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Le COFREET annonce l’arrivée de deux nouveaux  
Membres Nationaux européens au sein du GINETEX 

 
Norsk Industri et VÚTCH-CHEMITEX rejoignent le GINETEX,  

pour représenter respectivement la Norvège et la Slovaquie au sein du 
Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles 

 
 
 
Suite à sa dernière Assemblée Générale qui s’est tenue fin octobre dernier à Copenhague au 
Danemark, le GINETEX accueille deux nouveaux pays européens pour représenter, assurer la 
promotion et défendre l’usage des symboles d’entretien textile. 
 
« Ces deux nouveaux Membres Nationaux renforcent l’objectif de développement à l’International du 
GINETEX, un pas de plus vers la standardisation et l’harmonisation des symboles d’entretien textile 
du GINETEX aujourd’hui représentés par 21 membres nationaux dans le monde, comme l’indique 
François Marie Grau, Président du COFREET, et Président d’Honneur du GINETEX. 
 
 
En Slovaquie, VÚTCH-CHEMITEX est, depuis plus de 45 ans, un Centre de 
Recherche spécialisé dans la Chimie des Textiles, le développement, les 
innovations et le traitement des matières textiles basé dans la ville de Žilina en 
République Slovaque. Au cours des 15 dernières années, le Centre a répondu 
aux problématiques de plus de 1800 entreprises (tests en laboratoire, process 
de certification et Recherche&Développement) 
 
 
En Norvège, Norsk Industri est une organisation qui représente 
2 550 entreprises industrielles norvégiennes aux secteurs 
d’activités très variés. NORSK INDUSTRI complète la présence 
du GINETEX dans les pays d’Europe du Nord. Le GINETEX était déjà représenté en Finlande, au 
Danemark et en Suède. NORSK INDUSTRI a pour objectif de veiller à ce que la société comprenne 
l’importance d’une industrie viable. 
 
 
Déjà représenté en Slovénie et aujourd’hui en Slovaquie par VÚTCH-CHEMITEX, le GINETEX devrait 
poursuivre des accords avec d’autres institutions des pays de l’Europe de l’Est, qui joue un rôle 
important dans le secteur du textile et de l’habillement. 
 



VÚTCH-CHEMITEX et NORSK INDUSTRI œuvreront l’un et l’autre à faire connaître, auprès des 
fabricants textiles et d’habillement, des distributeurs, ainsi que des consommateurs des marchés 
slovaque et norvégien respectivement, le code d’étiquetage d’entretien des textiles représenté à l’aide  
des 5 symboles d’entretien et du logo clevercare.info, deux marques dont le GINETEX et le 
COFREET sont copropriétaires depuis plus de 50 ans,  
 
Thomas Rasch, Président du GINETEX se dit « très heureux d'accueillir VÚTCH-CHEMITEX et 
NORSK INDUSTRI en tant que membres nationaux et représentants du GINETEX pour la Slovaquie 
et la Norvège. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de l’impact de notre coopération en faveur de la 
promotion des symboles d’entretien auprès des entreprises des secteurs du textile et de l’habillement 
de leurs pays respectifs. L’arrivée de deux nouveaux membres européens souligne ainsi l’importance 
et la tendance à l’harmonisation et à la standardisation de la norme ISO 3758, garant du code 
d’étiquetage d’entretien textile au moyen des symboles », complète Thomas Rasch. 
 

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. 
 
 
Contact COFREET : Pascale FLORANT – Secrétaire Générale – 01 47 56 31 71 
www.lavermonlinge.com  
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