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À l’estimable clientèle de MEGAComfort : 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que SureWerx a fait l’acquisition de MEGAComfort International.  
 
En tant que fidèle client, vous savez que ces vingt dernières années, MEGAComfort s’est imposée  sur le marché international de la 

santé et sécurité au travail comme le fournisseur incontournable de semelles intérieures anti-fatigue ergonomiques. Nos semelles 

intérieures brevetées à double couche de mousse viscoélastique ont été conçues par notre collègue Kevan Orvitz, docteur en 

médecine podiatrique. Notre entreprise a été fondée avec, pour unique mission, de fournir aux employés des semelles intérieures à 

l’efficacité clinique avérée, mises à l’épreuve sur le terrain, qui améliorent le confort et, de ce fait, optimisent la participation, la 

santé, le bien-être et la sécurité du personnel sur le lieu de travail. Durant ces vingt dernières années. MEGAComfort est devenue la 

solution ergonomique de référence dans de multiples secteurs d’activité notamment, la manutention/logistique, la construction 

automobile, la transformation alimentaire, le bâtiment, pour ne citer que quelques exemples. 

 

SureWerx partage la même vision que MEGAComfort et occupe une position de leader en tant que fournisseur de nombreux 

produits de santé et de sécurité innovants, qui accroissent la productivité et favorisent la participation du personnel. En intégrant les 

semelles intérieures MEGAComfort à son offre, SureWerx pourra protéger les professionnels de pied en cap. Selon Chris Baby, DG de 

SureWerx, « ajouter MEGAComfort à notre portefeuille d’envergure internationale de marques SureWerx, en constante évolution, 

nous permet de franchir une autre étape vers notre objectif : devenir le chef de file mondial dans le secteur de la sécurité et de la 

productivité ». 

 

La récente acquisition de Footwear Specialty International (FSI) est donc aujourd’hui complétée par une autre marque importante, 

ce qui permettra à SureWerx de proposer une gamme exhaustive de chaussures et articles chaussants de protection.  

« MEGAComfort offre aux employés un choix inégalé de semelles intérieures de qualité supérieure et novatrice, qui vient renforcer 

notre offre de chaussures de protection, en pleine expansion, qui inclut les marques de renom suivantes : Pioneer/Ranpro, Avenger 

Work Boots, Nautilus Safety Footwear et les systèmes à crampons Due North & K1. Nous considérons que le potentiel de 

promouvoir MEGAComfort auprès de notre vaste réseau de distributeurs et d’utilisateurs finals est énorme. En effet, des chaussures 

et articles chaussants conçus intelligemment et extrêmement confortables ne protègent pas seulement contre les blessures, mais 

améliorent radicalement la qualité de vie », déclare Aaron Atkinson, président de FSI. 

 
À propos de SureWerx 
Avec un siège à Vancouver, en Colombie-Britannique, et un siège à Elgin, en Illinois, SureWerx est un fournisseur mondial 
incontournable dans le domaine des produits, des outils et des équipements de protection. SureWerx commercialise ses produits : 



 

                                                                                                
 

 

Au Canada sous les marques JET, Strongarm, ITC, STARTECH, Pioneer, Ranpro, PeakWorks, Sellstrom, Jackson Safety, Due North et 
K1.  

Aux États-Unis sous les marques American Forge & Foundry, Pioneer, PeakWorks, Sellstrom, Jackson Safety, ADA Solutions, Due 
North, et K1.  

En Europe sous les marques Jackson Safety, Sellstrom, Balder, Due North et K1.  

 

Grâce à son réseau de partenaires distributeurs desservant les marchés de l’industrie, du bâtiment, de la protection et de l’après-
marché de l’automobile, des soins de santé et de la production alimentaire partout dans le monde, SureWerx offre un accès inégalé 
à ses marques. Pour de plus amples informations, consultez :www.SureWerx.com. 

 
Qu’est-ce que cela changera à court terme? 
Rien ne changera pour les clients de MEGAComfort.  Si vous êtes actuellement client de MEGAComfort, vous continuerez à avoir 
accès aux produits et à passer commande comme vous le faites aujourd’hui. Pour de plus amples informations, veuillez vous 
adresser directement à megacomfort.com/contact-us ou appeler le numéro sans frais 1.877.634.2266. 
 
À plus long terme, nous prévoyons d’ajouter et d’incorporer les semelles intérieures MEGAComfort à l’offre de produits de FSI, la 
filiale de SureWerx située à Portland, ce qui permettra aux distributeurs d’avoir accès à l’ensemble du portefeuille de chaussures et 
d’articles chaussants de protection à partir d’un lieu unique, en passant et en recevant une seule commande. Nous vous tiendrons 
au courant de nos progrès et de la disponibilité de nos produits.  
 
Entre-temps, si vous souhaitez connaître la gamme complète de produits SureWerx, nous vous invitons à consulter : 
www.surewerx.com ou www.surewerx.com/usa.  

 

En cas de question et pour découvrir les produits de protection de SureWerx, veuillez vous adresser directement à : 

 
Service à la clientèle, SureWerx 
 
Customer Service, Canada 
Western Canada  
1-800-472-7685 
 
Eastern Canada  
1-800-387-3879 

En cas de question et pour découvrir les chaussures de protection FSI, veuillez vous adresser directement à : 

Service à la clientèle, Portland, Oregon 

1-888-269-4526 

Ou sales@footwearspecialties.com  

Ou orders@footwearspecialties.com. 

http://www.surewerx.com/
http://www.surewerx.com/
http://www.surewerx.com/usa
mailto:sales@footwearspecialties.com
mailto:orders@footwearspecialties.com


 

                                                                                                
 

 

Si vous êtes actuellement client de MEGAComfort, mais pas de SureWerx ou de FSI, nous vous prions de les contacter afin de créer 
un compte à votre nom. 
 
 
 
 
 
 
Au cas où vous auriez des questions pressantes, veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte ou avec le représentant 
de votre service à la clientèle local. 
 
Sincèrement, 

 

Kevan Orvitz 
 

Dr. Kevan Orvitz 
Founder, MEGAComfort International Inc. 

 

 

 


