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Bentley, partout avec vous!
Le tout a commencé en 1987 à St. John, Terre-Neuve. Étant un 
pionnier dans le domaine des valises et des sacs à main, nous 
nous sommes établis comme le plus important détaillant au 
Canada pour la vente de produits de tous les jours et pour le 
voyage. Nous sommes fiers de pouvoir offrir plus de 160 points 
de ventes couvrant chacune de nos provinces canadiennes.

 Notre forte croissance au cours des vingt dernières années 
nous a permis de développer une grande renommée en 
matière de vente au détail de valises, de sacs à main, de sacs 
à dos, de sacs d’affaires et d’accessoires de voyages, 
devenant ainsi synonyme d'un excellent rapport qualité-prix et 
d'un service à la clientèle impeccable.

 Notre Mission 
Aider nos clients à créer des moments mémorables!
 Jour après jour, bentley vous permet de protéger tous vos 
biens précieux en vous donnant accès à des sacs à main, des 
sacs à dos, des portefeuilles, des sacs à multiusages, des sacs 
antivols, des porte-documents et des valises. Que ce soit pour 
vos voyages, votre travail, ou votre premier jour à l’école, nos 
produits vous permettent de profiter en toute tranquillité de 
votre expérience et donc de créer des moments mémorables.

Comprenant qu'une expérience de voyage peut amener les 
clients de bentley à se rendre dans des aéroports et à les 
traverser, bentley a ajouté la première boutique Tracker 
ouverte à l'aéroport Pierre Trudeau de Montréal, avec des 
plans pour placer de futures boutiques dans des aéroports du 
monde entier.

35 ans de succès en matière de valeur, de style, d'innovation et 
de confiance permettent à bentley de rester le numéro un et de 
se déplacer avec vous chaque jour.


