Communiqué de presse
Paris, le 16 octobre 2018

Le Concours Étudiants du COFREET
s’inscrit aux programmes des écoles d’ingénieurs textiles,
de mode, de design et de commerce.
Lancé en 2013 à l’occasion de son événement bisannuel « Les Rencontres de l’Entretien Textile »,
rassemblant les professionnels du secteur pour échanger sur les innovations autour de l’entretien
textile et de l’étiquette, le Concours Étudiants du COFREET a fait sa rentrée au sein de six
établissements d’enseignement supérieur. D’autres institutions devraient les rejoindre.

Le COFREET fait sa rentrée au programme des écoles !
Le Concours Étudiants du COFREET fait partie intégrante du programme de six grandes écoles
d’ingénieurs textiles, de mode, de design et de commerce : AICP, ISTA, ISTEC, ITECH, MOD’SPE
PARIS et SUPDEMOD.
Au cours de l’année pédagogique, plusieurs groupes d’étudiants auront pour mission de proposer un
projet original, novateur et utile au secteur de l’entretien textile.

www.concourscofreet.com
Ils devront réfléchir à « L’entretien textile de demain » parmi deux thèmes au choix, définis par le
COFREET :
-

Imaginer l’étiquette de demain
Promouvoir l’entretien textile

L’objectif pour chacun des groupes étudiants engagés dans ce Concours est de convaincre un jury de
professionnels de l’impact et de la pertinence de leur innovation pour le secteur de l’entretien textile.
ème
Un prix de 2 000€ sera remis au lauréat du Concours Étudiants du COFREET lors de la 6
édition
*»
des « Rencontres de l’Entretien Textile 2019 .

L’apport du Concours Étudiants aux Rencontres de l’Entretien Textile du COFREET est
essentiel pour imaginer le futur de l’entretien textile.
Parce que réfléchir aujourd’hui à l’entretien textile de demain est un enjeu primordial afin d’impulser
une dynamique d’innovations durables dans le secteur, l’initiative lancée par le COFREET s’inscrit
dans l’essence même de son événement bisannuel des Rencontres de l’Entretien Textile. Depuis cinq
ans, ce Concours s’est ouvert à la nouvelle génération des ingénieurs, créateurs, précurseurs et
entrepreneurs de demain en récompensant des projets étudiants répondant de manière novatrice aux
problématiques du secteur.
ème

« Après trois éditions riches en idées et en créativité, nous sommes aujourd’hui fiers que cette 4
édition du Concours soit intégrée au programme des grandes écoles d’ingénieurs textiles, de mode,
de design et de commerce. Nous nous réjouissons d’avance de découvrir les projets des étudiants qui
apporteront des solutions innovantes et pertinentes, à n’en pas douter, aux défis de l’entretien des
textiles en particulier, et de notre industrie textile et habillement en général », indique Pascale
Florant, Secrétaire Générale du COFREET.

Les écoles ayant confirmé à ce jour leur participation au Concours :

* La date des Rencontres de l’entretien Textile 2019 sera dévoilée prochainement.

A propos du COFREET
Créé en 1964 et présidé par Yann Balguerie, le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des
Textiles (COFREET) est une association loi 1901, copropriétaire avec le GINETEX de la marque des
cinq symboles d’entretien textile déposée en France et dans un grand nombre de pays à
l’international. Le Comité Français représente plus de 930 licenciés, entreprises de textile, de prêt-àporter et de linge de maison et fabricants d’articles en matière textile, qui utilisent les symboles
d’entretien sur les étiquettes de leurs produits. Sa mission est d’assurer la bonne compréhension et la
promotion des symboles d’entretien auprès des professionnels du secteur et des consommateurs en
France.
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