CHARGEURS LUXURY MATERIALS ACCROIT LA PUISSANCE
COMMERCIALE DE SA LAINE LABELLISEE ORGANICA PRECIOUS
FIBER GRACE A LA CERTIFICATION RWS
COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 3 décembre 2018

Chargeurs Luxury Materials et Textile Exchange signent un accord stratégique intégrant
au label Organica Precious Fiber la certification Responsible Wool Standard (RWS)
• Organica Precious Fiber et RWS, un partenariat distinctif dans le marché des fibres haut de gamme
o Combinaison d’un savoir-faire et d’un savoir-être uniques
o Proposant une offre de laine aux qualités exceptionnelles en traçabilité et durabilité

« Ce partenariat disruptif dans le marché mondial des fibres haut de gamme permet au groupe Chargeurs de renforcer encore
davantage son rôle de Game Changer et de pionnier sur ses marchés. Poursuivant l’optimisation continue du modèle
économique de son métier Luxury Materials, Chargeurs accélère sa stratégie de premiumisation de ses fibres haut de gamme
en apportant à son label Organica Precious Fiber la certification à la norme RWS, et va plus loin en y ajoutant une politique
RSE engagée et la technologie blockchain. Cet accord stratégique permet à notre laine haut de gamme labellisée Organica
Precious Fiber d’accéder à de nouveaux marchés, en apportant toujours plus de fiabilité à nos partenaires mondiaux de la
mode et du Luxe et, in fine, au consommateur final » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs.

ORGANICA PRECIOUS FIBER ET RWS, UN ACCORD STRATEGIQUE POUR LES FIBRES HAUT DE GAMME
Cet accord, unique et distinctif, renforce le rôle de pionnier du groupe Chargeurs dans le marché mondial des fibres haut de
gamme. Les acteurs de la chaîne de valeur, respectant le protocole Organica Precious Fiber, bénéficient désormais de la
certification RWS, grâce à un système de contrôles combinés. Chargeurs Luxury Materials offre ainsi une réponse à la
demande croissante de laine certifiée et traçable de la part des grandes marques mondiales et renforce sa stratégie de
concentration sur des produits d’exception à haute valeur ajoutée.

ORGANICA PRECIOUS FIBER, PREMIER LABEL DE FIBRES D’EXCELLENCE, CERTIFIEES ET TRACABLES
Opérant en Innovation Player du marché mondial des fibres haut de gamme, Chargeurs Luxury Materials, leader mondial de
la laine peignée, a lancé, en 2017, son label éco-responsable de pleine traçabilité, Organica Precious Fiber, permettant de
certifier des fibres d’excellence. Ce label, établi dans le cadre d’un programme d’accréditation indépendant et audité, valide
le respect des normes de qualité et de déontologie adéquates. S’appuyant sur la technologie blockchain, il garantit une
traçabilité de la laine et un contrôle strict tout au long de la chaine de valeur.
Le protocole Organica Precious Fiber est fondé sur quatre piliers fondamentaux :
1) le respect du bien-être animal et de l’aménagement du territoire ;
2) la responsabilité sociale des entreprises, engageant tous les acteurs de la chaîne de valeur ;
3) la traçabilité de la laine ;
4) le respect des dix principes du Pacte Mondial des Nations unies, visant à la construction de sociétés plus stables et
plus inclusives, auquel Chargeurs a adhéré en juin 2017.
Organica Precious Fiber dispose, de plus, d'un important portefeuille d'activités de recherche destiné à améliorer sans cesse
les normes au fil du temps.
1/2

Organica Precious Fiber est aujourd’hui le protocole le plus exigeant et le plus complet du monde. Il permet à Chargeurs
Luxury Materials d’offrir une laine distinctive, d’une qualité absolue, intégrée dans une supply chain rigoureuse, associant
étroitement tous les acteurs de la chaîne de valeur, from the sheep to the shop. En effet, cette fibre à très haute valeur
ajoutée est destinée aux marques les plus prestigieuses du luxe et du sportswear haut de gamme, respectueuses des
principes du développement durable.

LA NORME RESPONSIBLE WOOL STANDARD (RWS), UNE REFERENCE EN MATIERE DE PRATIQUES DANS
L’ELEVAGE OVIN ET LA GESTION DES TERRES
La norme RWS est une norme indépendante et volontaire. Dans les exploitations agricoles, la certification RWS offre
l’assurance d’un traitement des moutons dans la considération du bien-être animal, et assure le respect des meilleures
pratiques en matière de gestion et de protection des terres.
Au cours des étapes de transformation de la fibre, la certification garantit que la laine provenant d'exploitations certifiées
fait l'objet d'une traçabilité fine grâce à une identification et un suivi permanent.
Elle a été élaborée en juin 2016 au terme de deux années de développement par un groupe de travail international piloté
par Textile Exchange composé de producteurs, de militants pour le bien-être animal, de fournisseurs, de marques et d'autres
parties prenantes de la chaîne de valeur de la laine.
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À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, occupe une position de leader sur les
segments de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.
CHARGEURS emploie 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle
diversifiée dans plus de 90 pays.
Son chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 533 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisés hors de France.
CONTACTS – www.chargeurs.fr
Communication Corporate Groupe  +33 1 47 04 13 40  comcorporate@chargeurs.com
Communication Financière Groupe  +33 1 47 04 13 40  comfin@chargeurs.com
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