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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

SureWerx™ fait l’acquisition de MEGAComfort® International Inc. 
La société ajoute ainsi une gamme de semelles intérieures de haute qualité à son portefeuille mondial de marques 

 
Elgin, Illinois – 2 août 2022 : SureWerx, un fabricant de produits d’outillage et d’équipement de sécurité de renommée mondiale, a 

annoncé aujourd’hui avoir fait l’acquisition de MEGAComfort International Inc. Les conditions de cette transaction n’ont pas été 

divulguées. 

 

Ces vingt dernières années, MEGAComfort s’est imposée  sur le marché international de la santé et de la sécurité au travail comme 

le fournisseur incontournable de semelles intérieures anti-fatigue ergonomiques. Ses semelles intérieures brevetées à double 

couche 100% mousse viscoélastique ont été conçues par Kevan Orvitz, docteur en médecine podiatrique. MEGAComfort 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. 

 

« Depuis plus de vingt ans, MEGAComfort s’efforce de créer les semelles intérieures les plus performantes au monde pour des 

employés qui donnent le meilleur d’eux-mêmes. Nous sommes particulièrement fiers de nos semelles intérieures ergonomiques à 

double couche 100 % mousse viscoélastique, dont les avantages pour le bien-être et la sécurité des travailleurs sont cliniquement 

démontrés », déclare le Dr Kevan Orvitz, fondateur de MEGAComfort. « En nous joignant à SureWerx, nous accélérerons notre 

croissance dans les canaux existants et, simultanément, nous élargirons notre portée grâce à son vaste réseau de distributeurs. »  

Selon la directrice générale, Barbara Orvitz, « la croissance et la réussite MEGAComfort n’auraient pas été possibles sans le 

dévouement de notre équipe et le soutien de nos distributeurs et utilisateurs finals durant toutes ces années ». L’équipe de 

MEGAComfort s’est toujours inspirée des travailleurs qu’elle sert, et nous nous réjouissons de voir notre marque prendre un nouvel 

essor sous l’égide de SureWerx. 



 

 

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, K1 

et MEGAComfort.  

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

North, K1, Nautilus Safety Footwear et MEGAComfort.  

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, des services 

publics, 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 or 

www.footwearspecialties.com. 

 

À propos de MEGAComfort International  

Établie à Concord, en Ontario, au Canada et implantée aux États-Unis à Tustin, en Californie, MEGAComfort Inc est une société offrant 

des solutions innovantes pour le bien-être des travailleurs soucieux de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en 

leur fournissant des semelles intérieures et orthèses anti-fatigue ergonomiques, quel que soit leur secteur d’activité.  Pour de plus 

amples informations, veuillez consulter : www.megacomfort.com    

 

Personne-ressource pour les médias :  Rishi Sharma, VP, Fusions et acquisitions SureWerx. rsharma@surewerx.com. 
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