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Bilan 2019 - 2020 
2020 a été l’année de la mise en place d’une politique RSE chez Pelintex. Ce projet d’envergure nous 

a permis de bousculer nos habitudes, de repenser nos schémas. 2020 a aussi été fortement marquée 

par la situation sanitaire mondiale, nous obligeant à reporter certains de nos objectifs 2021. Unie et 

motivée, l’équipe Pelintex a néanmoins répondu au maximum aux objectifs 2020. Les évenements 

que nous venons de traverser nous ont persuadés encore plus que l’humain doit être au cœur de la 

stratégie RSE de Pelintex. De cette manière, nous renouvelons notre engagement auprès du Global 

Compact des Nations-Unies et nous axons, plus que jamais, nos efforts sur la traçabilité et la 

transparence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectifs 2020 -2021 
A la suite du bilan de 2020, 2021 se veut dans la continuité. Plus particulièrement, dans une 

continuité humaine : grandir avec nos sous-traitants et améliorer notre impact environnemental 

ensemble.  Ainsi notre logique RSE 2021 suit deux actions :  

 

 

 

  

 

REDUIRE AMELIORER 

Pour des consommations plus raisonnables.  

Pour des pratiques porteuses de sens.  

Pour des consommations plus responsables.  

Pour des pratiques plus éthiques.  
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Le mot du dirigeant 

 

 Nous venons de passer une année difficile chez Pelintex, marquée par la pandémie mondiale 

et un futur incertain. Cette situation inédite a créé de nombreux changements particulièrement 

rapides aussi bien d’un point de vue général, dans la manière de consommer, qu’au sein même de 

l’entreprise. Cependant, grâce à la mobilisation et aux efforts des équipes, nous avons réussi à garder 

dans notre ligne de mire nos objectifs environnementaux et sociaux.  

De nombreux projets ont été menés de front cette année, des nouveaux partenariats aux 

visites internes concluantes en passant par des sourcings ecoresponsables. La pandémie a, certes, 

boulversé l’organisation de l’entreprise, mais elle a aussi permis de révéler pleinement le besoin 

d’agir, vite et durablement, pour les droits humains et pour l’environnement.   

Ainsi, j’affirme, une nouvelle fois, la volonté de Pelintex et des équipes d’avancer vers un 

développement durable. Cette communication sur le progrès me donne, également, l’occasion de 

remercier mes équipes RSE et de renouveler mon engagement ainsi que celui de Pelintex auprès du 

réseau Global Compact.  

Benjamin Engrand  

Gérant de Pelintex 
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I. Objectifs 2021  

Bilan RH du Groupe 

 

Filiale France : 20 salariés 

Egalité Homme/Femme :  

 

 

 

 

 

Filiale Bulgarie : 77 salariés 

Egalité Homme/Femme : 

 

 

 

 

 

Filiale Chine :   92 salariés   

Egalité Homme/Femme : 

 

 

 

 

Type de contrat :  Pyramide des âges :  

80% 

Femme 

20% 

Homme 

90% 

CDI 

10%  

Apprentis 

89% 

Femme 

11% 

Homme 

100% 

CDI 

26% 

Homme 

74% 

Femme 

Type de contrat :  

100% 

CDI 

Pyramide des âges :  

Type de contrat :  Pyramide des âges :  

Entre 50 et 55 ans

Entre 45 et 50 ans

Entre 40 et 45 ans

Entre 35 et 40 ans

Entre 30 et 35 ans

Entre 25 et 30 ans

Entre 20 et 25 ans

Homme Femme

Entre 60 et 65 ans

Entre 55 et 60 ans

Entre 50 et 55 ans

Entre 45 et 50 ans

Entre 40 et 45 ans

Entre 35 et 40 ans

Entre 30 et 35 ans

Entre 25 et 30 ans

Entre 20 et 25 ans

Homme Femme

Entre 60 et 65 ans

Entre 55 et 60 ans

Entre 50 et 55 ans

Entre 45 et 50 ans

Entre 40 et 45 ans

Entre 35 et 40 ans

Entre 30 et 35 ans

Entre 25 et 30 ans

Femme Homme
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Objectifs Sociaux pour notre parc sous-traitant 

Objectifs pour la Bulgarie :  

 

Bilan 2020 :  

Suite aux confinements et à la pandémie de Covid-19 ayant touché le monde en 

2020, nous avons été dans l’impossibilité de déployer notre démarche d’audit 

interne dans nos usines sous-traitantes en Bulgarie.  

Cependant, nous avons réussi à faire certifier GOTS notre atelier en propre. Nous 

espérons donc que 2021 sera sous le signe du biologique. 

 

Objectifs 2021 pour notre bureau : 

 

En 2021, nous avons pour objectif de faire certifier Oeko Tex Standard 

100 l’atelier Pelintex Bulgarie. Pour avoir une production 

respectueuse sans substances controversées.  

 

Objectifs 2021 pour nos sous-traitants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa création, Pelintex rend visite à ses sous-

traitants et noue des liens forts avec ses partenaires.  

Cependant, nous cherchons à aller plus loin et à avancer 

avec eux dans une voie plus responsable.  

Notre objectif est de visiter nos usines sous-traitantes 

avec en main le document de visite interne, surveillant 

ainsi les conditions de travail et offrant des axes 

d’amélioration pour nos partenaires suivant les lois 

internationales du travail, les droits humains, 

l’environnement et la lutte contre la corruption.  

50%50%

50% des partenaires 
évalués avec le 

document interne
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Objectifs pour la Chine :  

 

Bilan 2020 :  

La situation sanitaire mondiale de 2020 nous a empêchés de visiter nos usines sous-traitantes afin 

de mettre en place notre démarche de traçabilité et de transparence. Nous reportons ce challenge 

sur l’année 2021.  

 

Objectifs 2021 pour notre bureau :  

 

Mise en place de formations pour sensibiliser les équipes en Chine sur les matières ecoresponsables.  

 

 

Tables rondes pour travailler sur la réduction des déchets et la réduction des consommations d’énergie. 

 

 

Objectifs 2021 pour nos sous-traitants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa création, Pelintex rend visite à ses sous-

traitants et noue des liens forts avec ses partenaires.  

Cependant, nous cherchons à aller plus loin et à 

avancer avec eux dans une voie plus responsable.  

Notre objectif est de visiter nos usines sous-traitantes 

avec en main le document de visite interne, surveillant 

ainsi les conditions de travail et offrant des axes 

d’amélioration pour nos partenaires suivant les lois 

internationales du travail, les droits humains, 

l’environnement et la lutte contre la corruption.  

 

100%

100% des partenaires 
évalués avec le 

document interne
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Objectifs Environnementaux Pelintex Groupe 

 

Réchauffement climatique 

Bilan 2020  

 

 2020 a été marquée par nos premières actions pour réduire notre 

bilan carbone.  

Nous avons ainsi majoritairement utilisé le train ou le bateau 

pour les échanges matières entre nos deux zones de production.  

Nous avons privilégié un dernier kilomètre à vélo.  

Et nous avons, considérablement réduit nos déplacements 

professionnels entre nos bureaux nous permettant une 

communication virtuelle importante.  

Nos objectifs 2021 s’inscrivent dans cette démarche en 

continuant les projets mis en place tout en rajoutant de nouveaux 

défis.  
 

Objectifs 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il n’y a sûrement pas de 

menace plus importante pour 

nos enfants que le 

réchauffement climatique. 

Cette crise internationale 

montante a le potentiel de 

détruire tout ce que nous avons 

accompli pour la survie et le 

développement des enfants, 

tout en créant de nouveaux 

dangers à venir. » 

Anthony Lake, UNICEF 

Executive Director pour le 

rapport UNICEF « Unless we act 

Now » de Novembre 2015. 

Utiliser des énergie renouvelables 

comme source d’électricité pour nos 

bureaux. 

Réduire notre consommation energetique 

de 10% au siège à Paris. 

S’inscrire dans un programme pour 

compenser étape par étape nos 

émissions de GES liées aux échanges 

entre nos zones de production.  

Favoriser un approvisionnement 

matière proche de nos lieux de 

production. 

 

Améliorer Réduire 

Réduire de 30% le nombre de voyages 

professionnels comparé à 2019. 
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Protection des Océans 

 

Bilan 2020  

 

En 2020, notre objectif principal a été de trouver des alternatives 

recyclées au plastique.  

Ainsi, nous n’utilisons plus que des polybags 100% recyclés.  

Nous sommes devenu licenciés de l’initiative Seaqual.  

Nous avons supprimer les bouteilles plastiques pour les 

employés et mis à disposition des gourdes ainsi que des 

fontaines à eau.  

Nous avons formé les équipes aux matières textiles 

recyclées.  

2020 était un pari : nous vivrons mieux sans plastique alors recyclons-le. 2021 veut garder ce pari 

et supprimer autant que possible notre consommation plastique à usage unique.  

 

 Objectifs 2021  

  

 

 

Réduire l’usage du plastique vierge d’au moins 

20% : 

 

 

 

 

 

 

« C’est une alerte rouge. Nous 

n’aurons pas d’autre chance. 

On nous donne la possibilité 

de résoudre certains des plus 

grands problèmes auxquels 

l’humanité est confrontée et 

nous devons le faire dans les 

dix prochaines années. » 

Craig Leeson. Réalisateur du 

documentaire « A Plastic 

Ocean », dans son interview 

Brut du 8 juin 2020.  

 

Incorporer au moins 30% de plastique recyclé 

dans les nouveaux produits et emballages :  

Recycler nos polybags en LDPE. 

Lancer un sourcing pour des cintres 

recyclés et réutilisables.  

Augmenter les capacités de recyclage d’au 

moins 25% : 

 S’inscrire dans des programmes luttant 

contre la pollution des Océans. 

Réduire Améliorer 

Inscrire nos objectifs d’ici à 2025 dans la ligne du European Plastics pact.  

Réduire les pochettes plastiques de nos 

classeurs  
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Préservation des écosystèmes  

 Bilan 2020  

 

2020 a été marquée par une forte volonté de Pelintex d’améliorer 

sa consommation de produit obtenu par la destruction d’arbres.   

Nous avons ainsi formé les équipes sur les alternatives eco-

responsables aux matières habituelles.  

Nous avons mis en place un sourcing eco-responsable 

prenant presque la moitié de nos propositions matières.  

100% de nos cartons de livraison sont certifiés FSC  

Mise en place d’un sac de livraison réutilisable fabriqué à 

partir de nos stocks tissus inutilisés pour remplacer des sacs 

en papier jetable.  

2021 garde le cap de l’amélioration de nos habitudes et nos 

objectifs traduisent cette volonté de faire toujours plus.  

 

Objectifs 2021  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

« Nous avons besoin des 

arbres, mais eux n’ont pas 

besoin de nous. Si vous voulez 

que l’humanité soit encore 

présente dans le futur, vous 

devez admettre cela. » 

Richard Powers, écrivain 

américain, dans son entretien 

pour le magazine America 

n°13 : « A quoi rêvent les 

jeunes ? » sorti le 3 juin 2020.  

 

Réduire Améliorer 

100% de notre papier est issus de source 

durable.  

 

100% de la viscose que nous proposons 

est certifiée FSC. 

 

Pour chaque sourcing, proposer une 

alternative écoresponsable au client.  

 

Digitaliser nos factures  
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Inscription dans une circularité  

 

Bilan 2020  

 

Notre objectif 2020 a été de mettre en place un 

developpement zéro déchet dans nos deux zones de 

production.  

Grâce au partenariat initié avec FabBRICK, nous 

avons revalorisé les chutes textiles de notre atelier en 

Bulgarie.  

C’est un autre partenariat avec une entreprise locale 

qui nous a permis de reconvertir les chutes textiles de 

notre atelier en Chine.  

En 2021, notre objectif est de recycler encore plus et de 

s’inscrire durablement sur plusieurs fronts dans une 

circularité.  

 

Objectifs 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les défis actuels sont différents de 

ceux auxquels ma génération a été 

confrontée, mais j'ai été frappée par la 

façon dont les nouvelles générations 

apportent un vrai volontarisme pour 

répondre à la protection de notre 

environnement et de notre climat. (…) 

Il est bon de se souvenir que ce sont 

souvent les petits pas, et non les pas 

de géant, qui apportent le changement 

le plus durable. » 

Sa Majesté la Reine Elizabeth II dans son 

discours de Noël 2019.  

 

Réduire Améliorer 

Recycler le matériel informatique. Réduire nos stocks tissus Bulgarie. 

Trouver une solution de recyclage pour 

nos stocks inutilisés. 
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II. Résultats de nos objectifs   

 

Objectifs Sociaux pour notre parc sous-traitant 

 

Objectifs pour la Bulgarie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%
53%

53% des partenaires 
évalués avec le 

document interne

 Pelintex a pour objectif global d’offrir à ses clients plus 

de transparence sur sa chaîne d’approvisionnement. 

Ainsi, cette traçabilité commence dès les fournisseurs 

de rang 1 qui ont été visité à 53% sur notre zone en 

Bulgarie.  

C’est grâce à une motivation des équipes sur place et 

en France que nous avons pu suivre nos usines 

partenaires à l’aide de plan d’amélioration proposant 

des solutions pour améliorer les conditions de travail, 

prévenir les impacts négatifs sur l’environnement et 

établir des politiques internes luttant contre la 

corruption.  

Depuis sa certification GOTS en juillet 2020, Pelintex Bulgaria a réalisé 800 

pièces certifiées GOTS. De plus, environ 7000 pièces certifiéés GOTS sont 

prévues en production sur la saison à venir. Ainsi, nous renouvelons 

l’aventure GOTS en 2022 proposant toujours à nos clients de réaliser leur 

collection à partir de matière première biologique avec une traçabilité et 

des exigences écologiques plus fortes.   

Objectifs 2021 pour notre bureau : 

 

Objectifs 2021 pour nos sous-traitants : 

 

A la suite d’une volonté partagée entre Pelintex et ses clients, une forte 

campagne de certification GOTS a été lancée. C’est donc après beaucoup 

d’entretiens, d’explications et de plan d’amélioration que nous informons que 

19% de nos sous-traitants sont désormais certifiés GOTS.  
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Objectifs pour la Chine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un long process de recensement et de tests en laboratoire, 

nous sommes fiers d’annoncer que depuis le début de l’année 

2021, Pelintex Chine est certifié Oeko-Tex Standard 100.    

89%

11%

89% des partenaires 
évalués avec le 

document interne

Sur notre zone de production en Chine, 89% de nos 

fournisseurs de rang 1 ont été visités à l’aide de 

notre document interne.  

Chaque zone de production connait des risques 

sociaux et environnementaux qui lui sont propres. 

Ainsi, tout en gardant un document interne commun 

entre nos deux lieux de production, nous avons pu 

établir de nombreux plans d’amélioration spécifiques 

pour nos sous-traitants en Chine. Afin de nous assurer 

des conditions de travail et d’établir les risques 

environnementaux que nous pouvons avoir sur cette 

zone, nous visitons régulièrement nos usines.   

 

A la suite de mouvements RH importants directement liés à la situation sanitaire, l’équipe 

Pelintex en Chine s’est vue drastiquement réduite nous empêchant ainsi de mettre en 

place des tables rondes et formations sur place. De plus, des formations en 

visioconférence ne nous semblait pas probante car l’échange autour des matières se 

voient fortement réduit lorsqu’il est digital.       

Objectifs 2021 pour nos sous-traitants : 

 

Objectifs 2021 pour notre bureau : 

 



  

12  Rapport RSE 2020-2021 

 

Objectifs Environnementaux Pelintex Groupe 

 

Réchauffement climatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social : Paris  Filiales de production : Hangzhou et Ruse  

C’est officiel, avant la fin de 2021, Pelintex 

Paris verra son contrat d’électricité 

modifié pour de l’énergie verte !  

Malheureusement, suivant les législations locales, la 

modification de notre contrat d’electricité n’est pas 

réalisable pour nos deux filiales à l’heure actuelle.  

 

 

 

 

 

 

Améliorer 

Réduire 

Changer le contrat d’énergie pour de l’electricité verte pour nos trois sites. 

Réduire notre consommation energetique de 10% au siège à Paris.  

Réduire de 30% le nombre de voyages professionnels comparé à 2019. 

Pelintex a cherché à réduire sa consommation énergétique pendant cette année de 20% sur 

son site parisien. Cependant, les confinements faussent nos résultats. En effet, le doute plane : 

cette réduction survient-elle grâce à un effort commun des équipes ou bien est-elle la 

conséquence du télétravail généralisé ? Ainsi, nous préférons rester neutres. Et nous 

continuerons nos efforts sur 2022.   

Fortement poussé par la situation 

internationale, virtualiser la collaboration entre 

les différentes équipes est devenu une nouvelle 

norme de travail chez Pelintex. Ainsi, comparé à 

2019, les voyages professionnels ont été 

réduits de 90%.  

« Depuis plus d’un an, nous avons appris à moins 

souvent aller sur place pour résoudre certains 

problèmes. Visioconférences et appels 

téléphoniques ont permis de garder une bonne 

cohésion d’équipe. Mais parfois aller sur place nous 

manque. »      

Hélène G. Chef de produit PAP  
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Eloigement en km de nos 
approvisionnements tissus

< 1000 km

Entre 1000
et 2000 km

Entre 2000
et 6000 km

> 6000 km

S’inscrire dans un programme pour compenser étape par étape nos émissions de GES liées 

aux échanges entre nos zones de production.  

Favoriser un approvisionnement matière proche de nos lieux de production. 

 
Pour nous, l’important est d’éviter que nos 

produits aient plus voyagé qu’une Rock Star 

en tournée mondiale. Ainsi, nous avons 

calculé la distance à vol d’oiseau entre nos 

fournisseurs de tissus et nos ateliers de 

confection sur l’année 2021.  

Nous arrivons  à 63% de trajets proches à 

moins de 1000 km de notre lieu de 

production, et 19% de longs trajets entre nos 

fournisseurs tissus et nos ateliers de 

production.  

Pour donner un ordre de grandeur, à vol d’oiseau, 

Paris-Marseille représente une distance de 660 km 

et Paris – Los Angeles equivaut à 9100 km environ.  

Nos objectifs RSE n’étant pas des « one shots », nous avons continué cette année à privilégier 

des échanges rejetant moins de gaz à effet de serre entre nos filiales en Chine et Bulgarie. L’année 

dernière 54% de nos échanges matière inter-bureaux étaient réalisés en transport maritime ou 

ferroviaire et cette année, nous avons continué sur notre lancée.  

 

AVION TRAIN OU BATEAU60%

40%

60% de nos 

échanges matière 

inter-bureaux sont 

réalisés en transport 

maritime ou 

ferroviaire 

63%  
16%  

19%  

Où en sommes-nous dans nos échanges interbureaux ?  

Malheureusement, la situation financière suite à 

cette année étrange nous a empêché de mettre à 

bien le partenariat qui nous tenait à cœur. Mais ce 

n’est que partie remise et nous compenserons nos 

emissions de gaz à effet de serre à partir de 2022.   

2%  
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Protection des Océans 

 

Réduire l’usage du plastique vierge d’au moins 20% : 

 

 

 

Incorporer au moins 30% de plastique recyclé dans les nouveaux produits et emballages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obectif peut sembler bateau mais chez Pelintex, nous en sommes 

persuadés, le changement est quotidien. Il ne se trouve pas 

uniquement dans de grandes actions mais aussi dans les petits 

efforts de chacun. Ainsi, réduire l’utilisation de pochette 

plastique est un petit pas pour l’entrepise mais un grand pas pour 

chaque employé.  

Recycler nos polybags en LDPE. 

 

Réduire les pochettes plastiques de nos classeurs.  

 

Réduire 

Améliorer 

L’année dernière, l’aventure Seaqual ne faisait 

que commencer pour nous. Cette année, 

nous sommes encore plus engagés. Nous 

avons continué à produire des articles 

fabriqués à partir de ce fil hors du commun – 

environ 8000 m de tissus acheté. Nous 

avons développé des sourcings pour mettre 

en avant cette fibre, communiqué sur cette 

initiative capable de revaloriser la pollution 

macroplastique des océans. 

Nous cherchons toujours à aider nos clients à 

s’inspirer de matières plus écoresponsables 

et Seaqual est notre fer de lance.   

 

Suite à une contrainte technique importante, 

nous n’avons pas réussi à trouver une 

entreprise partenaire pour recycler nos 

polybags. Mais nous n’abandonnons pas et 

reportons cet objectif sur 2022.  

 
Et si nous faisions un point sur notre licence Seaqual ?  

Lancer un sourcing pour des cintres recyclés.  

 A la vue d’une forte réduction de nos 

productions, nos quantités de produits livrés sur 

cintres ont chutés. Ainsi, au niveau industriel, 

nous n’atteignons donc plus les minimums 

nécessaires pour changer nos cintres.  

 

« C’est une habitude à prendre 

mais maintenant, j’ai banni les 

pochettes plastiques. Tout à la 

trouilloteuse ! »    

Eléonore B. Assistante chef de 

produit 
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Augmenter les capacités de recyclage d’au moins 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup de fierté, que nous 

annonçons la participation modeste de 

Pelintex dans le projet de Plastic Odyssey. 

La motivation de nos équipes a permis à 

Pelintex de mettre au point et de produire 

les uniformes de cet équipage d’un bateau 

pas comme les autres. Ils partent trois ans, 

pour mettre en place des solutions de 

recyclage du plastique à travers le monde 

et leurs uniformes « made by Pelintex » 

et upcylcés partent avec eux. Merci Plastic 

Odyssey et merci à notre équipe Uniform 

Manufacture.  

« Ce projet a été très enrichissant. Il nous a fallu bien 

comprendre les attentes de l'équipe de Plastic 

Odyssey pour développer les produits de A à Z. Le 

projet a été fastidieux. Mais en voyant le résultat final, 

c’est un réel plaisir de faire partie de cette aventure. 

J'ai l'impression de partir avec l'équipe pour ce 

magnifique voyage. »    

Cyndia L. Technicienne produit Pelintex Uniform 

Manufacture  

S’inscrire dans des programmes luttant contre la pollution des Océans. 

 

 

« Clean Up the Past and Build the Future ! » 
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Préservation des écosystèmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduire 

Améliorer 

Digitaliser nos factures  

 

100% de notre papier est issu de source durable.  

 

100% de la viscose que nous proposons est certifiée FSC. 

 
Il est devenu impensable, désormais, pour Pelintex de continuer à défigurer nos forêts pour 

produire des vêtements.  Ainsi, les équipes Sourcing et développement se sont engagées à 

vérifier la certification FSC ou PEFC des viscoses proposées.   

La digitalisation de nos factures a permis une 

diminution des impressions de facturations de 

30% en Bulgarie et de 60% en France (environ). Il 

nous faut également noter que l’arrêt des envois de 

nos factures par voie postale permet également de 

réduire nos émissions de gaz à effet de serre, surtout 

pour l’envoi de factures à un client basé en France 

depuis notre filiale en Bulgarie.  

 

« En moyenne, nous avions 4 feuilles de papier 

pour une facture. Juste pour l’exemple, sur le 

premier semestre 2021, nous avons rédigés 

225 factures. En somme, nous avons 

économisé 1000 feuilles de papiers environ 

sur le premier semestre. »    

Marian M. Comptable Pelintex Bulgaria   

Toutes les feuilles de papiers imprimées chez Pelintex sont issues de sources durables. 

Lorsque utiliser du papier recyclé n’est pas possible, afin de garder une qualité supérieure, nous 

utilisons du papier certifié FSC.  

Pelintex le lab Collection SS22 - ELEONORE 

40%VISCOSE 60%VISCOSE ECOVERO  
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Type de sourcing réalisé pour 
trouver des alternatives au 

polyester "classique"

Polyester recyclé Polyester Seaqual

Pour chaque sourcing, proposer une alternative écoresponsable.  

 
D’après les chiffres de l’Organisation mondiale de la 

Santé publié en 2016, la culture du coton représente 

2,5% des surfaces cultivées mondiales, 25% des 

insecticides, 10% des herbicides et 64% du coton 

cultivé dans le monde est génétiquement modifié. 

Les chiffres sont alarmants et nous n’avons pas 

encore évoqué la question de l’eau. La Water 

Footprint Network Association anonce qu’un 

kilogramme de coton demande 10 000 litres d’eau 

uniquement pour son irrigation.  

En somme, les chiffres nous le prouve, nous ne 

pouvons pas continuer ainsi. Chez Pelintex, nous 

avons alors lancé un programme de sourcing 

visant à proposer à nos clients des alternatives au 

coton traditionnel.   

 Le polyester représente, d’après WWF, 70% des 

fibres synthétiques dans l’habillement. Il est donc, 

avec ces congénères issus de l’industrie pétrolière, 

responsable d’impacts négatifs importants sur 

l’environnement.  

Il nous est possible de garder les propriétés du 

polyester tout en réduisant son impact 

environnemental, grâce à son recyclage.  

Depuis notre licence en 2019, nous sommes très 

fiers d’avoir augmenté nos choix de tissus 

Seaqual.  
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Type de sourcing réalisé pour 
trouver des alternatives au coton 

"classique"

Coton biologique

Coton recyclé

Polyester recyclé (dont Seaqual)

Lyocell

Autres fibres  naturelles (lin, orties…)  
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Inscription dans une circularité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer 

Réduire 

Réduire nos stocks tissus en Bulgarie. 

Recycler le matériel informatique. 

Chez Pelintex, nous confions notre matériel 

informatique à un partenaire extérieur avec qui 

nous partageons cette volonté de recycler et 

revaloriser. Ainsi, aucun ordinateur n’est jeté. 

Ils sont soit réparés soit donnés.   

 

« Ce n’est pas une démarche sur laquelle nous 

communiquons, mais nous ne jetons aucun des 

ordinateurs. On cherche toujours à les réparer. »    

Géraud D. Gérant Astase, partenaire informatique 

de Pelintex  

Réduire les stocks demande une 

mobilisation de toutes les équipes et 

des parties prenantes dans la 

production. Le chantier est aussi 

colossal qu’il est délicat à mener.  

Or, cette année, avec moins de 

production, la diminution de nos 

stocks est compliquée à évaluer. Est-

ce dû aux efforts des équipes ou bien 

à la situation mondiale ?  

Ainsi, nous restons neutres et 

renouvelons notre objectif sur 2022.  

 

« C’est toujours compliqué de travailler à l’achat matière car il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Il 

est très important de trouver le meilleur moyen de sécuriser la commande client tout en évitant un surstock de 

tissu. Ainsi, on travaille avec les patronnières pour déterminer la meilleure consommation matière, avec le 

laboratoire pour déterminer la meilleure sécurité en cas de défauts tissu, et avec les chefs de produits afin 

d’utiliser nos stocks, quand nous n’avons pas pu les éviter, dans les prochains développements ou prochaines 

productions. En somme, toute l’entreprise est impliquée dans la réduction de nos stocks tissus. »    

Stela K. Acheteuse Pelintex Bulgaria    
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Trouver une solution de recyclage pour nos stocks inutilisés. 

Chez Pelintex nous en sommes convaincus : 

l’upcylcing est notre avenir.  

Et lorsque l’upcycling permet également de 

former des étudiants, c’est encore mieux, 

d’une pierre deux coups ! 

C’est donc un partenariat avec une école de 

couture en Bulgarie que nous cherchons à 

mettre en place. Revalorisant nos stocks 

dormants de tissus unis tout en aidant à la 

formation des futures couturières et 

couturiers en Bulgarie, notre projet porte un 

sens double et nous en sommes ravis.  

Nos stocks se découpent en deux types de tissus qui demandent chacun une solution de 

revalorisation différente. En effet, les tissus imprimés ayant des droits d’auteur demandent à être 

détruits avant revalorisation alors que nos tissus unis peuvent être réutiliser tel quel.     

Upcycling Recyclage 

Pelintex le lab Collection SS22 – EMILE 2 

40%VISCOSE 60%VISCOSE ECOVERO  

Chez Pelintex, notre idée est simple : à 

chaque imprimé son recyclage !  

C’est un réseau d’entreprises partenaires en 

Bulgarie que nous cherchons à developper  

afin de proposer à nos clients des solutions 

de recyclage personnalisées pour leur stock 

de tissu imprimé inutilisé tout en 

garantissant leur destruction complète.  

Nous sommes encore dans les premières 

étapes de nos partenariats mais nos 

recherches sont concluantes.  

L’optimisme est de mise ! 


