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Textile & Fashion Care Awards 2023 :  

Les candidatures sont ouvertes ! 

Le COFREET, Comité Français de l'Étiquetage pour l'Entretien des Textiles, lance la première 

édition des Textile & Fashion Care Awards 2023 (TFCA 2023). Ce prix, auquel les entreprises 

peuvent dès à présent candidater, récompensera les entreprises européennes porteuses d’une 

innovation responsable pour créer et inventer l’entretien textile de demain. 

Ces récompenses distingueront des entreprises européennes engagées dans une démarche éco-

responsable qui allie entretien textile et innovation.  

Les inscriptions sont ouvertes du 1er février au 20 mars 2023. Peuvent y candidater tous les 

professionnels proposant une innovation responsable reliée à l’entretien textile déjà commercialisée ou 

en phase de commercialisation : matières textiles, fonctionnalités matérielles (lave-linge, sèche-linge, 

autres matériels dédiés à l’entretien textile), offres de services, sensibilisation des consommateurs, etc. 

 

Le jury, composé de professionnels du textile et de la mode et de partenaires évoluant au côté du 

secteur de l’entretien textile, retiendra les critères suivants lors de la sélection des dossiers : potentiel 

de croissance, réduction de l’impact environnemental de l’entretien textile, caractère innovant et créatif 

et enfin bénéfice(s) pour le consommateur/utilisateur. 

Les TFCA sont ouverts aux petites, moyennes et grandes entreprises dont le siège social est enregistré 

en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Italie, 

en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, en République tchèque, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en 

Slovénie, en Suède ou en Suisse. 

Les entreprises peuvent concourir à deux catégories de prix : TFCA Petites Entreprises et TFCA 

Grandes Entreprises. Le Jury se réserve la possibilité de remettre un prix « Coup de Cœur du Jury ». 

Les lauréats 2023 se verront remettre leur prix lors de la 7ème édition des Rencontres de l’Entretien 

Textile qui auront lieu le lundi 5 juin 2023 à la Chambre de Commerce de Paris. Les projets primés 

bénéficieront d’une exposition et seront valorisés du 5 au 12 juin 2023 sur les supports de 

communication du COFREET.  

Organisées sous le parrainage de Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et 

de la Souveraineté industrielle et numérique, les Rencontres de l’Entretien Textile ont pour vocation de 

réunir et d’impliquer les professionnels de la filière de l’habillement, des textiles et de l’entretien textile 

pour questionner les usages et les perceptions autour de l’étiquette, optimiser l’entretien des textiles, 

accompagner les démarches durables et mettre en lumière des projets innovants.  

Cet événement est l’occasion idéale pour la remise de prix aux lauréats des Textile & Fashion Care 

Awards 2023 !  

 

 
Candidatures pour les Textile & Fashion Care Awards 

sur le site :  www.textilefashioncareawards.com 
 

du 01.02.2023 au 20.03.2023 12h00 (heure de Paris) 
 

https://www.textilefashioncareawards.com/
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À propos du COFREET : 
Créé en 1964, le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles (COFREET) est une association loi 

1901, mandatée par le GINETEX (Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles). Son rôle 

est de faire connaître, en France, le code d’étiquetage des textiles au moyen de ses 5 symboles, copropriété du 

GINETEX, auprès des consommateurs et des professionnels. Le COFREET, présidé par François-Marie Grau, 

regroupe aujourd’hui plus de 950 entreprises adhérentes, issues du textile, du prêt-à-porter, du linge de maison et 

plus généralement des entreprises fabriquant des articles en matière textile, qui possèdent une étiquette où figurent 

les symboles d’entretien des textiles. 

 

Retrouvez l’actualité du COFREET sur les réseaux sociaux : 
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Victoria Bareille – victoria.bareille@maarc.fr – 01 86 95 41 95 

Jade Sychareun – jade.sychareun@maarc.fr – 06 99 66 13 83  

 

Contact COFREET 

Pascale FLORANT – Secrétaire Générale – 01 47 56 31 71 

p.florant@cofreet.com 

www.lavermonlinge.com  

www.clevercare.info 

L’appli MON ETIQUETTE (disponible sur l’App store et sur Google Play) 
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