Communiqué de presse
Paris, le 26 octobre 2020

Le COFREET annonce la nomination de M. Alejandro
Laquidain à la présidence du GINETEX
M. Alejandro Laquidain, a été nommé Président du Groupement International pour
l’Etiquetage d’Entretien des Textiles. Il succède à M. Adam Mansell, Président Directeur
Général de UKFT au Royaume-Uni.
Le COFREET a le plaisir d’annoncer la nomination de M.
Alejandro Laquidain à la présidence du GINETEX pour une
durée de deux ans. Elu à l’unanimité lors de l’assemblée
générale qui s’est déroulée le 23 octobre 2020, il prendra ses
nouvelles fonctions le 1er janvier 2021. Il était jusqu’alors VicePrésident du GINETEX.
Alejandro Laquidain, Espagnol, dirige depuis 1985 le groupe
familial Lakidain, spécialisé dans la confection de dentelle, de
tulle, de satin, d’accessoires, et d’une grande variété de
tissus. L’entreprise est basée en Navarre et détient une usine
textile à Argentona (dans la province de Barcelone) depuis
1976.
« C'est un honneur d’assurer la présidence du GINETEX afin de poursuivre le travail que
mes prédécesseurs ont pleinement accompli » commente Alejandro Laquidain. Et d’ajouter:
« le GINETEX est la principale organisation internationale pour l’étiquetage d'entretien des
textiles et, à ce titre, nous avons de grands défis à relever. Au cours des deux prochaines
années, j'aimerais renforcer la présence du GINETEX avec l'entrée de nouveaux membres
internationaux et promouvoir un projet d'application d'étiquetage intelligent pour l'industrie
du textile et de l'habillement ».
Président sortant au 1er janvier 2021, et élu Vice-Président lors de la même assemblée
générale, Adam Mansell salue cette nomination : « je suis enchanté de la nomination de M.
Alejandro Laquidain à la présidence du GINETEX. Il combine une grande expérience dans
le développement d’organisations commerciales et d’organismes internationaux avec une
longue carrière dans la gestion d’une entreprise textile – cela fait de lui le candidat idéal. Il
est très respecté dans l'industrie et j'ai donc hâte de le soutenir au cours des deux
prochaines années. »
Au cours de sa carrière, Alejandro Laquidain a construit une solide expérience
professionnelle dans l’industrie textile. Entre 2008 et 2019, il a occupé le poste de Président
au sein de différentes organisations espagnoles : l'Asociación Nacional de Fabricantes de
Tules, Bordados y Encajes (TBE), la Federación Textil Sedera (FTS), la Confederación de
la Industria Textil - TEXFOR et le Consejo Intertextil Español (CIE).

Il fut également membre du conseil d'administration d'EURATEX (Confédération
Européenne du Textile et de l’Habillement) de 2013 à 2018, de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE) de 2012 à 2016 et de l'organisation catalane
Fomento del Trabajo Nacional de 2011 à 2018.
En tant que membre du conseil d’administration de Consejo Intertextil Español (CIE), le
comité national représentant le GINETEX en Espagne depuis 2016, il occupe depuis un an
les fonctions de Vice-Président du GINETEX. Il est également membre des conseils
d'administration de la Federación Textil Sedera (FTS), et de la Confederación de la Industria
Textil – TEXFOR.
Né à Barcelone en 1958, Alejandro Laquidain est titulaire d'un diplôme d'ingénieur textile,
spécialisé dans les tissus en chaîne, obtenu à Obertshausen (Allemagne).

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.

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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