
Des produits textiles autrichiens HANRO reçoivent le certificat de durabilité
OEKO-TEX®

Les produits textiles de HANRO, sise à Maeder en Autriche, se sont vu décerner le STeP du nouveau système de
certification OEKO-TEX® pour leur fabrication durable.

OEKO-TEX est un système indépendant de certification et de contrôle des produits textiles à toutes leurs étapes de traitement. Le
label de certification « Sustainable Textile Production » (abrégé en STeP) a été introduit en 2013 et s’inscrit dans la droite ligne de
l’ancien OEKO-TEX Standard 1000. Le nouveau processus de contrôle STeP se concentre non seulement sur le respect de
l’environnement, mais également sur la durabilité des conditions de production, l’utilisation efficace des ressources et des
technologies et le respect de conditions de travail socialement acceptables.

Étant donné le grand nombre de critères sévères auxquels les entreprises doivent répondre, obtenir ce précieux certificat est un
véritable défi.

Les contrôles sont effectués dans les six domaines suivants : produits chimiques, performances environnementales, gestion de
l’environnement, responsabilité sociale, gestion de la qualité et sécurité.

L’audit s’est tenu sur place, dans l’usine de fabrication de produits textiles « Arula » à Maeder (Vorarlberg, Autriche). HANRO
obtient près de 90 % de ses tissus par cette unité de production.

STeP permet aux fabricants de produits textiles certifiés de présenter leurs performances en termes de conditions durables de manière
transparente, claire et crédible.

Pour le label de vêtements haut de gamme HANRO, qui s’applique à des produits de grande qualité confectionnés à partir des
matériaux naturels les plus nobles, une mention «made in Europe » représente un avantage décisif.

Stephan Hohmann, PDG de HANRO, explique : « À l’heure où tant d’entreprises textiles font produire leurs tissus hors d’Europe,
cette certification constitue un plaidoyer en faveur de la production textile en Autriche et une preuve importante et concrète des
performances de notre production. Une fabrication durable de produits textiles en Europe offre de très nombreux avantages tout
au long de la chaîne de création de valeur, lesquels se reflètent intégralement dans le produit final. Une fabrication réalisée dans
nos propres usines, un solide savoir-faire textile, des employés qualifiés et la proximité de fournisseurs hautement spécialisés nous
permettent de garantir des conditions de travail optimales et de contrôler notre action au sein de la chaîne logistique. Lorsque l’on
s’engage haut et fort pour une qualité maximale des produits comme le fait HANRO, il faut poser et satisfaire sans compromis des



exigences élevées pour toutes les étapes de la fabrication, de la fourniture des fils à la confection des vêtements en passant par
les équipements de production. »

En outre, l’unité de production de Mäder a reçu les certificats OEKO-TEX Standard 100 et GOTS (Global Organic Textile Standard).

Depuis sa création en 1884 à Liestal en Suisse, HANRO est un fabricant renommé et d’envergure internationale de vêtements de jour,
de nuit et de détente de haute qualité, pour hommes et femmes. Les produits HANRO sont disponibles dans près de 50 pays du monde
entier. Suite à son intégration au groupe autrichien Huber, le siège principal de HANRO est situé dans le Vorarlberg (Autriche) depuis
2001.

*************************************************************************************************************************************

Nina Rehmann  |  HANRO International  | 0043 5523 505 6735  |  nina.rehmann@hanro.com  |  www.hanro.com

INFORMATION CORPORATE:

HANRO of Switzerland – Pure Luxury on Skin! HANRO est une des marques internationales de luxe référente de sous-vêtements, de vêtements de nuit et de
loungewear pour femmes et hommes. La société a été fondée en 1884 par Albert Handschin et Carl Ronus dans le Liestal suisse dans un esprit de luxe
discret, d'élégance naturelle et de confort. Les produits HANRO se distinguent par leur grande qualité et « l'artisanat » de haut niveau. L'élaboration
minutieuse des tissus et des dentelles, en fibres naturelles haute qualité, le design raffiné et intemporel et une tradition remontant à plusieurs décennies
alliée à des innovations techniques font de HANRO une marque à part. Les produits HANRO sont fabriqués presque exclusivement en Europe. En 1991,
HANRO fut incorporée au groupe autrichien Huber. Aujourd'hui, HANRO est disponible dans les plus beaux points de vente dans presque 50 pays.


