Nos engagements RSE
2021

Un regard neuf sur 40 ans de savoir-faire
société Fouque, fin 2019. Les deux repreneurs, Antoine et Matthieu, ont alors inscrit
l'entreprise dans une démarche de croissance tout en y faisant vivre leurs valeurs d'éco-responsabilité et de durabilité.
Ikone est née du rachat de la

2019

2020-2021

2022

Rachat de la
Société Fouque

Lancement
d'Ikone

Un développement
"ikonic"

15 collaborateurs
5 collaborateurs

10 collaborateurs
1 site web marchand

2 technologies de marquage

5 technologies de marquage
700 000 pièces / an

300 000 pièces / an

400 000 pièces / an
CA > 2 m

CA = 950K

€

CA = 1.2 m

€
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concerne nos objectifs sociaux et environnementaux.
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Déjà réalisé...
responsable RSE
Accompagnement régional (Cèdre)
Alternatives écologiques aux produits chimiques
Réutilisation des cartons pour les livraisons
Tri sélectif
Embauche d'un

...

*GRH = Gestion des Ressources Humaines
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Notre projet "iko-responsable"
Au lieu de jouer sur tous les fronts en même temps, Ikone a fait le choix de

décomposer les étapes de sa démarche RSE dans le temps, pour

qu'elles soient plus efficaces, impactantes et en phase avec le rythme de développement général de l'entreprise.

Court terme (1-2 ans)
Nouveaux locaux (revisite de notre RSE

Moyen terme (3-5 ans)
achat et de la vente

Généralisation de l'

dans un nouveau bâtiment) ;
Lancement d'un premier processus de

labellisation ;
Analyse et quantification de notre

environnemental ;
Achats responsables et grille de notation
des fournisseurs ;
Gamme

Ikone

responsable ;
Plusieurs

impact

porte-parole de notre marché sur la

démarche RSE ;

labels ;

Optimisation des process (ex : utiliser la

Recyclage du textile (réintégration dans
notre cycle de production) ;

chaleur produite par nos machines pour
Création de notre

propre label ;

chauffer nos locaux) ;

Made in Europe/France ;

handicap, réinsertion, emplois

Revalorisation (5 flux et textile, entre

Politique

autres) ;

indirects locaux ;

Suppression des produits à risque de
Développement du
notre production.

Long terme (5-10 ans)

Vision

zéro déchet ;

Neutralité carbone ;
recyclage textile.

...

Zoom sur ... la revalorisation textile
600 000 tonnes

de textiles sont mis sur

Chez Ikone, nous voulons faire évoluer
ce constat. Dans une démarche de Blue

le marché chaque année en France.
Seuls

32%

sont collectés, puis revalorisés

Economy, il est élémentaire de réintégrer

ou recyclés.
En tout,

405 000

le produit en fin de vie dans un nouveau
tonnes finissent à la

Pourquoi pas vous ?
N'hésitez pas à
nous faire part
de vos attentes.

cycle de production.

poubelle.

Ikone travaille avec

Le Relais

pour offrir une solution de revalorisation textile à

Le durablomètre

ses clients. C'est une SCOP qui organise la collecte, le tri et le traitement des
textiles en fin de vie. Une

borne de collecte

a ainsi été installée sur notre

parking.

3 acteurs qui en bénéficient !

Avancée :
Nous trions nos déchets textiles à l'aide de la borne
installée sur notre parking.

Ikone, en revalorisant ses produits

Prochaines étapes

défectueux (troués, tachés...) ;
Nos

Lancement

clients ;

Les autres acteurs de la

d'un

projet pilote

avec

nos

clients principaux afin de prendre en charge

zone industrielle,

qui ont accès à la borne de collecte.

la revalorisation de nos produits ;

Partenariats

avec des acteurs innovants de

la revalorisation textile ;

Recyclage
La recyclage textile chez Ikone sur le long terme

internalisé et compris dans notre

cycle de production.

Zoom sur ... l'emballage
Par conscience environnementale, nous avons décidé de ne pas emballer nos produits: ils sont

Vous réfléchissez aussi
à réduire vos
emballages ?

disposés

par piles dans les cartons de livraison (que nous réutilisons).

Echangeons !

En dialoguant avec nos clients, il est apparu que l'absence de packaging n'était pas idéale pour tous. Il
fallait alors trouver une solution...

LE BANDEROLAGE PAPIER
Nous allons investir dans

deux machines

nous permettant de

plier les vêtements

Le durablomètre
et de les

enrubanner à l'aide d'une bandelette en papier recyclé et recyclable.

Réduction

de

Avancée :

la

pénibilité au

travail (automatisation du pliage)

Nous

nous

apprêtons

à

investir

dans

une

plieuse

connectée à une banderoleuse.

Prochaines étapes
packaging durable à nos clients ;
Packaging personnalisé à l'image de votre
Offre d'un

Offre

d'un

packaging durable

(banderolage-papier)

entreprise

Diversification

de notre offre en packaging

(matières, motifs...)

Source : Bandall B.V.

2019-2020 en quelques chiffres...

Zoom sur ... notre stratégie d'achat

Parmi nos différents fournisseurs, Stanley/Stella se distingue par son offre de

produits durables.

Exemplaire sur sa RSE, nous avons tissé de réelles relations de

confiance avec cette marque et ne pouvons que vous inviter à en savoir plus sur leurs actions. En voici les grandes lignes...

MATERIAUX

Stanley/Stella
matières
plus

CERTIFICATIONS

se

procure

premières

durablement

exclusivement
100% certifié

cultivées

possible.

les
ou

meilleures
produites

L'entreprise

le

utilise

coton biologique d'Inde
GOTS, du polyester recyclé de
du

Chine et d'autres matériaux éco-responsables
comme le

Modal®.

SECURITE DES TRAVAILLEURS

Collaborant

avec

la

Fair Wear Foundation

(FWF), Stanley/Stella soutient ses partenaires
dans leur démarche RSE.
Des

mécanismes

garantir des
comme

un

ont

été

mis

en

place

pour

conditions de travail décentes,
Code

de

Conduite

interne,

des

rapports mensuels et des visites quotidiennes
dans les usines partenaires.

L'aventure n'en est qu'à son
premier chapitre. Le meilleur reste
à venir..!
Suivez-nous sur les réseaux...

" IKONE - Textiles personnalisés "
14 Avenue Denis Papin, ZI du Fournalet
84700 SORGUES

ikone-textile.fr
04.90.39.42.50

