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[TRAJECTOIRES]

Alejandro Laquidain
préside Ginetex
LE DIRIGEANT espagnol de Lakidain a été élu à la tête du

groupement d'étiquetage pour l'entretien des textiles.

Alejandro Laquidain va diriger Ginetex pendant deux ans. Elu à l’unanimité
lors de l’assemblée générale du groupement international d’étiquetage

pour l’entretien des textiles, le 23 octobre dernier, ce dirigeant espagnol

prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2021. Il était déjà vice-président de

l’organisme, aux côtés de l’actuel président, l’anglais Adam Mansell. Il en est effet

membre du conseil d’administration de Consejo Intertextil Espanol (CIE), le comité

national représentant le Ginetex en Espagne depuis 2016.

Né à Barcelone en 1958, cet ingénieur textile diplômé en Allemagne dirige

depuis 1985 Lakidain. Basé en Navarre, possédant sa propre usine textile dans la

province de Barcelone, ce groupe familial confectionne de la dentelle, du tulle, du

satin, des accessoires et divers tissus.

Alejandro Laquidain a l’habitude de porter la voix de la filière. Entre 2008 et
2019, il a présidé plusieurs organisations espagnoles : YAsociaciôn Nacional de

Fabricantes de Tules, Bordados y Encajes (TBE), le Consejo Intertextil Espanol (CIE),

la Federation Textil Sedera (FTS), et enfin la Confederation de la Industria Textil -
TEXFOR. Il est d’ailleurs toujours membre des conseils d’administration de ces

deux dernières.

Au niveau international, il a aussi été membre, de 2013 à 2018, du conseil

d’administration d’Euratex, la confédération européenne du textile et de

l’habillement. Pendant son mandat chez Ginetex, il aimerait «renforcer la
présence» de l’organisation en accueillant «de nouveaux membres internationaux»

et «promouvoir un projet d’application d’étiquetage intelligent pour l’industrie

du textile et de l’habillement». Créé à Paris en 1963, «Ginetex 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». Il «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». Ginetex compte déjà 23 pays membres. En France,
c’est le Cofreet (Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles) qui est

mandaté depuis 1964 pour faire connaître le code d’étiquetage des textiles et ses

cinq symboles, dont il partage la copropriété avec Ginetex. m S.B.E.


