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LE SYSTÈME DE
CERTIFICATION INDÉPENDANT
POUR LA PRODUCTION DURABLE
ET TRANSPARENTE DE TEXTILES ET DE CUIR.

IDÉE
L’IDÉE D’UN MONDE UN PEU MEILLEUR.

tion de conditions de travail socialement acceptables dans les exploitations de la chaîne d’approvisionnement complète. Grâce au développement
dynamique des critères STeP, les entreprises
certifiées sont en mesure de constamment améliorer leur performance environnementale et leur
responsabilité sociale afin d’occuper une position
concurrentielle optimale.

Objectif
L’objectif de ce système de certification modulaire est la mise en œuvre durable de processus
de production responsables de l’environnement,
l’amélioration de la sécurité au travail et la promo-

Condition préalable à la certification STeP
Il s’agit de la satisfaction des exigences minimales dans les 6 différents secteurs de l’entreprise.
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Consommateurs et ONG
Tous souhaitent aujourd’hui des textiles et des produits en cuir non seulement et de haute qualité et
inoffensifs pour la santé mais ils attendent également de plus en plus aussi une production respectueuse de l’environnement et socialement acceptable. C’est pourquoi OEKO-TEX® a mis au point STeP
– Sustainable Textile & Leather Production.

AVANTAGES
QUELS SONT LES AVANTAGES OFFERTS PAR
STeP by OEKO-TEX® ?

Marques et entreprises commerciales
STeP leur offre la possibilité de rechercher dans le
monde entier de manière ciblée les fournisseurs
adéquats satisfaisant à leurs exigences en termes
de protection environnementale et de responsabilité
sociale. Ils peuvent ainsi documenter de manière
compréhensible et sans faille leur engagement durable commun avec la chaîne d’approvisionnement
pour le consommateur final.

Fabricants de textile et de cuir
Ils peuvent concevoir bien plus efficacement leurs
processus de production sur la base de la certification STeP. Notre système les aide à positionner leur site en ce qui concerne la durabilité et
les domaines dans lesquels ils peuvent procéder
à des améliorations. L’attestation indépendante
de conditions de production durables contribue à
améliorer l’image de l’entreprise, ce qui lui permet
de gagner de nouveaux marchés et de tisser de
nouvelles relations commerciales.

Expertise &
expérience

Indépendance

Uniformément
dans le monde
entier

Crédibilité

Traçabilité

SITES DE PRODUCTION
STeP by OEKO-TEX® PREND EN CHARGE LA PRESTATION DES
SITES DE PRODUCTION POUR LA CHAÎNE DE PRODUCTION TOTALE.

DANS LA PRODUCTION DU TEXTILE.
Filer à sec et humide, torsader
& processus associés

Production d’accessoires (par ex.
fermetures éclairs, boutons, étiquettes)

Tisser, tricoter, fabriquer un voile
non-tissé et processus associés

Fabrication de mousses
et matelas

Prétraiter, teindre, imprimer,
équiper et processus associés

Centre logistique
pour textiles

Conditionnement de produits
textiles

Autres (par ex. fabrication de
fibres non agricoles)

DANS LE TRAITEMENT DU CUIR.
Atelier de trempage

Tannage

Retannage,
coloration, graissage

Finissage du cuir

Conditionnement de
produits intermédiaires
et finaux en cuir

Centre logistique pour
les produits en cuir

CERTIFICATION
STeP by OEKO-TEX® PERMET UNE CONSIDÉRATION HOLISTIQUE DES
CONDITIONS DE PRODUCTION DU POINT DE VUE DE LA DURABILITÉ.
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DEMANDE DE CERTIFICATION.
Formulaire d’inscription sur
site Internet OEKO-TEX®

OUTIL D’ANALYSE EN LIGNE.
Questionnaire électronique
en ligne

ANALYSE ET ÉVALUATION.
Évaluation par des auditeurs
OEKO-TEX® STeP formés

STeP by OEKO-TEX® permet une
considération holistique des
conditions de production du point
de vue de la durabilité.
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AUDIT SUR SITE.
L’auditeur STeP vérifie les
données de l’outil d’analyse

ÉVALUATION.
Mesures de correction &
assistance par STeP auditeur

CERTIFICAT &
RAPPORT FINAL.
OEKO-TEX® rédige un
rapport final détaillé
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