
 

 

 

Patrick Faubert : nouveau représentant des ventes KOMBI pour le territoire de 
Montréal – Laurentides 

 

MONTRÉAL, le 21 octobre 2015 –KOMBI Canada annonce la nomination de Patrick Faubert au titre 
de représentant de sa collection d’accessoires d’hiver pour le territoire de Montréal – Laurentides. 

 

Acteur reconnu de l’industrie du sport, Patrick Faubert était, jusqu’à tout récemment, directeur des ventes 
chez Merrell où il y a eu un impact significatif sur la pénétration de la marque dans l’Est du Canada. Au 
cours des 35 dernières années, il a œuvré auprès de marques phares comme Louis Garneau, Volkl, 
Marker et Grandoe, en tissant de solides liens avec sa clientèle. 

« La marque KOMBI possède une longue tradition en matière de gants et de mitaines. Je suis 
extrêmement enthousiaste et motivé à l’idée de perpétuer cette tradition, mais aussi de développer 
l’immense potentiel de la marque sur l’ensemble de ses catégories de produits, y compris les bas, les 
tuques et les couches de base. », dit Patrick Faubert.  

« Notre clientèle a énormément évolué au cours des dix dernières années, explique Patrick Ménard, 
directeur Ventes et Marketing de KOMBI. Nous ne nous adressons plus seulement aux skieurs, mais bien 
à tous les amoureux de l’hiver. Avec l’arrivée de Patrick, nous sommes entre de très bonnes mains pour 
élargir notre distribution et mettre les produits KOMBI dans les mains de ces nouveaux 
consommateurs. » 

KOMBI Canada tient à remercier son prédécesseur Michel Rolland pour sa loyauté et son soutien 
indéfectible envers la marque au cours des 30 dernières années. Celui-ci partira à la retraite le 1er 
novembre. 

 

À propos de KOMBI 

Performante, intemporelle, accessible, conviviale : c’est KOMBI. Fondée à Montréal en 1961, KOMBI est 
un chef de file mondial des accessoires d’hiver pour toute la famille. Reconnue pour ses collections de 
gants et de mitaines d’une confection irréprochable, toujours offertes à juste prix, KOMBI étend aussi son 
expertise aux sous-vêtements, bas, tuques et autres accessoires pour profiter pleinement des plaisirs de 
l’hiver. Entreprise familiale canadienne, KOMBI offre ses produits dans plus de 1 500 points de vente au 
Canada et dans plus de 20 pays dans le monde, et veille à garder les amoureux de l’hiver de tous âges 
bien au chaud. Pour en savoir plus, consultez KOMBIcanada.com et regardez la vidéo de la marque ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=Wfc2tYK1Pmk  
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