
MISSION
« Être le fournisseur de gants et de solutions de 

protection pour les mains le plus convoité de 
l’Amérique du Nord. »

AUJOURD’HUI
NOTRE HISTOIRE

NOUS VALORISONS

NOUS VISONS À ÊTRE

NOUS OFFRONS

En tant qu’organisation, 
nous tenons à cœur un 

ensemble de valeurs qui 
influencent comment 

nous agissons avec les 
membres de notre équipe, 

nos partenaires, nos 
fournisseurs et nos clients.

DE SOLUTIONS
40 ANS

WWW.BOBDALEGLOVES.COM

POURQUOI 

UNE ENTREPRISE 
NORD-AMÉRICAINE

l’intégrité 
l’honnêté 

l’innovation 
la confiance 

l’humilité

de la qualité 
des valeurs uniques 

des solutions concrètes 
des rapports personnels 
un service attentionné

un partenaire fidèle 
une ressource indispensable 

entreprenants 
une famille 

fiables

Bob Dale Gloves and Imports Ltd. (BDGMD) est un fabricant et 
un fournisseur nord-américain d’équipements de protection 
individuelle (ÉPI) de qualité qui se spécialise dans les gants et 
vêtements de protection pour les marchés industriels et du 
détail. Notre engagement à nos clients, nos partenaires et nos 
fournisseurs est de rester fidèle aux valeurs qui guident notre 
entreprise et les membres de notre équipe de jour en jour. Notre 
objectif est de devenir le fournisseur de gants et de solutions de 
protection pour les mains le plus convoité de l’Amérique du Nord.  

L’entreprise Bob Dale Gloves and Imports Ltd 
(BDG) a été fondée en 1981 en Alberta, au 
Canada. Depuis ses modestes débuts, en offrant 
de produits de protection de qualité pour les 
mains, BDG est maintenant un fabricant et un 
fournisseur convoité à l’échelle nord-américaine 
toujours à la recherche de solutions.  

 
Possédant plus de trois décennies 
d’expérience, nous travaillons avec nos clients 
pour trouver des solutions à leurs besoins 
particuliers en fabriquant et en distribuant 
des gants et des équipements de protection 
individuelle (ÉPI) partout au Canada et aux 
États-Unis. 



L’AVANTAGE BDG 
  
Les produits de marque BDG sont mis à 
l’essai et inspectés à plusieurs reprises lors 
de la fabrication et du transport. Selon le type 
de gant, les produits BDG sont soumis à des 
inspections physiques, à des machines de 
détection d’objets étrangers, à des essais 
en laboratoire et à de multiples contrôles de 
qualité. Nous nous engageons à offrir à nos 
clients des produits sécuritaires avec une 
qualité constante. 

  Assurance de qualité :  
Notre objectif est de mettre à l’essai les produits 
BDG, et de faire vérifier nos déclarations par 
des laboratoires externes selon les normes de 
l’industrie, notamment les normes ANSI, EN, 
CE et ISO. En tant qu’entreprise honnête et 
digne de confiance, nous cherchons toujours à 
certifier nos déclarations. 

  Mises à l’essai externes :   
Nos propres installations de fabrication nous 
permettent de créer et de personnaliser une 
vaste gamme d’équipements de protection 
individuelle (ÉPI) pour répondre aux besoins 
particuliers de nos clients. Nos produits sont 
confectionnés à l’international ainsi qu’au 
Canada et nous offrirons bientôt des produits 
confectionnés aux États-Unis.

  Capacités de fabrication BDG : 

   
Notre première priorité est d’identifier les 
solutions de protection appropriées. Pour 
ce faire, nous sommes en mesure d’évaluer 
tous les aspects et dangers des installations 
de nos clients, soit en personne ou de façon 
virtuelle. En équipe, et en collaboration avec un 
distributeur de confiance, nous identifions les 
besoins du client afin d’élaborer un programme 
qui permet de protéger le personnel, optimiser 
les stocks et réduire les coûts.

  
Chez BDG, nous cherchons toujours à 
développer la diversité et l’engagement au 
sein de nos équipes et de notre entreprise. 
Pour les 5 prochaines années, BDG s’engage à 
continuer de bâtir une équipe plus diversifiée 
pour améliorer notre entreprise et nos 
communautés. Cette diversification démontre 
notre détermination à équilibrer le profil 
démographique de notre équipe, la parité entre 
les sexes, l’équité raciale et l’investissement 
communautaire.

  Solutions G3 pour nos clients :   Diversité et engagement :   
BDG est une entreprise familiale depuis 40 
ans. Grâce à la fiabilité de nos opérations, vous 
pourrez toujours compter sur la disponibilité des 
produits BDG.

  Longévité en affaires :

  
Depuis sa fondation, BDG a pour mandat 
de vendre ses produits par l’entremise de 
partenaires de distribution. Grâce à l’expertise 
de ces derniers, nous pouvons consacrer 
nos efforts à notre expertise : la fabrication 
et l’approvisionnement de gants et d’ÉPI de 
qualité.

  
Avec des installations et des représentants 
à travers le Canada et les États-Unis, notre 
entreprise canadienne est devenue en un 
véritable fournisseur d’ÉPI nord-américain. 
Nous avons comme objectif de rendre service 
à tous les marchés et toutes les régions des 
pays où nous sommes présents.

  Engagement de distribution :   Bel et bien nord-américain : 

MC

  
Les industries et les marchés reconnaissent 
et recherchent les marques BDG. Parmi les 
marques de l’entreprise, nous retrouvons les 
marques BDGMD DENYMC, X-SITEMC, ARC TEKMC, 
CUT-XMC, BDGMD Classic et Gander BrandMD. 
Les produits de ces marques sont conformes 
aux contrôles de qualité et leur protection est 
à la hauteur des exigences de sécurité de 
métiers et de besoins particuliers.

  Marques de confiance BDG :
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