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Communiqué	de	presse	
Pour	diffusion	immédiate	

	
Size	NorthAmerica	sur	la	route!	

Vestechpro,	partenaire	canadien	de		
la	première	étude	anthropométrique	nord-américaine	

	
Montréal,	le	23	mars	2017	-	Vestechpro,	centre	de	recherche	et	d'innovation	en	habillement,	a	le	plaisir	
d'annoncer	 le	 lancement	de	 la	première	enquête	anthropométrique	menée	en	Amérique	du	nord.	Des	
scanners	 corporels	 3D	 sont	 opérationnels	 sur	 les	 campus	 de	 deux	 universités	 états-uniennes,	 et	 une	
équipe	 de	 professionnels	 accueille	 des	 volontaires	 dans	 une	 unité	 mobile	 de	 numérisation	 conçue	
spécialement	pour	la	grande	tournée.	
	
L'étude	 anthropométrique	 la	 plus	 complète	 entreprise	 à	 ce	 jour	 sur	 le	 continent	 est	 réalisée	 par	 le	
groupe	 allemand	Human	 Solutions	 en	 collaboration	 avec	 son	 partenaire	 canadien	 Vestechpro,	 situé	 à	
Montréal.	 L'enquête	 d’une	 durée	 de	 quinze	 mois	 environ,	 permettra	 de	 recueillir	 les	 mensurations,	
proportions	 et	 profils	 démographiques	 de	 18	 000	 hommes,	 femmes	 et	 enfants.	 Les	 données	 seront	
ensuite	analysées,	traitées,	et	mises	à	 la	disposition	des	entreprises	participantes	afin	qu’elles	puissent	
actualiser	leurs	chartes	de	mesures.	
	
«	Size	NorthAmerica	est	une	étude	aux	retombées	très	prometteuses	pour	l’industrie	du	vêtement	mais	
également	pour	d’autres	secteurs	industriels.	Plusieurs	entreprises	ont	déjà	manifesté	leur	intérêt	pour	y	
participer	 car	 l’accès	 à	 des	 données	 récentes	 sur	 les	 mensurations	 améliorera	 grandement	 leur	
compétitivité	 au	 sein	 du	 marché	 nord-américain	 »	 a	 précisé	 Paulette	 Kaci,	 Directrice	 générale	 de	
Vestechpro.	
	
Une	enquête	anthropométrique	nécessaire	et	attendue	
Les	mensurations	et	 les	proportions	corporelles	des	nord-américains	ont	considérablement	changés	au	
cours	 des	 dernières	 décennies.	 Les	 chartes	 de	 mesures	 utilisées	 présentement	 dans	 l’industrie	 sont	
obsolètes	et	ne	reflètent	pas	ces	transformations	morphologiques.	D’autre	part,	certains	segments	de	la	
population	n’y	sont	pas	représentés,	par	exemple,	très	peu	de	données	sont	disponibles	pour	les	6	à	17	
ans.	L’industrie	du	vêtement	a	tout	à	gagner	en	participant	à	cette	étude	dont	les	résultats	permettront	
de	répondre	plus	adéquatement	aux	demandes	des	consommateurs,	notamment	sur	 les	sites	de	vente	
en	ligne.	Pour	sa	part,	l’industrie	de	l’automobile	y	trouvera	plusieurs	avantages	en	termes	de	sécurité,	
d’utilisation	et	de	confort	des	véhicules.	
	
Des	données	facilement	accessibles	sur	iSize		
Dans	 l’industrie	 du	 vêtement	 et	 de	 la	mobilité,	 le	 développement	 du	 produit	 se	 trouve	 au	 cœur	 des	
opérations,	 et	 l’accès	 à	 des	 informations	 fiables	 sur	 les	 tailles	 et	 le	 fit	 est	 souvent	 garant	 du	 succès	
commercial.	 Les	 résultats	 de	 l'enquête	 seront	 facilement	 accessibles	 et	 présentés	 dans	 un	 nouveau	
format	 intelligible	 visant	 à	 simplifier	 l’analyse	 de	 marché,	 l’évaluation	 de	 nouvelles	 opportunités	 et	
l’ajustement	des	chartes	de	mesures.	Le	portail	iSize	a	été	conçu	en	tenant	compte	des	particularités	de	
cette	approche	produit.	
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Les	expertises	combinées	de	deux	chefs	de	file		
Human	 Solutions	 compte	 plus	 de	 vingt	 ans	 d’expertise	 en	 anthropométrie	 et	 en	 ergonomie.	 Le	 savoir	
faire	de	son	équipe	et	 la	 technologie	de	pointe	dont	elle	dispose	 lui	ont	permis	de	réaliser	de	grandes	
campagnes	en	Europe	et	en	Asie,	avant	de	se	hisser	au	sommet	de	ce	secteur	d’activités.	 
	
Pour	sa	part,	Vestechpro	encourage	les	entreprises	de	l’industrie	de	l’habillement	à	faire	de	l’innovation	
leur	moteur	de	 croissance.	 Le	Centre	 soutient	 l’adoption	d’une	culture	de	 la	 recherche	appliquée	et	 le	
développement	 d’un	 écosystème	 technologique	 dédié	 à	 ce	 secteur.	 Son	 implication	 dans	 Size	
NorthAmerica	s’inscrit	dans	cet	optique	car	elle	vise	à	encourager	la	mise	en	commun	des	connaissances,	
des	compétences	et	des	moyens,	nécessaires	à	l’essor	de	solutions	adaptées	aux	besoins	des	entreprises	
et	à	leur	environnement.	

	
À	propos	de	Vestechpro	
Vestechpro	est	un	centre	collégial	de	transfert	de	technologie	(CCTT)	spécialisé	en	habillement,	affilié	au	
Cégep	Marie-Victorin	et	membre	du	Réseau	Trans-Tech.	Sa	mission	est	d’être	le	partenaire	de	choix	des	
entreprises	et	des	organisations	œuvrant	dans	le	secteur	de	l’habillement	en	leur	proposant	des	services	
de	soutien	à	l’innovation,	à	la	recherche	et	au	développement,	en	offrant	des	activités	de	formation	et	
de	 perfectionnement,	 et	 en	 diffusant	 de	 l’information	 stratégique	 leur	 permettant	 de	 se	 positionner	
avantageusement	dans	un	contexte	mondialisé.	

	
Vestechpro	vise	le	détermination	de	solutions	optimales	aux	besoins	et	aux	objectifs	de	ses	clients	et	à	
favoriser	le	développement	et	la	croissance	de	l'industrie	du	vêtement	au	Québec	et	au	Canada.	
	
Pour	obtenir	d’autres	informations,	consultez	le	site	www.sizenorthamerica.com	
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