
Récupération et recyclage de vêtements

QUAND LA DURABILITÉ 
DEVIENT RÉALITÉ



 « N’attendons pas un avenir 
durable, construisons-le ! »

Pour HAVEP, les vêtements durables ne sont pas une fin mais un début.

La durabilité concerne tout ce que nous faisons. Nous vous aidons à 
atteindre vos objectifs durables grâce à des solutions concrètes et 
réalistes : nous venons enlever vos vieux textiles pour leur donner 
une seconde vie ; vous avez le choix parmi un vaste assortiment de 
tissus durables ; nous vous proposons un service de réparation pour 
prolonger la durée de vie de vos vêtements. Parce que la durabilité 
assure l’avenir. Et cet avenir commence maintenant, avec nous tous.

Découvrez HAVEP dans cette brochure ou rendez-vous sur  
www.havep.com/durabilite pour plus de détails sur toutes  
les possibilités.



HAVEP, pionnière du modèle circulaire
HAVEP voit beaucoup de possibilités dans la réutilisation des fibres textiles. Depuis 2013, notre ligne 
HAVEP® REWORK est certifiée Cradle to Cradle®. Cela n’était qu’un début : nous avons mis au point  
un modèle circulaire qui nous permet de transformer les vieux vêtements en nouveaux produits.  
Tout s’enchaîne : collecte, tri, déchiquetage et, naturellement, production de nouveaux vêtements  
de travail et de sécurité de haute qualité.

De plus, nous rassemblons les déchets de coupe de nos ateliers et cherchons à les transformer  
en quelque chose de beau. Chez HAVEP, nous faisons tout pour compléter la boucle.
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Les utilisateurs finaux les portent jusqu’à l’usure

Les commerçants vendent ces vêtements aux clients

HAVEP = production et vente de vêtements

Récupération et recyclage de vêtements de travail
Votre entreprise cherche à devenir toujours plus écologique ? HAVEP se fera un plaisir de vous y aider.  
Nous venons collecter vos vêtements de travail usés afin de leur donner une seconde vie.

Comment nous y prenons-nous ? Nous pouvons placer un conteneur de collecte dans lequel vos clients 
déposeront leurs vieux vêtements de travail. Quand ce conteneur est plein, nous venons le chercher sur 
place. Vous avez déjà placé vous-même un conteneur de collecte ? Nous pouvons aussi venir l’enlever 
pour vous puis vous le ramener. En tant que pionnière, HAVEP met un point d’honneur à dire ce qu’elle fait 
ainsi qu’à faire ce qu’elle dit. Chez nous, nous ramassons aussi les vêtements de travail usés et réutilisons 
des matières devenues impropres à la production.

Pour afficher votre image durable, les possibilités ne manquent pas. HAVEP peut, par exemple, 
transformer vos textiles recyclés en matériaux d’isolation, tapis ou sacs. Nous pouvons aussi vous 
proposer de développer ensemble une toute nouvelle ligne de vêtements en appliquant une technique 
innovante basée sur des fibres de bois respectueuses de l’environnement.

Intéressé par un conteneur de collecte ? Rendez-vous sur www.havep.com/durabilite pour une 
demande directe.



Vous voulez en savoir plus sur notre service d’enlèvement et de recyclage de vêtements ? 

Rendez-vous sur www.havep.com/durabilite ou prenez rendez-vous !

T +32 (0) 14 30 07 37 – E sales.fr@havep.com

www.havep.com/durabilite

Pas de travail des enfants chez HAVEP
Notre objectif ne consiste pas uniquement à fabriquer des vêtements de travail. Nous nous efforçons 
aussi de gérer une entreprise durable, respectueuse de la planète autant que de la société.  
Nous garantissons à nos clients des produits fabriqués dans de bonnes conditions de travail,  
sans recours au travail des enfants. Nos clients peuvent avoir la conscience tranquille.

L’union fait la force
Pour construire un avenir durable, travaillons ensemble.  
Les avantages d’une collaboration avec HAVEP :

Récupération et recyclage de vêtements.

Conseils sur mesure pour rendre vos tenues actuelles plus durables.

Choix parmi un vaste assortiment de textiles durables et de haute qualité.

Affichez votre image durable sur des sacs, tapis, etc. fabriqués avec vos textiles collectés.

Des vêtements de travail qui ont une plus longue durée de vie grâce à notre service  

de réparation.

Soutien en ligne et hors ligne pour votre campagne durable.

Transparence du processus de production de A à Z.

Techniques innovantes et écologiques.

… et bien plus.

HAVEP mise sur la collaboration pour résoudre avec ses partenaires les problèmes du secteur du textile et investit dans 
des projets comme Modint, Fair Wear Foundation et Remo. De plus, en tant que l’un des principaux fabricants de vêtements 
de travail aux Pays-Bas, HAVEP a signé la nouvelle convention « Duurzame Kleding en Textiel » (Mode et textiles durables).


