Communiqué de presse

Nomination de Thomas Lange à la présidence du GINETEX
Paris, le 14 novembre 2022. Le COFREET, Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des
Textiles, annonce la nomination de Thomas Lange, 59 ans en tant que Président du Groupement
International d’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles (GINETEX), lors de l’Assemblée Générale qui
s’est tenue le 8 novembre 2022, à Barcelone. Sa prise de fonction sera effective au 1er janvier 2023. Il
succède à Alejandro Laquidain qui devient Vice-Président.
Avocat depuis 1994 à Cologne, Thomas Lange a intégré l’association professionnelle GermanFashion
en 2003 en tant que Directeur Général pour en devenir le Président Directeur Général en 2018. Il est
plus spécifiquement en charge du conseil juridique sur les questions liées aux droits de distribution, les
contrats nationaux et internationaux sur la vente de biens et les obligations en matière d'étiquetage des
textiles. Thomas Lange possède une solide expertise sur les questions de réglementation en matière
de sécurité des produits relative aux exigences de mise sur le marché européen des vêtements de
protection.
Diplômé en droit de l’université de Münster, Thomas Lange est l'auteur d’un ouvrage intitulé
"Commentaire sur le règlement européen des textiles" (Commentary on the European Textile
Regulation), publication de référence pour les questions règlementaires sur l’étiquetage des produits
textiles. Il intervient également sur les questions de sécurité des produits et de droit en matière de
responsabilité des fabricants, notamment lors de conférences et de séminaires destinés aux
professionnels du secteur de la mode.
« Je suis honoré de poursuivre le travail remarquable de mes prédécesseurs. Le secteur du textile est
particulièrement concerné par les enjeux de durabilité, je le constate en tant que Président Directeur
Général de la GermanFashion, l'association représentant les entreprises de mode allemandes. Le
GINETEX avance à grand pas sur ces questions notamment à travers l’initiative clevercare.info,
l’application MON ETIQUETTE mais aussi plus récemment avec l’étude sur les économies d'énergie
des programmes de lavage des textiles. Je suis impatient de poursuivre ces travaux durant les deux
prochaines années en tant que Président du GINETEX » déclare Thomas Lange.
A 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 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.
Retrouvez l’actualité du COFREET sur les réseaux sociaux :
@lavermonlinge.cofreet
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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 déposées 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.
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