
 

 

 
 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 18 janvier 2018 

 
   

Le COFREET annonce  
le lancement du nouveau site internet  

du Groupement International pour l’Entretien des Textiles!  
 

Le site du GINETEX fait peau neuve pour le bénéfice  
des professionnels des textiles et de l’habillement au niveau international  

www.ginetex.net 
 
Dans l’objectif de toujours mieux informer, sensibiliser et convaincre les entreprises et les parties 
prenantes sur l’importance de la standardisation et de l’harmonisation des symboles d’entretien textile 
au niveau mondial, le GINETEX a revu l’architecture, le design et le contenu de son site.  

Dédié aux professionnels du textile, de la décoration, 
de la mode, le site est désormais plus convivial, 
intuitif, didactique et plus proche des attentes et des 
besoins de ses interlocuteurs internationaux. Il 
devient le site de référence des membres actifs ou 
potentiels du GINETEX tels que les textiliens, les 
industriels, fabricants et distributeurs de produits 
textiles, ainsi que de toutes les parties prenantes 
liées au secteur de l’entretien des textiles à savoir 
les industriels de l’entretien des textiles (lessiviers, 
constructeurs de machines à laver, fer à repasser, pressing, etc.), les associations internationales, les 
institutions et les grandes organisations européennes.  

On y retrouve entre autre l’information sur le GINETEX et l’accès à la licence d’usage de sa marque 
des 5 symboles déposée au niveau mondial, les entités nationales qui relayent cette licence dans plus 
de 22 pays, ses partenaires techniques et institutionnels, etc. Chaque visiteur peut également 
s’inscrire gratuitement à la Newsletter bi-annuelle du GINETEX traitant de l’actualité de l’entretien des 
textiles au niveau mondial. 

Le Groupement y introduit également son Centre de 
Compétences techniques, légales et règlementaires 
accompagnant ses entreprises membres dans la 
composition de leurs étiquettes d’entretien textile. 

Plus moderne, plus convivial et plus intuitif, cette 
plateforme internationale a pour mission d’éclairer les 
parties prenantes sur l’entretien des textiles, sur 
l’usage de ses 5 symboles universels et de sa 
philosophie clevercare.info. 

 



 

 

 
 « Notre nouveau site internet contribue à notre stratégie de standardiser et d’harmoniser l’étiquetage 
au niveau mondial. Cette plateforme nous permet ainsi de fédérer et sensibiliser les entreprises sur 
les produits textiles et sur l’importance de l’utilisation des symboles pour les consommateurs finaux. Il 
offre aujourd’hui à nos futurs adhérents des messages plus fluides  pour une meilleure appréhension 
des symboles d’entretien des textiles », déclare le Président du GINETEX, Adam Mansell. 
 
« Ce site internet entièrement remodelé permet à nos  futurs adhérents (entreprises et organisations 
internationales), de comprendre simplement et intuitivement les objectifs et les bénéfices de 
l’utilisation des symboles du GINETEX. Ainsi, la mise en contact entre l’entreprise prospecte et son 
Comité National se fait désormais de façon très intuitive grâce à la carte interactive ! », souligne Yann 
Balguerie, Président du COFREET. 
 
 
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 22 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 Yann Balguerie, regroupe aujourd’hui plus de 930 
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/GINETEX  
Pascale FLORANT – Secrétaire Générale – 01 47 56 31 71 

www.ginetex.net 
www.lavermonlinge.com  
www.clevercare.info  
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