Communiqué de presse
Paris, le 24 octobre 2018

Le COFREET annonce la nomination
de M. Michael Hillmose à la présidence du GINETEX
M. Michael Hillmose, Directeur des Affaires Internationales de « Dansk Mode & Textil »
(DM&T), devient Président du Groupement International de l’Etiquetage de l’Entretien
Textile, succédant ainsi à M. Adam Mansell
Michael Hillmose a été élu président du GINETEX à l’unanimité lors de
l’Assemblée Générale du GINETEX organisée à Porto, Portugal, le 19
octobre 2018. Son mandat de deux ans commence le 1er janvier 2019.
Auparavant, il fut vice-président du GINETEX.
En tant que président du GINETEX, Michael Hillmose continuera de
poursuivre les objectifs de développement international de l’association,
son travail de normalisation pour une harmonisation des symboles ISO
présents sur l’étiquette d’entretien textile. Il est un fervent défenseur de
l’initiative GINETEX.
Fort de 15 ans d’expérience dans l’industrie du textile et de l’habillement, Michael Hillmose a
travaillé au Conseil danois du commerce, au ministère danois des Affaires Etrangères, et au sein de
l’association textile depuis 10 ans. En tant que directeur des Affaires Internationales, il est spécialiste
du commerce international, de politique commerciale, exports, douanes et conformité sur le marché,
notamment sur l’étiquetage. Il est engagé auprès de plusieurs organisations danoises et
internationales. Il a un diplôme en administration des affaires internationales, ainsi qu’en
comptabilité et gestion financière. GINETEX est un excellent exemple qui montre qu’une
normalisation de l’étiquetage d’entretien textile au niveau mondial permet de faciliter la vie des
entreprises.
« Je suis ravi de prendre la présidence du GINETEX pour les deux prochaines années. L’étiquetage
d’entretien est vital pour l’industrie de la mode et de l’habillement, la norme ISO aide les entreprises à
être conforme aux règlementations internationales, mais elle est tout aussi utile pour le
consommateur. Un étiquetage correct est aussi important pour aider à l’effort de réduction des
déchets et faciliter le recyclage lorsque le produit textile est correctement entretenu. Une bonne
étiquette est une condition préalable aux efforts de l’Industrie de la mode pour l’environnement.

Merci à Adam Mansell, le président sortant, pour son travail complet au sein du GINETEX. Je
continuerai les différents projets lancés, notamment l’agrandissement du nombre de partenaires –
comités nationaux mais aussi entreprises internationales – et promouvrai l’initiative du GINETEX sur
l’étiquetage d’entretien auprès de l’industrie textile mondiale et des consommateurs », souligne le
nouveau Président du GINETEX, Michael Hillmose.
A propos du GINETEX
Créé à Paris en 1963, le GINETEX (Groupement International d’Etiquetage pour l’Entretien des
Textiles) est à l’origine d’un système international d’étiquetage d’entretien des articles textiles visant à
informer les entreprises textiles, ainsi que les consommateurs, sur les meilleures manières d’entretenir
leur article textile. Les symboles d’entretien utilisés sont des marques déposés par le GINETEX et le
COFREET à part égale. Le groupement assure la promotion de ces symboles et coordonne, à
l’échelle internationale, son contenu technique, essentiel à la définition et à l’application du code
d’étiquetage d’entretien. Aujourd’hui, le GINETEX compte 23 pays membres.

A propos du COFREET
Créé en 1964, le Comité Français de l’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles (COFREET) est une
association loi 1901, mandatée par le GINETEX (Groupement International d’Etiquetage 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 900
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.
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