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Timberland PRO présente la 
nouvelle chaussure signée 
Timberland : le modèle étanche 
Direct Attach

Naissance de la marque 
Timberland PRO® 

Timberland PRO, 
présente la PRO 24/7 
Comfort Suspension™, 
son nouveau modèle de 
plateforme confortable

À l'origine conçue comme 
un produit dissipateur 
électrostatique, la chaussure 
Gorge Multi-Purpose 
Outdoor est aujourd'hui 
mise sur le marché

Timberland PRO, fournisseur 
de chaussures, de vêtements 
et d'accessoires, arrive sur le 
marché européen  2
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Timberland PRO arrive sur le 
marché canadien, et propose une 
gamme de produits conformes 
à la norme de sécurité CSA 
Grade 1, y compris en matière de 
résistance à la perforation
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La botte de travail 
multifonction 
Hyperion rejoint la 
famille Timberland 
PRO

Présentation de la famille 
de produits PowerWelt, 
fabriquée avec du cuir 
Ever-Guard™ 

Notre technologie 
anti fatigue exclusive 
est intégrée à notre 
série Timberland PRO® 
Endurance
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Lancement de la série 
Timberland PRO® 
Boondock

Timberland PRO® lance sa 
gamme de vêtements de
travail 

Présentation de la 
microfibre Timberland 
PRO® Raptek 

Timberland PRO se 
voit décerner par 
Footwear Plus le prix 
d'« Excellence en 
matière de conception » 
pour l'année 2015
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Lancement des modèles 
de bottes pour femmes, 
spécialement conçus pour 
respecter la morphologie 
féminine
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La TiTAN® 6" avec système 
PowerFit™, pour plus de 
confort, s'annonce comme 
l'un des modèles de botte les 
plus légers et confortables 
du marché
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RAPPROCHEMENT 
ENTRE LES 
MARQUES
Fondée grâce à la renommée de sa botte jaune 
aussi emblématique que novatrice en 1973, 
Timberland est devenue l'une des marques les plus 
identifiables du monde. Timberland est une marque 
traditionnellement réputée pour fournir des produits 
conçus pour les activités en plein air. Elle a d'abord 
bâti sa réputation auprès des travailleurs en extérieur, 
avant de devenir une marque dédiée à une clientèle 
pratiquant des activités quotidiennes au grand air. 
Depuis le lancement de Timberland PRO en 1999, la marque s'est 
étendue en dehors des États-Unis, son pays d'origine, en bousculant 
l'ordre établi par les fournisseurs traditionnels, et en tenant une place 
dominante dans son domaine grâce aux innovations constantes 
apportées par ses produits. Timberland PRO innove en étudiant 
les besoins insatisfaits des professionnels travaillant dans les 
environnements les plus difficiles, et en développant des solutions 
offrant un niveau de confort, de durabilité et de performance optimal 
tout au long de la journée. Cette curiosité et ces recherches constantes 
visant à comprendre les attentes des consommateurs en matière 
de chaussures de sécurité sont le principal moteur de la marque 
Timberland PRO® à l'heure actuelle.

Timberland PRO expands 
into Middle East and CASA 
markets2
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occupational footwear  
line aimed at first 
responders, is launched2
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The Powertrain athletic  
safety shoe is introduced

The Ag Boss farm 
and fleet series is 
released

Timberland PRO présente des 
vêtements fabriqués avec des 
matières de haute visibilité 
telles que les matériaux 
réfléchissants et fluorescents  
3M™ Scotchlite™

Timberland PRO® Gridflex 
introduit une amplitude  
de mouvement augmentée2
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INTRODUCTION - 
PARTNERSHIP-AT-WORK
Timberland PRO sait que chaque entreprise a des besoins bien spécifiques en 
matière de chaussures de sécurité, et s'engage à fournir des produits de la meilleure 
qualité possible tout en simplifiant chaque étape de son processus. Que votre entreprise 
dispose d'un programme déjà en place, ou qu'elle doive en créer un de zéro, 
Timberland PRO a établi des partenariats avec certains des plus grands distributeurs 
du marché, qui seront en mesure de vous aider à intégrer une plateforme 
performante adaptée vos besoins. 

Notre réseau international de distributeurs agréés 

recommandés par Timberland PRO répondra 

aux attentes de vos employés en matière de 

chaussures.

Nous proposons une large gamme de produits 

spécialement conçus pour répondre aux attentes 

de vos employés en termes de sécurité, de confort 

et de satisfaction.

TIMBERLAND / ICON / GLOBAL NETWORK (01)

Les produits Timberland® sont garantis 

exempts de défauts de matériaux et de main 

d'œuvre pendant 12 mois à compter de la 

date de leur achat.

 PRÉSENTATION  HISTOIRE ET HÉRITAGE  PRODUITS ET TECHNOLOGIES  MEDIOS 
 GÉNÉRALE DU  
 PROGRAMME  
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SERVICES 
SOLUTIONS
POINTS DE VENTE RECOMMANDÉS

Notre réseau international est constitué de distributeurs 

agréés, recommandés par Timberland PRO en raison de 

leur connaissance exhaustive du secteur et des produits, 

de leur engagement à offrir des services de grande 

qualité, et de leur capacité à satisfaire leur clientèle. 

 PRÉSENTATION  HISTOIRE ET HÉRITAGE  PRODUITS ET TECHNOLOGIES  MEDIOS 
 GÉNÉRALE DU  
 PROGRAMME  

NOTRE LISTE DE DISTRIBUTEURS AGRÉÉS REGROUPE DES DISTRIBUTEURS 
PROVENANT DE TOUTES LES RÉGIONS DU MONDE, ET NOUS ÉTENDONS 
CONSTAMMENT NOTRE PRÉSENCE SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS.
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CHIFFRES RELATIFS À LA CHAÎNE LOGISTIQUE MONDIALE DE VF

Plus gros fournisseur mondial  
de jeans  Plus de 1 000 usines 

en sous-traitance et 24 usines de 
fabrication possédées dans le monde

Plus gros 
producteur de 
chaussures aux 

Caraïbes

32 centres de 
distribution dans le monde

 VF utilise environ 1 % 
des stocks de coton 

mondiaux par an

Plus de 
80 conteneurs 

expédiés par jour

29 500  
associés travaillant au sein 

de la chaîne logistique de VF

Plus gros 
producteur de 

vêtements au Mexique et en 
Amérique Centrale

PORTEFEUILLE DES MARQUES DE VF

=

PARTENAIRES DE 
CROISSANCE
La croissance de Timberland PRO est favorisée par VF 
Corporation (NYSE : VFC), qui a acquis Timberland 
en 2011. Timberland PRO fait partie des plus gros 
fournisseurs de chaussures et de vêtements du monde, 
et ce partenariat contribue à favoriser sa croissance 
constante, tout en lui offrant la possibilité de devenir la 
plus grande marque de chaussures et d'habits de travail 
du marché mondial.

 PRÉSENTATION  HISTOIRE ET HÉRITAGE  PRODUITS ET TECHNOLOGIES  MEDIOS 
 GÉNÉRALE DU  
 PROGRAMME  

CRÉATION EN 

1899
116 ANS

59 000 
ASSOCIÉS DANS LE MONDE

FORTUNE 
500 N°248

12  
MRD
CA MONDIAL

UN PORTE-
FEUILLE VARIÉ

VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET 
ACCESSOIRES

 30  
MARQUES
PLUS DE

CULTURE
APPRENDRE DU PASSÉ, SE  
TOURNER VERS L’AVENIR

40 % 
DE CA HORS  

DES ÉTATS-UNIS

À PROPOS

DES MARQUES 
COMPÉTITIVES. 

DES PLATEFORMES 
PERFORMANTES. 

VF, UNE  
ENTREPRISE  
UNIFIÉE

7 TIMBERLAND PRO PARTNERSHIP-AT-WORK

 TIMBERLAND PRO PARTNERSHIP-AT-WORK 8



JEANSWEAR
Greensboro, North Carolina, 
U.S.A.

VF considère la technologie comme une source d'innovation capable de créer 
de la valeur. Notre but est de façonner l'avenir grâce à de nouvelles plateformes 
technologiques, et grâce à des processus et à des réseaux collaboratifs fournissant 
des résultats optimaux, afin d'accélérer la croissance de nos marques.

CENTRES D'INNOVATION DE VF AU NIVEAU INTERNATIONAL

CHAUSSURES
Dover, New Hampshire, 
U.S.A.

VÊTEMENTS
Alameda, California, 
U.S.A.

CENTRES D'INNOVATION DE VF AU NIVEAU 
INTERNATIONAL
OBJECTIF

VF a pour mission d'établir un flux constant de produits 
et de technologies haute performance déployés 
par plateformes sur la totalité de son portefeuille. 
En proposant des innovations graduelles de qualité 
reconnue au niveau mondial, VF prouve que ses capacités 
dépassent largement celles des marques individuelles 
présentes sur le marché international. 

VISION

INNOVATIONS  HISTOIRES  MARQUES
IMPORTANTES  IMPORTANTES IMPORTANTES       
        

ENGAGEMENT 
EN TERMES 
D'INNOVATION

 PRÉSENTATION  HISTOIRE ET HÉRITAGE  PRODUITS ET TECHNOLOGIES  PUBLICITÉ ET MEDIOS 
 GÉNÉRALE DU  
 PROGRAMME  

Responsables 
stratégie 
clientèle

Concepteurs 
produits

Ingénieurs en 
innovation

Experts en 
matériaux

Kinésiologues

Chimistes

Fabrication 
avancée
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PRISE DE 
RESPONSABILITÉS
VF, qui figure parmi les plus grandes entreprises mondiales spécialisées dans 
la conception de vêtements et de chaussures, a pour responsabilité et pour 
opportunité de faire évoluer ce secteur de façon positive. L'association de VF 
et Timberland a conduit à de grandes avancées vis-à-vis de notre politique de 
responsabilité sociale interne.

CLIMAT 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Nous nous engageons à réduire notre impact sur le climat, et à trouver des solutions pour encourager nos partenaires à faire de même. Nos efforts en 
matière de développement durable sont classés en trois catégories : réduction de la consommation d'énergie, réduction des déchets, et réduction de la 
consommation d'eau. Ils se traduisent par les démarches suivantes : approvisionner nos centres de distribution en énergie renouvelable, garantir que la 
qualité de l'eau de nos installations et des usines de nos fournisseurs ne représente aucun risque pour l'environnement, et utiliser des matériaux recyclés pour 
fabriquer nos produits.

 
PRODUIT 
RESPONSABILITÉ EN TERMES D'INNOVATION

Nous avons pour priorité de trouver des solutions pour que les processus et les matériaux utilisés dans le cadre de la création de nos produits nuisent 
moins à l'environnement. Notre tout nouveau programme Timberland Tire illustre bien notre politique dans ce domaine (www.TimberlandTires.com). 
Nous avons établi un partenariat avec Omni Tire pour créer les pneus Timberland, obtenus grâce à une formule de caoutchouc spéciale, conçue pour 
que les pneus puissent être facilement recyclés et réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits Timberland®. Une fois leur bande de roulement usée, les 
pneus Timberland sont récupérés, démontés et recyclés pour fabriquer des chaussures Timberland®, au lieu d'être exportés ou de finir à la décharge. 

 
USINES 
AMÉLIORATION DU QUOTIDIEN DES EMPLOYÉS 

Nous nous engageons également à ce que les équipes en charge de la fabrication de nos produits travaillent dans un environnement sain et sécurisé. VF, 
qui possède et utilise 30 usines de fabrication, fait également appel 2 000 usines en sous-traitance dans le monde. Cette approche unique en la matière 
nous permet de répercuter nos succès de fabrication sur le reste de notre chaîne logistique. Avant de nous engager avec un prestataire, nous effectuons 
un audit dans chacune de ses installations pour vérifier qu'elles respectent nos normes de santé et de sécurité. Nous vérifions que tous les employés sont 
traités de façon respectueuse et qu'ils bénéficient d'indemnités adaptées, d'une liberté syndicale et de droits à l'organisation et à la négociation collective. 
Ils ne doivent également faire l'objet d'aucune forme de discrimination et de harcèlement, et doivent travailler dans un environnement propre et sécurisé.

 
TRAVAUX D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
ENGAGEMENT DES COMMUNAUTÉS 

Pour nous, il est crucial d'inciter les citoyens, les employés et les consommateurs à effectuer des travaux d'intérêt général. Voici 
quelques exemples récents illustrant l'engagement des employés de Timberland dans ce domaine : reconstruction d'un refuge pour 
enfants sans-abris en République Dominicaine, nettoyage d'une plage à Taiwan, reconversion d'une station de pompage désaffectée de 
70 000 pieds carrés en zone agricole exploitable sur Coney Island, à New York. 

 PRÉSENTATION  HISTOIRE ET HÉRITAGE  PRODUITS ET TECHNOLOGIES  MEDIOS 
 GÉNÉRALE DU  
 PROGRAMME  

VALEURS DE 
TIMBERLAND
Timberland est une entreprise qui se passionne depuis toujours 
pour les activités en plein air, ce qui la pousse à fournir des 
produits haute performance répondant aux attentes des 
utilisateurs les plus téméraires, dans les conditions les plus 
difficiles. Notre culture et nos décisions sont grandement 
influencées par notre engagement en termes de responsabilité 
sociale au sein de notre entreprise. Nos valeurs clés, à savoir 
l'humanité, la modestie, l'intégrité et l'excellence, sont mises 
en avant par l'engagement de nos employés, qui consacrent 
leurs 40 heures de travaux d'intérêt général annuelles 
rémunérées par Timberland à améliorer le quotidien de leurs 
communautés. Les employés de Timberland ont consacré au 
total un million d'heures à ces travaux depuis le lancement  
de notre programme Path of Service™.
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NOS PRODUITS SATISFONT OU  
SURPASSENT LES EXIGENCES DES NORMES 
DE SÉCURITÉ ASTM, CSA, ET EN ISO.

PLUS DE 200 STYLES DE CHAUSSURES

LARGE GAMME DE SILHOUETTES, DE TAILLES ET DE 
LARGEURS 

GAMME COMPLÈTE DE CHAUSSURES POUR FEMMES

GAMMES DE CHAUSSURES MISES EN AVANT 

GAMME DE 
CHAUSSURES DE 
PROTECTION
Les bottes de travail Timberland PRO® sont conçues pour 
répondre aux besoins des professionnels de l'industrie et 
surtout pour s'adapter aux environnements dans lesquels 
elles sont utilisées au quotidien. Tous nos produits font 
l'objet d'essais sur site pour garantir qu'ils offrent le niveau 
de confort, de durabilité et de performance exigé par 
les utilisateurs finaux. Les produits Timberland PRO® 
sont conçus spécifiquement pour le milieu industriel, 
notamment pour les secteurs de la fabrication et de la 
construction, le secteur pétrolier et gazier, le secteur du 
minage, les secteurs automobile, ferroviaire, agricole et 
alimentaire, ainsi que celui de la sécurité publique. 

Notre large gamme de produits satisfait ou surpasse les 
exigences des normes de sécurité ASTM, CSA et EN ISO. 

 PRÉSENTATION  HISTOIRE ET HÉRITAGE  PRODUITS ET TECHNOLOGIES  MEDIOS 
 GÉNÉRALE DU  
 PROGRAMME  
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LES CÔNES  
MOULÉS

se plient et retrouvent leur  
forme initiale pour plus de 

confort au quotidien
LE MATÉRIAU 

DE LA SEMELLE 
INTERCALAIRE
absorbe les chocs et  

renvoie l'énergie

LA FORME  
DES CÔNES

réduit la quantité de matériau 
utilisé, ce qui allège la  

chaussure
•  Conçues pour vous maintenir en forme si vous  

passez la journée debout.

•  Recommandées pour les personnes passant leur 
journée debout ou à marcher.

•   Leur conception novatrice minimise les chocs grâce 
à des cônes absorbants qui se compriment et 
rebondissent pour réduire la fatigue ressentie par  
vos pieds en les soutenant de façon optimale.

•  Leur semelle intérieure profilée offre un soutien 
optimal au niveau des points de pression principaux 
et des zones d'impact, comme le talon et la plante 
du pied.

LA TECHNOLOGIE ANTI FATIGUE DE TIMBERLAND PRO® ABSORBE  
LES CHOCS À CHAQUE PAS EFFECTUÉ, ET RENVOIE L'ÉNERGIE DANS  

LE PIED AU NIVEAU DES ZONES IMPORTANTES, VOUS OFFRANT  
AINSI UNE MEILLEURE RÉSISTANCE ET UNE MEILLEURE ENDURANCE  

AU COURS DE VOS ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES.

TIMBERLAND PRO 
TECHNOLOGIE ET 
PERFORMANCE
Nous cherchons constamment à innover, et nous collaborons sans 
cesse avec des experts du secteur, ce qui nous permet de proposer des 
technologies et des produits toujours plus performants. Grâce à notre 
engagement en matière d'amélioration constante, bon nombre de nos 
collaborateurs siègent à présent à la direction des comités ASTM et CSA 
dédiés aux chaussures de protection.

 PRÉSENTATION  HISTOIRE ET HÉRITAGE  PRODUITS ET TECHNOLOGIES  MEDIOS 
 GÉNÉRALE DU  
 PROGRAMME  

COQUE DE PROTECTION 
TITANTM

RÉSISTANTE AU 
GLISSEMENT, À L’HUILE ET 

À L’ABRASION

OFFRE UNE BONNE RÉSISTANCE 
DANS LES ENVIRONNEMENTS 

AGRICOLES

PROTÈGE-PIED

COQUE DE PROTECTION EN 
COMPOSITE

SEMELLE TPU TOUTES 
SAISONS

SEMELLE RÉSISTANTE À LA 
CHALEUR

RÉSISTANCE AU 
GLISSEMENT SRC

COQUE DE PROTECTION 
EN ALLIÉ

PROTECTION CONTRE LES 
RISQUES D’ÉLECTROCUTION

MORPHOLOGIE FÉMININE

ABSORPTION DE 
L’ÉNERGIE AU NIVEAU 

DU TALON

COQUE DE PROTECTION 
EN ACIER

E S D

PROTECTION CONTRE LES 
PATHOGÈNES À DIFFUSION 

HÉMATOGÈNE

CUIR ÉTANCHE

PROTECTION ANTIMICROBIENNE 
CONTRE LES MAUVAISES ODEURS

SEMELLE GRIPMAX RÉSISTANTE AU 
GLISSEMENT

MEMBRANE ÉTANCHE

RÉSISTANTE À L’ABRASION 
EVER-GUARDTM

INDEPENDENT 
SUSPENSION WORKTM

ISOLÉ

SEMELLE EXTÉRIEURE 
RÉSISTANTE AUX 
PERFORATIONS

FIL PROTECTEUR

PROTECTIVE

THREAD

TPU SOLE

ALL WEATHER

BARNYARD 
ELEMENTS

RESISTANT TO 

SRC

SLIP
RESISTANCE
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SATISFACTION 
DE LA CLIENTÈLE
Timberland PRO investit énormément dans les études de marché pour étudier 

la satisfaction des clients vis-à-vis de l'ensemble de nos produits. Écouter l'avis 

des clients est le seul moyen de vraiment savoir si nos produits ont du succès. 

Nous conduisons une étude de satisfaction des consommateurs depuis 2009 et 

à ce jour, nous avons obtenu l'avis de plus de 100 000 clients de Timberland PRO. 

Voici quelques témoignages illustrant notre capacité à répondre parfaitement aux 

attentes des clients en matière de confort, de durabilité et de performance.

« Cette botte est vraiment légère et confortable. J'ai l'impression de porter une paire de baskets haut de 
gamme au travail, dans un endroit où le port de bottes en cuir coquées est normalement obligatoire. 
Cette paire de bottes est la plus confortable que j'aie pu porter depuis 30 ans, et je suis debout au moins 
12 heures par jour, à marcher sur du béton et de l'acier. Je continuerai d'acheter ces bottes. »

« J'adore ces chaussures. Elles sont belles, légères, et s'adaptent 
immédiatement aux pieds. Leur cuir est doux. J'en suis au moins à ma 
huitième paire. Je les porte à l'usine, et je marche beaucoup dans la 
journée. » 

« Je porte la même paire depuis environ cinq ans. Je ne peux pas me résoudre à les jeter. Ce sont les bottes 
les plus confortables que j'aie pu porter. J'ai effectué des voyages professionnels en Inde, à Cuba et au 
Portugal, avec mes Titans aux pieds, et elles ne m'ont jamais fait défaut. J'en ai même acheté trois paires 
qui n'ont toujours pas quitté leur boîte parce que ma paire actuelle est toujours en très bon état. »

TÉMOIGNAGES

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
La plupart de nos technologies sont inspirées par les 
visites sur site de nos équipes de conception de produits. 

TECHNOLOGIE ANTI FATIGUE 
L'idée de notre technologie exclusive anti fatigue est née lors de la visite d'une grande usine de 
fabrication de motos. Dans cette usine, les lignes d'assemblage étaient surélevées et les moteurs 
étaient suspendus en hauteur. Les employés pouvaient à tout moment se prendre les pieds dans les 
tapis anti fatigue posés au sol, puisqu'ils regardaient constamment vers le haut, concentrés sur leurs 
machines. Il s'agissait là d'un important problème de sécurité. Le responsable de la sécurité nous a 
confié que la solution idéale pour résoudre ce problème, figurant parmi les plus importants sur ce lieu 
de travail, serait de faire tenir ces tapis anti fatigue dans les chaussures des employés.

ÉTUDES DE CAS 

BOTTE DE FONDERIE WARRICK 
L'un des plus gros fournisseurs mondiaux d'aluminium nous a demandé de l'aider à créer des 
chaussures adaptées au travail en fonderie, dans le cadre de son programme de sécurité « Zero is 
Possible ». En plus d'utiliser des éléments respectant la norme de sécurité ASTM F2413, nous avons 
dû concevoir des chaussures capables de supporter d'être plongées accidentellement dans un bain de 
fusion ou d'être exposées à des conditions ambiantes équivalentes (test de trempage effectué à 950-
970° C pendant 3 secondes). Après diverses visites sur site et moult essais d'usure effectués en usine, la 
botte de fonderie Warrick de Timberland PRO® était née. Optimisée pour offrir une protection contre 
le métal en fusion, la conception de la botte lui permet également d'être ergonomique (coquille de 
protection anatomique et technologie Independent Suspension Network™ de Timberland PRO) et 
de gérer la contrainte thermique (aérations dans la doublure, plastique alvéolaire de protection 
perméable à l'air, et technologie de régulation de température en changement de phase).

CHAUSSURES TACTIQUES/POUR USAGE PROFESSIONNEL VALOR™
Timberland PRO a établi un partenariat avec l'équipe de recherche et de développement d'une 
grande caserne de pompiers de la ville New York afin d'améliorer notre offre de chaussures dédiées 
aux équipes d'intervention d'urgence. Nous avons effectué de nombreux essais d'usure et pris en 
compte leurs avis pour concevoir notre gamme de chaussures Valor™. Ces professionnels restent 
debout toute la journée, et passent fréquemment d'un environnement à un autre. C'est pourquoi 
nous avons pris soin d'utiliser des matériaux légers et d'intégrer des éléments comme des mem-
branes de protection contre les pathogènes à diffusion hématogène, des coques de protection en 
composite, une technologie dynamique anti fatigue, et des coques non métalliques résistantes aux 
perforations pour protéger leurs pieds au cours de toutes leurs activités. Nous avons également intégré 
à notre produit notre semelle extérieure en caoutchouc Timberland PRO®, ainsi qu'un talon radial per-
mettant au pied de pivoter en conduisant, et donc de relâcher la pression exercée.

 PRÉSENTATION  HISTOIRE ET HÉRITAGE  PRODUITS ET TECHNOLOGIES  MEDIOS 
 GÉNÉRALE DU  
 PROGRAMME  
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BIBLIOTHÈQUE DE VIDÉOS DE TIMBERLAND PRO

WWW.YOUTUBE.COM/TIMBERLANDPRO

 PRÉSENTATION  HISTOIRE ET HÉRITAGE  PRODUITS ET TECHNOLOGIES  MEDI0S 
 GÉNÉRALE DU  
 PROGRAMME  

MEDIOS
Timberland PRO lance chaque année une vaste campagne 
médiatique en Amérique du Nord, dont l’objectif est de 
marquer les esprits des consommateurs par le biais de 
petites histoires. Bien que nos campagnes se concentrent 
traditionnellement sur les chaussures, l’automne 2017 
marquera notre toute première campagne de la tête 
aux pieds. Nous poursuivrons dans la même veine que 
nos campagnes précédentes et avons pour objectifs 
de toucher nos consommateurs dans les endroits où ils 
passent du temps. Notre approche globale comprend la 
télévision, la radio, le numérique, les médias mobiles et les 
médias sociaux.
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Timberland, , Timberland PRO, le logo PRO, Partnership-At-Work, Titan, PowerFit, le logo PRO 24/7, PRO 24/7 Comfort Suspension, Ever-Guard, 

le logo Anti-Fatigue Technology, Valor, Path of Service, ISN, Independent Suspension Network, et le logo ISN sont des marques commerciales de TBL 

Licensing LLC. Vibram, l'étiquette octogonale jaune, Fire&Ice et le logo Fire&Ice sont des marques commerciales de Vibram S.p.A. 3M et Scotchlite sont des 

marques commerciales de 3M. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2017 TBL Licensing LLC. 

Tous droits réservés. PRO50531
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TIMBERLAND PRO  
200 Domain Drive Stratham, NH 03885 

TIMBERLANDPRO.COM 

SERVICE CLIENTÈLE :  
+ 1-855-253-3261 

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 
TIMBERLANDPROINTL@VFC.COM 


