L’invité d’honneur, Monsieur Andrew Lutfy

J’aimerais tout d’abord remercier la
Fondation de la mode de Montréal pour ce grand
honneur. Je me sens très privilégié de faire partie
de la 17e soirée bénéfice et de pouvoir partager
cet honneur avec mon équipe. Chez Groupe
Dynamite, nous apprécions grandement l’engagement continu de la Fondation à prendre les
devants en ce qui a trait à l’évolution de la mode
dans cette ville. Nous savons que les bourses
d’études qui sont offertes aux designers sont la
clé pour bâtir des marques solides, qui ont
constamment besoin d’être entourées de soins et
d’être cultivées.
Depuis 1975, Groupe Dynamite s’est
implanté comme un joueur solide dans la
communauté de la mode et a, depuis, continuer
d’attirer, de développer et de retenir les meilleurs
candidats qui personnifient l’attitude et la vision de
la marque. Nous demeurons toujours fidèles à nos
marques grâce à nos équipes de design, de
planification, d’achats et d’approvisionnement
internes. Cette équation gagnante incite les gens à
partager leurs idées dans une atmosphère
stimulante. Dans notre culture, il n’y a pas de limites.

Plus que jamais, Groupe Dynamite
s’engage à « oser rêver » et sera toujours à
l’affût de nouvelles occasions de croissance, et de
développement des talents locaux. Je crois sincèrement au futur de la mode au détail et au rôle clé
que ces brillant jeunes talents vont y jouer. S’ils
acceptent cette Mission, l’avenir leur appartient.
Finalement, j’aimerais remercier tous ceux et
celles qui ont rendu possible cette soirée et je tiens
à vous remercier encore une fois de ce grand
honneur que vous me faites ce soir.

Comme la mode est notre raison d’être, nous
nous engageons également à développer et à
soutenir les futurs talents dans ce domaine. C’est
pourquoi nous offrons des programmes de
bourses pour diverses écoles de mode et
fondations canadiennes. Groupe Dynamite
considère son engagement social comme un pilier
à son identité et prend les reines avec fierté,
responsabilité et une main de fer.

Andrew Lutfy
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