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ALTER-TEX, la 1ère Marque-Label des produits textiles éco-responsables et
d’origine garantie France et Europe !
ALTER-TEX, l’étiquette éthique, est une marque-label créée par un collectif d’entrepreneurs et destinée
à tous les professionnels de la filière textile pour leur permettre de valoriser et de certifier le caractère
éco-responsable et l’origine garantie de leur production en France ou en Europe.
Afin de contrer une concurrence inéquitable s’affranchissant des contraintes environnementales,
sociales, voire sanitaires et pratiquant ainsi un dumping des prix, Alter-Tex, 1er réseau d’entreprises
françaises et européennes pour un textile éco-responsable, met en œuvre tous les moyens destinés à
limiter le poids environnemental du textile et à valoriser une production française ou européenne
d’origine garantie reconnue mondialement pour son excellence.
Face aux demandes des acheteurs et des consommateurs dans le secteur du textile (vêtements grand
public et professionnels, produits de décoration/ameublement et évènementiel, produits techniques),
Alter-Tex certifie un commerce responsable et durable, une fabrication en France ou en Europe, une
traçabilité irréprochable sur l’ensemble de la chaîne de valeur (du fil au produit fini) tout en garantissant
des produits attractifs à des prix compétitifs.
Alter-Tex est un label de référence unique qui vise à simplifier les démarches de certification pour les
industriels, marques et distributeurs. Alter-Tex concerne l’ensemble de la chaine de production et de
mise sur le marché, jusqu’au consommateur final. Ce label est matérialisé par « l’étiquette éthique »
pour permettre au consommateur d’identifier clairement un produit textile « propre ».
Près de cinquante industriels, marques et distributeurs sont déjà engagés avec Alter-Tex et de nombreux
partenaires soutiennent cette démarche.
Alter-Tex et les créateurs : stand du Village des Créateurs à la Biennale Internationale du Design de Saint
Etienne qui se tient du 14 au 31 mars 2013.
Alter-Tex et le luxe : 5 entreprises présentes au Salon Made In France au Carrousel du Louvre les 10 et
11 avril 2013 : Bel Maille, Benaud Créations, Philea, TAG Hugo Soie et Ulysse Pila Reynaud Rexo.
Alter-Tex et l’outdoor : convention signée avec l’Outdoor Sport Valley, association qui réunit plus de 160
marques et distributeurs européens majeurs de l’outdoor.
Alter-Tex et le Ministère du développement durable : Alter-Tex a rassemblé 9 des 17 entreprises
choisies pour l’expérimentation nationale sur l’affichage environnemental.

Retrouvez toutes les informations et actualités de Alter-tex sur le site www.alter-tex.fr
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ALTER-TEX, la 1ère Marque-Label des produits textiles éco-responsables et d’origine
garantie France et Europe !
ALTER-TEX, l’étiquette éthique, est une marque-label créée par un collectif d’entrepreneurs et
destinée à tous les professionnels de la filière textile pour leur permettre de valoriser et de
certifier le caractère éco-responsable et l’origine garantie de leur production en France ou en
Europe.
Alter-Tex a vocation à mettre en œuvre tous les moyens destinés à limiter le poids
environnemental du textile et à valoriser une production française ou européenne écoresponsable d’origine garantie, tout en assurant des prix compétitifs pour les consommateurs.
Elle agrège les labels textiles existants en une marque-label de référence unique qui simplifie les
démarches de certification des professionnels et qui permet au consommateur d’identifier
clairement un produit textile « propre ».
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