaux: Nos Directeurs de Comptes majeurs sont sur place pour les  

nouveaux clients présents à l’échelle nationale



Ce que Watson Gloves peut vous Offrir
Département	des	Ventes Département	de	Mise	en	Marché Entrepôt Usine
Équipe S.W.A.T. Équipe de Développement du Produit Capacité EDI  Marque du fabricant/

Estampage à chaud 
Échantillons Matériel de Programmes Saisonniers  

de Réservation
4,000 Sku’s  Fabriqué au Canada

Appels Conjoints de Ventes Marchandisage personnalisé pour les 
Salles de montre

3 Entrepôts dans tout  
le Canada

30 SKU’s principaux

Redistribution de produits tels 
Ansell, Best, Jomac

Présentoirs de Points de Vente Qualifications de Port Payé Interventions rapides

Formation sur le Produit avec 
des Représentants (déjeuners 
conférence)

Étiquettes et Emballages Personnalisés Système de Gestion de 
l’Entreposage

Commandes  
personnalisées

Appui pour les expositions Équipe Interne de Mise en Marché Distributeur automatique 34 Employés d’Usine
Programmes de Rabais Site Web et Médias Sociaux (Facebook, 

Twitter, Linked-in)
Expédition le même jour ou le 
lendemain

Commandes par Courriel Outils éducatifs (Feuilles de vente,  
Bulletins, Dépliants)

Marque du fabricant/Estampage 
à chaud effectué à l’interne

Nous sommes disponibles Commandites d’Entreprise Liaison avec plus de 60  
entreprises de messagerie

Programme Marque du  
Fabricant

Catalogue et Soutien à la Clientèle  
Catalogue

Notre Entrepôt est en relation 
directe avec le vôtre

Niveaux de prix au Volume Nous vous offrons des catalogues, un site 
web convivial et des guides de  
produits dédiés

39 employés d’entrepôt

Joignez nos meilleurs gens  
aux vôtres

Participation communautaire (Movember, 
Collectes de Nourriture/Sang

Représentant du Développement 
des Affaires Motivé



Marques en Rapide Croissance

™

Coverage
Total

™

La marque Grease MonkeyMD de Watson a porté le marché de la protection jetable des mains à un 
tout autre niveau. Nous avons premièrement présenté le gant de nitrile 8 mil noir, puis un gant de 
latex 15 mil bleu. Récemment, nous avons offert le «Cheeky Monkey», un gant de ménage de PVC 
noir avec bout des doigts jaune. Le gant «Monkey Business» à haute performance est également 
inclus dans cette marque qui a fait ses preuves dans les champs pétroliers, l’industrie automobile, 
la construction ou la rénovation domiciliaire.

Que vous ayez besoin de gants, de couvre-chaussures, de couvre-barbe ou de tabliers, notre ligne 
Couverture Intégrale 360° répond à vos besoins. Notre ligne Couverture Intégrale 360° est parfaite 
pour les services d’entretien, l’industrie alimentaire et la majorité de nos produits sont homologués 
ACIA. Nos acheteurs parcourent l’Asie afin de se procurer les produits de notre ligne Couverture 
Intégrale 360° et conserver une qualité supérieure à bas prix..

Notre nouvelle publicité pour les gants de soudure est #theendiscoming. Ce qui veut dire que c’est 
la fin des gants de soudure ennuyeux, mal ajustés. Nous avons conçu une ligne de gants de soudure 
qui révolutionnera l’industrie. Les gants Anarchy Weldingmd couvrent toute la gamme de gants requis 
par les soudeurs, que ce soit pour la soudure au TIG, MIG ou à l’électrode. Toujours originaux et 
nouveaux, nous sommes le chef de file en protection des mains dans le domaine de la soudure.

La marque Stealth de Watson, toujours grandissante, comporte un grand nombre de gants de tricot 
sans couture. Cette ligne de produit inclut des gants de caoutchouc de latex, de nitrile ou de mousse 
de nitrile. Que vous ayez besoin de gants doublés pour l’hiver, avec une excellente prise en conditions 
humides, ou avec divers niveaux de protection contre les coupures, notre ligne Stealth a le gant qu’il 
vous faut.

Work Armour, la ligne de gants Watson à haute performance, inclut une variété de styles, doublés 
pour l’hiver ou non. La Série Work Armour offre un style technique axé sur la protection des surfaces 
de contact principales. Elle a été conçue pour les sportifs ou pour des travaux plus difficiles tels 
en construction. Bien ajustés, avec un style high tech, les gants de la ligne Work Armour sont 
vraiment performants.

Les gants de soudure Watson sont disponibles sous la marque de commerce «Heat Wave». Que ce soit 
pour la soudure TIG, MIG ou à l’électrode, nous avons le gant dont vous avez besoin. Watson offre 
également des gants de soudure doublés pour l’hiver.  Protégez vos mains avec Heat Wave.



Équipe S.W.A.T. – Audits sur Place

L’Équipe	S.W.A.T:
 § Évalue vos opérations et analyse l’utilisation de gants dans toutes les installations afin de déterminer les possibilités d’amélioration

 § Aide le client à identifier les meilleurs pratiques qui peuvent être instaurées dans l’établissement et dans les multiples sites

Sur place, l’Équipe SWAT tient des réunions, rencontre la direction et les employés clé afin de déterminer l’utilisation de gants, les tâches et la 
formation. Ceci peut s’effectuer en collaboration avec le personnel.

Pourquoi	une	Évaluation	S.W.A.T:
Le but de cette évaluation est d’aider les compagnies à protéger les travailleurs et d’utiliser les meilleures options disponibles en protection des 
mains. Ceci implique également de vérifier chaque secteur distinct des opérations des clients et d’évaluer les besoins spécifiques de ce secteur:

 § Quels gants sont présentement utilisés?

 § Quels coûts sont associés à la protection des mains?

 § Quels sont le taux de blessures et les coûts de celles-ci pour l’employeur et l’employé en termes de jours de travail perdus, efficacité, etc.?

 § Qu’est-ce qui peut améliorer la sécurité, l’efficacité et le coût global (à court, moyen et long termes)?

Les recherches ont démontré que les gants peuvent diminuer de 20 pourcent les blessures aux mains.

Résultats	de	S.W.A.T:	
La sécurité du travailleur va au-delà de “simplement porter des gants”. Elle englobe l’identification des facteurs d’application cruciaux, la formation 
des employés sur l’utilisation des gants appropriés, de fournir aux travailleurs un accès approprié aux gants et de considérer à quel point tout 
changement peut affecter la productivité du travailleur.

Des recommandations à la mise en place, les services S.W.A.T. peuvent offrir le meilleur programme d’évaluation et d’instauration pour vos 
besoins en matière de gants. Il est important de fournir aux travailleurs des gants qui sont adaptés aux tâches spécifiques, préviennent les 
blessures tout en maintenant la plus haute qualité dans le milieu de travail.

SPECIALIZED    WATSON    ASSESSMENT    TEAM

L’équipe S.W.A.T effectuera l’évaluation de tous les secteurs possibles d’exposition par l’inspection sur place, suivie 
d’un rapport de recommandations pour préserver un environnement de travail sécuritaire.



Siège Social - Burnaby 
T 800.663.9509 
F 604.875.9009 
sales@watsongloves.com

Mississauga  
T 888.715.4299 
F 905.363.0730 
toronto@watsongloves.com

Calgary 
T 800.363.7462 
F 403.236.7919 
calgary@watsongloves.com

Nous Contacter

08/11/2014
watsongloves.com

La marchandise d’entreprise - l’une des meilleures façons de faire de la publicité à bas prix. Faites la 
promotion de la marque de votre entreprise, l’empreinte «digitale» qui vous distingue de la concurrence. 
Rejoignez un plus grand auditoire; faites-vous connaître. Les gants de notre programme de gants à 
étiquette privée peuvent être offerts en cadeau d’appréciation à des fournisseurs et clients, dans le 
cadre d’un programme de récompense aux employés, comme outil de vente, produit de vente au détail 
et vêtements de sécurité pour les employés.

Un Souvenir

Nous sommes très fiers d’avoir pu créer des gants fabriqués au Canada depuis 1918. Notre usine est 
située à notre Siège Social, Burnaby, C.B. On y retrouve 21 employés à la couture, 5 à la coupe et 6 à 
la finition. Nous fabriquons actuellement des gants en 30 sku’s de base; notre meilleur vendeur est le 
«Storm Trooper 5782». Chaque paire de gants que nous vendons provient de matériaux et d’un savoir 
faire haut de gamme. Même en poursuivant notre croissance, nous conservons notre réputation d’être 
la source unique de protection des mains au Canada.

Produit Fabriqué au Canada

Usine - Siège Social, Burnaby, BC


