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Le Groupe Etam en quelques chiffres
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105 ans

N°1

5 marques

1 374

55 pays

Groupe français, familial et

Leader de la lingerie en France

1 Tech Center

Points de vente dans

Présence internationale

100% indépendant fondé en 1916

et 7ème acteur international

3 entrepôts

le monde

14M

120M

4 800

358

Pièces WeCare produites

Visiteurs en magasins

Collaborateurs

Fournisseurs

en 2020

par an

en 2020
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Notre Groupe restera donc engagé, humain et
visionnaire. Il s’agit là de notre ambition.
L’année 2020 a mis à rude épreuve notre planète, notre société,
ébranlé nos certitudes et touché en plein cœur nos modes de
vie et notre business. La crise sanitaire et économique liée au
Covid-19 nous rappelle avec une très grande violence que les
entreprises ne sont pas des organisations insubmersibles et
qu’elles doivent constamment s’adapter pour faire face à leur
environnement.
Notre ambition, depuis plus de 100 ans, est d’accompagner
toutes les femmes françaises et du monde entier dans leur
quotidien en matière de lingerie et de mode, et ce, dans une
démarche plus durable, plus responsable et plus transparente.
Depuis plus de deux ans, nous avons accéléré nos engagements
avec notre programme RSE, baptisé WeCare, qui formalise les
objectifs ambitieux du Groupe pour nos marques Etam, Undiz
et Maison 123.
Ce rapport fait un tour d’horizon des actions menées par nos
équipes et de nos engagements : nous avons quintuplé en deux
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chemin à parcourir pour aller encore plus loin. L’industrie de la
mode est trop souvent pointée du doigt en matière d’écologie,
prenons nos responsabilités. Une opportunité pour nous de
rester agiles, de nous remettre en question, d’innover et de
rester au plus près des préoccupations de nos client(e)s.
Nous continuerons toujours de placer les actions avant les
mots et de créer une culture d’entreprise familiale dans laquelle
chacun a la possibilité de jouer un rôle important et de réussir
cette transformation.
Cette exigence nous guide pour en ressortir avec une ambition
plus forte :

· Pour nos collaborateurs, nos partenaires, nos client(e)s
et nos enfants
· Parce que nous sommes un groupe familial responsable,
agile et innovant

transparence industrielle en donnant aux client(e)s un accès

· Parce que depuis 2018 avec WeCare nous avons renforcé
nos engagements RSE et acté des objectifs ambitieux pour
les prochaines années

produit a été fabriqué. Plus de 30 tonnes de vêtements ont été
données, triées ou recyclées, et plus de 550 tonnes de plastique
ont été supprimées en 2020.

· Parce que nous sommes le leader français de la lingerie et
l’un des principaux acteurs mondiaux, nous devons être

Membre actif de la gouvernance du Fashion Pact, nous travaillons collectivement à transformer le secteur en profondeur.
Dans cet esprit de dialogue et de partage, nous avons initié la
plus grande consultation citoyenne en France en faveur d’une
mode plus responsable avec Paris Good Fashion et un collectif
d’acteurs engagés du secteur.

Notre Groupe restera donc engagé, humain et visionnaire.
Il s’agit là de notre ambition.

Laurent Milchior

Co-gérant du Groupe Etam
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Notre
programme
RSE

Au printemps 2021, 40% des nos
produits sont éco-responsables.
Nous atteindrons 80% en 2025.
Les produits WeCare contiennent au moins 50% de fibres
éco-responsables ou bénéficient d’une innovation qui
réduit considérablement leur impact environnemental.
comme le Made in France, la durabilité ou recyclabilité
renforcée, le commerce équitable, l’économie sociale et
solidaire, et le circuit court.

N° 1

Collection
WeCare

14 millions

Nos produits en coton biologique
Notre objectif est de remplacer rapidement le coton conven-

cultivé sans pesticide, herbicide ou engrais de synthèse,
ni OGM. Il consomme moins d’eau et émet moins de gaz à

En 2020, 1 produit sur 2 en coton

Nos dentelles recyclées
Nos dentelles recyclées sont composées de polyamide recy-

D E PROD U I T S W ECA R E EN 2 02 0

Aujourd’hui, 20 % des dentelles utilisées dans
la lingerie d’Etam sont en dentelles recyclées

40%

Nos matières éco-responsables

25%

COTON BIOLOGIQUE

14%

COTON RECYCLÉ

7%
AUTOMNE HIVER 2019

LIN FRANÇAIS OU EUROPÉEN
PRINTEMPS ÉTÉ 2020

AUTOMNE HIVER 2020

PRINTEMPS ÉTÉ 2021

POLYESTER RECYCLÉ
POLYAMIDE RECYCLÉ

PA R T D E S P R O D U I T S W E C A R E DA N S L’ E N S E M B L E D E S C O L L E C T I O N S D U

Cette accélération témoigne
de l’investissement de nos équipes et de notre volonté forte de
faire bouger les lignes.
G R O U P E ( E TA M , U N D I Z E T M A I S O N 1 2 3 ) —

Notre étiquette WeCare
Notre étiquette comporte toutes les informations sur les
sable renseignée par paliers, détail du procédé utilisé et
5
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PRODUITS À TEINTURE NATURELLE
CUIR AU TANNAGE VÉGÉTAL
FIBRES DE CELLULOSE CERTIFIÉES
(TENCEL, ECOVERO, MODAL DE LENZING)

Les matières éco-responsables WeCare sont certifiées
par des labels internationaux rigoureux et indépendants
tels que GOTS (Global Organic Textile Standard), OCS
(Organic Content Standard), GRS (Global Recycled
Standard) ou RCS (Recycled Claim Standard), etc.
R A P P O R T D ’ I M PAC T
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105 ans de
savoir-faire
corsetier

N° 2

Savoir-faire
& innovation
Expert corsetier depuis 1916,
le Groupe ne cesse d’innover

Le défilé live show
Le Live Show annuel d’Etam est un moment fort
d’expression de la technique et de la créativité
de la marque. Plus de 100 pièces spectaculaires
et uniques sont créées par les équipes Style
et réalisées à la main au Tech Center avec les
manufactures dentellières, artisans brodeurs,
plumetiers, teinturiers - essentiellement français.

Le Tech Center, notre atout
industriel

d’exception. Cet évènement est également une
vitrine de nos engagements environnementaux :
en 2020, tous les tulles du défilé ont été colorés
avec le nouveau procédé éco-responsable, et 20
silhouettes ont été réalisées à partir de matières
upcyclées.

Le Groupe dispose de son propre centre d’innovation
et atelier de prototypage, le Tech Center, situé dans le
nord de la France. Cet atout industriel qui concentre
un siècle de savoir-faire est un haut lieu de créativité
et d’expertise. C’est ici que sont perfectionnées les
étapes de développement de nos produits : étude
des matières, mesures, coupe, montage, mise au
point, etc.

Innovation et R&D durable
Depuis quelques années, une nouvelle mission a été

Un savoir-faire unique

d’une mode plus responsable, celle de l’innovation
éco-responsable. Le Tech Center pilote des études et
des recherches sur des nouveaux procédés éco-restal des étapes clefs du cycle de vie du produit. Par
exemple, nous avons développé une technique de
coloration sur matière qui permet d’économiser 150
litres d’eau par kg de matière utilisée, réduisant considérablement l’impact de l’étape de l’ennoblissement.

105 ans d’expertise mode, de design made in France,
de technique et d’innovation… 105 ans de savoirfaire corsetier. Nos dentelles sont exclusives et tous
nos modèles sont dessinés par nos équipes Style.
Elles collaborent avec les manufactures dentellières
et brodeurs, des partenaires historiques du Groupe
en France et dans le monde depuis des décennies.
Notre consommation annuelle de dentelle : plus de 7
millions de mètres !

PLUS DE 4 500
PROTOTYPES
PAR AN RÉALISÉS
AU TECH CENTER
Made in France
Depuis 2020, Etam propose des pièces d’exception
baptisées ‘Editions Limitées’, fabriquées dans les
ateliers du Tech Center et produite exclusivement à
la demande dans une limite de 99 pièces.
R A P P O R T D ’ I M PAC T
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En 2020, 80% de l’offre lingerie Etam
et Undiz affiche une transparence
industrielle sur l’usine de confection
directement accessible sur l’étiquette
du produit et online.
OBJECTIF

fin 2021

100%

N° 3

Transparence
& traçabilité

de l’offre Etam et Undiz avec une
totale transparence sur les usines
de confection de nos produits.
Dans chaque magasin Etam et Undiz, le client peut scanner
l’étiquette du produit grâce à un QR code qui lui donne un
accès direct et instantané à la vidéo et aux informations de
l’usine dans laquelle le produit a été fabriqué. En introduction, une «carte d’identité» de l’usine partenaire indique aux
clients le nom, la localisation, l’expertise et l’ancienneté de
la collaboration avec le Groupe Etam.

En 2020, nous avons revu l’ensemble de nos documents
chaîne d’approvisionnement. Cela concerne notamment
la politique RSE sourcing, le code éthique, les contrats
fournisseurs, les conditions générales d’achat, ainsi que de
nombreux cahiers des charges.

Conditions sociales de travail
Nous accordons une attention particulière aux conditions
de travail dans les usines partenaires avec lesquelles nous
travaillons.

ou ICS répondant à des standards sociaux internationaux
comme par exemple : une rémunération juste, la santésécurité des travailleurs, l'interdiction du travail des enfants,
le droit à la syndicalisation, etc. Nos équipes locales
contrôlent périodiquement le parc d’usines partenaires.

Objectif fin 2021 :
100% des usines partenaires
certifiées BSCI, SMETA,
SA8000 ou ICS.

La carte de nos
usines partenaires
page suivante
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CARTE DES USINES
PARTENAIRES
Lituanie

Le Groupe travaille quotidiennement sur la traçabilité de sa chaîne d’approvisionnement dans
l’objectif d’avoir une vision précise de sa chaîne
de valeur et de garantir une transparence de
production.
Afin de garantir cet engagement, nous avons
publié la liste exhaustive de nos usines de rang 1
(Tier 1) qui ont travaillé pour le Groupe en 2020
sur le site de Open Apparel Registry (OAR).
L’OAR est un outil open source qui répertorie
les usines de vêtements dans le monde entier, et

Pays-bas

Pologne

1

1

France

11

6

12

Italie

24

Tunisie
Maroc

15

Ukraine

Roumanie

3
Portugal Espagne

1

3

Bulgarie

2

Turquie

54

Chine

20

202
Bangladesh

53

Inde

37

Birmanie

5

Laos

1

Vietnam
Cambodge

3

Brésil

1

NOMBRE
D’USINES
PARTENAIRES

474

04/2021

Madagascar Île Maurice

2

2

14

Philippines

1

Notre objectif 2025 est de réaliser une
cartographie complète de la chaîne
d’approvisionnement jusqu’à la matière.
Le Groupe travaille sur la traçabilité de ses produits et lance
un outil de traçabilité début 2021 en partenariat avec ses
fournisseurs de l’intégralité des rang 1, 2 et 3.
R A P P O R T D ’ I M PAC T
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NOTRE PROGRAMME
SECONDE VIE
Le Groupe Etam ne détruit, ni ne jette, de produits en
à un prestataire spécialiste de l’économie circulaire qui les
répare, les réutilise ou les recycle. Depuis 2018, l’opération
sur les défecteux a permis de redonner une seconde vie à
18 tonnes de vêtements.
Depuis fin 2018, la marque Maison 123 collecte des
vêtements usagés dans l’ensemble de ses magasins
en France et en Belgique. Ceci a permis de collecter
12 tonnes de vêtements depuis le début de l’opération.
Début 2021, la marque Etam a lancé une opération « Petit
geste, Joli soutien » qui consiste à collecter et donner
distribuer gratuitement aux femmes en situation précaire.

545

BORNES DE
COLLECTE EN
M AG A S I N E N
EUROPE

+650

OBJECTIF
f in 2021

9
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30

TONNES DE
VÊTEMENTS
COLLECTÉS

Formations en éco-conception
Des ateliers de formation en éco-conception sont dispensés
à l’ensemble des équipes Achats et Style et toutes les
équipes sont formées pour favoriser l’éco-conception de
nos packaging etde nos emballages.

Création d’une bibliothèque
« Matières et Procédés » recensant
plus de 70 références de matières
responsables et innovantes.

N°4

Économie
circulaire

L’upcycling intégré dans nos collections
Etam a lancé en 2021 une collection upcyclée
de foulards, réalisés à partir de matières
dormantes, fabriqués en France et en Tunisie.
Undiz a réalisé une capsule de lingerie avec
d’anciens stocks dormants.
Maison 123 a créé une collection d’accessoires
en patchwork de denim à partir de chutes de
production, permettant à ces stocks dormants
d’avoir une seconde vie.
R A P P O R T D ’ I M PAC T
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UN ENGAGEMENT

ZÉRO

PLASTIQUE
À USAGE UNIQUE

B2C EN 2025 • B2B EN 2030
Nous sommes engagés à diminuer l’impact de tous nos
emballages en réduisant leur utilisation et en supprimant
tous les composants en plastique à usage unique.

550
2020 - 2021

N° 5

Plastique
& déchets

Sacs de shopping

tonnes de plastique
à usage unique
supprimées

Cintres plastiques

100%

de
packagings

éco-conçus
OBJECTIF 2025

Un travail d’éco-conception est mené au sein des équipes
afin de diminuer l’empreinte environnementale de nos
packagings et emballages.
Nous nous engageons auprès de l’association Canopy à
provenant des forêts anciennes, primaires et menacées.

Pochettes d’expédition
e-commerce...

E-tickets
Des tickets de caisse envoyés par mail sont proposés à
nos clients depuis 2016 pour réduire la consommation
de papier.

— Aujourd’hui, 2 tickets de
caisse sur 3 sont dématérialisés.
10
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En 2020, nous avons changé nos pochettes
e-commerce en optant pour une matière en
kraft recyclé, soit 55 tonnes de plastique
annuels évitées.

R A P P O R T D ’ I M PAC T
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Nous nous engageons à réduire de
l'émission de gaz à
effet de serre de nos
produits d'ici 2030

40%

OBJECTIF 2022

de serre de 80% sur les scopes 1 et 2. Ceci correspond à une
trajectoire dite 1,5°C, recommandée par le Sciences Based
Target Initiative. Quant au scope 3, le Groupe s'engage à
produits d'ici 2030 (kgCO2eq par produit).

SCOPE 1

SCOPE 2

2 500

4 500 480 000

tCO2eq

Depuis 2018, le siège est
approvisionné en énergie
d'origine renouvelable.

SCOPE 3

tCO2eq

tCO2eq

Transport de marchandises
Nous privilégeons les transports maritimes et ferroviaires,

100%
d’électricité
d’origine renouvelable
A U S I È G E , M AG A S I N S E T E N T R E P Ô T S E N F R A N C E

Énergie
Nous déployons un plan d’actions ambitieux pour maîtriser
nos consommations énergétiques, ainsi qu’une meilleure
ments de nos magasins, nous remplaçons les luminaires par
des sources LED, et les équipements énergétiques par des
modèles plus performants. Des minuteurs ont été installés

N° 6

Climat &
biodiversité

parcourue par les marchandises, le Groupe a instauré des
la Thaïlande, évitant ainsi le passage par les plateformes
logistiques européennes. Dorénavant les critères environnementaux font partie du cahier des charges dans la sélection
de nos prestataires de transport.

93%
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de nos
marchandises
voyagent en
bateau

Bien-être animal & biodiversité
Le bien-être animal et la biodiverisité sont nos priorités et
c’est pourquoi nous avons développé une politique interne
stricte qui interdit les peaux et fourrures exotiques, ainsi que
les matières issues d’espèces en danger. Les matières sous
vigilance telles que le mohair, l’angora, le duvet, la plume,
et la laine sont autorisées sous condition de respect du
bien-être animal : interdiction de pratiques controversées
comme par exemple le mulesing, l’arrachage de plumage
et le pelage à vif.
R A P P O R T D ’ I M PAC T
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Vers plus d’inclusivité
En pleine mutation vers plus d’inclusivité, le secteur de
la mode célèbre et valorise de plus en plus la richesse
et la diversité des hommes et des femmes, aussi bien
en termes de genres, d’âges et de morphologies que
de cultures et d’ethnicités. Cet enjeu est devenu une
priorité pour les trois marques du Groupe, désirant
répondre aux envies et attentes de toutes les femmes.

N° 7

Pluralité &
diversité

LES COLLECTIONS
COLLECTION EN CINQ TEINTES

Une collection de lingerie déclinées en 5 teintes de carnations de peau pour permettre à toutes les femmes d’adopter
des sous-vêtements vraiment invisibles.
C O L L E C T I O N P O S T- M A S T E C T O M I E

Parce qu’Etam s’est donné pour mission d’accompagner
toutes les femmes tout au long de leurs vies, dans les plus
beaux moments comme dans les épreuves, la marque
a conçu yes!, sa première collection de lingerie et bain
post-mastectomie co-développée avec des femmes ayant
subi une opération et notre équipe d’experts corsetier.

63
TAILLES DE
SOUTIEN-GORGE

CULOT TES MENSTRUELLES

Une collection de culottes de règles, alternative écologique,
performante et confortable aux protections jetables.

La marque Etam propose 63 tailles de
soutiens-gorge allant du 80A au 110G, et

La marque Undiz a élargi sa gamme et
propose les bonnets E et F pour une grande
partie du catalogue.
La marque Maison 123 est une référence

sa lingerie, et ce indépendamment des diktats
de son genre ou son ethnicité.

C O L L E C T I O N M AT E R N I T É

Une collection Etam Maman spécialement conçue pour
les mamans et les futures mamans en quête de lingerie de
grossesse alliant confort et style.

R A P P O R T D ’ I M PAC T
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N O S I N I T I AT I V E S S O L I DA I R E S

1,5 millions d’euros de dons
et contributions en 3 ans
SOUTIEN AUX FEMMES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

ÉDUCATION DES JEUNES

X

X
L’association Toutes à l’école propose un programme de scolales plus démunies au Cambodge. Une opération d’arrondi en
caisse a permis de collecter plus de 80 000€ et a contribué à la
construction d’un internat.

X

Solidarité Femmes est un réseau d’associations d’accueil, d’accompagnement et d’hébergement d’urgence des femmes victimes de
violence. Engagé depuis de longues années, Etam met en oeuvre
Ces actions ont permis de récolter plus de 165 000€ en 2020.

X

L’association Rêv’elles propose des programmes d’aide à l’orientation à destination de jeunes femmes de milieux modestes. En 2020,
17 000€ de dons ont été récoltés grâce à une opération d’arrondi
en caisse dans les magasins undiz.

L’association Féminité Sans Abri lutte contre la précarité en
distribuant des kits hygiène aux femmes les plus démunies.
ciation grâce aux contributions récoltées.

X

X
Sport dans la ville accompagne des jeunes issus de quartiers
prioritaires tant dans leur orientation professionnelle que dans
leur accès à la formation ou à l’emploi. Le Groupe Etam encourage
ses salariés à parrainer des jeunes accompagnés par l’association.

La Fondation des Femmes aide les femmes victimes de violences

N° 8

Solidarité

entièrement destinés à l’association. En 2020, ce sont 100 000€
de dons reversés à l’association.

Pendant la crise du Covid19
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72 000 masques

85 000 pièces de don

En 2020, le Tech Center a confectionné plus
de 72 000 masques qui ont été distribués
gratuitement au personnel soignant via
l’Agence Régionale de Santé et le Secours
Populaire, ainsi qu'aux salariés du Groupe.

Le Groupe a renforcé son aide auprès de femmes
85 000 pièces de lingerie et d’accessoires au
travers de ses associations partenaires : La Maison
des Femmes, Un petit bagage d’amour, etc.

R A P P O R T D ’ I M PAC T
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La solution est collective.

Signataire et membre de la gouvernance du Fashion Pact, le
Groupe Etam s’engage avec plus de 70 acteurs de la mode et
du textile autour d’objectifs environnementaux ambitieux : l’enrayement du réchauffement climatique, la restauration de la
biodiversité et la protection des océans. Laurent Milchior, co-géant
du Groupe, siège au Steering Committee du Fashion Pact.

N° 9

Alliances &
partenaires

Le Groupe a signé en mai 2021 la Charte de l’industrie de la mode
pour l’action climatique des Nations Unies, qui énonce 16 principes
visant à faire progresser l’ensemble du secteur dans la réduction
de son impact sur le changement climatique.

Associé fondateur d’EcoTLC, récemment renommé Refashion, le
Groupe siège au Conseil d’Administration et contribue activement
Le Groupe Etam a initié, en septembre 2020, avec Paris Good
Fashion, les Galeries Lafayette, Vestiaire Collective, le groupe
Eram, Petit Bateau, La Redoute et Who’s Next, une consultation citoyenne sur la mode responsable. Accessible à tous sur
« Comment agir
ensemble pour une mode plus responsable ? »
Près de 30 000 clientes et salariés du Groupe ont participé à
la consultation. Les résultats de la consultation citoyenne ont
été étudiés avec grand attention et ont abouti à 12 engagements
RSE concrets.

+ de 100 000 participations
+ de 3 300 propositions
+ de 450 000 votes

charge, pour le compte de plus de 5 000 entreprises, la prévention

Amfori est la principale association commerciale mondiale
œuvrant pour améliorer les conditions de travail dans les chaines
d’approvisionnement internationales. Partenaire et adhérent
d’Amfori depuis de longues années, le Groupe Etam partage
pleinement les principes fondateurs de l’association.

Pour en savoir plus :
https://about.make.org/pourquoi-cette-consultation/mode-responsable

R A P P O R T D ’ I M PAC T

Le Groupe est membre de Textile Exchange, organisation internationale à but non-lucratif qui œuvre en faveur d’une expansion
responsable de l’industrie du textile et de la production de matières
textiles durables.
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En bref,

N°5

Plastiques & déchets

En 2020 et 2021, nous avons supprimé 550 tonnes
de plastiques à usage unique (cintres, sacs, etc.).
100% de notre sacherie en magasin est maintenant
d’expédition e-commerce. En outre, aujourd’hui 2 tickets
de caisse sur 3 sont dématérialisés.
Objectif 2025 : zéro plastique à usage unique en
B2C (et B2B en 2030) et 100% de notre packaging
éco-conçu.

N°1

Collection WeCare

N°6

Au printemps 2021, 40% de nos produits sont
éco-responsables pour l’ensemble des collections
Etam, Maison 123 et Undiz.
Objectif 2025 : 80% de produits éco-responsables.
Les produits WeCare contiennent au moins 50% de
fibres éco-responsables
vation technologique qui réduit considérablement
leur impact environnemental.

N°2

Savoir-faire & innovation

Le Tech Center, atelier de prototypage, est un véritable
atout industriel du Groupe situé dans le nord de la

Pôle d’innovation et de recherches sur des nouveaux
procédés éco-responsables pour diminuer l’impact
environnemental des étapes de production, comme
par exemple une nouvelle technique de coloration sur
matière qui permet de réduire la consommation d’eau
(économie de 150 L d’eau/kg de matière). Un travail
continu en étroite collaboration avec nos fournisseurs.

15
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Climat & biodiversité

2021, en nous basant sur le Bilan Carbone de l’année
de référence 2019. C’est ainsi que nous avons renforcé

N°3

Transparence & traçabilité

Transparence — En 2020, 80% de l’offre lingerie
Etam et Undiz affiche une transparence industrielle
sur l’usine de confection directement accessible sur
l’étiquette du produit et online.
100% de l’offre Etam et Undiz.
Traçabilité — Nous avons publié la liste exhaustive
de nos fournisseurs de rang 1 (Tier 1) qui ont travaillé
pour le Groupe en 2020 sur le site de Open Apparel
Registry.
Objectif 2025 : réaliser une cartographie complète de
la chaîne d’approvisionnement jusqu’à la matière.

N°4

énergétique de nos bâtiments. Le plan intègre un volet
sur les énergies renouvelables : le siège du Groupe
est approvisionné en énergie d’origine renouvelable
depuis 2018.
Objectif 2022 : 100% d’électricité d’origine renouvelable au siège, magasins et entrepôts en France.
Objectif 2030 : réduire de 40% les émissions de gaz à
effet de serre de nos produits, ainsi que 80% de nos
émissions des scopes 1 & 2.

N°7

Pluralité et diversité

63 tailles de soutien-gorge allant du 80A au 110G,
Quelques illustrations : collection post-mastectomie, collection en cinq teintes, collection maternité,
culottes menstruelles, etc.

N°8

Solidarité

Engagé auprès des femmes depuis 1916, le Groupe
a généré 1,5 millions d’euros de dons et contributions
en 3 ans pour soutenir l’éducation des jeunes et les
femmes en situation de précarité auprès de ses
associations partenaires.

N°9

Alliances & partenaires

Le Groupe est engagé sur une démarche d’amélioration collective, et participe activement aux initiatives
du secteur : The Fashion Pact, Refashion, Textile
Exchange, Amfori, etc.

Économie circulaire

Plus de 30 tonnes de vêtements ont été donnés, triés
ou recyclés via nos 545 points de collecte en Europe.
650 bornes de collectes.
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