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POLARTEC ANNONCE UN NOUVEAU MANAGEMENT 
 

GARY SMITH PREND LA DIRECTION GENERALE 
JOE ROBINSON EST DIRECTEUR FINANCIER 

 
LAWRENCE, Mass. – October 31, 2012– Polartec, LLC, leader mondial dans la conception et 
fabrication de tissus techniques performants, annonce la nomination de Gary Smith au poste de président 
directeur général et de Joe Robinson au poste de directeur financier, complétant ainsi avec succès la 
procédure de succession de la direction annoncée en juillet dernier. 
 
Gary Smith, 49 ans, apporte à Polartec un éminent parcours dans les affaires avec une grande expertise 
dans l’industrie textile outdoor. Il a été président de l’Outdoor Group pour The Timberland Company,  il 
fut également partenaire associé chez McKinsey & Company. Originaire de la Nouvelle-Angleterre, Gary 
est un entrepreneur accompli ainsi qu’un cycliste et alpiniste passionné. 
 
Joe Robinson, 46 ans, occupait jusqu’à récemment, le poste de vice-président au financement des 
entreprises chez Ventiv Health. Il fut également vice-président des finances internationales et vice-
président des finances nord-américaines de la division Converse du groupe Nike. De plus, il a travaillé 
pendant 18 années à différents postes opérationnels et financiers du groupe Procter & Gamble Gillette. 
 
M. Smith et M. Robinson rejoignent Jon Adelman, vice-président actuel des ventes et du marketing 
international chez Polartec, au sein du comité de direction.  
 
«Nous sommes ravis d'accueillir un homme comme Gary, doté d’un sens des affaires pointu, d’une vision 
stratégique et d’une grande expérience opérationnelle, au poste de directeur général de Polartec. Le 
conseil d'administration est très confiant en la nouvelle équipe de direction, qui en collaboration avec les 
employés de Polartec en Amérique du Nord et partout dans le monde, contribuera au succès de Polartec et 
l’aidera dans la poursuite d’une croissance réussie en capitalisant sur les nombreux points forts et 
avantages concurrentiels avec des produits innovants et une clientèle fidèle. » 
 
M. Smith prendra officiellement ses fonctions le 1er novembre 2012, succédant ainsi à Andrew J. 
Vecchione, directeur général actuel de Polartec, dont le départ avait été annoncé en juillet.  
 
« Nous tenons à remercier Andy Vecchione pour toutes ses années et son succès au sein de Polartec ainsi 
que pour son aide à la transition du leadership. Andy possède une grande connaissance de Polartec et de 
son industrie et continuera activement au sein de Polartec au travers de son poste de conseiller au sein du 
comité directeur. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets. " 
 
A propos de Polartec, LLC 
Polartec, LLC crée, fabrique et commercialise les tissus techniques Polartec®. Les produits Polartec® 
vont des premières couches légères favorisant le transfert d’humidité, aux couches d’isolation en passant 
par la protection extrême contre les intempéries, et sont adoptées par les plus grandes marques du monde. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.polartec.com 
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