Communiqué de presse
SureWerx acquiert les marques Jackson Safety® et Wilson auprès de Kimberly-Clark
Professional.
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE (20 Décembre, 2018) – SureWerx, un important fournisseur
d’outils et d’équipement professionnel, ainsi que de produits de sécurité, a annoncé aujourd’hui l’acquisition des
marques Jackson Safety® et WILSON® auprès de Kimberly-Clark Professional, un fournisseur de produits et de
solutions pour l’environnement de travail de premier plan à l’échelle mondiale.
Cette acquisition concerne le domaine du soudage industriel ainsi que certains produits d’équipement de protection
individuelle (ÉPI) pour le secteur de l’industrie. Globalement, les catégories suivantes sont concernées : casques de
soudeur, accessoires de soudage, appareils respiratoires filtrants électriques et barrières pour travaux de soudage,
appareils respiratoires industriels, protection du visage, de la tête et de l’audition.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Jackson Safety et Wilson au sein du portefeuille grandissant de marques
d’envergure mondiale de SureWerx », déclare Bill Jeffery, vice-président directeur de l’expansion commerciale et du
développement des marques. « Nous savons que nos clients connaissent la riche histoire de ces deux marques et sont
conscients qu’elles incarnent les normes les plus élevées de qualité et de sécurité. Nous sommes ravis de franchir une
nouvelle étape vers notre objectif de devenir le chef de file mondial dans le domaine de la sécurité et de la
productivité des ouvriers. »
Cette vente s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par Kimberly-Clark Professional pour simplifier ses
activités mondiales dans le domaine de la sécurité et de la productivité, et pour accélérer la croissance de ses
catégories de produits d’équipement de protection individuelle (ÉPI), ce qui inclut les vêtements, les gants et les
lunettes, et est en accord avec les objectifs du programme de restructuration mondiale de la société, annoncé en
janvier 2018.
« Céder les catégories secondaires et les produits de soudage nous permettra de nous concentrer sur nos principales
catégories de produits ÉPI, à savoir les vêtements, les gants et les lunettes, » explique Aaron Powell, président
mondial de Kimberly-Clark Professional. « En réunissant ces trois catégories de produits sous la marque KleenGuard,
qui vient d’être audacieusement relancée par la société, nous pourrons nous consacrer à apporter des solutions aux
ouvriers du segment de la fabrication de pointe et donner à nos produits d’équipement de protection individuelle une
impulsion encore plus forte à l’échelle mondiale. »
À propos de SureWerx
SureWerx™, dont le siège social conjoint est établi à Vancouver, Colombie-Britannique, et à Elgin, Illinois, est un
important fournisseur d’outillage, d’équipement et de produits de protection professionnels pour les ouvriers.
SureWerx commercialise ses produits au Canada sous les marques JET®, Strongarm®, ITC®, STARTECH®, Pioneer®,
Ranpro®, PeakWorks®, et Sellstrom®, ainsi qu’aux États-Unis sous les marques American Forge & Foundry®, Pioneer,
Ranpro, PeakWorks et Sellstrom. Grâce à son réseau de partenaires distributeurs desservant les marchés de l’industrie,
de la construction, de la protection et de l’après-marché de l’automobile en Amérique du Nord, SureWerx offre un
accès inégalé à ses marques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.surewerx.com ou
www.surewerx.ca.
À propos de Kimberly-Clark Professional

Kimberly-Clark Professional collabore avec les entreprises pour créer des environnements de travail exceptionnels en
contribuant à les rendre plus sains, plus sûrs et plus productifs. Les principales marques dans ce segment du marché
comprennent Kleenex, Scott, WypAll et Kimtech. Pour savoir comment Kimberly-Clark Professional aide les gens à
travers le monde à travailler dans de meilleures conditions, veuillez visiter www.kcprofessional.com.
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